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Mythes et Héros

Important :  Cette  fiche  n’est  pas  un  dossier  pédagogique  et  ne  s’adresse  pas  uniquement  aux  enseignants
d’espagnol ou hispanophones. Elle vise à offrir des pistes de travail susceptibles de croiser le regard de plusieurs
disciplines sur une même thématique ou problématique afin de renforcer la cohérence des apprentissages aux yeux
des élèves. Les niveaux, références aux programmes, notions, et types de productions attendus présentés ci-après
ne constituent aucunement un cadre rigide de mise en œuvre mais bel et bien une amorce à un travail transversal et
complémentaire suivant la liberté pédagogique de chacun et la réalité des classes.
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S      y  nop      sis   : Colombie, décembre 2007 : le monde entier attend la libération de
deux otages des FARC, Clara Rojas et son fils Emmanuel né en captivité. Or
quelques années plus tôt, le bébé a été confié de force par la guérilla à un
pauvre paysan, José Crisanto. Le film raconte l’incroyable  et bouleversante
histoire de cet homme et de sa famille dont la vie va se transformer  en
tragique périple.

LE  S P  RI  NCIP  AUX THÈ  ME  S ABO  RDÉ  S DANS LE   FI  LM:

L      a     si  tuat      i  o      n     po      li  t      i  qu      e     e      n     C  o      l  o      m  b      ie     :  
Les FARC :

Les  Forces  Armées  Révolutionnaires  Colombiennes  sont  omniprésentes
dans le film. Elles sont symbolisées  par leur tenue vestimentaire (Tenue
paramilitaire, brassard aux couleurs du drapeau, armes lourdes en main dans
la forêt). La pression qu'elles exercent auprès de la population de leur zone
d'occupation est  forte,  la  jungle étant leur lieu de prédilection. Ceci leur



permet d’apparaître et disparaître au gré de leurs envies…

Toutefois lorsqu'ils font une descente en ville, ils revêtent leurs habits civils
pour se fondre parmi les habitants. Mais cette précaution est vaine puisque à
leur attitude, ils sont identifiés immédiatement.

La présence de ce groupe armé est constante  mais de façon insidieuse
puisqu'il n'est pas tout le temps à l'écran mais apparaît en filigrane. Tels des
prédateurs, toujours à l'affût, ces soldats surgissent de la forêt sans qu'on s'y
attende...

Pour mieux comprendre la problématique des FARC en Colombie voir l'article
ci-dessous:

http://      www  .      r  ue89.      c  o      m      /e      x  p      lic  ateu      r  /      l  h      is  to      i  r  e      -  de      s  -  f      a      r  c  -  de      -  l  a      -r  e      v  o      l  ut      i  on      -  au      -  t      r  a      f      ic-  
de      -  d      r  o      g  u      e  

L’abandon de l’Etat :

Il apparaît clairement que l'Etat n'est pas présent sur tout le territoire du fait
du conflit et de la géographie du pays.

L'Etat n'assure pas la sécurité des villageois comme si l'éloignement  des
structures institutionnelles les mettaient en marge de la société et en faisait
des citoyens de seconde zone.

Les enfants soldats

Les enfants esseulés ou enlevés à leur famille n'ont d'autre solution que de
faire partie des groupes armés. C'est pourquoi Crisanto doit aller chercher, au
péril de sa vie, deux de ses enfants qui lui ont été soustraits par les FARC
dans le but de les enrôler.

La prise en charge est totale, ils sont nourris, logés et éduqués au maniement
des armes. Ils apprennent l'hymne des FARC et reçoivent une instruction de
base (un membre des FARC fait la classe aux jeunes recrues).

Les  relations avec les  pays voisins :  En  filigrane, on comprend la
complexité des relations entre les deux pays à travers les déclarations  des
présidents Uribe et Chavez. A plusieurs reprises, nous entendons ou voyons
des  programmes  radio  et  télé  qui  nous  permettent  de  comprendre  les
tensions  qui existent entre les deux pays à cause des FARC. En effet, le
Vénézuela sert de base arrière aux FARC, ce que le président Uribe ne peut
accepter, cela a pour conséquence de brouiller leurs relations bilatérales. Il
s'agit  pour  le  Vénézuela  de  contrer  également  de  manière  indirecte  la
politique des Etats-Unis en Amérique latine.

