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Les Attentats Terroristes en France 

I. Historique :    

• Charlie Hebdo remplace la presse Hara Kiri depuis qu’il a été interdit depuis 1970. Ce 
sont des journaux satiriques.  - Charlie Hebdo publie au début des années 2000 des 
caricatures du prophète Mahomet.    

• Pouvait-on caricaturer Mahomet ? Oui, c’est conforme aux droits français dans la 
liberté d’expression.  Devait-on caricaturer le prophète ? Débat Oui / Non.  Peut-on 
tout dire au titre de l’humour ?    

L’islamisme : doctrine fanatique et totalitaire qui entend superposer de manière violente les 
préceptes du Coran par-dessus les lois de la République.    

Djihad : guerre sainte qui date depuis près de 14 siècles.     

Développement de l’islamisme.  

II. Origines :  - Guerre de Syrie La dictature contre la démocratie, les islamistes s’en sont 
mêlés et ont prit le pouvoir.  - Conflits Israélo palestinien  - Mouvement islamiques : Al 
Quaïda, Boko Haram.  - Etat islamique : Daech.    

III. Causes :  - Radicalisation dans les prisons.  - Internet (face book, tweeter…) - Perte de 
repère : chômage, difficultés sociales, familiales, échec scolaire.  - Sentiment de relégation 
(mise à l’écart, exclusion) - Banlieue où la pauvreté règne.  - Discrimination, racisme.    

IV. Les conséquences :  - Atteinte à la liberté d’expression - But du terrorisme : Faire peur 
pour entraîner des changements de comportement. Et amener celui qui est visé à vivre selon 
ses principes.  - Ceux qui sont directement visés dans leur liberté d’expression : journalistes, 
dessinateurs.  - Atteinte à la démocratie qui est garantie par la presse libre et pluraliste 
(diversité des opinions).  - Union sacrée : Signe fort de patriotisme.    

V. Les pièges politiques tendus par les terrorismes : - Ils souhaitent mourir en 
martyr pour être un exemple à suivre.  - Amalgame entre musulmans et islamistes/
terroristes.  - Maladresse des journalistes qui s’adresse aux musulmans au lieu de s’adresser à 
des compatriotes français (pratiquant l’islam), pour leur demander de se désolidariser des 
attentats.  - Les terroristes veulent casser la société française en différentes communautés 
(juifs, chrétiens, musulmans, indous)
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