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L’extrémisme dans tous ses états :  

 Je dis NON ! 

Ouvrage de référence : PASSONI L. & LORSIGNOL C., Au cœur de 

Daesh avec mon fils, Paris, La Boîte à Pandore, 2016. 
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1° Complète la carte ci-dessous et réponds aux questions s’y 

rapportant. 

a) Donne un titre à ta carte. 

b) Localise les éléments suivants : Belgique, Jumet, Syrie, Turquie, 

Mer Méditerranée.  

c) Retrace l’itinéraire de Laura en utilisant une légende. 

 

 

 

Légende : 

1. L’aspect géographique. 

Compétence 3 : Localiser un point sur une carte, sur des 

cartes à échelles différentes. 

Compétence 6 : Réaliser des croquis, des cartes de synthèse, 

des graphiques. 

Titre :  
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1° Brainstorming. 

 

 

 

 

 

 

Réponses personnelles des élèves 

2° Définis le terme « radicalisation » avec tes mots. 

Réponse de l’élève 

Radicalisation dico : Action de radicaliser 

Radicaliser : Rendre un groupe, son action, plus intransigeants, plus durs, en particulier en matière politique ou 

sociale : En déclenchant la grève, le syndicat radicalise ses revendications.  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/radicaliser/65993#TGG6OygBPQEarG0o.99 

 
 

3° Lis attentivement le document « Prévenir la radicalisation des jeunes » 

(annexe 1)  puis donne une définition de la radicalisation 

La radicalisation, c’est l’action de rendre plus intransigeant le discours ou l’action  (Caractéristiques : peut se 

manifester par la contestation violente de l’ordre public et de la société et/ou marginalité ↔ celle-ci ; emprise 

mentale, rupture avec les modalités antérieures, acceptation par une personne que sa personnalité, ses valeurs… 

soient imposées par un tiers ; adhésion et allégeance inconditionnelle (obéissance et soumission totale) ; risque 

de conduire à l’extrémisme ou au terrorisme. 

4° A l’aide des documents en annexe (2), réponds aux questions ci-dessous.  

a) Qu’est-ce que L’E.I ? Quand est-il né ? Que veut-il ? Que fait-il ? 

Malgré son nom, ce n’est pas un état. Son chef est Abou Bakr al-Baghdadi.C’est une organisation 

terroriste sunnite apparue en 2004 en Irak pour s’opposer aux américains qui occupaient alors le pays. 

Depuis, elle conquiert les villes et leurs populations au nom de la « guerre sainte = djihad ». Ce 

mouvement radical rêve de devenir un état qui s’étendrait de Damas à Bagdad. Il veut imposer un islam 

radical, reprendre Jérusalem, détruire Israël, éliminer les infidèles… Partout où il règne, il veut faire 

appliquer la charia (= règles anciennes très strictes : voile intégral pour les femmes, main coupée pour 

un vol…). Il veut s’étendre, imposer un islam radical, s’enrichir, recruter des combattants et défier 

l’occident. 

2. L’aspect sociologique. 

A.  La radicalisation / dé-radicalisation 

Radicalisation 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/radicaliser/65993#TGG6OygBPQEarG0o.99
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b) Quel est le rôle des recruteurs (tu peux t’appuyer sur les documents en annexe 3)? 
Convaincre un maximum de personnes de combattre pour leur cause. Ils appellent à refuser le monde tel 

qu’il est, propose un idéal puis enjoint de détruire l’ancien monde. 

c) Comment s’y prennent-ils ?  Illustre ta réponse par un passage du livre  
Ils utilisent des vidéos de propagande diffusées le + souvent via les réseaux sociaux, écoutent les gens, 

leur parlent, puis tentent de les convaincre en leur promettant une vie idéale. Ils ont réponse à tout et 

assurent que c’est une obligation, ils doivent partir ! Ils promettent aux femmes qu’elles feront de 

l’humanitaire, seront infirmières… Et surtout qu’elles seront respectées par les hommes ! pp. 62 -65 

d) Les recruteurs ont parfois recours à d’autres pratiques, non citées dans le livre, 

lesquelles ? 

 Ne parlent pas tout de suite de religion 

 Pour attirer les ados par exemple, ils épluchent les profils Facebook pour cibler les jeunes. Ils 

postent des vidéos sur youtube. Ils s’appuient sur des mythes (Pour les filles : Daehsland = 

paradis sur terre, tout le monde partage tout, la belle au bois dormant → mariées à des héros, 

respectées et protégées, Mère Thérésa → Celles qui souhaitent devenir infirmières ou 

médecins doivent soigner les enfants victimes de Bachar el-Assad. Pour les garçons : Lancelot, 

on jour sur leur besoin d’être utile → Dans tous les cas, déshumanisation, ils sont prêts à tout, 

convaincus de faire le bien). = Logique sectaire (imposition de soumission au chef autoritaire 

d’une organisation, religieuse ou non) 

 Les diplômés deviennent cadres de l’organisation, les autres vont au combat 

 Rupture avec l’environnement (séparation entre les « élus » et les « endormis ») 

 On leur impose un choix 

 Nouvelle famille, le groupe prend le dessus sur l’individu 

 … 

 

e) Quel est le type de régime en Syrie ? Définis-le et donne le nom de celui qui en est à la 

tête ? 
Une dictature (Régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne ou par un groupe 

de personnes (junte) qui l'exercent sans contrôle, de façon autoritaire)   

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dictature/25352#YIIpTHX6jLy1fi8e.99 

 Bachar el-Assad en est à la tête.  

 

f) Quel est ton ressenti face à celui-ci ? 
Réponse personnelle de l’élève 

 

g) Si l’un de tes proches, t’annonçait qu’il part en Syrie après avoir rencontré «  le grand 

amour », comment (ré) agirais-tu ?  
Réponse personnelle de l’élève 

 

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dictature/25352#YIIpTHX6jLy1fi8e.99
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h) Illustre par un passage du livre le processus1 de radicalisation (pour chaque étape) 

 

89 : Les musulmans d’ici sont des 

mécréants 
89 : En Belgique, on ne peut 

même pas pratiquer le vrai islam 

91 : Tout est difficile, je déteste 
tout le monde 

 

 
 

66 : A mes yeux, (ma mère) c’est 
une mécréante 

- C’est attirant, une femme avec 

une arme 
- … Pour donner vie à « Nora la 

convertie » 

79 : Avec ma burqa et ma kalach, 
je me sens fière, je suis du côté 

des forts. 

89 : Faire la hijra, c’est une 
obligation 

 

89 : je vais enfin avoir la vie de 
femme dont je rêve avec un 

homme qui sera là pour moi 

Phase non atteinte par Laura.  

 
Son sacrifice a été de partir et 

d’emmener son fils, les 

exposant tous les deux au 
danger. 

