
Questions possibles  
*Origine de l’homme : Les humains sont « mobiles » depuis toujours. D’où viennent les premiers humains ? Pourquoi 
se sont-ils déplacés ? et mélangés ?  
Thématiques : Racisme – Identités multiples- TOUS SEMBLABLES TOUS DIFFERENTS, Etranger – MIXITE (métissage 
biologique, culturel, intellectuel… ) … 
* Motivations à la mobilité ? Pourquoi bouger, partir, parcourir le monde ? Quel type d’explorateur/voyageur seriez-
vous ou auriez-vous aimé être ? Lesquels admirez-vous ?  
Quelle différence entre explorateurs, navigateurs, naturalistes, scientifiques, chercheurs, commerçants, 
conquérants, guerriers, colons, missionnaires, voyageurs, touristes, pèlerins, migrants, aventuriers, découvreurs, 
guerriers, pirates, anthropologues …??  Quelles motivations ?  Motifs mêlés ?  
Dans tous ces cas, se manifeste un intérêt pour le voyage et la découverte de l’autre dans sa complémentarité, de 
l’ailleurs dans sa diversité. A chaque fois, prises de risques, dépenses importantes et exigences techniques 
(instruments- navigation…).  
Découvertes, rencontres respectueuses ? Prises de pouvoir ? Violences ?  
Quelles ont été les principales routes à chaque époque ? 
Thématiques : COMMERCE, ECHANGE(S), EXPLORATION, COLONIALISME, MIGRATIONS, ROUTES… 
 
*Les hommes partaient parfois aussi en quête d’un monde idéal dont ils avaient rêvé ou entendu parler ? Paradis ou 
Atlantide ou ?  Pourquoi voyager ? L’herbe est-elle plus verte chez le voisin ?  
Thématique : MYTHES ET LEGENDES   
*Pourquoi la grande majorité de ces explorateurs viennent-ils d’Europe ? Eurocentrisme et/ou Europe dominante 
durant des siècles ? (Méditerranée- Croissant fertile- Climat- Résistance physique- Richesses- Culture…). En réalité, il 
y eut aussi des explorations d’Arabes, Chinois,Indonésiens, rois africains…dont on parle peu… sauf dans ce dossier. 
Thématiques : HISTOIRE DE L’EUROPE- HISTORIQUE DES EXPLORATIONS   
* Notre carte actuelle est-elle définitive ? Est-on sûrs d’avoir tout découvert ? Comment est-on arrivés à constituer 
une carte du monde ? Carte ou planisphère ou globe ? Intérêts et techniques  
Thématique : CARTOGRAPHIE et diverses représentations du monde   
*Quel est l’intérêt des rencontres interculturelles ? Même lorsque l’objectif était matériel (commerce, 
colonisation…) ou scientifique (découvrir de nouveaux territoires, de la faune, flore…) ou religieux ou …, la rencontre 
humaine et culturelle gardait une grande importance et permettait souvent des avancées (sous certaines 
conditions). Comment communiquer à l’étranger ? Comment intégrer les étrangers chez nous ? 
Thématiques : RENCONTRE- RICHESSE INTERCULTURELLE   
*Ouverture et progrès. En quoi cette mobilité permanente a-t-elle fait progresser l’humanité ? Analyse critique : 
points positifs et négatifs (plans humain, social, économique, technique, scientifique, intellectuel…) . Et aujourd’hui ? 
Mondialisation ou repli local ? Les différences sont-elles source de conflits ou d’enrichissement ? 
Thématiq es : MONDIALISATION- INTERCULTUREL   
*Quelle est la différence entre culture et civilisation ? Chaque civilisation a-t-elle des richesses à offrir aux autres ? 
Cherchons quelques exemples.  
Thématiques : DEFINITIONS CULTURE ET CIVILISATION   
*Quelques grands explorateurs auxquels s’identifier ? Il y eut-il des femmes aussi ? 
Thématiques : PLACE DES FEMMES DANS L’HISTOIRE ET EN SCIENCES- GRANDES EXPLORATIONS – PERSONNAGES 
QUI ONT MARQUE L’HISTOIRE  -  
… 
Le fil rouge de ce dossier est la RENCONTRE 

 


