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Interview des élèves et des adultes du collège

1. Que signifie la liberté d’expression pour vous ?

 Le droit de dire ce que l’on pense sans être jugé – Vannessa  
 Que l’on peut tout dire. Mathéo Lamotte 
On peut s’exprimer comme on veut, la liberté d’exprimer ses choix. - Luidgi Gazeau

C’est le fait de pouvoir s’exprimer sans avoir à se préoccuper. Pouvoir dire ce que 
l’on a envie sans dire n’importe quoi. Parler avec la notion de respect. Dire des 
choses pas seulement avec la parole : s’exprimer avec de l’art. Pas seulement parler 
de la façon choisie dans certain pays. Dénoncer, critiquer ( dictature). Donc on peut 
dire ce que l’on veut , tout dépend de la personne, du sujet, avec du respect sans 
méchanceté gratuite.- Mme Guerry / Mme Amaral

2. Qu’avez-vous ressenti après les attentats de Charlie Hebdo ?
 De la grande tristesse, de l’injustice – Vannessa
 J’ai ressenti de la tristesse. - Mathéo Lamotte 
Une grande tristesse, j’ai perdu une part de mon enfance qui s’est en allée avec les 
morts, de la colère également, et une envie de révolte. Mme Guerry / Mme Amaral

3. Que représente la paix pour vous ?
La sérénité. – Vanessa
Je ne sais pas. - Mathéo Lamotte
La non violence. - Luidgi Gazau
C’est un idéal sur lequel nous tendons, qui n’est qu’un idéal, comme des vagues (qui 
s’en vont et qui reviennent). Ne pas imposer des choses, la paix est fragile et 
précieuse. Mme Guerry / Mme Amaral

4. Comment faites-vous pour vivre avec tout le monde de façon pacifique ?
Comme je peux, avec du respect, du savoir vivre, de la tolérance. -Vanessa
Je supporte tout le monde. - Mathéo Lamotte
Je ne dis que des choses positives sur les autres. Luidgi Gazau
« Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse ». -Mme Guerry / 
Mme Amaral



5. Pensez-vous que le liberté d’expression et la liberté de penser sont appliquées ?
Pas forcément. - Vanessa
Non elles ne sont pas appliquées. - Mathéo Lamotte
Non. - Luidgi Gazeau

Pas toujours, elles sont constamment remises en doute : la presse sait mettre en doute 
le citoyen. Toute liberté de presse est compliquée. - Mme Guerry / Mme Amaral

6. Et pensez-vous pouvoir profiter pleinement de ces libertés ?
Non. -Vanessa
Je ne pense pas pouvoir profiter pleinement de ces libertés. - Mathéo Lamotte
Non, pas partout dans le monde. - Luidgi Gazeau
Je me battrai pour, nous avons de la chance d’être dans une société où nous avons des
informations, il y a un peu de liberté d’expression, il faut être vigilent sur internet. Je 
ne peux pas m’exprimer en classe comme je le voudrais, je me mets des barrières, je 
n’ai pas la liberté totale dans les endroits différents, je ne peux pas tout dire selon les 
personnes. - Mme Guerry / Mme Amaral

7. Pensez-vous que la liberté d’expression est valable partout dans le monde ?
Non. - Vanessa
Non elles ne sont pas appliquées dans le monde. - Mathéo Lamotte
Non pas du tout. - Luidgi Gazeau
Elle devrait mais non, par exemple, en Corée du nord il y a une dictature. - Mme 
Guerry / Mme Amaral

8. A quoi peut-être associé la liberté ?
A la paix. - Vanessa
Je ne sais pas.- Mathéo Lamotte
Le rassemblement de toutes les libertés possible dans le monde. - Luidgi Gazeau
On ne sait pas. - Mme Guerry / Mme Amaral

Interview réalisé par : Gateau Mélodie et Beguet LeÏlou 



English songs:

Imagine-John Lennon :
https://www.youtube.com/watch?v=RwUGSYDKUxU

We are the world-U.S.A for Africa: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas

Heal the world-Mickael Jackson :
https://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U

Chansons Françaises :

Rue de la paix-Zazie :
https://www.youtube.com/watch?v=6OXk_Fknky4

La paix sur terre-Vox Angeli :
https://www.youtube.com/watch?v=O18-fiFlxxs

Ma Liberté de penser :
https://www.youtube.com/watch?v=6w5vWHqU3uM

Mousset Manon

PLAYLIST

https://www.youtube.com/watch?v=RwUGSYDKUxU
https://www.youtube.com/watch?v=6w5vWHqU3uM
https://www.youtube.com/watch?v=O18-fiFlxxs
https://www.youtube.com/watch?v=6OXk_Fknky4
https://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U
https://www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas


QUELQUES PRIX NOBEL DE LA PAIX OU PAS     ...

Malala yousafzai
née le 12 juillet 1997 à Mingora 

En 2014, Malala Yousafzai pour sa lutte contre la répression des enfants et des 
femmes et pour le droit de tous les enfants à d‘ education.

L'Union Européenne

L’Union Européen en 2012, pour sa contribution à la paix et l'idée que l'on 
peurt vivre tous ensemble avec les mêmes règles et les mêmes droits civils. 