 

Pas de passage à l’acte 

i)  Et de dé-radicalisation (pour chaque étape) 

 
 
193 : Raconter mon histoire dans les écoles… Si mon témoignage 

peut aider, si mon parcours et les terribles erreurs peuvent 

empêcher certaines de partir… Les filles s’il-vous-plait, ne croyez 
pas les recruteurs ni la propagande de Daesh. Là-bas, les femmes 

ne sont que des ventres... Daesh tue et torture au nom d’Allah. Le 

Coran dit pourtant bien que seul Dieu peut décider de l’heure de 
notre mort 

195 : reconstruction d’une vie 

 

74 : Je me sens prisonnière 
d’une situation dans laquelle 

je me suis mise moi-même 

101 : Cette manie de se 
référer aux textes sacrés 

m’agace 

150 : A propos de l’attentat 
du « Charlie Hebdo » : Voir 

ces femmes se réjouir de la 

mort d’innocents me heurte 

147 : Nous sommes en 

train de fêter Noël en plein 
cœur d’un fief de Daesh 

150 : J’ai tellement de bons 

souvenirs de vacances à la 
mer en famille. 

                                                           
1 Source des schémas : Cerveau & psycho n°72- nov. / déc. 15 
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1° Dans le tableau ci-dessous, compare la condition de la femme en Belgique et 

dans l’EI en te basant sur les témoignages de Laura. 

 La femme en Belgique La femme dans L’E.I 
 

Le travail  

 

 

 

Statut 

 

 

 

 

Mariage 

 

 

 

 

 

Esclavage 

 

 

 

 

Maternité 

 

La femme y a accès 

→ indépendance possible 

 

 

Egal à celui de l’homme 

 

 

 

 

Volontaire (choix) – majorité  

 

 

 

 

 

Non toléré - illégal 

 

 

 

 

Libre choix d’être mère ou non 

(accès à la contraception) 

 

 

 

 

 

 

La femme ne travaille pas 

→ totale dépendance 

 

 

Soumise à l’homme 

(doivent se cacher, aucune 

liberté…) 

 

 

Filles vendues/achetées aux 

enchères ou mariages arrangés 

avec des « frères » (souvent 

« précoces » 

 

 

Régulièrement pratiqué à l’égard 

des femmes (Vente de femmes sur 

internet) 

 

 

Pas de choix, c’est une obligation 

 

 

 

 

 

2° Dans laquelle te reconnais-tu ? Laquelle te paraît plus acceptable ?  

Pourquoi ? Justifie ta réponse. 

Réponse de l’élève 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   B. Les droits de la femme 
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1° Prends connaissance de la convention des droits de l’enfant (annexe 4) puis 

réponds aux questions ci-dessous. 

1) Qu’est-ce que la convention des droits de l’enfant ? 

En 1989, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Convention relative aux Droits de l’Enfant.  

Cette convention comprend les droits de tous les enfants dans le monde entier, sans distinction sur base de la 

couleur de peau, de la religion ou du genre. (Objectif : s’assurer du respect de leurs droits) 

On y trouve les normes minimales à respecter dans le traitement des enfants. Elle reconnaît leurs droits civils, 

politiques, économiques, sociaux et culturels. Les dirigeants du monde trouvent en effet important que les droits 

des enfants soient explicitement nommés car les mineurs doivent être d’autant plus protégés et soutenus. 

Pour l’instant, presque tous les pays du monde ont ratifié la Convention. Cela signifie qu’ils doivent 

appliquer ses articles sur leurs territoires. La Belgique l’a ratifiée en 1991 et doit de ce fait aussi respecter les 

accords de la Convention. Celle-ci est en effet juridiquement contraignante 

2) Est-elle universelle ? Pourquoi ? 

Non, parce que Les États-Unis ont signé la Convention, mais ne l’ont pas ratifiée.  

(NB : La ratification est l'acte qui, par une déclaration authentique et solennelle prenant la forme requise, 

permet de confirmer ce qui a préalablement été accepté ou promis.)  
 
Les États-Unis ont signé la Convention relative aux Droits de l’Enfant le 16 février 1995, mais ne font pas partie 

de la Convention à ce jour. 

Si les États-Unis n’ont pas ratifié la Convention, cela serait dû au fait que certains États américains souhaitent 

pouvoir emprisonner des mineurs. La Cour suprême américaine acceptait que des États américains condamnent à 

mort des enfants jusqu’en 2005 

3) Qu’est-ce que l’ONU ? 

L’organisation des Nations-Unies 

4) Choisis les  3 articles que tu estimes être les plus importants et explique pourquoi. 
Réponses de l’élève 

Article n° ……. 

car………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

. 

Article n° ……. 

car………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

. 

C. Les droits de l’enfant 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Declaration.htm
http://www.humanium.org/fr/convention/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/
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Article n° ……. 

car………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

5) L’E.I respecte-t-il ces droits ? Justifie ta réponse par des passages du livre. 

NON ! Loin de là… pp.115, 116, 120,  

 

6) Compare la condition d’un enfant en Belgique avec un enfant de l’E.I dans 5 

domaines. (Construis un tableau ci-dessous) 

 

Domaines Belgique E.I. 

Avoir un enfant  Par amour, créer un foyer… 

Pour peupler Daesh de bons 

musulmans et remplacer les 

martyrs 

Mariage (34) Volontaire + majorité 
Jeunes filles de 14-15 ans mariées 

avec des frères qui, seuls, décident 

Alimentation (24) 

Les parents sont tenus s’assurer les 

besoins nutritifs (entre autres) de 

leurs enfants 

Certains enfants doivent fouiller 

les poubelles pour trouver à 

manger (pp. 120) 

Education (3, 5, 6) 

L’équilibre psychologique de 

l’enfant doit être une priorité (ex : 

signalisation à la TV si trop 

violent) 

 

L’usage d’armes est interdit aux 

enfants 

Les enfants sont insensibilisés à la 

violence et à l’horreur (image de 

propagande, décapitation, …) 

 

 

L’usage d’armes est encouragé 

chez les enfants dès que possible 

Lien parent - enfant Affectivité, responsabilité 

Obéissance. Il faut éviter trop 

d’attachement, ils sont avant tout 

des futurs frères / sœurs de Daesh. 

Scolarité (28) 
Obligation scolaire jusqu’à la 

majorité 

Les garçons partent en camp 

d’entraînement dès l’âge de 8 ans 

(pp.54) 

Les programmes scolaires sont 

conformes à la charia (pp.139) 

Soins de santé (24) 
Tous les enfants ont accès aux 

soins de santé 
Accès difficile 

Choix de la religion et des 

croyances (14) 

Choix possible, en fonction des 

familles 
Pas de choix 

Lieu de vie Avec les parents, le plus souvent 

Avec la mère, petit puis camp 

d’entraînement à partir de (4 à) 8 

ans 

Vivre en paix (38) 
Les enfants sont protégés par leurs 

parents 

Dès 8 ans, les enfants sont obligés 

à être soldats et à participer à la 

guerre 
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7) Crée une affiche pour lutter contre la condition des enfants selon L’E.I. en suivant les 

consignes suivantes :  

- Ton affiche sera présentée sur une feuille A3. 

- Elle doit comprendre au moins une illustration. 

- Celle-ci lutte contre la condition des enfants de l.E.I. 

- Elle doit être percutante et originale. 

- Il te faut un slogan accrocheur. 

- Attention à ton orthographe, au soin et à la lisibilité.  

 

 

8) Lis les témoignages ci-dessous et cite, pour chacun, les droits de l’enfant qui ne sont 

pas respectés. 

