
                                         LE MOT DU DIRECTEUR   

 
Je viens d’assister à une joute oratoire d’une grande qualité. Un moment simplement beau et délicieux où 

le pouvoir du verbe est magique. Le prophète Mohamed (sws) disait à ce titre : « il y a de la magie dans 

l’éloquence ». 

L’intelligence humaine cherche à paraitre sous son meilleur jour. Pour cela elle cherche les mots qui 

touchent, les mots font vibrer, les mots qui subjuguent, les mots qui convainquent…  

Mais pour être convaincant, percutant et pertinent, le verbe se doit reposer sur une rationalité implacable 

et une argumentation logique. 

Si ces plaidoiries qui se déroulement annuellement à Ibn Khaldoun, apprenaient à nos jeunes élèves la 

maitrise du verbe et l’utilisation de la raison à bon escient, on aurait atteint les objectifs escomptés. 

Mais pourquoi rajoutais-je « à bon escient » ?  C’est parce que la finalité d’une plaidoirie c’est de faire 

apparaitre la vérité ou l’une des facettes de la vérité quand celle-ci est délibérément voilée et d’en 

convaincre l’auditeur… Mais qui dit vérité, dit culture. Oui ce qui est vrai, voire une évidence dans une 

culture, peut ne pas l’être dans une autre culture, ou dans un autre milieu ou environnement. 

Donc, l’art du verbe (la rhétorique), l’art de la raison (l’argumentation) et l’art de la culture se conjuguent 

pour que nos jeunes élèves réussissent aujourd’hui devant leur jury.  

Mais la vie, devant eux, n’est-elle pas faite d’une succession d’examens ? Donc d’une multitude de jury ; 

d’où la nécessité de préparer sa plaidoirie pour chaque moment fort de la vie. Ainsi, vous allez frayer 

aisément votre chemin et tracer la courbe ascendante de votre réussite. 

Merci au jury. Merci à l’équipe qui avait encadré cette activité. Merci à Fatima Baziz pour tout l’effort 

qu’elle a déployé pour aider ces élèves à tirer le meilleur d’eux-mêmes. Applaudissez-la. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• LES PRÉSENTATEURS 
 

«  Salam Alaykoum ou paix sur vous ! Je suis Lilia et je vais vous accompagner dans 

cette enrichissante aventure »  

 

« Quant à Moi je suis Mohamed et je vous souhaite également la paix, même si la 

guerre va bientôt commencer »  

 

« Merci de nous faire l’honneur de votre présence pur cette deuxième édition du 

concours de plaidoirie. »  

 

« Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est parce que nous accusons d’ores et déjà 

nos élèves de vouloir nous convaincre des positions qui sont les leurs.  

Ce sera donc au jury de donner sa sentence et de les déclarer ou non coupables 

d’avoir réussi. »  

 

« L’argumentation est un art et nous sommes ici, pour déceler les plus grands artistes 

non pas pour amoindrir le mérite des autres ayant eu le courage de lutter par la plus 

grande des armes que les mots, mais pour témoigner que convaincre est une arme 

absolue qui peut porter un coup fatal à notre raison pour l’emprisonner à jamais sans 

une cellule obscure. »  

 

« En effet, nous sommes ici, Mesdames et Messieurs pour juger de qui seront les plus 

convaincants et honorer les pouvoirs des mots.  

Permettez-moi donc de commencer par vous présenter notre Jury qui est composé 

de maître Mézouar, Mme El Kadouri, Maître Buzier et M. Chebout.  

On les applaudit et on les remercie chaleureusement… »  
 

«  A défaut de vous déclarer la guerre, je déclare ici cette séance ouverte et que le 

meilleur orateur gagne mais n’oublions pas qu’à vaincre sans péril, on triomphe sans 

gloire.  

Alors je vous laisse vous affronter glorieusement et sachez que quelle que soient 

l’issue vous allez triompher par votre verbe. »  

 

 

« Accueillons donc sans plus tarder nos premières plaideuses ! Et oui car il n’y a que 

des femmes c’est à se demander si elles ne sont pas plus courageuses que nous ! »  

 

« En tout cas ce qui est certainement inévitable c’est la difficulté pour notre jury à 

départager ces courageuses oratrices. » 

 

 



« LA GUERRE EST ELLE INÉVITABLE ? »  

 
 

LA PAROLE EST À MARIA :  

 

 

La guerre est-elle inévitable … J'aurais bien voulu vous répondre que non elle ne l'est pas, 

mais je ne peux vous vendre du rêve, je ne peux fermer les yeux sur ce qu'il se passe, je ne 

peux me voiler la face. 

