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 Plus que jamais, la liberté d’expression et la notion de 
laïcité se retrouvent au cœur des débats. En effet depuis les 
attentats de Charlie Hebdo en 2015, et dernièrement l’assassinat 
de Samuel Paty le 16 octobre 2020, un grand nombre de Français 
s’interroge sur la laïcité « à la française » (p. 9-11). Ce débat, tout 
d’abord français, est cependant devenu une discussion à l’échelle 
internationale (p. 12-14). Par ailleurs, la liberté d’expression 
garantit à toutes et tous le droit d’exprimer ce que l’on pense. 
L’Ordonnance, journal collectif, défend cette liberté et offre la 
possibilité aux élèves de s’exprimer, peu importe leurs avis.   
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pense, totalement, sans filtres, sans limites”, “La liberté d’expression, elle a 
des limites. C’est bien de dire tout ce qu’on pense mais il ne faut pas que ce 
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MON IMPRESSION DE L’HOMMAGE DE 
SAMUEL PATY A LA SORBONNE  

 

 J’ai eu l’honneur de pouvoir assister au touchant hommage prononcé le 21 

octobre dernier par le Président Emmanuel Macron en l’honneur de Mr. Samuel Paty, 
professeur d’histoire géographie, assassiné en exerçant ses fonctions. Figurant parmi 

les élus au Conseil Académique 
de Vie Lycéenne de l’académie de 
Créteil, l’opportunité me fut 
offerte de me rendre à cet 
hommage national. Les autres 
invités étaient d’une part des 
personnalités publiques tout 
particulièrement dans le domaine 
politique, à l’instar de ministres, 
de sénateurs ou de députés, 
d’autre part des représentants 
d’élèves comme les élus lycéens 
académiques de l’Académie de 
Paris, Versailles et Créteil, mais 
également des élèves du collège 

de Conflans-Sainte-Honorine, sans oublier les proches de Samuel Paty. Ainsi, je vais 
dans ces brèves lignes rapporter mon expérience, et mon ressenti de cet hommage.  
 
 Tout d’abord, l’accès à la cour d’honneur de la Sorbonne fut coriace, en raison 
de tous les policiers mobilisés ce soir-là. Après être passée par de multiples contrôles 
de sécurité, j’atteignis l’entrée de l’université. 10 lycéens parmi lesquels j’eu la chance 
de me trouver, furent choisi afin d’être témoins de l’accueil du Président et du Premier 
Ministre à la Sorbonne. Ceci m’a permis d’avoir un cours échange avec deux anciens 
élèves, maintenant en seconde, du collège Conflans-Sainte-Honorine et avec le 
Ministre de l’éducation, Mr. Blanquer. Le Président de la République pris le temps d’un 
bref échange avec chaque élève du groupe désigné ultérieurement. Nous nous 
dirigeâmes une fois ces conventions faites, dans la cour, rejoignant subséquemment 
le reste des conviés. Dû aux règles sanitaires, chaque invité s’est retrouvé isolé à 1 
mètre des autres invités.  
 
À ce moment, ni la famille du professeur Paty, ni le président étaient dans la cour. Nous 
pouvions voir un orchestre qui, peu avant l’entrée de ces derniers, commença à jouer. J’ai pu 
témoigner de l’ambiance calme et pesante qui régnait dans cette cour. Les 400 invités se turent 
lorsqu’entrèrent les proches de Samuel Paty puis le Président de la République. L’arrivée du 
cercueil et l’orchestre se termina en symbiose, tandis que les discours commencèrent. Les 
hommages rendus à la victime, furent tout aussi variés que bouleversant. Je me souviens 
particulièrement de la lecture poignante de la « Lettre aux instituteurs et institutrices » de 
Jean Jaurès, publiée le 15 janvier 1888 dans le journal la Dépêche de Toulouse. Le discours du 
Président qui dura environ une quinzaine de minutes vint clôturer cet hommage émouvant. Il 
s’agissait d’un discours très touchant, rendant pleinement hommage au défunt. Durant les 
quelques secondes de pause entre les mots de Mr. Macron, nous entendions de temps à autre 
des personnes sangloter. Il faut dire que le discours assaillit les cœurs, puisqu’en effet  

 une majorité des convives connaissaient le professeur de près ou de loin et un bon 
nombre se sentait concerné par ce tragique évènement. Après plusieurs minutes de 
silence lourd de sens, l’orchestre repris. Un moment poignant laissant les invités seuls 
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face à leurs pensées, seuls face au drame de l’issu de cette histoire. Cet évènement 
tragique bouleverse la France qui rend hommage à Samuel Paty, incarnant 
symboliquement la liberté d’enseignement et la liberté d’expression française. 
 
 Puis, le cercueil fut repris, suivi par le Emmanuel Macron et la famille de Samuel 
Paty, qui a préféré rester discrète. Partirent ensuite le côté droit de la cour puis le côté 
gauche formant une mêlée aux regards épars. La cérémonie se termina vers 20h15. 
Une fois hors du bâtiment toujours aussi protégé par la police, nous échangeâmes 
entre nous et d’autres avec quelques politiciens toujours présents. Après un dernier 
contrôle de la police, chacun rentra.  
 
 Finalement je pense que la cérémonie fut bien pensée et exécutée. Elle m’a 
permis de rencontrer de nombreuses personnalités fascinantes qui m’ont fait part de 
leurs témoignages, soit de leurs passé commun avec Samuel Paty, soit de leur intérêt 
pour la cause de la liberté d’expression et d’opinion. L’hommage fut très émouvant et 
à mon sens, toute l’assemblée se trouvait dans le respect et le deuil du professeur 
Paty.  
 

Ludivine SIEBENPFEIFFER (TGT11) 

 

 
 
 

 
 

 

Photo de Jean-Luc Mélenchon avec des élèves, prise 
par Ludivine Siebenpfeiffer 
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CARICATURES ET RELIGIONS :  
TOUT DOIT-IL ETRE POSSIBLE ? 

Depuis douze mois, nous traversons une période inédite marquée par une pandémie 

mondiale qui a généré une crise sanitaire et économique à l’échelle planétaire. Cette situation 
a généré une situation de stress et d’incertitude qui met à l’épreuve notre unité. Cette humeur 
sociale maussade s’est vue détériorée par l’horrible décapitation de Samuel Paty, un 
enseignant de collège, professeur d’Histoire-géographie. Dans le cadre d’un cours sur la liberté 
d’expression lors duquel il s’est appuyé sur l’exposition de caricatures issues de Charlie 
Hebdo, il a été sauvagement exécuté par un jeune Tchétchène qui s’est autorisé à agir au nom 
de la religion musulmane. L’opinion publique encore totalement choquée a été peu après 
confrontée au meurtre arbitraire de trois citoyens innocents au cœur de la basilique Notre-
Dame à Nice, de nouveau au nom de la religion musulmane. Après ces deux tragiques 
évènements, la France s’est sentie secouée et surtout furieuse qu’on tente de porter atteinte à 
sa liberté d’expression, une des valeurs phares de la République française. Presque 
simultanément, une remise en question collective s’est installée : toutes les caricatures 
doivent-elles être possibles ? Et dans quel cadre ? Quelle est la place de la religion dans cette 
République laïque ? Comment empêcher un islamisme radical ?  