 

Témoignages 

1-Hadjara Niger 

Hadjara a 14 ans et vit au Niger. Depuis l’année passée, elle ne fréquente plus l’école par 

manque de temps car elle doit non seulement travailler au champ avec ses parents mais en 

plus, le soir, elle doit se charger des tâches ménagères et s’occuper de ses petits frères. 

Les droits non respectés sont : Articles 3, 4, 5, 16, 19, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 39, 42 

 

2- Mariam Iran 

Dans un village situé au sud de l’Iran, les parents de Mariam pleurent. Cette petite fille de 6 

mois est décédée d’une maladie infantile : la rougeole. Cette maladie aurait pu être évitée si 

elle avait reçu le vaccin. Malheureusement, en Iran, contrairement à chez nous, tous les 

enfants ne sont pas vaccinés. Non pas parce-que le vaccin coûte cher, mais parce-que 

beaucoup de parents comme ceux de Mariam ne sont pas informés. 

Les droits non respectés sont : Articles 4, 5, 6, 24, 27 

 

9) Synthèse  

Complète cette synthèse lacunaire : 

 

 

 

Situation de départ :  

Dans le livre, Laura va se réfugier sur internet : YouTube, Facebook, … Les recruteurs de 

Daesh / EI utilisent ces moyens de communications pour entrer en contact avec elle, lui  

Comme les adultes, les enfants ont des droits En 1989, tous les pays de l’ONU ont signé 

une Convention des droits de l’enfant Malheureusement, elle n’est pas toujours bien 

respectée. Dans le monde, des milliers d’enfants souffrent. Soit parce qu’ils sont pauvres, 

soit parce qu’ils sont orphelins, soit parce qu’ils sont battus ou exploités par des adultes 

malveillants ou encore parce qu’ils doivent assumer des responsabilités trop importantes 

pour eux. Et cela ne regarde pas que les pays pauvres (lointains). En Belgique non plus, les 

droits de l’enfant ne sont pas toujours respectés. 
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Comment peut-on vérifier la véracité des faits qui circulent sur internet ? Doit-on faire 

confiance aveuglément à tout ce qui est diffusé – publié – partagé ?   

Exercices :  

Voici quelques titres d’articles issus d’internet. Pour chacune de ces affirmations, choisis 

« info » ou « intox » Ensuite, justifie ton choix. 

  ----------------------------------------------------------------------- 

Salah Abdeslam élu personnalité française de l’année ! 
Par  Skittles   - Nordpresse – 30 décembre 2016 

 

Dans un contexte géopolitique déjà extrêmement tendu entre les USA et la Russie, Barack Obama,  

l’actuel président des États-Unis d’Amérique a lancé les hostilités contre Vladimir Poutine en expulsant 

du territoire américain 35 agents du renseignement.  En représailles, à Moscou, 3720 homosexuels 

arrêtés car soupçonnés d’être des espions américains 

Par  Patrick Sel D'Arvor  (NP) 3 janvier 2017  

La partie en vert est vraie 

Attentat d’Istanbul: les failles de la sécurité turque mises en lumière 

Les autorités soupçonnaient une attaque lors des fêtes de fin d’année. Malgré les 
avertissements, l’attentat n’a pas été déjoué, soulignant les graves problèmes d’efficacité 
des services de renseignement et de sécurité.  

Mis en ligne le 2/01/2017 à 17:33  Attentat du réveillon à Istanbul   Par Anne Andlauer (Le soir) 

 

« Quand le Mexique nous envoie ces hommes, ils n’envoient pas les meilleurs d’entre 
eux .. Ils apportent des drogues. Ils apportent le crime. Ce sont des violeurs »  

D. TRUMP – octobre 2016 

 

Info car c'est bien issu d'un discours de Trump mais avec de l'intox car les infos sur les mexicains ne sont pas 

vérifiés et sont basés sur des stéréotypes 

1 

Info ou intox

2 

Info ou intox

3 

Info ou intox

4 

Info ou intox

D. Info ou intox ?  

Analyse critique des médias 

http://nordpresse.be/author/martin/
http://nordpresse.be/author/gossip/
http://plus.lesoir.be/78771/free-tags/attentat-du-reveillon-istanbul
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Justifications :  

 
1. Nordpresse : site d'information parodique belge  

2. Patrick Sel D’Arvor 

3. C’est réel - faits 

4.Trump l’a dit mais ses propos sont issus de stéréotypes 

  

SYNTHESE :  

   
 

 

 

 

 

 

 

Facebook.com/enseignons.be 
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« Religion : paix et violence » 

1/ RELIGION : « PAIX ET VIOLENCE » 

2/ RELIGION ET DÉRIVES 

3/ POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE « DJIHAD » 

4/ QUE DIT VRAIMENT LE CORAN SUR LE TERRORISME DE DAESH ? 

5/ PRÉSENTATION DE L’ISLAM 

1/ RELIGION : « PAIX ET VIOLENCE » 

> Problématique : Les religions sont-elles intrinsèquement violentes et sont-elles vraiment 

causes de conflits ?  

 

Dessin : Alain Auderset 

A/ Analyse du document : 

Quelle est la nature du document ? Que dénonce l’auteur ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Que pensez-vous de la citation du co-pilote : « Si Dieu existait, il n’y aurait pas de guerre » ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

3. L’aspect religieux 
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B/ Analysez le document suivant et complétez le graphique « Nature des guerres » 

Lisez les extraits du document suivant : 

« Depuis les attentats du 13 novembre à Paris, commis au nom de l'islam, les religions sont à 

nouveau en accusation, soupçonnées d'être à l'origine de la violence. Historiens, philosophes, 

psychanalystes ou théologiens rappellent que toute institution humaine est susceptible d'être 

traversée par la violence. Ils identifient aussi, au sein de chacune d'elles, des ressources 

possibles pour bâtir la paix… » 

« En soi, les religions ne sont pas porteuses de violence. Pas plus que de paix d'ailleurs. « La 

violence n'est jamais identifiable à une cause unique, à une institution » 

« Une vision absolue de la « vérité » dont les religions s'estiment porteuses peut conduire à la 

violence. Les textes saints, qu'il s'agisse de la Bible ou du Coran, sont eux aussi pointés du 

doigt pour leurs passages violents. » 

« Plus que d'autres, l'islam est aujourd'hui concerné en raison de la montée en son sein de 

courants littéralistes tirant du Coran la justification d'actes violents. » 

« Selon une Encyclopédie des guerres, publiée en 2007 par deux chercheurs américains, 

Charles Phillips et Alan Axelrod, seules 7 % des guerres de l'histoire mondiale seraient 

motivées par la religion. En revanche, précise Scott Atran, elles peuvent les envenimer. « 

Lorsqu'un conflit est récupéré par des chefs religieux qui y ajoutent des valeurs sacrées, la 

violence peut persister pendant des décennies, voire des siècles, écrit ce chercheur au CNRS 

et à l'Université du Michigan. Les conflits initialement matériels (personnes, lieux, objets, 

événements) deviennent alors des luttes existentielles, comme lorsqu'une terre devient une 

“Terre sainte”. » Une analyse qu'il applique notamment au conflit israélo-palestinien, qui 

concerna d'abord un territoire avant de prendre une dimension religieuse. » 

(Statistique : Les auteurs recensent que sur 1763 guerres recensées : seules 123 ont un motif 

religieux) 

Article : Les religions sont-elles vraiment violentes ?  / Revue La croix 

Ecrit par HOFFNER Anne-Bénédicte le 01/12/2015 

> Complétez le graphique « Nature des guerres » 

> Complétez la phrase conflits de nature « religieuse « ou « non religieuse » 

> Inscrivez les statistiques dans le graphique 

> Coloriez les conflits de nature religieuse en rouge 

> Coloriez les conflits de nature non religieuse en bleu 
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a) Quel est le nombre de guerres religieuses ? =                 / guerres non religieuses ? = 

b) Quel en est le pourcentage ? 