 

Léon Blum a dit un jour, « Pour arriver à la paix, il faut passer par la guerre. » 

 

La guerre est une conséquence du manque de communication entre personne. De la 

différence de point de vue, naissent des désaccords entre les individus qui peuvent aboutir à 

des affrontements. Directs, indirects, physiques ou verbaux. 

 

La guerre est l’apanage des hommes. L'homme cet animal doté de raison et de sentiments, 

est certes ethniquement et moralement la plus belle des créatures. Mais, parler de l'homme et 

de sa relation avec le monde c'est aussi dire et admettre que celui-ci depuis la nuit des temps 

suit un sombre système de domination. 

 

Si l’homme possède une raison qui devrait idéalement le dissuader de faire la guerre qui ne 

peut nuire à son côté animal, instinctif et bestial. Cet aspect de la nature humaine est à 

l'origine de la loi du plus fort. 

 

L'homme est constamment en conflit que ce soit avec lui-même ou avec autrui. Les hommes 

sont souvent haineux, jaloux, les uns des autres, en rivalité, ils cherchent à s'évincer , à se 

nuire, pour n'importe quel motif. 

 

Thomas Hobbes, philosophe anglais définit les causes du conflit par trois motifs principaux : 

-La compétition 

-La défiance 

-La gloire 



 

En effet les hommes se montrent violents les uns envers les autres d'abord parce que 

l'homme est un être insatisfait, il a fortement tendance à désirer intensément ce que l'autre 

possède. 

Intéressons-nous au premiers meurtre l'humanité. Le meurtre est bien une des conséquences 

de la guerre : Cain tue son frère Abel. Quel en est la cause : la colère, conséquence d'une 

jalouse viscérale ! 

Toutefois la guerre ne repose pas simplement sur les défauts de la nature humaine. 

Souvent, on oppose la paix avec la guerre. Elle nous apprend que renoncer à se battre 

n'aboutit pas toujours à la paix 

Faut-il, au nom de la paix laisser poursuivre des massacres, des génocides, des manquement 

connus flagrants aux droits de l'homme ? 

N'y a-t-il pas des cas où la guerre semble juste ? Les guerres d'indépendance dans plusieurs 

cas, n'ont elle pas été des nécessites pour le peuple exploité. 

 

L'histoire démontre que les hommes n'ont jamais voulu la guerre, mais dans bien des 

circonstances, ils se sont résignés à la faire et l'ont même minutieusement préparé pendant de 

longs moments 

 

Parlons de la guerre d’Algérie on a souvent cette image dramatique mais celle – ci est juste 

l'étape finale d'un processus de revendication, un moyen de faire valoir ses droits qui ont été 

bafoué. 

 

L'humanité a toujours voulu la paix mais elle a néanmoins toujours fait la guerre 

Faut-il attendre d'être attaqué pour se défendre ou faut-il désarmer, celui qui, à tout instant 

peut attaquer sans que personne ne le sache. 

 

Que faut-il faire ? Se soumettre à des injustices. Attendre l'ennemi pour le dénoncer ? 

Pour conclure certain penseront que je porte un discours pessimiste mais non je ne suis que 

réaliste dire ou penser que la guerre n'est pas inévitable, c’est être dans un monde parallèle 

utopique ou les conflits entre famille, amie, individu, culture, tribut, état n'existeraient pas. 

 



Posez-vous les bonnes questions ! Regardez autour de nous et en vous, l'homme choisi-t-il la 

guerre ou bien est-elle inscrite dans ses gênes, sa culture, sa raison ? 

Enfin je vais finir par cette citation de Saint Augustin. On ne cherche pas la paix pour faire la 

guerre mais en fait la guerre pour obtenir la paix. 

 

Je sais que vous attendez depuis le début de mon discours une note pus paisible je rajouterais 

donc la paix ne peut être que temporaire car comme le dit le célébré philosophe Allemand 

« Quand la paix règne, l'homme belliqueux se fait la guerre à lui-même ». 
 

 

 

LA PAROLE EST À HAYET :                         

  Bonjour, je ne comprends pas pourquoi je suis là. 