Plusieurs intellectuels se sont exprimés sur le sujet à travers des tribunes publiées dans Le 
Monde les 31 octobre, 2 et 3 novembre 2020. Tout d’abord, nous verrons le plaidoyer 
d’intellectuels musulmans argumentant–étonnamment? –que le modèle français respecte 
l’universalité des valeurs sans opposer les communautés, puis nous analyserons les points de 
vue de professeurs et de journalistes selon lesquels il devrait y avoir une certaine limite aux 
caricatures dans un Etat français qui serait selon eux regrettablement «allergique» aux 
religions.  
La tribune intitulée ««Boycotter la France, c’est ignorer la réalité de ses idéaux»: l’appel 
d’intellectuels musulmans à «la concorde et l’union»» et la tribune de Delphine Girard, 
enseignante en lycées et collèges et agrégée de lettres classiques qui s’intitule « «Madame, 
vous n’avez pas le droit de dire qu’on peut se moquer du prophète» » témoignent de la 
diversité et de la pluralité des idées et de ce que la France cherche à faire respecter la liberté 
d’expression tout en respectant elle-même chaque religion. Suite à l’allocution du Président 
Macron, certains pays ont appelé à boycotter les produits français jugeant le Président injuste 
envers les citoyens de confession musulmane, se sentant de ce fait, attaqués. Ce 
comportement se retrouve notamment chez ses élèves explique Delphine Girard, qui 
lorsqu’elle étudiait un extrait de Zadig de Voltaire tournant en dérision les rites et croyances 
d’une religion orientale lointaine, a été confrontée à l’incompréhension des élèves qui se 
sentaient offensés et donc rejetés. Elle dut alors expliquer qu’il existe le droit de ne pas être 
d’accord et surtout le droit d’argumenter sur les raisons des divergences d’opinion. Un 
désaccord n’empêche pas de discuter et d’échanger. Bien au contraire, c’est dans ces 
circonstances précises qu’il est important d’écouter, comprendre et confronter les opinions 
afin de s’enrichir mutuellement. Certaines paroles, certains écrits ou dans le cas actuel 
certaines caricatures, peuvent paraître choquantes. Dans la religion musulmane, la 
représentation de Dieu n’est pas autorisée. L’émotion et l’indignation sont d’autant plus vives 
lorsque cette représentation est une moquerie. Mais en même temps, le message coranique 
encourage les fidèles à adopter face à des attitudes offensantes un comportement de tolérance 
et de dialogue et en aucun cas, à réagir par la violence. De plus, selon le Coran, Dieu encourage 
à se concentrer sur ce qui unit les hommes et pas sur ce qui les divise. Même la plus vive 
désapprobation des caricatures de Charlie Hebdo ne peut justifier des actes de violence ni 
l’appel au boycottage des produits français. Cela va tout simplement à l’encontre du message 
coranique. Dès l’enseignement au collège, lycée, explique Delphine Girard qui était face à une 
classe de 1èreSTI dans un lycée professionnel de Meaux, on se rend compte que cette notion 
de liberté d’expression est floue. Lors de sa séquence d’argumentation basée  
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sur un corpus de textes de différents auteurs des Lumières qui luttent contre les dogmes 
religieux, les élèves se retrouvaient mal à l’aise face aux auteurs qui comme Voltaire se 
moquaient des religions. « Vous n’avez pas le droit de nous dire ça ! » lui rétorquaient-ils. 
Pourtant ces mêmes élèves montraient une aversion envers les homosexuels et c’est alors 
qu’on établit les limites de la liberté d’expression : on peut rire de tout ce que les gens font, 
disent ou pensent, mais pas de ce qu’ils sont, car là commence le racisme. Ainsi, le dialogue 
est primordial afin d’éviter ce type d’amalgames autour de la liberté d’expression. Il est 
essentiel de dialoguer afin de toujours informer les élèves. Les caricatures de Charlie Hebdo 
et les attentats qui s’en sont suivis ont sensiblement compliqué les échanges sur toutes ces 
thématiques. Car même si ouvertement personne ne soutenait ces meurtres, il y avait une 
certaine compréhension à l’égard des meurtriers car en publiant ce type de caricature et en ne 
« respectant pas l’islam », les auteurs s’étaient exposés à un danger. Une fracture s’est créée 
entre l’école, l’institution et les élèves. A yeux des élèves, l’institution était prête à défendre et 
même encourager des actions « islamophobes ». Dans de telles conditions, les élèves n’avaient 
plus de raison d’écouter ce que l’école a à leurs apprendre puisqu’elle semblait vouloir bafouer 
des principes essentiels de leur religion. Une séparation s’était creusée entre la culture de 
l’école qui soutenait Voltaire et les homosexuels et la leur. Pourtant cette liberté d’expression 
reste primordiale. Elle ne représente pas seulement une valeur occidentale ou n’appartient pas 
à la culture de l’école mais elle permet de pacifier la vie collective. C’est en échangeant 
librement, en critiquant et en communicant qu’on se forge un avis solide prenant en compte 
chaque point de vue. Voltaire n’incitait pas à dénigrer des religions mais à « oser penser par 
soi-même » pour devenir un penseur libre : un citoyen.  
Après ces deux attentats, le Président Macron a prononcé un discours le 2 octobre 2020 sur le 
séparatisme qui a été mal interprété par les citoyens et les politiques de certains pays 
considérant qu’il souhaite réformer ou modifier l’islam. En réalité, dans son discours le 
Président Macron a dénoncé l’islamisme et non pas l’islam et a réaffirmé certaines règles 
concernant l’ordre public, la neutralité du service public et renforcé des dispositions relatives 
au droit des associations et à l’école. Le Président a souligné à nouveau l’un des principes de 
fonctionnement de la société française instauré par la loi de 1905 : la séparation de l’Eglise, 
des églises et de l’Etat. Mais ce qui a été particulièrement mal compris, et donc mal accueilli, 
est la recherche de construire un islam des Lumières sans pour autant modifier quoi que ce 
soit dans la religion musulmane. Cette déclaration a été vue comme une ingérence violant 
l’intimité des consciences musulmanes. Considérant que l’islam est une religion de conscience 
qui s’adresse directement à l’individu, est-ce que cette interprétation n’est pas contradictoire 
et donc infondée ? Comme il n’est soumis qu’à Dieu et à personne d’autre, l’homme de 
confession musulmane devrait être totalement en accord avec l’idéal républicain d’individus 
libérés de l’adoration ou l’asservissement envers d’autres hommes. Il en est de même pour la 
loi des hommes, qui parce qu’elle assure la liberté des religions et qu’elle ne reconnait aucun 
culte, protège précisément toutes les religions. De plus selon le message coranique, la diversité 
culturelle et religieuse est voulue par Dieu pour les hommes. Cela signifie que chaque religion 
doit se respecter mutuellement or c’est par le biais d’une république laïque, comme celle de la 
France, que le respect des religions est assuré. Ce principe a été inscrit dans l’article 1erde la 
Constitution de 1958 par son rédacteur Michel Debré qui a insisté auprès de Charles de Gaulle 
pour que ce soit mentionné. Enfin, lors de son discours le Président a exigé à nouveau que 
tous les Français se sachent membres de la République française et ce peu importe leur 
condition financière, sociale ou culturelle. Il a également rassuré et rappelé que le racisme, les 
discriminations et séparations sont totalement intolérables et n’ont pas leur place en France. 
A la lumière du discours du Président Macron, il a été souligné qu’en respectant les valeurs de 
la République, il est possible de garantir la paix entre les communautés, que nous sommes 
tous différents et tous égaux ; tout cela en évitant de tomber dans un « relativisme culturel 
asservissant ». La plupart d’entre nous sommes restés abasourdis devant la violence des deux 
attentats terroristes. Elle symbolise la négation de la liberté d’expression et absolument rien 
ne peut justifier ces actes. Mais gare à la manière de répondre à ces attentats. Gare aux 
messages que nous, citoyens français, voulons véhiculer. Sous prétexte de vouloir être ferme 
sur la fidélité de sauvegarder nos droits à la liberté d’expression, la France risque de passer 
pour un pays antimusulman qui a mal géré ses flux d’immigration. A défaut de se faire 
comprendre, la France, par ses débats, écrits et caricatures court le danger de devenir 
inaudible, blessante  
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et même raciste pour une partie du monde. Il est alors légitime de se demander si le fait qu’il 
n’y ait pas de limites, aussi bien dans son message que dans son exposition, que la liberté 
d’expression se sabote elle-même, qu’elle divise et que par cela elle devienne dangereuse. La 
tribune titrée « L’allergie nationale au fait religieux est une erreur intellectuelle et une faute 
politique » écrite par William Marx, Professeur au Collège de France et la tribune titrée « Les 
défenseurs de la caricature à tous vents sont aveugles sur les conséquences de la 
mondialisation » écrite par Olivier Mongin et Jean-Louis Schlegel, tous deux anciens directeurs 
de la revue Esprit, exposent donc les limites des caricatures et de leur exposition.  
La projection des caricatures de Charlie Hebdo sur les hôtels de région de Toulouse et de 

Montpellier le 21 octobre fut présentée comme 
une réponse à l’assassinat de Samuel Paty. 
Celles-ci visaient les religions notamment 
l’islam. Il est totalement compréhensible 
qu’après ces événements, il y ait un besoin de 
résistance absolue, seulement, est-ce le bon 
moyen ? Ces caricatures ayant pour but de 
tourner en dérision les religions peuvent en 
temps normal déranger les fidèles qui 
détournent alors les yeux. Le fait qu’elles 
soient affichées aux yeux de tous, parfois 
même sur des bâtiments officiels, peut être 
extrêmement choquant et blessant pour ces 
derniers. Cela peut changer la nature du 
message qui veut être passé : au lieu de 
d’affirmer le droit à la liberté d’expression, on 
peut penser à un message antimusulman. 
Paradoxalement l’enseignant Samuel Paty 
avait, avant de montrer ces caricatures, pris 
des précautions préalables et suggéré de 
détourner le regard si les images étaient 
considérées trop choquantes pour les élèves. 
Au nom de la liberté d’expression, il a laissé 
un choix aux élèves de sa classe. Cet attentat 
parait donc d’autant plus ignoble et injuste. 
Mais les mesures prises en réponse à sa 
décapitation paraissent maladroites et peu à 
même d’atteindre le but même recherché par 
ce valeureux professeur. Que la France ne se 