Mahatma Gandhi

Il a été le guide spirituel de l’inde, il est comme le pére de la nation, mais 
n'a pas eu le Prix Nobel de la Paix.

Piere Richier et Mathéo Lamotte

!!! la paix !!!



Un Prix Nobel
critiqué !!!

Juan manuel santos

Juan Manuel Santos Calderón, né le 10 août  1951 à
Bogotá, est un journaliste et homme d’état colombien.
Ancien ministre de la Défense d'Alvaro Urbi, il est
président de la République depuis le 7 août 2010. Il a reçu
le prix Nobel de la paix en 2016 pour ses efforts en faveur
du processus de la paix avec les Force armée
révolutionnaire de Colombie  (FARC). Mais il a été
critiqué par son peuple a cause des assassinats de civils
dont 19 jeunes quI ont disparu dans Soacha et Cuidad
Bolivar au sud ouest de la capitale, et qui sont passés comme morts au 
combat dans le conflit armé qui affecte la Colombie. Ces assassinats 
avaient pour objectif d'améliorer les résultats des brigades de combat.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Santos

Paul Richier

Hi Colombia !!!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Santos


Freedom of speech at school. 



   Les symboles de la paix

 
 Ce symbole a été crée par Gerald Holtom lors du    
 désarmement nucléaire, le 21 février en 1958. Il représente  
l’emblème de la paix et il a une signification précise. Les deux
traits qui pointent vers le bas signifient « N » pour Nuclear et 

celui du milieu « D » pour Disarmament. Il a aussi été repris en 1960 
par les Hippies pour signifier « Peace and love » ou en français « Paix 
et amour ».

     Ce symbole vient de la Bible dans le récit du Déluge. 
Cette colombe avait été envoyée par Noé pour s’assurer 
que la Terre n’était plus inondée par le déluge. Elle est 

revenue avec une branche d’olivier, signe qu’elle avait trouvée un 
endroit où se poser, contrairement au corbeau envoyé auparavant par 
Noé et qui n’avait pas prévenu la fin du déluge. C’est pour cela qu’elle 
fait partie des symboles de la paix. En 1949, le Parti communiste 
demande à Picasso d’en faire une affiche pour symboliser la paix.

Ces coquelicots blancs ont été distribués en 1933 pour rendre
hommage aux soldats morts pendant la première guerre 
mondiale comme symbole de paix. 

Ludivine Chopin



BARACK obama's short biography

                    

           

Barack Obama est né le 4 aout 1961 à Honolulu . Il a été
44emeprésident des Etats-Unis. Il a eu le Prix Nobel de la Paix

à Oslo le 10 décembre 2009 car il a fait des efforts
extraordinaires pour renforcer la diplomatie internationale et

la coopération entre les peuples. 

Il s'est marié avec Michelle Robinson en 1992. Il a été
président  le 20 janvier 2009 jusqu’ à ce que Donald Trump

lui prenne la place le 20 janvier 2017.

         Pour plus  d’ informations, allez voir sur wikipedia ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama

Thibaud Clausel

« Il nous suffit d’ouvrir nos yeux,nos oreilles et nos
cœurs pour savoir que l’ombre de l’histoire

raciale de ce pays plane toujours sur nous. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama


NOBEL PEACE PRIZE QUIZ

-Who won the Nobel Peace Prize  in 2014 ?

a) Malala Yousafzaï
 
b) Steven Spielberg 

c) Barack Obama

-Who won the Nobel Peace Prize  in 2001 ?

a) The Red Cross
 
b) The Unicef

c) The United Nations

-Who won the Nobel Peace Prize in 2012 ?

a) The United Kingdom 

b) The European Union

c) The Soviet Union

- Who won the Nobel Peace Prize in 1979 ?

a) Mother Teresa 

b)  Martin Luther King 
 
c) Yunus Muhammad

_Who won the Nobel Peace Prize in 1913 ?

a)  John Lennon

b) La Fontaine

c) Johnny Depp

http://la-paix.org/les-nobels-de-la-paix.htm 

Créé par Louis Tabard et William Pool   

http://la-paix.org/les-nobels-de-la-paix.htm


 THE TRIBUTES FOR THE TERRORISTS  ATTACKS 
IN FRANCE IN SPORT.

 

Guven Gur

The PSG wrote « Je suis Paris » on their jerseys for the terrorists attacks 
in Paris (13/11/2015)

The message of the OGC NICE after the terrorists attacks in Nice (14//07/2016)

The basketball team LA CLIPPERS put the French nationam anthem before a match



1.What quotation do you prefer?
      A) « Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends
comme si tu devais vivre toujours. » 
      B) « Si vous avez l’impression que vous êtes trop 
petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de
dormir avec un moustique…et vous verrez lequel des deux 
empêche l’autre de dormir. »
      C) « La meilleure manière de prédire le futur est 
de le créer.»

