EMBARQUEZ A BORD DU MAYFLOWER
/ CALVIN EN AMERIQUE

2020 marque la tenue des 59e élections américaines, ainsi que le 400e anniversaire de
l’arrivée sur les côtes américaines du Mayflower, sur lequel avaient embarqué les Pères
Pélerins de la nation américaine. A cette occasion, le Musée international de la Réforme
invite les classes du secondaire 1 et 2 à découvrir l’histoire du protestantisme et la place
de la religion aux Etats-Unis à travers une exposition interactive.
Cela peut paraître surprenant aux yeux des observateurs européens, mais les Etats-Unis sont un
pays laïc ! Cette différence de compréhension de ce que revêt la neutralité de l’Etat en matière de
religion se comprend à l’aune de l’histoire américaine : en novembre 1620, le bateau Mayflower
atteint les côtes du Massachussetts. Parmi ses passagers, des Puritains calvinistes persécutés ont
traversé l’océan pour fonder une communauté en accord avec leurs aspirations religieuses. Cet
épisode est considéré aux USA comme un moment fondateur du pays, célébré chaque année à
Thanksgiving. Il donne le ton pour les siècles à venir : les Etats-Unis sont un pays fondé sur la
liberté de croyance où la religion est présente dans l’espace public.
Pour explorer l’originalité de l’histoire et la culture américaine, le MIR propose aux classes du
secondaire 1 et 2 une exposition multifacettes et interactive : immersion en réalité virtuelle,
extraits de films, musiques, objets-témoignages et œuvres d’art.

Expérience de réalité virtuelle
Pour la première fois, le MIR propose à tous ses visiteurs d’être immergés dans une expérience
qui les transportera 400 ans en arrière, au large des côtes américaines !

La « réalité virtuelle » créé un environnement dans lequel le spectateur est projeté, un peu comme
si l’on entrait dans un jeu vidéo. Par groupes de six, les visiteurs seront plongés dans monde avec
lequel il est possible d’interagir : le matériel informatique (ici, un simple casque) crée autour d’eux
un environnement artificiel qui vient stimuler la vue mais aussi les mouvements.
En recréant virtuellement un monde, un monument ou un événement disparu ou passé, la réalité
virtuelle permet d’en devenir les témoins et participants directs ! Que l’on soit novice ou expert
d’un sujet, comme ici le Mayflower, l’expérience fait appel à l’émotion et à l’expérimentation
personnelle pour mieux s’approprier un savoir.
Les visiteurs de l’expérience « A bord du Mayflower » n’oublieront ainsi jamais le nom de ce
bateau, ni ce qui s’est passé à son bord et qui est décrit durant les cinq minutes que dure
l’expérience !
Thématiques abordées dans l’exposition
La richesse de l’exposition permet d’aborder tout un éventail de thèmes transversaux :
-

Sujets éthiques et philosophiques : la liberté, notamment de conscience, de croyance,
et d’expression.
Sujets de société : les droits des minorités et la place qui leur est faite dans la vie
culturelle, artistique et politique d’un pays, ou encore la laïcité, la démocratie...
Sujets historiques : fondation des Etats-Unis, guerre de Sécession, esclavagisme, luttes
pour les droits civiques…
Sujets artistiques : littérature américaine, le protestantisme américain et le cinéma, la
musique, la peinture…

Quelques exemples de circuits thématiques, cumulables selon le temps mis à disposition :
Circuit thématique « Les femmes et l’histoire religieuse américaine » è à travers les
procès pour sorcellerie de Salem au 17e siècle, l’église Quaker et ses leaders féminines, ainsi que
des figures comme Phyllis Wheatley, première poétesse afro-américaine, et Harriet BeecherStowe, l’auteure du best-seller anti-esclavagiste La Case de l’Oncle Tom, on réalise que les femmes
ont joué un rôle important et trop méconnu dans tous les grands épisodes de l’histoire
américaine.
Circuit thématique « Démocratie et laïcité » è la signature du Mayflower Compact, la
constitution américaine et son premier amendement, la statue de Roger Williams sur le Mur des
Réformateurs, la persécution violente des Mormons, les fers d’esclaves et des archives vidéo du
pasteur et leader des droits civiques Martin Luther King… autant de témoignages passionnants
d’une histoire mouvementée.
Circuit thématique « histoire des Afro-Américains » è la question de l’esclavage est centrale,
et de nombreux objets-témoins poignants figurent dans l’exposition (Bible et fers d’esclaves,
théière abolitionniste…). Mais les contributions à la musique, la littérature, la théologie et bien
d’autres domaines sont également représentées à travers des documents d’archives de tout
premier plan.
Circuit thématique « protestantisme made in USA » è on en entend souvent parler,
notamment à la télévision et dans les films, mais qui sont les méthodistes ? et les baptistes ? Et les
mormons, sont-ils au moins chrétiens ? Comment peut-on être un pays laïc et avoir un président
qui invoque Dieu en public ? Autant de questions qui seront traitées au travers des pièces et
archives vidéo exposées.
Ces circuits peuvent être menés par l’enseignant.e de façon autonome, appuyé.e par un dossier
pédagogique qui sera fourni par le Musée lors de la préparation de la visite. L’exposition,
proposée en français, anglais et allemand, est conçue pour être visitée de façon autonome par les
individuels et par les groupes/classes. Il est cependant possible de bénéficier d’une visite guidée,
générale ou thématique, concentrée sur la grande salle des objets-témoignages.
Des interventions en classe sont également possibles.
Organisation :
Pour des raisons sanitaires, le Musée ne peut accueillir qu’une classe à la fois. Il faut compter une
heure et quart pour la visite de l’exposition, expérience de réalité virtuelle comprise. Il est donc
tout à fait possible d’accueillir plusieurs classes sur une demi-journée, avec des créneaux horaires
distincts.
Du 28 octobre 2020 au 28 février 2021. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h.

Pour les visites, les questions et les collaborations avec les classes, contacter : hwoodhead@mir.ch

Année scolaire : 2020-2021
Degré : secondaire 1 et 2
Domaine : Histoire, Art Numérique
Contexte : Musées/expositions
Discipline : Anglais, arts visuels, culture générale, français, histoire, histoire de l’art, philosophie,
sociologie, sciences sociales.

