
 
13 novembre 2015 

Paris 
 



Où? 
Quand ? 



Un acte de guerre… 
 

Au moins 129 morts,  
Plus de 350 blessés 
 

Victimes touchées dans  
leur vie quotidienne… 

Un lieu de loisirs :  
Pendant un match de foot, au stade de France 

Un lieu culturel :  
Pendant un concert, au Bataclan Un lieu de promenade et de convivialité :  

les rues et terrasses parisiennes. 



Le contexte… 

Etat islamique (EI) ou Daech 
Organisation militaire, politique 

et terroriste 
Son but est d’instaurer un 

califat dans le monde 
musulman et d’instaurer des 
règles très strictes à tout le 

monde, venant d’une lecture 
propre du Coran 



musulman   
personne qui a 
pour religion 

l’islam  

islamiste  
musulman qui veut 

imposer à tout le 
monde des règles 
très strictes. Elles 

viennent de sa façon 
à lui de comprendre 

le Coran, le livre 
sacré des musulmans 

Terroriste 
personne qui 

utilise la violence 
pour imposer ses 

idées 

attentat 
attaque violente 

Extrêmiste 
personne qui a des 

idées extrêmes 
(politique, religieuse) 

Djihadisme 
Doctrine contemporaine 

prônant l’usage de la 
violence pour la 

réalisation d’objectifs 
islamistes 

Attention aux 
confusions… 

Islam 
Une des trois 

religions 
monothéistes 
(dieu : Allah, 
prophète : 

Mohammed) 

Coran 
Texte sacré des 

musulmans, 
qu’Allah aurait 

révélé à 
Mohammed 

Sourate 17, verset 33: 
« Ne tuez point la vie 

qu’Allah a rendu 
sacrée » 



La France est la 
patrie des droits 

de l’homme 
 

Article 1 : les 
hommes 

naissent et 
demeurent libres 

et égaux… 



La France est porteuse de valeurs 



Droits de l’homme et valeurs  
que la République française  

défend et protège,  
notamment avec des frappes aériennes  

contre Daech en Syrie 

Les attentats qui 
ont été commis 
vendredi 13 
novembre sont la 
conséquence de 
cette action d’après 
la revendication de  
Daech 



La République française se recueille, réagit 
et protège ses citoyens 

Etat d’urgence 
Déploiement de forces de 

sécurité 

Renforcement des 
contrôles aux frontières 

Réunion du Congrès 

Trois jours de deuil 
national 

Une minute de silence 



Des réactions en France  
et dans le monde… 


