
PARTICIPATION À LA MASTERCLASSE ACADEMIQUE de RACHID BENZINE 

 « Liberté de dire, dire la liberté » 

DÉBAT en classe SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET LE PRINCIPE DE LA LAÏCITÉ 

 
 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

                            

 

                            
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Que vous a apporté la Masterclasse ? 

AMEL ET  ACELYA 

« La Masterclasse sur le thème de la 

liberté a été intéressante car nous avons  

pu préciser notre point de vue sur la 

liberté de dire ou de pas dire les choses,  

Nous trouvons que nous avons eu 

énormément de chance de pouvoir 

participer à cette conférence et au débat 

organisé par notre professeure, Nous 

avons énormément appris sur la laïcité, le 

respect, le mieux vivre ensemble. » 
 

 
 
 Quel est le premier mot de la Devise Nationale de la France ?   

HICHAM 

«  Le premier mot de la devise national de la France est 

LA LIBERTÉ ». 

C’est quoi la liberté d’expression ? 

AMEL ET  ACELYA 

« La liberté d’expression c’est la liberté  

de s’exprimer sur des sujets, de débattre 

avec les autres tout en respectant les 

opinions de chacun ». 

DION 

« Pour moi la liberté d’expression c’est 

s’exprimer sans avoir peur de parler, C’est 

aussi respecter la parole de l’autre. 

La liberté d’expression est un droit pour 

toute personne de penser comme elle le 

veut et de pouvoir exprimer ses opinions 

politiques ou religieuses par exemple. » 
 

 
 
 

 A-t-on le droit de tout dire ? 
 

ACELIA 

« Je pense que je suis libre de m’exprimer sur des 

sujets et débattre avec les autres mais en 

respectant les opinions de chacun. » 

AMEL 

« Je peux ajouter qu’il y a des limites différentes 

pour les choses que l’on peut penser et pour celles 

que l’on peut dire. Notre pensée ne peut pas être 

contrôlée mais nos paroles doivent l’être. » 

Comment échanger avec quelqu’un qui a une autre opinion que la mienne ? 

AMEL ET ACELYA 

« D’abord j’écoute l’opinion de chacun puis je m’exprime si la personne n’est pas d’accord avec moi. 

Nous débattrons sur le sujet tout en gardant le respect et l’écoute de chacun. Comme a dit Rachid 

BENZINE dans la conférence « Le respect commence quand l’autre qui vous parle n’est pas d’accord. » 

ALMAMY 

« Moi, comme Rachid BENZINE, je laisse la personne parler jusqu’à ce qu’elle finisse, sans lui couper la 

parole, pour ne pas la bloquer. Je l’écoute. Il est intéressant de connaître ses opinions pour pouvoir les 

confronter ensuite avec les miennes.  

 

  C’est quoi le fact checking ? 

EASHA 

« Pour moi c’est une chose 

très importante, Chacun 

d’entre nous doit vérifier 

l’information et différencier 

le vrai et le faux dans le 

message !. » 

LA CLASSE DE TECMS ET SON ENSEIGNANTE MME JOUFFROY, AVEC LA PARTICIPATION DE MME MÉNAGER ET MME PETAUTON 


