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Fiche pédagogique pour la classe – Qui était Stéphane 
Hessel ? 

Cette fiche se veut être à la croisée de la banque de données et de 
quelques idées pour une mise en place simple et pratique dans votre 
classe quelques activités autour de Stéphane Hessel, sa personne, 
son combat.  

Vous y trouverez des propositions d’activités et de nombreux liens ;  
ainsi qu’une page de l’une unité de Version Originale 4 (Unité 7, 
p.79, Editions Maison des Langues, Paris 2011) qui contient un extrait 
d’Indignez-vous ! la brochure, comme Stéphane Hessel qualifia dans 
une interview à la télévision suisse l’ouvrage qui permit au grand 
public de faire sa connaissance. 
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1. Observez ces photos. Qu’évoquent-elles ?  
L’enseignant proposera aux apprenants une série de photos en lien avec 
différents évènements qui ont marqué et marquent encore l’actualité. Dans 
un premier temps, ce sera l’occasion de revoir les outils langagiers de la 
description puis ceux de l’affirmation ou de l’hypothèse selon qu’ils 
reconnaîtront les évènements présentés ou pas et qu’ils sauront établir un 
lien entre eux.  
Une de ces photos représente Stéphane Hessel. Certains apprenants le 
reconnaîtront peut-être ; d’autres certainement pas. Il s’agira à nouveau 
d’émettre des hypothèses sur cet homme et la présence de sa photo au 
milieu des autres clichés.  
Ces photos ne sont proposées qu’à titre indicatif et peuvent bien sûr être 
remplacées ou complétées par d’autres qui serviront de déclencheur.  
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2. Parcours 1 : Interview 
http://www.generation112.eu/Stephane-Hessel-dernier-invite-
pour-2010-nous-parle-d-engagement-et-lance-un-appel-aux-
jeunes_a333.html (document téléchargeable en podcast à 
partir du site) 
 
L’enseignant découpera le document en trois parties :  
a. L’introduction (A2-B1) 
b. La note biographique (B1) 
c. L’interview (à partir de B2) 
La transcription des deux premières parties est disponible sur le site. 
 
 
a. (Première partie) Identifiez le sujet de l’émission, son 
format, de la personne dont il question. 
 
b. (Deuxième partie) prenez des notes puis partagez-les avec 
votre voisin/voisine ou en groupe réduit. Vérifiez les 
informations notées, repérez les éventuelles différences… 
Pour les apprenants de niveau B2, il n’est pas nécessaire d’insister sur les 
1re et 2e parties. Mieux vaut travailler directement la prise de notes de la 3e 
partie. 
 
c. (Troisième partie) Écoutez l’interview de Stéphane Hessel et, 
individuellement ou en groupe, reprenez ses propos dans un 
article qui contiendra une brève mise en contexte et une courte 
présentation de l’auteur d’Indignez-vous. 
L’enseignant rappellera le cas échéant quelques stratégies de prise de notes 
et si possible, favorisera leur mise en commun pour que ses apprenants 
rédigent l’article demandé. 
 

2. Parcours 2 : Compréhension de l’oral A2+/B1 – Un 
homme indigné (Stéphane Hessel en Suisse)  
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/2997999-
litterature-le-livre-de-stephane-hessel-intitule-indignez-vous-
connait-un-immense-succes-editorial.html 
 
a. Lisez le questionnaire qui vous a été remis. 
b. Sans encore remplir le questionnaire, regardez le reportage 
de la télévision suisse. 
c. Questionnaire en main, regardez une nouvelle fois le 
reportage et répondez aux questions. 
d. En groupe, comparez vos réponses puis, tous ensemble, 
corrigez le questionnaire. 
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Questionnaire 
 
1. Comment le livre de Stéphane Hessel est-il qualifié par 
le présentateur du journal ? 
_ L’événement de l’année. 
_ L’événement de librairie. 
_ L’événement suisse de l’année. 
 
2. Au moment du reportage, l’auteur d’Indignez-vous ! 
était âgé de… 
_ 63 ans. 
_ 83 ans. 
_ 93 ans. 
 
3. Il se trouvait en Suisse pour…  
_ le Salon du livre de Genève. 
_ le Festival du livre et Forum des Droits humains. 
_ une soirée de récitation. 
 
4. Le journaliste dit que le livre de Stéphane Hessel se 
vend comme… 
_ des petits pains. 
_ des croissants de Paris. 
_ des éclairs. 
 
5. Au moment du reportage, Stéphane Hessel avait déjà 
vendu Indignez-vous ! à… 
______ exemplaires dans le monde. 
______ exemplaires en Suisse. 
 
