
UN OEIL SUR LE MONDE
Semaine 4 : George Floyd 

Séance 10 : les faits.
Lundi 8 juin – 1 heure

Un terrible drame est survenu le 25 mai dernier, qui a plongé les Etats-Unis dans le 
chaos. Nous allons cette semaine nous immerger dans cette actualité, et analyser la 
place et le rôle de la presse dans cette affaire. 
Exceptionnellement, je vous donnerai le travail au jour le jour, de façon à « coller » au
plus près à l’actualité. Le corrigé sera donc en ligne ce lundi soir, ainsi que la séance de
mardi.

Lis cet article rédigé 2 jours après les faits :

Les images insoutenables de son arrestation mortelle 
ont fait le tour du monde.

Il s’appelait George Floyd et son nom vient s’ajouter à la trop longue liste des victimes
de violences policières aux États-Unis. Sa mort relance, après notamment les décès 
récents d’Ahmaud Arbery et de Breonna Taylor la question des violences raciales 
outre-Atlantique.

George Floyd, âgé d’une quarantaine d’années, est mort lundi soir à la suite d’une 
brutale arrestation de police qui a été filmée par une passante et diffusée en direct 
sur Facebook.

Dans cette vidéo, on peut le voir plaqué contre le sol d’une rue de Minneapolis, le 
genou d’un policier sur son cou, et on l’entend déclarer à plusieurs reprises, le souffle 
coupé : "s’il vous plaît, je ne peux plus respirer". Plusieurs fois dans l’enregistrement, 
on remarque que les forces de l’ordre sont interpellées par des passants mais ne 
bougent pas.

George Floyd a finalement été transporté en ambulance jusqu’à un hôpital, où il est 
décédé quelque temps plus tard. Depuis, les images de son interpellation ont circulé 
dans le monde entier et provoqué une vague d’indignation.

https://news.konbini.com/societe/et-pendant-ce-temps-une-enquete-federale-demandee-pour-le-meurtre-dahmaud-arbery/
https://news.konbini.com/societe/et-pendant-ce-temps-le-meurtre-de-breonna-taylor-tuee-chez-elle-par-la-police-indigne/


Benjamin Crump, un avocat connu pour défendre des victimes noires de bavures 
policières, est désormais en charge de représenter la famille de la victime. Dans un 
communiqué, ce dernier a dénoncé un usage de la force "abusif, excessif et inhumain".

[...]

Sur les réseaux sociaux, l’indignation est immense ; sur Twitter notamment, où le 
hashtag #JusticeForGeorgeFloyd comptabilisait près de 200 000 occurrences en 
milieu d’après-midi. Le mouvement Black Lives Matter a quant à lui réagi avec ces mots
: "Trop de traumatismes. Trop de deuils. Trop de hashtags." Avant de conclure, en 
lettres capitales : "Arrêtez de nous tuer."

[...]

Par Astrid Van Laer, publié le 27/05/2020

https://news.konbini.com/societe/mort-de-george-floyd-apres-une-interpellation-les-
4-policiers-ont-ete-renvoyes

Vérifions que tu as bien compris l’article :

1. Dans quelles circonstances est mort George Floyd ?
2. Où cela s’est-il passé ?
3. Benjamin Crump qualifie cet usage de la force d’« inhumain ». Explique pourquoi 

il utilise ce mot.
4. Pour quelle autre raison cette mort a-t-elle provoqué l’indignation ? 

Intéressons-nous maintenant aux conséquences de ce meurtre : lis l’article ci-
dessous, daté du 3 juin :

États-Unis : un mouvement contre les 
violences policières d’une ampleur inédite
Le démocrate Joe Biden accuse Donald Trump d’avoir transformé les États-Unis en 
champ de bataille. 140 villes sont concernées par les manifestations après la mort de 
George Floyd, c’est historique.

Des affrontements ont lieu à Minneapolis, Los Angeles, New York, Las Vegas et même 
Anchorage, en Alaska, avec un sit-in pacifique. La colère touche l’ensemble des États-
Unis une semaine après l’interpellation meurtrière de l’Afro-Américain George Floyd. 
La vidéo a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, qui participent activement à 

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/mort-de-george-floyd/
https://news.konbini.com/societe/mort-de-george-floyd-apres-une-interpellation-les-4-policiers-ont-ete-renvoyes
https://news.konbini.com/societe/mort-de-george-floyd-apres-une-interpellation-les-4-policiers-ont-ete-renvoyes


l’organisation des manifestations avec le mot-dièse #BlackLivesMatter (La vie des 
noirs compte).

Couvre-feux1 et Garde nationale2

De nombreuses villes ont instauré un couvre-feu, voire déployé la garde nationale. À 
l’est du pays, de Miami à New York, toutes les villes ont décrété un couvre-feu. À New
York, il est prolongé jusqu’à dimanche et débutera à 20 heures au lieu de 23 heures. À
l’autre bout du pays, Los Angeles a aussi imposé et prolongé un couvre-feu face aux 
violences et pillages. À Minneapolis, 13 000 soldats de la garde nationale ont été 
déployés dans les rues. Il y a, selon le New York Times, 140 villes qui vivent au rythme
des manifestations, c’est plus qu’en 1968 en plein mouvement pour les droits civiques.3

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/mort-de-george-floyd/etats-unis-un-
mouvement-contre-les-violences-policieres-dune-ampleur-inedite_3993289.html
publié le 3/6/2020.

Réponds maintenant aux questions :

1. Comment se manifeste l’indignation des citoyens face aux violences policières ? 
Relève les mots employés. Que penses-tu de ces réactions ?

2. Comment ces gens ont-ils été informés ? Pourquoi, selon toi, l’information a eu 
un tel impact ?

3. Trouve un adjectif pour qualifier la réaction des autorités, et explique ton 
choix.

4. Dans le chapeau de présentation, le journaliste emploie l’adjectif « historique » 
pour qualifier ces événements : quelle comparaison permet de comprendre ce 
caractère historique ?

Conclusion     :   

1. Qui fournit l’exclusivité de l’information ici ?

2. Qu’apportent de plus les articles ?

 

1 Couvre feu : interdiction de sortir de chez soi à partir d’une certaine heure.
2 La garde nationale est une force militaire. Cela signifie que l’armée intervient en plus de la police.
3 Mouvement pour les droits civiques : lutte des Afro-américains afin d’obtenir les mêmes droits que les Blancs (droit

de vote, accés à l’éducation, à l’emploi et au logement)

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/mort-de-george-floyd/etats-unis-un-mouvement-contre-les-violences-policieres-dune-ampleur-inedite_3993289.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/mort-de-george-floyd/etats-unis-un-mouvement-contre-les-violences-policieres-dune-ampleur-inedite_3993289.html
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