
 

Définition : La France est un pays laïque. L’État n’impose aucune 
religion et n’en interdit aucune. Tous les habitants sont libres d’exprimer 
leurs idées, dans le respect de celles des autres et de la loi.

Définition : Préférer suivre les lois de sa religion 
plutôt que celles du pays. Les intégristes rejettent 
les croyances des autres, protègent les leurs et 
refusent qu’elles puissent évoluer. 

L’islamisme radical est un intégrisme, car il n’est plus 
seulement une religion, mais une manière de vivre 
dans la société en suivant des règles intransigeantes.

Définition : Utiliser la terreur, la violence, pour imposer ses idées ! 
Attentats, assassinats, enlèvements… le terrorisme crée un climat de 
terreur, de peur, au sein de la population. Le but du terrorisme est de 
“frapper fort” pour attirer l’attention sur une cause politique ou religieuse.

Définition : Faire un amalgame, 
c’est coller une étiquette négative à 
un groupe de personnes en préten-
dant qu’elles sont toutes les mêmes 
et en niant leurs différences.

 Le + du spécialiste : 
« À l’origine, le mot “intégriste” désigne 
quelqu’un qui refuse d’être touché par les 
autres, et qui préfère se retirer du monde. 
L’intégrisme est donc un repli sur soi, 
un enfermement, un rejet de l’autre. 
L’échange, le partage et la communication 
deviennent impossibles. » 

 Le + du spécialiste : 
« La laïcité est la condition première de la liberté ! Chacun 
est libre de croire en ce qu’il veut (ou de ne pas croire), 
et de se rassembler avec d’autres pour pratiquer un culte. 
On associe souvent la laïcité à des interdits (comme l’interdiction 
du port du voile ou de la croix dans des lieux publics), mais  
la laïcité, c’est la liberté. » 

 Le + du spécialiste : 
« L’amalgame, c’est le contraire de la laïcité : on confond  
le religieux et la politique. 
Par exemple, quand certains disent que tous les musulmans  
sont des terroristes , ils font un amalgame, parce qu’ils confondent 
une religion (l’islam) et le terrorisme. » 

 Le + du spécialiste : 
« terrorisme vient du mot “terreur”.  Par sa violence, 
le terrorisme s’oppose à ce qui fait la base 
de notre société : la liberté. Les terroristes 
pensent souvent qu’ils n’ont pas d’autre solution pour 
se faire entendre. »

Amalgame

Intégrisme religieux

Terrorisme
Laïcité

Drôle d’outil pour un chef !

Une toque blanche sur la tête,  

cet homme est un pâtissier.   

Mais que fait-il avec ce drôle  

d’outil ? 

À toi de trouver !

Du skate au collège
Le skate, tu adores ? Imagine  

si tu pouvais en faire à l’école… 

Pour les élèves d’un collège  

de Bordeaux, c’est une réalité : 

12 heures de skate par semaine 

sont au programme !
1jour1actu est parti enquêter.

Des manifestations anti-français

Indonésie, Niger, Pakistan… 

deux semaines après les attentats 

à Paris, de violentes manifestations 

anti-Français ont éclaté dans plusieurs 

pays musulmans, comme ici au 

Pakistan, où des manifestants brûlent 

un drapeau français. Pourquoi la France 

est-elle la cible d’une telle colère ?
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La réponse samedi sur

www.1jour1actu.com

+ Plus d’infos sur 1jour1actu.com + La réponse lundi avec l’interview 

d’un expert sur 1jour1actu.com
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Décoder  
les mots 
de l’actu

Laïcité, intégrisme religieux,  
terrorisme, amalgame :

avec Daniel Boitier, un spécialiste
des droits de l’homme,  

1jour1actu t’aide à comprendre  
ces 4 mots difficiles.
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Les mots à la loupe

Le spécialiste
Daniel Boitier est un spécialiste de  
la laïcité à la Ligue des droits de l’homme,  
et un ancien professeur de philosophie.

Pourquoi les mots ont-ils autant 
d’importance après le drame que 
les français ont vécu ? 
Daniel Boitier : Les mots sont des 
symboles autour desquels nous 
pouvons nous réunir. Nous nous 
sommes retrouvés autour de « Je 
suis Charlie », c’est réconfortant 
mais cela ne doit pas nous faire 
oublier nos différences.   

Pour certains enfants, les mots 
« musulman » et « terroriste » 
sont liés. Comment leur faire 
comprendre la différence ? 
D. Boitier : En leur apprenant  
les religions de manière laïque.  
Il faut leur expliquer chaque reli-
gion de manière historique. C’est 
l ’ignorance qui nous fait faire  
des amalgames !  

Comment vivre ensemble ?
D. Boitier : En donnant leur place 
aux différences. Par exemple, 
nous ne mangeons pas tous  
du porc, peu importe… L’essentiel 
est que nous puissions manger 
assis côte à côte. Si nous voulons 
vivre ensemble, nous devons évi-
ter d’exclure l’autre, et apprendre 
la tolérance.  

L’interview
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Les infos en bref
La devinette