trompe pas de combat. Veut-elle se venger ou veut-elle exister ? Veut-elle punir ou veut-elle se 
faire entendre ? Il est donc très important que ces caricatures restent dans un cadre prédéfini 
de manière à ne pas être mal comprises. Qu’elles restent disponibles et même promues dans 
des musées, des galeries, des bibliothèques, des journaux ou encore des livres, permet aux 
citoyens de librement les consulter. La liberté reste et doit rester un principe fondamental en 
France. S’il est bien appliqué, il a même une chance de devenir universel. Mais exposer des 
images d’armes à visée satirique et polémique à ciel ouvert et de les institutionnaliser est une 
manière de se mettre au même niveau que les assaillants. De même, leur exposition sur 
internet et les médias sans limite, donne accès à tous, même ceux qui pourraient mal 
comprendre et interpréter ce genre d’image. On cherche avec ces caricatures à imprégner à 
tout le monde des principes laïques mais le moyen employé est brutal et maladroit, loin de la 
délicatesse pédagogique de Samuel Paty. En imposant presque de force ses valeurs de liberté 
et d’égalité, la France a tendance à laisser de côté des groupes, des peuples et des nations 
résistant au nom d’une autre liberté religieuse ou politique. N’est-ce pas indigne de la France 
et de ses principes ? Le blasphème en France n’est plus un délit depuis la fin du XIXe siècle, 
bien entendu la provocation à la haine contre une religion peut relever des compétences des 
tribunaux mais pas le fait de caricaturer car il ne s’agit précisément que d’un blasphème. Ainsi 
libre à nous de caricaturer ou insulter les religions seulement de nombreux Etats du monde 
ne jouissent pas de cette liberté et la rejette même. Avec la mondialisation il est évident que 
ces caricatures  
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françaises arrivent jusqu’à ces pays qui se sentent donc offensés et réagissent. Pourtant, selon 
les dessinateurs de Charlie Hebdo, il ne faut certainement pas céder sur la liberté de 
caricaturer des religions car finalement ils ne visent que les islamistes, les radicaux et pas 
l’islam. L’autocensure serait leur donner raison. Seulement malgré la bonne intention il ne faut 
pas oublier qu’il y a quelques milliers d’islamistes décidés à tuer pour Dieu qui manipulent 
des personnes peu éduquées qui ne connaissent rien à la liberté d’expression. Dans les pays 
où l’accès à enseignement est plus difficile et parfois abandonné à des fondamentalistes 
religieux, l’interprétation des caricatures est purement et simplement ressentie comme une 
agression. Cela crée inévitablement des tensions et l’abandon du dialogue. L’allergie française 
au fait religieux est toxique puisque d’une part elle nous expose à des excès et à des 
incompréhensions dont profitent les terroristes. D’autre part, elle rend plus difficile la 
construction d’un espace public plus pacifique basé sur la reconnaissance de chaque religion 
accueillant pour tous dans un espace public pleinement laïque. En exposant publiquement ces 
caricatures, la France qui tente de faire respecter l’émancipation de tous les pouvoirs et toutes 
les Eglises, ne peut parvenir que difficilement à assurer une coexistence pacifique de toutes 
les confessions. En effet, même si elle s’est grandement inspirée des philosophes des Lumières 
pour établir ses valeurs républicaines, Voltaire n’aurait pas approuvé l’usage public de ces 
caricatures antireligieuses car entre croyants et non-croyants il doit y avoir un respect mutuel 
dans l’espace public. Les caricatures font pleinement partie de la culture française et les 
censurer reviendrait à limiter la liberté d’expression et donner raison à tous les islamistes et 
radicaux. Mais il est important de les utiliser dans un cadre défini et surtout de ne pas les 
afficher dans un espace public afin de préserver l’apaisement et la paix entre croyants et non-
croyants. A mots couverts, les intellectuels musulmans, professeurs et journalistes prônent, 
au nom de la liberté d’expression et la liberté de culte, la tolérance et l’empathie culturelle et 
sociale. Une compréhension totale des vertus de la liberté d’expression et simultanément des 
véritables messages des grandes religions de notre humanité ne devrait aucunement conduire 
à des tensions et encore moins à des violences. Est-ce que le véritable enjeu ne serait pas 
l’éducation universelle ? Il faut, surtout, réfléchir et comprendre.  

 

Alissa SCHOPPHOFF (TGT11) 

 
 

L’AVIS DES ELEVES :  
Supportez-vous des journaux tels que Charlie Hebdo ?  

 
“Moi je trouve que c’est une liberté fondamentale qu’on puisse caricaturer. Oui je supporte.” 
Cosima (Terminale) 

 
“Je suis pour. C’est sûr qu’il y a certaines choses que Charlie Hebdo publie qui sont assez 
choquantes, mais c’est justement parce que ça choque, que c’est intéressant. Si on ne peut pas 
se moquer gentiment ou alors rigoler des choses trop sérieuses, on va passer notre vie dans 
un ennui monstre, c’est ce que je pense. Donc autant s’amuser. Oui, parfois c’est un peu trop 
ce qu’ils font, mais en général je pense que ça va.” Emery (2nde) 

 
“ En soit pour le mouvement parce que c’est un journal comme un autre qui a le droit de se 
montrer mais contre certaines satires qui sont parfois poussées dans l’extrême." Adèle (2nde) 
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LETTRE OUVERTE SUR LES CARICATURES 

DE CHARLIE HEBDO 
 

 
 
En tant que croyante, j ai voulu apporter une autre perspective sur les caricatures de Charlie 
Hebdo qui semblent susciter tant d’énervement des fidèles. Mon objectif est de faire 
comprendre à certains et certaines que la haine n est pas nécessaire, en tout cas, certainement 
pas pour un dessin faussement représentatif de la religion. 
 

 Toi, le croyant ou la croyante, qui est soit musulman.e, chrétien.ne ou juif.ve, qui se 

sent autant offensé.e et choqué.e par les caricatures de Charlie Hebdo, prends une minute 
pour bien y réfléchir.  
Ces caricatures qui paraissent si perturbantes à tes yeux, n’ont qu’un seul objectif : celui 
d’attirer ton attention. 
Et toi, sensible, influençable et peut-être même faible que tu es, tu tombes dans le piège, tu 
te sens blessé.e et portes un opinion qui est désiré par ton provocateur.  
Tu laisses la haine et la rage t’emporter alors que celles-ci sont fortement déconseillées par 
ta religion puisqu’elles te détournent du droit chemin.  
 Tu nourris les vœux du journal Charlie Hebdo, Tu l’enrichis inconsciemment et tu laisses 
une part de tes Insécurités ressurgir.  
Si tu as la foi, si tu portes l’amour envers ton Dieu, pourquoi se soucier autant des avis des 
autres ? En quoi cela est-il important ?  
Si tu es attaché.e à quelque chose rien ne peut t’empêcher d’aimer celle-ci, même pas une 
caricature, qui, au final est une fausse représentation de ta religion. 
Elle ne vaut rien si tu as la maturité de ne pas y porter de l’attention. Surpasse cette haine et 
continues ton chemin en temps que croyant ou croyante, car tu ne peux que compter sur ta 
foi. 
Alors toi, croyant ou croyante qui recevra toujours de la critique de la part d ’autrui, 
apprends à ignorer le blasphème et les jugements pour pouvoir évoluer en temps qu’être 
humain, en temps que frère ou sœur, et surtout en temps que fils ou fille du Dieu en lequel 
tu crois. 

 
Pantéa NEWMAN (TGT11) 
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LA LAÏCITÉ 
ET LA LAÏCITÉ ’’A LA FRANÇAISE’’ 

 
 

Durant la seconde moitié du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, les 

philosophes des Lumières tentèrent d’éclairer l’Europe d’une pensée nouvelle, en y 
remettant en cause les structures sociétales alors en place parfois depuis de 
nombreuses années.  
Ces penseurs de tous horizons s’engagèrent ainsi dans une lutte contre l’arbitraire, 
l’obscurantisme mais surtout contre l’oppression politique et religieuse des 
souverains et de l’Église sur les Européens avec notamment l’émergence et la 
multiplication de pensées laïcisatrices prônant la victoire de l’individu sur la foi de 
celui-ci.  
 

Il est cependant important de noter que de nombreux 
philosophes du mouvement ne furent alors pas hostiles à 
la religion en elle-même puisque ce qui était visé, c’était 
avant tout le caractère inacceptable de la soumission d’un 
peuple à une même religion. Pour cette élite pensante, ce 
qui primait par-dessus tout c’était la reconnaissance de la 
liberté de conscience, de la tolérance religieuse et de la 
liberté de cultes.  

 
C’est avec la Révolution française qu’un coup majeur sera 
porté à l’Église catholique. En effet, attaquée et ridiculisée 
par les attaques incessantes des philosophes, la nouvelle 
de la chute de la monarchie absolue en France 
accompagnée de l’abolition de la société d’ordre dans 
laquelle le clergé avait une place privilégiée, fut un 
véritable choc pour l’église. Les violences anticléricalismes 
et la perte des privilèges ecclésiastiques s’accompagnèrent 
de la limitation des libertés religieuses et de la Déclaration 
des droits de l’homme affirmant de nombreux principes 
universels tels que la liberté de conscience défendue par 
les Lumières.  

Il s’agissait là des premiers fondements de la laïcité.  
 

Sous la IIIe République ce principe alla définitivement s’implanter dans la 
société française. 
En effet, c’est avec la promulgation des lois Jules Ferry sur l’école en 1882 (qui 
instaurèrent une éducation laïque obligatoire pour tous), que l’État, qui commençait 
déjà à prendre ses distances avec l’Église, décida aussi d’éloigner l’école de la religion 
afin d’y construire son idéal républicain.  
Il faudra malgré tout attendre la loi sur la séparation des Églises et de l’État presque 
20 ans plus tard pour que la laïcisation du territoire soit enfin aboutie. La laïcité est 
ainsi définie comme étant un principe d’organisation de la société reposant sur des 
valeurs telles que la Liberté, l’Égalité ou la Fraternité. Aucune loi n’est alors supérieure 
à celle de la République et les libertés fondamentales tant voulues par les philosophes 
des Lumières sont respectées.  
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De nos jours, la République laïque dans laquelle nous vivons permet de garantir à 
tous ses citoyens l’égalité face aux services publics sans considération des convictions 
et croyances. Hormis à de rares exceptions, comme en Alsace et en Moselle où la 
religion peut être liée aux instances étatiques en place de par l’application du 
Concordat de 1802 n’ayant pas été abrogé en 1905, l’entièreté du territoire national 
se conforme au principe de la laïcité.  
 

