Fiche de préparation de l’émission sur la Laïcité en France

Vous êtes journalistes pour la chaîne américaine NBC. Après la diffusion d’un
reportage sur la laïcité en France, vous êtes chargé(e)s d’interviewer quatre
experts français sur la question. A vous de jouer

➔ Quelques informations importantes à lire sur l’émission
❏ Ce n’est pas un débat entre les invités, mais plutôt entre vous , journaliste américain et les invités,
experts sur la laïcité à la française. Vous devez bien comprendre qu’en tant qu’américain, la laïcité à la
française n’est pas quelque chose de très clair pour vous . A vous de faire part de vos interrogations, de
vos incompréhensions aux invités à travers vos questions
❏ L’émission doit durer 15 minutes et vous devez prévoir autant de questions pour chaque invité. A vous
de gérer le temps de parole pour permettre à chaque invité de parler autant que les autres .

➔ Préparez votre émission - 30 min
❏ Trouvez vous un nom de journaliste américain et préparez un panneau à poser devant vous.
❏ Pour chaque expert ( voir tableau ci dessous ) , préparez plusieurs questions sur une feuille . Pour
cela, observez les documents associés .

Expert

Thème sur lequel il s’y connait

Document associé

L’historien

L’histoire de la laïcité en France

L'enlèvement des signes religieux dans
une école

Le sociologue

La pratique religieuse des français.

Graphique sur la pratique religieuse
des français

L’homme politique

Ce que dit la loi

Extraits de la loi de 1905

Le principal d’un collège

La laïcité à l’école

Dessin sur la laïcité à l’école

➔ Pendant l’émission, prenez en note quelques idées qui vous semble importantes ( au moins 1 par
expert )
➭
➭
➭
➭
➭
➭

Fiche de préparation de l’émission sur la laïcité en France

Célèbre historien français spécialiste de l’histoire de la laïcité, vous êtes
invité par la chaîne de télévision NBC pour participer à une émission .
Votre mission : expliquer le plus clairement possible l’histoire de la laïcité
en France et être capable de répondre aux questions des deux
journalistes

➔ Quelques informations importantes à lire sur l’émission
❏ Ce n’est pas un débat entre les invités, mais plutôt entre les journalistes américains et les invités,
experts sur la laïcité à la française. Vous devez bien comprendre qu’en tant qu’américain, la laïcité à la
française n’est pas quelque chose de très clair pour ces journalistes . A vous de répondre clairement à
leurs interrogations grâce à vos connaissances sur le sujet.
❏ L’émission doit durer 15 minutes . les journalistes devront donc peut être vous couper la parole ou vous
demander de conclure afin de respecter un temps d’intervention équitable pour chaque expert.

➔ Préparez votre émission - 30 min
❏ Trouvez vous un nom d’historien français et préparez un panneau à poser devant vous.
❏ Etudiez le ou les documents afin d’être prêt(e) pour l’émission
Expert
L’historien

Thème sur lequel il s’y connait
L’histoire de la laïcité en France

Document associé
- Vidéo : l’histoire de la laïcité en
France
- Frise chronologique “histoire de
la laïcité”

➔ Pendant l’émission, prends en note quelques idées qui te semble importantes ( au moins 1 par autre
expert invité )
➭
➭
➭
➭

Fiche de préparation de l’émission sur la laïcité en France

Célèbre sociologue français spécialiste de la perception de la laïcité par
la population française vous êtes invité par la chaîne de télévision NBC
pour participer à une émission . Votre mission : expliquer le plus
clairement possible quelle est la pratique religieuse des français et leur
façon de voir la laïcité . Vous devrez être capable de répondre aux
questions des deux journalistes

➔ Quelques informations importantes à lire sur l’émission
❏ Ce n’est pas un débat entre les invités, mais plutôt entre les journalistes américains et les invités,
experts sur la laïcité à la française. Vous devez bien comprendre qu’en tant qu’américain, la laïcité à
la française n’est pas quelque chose de très clair pour ces journalistes . A vous de répondre
clairement à leurs interrogations grâce à vos connaissances sur le sujet.
❏ L’émission doit durer 15 minutes . les journalistes devront donc peut être vous couper la parole ou
vous demander de conclure afin de respecter un temps d’intervention équitable pour chaque expert.
➔ Préparez votre émission - 30 min
❏ Trouvez vous un nom d’historien français et préparez un panneau à poser devant vous.
❏ Etudiez le ou les documents afin d’être prêt(e) pour l’émission
Expert
Le sociologue