• Les guerres nous sont tellement évidentes à tel point qu'on me plaignait de devoir 

plaider qu'elles puissent être évitées. 

• La guerre est incontestablement le plus spectaculaire des phénomènes sociaux. Et si 

comme l'a dit Durkheim, la sociologie est « l'Histoire entendue d'une certaine façon », 

on peut dire que c'est la guerre qui a enfanté l'histoire.  

• En effet la guerre en tant que discipline a commencé par être exclusivement celle des 

conflits armés. Et croyez-moi, il est peu probable qu'elle cesse d'être « l'histoire-

batailles ». Car les guerres sont à la fois nos points de repères chronologiques les plus 

nets, et qu'on le veuille ou non, les bornes qui marquent les grands tournants des 

évènements.  

• Voici une présentation assez factuelle je dirais, mais toutefois assez valorisante de la 

guerre, qui ne devrait pas avoir de valeurs, qui n'en a pas et n'en aura jamais.  

• Mon rôle consiste donc en partie à dénoncer les atrocités de la guerre.  

• Le premier des obstacles à une étude scientifique des guerres est qu'il est bien difficile 

de nous étonner tant est grande notre accoutumance à ce phénomène pourtant assez 

stupéfiant, désastreux, et désolant.  

• Rares sont les fois où l'on relate une belle fin aux guerres. Il y a toujours un chiffre à la 

fin. Il y a toujours un bilan. Des victimes. Et nécessairement un choc. Traumatique. 



 

PB : Vous me demanderez donc,      

comment concrètement, peut-on éviter la 

guerre. Et moins concrètement ; peut-on 

l'éviter ?  

 

Arg1= JJ Rousseau disait = « Le fait ne fait 

pas droit ».  

• Il y a ce qui est et ce qui doit être.  

• Ce n'est pas parce que les guerres ne sont 

que rarement évitées qu'elles ne le seront 

jamais. 

• Ce sont nos peurs qui les retiennent en 

mémoire et les animent.  

• Les récits qu'on en fait en histoire 

participent à cette évidence de la guerre. Or, 

elles sont des mises en scène rendant et 

cherchant à dissuader les autres.  

 

Arg2= Machiavel disait = « Une guerre 

n'est nécessaire que lorsqu'elle est juste » 

• S'attarder sur « nécessaire » 

• Qui juge de la nécessité de la guerre ?  

• Chacun jugerait de son côté de cette nécessité en regardant ses intérêts, et elle revêtrait 

son caractère inévitable. 

• Il faut éradiquer l'intérêt égoïste.  

• Car d'abord, comme dans tout malentendu ou conflit, il s'agit de rendre compte de sa 

part de responsabilité. Or ce travail est largement négligé, et c'est l'une des raisons qui 

mène au caractère inévitable de la guerre.  

Transition = Et sachez que les guerres ne tombent pas du ciel, elles s'inscrivent dans 

des logiques relationnelles bien antérieures.  

 

Arg3= Dénoncer les atrocités de la guerre. 

• Comment la guerre peut vous paraître aussi logique alors que ses conséquences sont 

on ne peut plus détestable ? 

• La seconde guerre mondiale a à elle-seule entraînée la mort de près de 65 millions de 

personnes. 65. Millions. C'est toute la France.  



• La violence guerrière ne révèle t-elle pas plutôt la manière dont le pouvoir se met au-

dessus des lois ? 

• Je donne pour exemple la Syrie, un exemple qui pourra vous parler à tous ; Depuis six 

ans, on ne peut pas mettre un mot sur la cause de cette guerre. Est ce une guerre 

civile ? Une guerre économique ? Une guerre interétatique ? On ne peut pas savoir. 

Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a à ce jour, environ Un demi million de morts. Des 

conflits entre les différents pays en raison de leurs position vis-à-vis de cette guerre. 

Rien qui n'en vale la peine. Rien de bon ne peut advenir désormais, 

 

Arg4= Quelles sont les raisons et les causes de la guerre.  

• C'est principalement, si ce n'est exclusivement des raisons économiques. 

• Comme pour l'Irak, où il a été récemment prouvé que c'était « la guerre du pétrole ». 

Après les armes de destructions massives (inexistantes d'ailleurs) de Saddam Hussein 

qui étaient le soit disant mobile de cette guerre, il n'en est rien face au butin pétrolier 

amassé.  