-guerre religieuse ? =                                                           / guerre non religieuse ? = 

c) Quelles conclusions pouvez-vous déduire de l’étude de ce document ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

d) Pourriez-vous citer les conflits qui ont provoqué le plus de morts dans l’histoire de 

l’humanité ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

d) Pourriez-vous citer 3 conflits de nature non religieuse et 2 conflits de nature religieuse ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2/ RELIGION ET DERIVES 

> Objectif : connaitre- maitriser – savoir utiliser le vocabulaire lié à l’étude du fait religieux 

Document à exploiter : http://www.cahiers-pedagogiques.com/IMG/pdf/okapi-pourquoi-y-a-t-

il-des-fanatiques.pdf 

NATURE DES GUERRES  

conflit de nature….

conflit de nature….

http://www.cahiers-pedagogiques.com/IMG/pdf/okapi-pourquoi-y-a-t-il-des-fanatiques.pdf
http://www.cahiers-pedagogiques.com/IMG/pdf/okapi-pourquoi-y-a-t-il-des-fanatiques.pdf
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A l’aide du document (annexe 5), peux-tu essayer de définir les termes suivants ? 

(Tu peux t’aider du dictionnaire ou d’une encyclopédie en ligne) 

a) Qu’est-ce qu’un islamiste? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

b) Qu’est-ce qu’un fondamentaliste ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

c) Qu’est-ce qu’un intégriste ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

d) Qu’est-ce qu’un fanatique ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

e) Qu’est-ce qu’un terroriste ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

f) Qu’est-ce qu’un djihadiste ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

g) Quelle définition s’applique à Daesh ? Justifiez votre analyse avec des arguments. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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3/ POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE DJIHAD 

Beaucoup de choses ont été écrites ou dites au sujet du Jihâd… Parfois vraies, parfois 

déformées ou mal comprises, y compris par les musulmans eux-mêmes. 

Ce mot dans l’actualité est associé au terrorisme religieux et à la guerre revendiquée par des 

mouvements fanatiques religieux violents et sectaires. 

Il faut savoir que c’est un terme arabe qui peut avoir plusieurs sens (polysémique), 

significations. 

On le trouve également écrit sous la forme « Djihad ». 

Il donne lieu à débat dans son sens car il est déjà difficile d’interpréter les versets du Coran 

qui donnent lieu eux-mêmes déjà à de multiples interprétations par les religieux. 

Que signifie-t-il vraiment à l’origine ? 

Il ne signifie pas « guerre sainte » car le mot guerre s’écrit « harb » en arabe. 

Le mot Djihad tire son origine de la racine arabe jahd qui signifie l'idée d'énergie et d'effort de 

manière générale. 

Cela désigne tout simplement un effort fait dans le chemin de Dieu que cet effort soit moral, 

physique ou intellectuel. 

On peut dire par exemple que le musulman qui nourrit des milliers de pauvres a d’une 

certaine manière fait un « jihad contre la pauvreté ». 

Plusieurs variantes et sens différents ont été attribués au Jihad au cours de l’histoire 

musulmane. 

Ce mot a été instrumentalisé et détourné de son sens pour être utilisé par des mouvements 

terroristes religieux comme Daesh, Boko Haram ou encore Al Qaida. 

Le « grand Jihâd » est avant tout spirituel : il désigne le fait de lutter intérieurement contre le 

mal de son âme. Il consiste à œuvrer de son mieux pour accomplir le bien et se réformer 

intérieurement et moralement. 

Certains théologiens ont également évoqué le « petit Jihad » dit défensif comme une forme de 

légitime défense (avec des règles très strictes en matière d’éthique de guerre) comme l’a fait 

le Prophète pour résister à la persécution des païens Mecquois : ils insistent sur le fait que 

l’Islam est une religion de paix et que le recours à la force doit être l’ultime et seul moyen 

pour protéger et défendre les innocents après avoir privilégié tous les moyens pacifiques et 

légaux. Le Prophète en reprenant la ville de la Mecque aux païens ne leur fera pas la guerre et 

privilégiera une négociation pacifique qui aura pour conséquence d’éviter une guerre inutile et 

fratricide. 

Depuis certains groupes jihadistes vont utiliser le « Jihad » comme une doctrine idéologique 

militaire et politique visant à combattre avec violence toute personne qui ne partage pas leur 



17 
 
 

vision sectaire des choses : c’est « le jihad contre les infidèles » qui touchera aussi bien les 

non musulmans que les musulmans déclarés apostats pour « trahison de leurs principes ». 

On va surnommer les djihadistes les combattants qui se réclament de cette doctrine. 

Les plus connus sont Al Qaida avec Oussama Ben Laden et Daesh avec Abou-Bakr al-

Baghdadi. 

Le califat de l’EI, proclamé en juin 2014, est le régime politique imposé par la force aux 

populations des territoires conquis en Irak et Syrie. Son chef, Abou-Bakr al-Baghdadi, s’est 

autoproclamé calife sous le nom d’« Ibrahim ». Pour autant, aucune organisation 

internationale n’a reconnu l’EI comme État. 

La proclamation du califat – présenté par ses sectateurs comme « le rêve de tout musulman » 

et « le souhait de tout djihadiste » – peut être considérée comme un nouvel avatar du 

djihadisme international qui s’est développé dans le monde depuis les attentats du 11 

septembre 2001 aux États-Unis. 

Les islamistes de l’EI espèrent réunir derrière celui-ci tous les musulmans au-delà de leur 

appartenance nationale. Selon les chiffres officiels, 15 000 combattants étrangers l’auraient 

rejoint depuis le début du conflit en 2011, dont 3 000 Européens. 

4/ QUE DIT VRAIMENT LE CORAN SUR LE TERRORISME DE DAESH ? 

> Etude de quelques passages de texte pour mieux déconstruire et réfuter la propagande de 

Daesh dont Laura est victime 

Comparez ce que dit Laura (Avec ces quelques exemples suivants tirés du livre) avec ce que 

disent véritablement les textes de l’Islam pour apporter votre analyse argumentée sur les 

pratiques de Daesh : 

LE RESPECT DE LA VIE HUMAINE 

Ce que dit Laura   Ce que dit le Coran  

«  Et puis,  il y a  celles qui sont remplies de 

haine. Elles rêvent de tenir une kalachnikov et 

de tuer des mécréants. »  pp.53  

«  je sens au fond de moi  qu’ils tuent pour un 

oui ou pour un non » pp. 109  

 

 

L’Islam interdit de tuer et d’exterminer tout être 

humain ainsi que toute espèce vivante.  