Le      s     d      r  o      i  t      s     d      e     l'  enfan      t     a      u     quot      i  d      i  e      n     :  
La scolarisation :

Prise de conscience du spectateur que l'accès à  l'éducation (matériel et
personnel) n'est pas une évidence dans tous les pays.

La famille de Crisanto est trop isolée pour que les enfants puissent aller à



l'école, c'est pourquoi à plusieurs reprises  nous voyons Crisanto jouer les
maîtres  d'école  avec  ses  enfants.  Matériel  rudimentaire, peu  de  livres...
Enseignement  minimal,   (lecture,   écriture,   calcul),   quid   du   programme
national ?  Par  ailleurs,  la  zone  étant  occupée  par  les  FARC  la  seule
éducation qu'ils pourraient recevoir serait une éducation militaire.

La situation finale est encore plus désastreuse puisque les enfants n'ont pas
accès à  l'école alors qu'ils se  trouvent à  Bogotá. Ils  sont condamnés à
mendier pour survivre et ne peuvent donc consacrer  du temps à
l'enseignement. L'absence du père les prive de cet enseignement minimal.
Du fait de ses origines indiennes, nous pouvons nous interroger  sur la
capacité de la mère à prendre le relais de son mari pour enseigner  les
rudiments de la lecture, de l'écriture et du calcul à leurs enfants. Il ne faut pas
oublier que la langue espagnole, langue officielle, n'est pas nécessairement
la langue maternelle de tous.

L      a     neut      r  a      li  t      é     d      e     l'  Eg      lise     :  
Crisanto demande la protection du prêtre du quartier où il se trouve, qui
accepte de l'accueillir lorsqu'il évoque la nécessité de protéger ses enfants
qui n'ont pas où dormir  ni de quoi manger.  Le prêtre fait preuve alors de
charité chrétienne et les héberge dans son église.
Cette protection est de courte durée puisque nous assistons à l'irruption dans
l'église des forces armées (FARC et armée régulière). Les uns pour capturer
Crisanto et sa famille, les autres pour les protéger.  L'église en tant que
sanctuaire n'existe plus et devient une zone de combat.
Le  sacralisation  du  lieu  est  mise  à  mal  lorsque  l'armée  assassine  les
membres des FARC.

Le      s     r  e      l  at      i  on      s     fa      m  ili  a      l  e      s     :  
Le système familial se compose des parents, des enfants nombreux dont le
petit  « Peggy »  et  le  père  de  sa  femme,  Liliana.  Crisanto  porte  la
responsabilité de toute la famille, puisque le père de Liliana, lui, ne semble
pas assumer son rôle de patriarche.
La langue peut être un barrage à la communication au sein de la famille,
entre le grand-père et le reste de la famille.
Liliana semble très passive et résignée face à la situation désastreuse de la
famille. Elle n'apporte  pas aucun soutien à Crisanto qui doit gérer seul les
différents moments de crise (la fausse mort de « Peggy », l'enlèvement de
ses enfants, l'élimination du singe, le choix du refuge à Bogotá...)
Quand Crisanto lui annonce pour la énième fois qu'ils doivent  déménager,
Liliana se rebelle et décide de partir de son côté. Lui, qui habituellement peut
gérer n'importe quelle situation, est complètement perdu.

L      e     c  ho      ix     o      u     no      n     d      e     l'  engage      m  en      t     :  
La position de Crisanto tout au long du film est ambigüe que ce soit avec les
autorités ou les FARC il joue en permanence un double jeu, tient un double
langage. Il est difficile pour le spectateur de le considérer comme un lâche ou
non, de comprendre à quel camp il appartient, s'il le fait contraint ou non.
A différentes reprises, il est obligé de composer avec les FARC feignant



parfois d'adhérer à leurs idées :
lorsqu'ils lui abandonnent « Peggy » ; proteste à peine
lorsque Crisanto réclame des médicaments  dans le camp

d'entrainement  des FARC pour soigner le nourrisson, à défaut de pouvoir
l'emmener à l'hôpital, il est même prêt à payer les médicaments.

lorsqu'il commerce avec les FARC (produits agricoles),  seule
clientèle accesible puisque la zone est isolée...

lorsqu'il  va  récupérer  ses  enfants  enrôlés  de  force  par  les
FARC, il va jusqu'à chanter l'hymne pour pouvoir sortir du camp sain et sauf.