• Ce n'est qu'un exemple, parmi tout ce qui pourrait justifier la guerre en tant que 

« guerre économique ».  

• Le marché des armes, qui s'élevait à 1700 milliards de dollars en 2015 contribue au 

caractère inévitable de la guerre. Il faut de mon point de vue arrêter et éradiquer ce 

marché, qui ne fait que contribuer aux guerres.  

 

Transition : je passerais probablement, au vu de ce plaidoyer pour une pacifiste adepte 

du mouvement hippie. Mais il s'agit juste de prendre conscience de ce qui se passe et de 

trouver une réponse, la plus logique et cartésienne possible ; l'Homme je pense doit, au 

nom du progrès et au nom de tous travailler sur lui-même et de penser la société de 

demain pour octroyer à nos successeurs un meilleur avenir.  

 

 

Conclusion : et comme le disait Hérodote, « personne n'est assez fou pour préférer la guerre 

à la paix : dans la paix, les fils ensevelissent leurs pères, dans la guerre, les pères 

ensevelissent leurs fils. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



• PRÉSENTATEURS :  

 

 

«  Venons-en aux débatrices suivantes que nous n’allons pas tarder à laisser 

s’exprimer librement, bien que nous sommes en droit de nous interroger sur la 

supposé ou non liberté d’expression et c’est ce que ces jeunes sont venus exprimer 

librement je l’espère ! » 

 

« Je vous laisse apprécier les qualités verbales d’Ines et Ambrine. »  
 

 

LA PAROLE EST À AMBRINE ET INES : 

 

Problématique : Peut-on tout dire ou tout faire au 

nom de la liberté d’expression ? 

 

Salem aleykoum à toutes et à tous.  

Comme dirai l'écrivain américain Cullen Hightower « La 

discipline sans la liberté, c'est la tyrannie ; la liberté sans 

la discipline c'est le chaos. » 

Cette citation résume tout à fait notre pensée car 

aujourd'hui nous allons évoquer un sujet qui est, je dirais, 

d'actualité et au cœur de nombreux débats en particulier 

depuis l’attentat ayant pris pour cible un journal satirique : 

Charlie Hebdo  

Ce sujet est donc celui la liberté d'expression.  

Mais la réelle problématique est la suivante : Peut-on tout 

dire ou tout faire au nom de la liberté d’expression ? 

Ainsi nous allons vous convaincre et vous prouvez que, 

contrairement aux idées reçues, cette liberté n’est pas sans 

limites 

Je laisse donc le soin à Ambrine de vous introduire le sujet. 

 



Donc bonjour à tous, comme vient de le dire Inès, je vais vous introduire le sujet en 

commençant par vous dire que la liberté d'expression est présente dans diverses autres 

libertés telles que : 

- la liberté religieuse (de culte) 

- la liberté d'enseignement 

- la liberté de communication audio-visuelle 

- la liberté de presse  

Et tant d'autres. 

 

Cette liberté permet donc à chacun de penser ou de croire ce qu'il veut et d'exprimer ses 

opinions par les moyens précédemment cités. 

De plus selon la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen datant de 1789 nul ne doit 

être inquiété, pour ses opinions même religieuses pourvu, et c'est là que cela devient 

intéressant, que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre publique établit par la loi. 

Nous avons malheureusement tendance à oublier la partie précédemment citée et évoquant la 

condition et à nous contenter de la phrase « nul ne doit être inquiété pour ses opinions » ! 

 

Or ! Nous devons prendre l'intégralité de la déclaration et non pas que ce qui nous arrange. 

C'est ce que nous, Ambrine et moi venons défendre.  

Cependant je souhaiterai revenir quelques secondes sur la notion d'ordre public :  

 

Cette notion désigne l'ensemble des règles d’intérêt général gérant la vie en société. Une 

règle d'ordre public est obligatoire et ne peut donc pas être contournée de quelques façon que 

ce soit. Ainsi lorsqu'une règle ou un principe est d'ordre public, les citoyens doivent 

obligatoirement la respecter et ne peuvent donc pas y échapper. 

 

Bon, après avoir exposé notre problème, nous allons développer l'argumentaire. 