« Quiconque tue une personne innocente, c’est 

comme s’il avait tué tous les hommes. Et quiconque 

lui fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de 

la vie à tous les hommes. [Sourate 5 verset 32] 

«  Ne tuez point la vie que Dieu (Allah) a rendu 

sacrée. » [Sourate 17 verset 33]  

Votre analyse : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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LE SUICIDE 

Ce que dit Laura  Ce que dit le Coran  

«  Notre nouvelle demeure est le studio d’un 

frère qui a décidé de mourir en martyr. Il va 

commettre un attentat suicide dans les 

prochains jours….je me dis que cet homme 

est un héros, il aura une belle place au 

paradis » pp.106  

 

 

 L’Islam interdit catégoriquement le suicide sans 

aucune exception. Seul Dieu peut reprendre la vie et 

non l’être humain.  

 « Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Dieu (Allah), en 

vérité, est Miséricordieux envers vous. Et quiconque 

commet cela, par excès et par iniquité, Nous le 

jetterons en enfer, voilà qui est facile pour Dieu. »  

(Sourate 4 verset 29-30)  

Votre analyse : les combattants de Daesh ont-ils le droit de se faire exploser au nom de l’Islam et 

peuvent-ils espérer aller au paradis comme ils le prétendent ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

LE RESPECT DES PARENTS ET DE LA FAMILLE 

Ce que dit Laura   Ce que dit le Coran  

«  Tout doucement, une distance s’installe 

avec ma mère, je ne la vois plus de la même 

façon. A mes yeux, c’est une mécréante. Mes 

parents me dégoutent quand ils mangent du 

jambon.» pp.66  

 

Le respect de la famille est sacré.  

«soyez bienfaisants envers vos père et mère. 

[Sourate 6 verset 151]   

 «  marquez de la bonté envers les père et mère…et 

ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles 

respectueuses.  Et par miséricorde, abaisse pour eux 

l'aile de l'humilité (Coran, 17:23-24) 

Certes, Dieu commande l’équité, la bienfaisance et 

l’assistance aux proches. [Sourate 16 verset 90]  

Votre analyse : Comment qualifieriez-vous le comportement et les paroles de Laura ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 



19 
 
 

LES CONVICTIONS DES AUTRES ET LA TOLERANCE 

Ce que dit Laura  Ce que disent le Coran et l’Islam  

Laura : «  En Belgique : on ne peut même pas 

pratiquer le vrai Islam ». pp.89  

« Elle a quitté la France parce qu’elle en avait 

marre de vivre dans un pays de Kouffars 

(mécréants- infidèles) » pp.71  

 « À vous votre religion et à moi la mienne. » 

(Sourate 109:6) 

 

 

Laura « Oui je me marie avec Oussama, mais 

ne t’inquiètes pas, c’est juste un genre de 

fiançailles entre nous. Comme vous n’êtes pas 

musulmans, vous ne pouvez pas venir. 

 

Ô hommes!  Nous vous avons créés d'un mâle et 

d'une femelle, et Nous avons fait de vous des 

nations et des peuples, pour que vous appreniez à 

vous connaitre. [Sourate 49 verset 13]  

« Nulle contrainte en religion. » (Coran 2:256) 

Votre analyse : Pensez-vous qu’il est autorisé pour les citoyens musulmans vivant en Europe de 

pratiquer leur religion ? Est-il vrai que les parents de Laura ne peuvent assister au mariage ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Remarque : vous pouvez aussi vous baser sur ce que dit l’article 19 de la constitution belge « La 

liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en 

toute matière, sont garanties » 

5/ PRESENTATION DE L’ISLAM : « culture générale  

 

 

Au VIIe siècle, un marchand de La Mecque, Mahomet (Muhammad en arabe) affirme qu’il est 

le prophète d’un Dieu unique (Allah). Il réunit les tribus arabes sous son autorité 

et les rassemble autour d’une nouvelle religion : l’Islam.  

 

 

Vers 570 Naissance de Mahomet 
La Mecque (Arabie Saoudite) 

 Naissance de l’Islam. 
 Unification des tribus arabes. 

622 Hégire 
Médine (Yathrib)  

632  Mort de Mahomet  
Médine 

661 Premiers califes   Rédaction des grands textes de l’Islam : 
(Le Coran. Les hadiths –sunna-. La sîra.)  

 Expansion du monde musulman 
750 Califat omeyyade 

1258 Califat abbasside 

A.  Naissance de l’Islam  

 

Quelques repères chronologiques :    
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Texte :   La Révélation 

« L’ange Gabriel descendit du ciel et trouva Mahomet sur le mont Hira. Il se montra à lui 

et lui dit : « Salut à toi, Ô Mahomet, Apôtre de Dieu ». Mahomet fut épouvanté. Il se 

leva, pensant qu’il était devenu fou. Il se dirigea vers le sommet pour se tuer en se 

précipitant du haut de la montagne. Mais Gabriel le prit entre ses deux ailes et lui dit : « 

Mahomet, tu es le prophète d’Allah et je suis Gabriel, l’ange de Dieu, qui t’apporte son 

message pour que tu le lises »[en lui présentant une feuille couverte d’écritures]. 

Mahomet répondit : «Comment lirais-je moi qui ne sais pas lire ? » Gabriel lui dit: « Lis 

au nom de ton seigneur, qui a tout créé. » 

D’après Ibn Hicham, Sîra du prophète, VIII è siècle.  

 

 

 

Monothéisme: Religion qui n'admet l'existence que d'un dieu unique. (Le monothéisme est l'affirmation fondamentale 

des trois grandes religions méditerranéennes, le judaïsme, le christianisme et l’islam. 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/monoth%C3%A9isme/52437#DPp0j23L6gyihBgR.99 

 

Hégire : Ère de l'islam qui commence l'année où Mahomet s'enfuit à Médine (an 622 de l'ère chrétienne, le 22 ou 

23 septembre). [Mais la tradition situe l'événement le 16 juillet 622, premier jour de l'année lunaire en cours.] (L'hégire à 

Médine a permis la transformation de ce qui n'était qu'une secte religieuse en communauté politique.) 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/h%C3%A9gire/39329#xukTufPuwDgLYW1K.99 
 
Coran : Livre sacré des musulmans 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/Coran/114624 

 

Hadith : Dans la religion islamique, recueil des actes et paroles de Mahomet et de ses compagnons, à propos de 

commentaires du Coran ou de règles de conduite. (Les hadith, dont l'ensemble constitue la sunna, sont le second 

fondement du dogme de l'islam. Les hadith jouissant de la plus grande autorité ont été recueillis, au IXe s., par al-Bukhari 

et Muslim.) 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hadith/38819#1MOovKHzLLkmtAYR.99 

 
Sunna : Ensemble des paroles du Prophète, de ses actions et de ses jugements, tels qu'ils sont fixés dans les hadith. 

Théorie et pratique religieuses des musulmans réputés orthodoxes, ou sunnites 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sunna/75404#WGuucuByS7KYhBfx.99 

 
Sîra : Dans le contexte de l'islam, il s’agit de la biographie de Mahomet, son dernier prophète. 
 