Du Nord au sud, d’Est en Ouest, chacun est libre de croire ou ne pas croire, 
d’exprimer et de pratiquer sa foi en toute liberté, et ce dans des conditions de respect 
mutuel.  
L’importance de la laïcité à la française réside dans l’acceptation et la compréhension 
de l’autre, où le but n’est pas de chercher la confrontation avec autrui mais bien 
l’harmonie avec lui. Peu importe où l’on se trouve, peu importe où l’on va, la laïcité 
réside et demeure sur le territoire national. Accepter la laïcité ce n’est pas rejeter la 
religion, mais accepter de vouloir mener un projet commun : celui de vivre ensemble.  
  

C’est dans cette optique que la République française, lutte contre ce qu’elle appelle le 
communautarisme voire plus récemment « le séparatisme » quelle que soit sa forme. 
La volonté de l’État à empêcher tout individu de se replier sur lui-même, se retrouve 
par ailleurs au centre des débats publics français avec une laïcité qui apparaît comme 
le meilleur atout de la République pour y parvenir.  
 
Il n’est ainsi pas rare de voir lors de certains face-à-face, la question du port de signes 
religieux revenir. Même si ceux-ci sont proscrits dans le cadre scolaire public, il n’en 
est rien la plupart du temps dans les autres espaces (excepté dans certains cadres 
précis où l’individu accomplit une mission de service public ou dans le respect de 
mesure obligatoire notamment sanitaire).  
S’ajoute à cela que certains droits conférés par la laïcité dans l’Hexagone sont plus 
que jamais contestés comme c’est le cas pour le droit au blasphème.  
 
 Certains attentats menés sur le sol français ces dernières années sont directement 
liés au droit à la caricature, en effet, l’attaque sur Charlie Hebdo en 2015 ou bien plus 
récemment celle de Conflans-Sainte-Honorine entretiennent des tensions quasi 
permanentes entre la société française et le monde religieux.  
Cette spécificité à la française en matière de religion montre que le sujet religieux est 
encore sensible aux yeux des Français et que la situation de la laïcité s’avère instable 
et complexe.  
 

A l’instar de la France, de nombreux pays ont eux aussi choisi la voie de la 
laïcité, cependant la France est l’un des rares pays à y attacher une importance telle, 
qu’elle y figure dans sa Constitution.  

 
Si l’on prend l’exemple des États-Unis, la volonté de garantir la liberté religieuse est 
primordiale, cependant contrairement à la France qui ne met en avant aucune religion, 
le pays de l’Oncle Sam, lui, prône la mise en avant de la religion au sens général pour 
mieux garantir le respect entre elles.  
Plus proches de nous, les autres pays européens, bien qu’ils reconnaissent pour la 
plupart la liberté de conscience, accordent une place bien moindre à la neutralité des 
institutions avec une religion encore bien présentes à toutes les échelles.  
La conception française de la laïcité en comparaison à ses voisins, présente une vision 
davantage universelle et libérale tant par son application que par sa représentation.  
Cependant, de par cette particularité, elle est loin de faire consensus et suscite au 
contraire beaucoup d’incompréhension.  



 

 
Force est de constater que la richesse culturelle de la France est aujourd’hui 

bien plus grande que par le passé, apportant inévitablement son lot d’épreuves 
nouvelles, face auxquelles sa laïcité doit plus que jamais s’affirmer pour garantir la 
sécurité de chacun et la cohésion nationale.  

 

Mathys BORDEAU, TGT5 
  

Article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 : 
 " Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne 

trouble pas l’ordre public établi par la loi ". 
 

Salon au XVIIème siècle, où les philosophes échangent sur des thèmes variés. 
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LA LAÏCITÉ, 
UN SUJET COMPLEXE A L’INTERNATIONAL 

 

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty fut décapité à Conflans-Sainte-Honorine, une petite ville de 

la banlieue parisienne. Ce professeur d’histoire et père de famille, fut tué pour avoir 
simplement accompli sa profession, alors qu’il enseignait à la génération qui constituera un 
jour la France, leur droit de citoyen. Les élèves présents dans sa classe, de cette commune des 
Yvelines, participaient à un cours sur la liberté d’expression. Il est certainement important de 
rappeler ces faits atroces car l’attaque de Samuel Paty est aussi une attaque envers un des 
principes fondamentaux de la République française : La laïcité.  La laïcité, en place en France 
depuis 1905, promeut une neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Cette laïcité n’est pas 
unique à la France mais très peu de pays respectent autant la séparation entre État et religion. 
L’attentat eut des répercussions instantanées dans le monde entier, avec des communautés 
entières qui se mirent à critiquer le système laïque français. De nombreux pays sont allés 
encore plus loin en boycottant tout produit provenant de France, notamment après le discours 
du Président Emmanuel Macron prononcé à la Sorbonne le 21 octobre 2020. Ce dernier précisa 
qu’il refusait de renoncer aux caricatures à l'égard du prophète Mahomet.  

 
Nous vous offrirons un point de vue 
global sur la situation de la laïcité 
française dans le monde. Dans un 
premier temps, nous verrons les 
divergences entre la séparation entre 
l’État et l’Église aux États-Unis et au 
Royaume-Uni et celle qui existe en 
France. Dans un second temps, nous 
constaterons l’ampleur des 
mécontentements venant des pays 
musulmans et tâcherons de 
comprendre cet affreux malentendu 
concernant la laïcité française et les 
intentions du Président de la 
République.  
 
Nous commencerons par le premier 

point : la séparation entre la religion et l’État aux États-Unis et le Royaume-Uni en la comparant 
à la France. Évidemment, ces pays du monde anglophone garantissent la liberté de religion, 
cependant ce ne sont pas des pays laïques. En effet, le mot "Laïcité” n’a même pas de 
traduction exacte en anglais. C’est un terme et une manière de pensée qui semble belle et bien 
unique à la France. 
 
Cette distinction avec l'idéologie laïque française peut s’expliquer en partie en s’appuyant sur 
l’histoire des États-Unis.  Les premiers immigrants aux États-Unis ont été des personnes qui 
fuyaient la persécution religieuse au Royaume-Uni. Ils voulaient donc créer un lieu sûr où 
toutes les personnes pourraient pratiquer librement leur religion. Selon les Américains, tout 
le monde peut avoir sa propre religion et l’exulter dans l’espace public. En France, la religion 
est plutôt dans la sphère privée et lorsqu’on se trouve dans l’espace public, on est uniquement 
vu comme Français. Il est donc juste de dire que les Américains insistent plus sur la liberté de 
culte tandis qu’en France c’est l'égalité des religions qui prévaut. 
 
On constate aussi par rapport aux différentes devises des pays dont le Royaume-Uni avec “God 
save the Queen” (que Dieu protège la reine) mais aussi aux États-Unis avec “In God we trust” 
(Notre confiance est en Dieu) que cette laïcité n’est pas totalement respectée.  “In God we 
trust", qu'on retrouve sur le dollar américain, a été choisi lors de la guerre froide pour se disti  
nguer des pays communistes qui étaient athés. 
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Le comportement assez différent entre les Français et les Américains sur ce sujet est aussi 
démontré à l'école. En France il est strictement interdit de porter un symbole religieux à l'école 
publique (comme une kippa ou une croix). L'ancien président François Hollande avait dit que 
“les religions n’ont pas leur place à l'école”. Aux États-Unis, même dans les écoles publiques, 
chacun a le droit de porter son habit religieux. De plus, tous les matins, tous les élèves doivent 
faire un serment d'allégeance au drapeau des États-Unis avec une mention divine “One nation 
under God” (Une nation sous Dieu).  Il est donc évident que même dans le monde occidental 
où nous avons en général les mêmes principes, il y a certaines distinctions par rapport au rôle 
de la religion dans notre société.  
 
Avec une nouvelle vague de terrorisme en France après la mort de Samuel Paty, de nombreux 
médias anglo-saxons ont remis en question cette laïcité aussi importante en France, 
l’assimilant à une haine des religions. C’est le cas notamment de The Guardian, un des 
journaux britanniques les plus importants en termes de nombre de lecteurs, qui dans une de 
ces tribunes écrit “Vue de la Grande-Bretagne l’approche d'éducation laïque en France peut 
souvent conduire à des sentiments islamophobes”.  
 
Cela démontre bien une incompréhension par rapport à cette idée de laïcité car l’objectif est 
clairement qu’il ne soit fait aucune distinction entre les religions ni entre les croyants et les 
non-croyants.  Selon nous, pour simplifier cette différence, il nous semble juste de la résumer 
sous l'idée suivante : en France la religion n’a pas vraiment sa place dans les espaces publics 
et on ne doit pas se distinguer par rapport à la religion. Aux États-Unis, toutes les religions 
ont leur place dans la société et donc dans l’espace public et on ne peut pas nous contraindre 
à vivre une religion.  
 
