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DÈS
8 ANS

ÇA VEUT
DIRE QUOI,

Début octobre, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie au collège
à Conflans-Sainte-Honorine, près de Paris, donne un cours sur la liberté d’expression
à ses élèves. Il suit ainsi le programme scolaire, comme il le fait chaque année.
Pourtant, le 16 octobre, il est tué de façon très violente en raison de cette simple leçon.
La mort de Samuel Paty choque la France entière. Des milliers de Français
se réunissent pour défendre une idée évidente : la liberté d’expression est un droit.
Un droit essentiel, qui s’apprend et doit continuer de s’apprendre à l’école.
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Texte : Camille Laurans.
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La photo

décodée

Adieu, monsieur le professeur

L’ACTU
Le mercredi 21 octobre,
un hommage national
a été rendu à Samuel Paty,
ce professeur assassiné
par un terroriste islamiste
le 16 octobre pour avoir
fait son travail en donnant
un cours sur la liberté
d’expression.
Par cette cérémonie,
le président de la
République veut montrer
que « Samuel Paty est
devenu le visage
de la République »,
comme il l’a déclaré
dans son discours.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
FRATERNITÉ, ces trois
mots forment la devise
de la République française.
Ici, on les croirait écrits
à la craie sur un tableau
d’école.

BLEU, BLANC, ROUGE…
Les couleurs du drapeau
français sont projetées sur
la façade de la Sorbonne,
complétant les symboles
de la République.

Photos : © Francois Mori / POOL / AFP. Illustrations : Jacques Azam.

MARIANNE S’ÉLÈVE POUR
LA LIBERTÉ. Cette silhouette
de femme est l’un des
symboles de la République
française. La représenter ici
est une manière de défendre
la liberté d’expression qui
a été durement attaquée.

LA MARSEILLAISE, L’HYMNE
NATIONAL FRANÇAIS,
est traditionnellement
jouée lorsque la France
est célébrée ou lors des
manifestations ofﬁcielles.
Au moment où cette photo
est prise, c’est ce que
joue l’orchestre.
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SUR CE PORTRAIT
DE SAMUEL PATY, on voit
le professeur d’histoire
et de géographie en train
de faire son métier :
enseigner.

LA SORBONNE EST UN LIEU SYMBOLIQUE
pour organiser cette cérémonie.
Car la célèbre université parisienne,
qui hébergeait les étudiants pauvres au
Moyen Âge et a formé de grands intellectuels,
représente à la fois le savoir et la liberté.

EMMANUEL MACRON SE RECUEILLE
devant le cercueil du professeur tué.
Seul le président de la République peut
décider d’organiser une telle cérémonie.
Il l’a fait pour célébrer Samuel Paty
comme un grand homme.

DANS LE PUBLIC, 400 INVITÉS
sont présents. Parmi eux,
une centaine de collégiens
et de lycéens venus de la France
entière pour dire combien apprendre
est important pour eux.

Texte : Camille Laurans.
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Depuis l’attentat terroriste contre Samuel Paty, on entend beaucoup
parler de la laïcité. Ce principe est l’une des bases de la société française.

C'EST QUOI,

LA

Cette loi énonce un principe nouveau
pour l’époque : la séparation
entre l’État et les religions.

La laïcité a vu le jour
en France avec la loi
du 9 décembre 1905.

LAÏCITÉ ?
Une question de
Vincent, 11 ans

Depuis, la France n’impose pas
de religion et n’en interdit aucune.
Chacun a le droit de croire ce qu’il veut.

La laïcité s’applique aussi
aux enfants : une charte
est même affichée dans
les écoles et les collèges.

Personne ne peut être exclu
à cause de sa religion, de sa couleur
de peau ou de son sexe. Et les
insultes racistes sont interdites !

Des règles simples qu’il est
bon de respecter pour que
tout le monde puisse vivre en paix.

Par exemple, il t’autorise à dire
ce que tu penses, à condition
de respecter les autres.

Retrouve ce sujet en vidéo sur ton site
www.1jour1actu.com Abonne-toi sur 1jour1actu.com
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Texte : Marie Révillion, adapté par Nathalie Michel. Illustrations : Jacques Azam.

Ce texte très important rappelle
un certain nombre de règles pour
bien vivre ensemble à l’école.

1jour1actu, c'est aussi les vidéos
et
.
sur
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Du 30 octobre au 5 novembre 2020

C’est quoi, la liberté d’expression ?
Vendredi 16 octobre 2020, Samuel Paty, un professeur de collège, a été assassiné par un terroriste islamiste
pour avoir fait un cours sur la liberté d’expression. Il y avait montré une caricature du journal Charlie Hebdo.
C’est cela que lui reprochait son assassin. 1jour1actu t’explique pourquoi la liberté d’expression est essentielle
et doit continuer à être enseignée par les professeurs autant qu’être défendue par tous.
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Le dico
terroriste
islamiste : qui emploie
la terreur pour imposer
sa vision extrême
de l’islam, la religion
des musulmans.

La liberté d’expression est un droit.
Le droit de dire librement ce que l’on pense.

Ce droit est une liberté fondamentale
proclamée dans la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen.

Ainsi, chacun a le droit d’exprimer ses idées
dans le respect des autres, même si
ces idées déplaisent.

Sans liberté d’expression, il n’y a pas de liberté
de penser et pas de démocratie : c’est-à-dire
que le peuple ne peut pas s’exprimer.

Dans certains pays, toute idée qui n’est pas
en accord avec celles des dirigeants
est interdite.

Dans ces pays, les journaux ne sont pas libres
de parler de certains évènements
ou de critiquer le pouvoir.

Or la liberté de la presse garantit aux citoyens
d’avoir toutes les informations nécessaires
pour se forger une opinion librement.

C’est pourquoi, dans une démocratie,
les journaux ont pour rôle d’éclairer
leurs lecteurs et d’entraîner des débats.

Les libertés d’expression et de la presse
sont inscrites dans les programmes scolaires.
Les professeurs expliquent pourquoi
elles sont importantes.

Ils aident ainsi leurs élèves à devenir
des citoyens libres, capables de penser
par eux-mêmes.
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Samuel Paty remplissait cette mission.
En tuant ce professeur, le terroriste s’est
attaqué à la liberté d’expression en France.

Texte : Nathalie Michel. Illustrations : Jacques Azam. PJACC0289A

Chacun le fait à sa manière. Charlie Hebdo,
un célèbre journal, réagit par exemple
à l’actualité en publiant des caricatures,
des dessins humoristiques.
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