Calife : Titre du chef suprême des musulmans. (Le problème de la dévolution de ce titre est à l'origine de la division de 

l'islam en sectes dont les trois principales options sont le kharidjisme, le chiisme et le sunnisme.) 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/calife/12347#8Am2UC7Y7oIjosIW.99 

 
Prophète : Interprète de la volonté d'une divinité pour le présent ou pour l'avenir. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/proph%C3%A8te/64371#VVBE47mmqUoi5i7f.99 

 

Vocabulaire :    Je retiens 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/monoth%C3%A9isme/52437#DPp0j23L6gyihBgR.99
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/islam/44391
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hadith/38819
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sunnite/75406
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A8tes_de_l%27islam
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/islam/44391
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/kharidjisme/45490
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chiisme/15333
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sunnisme/75405
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Le monde musulman au Moyen-âge :   colorie les différentes étapes de l’expansion. Indique le nom des villes saintes.  

Médine 

Jérusalem 

La Mecque 
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Les 5 piliers de l’Islam 

« Croyez en Dieu et en son envoyé le Prophète. 

Suivez-le pour être dans le bon chemin. » 

 Sourate VII, Verset 158 

« Heureux les croyants qui s’acquittent de leurs 

prières. »  

 Sourate XXIII, Verset 1 

 

 

« Vous qui croyez, faites l’aumône sur les bonnes 

choses que vous aurez acquises. » 

 Sourate II, Verset 271 

« Le Coran a été révélé durant le mois du 

ramadan. Mangez et buvez jusqu’à l’aurore. 

Jeûnez ensuite jusqu’à la nuit. » 

 Sourate II, Versets 185 et 187 

« Accomplissez pour Dieu le pèlerinage. Si vous en 

êtes empêchés, envoyez en compensation une 

offrande. » 

Sourate II, Verset 196 

La profession de foi 

          (Shâhada) 

 

La prière 

(Salât)  

L’aumône 

(Zakât) 

Le pèlerinage 

(Hadj) 

Le jeûne 

(Ramadan + Aïd el-Fitr) 

Retrouve pour chacun des piliers l’extrait du Coran qui s’y rapporte.  



23 
 
 

Comparons :   Judaïsme  Islamisme  Christianisme  
Religions abrahamiques : Abraham considéré comme le fondateur du monothéisme. Honoré et cité dans les 3 religions 
Religions monothéistes : la croyance en un seul dieu 
Religions révélées : Dieu s’est manifesté directement pour révéler les principes religieux 

Symboles religieux  

 
 

 
Nom donné à Dieu  Yahvé  (YHWH) Allah  Dieu (grec : theos / latin : deus) 

Noms des pratiquants  Juifs  Musulmans  Chrétiens  

Livres de référence La Bible hébraïque (la Torah)  Le Coran  La Bible (Ancien et Nouveau Testaments)  

Personnages fondateurs, 
prophètes, patriarches, …   

Abraham, Moïse, Isaac Noé, Abraham, Moïse, Jésus, 
Mahomet  

Noé, Abraham, Moïse, 
 Jésus 

Début du calendrier Création du monde   Hégire (622) Naissance de Jésus (an 1) 

Langues utilisées dans les 
livres de référence  

Hébreu  Arabe  Hébreu, grec  

Villes importantes  Jérusalem  Jérusalem, La Mecque, Médine  Jérusalem, Rome  

    

Lieu de culte et de 
rassemblement  

Synagogue  Mosquée  Église  

Personnes qui président aux 
cultes  

Rabbin  Imam  Prêtre, pasteur  

Jour de repos, de 
rassemblement pour la 
prière  

Samedi (le Shabbat)  Vendredi (la Prière du vendredi)   Dimanche (la Messe)   

Les rites  Observation des dix 
commandements  
 
 
Interdits : la nourriture non kasher  

Les cinq piliers : 
Le Témoignage de sa Foi, La Prière,  
L’Aumône, Le jeûne (Ramadan), 
Le Pèlerinage à La Mecque  
Interdits : alcool, viande de porc, la 
nourriture non halal  

Les 7 sacrements : 
Le Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie, 
Le Mariage, l’Extrême onction, la Pénitence,  
L’Ordre. 
 



24 
 
 

 

 

 

 

 

 

A l’aide du document ci-dessous, définis : « Terrorisme » - « participation à un groupe terroriste » - « groupe 

terroriste » … 

http://www.federation-walloniebruxelles.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. L’aspect juridique. 

A. Introduction – vocabulaire  

La loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes a introduit dans le Code pénal de nouvelles 

dispositions visant à réprimer des comportements dits terroristes. Ce sont précisément les articles 137 à 141 ter 

du Code pénal qui visent ces infractions. D’une part, certaines infractions prévues par le Code pénal peuvent être 

qualifiées de terroristes si : de par leur nature ou leur contexte, elles peuvent porter gravement atteinte à un 

pays ou à une organisation internationale et sont commises intentionnellement dans le but d’intimider 

gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale 

à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures 

fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation 

internationale. 

Il s’agit des infractions suivantes : 

 Le meurtre, l’assassinat, l’empoisonnement ;   

 Les coups et blessures de toute catégorie ; 

 Les mutilations génitales d’une personne de sexe féminin ;  

 La torture, les traitements inhumains ;  

 La prise d’otage ; 

 L’enlèvement ; 

 La destruction ou la dégradation massive d’édifices, de tombeaux, de statues, de monuments, les 

infractions informatiques, la destruction du matériel de bord de la marine marchande et de la pêche 

maritime, l’atteinte à l’infrastructure de télécommunication ayant pour effet de mettre en danger des 

vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ; 

 Le détournement d’avions, d’hélicoptères, d’aéronefs, de navires ; 

 La fabrication, la détention de produits explosifs ou de produits composants ; 

 Les infractions relatives aux armes bactériologiques et aux armes nucléaires ; 

 Les perturbations d’alimentation en eau, électricité, ou ressource naturelle ayant pour effet de mettre 

en danger des vies humaines. La menace de commettre ces infractions est également punie. D’autre 

part, le législateur a également créé des infractions spécifiques telles que la participation à un groupe 

terroriste, la direction d’un groupe terroriste, l’aide à la commission d’une infraction terroriste, la 

diffusion d’un message d’incitation à commettre une infraction terroriste, le recrutement d’une 

personne en vue de commettre une infraction terroriste, le fait de donner des instructions ou des 

formations pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes ou de toute autre substance nocive en 

vue de commettre des infractions terroristes de même que le fait de recevoir ces instructions ou de 

suivre ces formations. Le groupe terroriste se définit comme une association structurée de plus de deux 

personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions 

terroristes. Toutes ces infractions sont punies de peines d’emprisonnement et/ou d’amende. Il y a 

participation à un groupe terroriste dès que l’on fournit des informations, des moyens matériels, ou dès 

que l’on finance le groupe terroriste en connaissance de cause même si le participant ne coopère pas 

directement à la commission de telle ou telle infraction.  On participe à un groupe terroriste même si on 

ignore la composition exacte du groupe ou le détail de ses activités. 
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A l’aide du document, dresse un tableau qui reprend les sanctions encourues en fonction du type 

d’inculpation  

Type d’inculpation 
 

Emprisonnement ? Montant de l’amende 

Participation à un groupe 
terroriste  
 

5 à 10 ans 600 à 30.000 euros 

Dirigeant d’un groupe 
terroriste 
 

15 à 20 ans 6.000 à 1.200.000 euros 

Propagande  
 

5 à 10 ans 600 à 30.000 euros 

Recrutement (recruteur)  
 