Les réactions des pays anglophones sur l’assassinat de Samuel Paty et sur le discours du 
président Emmanuel Macron à la Sorbonne furent multiples, mais n’égalèrent en aucun point 
celles des pays du Moyen-Orient, pays principalement opposés aux caricatures et aux 
représentations du prophète Mahomet, considérées comme un blasphème. Au fil des heures 
qui suivirent les propos du Président français à l’égard des caricatures, l’indignation et la 
révolte dans le monde musulman se multipliaient comprenant que le peuple français, sa 
presse satirique ne renonceraient pas aux caricatures sous couvert de préservation de la liberté 
d’expression malgré cette attaque terroriste. 
 
Le discours du président de la République à la Sorbonne à la suite de l’assassinat du professeur 
d’histoire Samuel Patty engendra une crise quasi internationale relayée dans de nombreux 
pays musulmans notamment à travers les réseaux sociaux. Les dirigeants de nombreux pays 
musulmans exigèrent des excuses, le renoncement aux caricatures et appelèrent au boycottage 
de tous les produits français et des voyages vers la France. Les pays tel la Turquie, l’Iran, la 
Jordanie, le Koweït, le Qatar, le Maroc et le Pakistan ne manquèrent pas de critiquer 
ouvertement le président Macron et la France. 
 
“Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins même si d’autres reculent.”  Ce soutien 
clair qu’apportait le Président Macron à la presse française de tradition satirique (Charlie 
Hebdo) mais aussi à une des libertés qui fait la France : la liberté d’expression entraina de 
nombreux messages de haine et des appels à manifester contre la France. La Turquie, en tête, 
s'indigna des remarques, se positionnant en leader d’un monde musulman en colère et 
critiquant avec des agressions ad hominem Emmanuel Macron. Recep Tayyip Erdogan lors 
d’un discours télévisé le 24 octobre, affirma que “Tout ce qu’on peut dire d’un chef d’État qui 
traite des millions de membres de communautés religieuses différentes de cette manière, c’est 
: ‘Allez d’abord faire des examens de santé mentale’”. Idée qu’il soutint à nouveau le lendemain 
alors qu’il réaffirmait : “C’est un cas, et en conséquence, il a vraiment besoin de subir des 
examens”.  
 
Plusieurs pays du Moyen-Orient notamment au Koweït et au Qatar, retirèrent de leurs étals 
l’intégralité des produits Français tels les fromages, les crèmes ou encore les cosmétiques dans 
de nombreuses chaines de magasins. Les fromages Kiri et B  

13 



abybel furent les plus majoritairement touchés notamment au Koweït, alors que 430 agences 
de voyage locales suspendaient les réservations pour les vols à destination de la France. 
 
Ces révoltes furent accompagnées dans certains cas de violences. Alors que le ministre de 
l’Éducation nationale Libyen condamnait fermement “l’insulte intentionnelle envers l’islam et 
son saint prophète”, ses paroles publiées sur Facebook s’accompagnèrent de rassemblements 
d’une foule dans les rues de la capitale Tripoli, manifestant en brûlant des portraits 
d’Emmanuel Macron et du drapeau tricolore. À Jaffa, en Israël, 200 Palestiniens manifestèrent 
sous les fenêtres de l’ambassade de France. Ce qui était clair, c’est que l’incompréhension 
régnait dangereusement et qu’il était nécessaire pour le Président Macron de réexpliquer et 
reformuler les propos de son discours pour apaiser les tensions. C’est d’ailleurs ce qu’il fit 
lors d'une interview avec Al Jazeera, la chaîne qatarienne, le 31 octobre 2020. Il dut également 
s’expliquer dans les journaux anglo-saxons. 
 
Le ministère des Affaires étrangères français fut également mobilisé pour condamner non 
seulement les appels hostiles à l’égard de la France, mais aussi les manifestations 
accompagnant les appels au boycottage des produits Français. “Ces appels dénaturent les 
positions défendues par la France en faveur de la liberté de conscience, de la liberté 
d’expression, de la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine.” Rappelant que les 
propos tenus par le président Emmanuel Macron dans le discours tenu à la Sorbonne ne 
visaient évidemment pas à discriminer les musulmans, mais plutôt à les aider en luttant contre 
l’islamisme radical. Le Ministre rappela la nécessité de s’unir avec les communautés 
musulmanes présentes sur le territoire Français, qui sont partie intégrante de la société, de 
l’histoire et de la République. En conséquence, le ministère souligna que les appels au 
boycottage étaient sans fondements et devaient immédiatement cesser, tout comme les 
attaques dirigées par les minorités radicales qui n’apportent que chaos et non pas solutions.  
 
La chose semble claire, les manifestations proviennent d’un malentendu. En continuant à 
autoriser les caricatures, la France affirme sa volonté de défendre ses libertés et de ne pas 
céder sous la pression des islamistes radicaux. En soutenant cette liberté d’expression, il dit 
non au terrorisme, à la peur, à la haine et à l’oppression des assaillants concernant les valeurs 
que la France prône avec fierté. Il n’oppresse pas les communautés musulmanes et n’obstrue 
pas leur droit de croire. La seule chose qui compte en France, c’est la laïcité, la liberté et 
l’égalité, la liberté de culte dans le respect de chacun et des autres.  
 
Singulièrement, en France, les réactions de la communauté musulmane furent bien différentes. 
Un reportage de France 3 du 20 octobre nous donne les différentes réactions de musulmans 
à Angers. Elles sont les suivantes :  "Cette personne-là n'a pas tué dans le but de l'islam. L'islam 
c'est une religion de paix et d'amour. On ne tolère pas du tout ça", dit l'un d'eux. "Les 
caricatures de Charlie Hebdo, ça peut être choquant. Après ils ont déjà fait ça avec les autres 
religions, c'est choquant mais il n'y a pas à faire ça non plus", estime un autre. "Nous, ce qu'on 
a appris dans l'islam, il n'y a pas de violence, que ce soit un Musulman, un Juif, un Chrétien. 
Tout le monde va être uni", dit un troisième. Ils comprennent les paroles du président et 
n’admettent à aucun instant le comportement d’Abdoullakh Anzorov, celui qui décapita le 
professeur de Conflans-Sainte-Honorine sous le nom d’Allah. Cette réaction venant des 
musulmans présents sur le territoire français est une preuve de l’acceptation d’une partie de 
la communauté musulmane des valeurs républicaines.  
 
Malentendu ou prétexte pour les dirigeants de pays du Moyen-Orient à unir leurs peuples 
utilisant la France et son Président comme un “bouc émissaire “, pour éviter de parler 
réellement des problèmes présents dans leurs pays respectifs ? 
  
Ce n’est pas la première fois que des caricatures suscitent des tensions entre le monde 
occidental et le monde musulman. Le sujet n’est pas clos. Et la notion même de liberté 
d’expression nécessite d’être enseignée, expliquée sans cesse pour être comprise tout comme 
la liberté de caricaturer, de blasphémer au nom de la liberté d’expression. 
 

Bernardo MONTEIRO 1GT9 (SIA) 
Pierre SAUDUBRAY 1GT9 (SIA) 

14 



OUIDED BOUCHAMAOUI : ISLAM ET LIBERTE 
D‘EXPRESSION 

 
Vendredi 25 septembre dernier, nous recevions au lycée Madame 

Ouided BOUCHAMAOU, Prix Nobel de la Paix 2015. Après nous avoir 
exposé, avec une grande modestie, son parcours et son action en faveur 
de l’instauration de la démocratie en Tunisie, l’ancienne présidente du 
patronat tunisien avait gentiment accepté de répondre à chacune de nos 
questions.  
Bien que le drame national que fut l’assassinat de Samuel PATY soit 
survenu trois semaines jour pour jour après la venue de Madame 
BOUCHAMAOUI, certaines des questions que nous lui avions posées 
faisaient d’ores et déjà écho à ce funeste évènement, vous trouverez ci-

dessous leur retranscription : 

 
2015, c’est l’année de votre prix, mais c’est aussi l’année des attentats contre Charlie Hebdo, quel 
regard portez-vous sur la liberté d’expression ?  
 
Comme je l’ai dit tout à l’heure, en Tunisie avant 2011, on avait des restrictions d’expression, nous 
n’avions pas cette liberté. Aujourd’hui, j’ose dire que nous sommes un pays démocratique, on peut 
désormais exercer la liberté de presse, la liberté d’expression, on peut critiquer tout le monde, du 
Président de la République au simple citoyen, donc il n’y a plus de restrictions, de barrières, ce sont des 
acquis importants dont les jeunes sont à l’origine. Il y a quelque chose de très particuliers en Tunisie. En 
effet, bien que nous soyons à 98% musulmans, nous avons une Constitution qui respecte toutes les 
religions, et ça c'est important, il y a une séparation entre le pouvoir et la religion. On respecte donc 
toutes les religions l'essentiel, c'est qu’on soit des citoyens honnêtes et travailleurs. Ce qui s’est passé 
pour Charlie Hebdo, personne qui a « la tête sur les épaules » n’accepterait une chose pareille. Tous les 
attentats sont contre nature, pour nous les tunisiens, chacun est libre de croire, chacun est libre de faire 
ce qu’il veut tant qu’il ne choque pas, qu’il n’intimide pas les autres, mais qu’il les respecte. 
Personnellement, je pense qu’il y a une barrière entre ce que nous croyons et ce que nous faisons avec 
les autres, d’où la nécessité d’instaurer cette laïcité - un peu partout - et surtout, le respect d’autrui et 
des différentes religions. Il faut par ailleurs, abolir les préjugés, - ça aussi c’est important - lorsqu’on ne 
connaît pas, on dit : « je ne connais pas » mais ce n’est pas la peine de cultiver certains préjugés qui 
forcent les idées reçues et engendrent parfois une certaine haine et une certaine incompréhension. A 
titre personnel et comme toutes les personnes raisonnables, je suis contre tous les attentats et tous les 
crimes d’ordre général.  

