Solenn Requier – Information-communication

Script :
Qui a découvert l'Amérique ?
Diaporama et Oral – examen individuel – oral et présentation sur Prezi
Lien de la présentation : http://prezi.com/d9k4ohmgd78w/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
PRÉSENTATION : Bonjour, je m'appelle Solenn et je vais aujourd'hui vous raconter une anecdote historique
que j'aime beaucoup.
INTRODUCTION : Dites moi, pour vous, qui a découvert l’Amérique ? (question/réponses avec le public)
« Christophe Colomb » / Et bien il se pourrait que vous vous trompiez !
« Les Vikings » / Ah, mais voilà un point de vue intéressant, et c'est ce que je vais développer.
Autres / Cela relève plutôt des légendes !
Car oui, il existe de nombreuses thèses concernant la découverte de l'Amérique, mais je ne vais pas vous
parler de légendes, mais de faits réels concernant deux peuples qui auraient découvert l'Amérique avant
notre cher Christophe Colomb.
PREMIÈRE PARTIE : Tout d'abord, lorsque le navigateur du 15 e siècle pose pied dans les Antilles, il n'y trouve
pas seulement une végétation luxuriante, mais aussi des Indiens ! Indiens qui ne sont pas arrivés sur cette
terre par miracle, mais descendent des paléoaméricains. C'est de l'Asie que les ancêtres des Indiens
seraient arrivés en Amérique, à la dernière ère glaciaire. Étant donné qu'une grande partie de l'océan était
encore gelée, sous forme de glaciers et de banquises, le niveau de la mer était beaucoup plus bas
qu'aujourd'hui. Plusieurs centaines de mètres plus bas, et ce qui leur permit de traverser le détroit de
Béring à pied il y a environ 13 000 ans, entre ce qui est aujourd'hui la Russie et le Canada.
TRANSITION : Donc même si cela semble évident, il faut se rappeler qu' il y avait en Amérique des peuples
issus de migrations, et ce avant l'arrivée de Christophe Colomb. Mais le plus surprenant, c'est qu'il y a déjà
eu des Européens qui au 11e siècle ont débarqué sur le continent.
« Christophe Colomb » / Un peuple de très bons navigateurs, est-ce que quelqu'un voit de qui je
parle ?
« Les Vikings » / Un peuple de navigateurs, barbares sanguinaires dans notre imaginaire, comme
vous l'avez devinez : les Vikings !
DEUXIÈME PARTIE : Notre épopée commence en 980, lorsque Erik le Rouge est bannis de l'Islande pour
meurtre. Il décide de s'installer avec sa famille sur une île plus à l'ouest, visible depuis l'Islande : le
Groenland, où il fonde une colonie.
C'est son fils, Leifr (Layfrr) Eiríksson qui serait parti en exploration encore plus à l'Ouest. En fait, il cherchait
à découvrir la terre aperçue par ses compatriotes, un jour où une tempête les avait fait dériver. Et c'est ainsi
que Leifr et son équipage découvrir la côte américaine, tel que mentionné dans les sagas Norroises.
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Mais au-delà de la légende, des chercheurs ont démontré que les Vikings avaient effectué plusieurs voyages
jusqu'au Canada, baptisant les terres rencontrées Helluland (terre des pierres plates), Markland (des arbres)
et Vinland (des vignes ou des pâturages suivant la traduction).
Leifr ne serait resté au Vinland qu'un hiver, avant de partir et de ne jamais y revenir. Mais d'autres
expéditions furent envoyées, et une colonie viking d’établi vers l'an mille au Vinland, l'actuelle île de Terre
Neuve. Après y avoir vécu une trentaine d'années tout même, des conflits avec les Indiens, nommés
Skraeling par les Vikings, et des mauvaises conditions climatiques eurent raison de la colonie. Alors que
l'Amérique et le Groenland furent abandonnés par les Vikings, il faudra attendre 500 ans avant que d'autres
européens débarquent.
CONCLUSION : Je me suis demandé alors, pourquoi n'a-t-on retenu que le nom de Christophe Colomb
puisque nous savons que des peuples ont posé pied sur ce continent. Je pense que c'est principalement à
cause de l'ethnocentrisme des Européens du 15 e et 16e siècle, qui considéraient les actions des
« indigènes », et donc des Indiens comme négligeables comparé aux leurs. Cette réflexion est aussi valable
pour les Vikings, peuple considéré depuis le Moyen Âge comme des barbares païens. L'histoire transmise
par les élites européennes ne s'est pas fondée sur eux, mais sur les navigateurs de l'époque moderne. Et
c'est cet héritage qui a été retenu et nous est encore transmis aujourd'hui.
Je pense qu'il convient d'être curieux et ouvert, car il n'existe aucune vérité absolue. Et c'est
particulièrement valable pour l'histoire, où de nouvelles découvertes peuvent tout faire basculer. Et je suis
sûre qu'en cherchant un peu, vous pouvez trouver des faits et anecdotes vraiment intéressantes, très loin
de ce qui est écrit dans nos livres d'histoire.
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