5 à 10 ans 600 à 30.000 euros 

Formation à but d’acte 
terroriste et/ou soutien 
logistique ou financier  
 

5 à 10 ans 600 à 30.000 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federation-walloniebruxelles.be 

 

 

 

 

B. Sanctions  

La participation est punie d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende de 600 à 30.000 €. Le 

dirigeant du groupe terroriste est puni de 15 à 20 ans de prison et d’une amende de 6.000 à 1.200.000 € 

même s’il ne commet pas lui-même l’infraction.  Le dirigeant est celui qui donne les ordres et les instructions 

aux autres membres du groupe terroriste. La propagande est la diffusion d’un message public ou la mise à 

disposition du public d’un message qui incite à la commission d’infraction terroriste. Cette infraction est punie 

d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende 600 à 30.000 €. Le recrutement est la démarche d’un 

recruteur auprès d’une personne en vue de lui faire commettre une infraction terroriste.  Cette infraction est 

punie d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende 600 à 30.000 €. La formation est également 

visée : tant celui qui la donne que celui qui la reçoit est puni.  Il s’agit de formations sur la fabrication d’armes, 

de substances nocives ou dangereuses, ou pour apprendre toute technique spécifique en vue de commettre 

des infractions terroristes. Cette infraction est punie d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende 

600 à 30.000 €. L’aide à une infraction terroriste vise à la fois l’apport de moyens financiers mais également la 

fourniture de matériel (véhicules, matériel informatique, téléphones, etc…). Cette infraction est punie d’une 

peine de réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende 600 à 30.000 €. 
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Voici les 18 propositions de loi proposées par le gouvernement fédéral pour lutter contre le terrorisme. 

Choisis deux propositions et développe-les (recherche d’informations complémentaires, s’agit-il de la 

modification d’une loi existante ou d’une nouvelle proposition ?). Ensuite, tu présenteras ton travail aux 

élèves de ta classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Projet de modification de la loi après les attentats de 2016 

Le gouvernement fédéral a annoncé jeudi (17/11/16) à la Chambre de nouvelles mesures en faveur de la sécurité et visant à lutter 

contre le terrorisme dont la plus spectaculaire est l'envoi automatique en prison des combattants djihadistes lors de leur retour 

sur le sol belge. Par ailleurs, l'ensemble des personnes fichées en Belgique par les services d'analyse de la menace se verront 

contraintes de porter un bracelet électronique moyennant une procédure contradictoire.  

Notre Premier ministre Charles Michel a présenté ce jeudi matin (17/11/16) devant la Chambre les nouvelles mesures décidées par 

le gouvernement fédéral pour la lutte contre le terrorisme. Il y en a 18 au total. 

 Un effort budgétaire supplémentaire sera ajouté au Budget 2016. Au total, 400 millions d’euros vont être dégagés 

pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme. 

 Un renforcement des contrôles policiers va être effectué aux frontières. 

 520 militaires vont être déployés pour renforcer la sécurité.  

 Une révision du code d’instruction criminelle va avoir lieu, notamment au niveau des méthodes particulières de 

recherche. De nouvelles technologies pour les services de renseignement vont être exploitées (empreintes vocales, 

élargissement des écoutes téléphoniques, notamment concernant le trafic d'armes) 

 Une révision de la Constitution va avoir lieu. La garde à vue pour les actes terroristes passera à 72 heures. Elle est 

actuellement de 24 heures. (Il s'agit d'une modification de l'article 12 de la Constitution) 

 Des perquisitions pourront avoir lieu 24h sur 24 pour les infractions terroristes, il s'agit également d'une 

modification de la loi. 

 Les combattants revenant de l'étranger seront privés de liberté et passeront directement par la case prison. 

 Les personnes fichées par les services d'analyse de la menace se verront imposer le port d'un bracelet 

électronique. 

 Enregistrement des données de tous les passagers dans les transports. Sans attendre le projet européen, la 

Belgique appliquera le contrôle systématique de l'enregistrement de tous les passagers dans les transports (avions 

et trains à grande vitesse) 

 Les prédicateurs de haine seront exclus du territoire. Tous les prédicateurs seront "screené" 

en vue de les assigner à résidence, de les priver de liberté ou d'expulser ceux qui prêchent la 

haine. 
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http://www.rtl.be/info/belgique/politique/voici-toutes-les-nouvelles-mesures-du-gouvernement-pour-lutter-contre-le-terrorisme-772150.aspx 

 

 

 

 

 

Tu viens de lire l’histoire de Laura… 

 

 

 

Choisis la scène, le passage, chapitre, partie du livre qui t’a le plus marqué (que ce soit positivement ou 

négativement) et illustre-la(e) sous forme de dessin / peinture…  à l’aide d’une technique de ton choix. La 

production contiendra les références du livre (page et/ou passage représentés par ton travail). 

6. « L’art mot nie » 

 Les lieux de culte non reconnus qui diffusent le djihadisme seront démantelés 

 Les cartes de téléphones prépayées ne seront plus anonymes 

 Un plan de prévention et de répression va être mis en place à Molenbeek 

 Le screening sera renforcé pour l'accès aux emplois sensibles 

 Le réseau de caméras de reconnaissance des plaques minéralogiques belges va être étendu 

 Les sites internet prêchant la haine vont être fermés 

 Une adaptation des législations en lien avec l'état d'urgence va être évaluée. Des mesures temporaires et 

exceptionnelles garantissant la sécurité publique seront possibles 

 La Belgique va participer sur la scène internationale à la lutte contre Daesh. La frégate Léopold I remplit une 

mission d'escorte du porte-avion français Charles de Gaulle. Des frappes aériennes en rotation avec les Pays-Bas 

sont envisagées. 

 

http://www.rtl.be/info/belgique/politique/voici-toutes-les-nouvelles-mesures-du-gouvernement-pour-lutter-contre-le-terrorisme-772150.aspx
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Annexe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Source : www.playbacpresse.fr 

http://www.playbacpresse.fr/
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Annexe 4 

La Convention des droits de l’enfant 

Qu’ils soient Belges, Canadiens, Péruviens, Chinois ou Maliens, tous les enfants du monde ont les mêmes droits. C’est ce qu’ont 

décidé, le 20 novembre 1989 à New York, tous les pays de l’ONU.  
 
La Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant est entrée en vigueur le  7 septembre 1990, lorsque 20 pays membres 

de l’Organisation des Nations Unies l’ont ratifiée. Aucun autre traité international relatif aux Droits de l’Homme n’a suscité un tel 

consensus de la part des États. 

 

Actuellement, seuls les États-Unis n’ont pas ratifié la Convention. La Somalie, le Soudan du Sud et la Palestine sont les derniers 

signataires en date. Cela signifie que sur les 197 États signataires de la Convention, 196 ont ratifié la Convention, soit la quasi-

totalité des Etats signataires. Les États-Unis sont donc les seuls à se démarquer, malgré le soutien de plusieurs présidents 

américains à la Convention. 