Le      s     a      c  te      s     hé      r  oïque      s     :  
A différentes reprises, Crisanto se retrouve dans la peau du héros malgré
lui... Sa survie dépend souvent de décisions qui lui sont étrangères et dont il
doit assumer les conséquences :

Lorsqu'il tente de sortir de la zone contrôlée  par les FARC pour
emmener l'enfant à l'hôpital et qu'il est obligé de faire demi-tour sur le fleuve.

Lorsqu'il brave l'interdit des FARC et emmène l'enfant à l'hôpital... Il
met toute la famille en danger et en plus se retrouve accusé de maltraitance
par les services sociaux qui lui enlèvent du coup le petit.

Lorsqu'il tient tête au chef des FARC qui l'enlève pour récupérer le
petit « Peggy » malgré une situation périlleuse, il réussit à négocier un délai
pour retrouver le bébé qui a été placé par les services sociaux.

Lorsqu'il  accepte de devenir témoin protégé dans le bras de fer entre
l'Etat et les FARC pour la « récupération » de l'enfant. Chacun prétendant le
détenir alors que personne ne sait où il est en dehors des services sociaux.

L      a     vi  o      l  en      ce     :  
V      i  o      l  en      ce     ph      y  si  q  u      e     :  

La scène de l'accouchement : Dès le début du film nous plongeons
dans un univers de violence, les cris de la femme qui proviennent de la jungle
font penser à une scène de torture. Il n'est pas envisageable à ce moment là
de croire qu'elle met au monde un bébé. Le gros plan qui suit sur les suites
de l'accouchement laisse imaginer les conditions d'hygiène déplorables dans
lesquelles il s'est déroulé.

Le traitement de l'enfant : Lorsque le bébé est confié à Crisanto celui-
ci porte les stigmates de diverses blessures (bras cassés, infection...etc) qui
résultent du peu de soin qu'il a reçu depuis qu'il est né. La technique  de
réanimation du grand-père guérisseur  est quelque peu barbare puisqu'il le
brûle avec son cigare pour provoquer une réaction et vérifier qu'il n'est pas
mort.

L'enlèvement  de  Crisanto  par  les  FARC :  celui-ci  est  torturé  afin
d'avouer  où se trouve l'enfant qu'ils lui ont confié 2 ans plus tôt. L'enfant
devient un enjeu indispensable pour les FARC.

L'  assassinat  du  responsable  des  services  sociaux :  celui-ci  se
retrouve au cœur du conflit entre les FARC et l'Etat, il est assassiné par les
FARC qui veulent à tout prix récupérer l'enfant.

La mort du singe : pour éviter que les cris du singe ne signalent leur
présence pendant leur fuite, Crisanto n'hésite pas à le noyer devant les yeux
effarés du grand-père à qui il appartient.



V      i  o      l  en      ce     m      o      r  a      le     :  
Abandon du bébé par les FARC : Depuis sa naissance, l'enfant n'a

reçu aucun amour depuis sa naissance et passe de main en main jusqu'à ce
que les services sociaux le récupèrent.

L'attitude des services sociaux : L'enfant est retiré à Crisanto sans qu'il
ne puisse rien faire. A partir du moment où il est soupçonné  de mauvais
traitements, il n'a pas plus aucun contact avec l'enfant et ne peut même pas
s'expliquer. Il ne peut même pas lui dire au revoir puisque lorsqu'il revient
avec un cadeau pour le petit, celui-ci a déjà été emmené.  De plus,
contrairement à  ce  qu'ils  avaient  annoncé  à  Crisanto  ils  ne  lui  donnent
aucune nouvelle de l'enfant, il ne sait même pas dans quelle partie du pays il
est placé.

La séparation : Crisanto pour suivre le petit à l'hôpital de San José doit
abandonner sa famille qui se retrouve sans logement et sans ressource si ce
n'est l'aide que souhaitera apporter el « padrino ».

Le  simulacre  d'exécution :  Crisanto  est  enlevé  par  les  FARC  qui
veulent  absolument  récupérer  le  bébé.  Pour  le  faire  parler  les  FARC
n'hésitent pas à le torturer et à simuler son exécution.

