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ATTAQUE CONTRE LE JOURNAL « CHARLIE HEBDO »

S’EXPRIMER, SANS
 PORTER ATTEINTE

AUX AUTRES

 CONTEXTE 
Tués - Des dessinateurs de 
Charlie Hebdo ont été tués
la semaine dernière pour 
leurs dessins se moquant 
de Mahomet (lire n° 5 475). 

Liberté - La liberté 
d’expression désigne le droit 
de s’exprimer (lire n° d’hier). 
Elle est inscrite dans la 
Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 
1789. Comme les adultes, 
les enfants ont le droit de 
s’exprimer, de donner leur 

avis, de critiquer… à la 
maison comme à l’école.

Limites - Mais cette liberté 
a des limites. Elle ne doit pas 
porter atteinte aux autres : 
on ne peut pas dire du mal 
d’eux de manière injustifiée. 
Quand on dépasse ces 
limites, on commet un abus, 
puni par la loi. L’avocat 
Christophe Bigot t’explique 
ce que tu n’as pas le droit 
de dire en public, par exemple 
à l’école. En général, 
un règlement intérieur (lire 

Comprendre) le rappelle. 

L’EXPERT 

« C’est Tom qui a volé mon 
smartphone ! » Ce délit, 

appelé diffamation, est 

le plus fréquent. Diffamer, 

c’est accuser quelqu’un, 

souvent à tort. L’accusateur 

peut alors être jugé. S’il 

ment, il sera condamné.

« La prof de maths est 
alcoolique ! » Ce genre 

de propos peut être puni, 

car il porte atteinte à 

la vie privée de la personne 

visée. De plus, en France, 

l’alcoolisme est considéré 

comme une maladie.

« Salope, pauvre con… » 
sont des injures. L’injure 

est une parole méprisante 

qui blesse d’une manière 

grave et voulue. Injurier 

quelqu’un devant d’autres 

personnes peut conduire 

à une condamnation.
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 Propos (ici) : parole, 
phrase. 
Raciste (ici) : qui pense 
que certaines races sont 
supérieures à d’autres.
Antisémite (ici) : hostile, 
raciste envers les juifs.
Stigmatiser : condamner 
durement et en public.
Inciter à : pousser à.
Nier (ici) : dire que cela 
n’a jamais existé.
Génocide : massacre 
de tout un peuple. 

e 

« Les Noirs sont des 
paresseux », « Les juifs ne 
pensent qu’à s’enrichir »... 
Ces phrases sont de la 

diffamation. Mais elles sont 

encore plus graves, car elles 

sont racistes et antisémites. 

Le but est de stigmatiser 

un groupe de personnes 

(race, religion…) à travers 

un mauvais comportement. 

De même, « Sale 
bougnoule » est une injure 

aggravée, car raciste envers 

les habitants d’Afrique 

du Nord. « Il faut renvoyer 
tous les Arabes chez 
eux ». Cette phrase incite

à la haine raciale : 

elle encourage les autres 

à rejeter ces personnes. 

Il en est de même vis-à-vis 

des personnes homosexuelles, 

handicapées… Enfin, le fait 

de dire que « Les Juifs 
n’ont pas souffert pendant 
la Seconde Guerre 
mondiale » est un propos 

négationniste. Il nie 

l’existence de ce drame 

(ici, le génocide des Juifs).    
  C. Hallé 

COMPRENDRE
Les règles à suivre dans 
une école sont inscrites dans 
un texte, appelé « règlement 
intérieur ». Il organise la vie 
de l’école. Les droits et 
les devoirs de chacun y sont 
notés. On y trouve aussi 
la discipline et les sanctions 
pouvant être données 
aux élèves.
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R
Religions

Le judaïsme Le christianisme

Un rabbin Un prêtre

Les 3 principales religions en France
Ces religions sont les 3 principales en France. 

Elles sont appelées « religions du Livre », car elles sont fondées sur un texte sacré.

C’est la plus ancienne des religions 
monothéistes.

Yahvé.

Moïse

(« Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi. 
Tu ne commettras pas de meurtre. Tu honoreras 
ton père et ta mère... »).

la Torah.

la synagogue.

