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En quête de la vérité. Contrefaçon, imitation et tromperie.
Ressources pédagogiques


Exercice critique 1 

Discerner un document contrefait d’un faux document

Document de l’élève 1.2

Documents historiques trompeurs

Œuvre
Faux document ou   document contrefait?
Le Saint suaire de Turin : Une des reliques historiques décevantes les plus célèbres au monde est le linceul connu sous le nom du Saint suaire de Turin. Il porte l’image d’un homme crucifié et on a donc cru qu’il s’agissait du linceul de Jésus-Christ. Le Saint suaire de Turin est apparu pour la première fois au Moyen-âge et la récente datation au carbone prouve que le linceul et l’image ont été créés à la même époque, soit des siècles après la mort du Christ. Il ne s’agit donc pas du véritable linceul du Christ, en fait, l’original n’a jamais été trouvé.
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Explication :


Le journal d’Hitler : En 1981, 50 journaux, qu’on disait être les journaux d’Adolf Hitler, ont refait surface après qu’on a dit qu’ils provenaient de la scène d’un accident d’avion et avaient été cachés durant des décennies. En fait, les journaux n’étaient qu’un canular lancé par Konrad Kujau, un marchand allemand d’artéfacts militaires.
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Le sarcophage de Jacques : En novembre 2002, le conservateur du Musée royal de l’Ontario pensait avoir  mis la main sur l’une des expositions les plus excitantes, car ils étaient les premiers à exposer le sarcophage de Jacques, le frère de Jésus. Un sarcophage est un cercueil  ou une urne funéraire contenant des restes humains. L’authenticité du sarcophage de Jacques (découvert en Israël en 2002) a été remise en question et maintenant, beaucoup de gens croient qu’il s’agit d’une création moderne qui a trompé beaucoup de gens.
Graphical element

file_6.wmf

 faux document
Graphical element

file_7.wmf

 document contrefait
Explication :



Faux billet de 50 $ : Malgré la complexité des billets de monnaie canadienne, les criminels continuent à trouver des moyens d’imprimer leur propre argent. Au cours des dernières années, de nombreux magasins se sont équipés  de détecteurs à rayons ultraviolets pour détecter les faux billets, tandis que d’autres magasins refusent les billets de 50 $ et de 100 $, de peur qu’ils soient faux.
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Le cas du fossile du dinosaure-oiseau : En 1999, le National Geographic a diffusé une histoire en première page à propos d’une étonnante découverte en Chine : un dinosaure à plumes qui semblait être le lien manquant  entre les dinosaures et les oiseaux modernes. Évidemment, le National Geographic, a été victime des rires de tous lorsqu’on a découvert que le squelette du dinosaure à plumes (Archaeoraptor Liaoningensis) n’était que l’œuvre d’un vendeur de fossiles sans scrupules qui avait collé des os de dinosaure et d’oiseau.
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La pièce perdue de Shakespeare : Vers la fin du XVIIIe siècle, William Henry Ireland a vendu plusieurs sections des pièces Hamlet et Le roi Lear en disant qu’elles avaient été écrites de la main de William Shakespeare. En fait, Ireland avait copié l’écriture de Shakespeare. Il a été encore plus loin en annonçant la découverte d’une pièce de Shakespeare intitulée Vortigern et Rowena, qui était inconnue jusqu’à ce jour. Lorsque le texte a été examiné par des experts, on a découvert que la pièce n’était pas de Shakespeare mais d’Ireland. Il y a quand même un producteur de théâtre qui a décidé de présenter la pièce le 2 avril 1796, comme poisson d’avril!
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