Thème sur lequel il s’y
connait
Le comportement des français
face aux religions et à la laïcité

Document associé
- Graphiques sur la pratique
religieuse des français
- Graphique sur la perception
de la laïcité .
- Tableau sur les autres
modèles en Europe

➔ Pendant l’émission, prends en note quelques idées qui te semble importantes ( au moins 1 par
autre expert invité )
➭
➭
➭
➭
➭

Fiche de préparation de l’émission sur la laïcité en France
Célèbre député français spécialiste des lois sur la laïcité et de leur
application dans le pays , vous êtes invité par la chaîne de télévision
NBC pour participer à une émission . Votre mission : expliquer le plus
clairement possible quelle est la pratique religieuse des français et leur
façon de voir la laïcité . Vous devrez être capable de répondre aux
questions des deux journalistes

➔ Quelques informations importantes à lire sur l’émission
❏ Ce n’est pas un débat entre les invités, mais plutôt entre les journalistes américains et les invités, experts
sur la laïcité à la française. Vous devez bien comprendre qu’en tant qu’américain, la laïcité à la française
n’est pas quelque chose de très clair pour ces journalistes . A vous de répondre clairement à leurs
interrogations grâce à vos connaissances sur le sujet.
❏ L’émission doit durer 15 minutes . les journalistes devront donc peut être vous couper la parole ou vous
demander de conclure afin de respecter un temps d’intervention équitable pour chaque expert.
➔ Préparez votre émission - 30 min
❏ Trouvez vous un nom d’historien français et préparez un panneau à poser devant vous.
❏ Etudiez le ou les documents afin d’être prêt(e) pour l’émission
Expert
Le députés

Thème sur lequel il s’y connait
Les lois sur la laïcité et leur
application en France

Document associé
- Extraits de la loi de 1905
- Interview de Valentine Zuber,
spécialiste de la laïcité

➔ Pendant l’émission, prends en note quelques idées qui te semble importantes ( au moins 1 par autre
expert invité )
➭
➭
➭
➭
➭

Fiche de préparation de l’émission sur la laïcité en France
Chef d’établissement d’un collège français depuis 20 ans , vous
êtes invité par la chaîne de télévision NBC pour participer à une
émission . Votre mission : expliquer le plus clairement possible
comment le principe de laïcité s’applique concrètement dans le
quotidien d’un établissement scolaire . Vous devrez être capable
de répondre aux questions des deux journalistes

➔ Quelques informations importantes à lire sur l’émission
❏ Ce n’est pas un débat entre les invités, mais plutôt entre les journalistes américains et les invités,
experts sur la laïcité à la française. Vous devez bien comprendre qu’en tant qu’américain, la laïcité à la
française n’est pas quelque chose de très clair pour ces journalistes . A vous de répondre clairement à
leurs interrogations grâce à vos connaissances sur le sujet.
❏ L’émission doit durer 15 minutes . les journalistes devront donc peut être vous couper la parole ou vous
demander de conclure afin de respecter un temps d’intervention équitable pour chaque expert.

➔ Préparez votre émission - 30 min
❏ Trouvez vous un nom d’historien français et préparez un panneau à poser devant vous.
❏ Etudiez le ou les documents afin d’être prêt(e) pour l’émission
Expert
Le chef d’établissement

Thème sur lequel il s’y connait
La laïcité à l’école

Document associé
- Charte de la laïcité
- Vidéo : la laïcité à l’école

Tu peux accéder à la vidéo sur l’un des postes informatiques ou sur ton portable ( tape “ la laïcité
à l’école sur google vidéo et visionne la 3e vidéo ( durée : 2:34 )

➔ Pendant l’émission, prends en note quelques idées qui te semble importantes ( au moins 1 par
autre expert invité )
➭
➭
➭
➭
➭

