Tâche complexe : le mystère des excuses de Jean-Paul II
Vous êtes une équipe de journalistes travaillant pour un grand quotidien national. Suite aux
excuses du Pape Jean-Paul II au Patriarche Bartholomaios, votre chef vous demande de rédiger
un article expliquant aux lecteurs les raisons de ces excuses. Que s'est-il passé en 1204 entre les
chrétiens d'Orient et d'Occident ? Vous disposez pour cela d'un dossier documentaire préparé par
le secrétaire de rédaction et de livres.
_ L'article doit faire au moins une page.
_ Il doit contenir des illustrations qu'il faudra commenter/expliquer.
_ Les lieux évoqués devront être placés sur une carte.
_ Un glossaire est nécessaire pour les lecteurs, en cas d'utilisation de mots difficiles.
« Coup de pouce » : le plan !
_ Situer le sujet dans le temps (1204 = quelle période?)
_ Situer Constantinople (dans quel pays ? Présenter rapidement ce pays)
_ Localiser Constantinople sur la carte
_ Expliquer ce qui s'est passé en 1204 (Qui a attaqué qui ?)
_ Faire le bilan (pillage et massacre)
_ Conclure en répondant à cette question : pourquoi le Pape s'est-il excusé auprès du Patriarche
de Constantinople en 2004 ?
« Coupe de pouce » : le glossaire !
Croisés : Les « croisés » sont des chevaliers chrétiens d'Occident qui combattent, sur ordre du
Pape, pour reprendre Jérusalem. Au départ, ce sont les empereurs byzantins, battus par les
Musulmans, qui les ont appelés à l'aide.
Croisade : Une croisade est une guerre sainte entre Chrétiens et Musulmans, pour le contrôle des
lieux saints (Jérusalem, Damas, etc.). Au Moyen-Age, il y a eu neuf croisades.
Schisme : En 1054, l’Église chrétienne s'est divisée en deux, entre la Chrétienté latine en Occident
et la Chrétienté grecque en Orient.
Orthodoxe : L'Eglise orthodoxe est le nom donné à l'Eglise chrétienne grecque d'Orient, depuis le
schisme de 1054. Elle est dirigée par le Patriarche de Constantinople.
Catholique : L'Eglise catholique est le nom donné à l'église chrétienne latine d'Occident, depuis le
schisme de 1054. Elle est dirigée par le Pape, de Rome.