 
Que répondez-vous aux gens qui disent que l’Islam est une religion guerrière et qui est donc 
incompatible avec la démocratie ? 

 
S’ils disent ça c’est qu’ils ne connaissent pas l’Islam, je suis désolée de le dire…Je pense cela, non pas 
parce que je suis musulmane mais parce qu’il faut comprendre la religion avant de se prononcer, parce 
que les musulmans sont des gens qui respectent les droits aux femmes et les droits des êtres humains, 
et parce qu’ils respectent les autres religions, ça c’est important de le souligner. Et puis, on ne force pas 
quelqu’un à devenir musulman. Chacun est libre. Malheureusement, il y a certaines choses qui faussent 
l’image de l’Islam, et moi parfois je dis, - et je n’aime pas trop le dire - lorsqu’on dit « Parti Islamiste », 
ce n’est pas vrai, ça ne représente pas l’Islam. Mais malheureusement par leurs actes, ils donnent la 
fausse image, et nous, peut-être qu’on n’a pas eu le courage, ou l’opportunité de mieux parler, de mieux 
communiquer sur la religion, sur la tolérance entre les différentes religions. Parce que moi, lorsque j’ai 
quelqu’un devant moi, je ne lui poserai jamais la question : « quelle est ta religion? » Pour moi c’est 
personnel, ça ne m’intéresse pas de connaître quelle est sa religion. L’essentiel : c’est le comportement 
de la personne vis-à-vis de moi. Comment elle se comporte, mais pour la religion c’est vraiment très 
personnel. Donc selon moi, il y a beaucoup de choses à faire sur la communication pour pouvoir mieux 
expliquer et ne pas écouter ceux qui sont en train de donner une mauvaise image à la religion.         
 
                          

 Joséphine BI LLARD (TGT9) 
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QUELLES LECONS POUR L’EDUCATION 
APRES L’ATTENTAT DU 16 OCTOBRE ? 

 
 
Ce 16 octobre 2020, à la sortie du collège du Bois 

d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, le professeur 
d'histoire Samuel Paty, a été victime d'un attentat 
terroriste au nom de l'islamisme radical. Après avoir 
montré des caricatures publiées par Charlie Hebdo à 
ses élèves de quatrième, des parents se sont 
rapidement plaint sur les réseaux sociaux, dénonçant 
cela, et rendant ce cours sur la liberté d'expression 
très médiatique. 
Cet attentat pose de nombreuses questions sur la 
liberté d'enseigner, sur la sécurité des professeurs, la 
tolérance des élèves et de leurs parents ainsi que sur 
la liberté de blasphème et d'expression qui semblent 
être des libertés de plus en plus controversées. 
Claude Lelièvre, historien, Aymeric Patricot, 
enseignant et écrivain, Cloé Karman, enseignante et 
Iannis Roder, professeur d'histoire et formateur au 
mémorial de la Shoah ont livré leurs avis sur le sujet 
à travers quatre tribunes parues les 19, 21 et 22 
octobre dans le journal Le Monde. Ils y exposent les     
principaux problèmes dans l'éducation, en évoquant 

notamment la laïcité et ce qu'elle représente depuis les lois Ferry, les failles dans la protection 
des enseignants par le gouvernement ou encore la pauvreté dans les quartiers populaires qui 
laisse place à la violence et à la non-compréhension du blasphème et des critiques envers les 
religions.  
 
« L'instituteur apprend aux élèves à ne pas prononcer légèrement le nom de Dieu ; et il habitue 
chacun d'eux à environner du même respect cette notion de Dieu, alors même qu'elle se 
présenterait à lui sous des formes différentes de sa propre religion. ». Voici ce qu'annonçait 
Jules Ferry dans son texte réglementaire de 1882, précisant les nouvelles mesures concernant 
la nouvelle école républicaine, laïque, obligatoire et gratuite. Il proposait déjà un enseignement 
moral aux enfants à l'école, leur apprenant à faire la part des choses entre leur religion, et 
comment d'autres peuvent l'exposer. En effet, l'école, même laïque, ne devait pas aller contre 
les religions, mais les respecter toutes, et justement apprendre aux enfants que chacun peut 
voir sa religion critiquée, puisque chacun est libre de penser et de s'exprimer grâce aux libertés 
acquises en 1789.  
 
Même si Ferry parlait principalement de la religion catholique, de l'anticléricalisme et de 
l'enseignement des élèves confisqué à l'Eglise et donné à des enseignants laïcs, l'islam, 
principale religion des habitants des colonies à l'époque inspirait également un respect et une 
protection par la République Française. Emile Combes écrivait « Ce peuple aime sa religion et 
attend qu'on la respecte. […] Il est naturel que l'arabe s'irrite d'une attaque dirigée contre le 
Coran comme d'une offense faite à sa croyance et à sa race. De là pour nos instituteurs 
l'obligation étroite de témoigner le plus profond respect à la religion indigène. » L'école 
française se doit donc d'être protectrice de toutes les religions. 
 
Mais les familles doivent également respecter cette école laïque et l'expliquer à leurs enfants. 
Depuis 1914, des dispositions furent prises pour défendre l'école laïque, condamnant 

Caricature d’Emmanuel Chaunu sur le thème de 
la liberté d’expression. 
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notamment les parents qui empêchent leurs enfants de suivre certains cours pour des raisons 
religieuses, ou pire jusqu'à 6 mois d'emprisonnement pour ceux qui utiliseraient violences ou 
menaces envers l'école. Cependant, aujourd'hui encore l'éducation nationale reçoit 935 
contestations par an pour atteinte à la laïcité, venant très souvent des parents. Et puis ces 
contestations atteignent aussi les élèves, qui s'opposent parfois à l'enseignement de la liberté 
d'expression via  la dénonciation des caricatures religieuses. 
 
Les enseignants sont également menacés, on peut le reprocher au gouvernement, mais parfois 
l'insécurité ressentie par certains professeurs n’est pas exprimée. En effet, comme l'explique 
Iannis Roder, les professeurs sont soucieux de bien faire. Lorsque des contestations ont lieu, 
ils se remettent en question et se demandent comment ils auraient peut-être dû aborder le 
sujet d'une autre manière. Patricot le rejoint sur ce point : malgré le comportement regrettable 
de certains, le professeur se doit de l'accompagner et de le protéger, l'élève n'est pas 
l'adversaire du professeur. Mais cette atteinte à l'éducation par l'attentat envers Samuel Paty 
marque selon lui un réel tournant, attaquant directement les symboles de la France et 
l'ouverture au monde enseignée. Il est toujours difficile de faire un cours sur la liberté 
d'expression et de ne pas offenser certains élèves, mais les avis qui divergent sont un bon 
début, cela permet de développer l'esprit critique des élèves. Mais pour la majorité des 
enseignants, le principal enjeu est de faire comprendre aux élèves comment dissocier leurs 
avis sur leur religion et la compréhension des avis d'autrui. 
 
Au contraire, Aymeric Patricot dénonce plutôt un manque d'action de l'Etat, et ce, même après 
plusieurs affaires. Déjà, le hashtag « pasdevague », après des menaces proférées contre une 
enseignante, ou encore l'affaire Mila, où Mila n'a pas obtenu la protection nécessaire selon lui. 
Nous sommes arrivés à une scission entre ceux qui mettent les droits individuels avant tout, 
y compris la critique, et ceux qui préfèrent s'adapter à l'époque, en protégeant plutôt les 
identités collectives ; et cela sûrement avec la montée du fascisme islamique. Mais l'Etat doit 
dorénavant garantir la sécurité de ceux qui éduquent les générations futures, de ceux qui 
transmettent les valeurs de la République. 
Néanmoins, tous les rédacteurs se rejoignent sur un point : l'intégrité de l'éducation est 
surtout menacée dans certains quartiers difficiles. Loin de l'univers de Conflans-Sainte-
Honorine nous explique Cloé Korman, ville qu'elle décrit comme une des plus équilibrée de 
France sur le plan social et ethnique. Un véritable choc que cette petite ville si tranquille puisse 
être le lieu de cette horreur. 
 
La violence dans les quartiers sensibles, ou « territoires difficiles » est très courante. Cette 
violence là, on la comprend, les gauches l'associent à la pauvreté. Cette violence est sûrement 
le fruit du retrait de la liberté d'expression pour ces jeunes issus de quartiers précaires. Mais 
pour Cloé Korman, c'est l'abandon de ces quartiers par l'Etat, la dégradation des collèges et 
lycées et l'absence de personnel qui sont fautives. En plus de cela s'ajoutent toutes les 
inégalités envers ces jeunes, vite orientés vers des filières menant vers des métiers peu 
valorisants, et les discriminations. Patricot a un avis différent, et conçoit que la violence puisse 
être expliquée ainsi, mais qu'elle doit quand même rester condamnable, surtout lorsqu'elle va 
contre les principales valeurs de la République. 
 