Le shabbat

un seul dieu
Jésus

la Bible.

l’église ou le temple.

La communion :

Le jeûne
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Culture générale

L’islam

e Un imam

mple.

Allah
Mahomet.

le Coran.

la mosquée.

5 obligations,

La profession de foi :
chahada

î

La prière :

Le jeûne : ramadan

L’aumône :

Le pèlerinage à La Mecque 
(le hadj) :

Règles :

Culture générale

Monothéiste :

Prophète :

Honorer :

Culte (ici) :

Rite (ici) :
.

Circoncision

Hostie :

Jeûne (ici) : 

Profession de foi :

Pèlerinage :

- En France, on doit 
respecter les religions.

- En France, on peut 
critiquer les religions.

Charlie Hebdo 

- La laïcité.
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J’ai été choquée 
par la réaction 
de certains amis 

musulmans. Ils m’ont dit 
que les dessinateurs de 
Charlie Hebdo n’avaient 
pas le droit de caricaturer 
le prophète (lire pp. 4-5), 
et que c’est normal qu’ils 
aient été tués. J’essaie 
de discuter avec eux pour 
leur montrer qu’ils ont 
tort, mais lorsqu’ils sont 
trop nombreux, je préfère 
me taire.

Quand on m’a dit 
ce qui s’était passé 
mercredi au journal 

Charlie Hebdo, je n’y ai 
pas cru. J’ai réalisé 
après avoir vu la vidéo du 
policier tué. Et, après la 
tuerie de Vincennes, je me 
suis dit que c’est souvent 
aux juifs qu’on s’en prend. 
Nous aussi, cela nous 
énerve quand on attaque 
notre religion. Comme 
lorsqu’on dit que les juifs 
sont forcément riches. 
Les gens finissent par 
le penser et on devient 
des cibles faciles. Je ne 

vais pas m’arrêter de vivre 
ni d’aller au magasin 
casher. Mais il y a des 
discussions que je vais 
éviter, des limites que 
je ne franchirai pas 
pour ne pas provoquer 
ou énerver quelqu’un. 
Il faut respecter l’autre. 
Si on insulte ma religion, 
je vais prendre le temps 
d’expliquer les choses. 
Si je vois que ça ne sert 
à rien, je n’insisterai pas. 
Il faut être tolérant, savoir 
accepter les autres tels 
qu’ils sont, même s’ils 
sont différents.

L’attaque du 
magasin casher 
m’a rendu triste. 

J’ai des copains juifs 
et ils auraient pu se 
trouver à cet endroit. 
Ensuite, j’ai eu peur 

qu’on pense que tous les 
musulmans en veulent 
aux juifs, alors que 
ce n’est pas vrai. J’ai 
participé à la marche de 
dimanche à Paris avec ma 
famille. Cela m’a rassuré 

de voir que la plupart des 
gens de la manifestation 
comprenaient qu’il y avait 
de grosses différences 
entre la pensée de
l’islam et la pensée 
des islamistes.

ÉDITION SPÉCIALE

Amina, 12 ans, 
en 5e, musulmane

Alison, 12 ans, en 5e, juive

Djamel, 10 ans, en CM2, musulman

 Comment les enfants juifs    
  les événements tragiques    
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Mes parents m’ont 
dit que les criminels 
étaient des 

islamistes, et qu’ils avaient 
commis ces meurtres, 
car ils n’aimaient pas les 
dessins publiés. J’ai été 
très étonné qu’ils aient 
pu faire ça au nom d’une 
religion : l’islam qu’on m’a 
appris interdit la violence.