La relation de Crisanto con el « Doctor » : Cette relation est plus que
ambigüe. Le « padrino » se présente souvent comme un sauveur alors qu'il
joue en permanence un double jeu. Il s'approvisionne en drogue auprès de
Crisanto en échange d'une petite obole. Il met continuellement Crisanto en
position d'infériorité. De plus, c'est un manipulateur  qui ne défend que ses
propres  intérêts.  Il  prend  rendez-vous  avec  le  chef  de  la  police  pour
monnayer des informations sur l'enfant dès qu'il comprend  que l'enfant de
Crisanto est en fait Emmanuel, le petit recherché par toutes les polices. Enfin
quand Crisanto se retrouve en prison, il laisse sa famille dans la rue.

Le traitement de la famille par l'Etat : La famille est également prise en
otage par l'Etat qui l'utilise en fonction de la situation. Lorsqu'ils ont besoin de
Crisanto pour récupérer l'enfant, ils mettent toute la famille sous protection et
Crisanto obtient le statut de témoin protégé. Lorsque  le conflit est réglé,
Crisanto non seulement perd ce statut mais il devient alors le criminel qui a
enlevé l'enfant. Il fera six ans de prison  avant que la justice  ne l'absolve...
Pendant ce temps sa famille survivra dans la rue.

L      'i  n      c  u      r  ie     état      i  qu      e     :  
Les zones de conflit sont des zones de non-droit dans lesquels l'Etat

n'a aucune autorité. Pas d'école, pas d'hôpitaux, pas de services sociaux,
pas de voie de circulation, pas de transports publics...

En  ville,  on  remarque  qu'il  n'y  a  pas  d'entretien  des  structures
publiques ( voirie, bâtiments publics, …). Le manque de personnel semble
flagrant  dans  les  hôpitaux  et  les  services  sociaux  (temps  d'attente  du
public...).

Il faut aussi souligner les incohérences de l'Etat peut-être liées à des
dysfonctionnements et/ou un manque de moyen : on lui retire le bébé quand
il y a soupçon de maltraitance mais à la fin du film Liliana se retrouve avec
son père et ses 7 enfants à la rue, sans ressources, sans que personne
n'intervienne alors que les enfants ne vont pas à l'école et ne mangent pas à
leur faim. Tous sont obligés de mendier pour survivre.



L      e     dé      r  a      ci  ne      m  en      t     pe      r  pétue      l:  
Le premier déracinement a été volontaire de la part de Crisanto qui

pensait faire fortune dans la jungle.
Malheureusement il n'a trouvé que violence et misère. En fonction de

l'évolution du conflit et des mouvements du front, il est amené à se déplacer
avec toute sa famille. Ainsi à plusieurs reprises, ils s'installent dans différents
camps de fortune.

Malgré tout, Crisanto essaie de créer un environnement correct pour
ses enfants notamment en leur faisant la classe, en jouant avec eux, en
« décorant » leur espace de vie avec les portraits qu'il réalise de sa famille.

La situation semble s'améliorer  quand ils arrivent en ville où ils
s'installent dans une maison modeste mais en matériaux solides, mais de
nouveau ils sont obligés d'abandonner les lieux en urgence et se réfugient
dans l'église pour échapper aux FARC.

Puis  ils  découvrent  des  conditions  de  vie  idéales  lorsqu'ils  sont
recueillis  en tant que témoins protégés mais ce répit sera de courte durée
puisqu'ils seront ensuite expulsés et se retrouveront à la rue.

La jungle urbaine est pire pour eux  que la jungle  amazonienne
puisqu'ils n'ont aucune ressource à leur disposition. Dans la jungle, ils étaient
plus ou moins auto suffisants (élevage et culture).

TRANSVE  RS  ALI  TE

Géographie (Terminale): Clés de lecture d'un monde complexe
Des cartes pour comprendre le monde : approche de la complexité du

monde par l’interrogation  et la confrontation de grilles de lectures
géopolitiques, géo-économiques, géoculturelles et géo-environnementales

Les territoires dans la mondialisation : une ville mondiale, pôles et
espaces majeurs de la mondialisation ; territoires et sociétés en marge de la
mondialisation.

Exode rural : déplacement des personnes et regroupement aux abords
des grandes villes, problème des favelas.