Mais protéger la liberté d'expression, c'est aussi autoriser les collégiens et lycéens à s'exprimer 
et à partager un avis différent. Pour Korman, cette liberté est bafouée dans ces quartiers, on 
retient toujours ceux qui s'expriment comme « n'étant pas Charlie », ou comme nous cite 
Roder, « Charlie, c'est des ouf... », lorsque beaucoup d'élèves ont des avis bien plus complexes 
et construits. Ce qu'il faut, c'est ouvrir le dialogue. Et on se rend vite compte que si l'on 
apprend aux élèves à mettre de côté leurs susceptibilités et à avoir un avis objectif sur ces 
caricatures, personne n'est vraiment « pas Charlie ». 
 
De plus, la liberté de pensée est restreinte. Dans la brutalité et la peur, beaucoup n'osent pas 
afficher pleinement leur avis, pas tant par rapport à ce qu'ils entendent à l'école que par ce 
qu'ils entendent à la maison. Comme nous l'indique Roder, beaucoup d'élèves interrogés 
disent ne pa  
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s s'exprimer sur des sujets controversés tels que l'homosexualité, le blasphème ou encore les 
liens homme-femme, puisque leurs parents leur ont dit de ne pas le faire car ces avis vont à 
l'encontre de ce que l'on veut bien entendre à l'école. 
 
« L'école, c'est la mise à distance de soi-même, l'apprentissage à penser contre soi-même. ». Voilà 
ce qui semble être la clef. Faire en sorte que les élèves ne soient pas perdus, entre ce que leurs 
parents semblent penser et ce que l'école semble défendre, délivrer la liberté de s'exprimer 
des deux côtés, en prenant en compte les avis des élèves. En étudiant l'Histoire, pour 
comprendre le passé et développer un esprit critique, comprendre l'utilité et le rôle très 
important de ces libertés. Mais également, les professeurs doivent évidemment se sentir plus 
protégés, des élèves et de leurs parents : les voix qui enseignent les valeurs de la République 
ne doivent pas être tues. 

 
Pour conclure, ce malheureux événement qui a endeuillé toute la France a fortement 

fragilisé l'éducation. Devenu un sujet sensible, autant en France qu'à l'international depuis cet 
événement, le droit au blasphème est plus que jamais en danger. L'objectif est maintenant de 
rassembler professeurs, élèves et parents, de les réconcilier sur ce sujet, pour tous lutter 
contre cette montée du fascisme islamique et de l'extrême violence. Et cela passe 
principalement par la communication, l'explication et la tolérance pour aider les élèves à 
devenir des citoyens, désireux eux également de protéger ces libertés. Ce 2 novembre, une 
journée nationale de deuil a été déclarée dans tous les établissements scolaires, cet événement 
restera à jamais inscrit dans la lutte pour nos libertés. Samuel Paty a voulu partager ses 
valeurs, montrer à quel point les libertés individuelles sont importantes, et il l'a payé de sa 
vie...  
 

    Narindra MIANDRISOA (TGT3) 
 

 
 
 

L’AVIS DES ELEVES : 
Comment décririez-vous la liberté d’expression en France 

en quelques mots ? 
 
“ le droit de dire, écrire, montrer ce qu’on pense, totalement, sans filtres, sans limites”, “La 
liberté d’expression, elle a des limites. C’est bien de dire tout ce qu’on pense mais il ne faut 
pas que ce soit dans l’irrespect des autres personnes. “ Adèle (2nde)  
 
“On a le droit de dire ce qu’on veut mais pas trop quand même. Parce que là par exemple lui 
il montrait juste et au final il s’est fait tuer donc en vrai au final on n’a pas trop le droit de 
dire ce qu’on veut.”, Ambre (2nde) 
 
“Le fait de pouvoir dire ce que l’on pense, sans avoir peur d’être attaqués. Il faut quand 
même faire attention et être respectueux.” Emery (2nde) 
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 … ET EN ALLEMAND : 

 DIE MEINUNGSFREIHEIT 

 
Heute werde ich über ein problematisches Thema sprechen/ Ein Thema, das viele 

Fragen und Probleme stellt: Die Meinungsfreiheit. Aber was bedeutet das genau? Es ist das 
Recht, sich eine Meinung zu bilden und diese zu äußern. Die Meinungsfreiheit gewährt jedem 
Menschen das Recht, sich auszudrücken und seine Meinung sagen. In Frankreich ist es in 
Artikel 11 der Erklärung der Rechte des Menschen und der Bürger verankert. Andererseits ist 
die Meinungsfreiheit nicht absolut und wird von vielen Einschränkungen beeinflusst, die 
Internetnutzer nicht ignorieren sollten. Wir könnten uns fragen, ob es Grenzen geben soll oder 
nicht. Sollten wir alles sagen, was wir denken, oder sollten wir es manchmal für 
uns behalten? Um ehrlich zu sein, ist das eine schwierige Frage. Ich meine natürlich, du musst 
sagen, was du denkst und solltest in der Lage sein, deine Meinung zu verteidigen. Jeder 
einzelne Mensch auf dieser Erde hat seine eigene Meinung und Denkweise. Es gibt so viele 
Themen, auf die die Leute keine Antworten haben und trotzdem gibt es Leute, die ihre eigene 
Meinung zu Dingen abgeben, von denen sie nichts wissen. Wir leben, um zu lernen und wir 
lernen zu leben. Jeden Tag unseres Lebens lernen wir neue Dinge. Unsere Meinungen entstehen 
durch das, was wir lernen, durch das, was uns unsere Eltern beigebracht haben, durch das, 
was wir im Fernsehen hören oder durch das, was wir in sozialen Netzwerken sehen. Wir 
können nicht 100% sicher sein, dass alles wahr ist. 
Meine Meinung zur Meinungsfreiheit ist, dass wir kommunizieren müssen, was wir denken, 
und uns gegenseitig unseren Standpunkt mitteilen müssen, aber es muss einige Grenzen 
geben, an denen wir unsere Meinung zur Religion, zur Sexualität, zum Geschlecht, zur 
Hautfarbe..(und viel mehr) nicht abgeben sollten. Warum seine Meinung dazu abgeben? Jeder 
von uns sollte frei sein, an das zu glauben, was er will, zu lieben, wen wir wollen, ohne dass 
es für irgendjemanden ein Problem ist. Dies ist möglicherweise nicht für alle offensichtlich, 
aber Bewertungen können viele Menschen verletzen.  

Marie MATES, 2nde10 
 

 