6. D’après le libraire interviewé, le succès de Stéphane 
Hessel s’explique par… 
_______________ 
_______________ 
______________ 
 
7. Toujours selon ce libraire, comment s’explique 
l’indignation des citoyens ? (citez deux motifs) 
 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
8. Comment Stéphane Hessel qualifie-t-il le soudain 
succès de son livre ? Relevez deux adjectifs. 
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9. D’après lui, ce succès s’explique car les citoyens se 
demandent où vont… 
__________________. 
__________________. 
 
10. Citez les quatre mots qui illustrent les propos du 
procureur lorsqu’il critique l’indignation de Stéphane 
Hessel. 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
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Corrigés 
 
1. Comment le livre de Stéphane Hessel est-il qualifié par le 
présentateur du journal ? 
_ L’événement de l’année. 
x L’événement de librairie. 
_ L’événement suisse de l’année. 
 
2. Au moment du reportage, l’auteur d’Indignez-vous ! était 
âgé de… 
_ 63 ans. 
_ 83 ans. 
x 93 ans. (l’enseignant pourra en profiter pour faire remarquer ou rappeler 
la particularité du français suisse pour compter) 
 
3. Il se trouvait en Suisse pour…  
_ le Salon du livre de Genève. 
x le Festival du livre et Forum des Droits humains. 
x une soirée de récitation. 
 
4. Le journaliste dit que le livre de Stéphane Hessel se vend 
comme… 
x des petits pains. 
_ des croissants de Paris. 
_ des éclairs. 
 
5. Au moment du reportage, Stéphane Hessel avait déjà vendu 
Indignez-vous ! à… 
1,4 millions d’exemplaires dans le monde. 
23000 exemplaires en Suisse. 
 
6. D’après le libraire interviewé, le succès de Stéphane Hessel 
s’explique par… 
son autorité. 
son prestige. 
l’affection du public. 
 
7. Toujours selon ce libraire, comment s’explique l’indignation 
des citoyens ? (citez deux motifs) 
Sarko (= Sarkozy, à l’époque président de la République 
française) et sa clique. 
Les écarts de revenus entre les classes (augmentation de la 
pauvreté alors que les richesses augmentent mais sans aucune 
répartition équitable.) 
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8. Comment Stéphane Hessel qualifie-t-il le soudain succès de 
son livre ? Relevez deux adjectifs. 
fou 
incroyable 
 
9. D’après lui, ce succès s’explique car les citoyens se 
demandent où vont… 
les pouvoirs politiques. 
les pouvoirs économiques. 
 
10. Citez les quatre mots qui illustrent les propos du procureur 
lorsqu’il critique l’indignation de Stéphane Hessel. 
Intelligence 
Retrait 
Distance 
Doute 
 
DOCUMENTS SONORES COMPLÉMENTAIRES 
Autre interview disponible en ligne (à partir de B2) : 
L’invité sur TV5, Stéphane Hessel interviewé par Patrick 
Simonin 

http://youtu.be/JfuQQ2nmDyQ ou 
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-
emissions/L-invite/Episodes/p-24570-Hommage-a-Stephane-
Hessel.htm 

Site de l’émission : http://www.tv5.org/cms/chaine-
francophone/Revoir-nos-emissions/L-invite/p-9990-Accueil.htm 

Autre interview disponible, celle que France Inter a rediffusé le 
27 février 2013 en apprenant le décès de Stéphane Hessel. 
Comme le précise le présentateur de l’émission Downtown, 
Philippe Collin, il s’agit d’un document enregistré à peine 
quelques jours après la sortie d’Indignez-vous ! et avant que 
l’ouvrage ne devienne ce qu’il est devenu… 
http://www.franceinter.fr/emission-downtown-hommage-a-
stephane-hessel 
 
France Inter a également mis en ligne un petit dossier, 
« Stéphane Hessel, éternel indigné » qui contient de nombreux 
documents annexes comme les hommages de François 
Hollande ou de Jean-Marc Ayrault. 
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http://www.franceinter.fr/dossier-stephane-hessel-mort-d-un-
eternel-indigne 
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3. Parcours 3 : Recherche biographique 

Faites une recherche sur la biographie de Stéphane Hessel et 
présentez à la classe une étape de sa vie. 
L’enseignant pourra diviser la classe en différents groupes de façon à ce que 
chacun prenne en charge une étape de la vie de Stéphane Hessel. 
L’enseignant pourra demander à ses apprenants de présenter sous forme 
d’exposé chacune de ces étapes. En fonction du temps dont on dispose, cela 
pourrait prendre la forme d’une exposition en classe ou d’un diaporama. Je 
ne propose pas de sites. Il existe bien entendu celui de Wikipédia mais aussi 
la biographie rapide de Sébastien Baer sur France Inter 
(http://www.franceinter.fr/dossier-stephane-hessel-mort-d-un-eternel-
indigne) ou les nombreux articles que la presse lui a consacré à l’occasion de 
son décès.  