Histoire (Terminale): Le rapport des sociétés à leur passé
Les mémoires : lecture historique (     l  historien et les mémoires de la

colonisation : les Missions.)
Religion et société : quelle place occupe la religion dans la société ?

Philosophie (Terminale) :
Le sujet : la conscience, l’inconscient, Autrui, le désir,
La culture : la religion, le travail et la technique, l’histoire
La raison et le réel : Théorie et expérience, la matière et l'esprit, la vérité
La politique : la société, la justice et le droit, l'Etat
La morale : la liberté, le devoir, le bonheur

ECJS/

2nde : l'état de droit

1ère : les institutions, la vie politique et sociale, la nation et sa
défense, l' engagement politique et social, la nation, sa défense et la sécurité



nationale, la convention des droits de l’enfant

Tle : Le citoyen face aux questions éthiques

Histoire des arts :
Arts, ville, politique et société

Français :
L’un  des  axes forts du programme est la  maîtrise des principales

formes de l’argumentation (et notamment de la délibération) et de ses effets
sur  le  destinataire.  L’œuvre  littéraire  n’est  pas  un  support  exclusif.  « La
lecture s’applique  aussi à l’image (fixe et mobile, y compris des films).
L’analyse s’attache à dégager les spécificités  du langage de l’image et à
mettre en relation celui-ci avec le langage verbal. »
ANGLAIS :

Les relations géopolitiques entre la Colombie et les Etats-Unis, la 
gestion du narco trafique

SVT :
Les différents types de paysage ( végétation en relation avec le climat)

Espagnol :
S      e      c  onde      :  

L      ’  a      r  t     d      e     v  i  v  r  e     en      s  e      m      b      le  
La classe de seconde se consacre à l’art de vivre ensemble, dans le

présent, le passé, et l’avenir, fondé sur différentes formes de sociabilité ou de
solidarité, qu'il s'agisse de l'évolution des sociétés traditionnelles  ou de la
redéfinition des rapports sociaux, partagés entre valeurs collectives  et
individualisme.  L'étude de la société au quotidien, où les hommes et les
femmes échangent, travaillent, créent, se distraient…,  permet à l'élève à la
fois de prendre conscience que les différences sont le signe d'une altérité
mais aussi qu’elles ne peuvent masquer une similitude quant aux aspirations,
aux inquiétudes, aux rêves de  tout  être  humain. Chaque société est un
organisme vivant, héritier d’un passé qui contribue à forger son présent et
dont les références permettent de mieux comprendre les réalités actuelles,
mais aussi se projette dans un avenir qui mobilise l’imagination, le besoin de
créer et le désir d'aller de l'avant. La connaissance et l’analyse des sociétés
dans  leur  diversité  et  leur  complexité,  leurs  systèmes  de  normes  et  de
valeurs, favorisent la prise de distance, et permettent en retour de renouveler
le  regard  et  d’approfondir la  réflexion  sur  sa  propre  culture.  Il  s’agit  de
dépasser les préjugés, de surmonter les difficultés liées à la rencontre et de
faire face aux malentendus.

C  y  cle     te      r  m      i  na      l     :  
M  y  the      s     e      t   hé      r  o      s      :

Le  mythe  évoque  la  condition  humaine  dans  son  ensemble,  son
histoire transmise d’abord oralement et souvent incarnée par un héros, un
lieu ou une communauté. Interroger les mythes, c’est s’intéresser aux héros
et aux récits qui fondent une identité collective. Le caractère universel  du
mythe permet de mettre en évidence la façon particulière  dont chaque aire
culturelle  interprète  l’expérience  humaine  et  construit  des  œuvres  pour



l’exprimer. Chaque époque emprunte et réactualise certains mythes ou en 
crée de nouveaux.
Le héros peut être un personnage  fictif ou réel qui a marqué la tradition,
l’histoire,  la  vie  quotidienne.  La  culture  populaire  et  la  contre-culture ne
cessent de produire leurs propres héros (folklore, bandes dessinées,  etc.).
(Extrait du BO)
- exemples de sujets d' étude :
http://edu      sc  o      l  .edu      c  at      i  on.      f      r  /p      r  o      g  
Être héros par choix ou malgré soi? (le héros du quotidien, le héros engagé)
Être héros de son temps