Die Meinungsfreiheit, ein Thema dessen Bedeutung und Wichtigkeit oft 

vernachlässigt wird. Die Meinungsfreiheit wird nämlich in manchen Ländern nicht anerkannt. 
Obwohl wir mit ihr aufgewachsen sind und sie normal für uns scheint, kennen sie andere gar 
nicht. 
Doch was ist eigentlich die Meinungsfreiheit? Darf man seine Meinung zu allen Themen 
äußern? Gibt es Grenzen? Wenn ja, wo liegen sie? 
Viele Fragen, die man sich zurzeit in Frankreich stellt. 
Die Definition der Meinungsfreiheit ist folgende; Die Meinungsfreiheit ist das Recht eines 
jeden, nach Belieben zu denken und seine Meinung mit allen Mitteln zu äußern, die er in den 
Bereichen Politik, Philosophie, Religion und Moral für angemessen hält. Als Grundfreiheit 
betrachtet, ist die Meinungsfreiheit in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (UN, 
1948, Artikel 19) verankert. „Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d'expression, ce qui 
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et 
de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque 
moyen d'expression que ce soit."  
Was nicht erlaubt wird sind Hassreden, Anstiftungen zum Hass und rassistische 
Beleidigungen. Doch wird dies immer eingehalten? 
Eine Zeitung, Namens „Charlie Hebdo“ wurde oft bezüglich dieser Rechte in Frage gestellt. 
Diese Zeitung sorgte für Polemiken, indem sie sehr gewagte Karikaturen über Menschen, aber 
vor allem über Religionen, zum Ausdruck brachte, was viele nicht akzeptierten. Charlie Hebdo 
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musste mehrmals vor Gericht und auch Strafen zahlen, doch veröffentlichte danach trotzdem 
weitere Karikaturen.  
Vor ein paar Wochen, am 16. Oktober wurde in Frankreich ein Geschichtslehrer ermordet, da 
er eine Karikatur aus dieser Zeitung zeigte, in der Mahomet nackt dargestellt wurde. Samuel 
Paty war sein Name. In einer seiner Geschichtstunden zeigte er mehrere dieser Karikaturen. 
(Deutete aber an, dass es für manche schockierend sein könnte und dass sie die Augen 
schließen könnten). Am nächsten Schultag, kam ein Mädchen, die am Tag zuvor abwesend war 
und nannte ihn ein Rassist, als ihr die Schüler erklärten was passiert sei (es gab auch viele 
Gerüchte). Als sie nach Hause kam, erklärte sie die Situation ihrem Vater, der den Lehrer 
wegen des Zeigens pornographischer Inhalte anklagte. Später hat dieser Vater auf soziale 
Netzwerke ein Video gepostet, in dem er Samuel Patty als Schläger (voyou) bezeichnet und 
seinen Namen, so wie seine Adresse veröffentlicht. Der Vater schürte auf den sozialen 
Netzwerken Hass gegen ihn auf, aber auch gegenüber den anderen Eltern. Samuel Paty reichte 
eine Verleumdungsklage gegen ihn ein. Kurz danach hat ein Freund dieses Vaters ebenfalls 
ein Video gepostet, in dem er die Situation mit der angeblichen Schülerin erklärt. Es stellte 
sich aber heraus, dass sie nicht die fragliche Schülerin war und dass sie nicht an dem 
Unterricht der Meinungsfreiheit teilgenommen hatte. In den Kommentaren des Videos gab es 
viele Anstiftungen zum Hass und viele wünschten den Geschichtslehrer dem Tod...was ein 
paar Tagen danach passierte. Ein 18-jähriger Mann ermordete ihn. Diese Enthauptung wird in 
Frankreich als sehr Schlimmes angesehen. Tatsächlich tat dieser Lehrer nur seine Arbeit und 
starb, weil er seinen Schülern Wissen vermitteln wollte. Darüber hinaus ist das Gesetz der 
Meinungsfreiheit in Frankreich ein Grundgesetz und Teil der "Freiheit-Gleichheit-
Brüderlichkeit". Aus diesem Grund wurde am Montag, den 2. November, um 11 Uhr eine 
Schweigeminute für ganz Frankreich angesetzt. Diese Schweigeminute ermöglichte es, Samuel 
Patty zu gedenken und ihm die Ehre zu erweisen. 
Dieses Attentat hat ganz Frankreich zum Nachdenken über die Meinungsfreiheit veranlasst. 
Es stimmt, dass dieses Land für die Einführung dieses Gesetzes gekämpft hat, aber viele 
Menschen sind der Meinung, dass es bestimmte Dinge gibt, über die man nicht reden oder sich 
darüber nicht lustig machen darf. Dieses Attentat ist unter keinen Umständen gerechtfertigt. 
Aber wir fragen uns, ob einige von Charlie Hebdos Karikaturen nicht zum Hass aufstacheln? 
Meiner Meinung nach ist das Gesetz der Meinungsfreiheit ein sehr wichtiges Gesetz, weil wir 
unsere Meinung äußern können. Es sollte jedoch Grenzen geben, die wir nicht überschreiten 
sollten. Der Punkt ist, dass es kompliziert ist, für einige Themen Grenzen zu setzen und für 
andere nicht. Meiner Meinung nach ist zum Beispiel die Religion, welche Religion auch immer, 
heilig. Bestimmte Dinge zu vertreten, wirkt sich persönlich auf Menschen aus, die diese 
Religion haben. Daher ist es für mich verständlich, dass sich einige Menschen persönlich 
angegriffen fühlen, zum Beispiel angesichts der Karikaturen von Charlie Hebdo. Man sollte 
eine Religion respektieren, da sie der Glauben von mehreren Menschen ist (auch wenn 
man nicht dieselbe Religion teilt oder gar keine hat). Solange das Recht auf freie 
Meinungsäußerung eine Zielgruppe von Personen betrifft, die keine öffentlichen Personen 
sind, sollte es meines Erachtens nach verboten werden. Das heißt, dass bestimmte Themen 
Hass auf eine bestimmte Gruppe von Menschen erzeugen, was ich nicht in Ordnung finde. Wie 
ich bereits sagte, ist es kompliziert, diese Grenzen festzulegen, aber das Gesetz sollte vielleicht 
(auch wenn es kompliziert ist) wieder überprüft werden. 

Justine MORENO, 2nde10 
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Meinungsfreiheit. Ein einziges Wort, aber verschiedenen Meinungen. 

Meinungsfreiheit. Was bedeutet es eigentlich? Einem deutschen Wörterbuch nach ist die 
Meinungsfreiheit « das Recht, seine Meinung ohne Angst äußern zu können ». Ist diese 
Definition aber auch wahr? 
Fangen wir mit dem Ende des Satzes an: « das Recht, seine Meinung ohne Angst äußern zu 
können ». Meiner Meinung nach sind diese Wörter falsch, und ich bin wahrscheinlich nicht die 
Einzige, die Angst fühlt. Aber warum? Warum haben manche Menschen Angst, wenn sie etwas 
sagen, als sie etwas meinen? Sie haben Angst, weil es vielleicht anderen Menschen nicht 
gefallen wird, sie haben Angst, dass diese Menschen ihnen wehtun, sie töten oder es 
versuchen. Sie haben Angst, weil sie nicht wissen, was sie sagen dürfen. Und sie wissen es 
nicht, weil niemand uns darüber informierte, als wir noch klein waren, aber auch wenn wir 
Erwachsenen werden.  
Man spricht manchmal über Meinungsfreiheit, aber warum und wann? Ich denke ihr habt es 
schon gemerkt, wir sprechen davon, wenn etwas Schlimmes passiert ist. Die Meinungsfreiheit 
ist nicht das einzige Thema, das fast nie besprochen wird, es gibt auch den Selbstmord, den 
Krieg, usw. Wir müssen uns für das interessieren, was das Gesetz sagt.  
In Frankreich sagt die Déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948 « Tout individu 
a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété 
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de 
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » Das 
meint also, dass jeder französische Staatsbürger das Recht hat, sich auszudrücken, und zu 
sagen, was er will.  
Nach einer deutschen Webseite, denken die deutschen Staatsbürger, dass sie ihre Meinung 
nicht sagen dürfen. « Meinungsfreiheit: Eines der wichtigsten Grundrechte – klar gesichert 
durch das Grundgesetz. Trotzdem beklagen viele Menschen in Deutschland regelmäßig und 
zuletzt immer lauter, dass sie ihre Meinung nicht mehr offen sagen dürften. » Hier wird klar 
gemeint, dass die Deutschen Angst haben, wie die Franzosen. Diese Angst ist also nicht nur in 
Frankreich verbreitet, sondern auch in Deutschland und sicherlich in anderen Ländern. 
Woher kommt diese Angst vor dem Wort « Meinungsfreiheit »? Es ist nur ein Wort, das aber 
schwerwiegende Folgen hat. 
Ein Grund, warum die Menschen Angst haben wäre vielleicht, dass es viele Anschläge gibt. 
Niemand möchte getötet werden, weil er etwas gesagt hat, weil er seine Meinung geäußert hat. 
Er hatte doch das Recht, etwas zu denken, wie das Gesetz es sagt. 
Aber warum genau werden Menschen getötet? Wie ich es gerade gesagt habe, darf jeder 
französischer oder deutscher Staatsbürger denken, was er will. Aber manche Menschen 
denken bei dem Wort « Meinungsfreiheit » nicht nach, und denken, sie haben das Recht, 
rassistisch, homophob, usw. zu sein, ohne, dass es Auswirkungen hat. Man darf sich nicht 
irren. Für manche Menschen ist dieses Wort, eine Ausrede, alles zu sagen. 
In Frankreich wurde am 16 Oktober 2020 ein 47-jähriger Mann, Samuel Paty, getötet, weil er 
sich an das Gesetz gehalten hat. Ich denke, dass jede  
r Schüler in dieser Klasse jetzt schon davon gehört hat, dass jeder Schüler im Lycée jetzt schon 
davon gehört hat, weil wir eine Schweigeminute gemacht haben, für diesen unschuldigen 
Mann. Wir haben sogar im Lycée eine Feier, eine Ehrung, für ihn veranstaltet. Aber war es eine 
gute Initiative des Lycées, so etwas zu machen und zu organisieren? Ja, weil er « für uns getötet 
wurde ». Er lehrte etwas, und machte nur sein Beruf. 
Man muss an diese Menschen denken, die tot sind, die GETÖTET wurden, die aber 
UNSCHULDIG waren. Man muss diese Menschen respektieren, sie lehren uns jeden Tag etwas! 
Zum Beispiel, ich hätte nie daran gedacht, die genaue Bedeutung von « Meinungsfreiheit » zu 
suchen, ich hätte wahrscheinlich nie geguckt, wie es im Gesetz steht, was man machen darf 
und was man nicht darf. Aber dank dieses Mannes weiß ich jetzt, was ich machen darf. Ich 
finde, man sollte mehr in der Schule über Anschläge sprechen. Die Welt ist nicht ohne Gefahr 
und ohne Kriege. Man sollte aber schon als Kind wissen, was in die Welt passiert. Man sollte 
eigentlich keinen Krieg mehr machen, aber die Welt ist nicht so, man kann den Krieg nicht 
einfach so aufhören. Man kann Anschläge nicht einfach so voraussehen und beenden. Leider 
ist die Welt so, man kann sie nicht einfach ändern, auch wenn man es möchte. Deswegen 
müsste man die Bedeutung von « Meinungsfreiheit » erklären, von frühester Kindheit an. 
 

Elise ROUGIER, 2nde10 
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Ludivine SIEBENPFEIFFER (TGT11) 
Joseph GOMOT (TGT11) 
Melanie FOURTANIER (TGT11) 
Joséphine BILLARD (TGT9) 
 
 
 

 
 

N’hésitez pas à nous envoyer vos articles pour le prochain numéro : 
- Via l’ENT : Aurore MORENO  

- Ou sur Instagram : ordonnancef1 
 

 
ordonnancef1 
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L’Ordonnance, qu’est-ce que c’est ? 
- Un « récap’ », des actualités du monde 

chaque semaine 
- L’actualité au lycée 
- Des informations concernant 

l’orientation 
- Un numéro tous les deux mois 

regroupant vos articles, qui est publié 
sur le site du lycée et en version papier, 
disponible au CDI 


