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Beitrag: https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-19octobre-2020
Format: Interview • Dauer: 10:20 Min.
Quelle: France Inter
Sendetermin: 19.10.2020 • Verfügbarkeit: unbegrenzt
Sendereihe: L’invité de 7h50
Schlagworte: laïcité / liberté d’expression / terrorisme / vivre-ensemble / mort de Samuel Paty /
attentat de Conflans-Sainte-Honorine / caricatures de Mahomet / Charlie Hebdo / enseignants /
école
Sprachniveau: B2–C1 (GER)
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Lors d’un rassemblement organisé place du Capitole, à Toulouse, le 18 octobre 2020, une petite fille et sa grand-mère
rendent hommage à Samuel Paty. Ce professeur d’histoire-géographie avait été assassiné deux jours plus tôt par un
islamiste radical pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Les faits se sont déroulés à ConflansSainte-Honorine, en région parisienne. | Photo : Getty Images

Inhalt: Im Interview mit dem Radiosender France Inter äußern sich ein Lehrer und ein Schüler
zum terroristisch motivierten Mord an dem Lehrer Samuel Paty, der im Unterricht zum Thema
Meinungsfreiheit Mohammedkarikaturen aus der Satirezeitschrift Charlie Hebdo zeigte und dies
mit dem Leben bezahlte. Sie erzählen von ihrer Angst und Wut, die der Anschlag bei ihnen
auslöste. Ihre Schilderungen machen nicht nur deutlich, dass Meinungs- und Glaubensfreiheit
zentrale Werte der französischen Republik sind, sondern illustrieren darüber hinaus auch, wie
sehr diese das Selbstverständnis der Franzosen prägen.
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Avant l’écoute
1. Première approche
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| Photo : Picture Alliance

Cette photo a été prise lors d’un rassemblement qui s’est tenu place de la République, à Paris,
le 18 octobre 2020. Cochez la bonne réponse après avoir lu attentivement les pancartes
brandies par les manifestantes.
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a) Il s’agit d’un rassemblement...
o
o
o
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contre les violences policières.
contre les féminicides.
contre l’islamisme.
contre les mesures sanitaires dues à la pandémie de Covid-19.
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b) Pourquoi les manifestants ont-ils choisi de se
rassembler sur la place de la République ? Quelles
valeurs incarnent ce lieu et sa statue éponyme ?
Faites des recherches sur Internet au besoin.

Place de la République, Paris, le 18 octobre 2020.
| Photo : Picture Alliance

c) Sur l’une des trois pancartes de la première photo, on peut lire : « Nous sommes la
lumière ». À quel courant philosophique cet énoncé fait-il référence ? Complétez.
Au courant des _______________________ qui a traversé le XVIIIe siècle en Europe.
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Observez les photos de la page précédente et lisez leurs légendes ainsi que la prise de position
de Justin Trudeau.
a) Résumez brièvement chaque prise de position avec vos propres mots.
b) Quel(s) point(s) de vue partagez-vous / ne partagez-vous pas ? Justifiez votre réponse.

4.

Décryptage d’un slogan
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| Photo : Getty Images

a) Lisez attentivement la pancarte. Commentez le choix de ses couleurs.
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b) « Touche pas... ni à mon prof, ni à ma liberté d’expression ». Quel slogan, apparu dans les
années 80, est repris ici ?
« Touche pas à mon ____________________ ». Complétez.
Quelle est l’origine de ce slogan ?
Quel message véhicule-t-il ? Quelle cause défend-il ?
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Au besoin, faites une recherche sur Internet.
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