 

4. Parcours 4 : Une chanson pour protester. 
Le livre de Stéphane Hessel a aussi fait l’objet d’un hommage en 
chanson. 
 
a. À partir des expressions du visage et plus généralement corporelle 
des interprètes, essayez de retrouvez le thème de la chanson et 
même des mots. 
Avec vos apprenants, visionnez sans le son le clip que des artistes ont réalisés à 
partir de la chanson HK & Les Saltimbanks et demandez-leur d’essayer de trouver 
le thème de la chanson, voire des mots. Attention, vous devrez cachez les paroles 
qui apparaissent en sous-titres. 
(variante : utilisez le clip vidéo du groupe, http://youtu.be/YeoZuGYfOR0)  
 
b. Chaque élève ou chaque groupe va au tableau et écrit un ou 
plusieurs qui se trouvent selon lui dans la chanson. 
 
c. Écoutez de nouveau la chanson et à l’aide des paroles surlignez les 
mots que vous entendez et qui sont effectivement écrits au tableau. 
 
d. Traduction. 
Vous pourrez finalement distribuer les paroles (ci-dessous) et demandez à chaque 
groupe d’en traduire une strophe (ou plus en fonction du nombre de groupe et de la 
motivation des apprenants). 
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e. Cherchez des images pour illustrer cette chanson. 
L’enseignant, s’il a travaillé sur la chanson mais sans le clip, pourra demander aux 
apprenants de choisir des photos pour illustrer les paroles. Il pourra aussi 
demander d’assoccier celle du début du travail sur Stéphane Hessel à cette 
chanson.  

 
HK & Les Saltimbanks "Indignez-vous" 
http://youtu.be/CZKFFKoVVj4 

Indignez-vous ! (paroles) 
Je me suis levé un matin, 
sombre jour de l'existence, 
j'ai levé la voix et le poing, 
quand la règle était le silence, 
j'en ai vu monter dans des trains, 
partir dans un brouillard immense, 
je n'pouvais être ni complice ni témoin, 
je suis entré en résistance, 
 
une voix pavée d'espérance, 
peuplée de femmes et d'hommes debout, 
un choix comme une évidence,  
entre potence et corde au cou, 
je suis revenu de si loin, 
je rends grâce à mon étoile, 
la mort m'a oublié en chemin, 
À Dora et à Buchenwald 
quatre-vingt-treize ans je peux croire,  
que ma fin n'est plus très loin, 
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quatre-vingt-treize ans voici ma mémoire,  
prenez-en le plus grand soin, 
l'indignation obstinément, 
dans un monde au garde-à-vous, 
soyez de ceux qui marchent contre le vent, 
mes amis, indignez-vous ! 
 
indignez-vous ! indignez-vous ! 
c'est un vieux monsieur qui vous parle,  
brandissant son étoile, 
entendez-vous ? 
 
pensez-vous donc qu'aujourd'hui, 
les motifs de soulèvement nous manquent,  
quand nos propres vies sont à crédits, 
sous la dictature des banques, 
l'argent commande aux actionnaires, 
eux-mêmes commandent aux présidents, 
qui ordonnent aux gens ordinaires,  
d'exécuter bien gentiment, 
 
 
toute cette nourriture invendue, 
jetez-la donc à la poubelle, 
et au-dessus des tas d'ordures, 
versez-moi dix litres d'eau de javel, 
voilà le monde qui est le nôtre, 
absurde cruel et sans pitié, 
jusqu'à s'que frappe à notre porte,  
ce maudit seuil de pauvreté, 
 
les droits de l'homme mis en jachère, 
vendu en portion individuel, 
quand la crise alimentaire, 
s'éternise devant l'éternel, 
mais miracle quand des milliards, 
sont trouvés dans la seconde, 
pour sauver le roi dollars, 
et tous les banquiers de ce monde, 
 
indignez-vous ! indignez-vous ! 
c'est un vieux monsieur qui vous parle,  
brandissant son étoile, 
entendez-vous ? 
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indignez-vous ! indignez-vous ! 
c'est un vieux monsieur qui vous parle,  
brandissant son étoile, 
entendez-vous ? 
 
nos chaines sont certes moins visibles, 
qu'au sombre temps de l'esclavage, 
mais nos esprits sont pris pour cibles, 
qu'ont-ils fait de notre héritage, 
compétitions à outrances, 
amnésie généralisée, 
produits de consommations de masses, 
pour une jeunesse anesthésiée, 
 
il est grand temps mes amis, 
de rallumer enfin les étoiles, 
qui ont guidé toute sa vie, 
ce vieux monsieur qui vous parle, 
oui j'ai été cet arménien,  
je suis toujours ce juif allemand, 
je suis le peuple palestinien, 
la justice est mon seul camp, 
soyez citoyen sans frontières, 
de ces peuples qui se soulèvent, 
contaminez la terre entière, 
de vos révoltes et de vos rêves, 
indignez-vous c'est votre droit, 
et en mémoire de tous ceux-là, 
qui meurent chaque jours de ne pas l'avoir, 
ce droit et de fait un devoir, 
 
indignez-vous ! indignez-vous ! 
c'est un vieux monsieur qui vous parle,  
brandissant son étoile, 
entendez-vous ? 
 