2.What country do you prefer?     3.What place of residence do you 
prefer?
A) India         A) Ashram              
B) China B) The Palace of Potala
C) The United States of America   C) The White House     
    

4.What language do you prefer?     5.What cause would you fight for?
A) Hindi      A) Non-violence            
B) Chinese            B) Religious tolerance     
C) English       C)   Abolition of slavery          
    
6.What signature do you prefer?
   
A)

B)

 C)



RESULTS     :

If you have a majority of A : You’re Gandhi !

If you have a majority of B : You’re the 14th Dalaï Lama 
(Tenzin Gyatso) ! 

If you have a majority of C : You’re Abraham Lincoln !

Mahatma Gandhi           Tenzin Gyatso       Abraham Lincoln

SOURCES :Wikipedia,Google image.
Marine Lajoinie, Manon Grivet et Luidgi Gazeau. 



Biographie de John Lennon

John Lennon est né le 9 octobre 1940 à Liverpool. C’est un musicien , auteur-compositeur, 

guitariste , chanteur et écrivain Britannique. Il est le fondateur des Beatles est a créé plus

de 200 chansons. La première chanson de son album Imagine , créé en 1971, s’appelle 

Imagine. Imagine est considérée comme une des meilleurs chanson pop. Le magazine

Rolling stones la consacrant 3eme chanson la plus grande de tous les temps.

Cette chanson a été aussi numéro 1 des ventes au Royaume Uni en janvier 1981. 

John Lennon meurt assassiné par 4 coups de revolver par Mark David Chapman.

Erwan Quillere



A Filmography about peace

La vallée de la paix: (Dolina miru) 
Pendant la Seconde Guerre mondiale en Slovénie . Deux

gosses, Marko et sa petite sœur Lotti, perdent leurs parents
dans un raid aérien. Ils ont entendu raconter l'histoire d'une

vallée perdue où il y a toujours la paix et
partent à sa recherche. Au-dessus de leur

tête, un chasseur américain est abattu et le
pilote saute en parachute. Il trouve les

enfants et ne peut les abandonner à leur
sort, même s'ils ralentissent sa fuite. Tant les

Allemands que les Partisans savent que le
pilote a survécu. Lesquels le trouveront en

premier? 

Guerre et paix (Война и мир, Voïna i mir) en russe
En 1805 à Moscou, une jeune comtesse
nommé Natacha est fiancée au prince
André et a pour meilleur ami le Prince
Pierre. La guerre éclate, André et Pierre
partent au front tandis que Natacha décide
de s'occuper des malheureux. Mais André
meurt au combat. A son retour, Pierre
retrouve une jeune femme assagie par les
épreuves et la dureté des temps... 

 



Birdy et Al sont revenus du Vietnam et sont profondément touché. 
Al ferait tout pour sauver son ami Birdy qui rêve
 de voler comme un oiseau!

Charlie Anderson  est un fermier de Shenandoah . Il refuse de faire la guerre
car il est contre l’esclavage et contre la guerre . Quand son fils a été
emprisonné, il part à sa recherche. Mais il va devoir faire partie de la guerre 
et il va assister aux horreurs de la guerre et va devoir choisir son camp.

Louis et Emilie se retrouvent quelques années plus tard après avoir été en 
prison . Louis et Emilie resteront amis et vont s’enfuir pour vivre leur 
liberté.

 
  En 1940 c’est un groupe de prisonnier qui s’évade du camp de travail
sibérien. Ils vont parcourir 10 000 kilomètres à travers la toundra
sibérienne glacée, les plaines de Mongolie, le désert le plus chaud du
Gobi, puis le sommet de l'Himalaya et franchir la Grande muraille de
chine. Il y en a qui s’arrêteront et d’autres qui ne survivront pas à la
marche. Les conditions physiques sont épouvantables...Chacun a ses
secrets...

Sources: site internet «allo ciné». 
Lola Leblanc, Lydie Verat et Barbeau Illiona. 



                       

Je suis Charliberté by Arthur TENOR 
 

Tom is a schoolboy in nineth grade.  After the attack of the
seventh of January  2015, he decided to create a satirical

newspaper with another classmate.
They launched the first number of “Je suis Charliberté”. 

Tom didn’t know that the world liberty would be disturbing. 

Non à l’Intolérance by Gérard DHOTEL, Bruno DOUCEY, Maria
PLOBETE, Elsa SOLAL and Murielle SZAC.

Six piece of news, six voices from writers gathered to
rise up against intolerance and for a better life 
together.

J’atteste contre la Barbarie, by Abdellatif Laâbi Zaü

The poet Abdellatif Laâbi wrote a great poem of hope. The first
children's book devoted to the attacks of January and November

2015.
 

Marilyn Colin

                    


	C’est le fait de pouvoir s’exprimer sans avoir à se préoccuper. Pouvoir dire ce que l’on a envie sans dire n’importe quoi. Parler avec la notion de respect. Dire des choses pas seulement avec la parole : s’exprimer avec de l’art. Pas seulement parler de la façon choisie dans certain pays. Dénoncer, critiquer ( dictature). Donc on peut dire ce que l’on veut , tout dépend de la personne, du sujet, avec du respect sans méchanceté gratuite.- Mme Guerry / Mme Amaral