-La première raison et d'ailleurs la plus logique pour laquelle on ne peut pas tout faire au 

nom de la liberté d’expression est que cette dernière permet, comme nous l'avons déjà dit, à 

chacun de penser, de croire, et d'avoir sa propre opinion. Mais en aucun cas d’œuvrer ou 

d'agir au nom de cette liberté du moins pas quand cet acte nuit à autrui. Ainsi selon l’article 4 



de la Déclaration des Droits de l’Homme « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne 

nuit pas à autrui » 

 

Et sachez qu’il existe une loi française réprimandant tout acte raciste, xénophobe ou 

antisémite. Il s’agit de la loi Gayssot du 13 juillet 1990. 

 

Cet argument se suffit en fait à lui-même car il est simple clair, net et précis. Cependant nous 

allons tout de même continuer à défendre notre pensée. 

 

Nous venons donc de prouver que l’on ne peut pas tout faire au nom de cette liberté, Mais 

qu’en est-il des paroles ? C’est ce que nous allons voir.  

 

-En effet nous entendons parfois des citoyens proclamer leurs opinions/idées, haut et fort 

sans se soucier des conséquences que cela pouvait avoir sur les personnes concernées. 

Seulement, je ne pense pas que si la situation était inversée cela leur plaira. Dans ce cas-là, 

on est plus sur une question de principe. Voici une réelle histoire pour appuyer ce que nous 

venons de dire. 

Ceci est un témoignage rare et tragique qu'ont vécus les parents d'Émilie, victime de 

harcèlement scolaire et qui s'est suicidée. 

D'ailleurs ils ont donné l'autorisation de publier le journal intime de leur fille au journal La 

Voix du nord.  

On peut y lire des phrases terribles, typiques du mal-être dû au harcèlement scolaire. Ce 

journal a été découvert après le décès de la jeune fille. Elle y raconte qu'elle se réfugiait aux 

heures de pause dans les toilettes de son collège Notre-Dame de la Paix. Ou bien dans un 

couloir au quatrième étage, (je cite ) "là où il n'y avait jamais personne aux heures creuses 

car personne n'avait la foi de monter jusqu'au quatrième." 

Elle écrivit également "Les toilettes étaient le seul endroit dans ce foutu collège où j'étais 

sûre d'être tranquille. Ne serait-ce qu'épargner 15 minutes de supplice à ma journée ferait 

qu'elle serait moins insupportable." 

Lorsqu'il lui fallait traverser la cour, voilà ce à quoi elle était confrontée : 

"Je sentais sur moi les regards des autres. Je voyais leurs sourires quand ils me scrutaient, je 

sentais leurs yeux se poser sur mes vieilles baskets, mon jean effilé, mon pull à col roulé et 

mon sac à dos. J’entendis quelques 'clocharde !'  

http://www.lavoixdunord.fr/50337/article/2016-09-26/emilie-s-est-elle-suicidee-cause-du-harcelement-dans-son-college
http://www.lavoixdunord.fr/50337/article/2016-09-26/emilie-s-est-elle-suicidee-cause-du-harcelement-dans-son-college


Esquiver les coups, les croche-pieds et les crachats. Fermer ses oreilles aux insultes et 

moqueries. Surveiller son sac, ses cheveux et retenir ses larmes voici ce qu'elle devait 

quotidiennement faire. 

Et malheureusement il existe de nombreux cas comme celui-ci car selon une étude menée par 

le Ministère de l’Éducation Nationale, près de 10 % des élèves sont victimes harcèlement 

permanent soit 1,2 millions d’élèves. 

D’autant plus que la France est le 3eme pays avec le taux de mortalité dût au suicide le plus 

élevé après la Russie et le Japon. 

Mais vous en rendez-vous compte ? Quelques mots et pour la plupart des injures suffisent à 

briser des vies entières et ce de façon IRRÉVERSIBLE ! Et puis lorsque ce n’est pas des 

paroles, ce sont des actes qui, eux aussi, débouchent sur cette fin tragique. 

 

Ainsi on peut illustrer ceci avec l’expression d’Alphonse Karr qui est « la liberté de chacun a 

pour limite la liberté des autres »  

 

 

-D’autre part, toujours en continuant sur cette lancée, on peut accentuer ce qui fût dit 

précédemment grâce à l’argument le plus cohérent dans ce cas-là. Il s’agit du fait que si 

chacun pouvait tout faire ou tout simplement tout dire, il portera obligatoirement atteinte à la 

liberté d’autrui : ce ne serait donc plus une liberté égalitaire. 