indignez-vous ! indignez-vous ! 
c'est un vieux monsieur qui vous parle,  
brandissant son étoile, 
entendez-vous ? 
 
indignez-vous ! indignez-vous ! 
c'est un vieux monsieur, 
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un grand monsieur, 
qui vous parle… 
  
 
Pour en savoir plus sur HK & Les Saltimbanks : 
http://www.saltimbanks.fr/  
À lire aussi : http://blogs.mediapart.fr/edition/les-indignes-
mouvement-15m/article/281011/indignez-vous-le-vieux-monsieur-
dhk-le-saltim  

6. Travaillez sur un extrait d’Indignez-vous ! à partir de la p.79 
de l’unité 7 Version Originale 4, livre de l’élève (Editions 
Maison des Langues, Paris, 2011). 
document page suivante. 
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2. INDIGNEZ-VOUS !
A. Ce livre s’est vendu à des millions 
d’exemplaires. Le connaissez-vous ? 

B. Lisez le titre du texte ci-dessous 
et faites des hypothèses sur son 
contenu.  

C. Lisez le texte et faites-en un 
résumé.  

 VOIR LE RÉSUMÉ PAGE 146

la Sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satis-faction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopéra-tion internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays. » Et si cette déclaration a une portée déclarative, et non pas juridique, elle n’en a pas moins joué un rôle puissant depuis 1948 ; on a vu des peuples colonisés s’en saisir dans leur lutte d’indépen-dance ; elle a ensemencé les esprits dans leur combat pour la liberté.

Je constate avec plaisir qu’au cours des dernières décen-nies se sont multipliés les organisations non gouver-nementales, les mouvements sociaux comme Attac (Association pour la taxation des transactions finan-cières), la FIDH (Fédération internationale des Droits de l’homme), Amnesty... qui sont agissants et performants. Il est évident que pour être efficace aujourd’hui, il faut agir en réseau, profiter de tous les moyens modernes de communication.

Aux jeunes, je dis : regardez autour de vous, vous y trou-verez les thèmes qui justifient votre indignation — le traitement fait aux immigrés, aux sans-papiers, aux Roms. Vous trouverez des situations concrètes qui vous amènent à donner cours à une action citoyenne forte. Cherchez et vous trouverez !

Stéphane Hessel, Indignez-vous !, Indigène Éditions, décembre 2010

L’INDIFFÉRENCE : 
LA PIRE DES ATTITUDES

C’est vrai, les raisons de s’indigner peuvent paraître aujourd’hui moins nettes ou le monde trop complexe. Qui commande, qui décide ? Il n’est pas toujours facile de distinguer entre tous les courants qui nous gouvernent. Nous n’avons plus affaire à une petite élite dont nous comprenons clairement les agissements. C’est un vaste monde, dont nous sentons bien qu’il est interdépendant. Nous vivons dans une interconnectivité comme jamais encore il n’en a existé. Mais dans ce monde, il y a des choses insupportables. Pour le voir, il faut bien regarder, chercher. Je dis aux jeunes : cherchez un peu, vous allez trouver. La pire des attitudes est l’indifférence, dire « je n’y peux rien, je me débrouille ». En vous comportant ainsi, vous perdez l’une des composantes essentielles qui fait l’humain. Une des composantes indispensables  : la faculté d’indignation et l’engagement qui en est la conséquence.

On peut déjà identifier deux grands nouveaux défis :

1 L’immense écart qui existe entre les très pauvres et les très riches et qui ne cesse de s’accroître. C’est une innovation des XXe et XXIe siècles. Les très pauvres dans le  monde d’aujourd’hui gagnent à peine deux dol-lars par jour. On ne peut pas laisser cet écart se creuser encore. Ce constat seul doit susciter un engagement.

2 Les droits de l’homme et l’état de la planète [ … ] Je ne résiste pas à l’envie de citer l’article 15 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme : « Tout individu a droit à une nationalité » ; l’article 22 : « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à 

D.  Lisez-le à nouveau et échangez vos opinions 
sur les idées exprimées par son auteur.

E. Quels sont les thèmes qui vous laissent 
indifférents ? Dans quelles situations concrètes 
avez-vous pensé : « Je n’y peux rien ! » ou « J’en 
ai rien à faire ! » ? 

F. Quels autres thèmes vous semblent justifier 
votre indignation ? Parlez-en avec vos camarades.
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