 
Les États-Unis ont signé la Convention relative aux Droits de l’Enfant le 16 février 1995, mais ne font pas partie de la Convention 

à ce jour. Si les États-Unis n’ont pas ratifié la Convention, cela serait dû au fait que certains États américains souhaitent pouvoir 

emprisonner des mineurs. La Cour suprême américaine acceptait que des États américains condamnent à mort des enfants 

jusqu’en 2005. 

http://www.humanium.org/fr/convention/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/ 

Ces pays s'engagent donc à assurer les droits fondamentaux (des enfants) suivants : 

Article 1 
Toutes les personnes qui n'ont pas 18 ans sont considérées comme des enfants et jouissent donc des droits énumérés dans la 

Convention. Si c'est ton cas, lis attentivement ce qui suit. 

Article 2 
Chaque enfant, toi y compris, bénéficie de ces droits. Peu importe qui tu es, où tu vis, qui sont tes parents, que tu sois un garçon 

ou une fille, que tu sois pauvre ou riche, valide ou handicapé, et quelles que soient ta langue, ta religion ou ta culture. Sans 

distinction et en toute circonstance, tu dois être traité avec justice. 

Article 3 
Tous les adultes ont le devoir de se comporter le mieux possible vis-à-vis de toi. Quand les adultes prennent des décisions, ils 

doivent penser aux conséquences qu'elles vont avoir sur toi. 

Article 4 
Le gouvernement a la responsabilité de s'assurer que tes droits sont respectés. Il doit aider tes parents à protéger tes droits et à 

créer un environnement qui te permet de grandir et de te développer. 

Article 5 
Ta famille a la responsabilité de t'aider à apprendre à exercer tes droits et de s'assurer que tes droits sont bien respectés. 

Article 6 
Tu as le droit d'être et de rester en vie. 

Article 7 
Tu as le droit d'avoir un nom, et ce nom doit être reconnu officiellement par le gouvernement. Tu as le droit d’avoir une 

nationalité. 

Article 8 
Tu as le droit d'avoir une identité et un document officiel pour le prouver. Personne n'a le droit de te l'enlever. 

Article 9 
Tu as le droit de vivre avec tes parents, sauf s'ils ne respectent pas tes droits. Tu as le droit de vivre dans une famille qui s'occupe 

de toi. 

http://www.humanium.org/fr/convention/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/
http://www.humanium.org/fr/convention/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/
http://www.humanium.org/fr/convention/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/
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Article 10 
Si tu ne vis pas dans ton pays d'origine, tu as le droit de vivre dans le même endroit que tes parents. 

Article 11 
Tu as le droit d'être protégé contre les enlèvements. 

Article 12 
Tu as le droit d'exprimer ton opinion. Les adultes doivent t'écouter et prendre au sérieux ce que tu dis. 

Article 13 
Tu as le droit d'être informé et de partager ce que tu penses avec les autres en parlant, en dessinant, en écrivant ou de toute autre 

manière, tant que cela ne blesse ou n'offense pas les autres. 

Article 14 
Tu as le droit de choisir ta religion et tes croyances. Tes parents doivent t'aider à décider ce qui est bien et ce qui est mal, ainsi que 

ce qui te convient le mieux. 

Article 15 
Tu as le droit de choisir tes amis, de faire partie ou de former des groupes, tant que cela ne nuit pas aux autres. 

Article 16 
Tu as le droit d'avoir une vie privée. 

Article 17 
Tu as le droit de savoir ce qui est important pour ton bien-être. La radio, les journaux, les livres, les ordinateurs, par exemple, 

doivent te transmettre cette information. Les adultes doivent s'assurer que l'information que tu obtiens est positive et t'aider à 

trouver et à comprendre l'information dont tu as besoin. 

Article 18 
Tu as le droit d'être élevé par tes parents, tant que c'est possible. 

Article 19 
Tu as le droit d'être protégé contre la violence et les mauvais traitements, physiques et psychologiques. 

Article 20 
Si tu ne peux pas vivre avec tes parents, tu as le droit qu'on s'occupe de toi et qu'on t'aide. 

Article 21 
Si tu es adopté ou confié à d'autres personnes, tu as le droit qu'on s'occupe de toi et qu'on te protège. 

Article 22 
Tu as droit à une protection spéciale et à de l'aide si tu es un réfugié (si tu as été forcé de quitter ta maison ou si tu vis dans un 

autre pays), ainsi qu'au respect de tous les autres droits énumérés dans la Convention. 

Article 23 
Si tu es handicapé, tu as droit à l'éducation et aux soins dont tu as besoin, ainsi qu'au respect de tous les autres droits énumérés 

dans la Convention, pour pouvoir vivre une vie harmonieuse. 

Article 24 
Tu as droit aux meilleurs soins de santé possible, à l'eau potable, à des aliments nutritifs, à un environnement propre et, bien sûr, à 

l'information qui peut t'aider à rester en bonne santé. 

Article 25 
Si tu vis loin de chez toi ou si tu es confié à des personnes loin de chez toi, tu as le droit que tes conditions de vie soient 

appropriées à ta situation et que cela soit régulièrement contrôlé. 

Article 26 
Tu as droit à de l'aide du gouvernement si tu es pauvre. 
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Article 27 
Tu as droit à de la nourriture, des vêtements, un endroit sûr où tu peux vivre et recevoir les soins dont tu as besoin. Tu ne dois pas 

être désavantagé: tu dois pouvoir faire la plupart des choses que les autres enfants peuvent faire. 

Article 28 
Tu as droit à une éducation de qualité. Tu dois pouvoir aller à l'école aussi loin que tes capacités te le permettent. 

Article 29 
L’éducation doit te permettre d'utiliser tes talents et tes aptitudes. Elle doit aussi t'aider à apprendre à vivre en paix, à protéger 

l'environnement et à respecter les autres personnes. 

Article 30 
Tu as le droit d'avoir, ou de choisir, ta culture, ta langue et ta religion. Pour que ce droit soit respecté, les populations minoritaires 

et les populations indigènes ont besoin d'une protection spéciale. 

Article 31 
Tu as le droit de jouer et de te reposer. 

Article 32 
Tu as le droit d'être protégé contre le travail qui nuit à ta santé ou t'empêche d'aller à l'école. Si tu travailles, tu as le droit d'être en 

sécurité et de recevoir un salaire raisonnable. 

Article 33  
Tu as le droit d'être protégé contre la drogue, son usage et son trafic. 

Article 34 
Tu as le droit d'être protégé contre les abus sexuels. 

Article 35 
Personne n'a le droit de t'enlever, de te kidnapper, ni de te vendre. 

Article 36 
Tu as le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation. 

Article 37 
Personne n'a le droit de te punir cruellement, ni de te maltraiter. 

Article 38 
Si tu vis dans une région en guerre, tu as le droit de vivre en paix et d'être protégé. Si tu as moins de 15 ans, on ne peut pas 

t'obliger à être soldat, ni à participer à la guerre. 

Article 39 
Tu as le droit d'être aidé si tu es blessé, négligé ou maltraité. 

Article 40 
Tu as droit à une aide juridique et à un traitement juste, dans un système judiciaire qui respecte tes droits. 

Article 41 
Si les lois de ton pays protègent mieux tes droits que ce que prévoit la Convention, ce sont les lois de ton pays qui doivent être 

appliquées. 

Article 42 
Tu as le droit de connaître tes droits! Les adultes eux-mêmes doivent les connaître et t'aider à les comprendre. 
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