Amal, 11 ans, 
en 6e, musulman

Suite aux attentats de la semaine dernière (lire n° d’hier), le gouvernement         
 protégées par 4 700 policiers et gendarmes. Tout comme les lieux de prière          
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Un militaire surveillant
une école juive, à Paris, lundi.
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J’ai été très 
triste d’apprendre 
la mort des 

dessinateurs, car ils ont 
été tués pour avoir fait 
leur travail. Ils n’ont 
rien fait de mal. Et 
j’ai été choqué que 
les terroristes disent 
qu’ils ont tué au nom du 
prophète Mahomet. Il n’a 
rien à voir là-dedans !
Les religions, quelles 
qu’elles soient, ne 
veulent pas qu’on tue 
des gens. Si elles doivent 

faire du mal, elles n’ont 
aucun sens. Il ne faut 
pas tout mélanger et 
devenir raciste après 
ce genre d’événement. 
Certains musulmans 
sont fous, mais tous 
ne sont pas des 
assassins. La violence 
est malheureusement 
partout. Mais il ne faut 
pas s’empêcher de vivre. 
On compte sur les forces 
de l’ordre (police et 
gendarmerie) pour nous 
protéger.

Ces attaques 
ne m’empêcheront 
pas de jouer avec 

des copains musulmans. 
Chacun croit au dieu qu’il 
veut. J’ai peur qu’un autre 
fou ne prenne des gens 
pour cibles. Mais ce n’est 

pas une question de 
religion. Les fous n’agissent 
pas toujours pour des 
raisons religieuses. 
Je trouve rassurant que 
des gendarmes se soient 
installés devant notre 
école. 

Yossef, 9 ans, en CM1, juif

Talia, 10 ans, en CM1, juive

ÉDITION SPÉCIALE

   et musulmans ont-ils vécu 
   de ces derniers jours ?

Boualem, 12 ans, 
en 5e, musulman

Les dessins de 
Charlie Hebdo ne
me faisaient pas rire. 

Je les trouvais même 
parfois insultants envers 
les musulmans. Ça ne 
m’empêche pas de trouver 
stupide ce qu’ont fait les 
terroristes : il faut défendre 
ses idées avec les mots, 
jamais avec les armes. 
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        a annoncé, lundi, que les 717 écoles juives de France sont désormais 
        des juifs (ex. : synagogues) et ceux des musulmans (mosquées).
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Lors de la marche républicaine, à Paris, dimanche,
des manifestants avaient des panneaux montrant 

l’égalité des religions.

Lundi, des fleurs ont été déposées devant 
le magasin casher où 4 personnes ont perdu la vie 

lors de la prise d’otages, vendredi.
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Un amalgame est aussi un mélange de plusieurs 
métaux. Vrai ou faux ? Vrai. 

 Mélanger. « Cette expression 

signifie “tout mélanger, 

confondre des mots, croire 

qu’ils ont le même sens”. »

Mots. « Par exemple, utiliser 

les mots “musulmans” 

et “islamistes” pour dire la 

même chose, c’est faire un 

amalgame. Ces mots n’ont 

rien à voir. L’islam est une 

religion dont les croyants 

sont les musulmans. 

L’islamisme est une façon 

de se servir de cette religion 

pour faire de la politique. 

Les islamistes veulent une 

application stricte de la 

charia (une règle du Coran). 
Certains (des terroristes) 

utilisent la violence pour 

imposer leurs idées. »

Dangereux. « Si on ne 

connaît pas la différence 

entre ces mots, on peut 

se faire manipuler. C’est 

pour cela que tu entends 

dire que les amalgames sont 

dangereux. Les islamistes 

ont intérêt à ce que l’on 

mélange les mots. Confondre 

musulman et islamiste 

et confondre musulman 

et terroriste, c’est archi-

faux ! Les 3 assassins de la 

semaine dernière sont des 

terroristes. L’islam est une 

religion de paix, qui n’a rien 

à voir avec leurs discours. »    

  Entretien réalisé par R. Botte 

Quel est le sens de l’expression :  
« attention aux amalgames » ? 

LA QUESTION

 Coran : texte sacré 
des musulmans.
Se faire manipuler (ici) : 
être influencé par 
quelqu’un pour agir 
comme lui.

Gérard Dhôtel a écrit 
Comment parler de 
l’islam aux enfants 
(éd. Le Baron perché).

Il répond

Pourquoi on en parle ??Terrorisme - Depuis les attaques qui ont frappé la France, les journalistes et leurs 
invités répètent, à la télé, à la radio… qu’il faut faire attention aux amalgames. 
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