 

Allons encore plus loin. 

-Si l’on peut tout faire ou tout dire au nom de cette liberté, pourquoi y a-t-il un cadre social 

qui nous restreint ainsi que des délits ? 

-Et puis… si la liberté d’opinion correspond à un droit sans limites, pourquoi consacre-t-on 

autant de temps à l’explication de cette dernière dans les programmes scolaires notamment, ( 

car si il suffisait de dire aux élèves que cette liberté est sans limites cela serais trop simple et 

le temps qui est aujourd’hui accordé à l’explication de la liberté d’opinion ne servirai à rien 

). 

 

-D’ailleurs il me semble important de préciser que d’un point de vue juridique, les paroles 

sont aussi bien condamnables que des actes, certes la condamnation est moins importante 

mais cela en reste tout de même une. 

Pour vous prouver ceci nous allons vous citez 3 exemples ayant réellement eu lieu : 



Tout d’abord commençons par le cas le plus connu : celui de Dieudonné. 

Vous vous rappelez sûrement de sa phrase qui lui a valus son arrestation et par la suite sa 

condamnation quelques temps après les attentats de Charlie Hebdo. Il a dit (je cite ) : « Je me 

sens Charlie Koulibaly » 

Cette phrase étant considérée comme antisémite (anti-juifs) et invitante à la haine religieuse, 

il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour apologie d’actes de terrorisme. 

 

De plus il est important de préciser qu'en France il existe une loi interdisant la contestation 

de la Shoah. Ainsi on ne peut donc pas tout dire à ce sujet-là. 

 

Voici notre second exemple : selon, RTL Actu, une certaine Madame X a été condamné à 

verser 3000 Euros d'amende pour des propos injurieux contre l'Islam. Le parquet de Belfort, 

estimant que ces mots étaient (je cite ) « de nature à susciter le rejet des musulmans en les 

désignant comme un danger pour la France » avait requis contre elle 3 mois de prison avec 

sursis et donc 3000 Euros d'amende. 

 

Nous pouvons également parler de l’affaire dans laquelle, selon le journal « LIBERATION » 

Jean-Marie Le Pen fut condamné le jeudi 19 décembre 2012 à 5 000 euros d’amende par le 

tribunal correctionnel de Paris et ce pour je cite « injure publique envers un groupe de 

personnes en raison de son appartenance à une ethnie» : il avait expliqué que les Roms, 

«comme les oiseaux», volaient «naturellement». Il plaidait l’humour, un argument qui n’a 

pas suffi à convaincre. 

 

-Et pour finir, nous aimerions évoquer le point suivant : Comme vous avez pu vous en rendre 

compte durant cette période marquée et rythmée par les multiples attentas, l'apologie du 

terrorisme et ça y va de soi, les actes terroristes sont strictement interdits et condamnés. 

Le terrorisme étant la conviction de certains, ceci prouve donc que l'on ne peut pas tout faire 

ou tout dire au nom de la liberté d'opinion car il faut bien prendre en compte le mot « Tout » 

présent dans la problématique. 

En effet à partir du moment où il existe une exception, ce que nous avons déjà prouvé, on ne 

peut pas répondre oui à la problématique 

 

Notre développement étant achevé, il est maintenant clair qu’on ne peut en aucun cas tout 

dire ou tout faire au nom de la liberté d’expression. 



Cette argumentation a donc permis de démontrer que contrairement aux idées reçues, la 

liberté d’opinion n’est pas sans limites. 

 

En définitif, ce qui fut précédemment dit se résume par la citation de Nelson Mandela qui 

est : « Être libre ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c’est vivre d’une façon 

qui respecte et renforce la liberté des autres » 

 

Merci pour votre attention et votre écoute. Salem aleykom. 
 

 

 

 

• PRÉSENTATEURS : 
«  Voilà qui nous laisse sans voix, mais n’est-ce pas là aussi une sorte d’espression. Ce sera donc aux 

jurés libres, de délibérer si vous me permettez l’expression…. »  

« Nous avons vu que la guerre des mot est inévitable si l’on veut convaincre, laissons maintenant 

s’exprimer ces derniers détracteurs pour conclure si l’Afrique mérite ou non d’être sous 

développée. » 

 
 

 

 

LA PAROLE EST À RYME : 

 L'Afrique mérite-t-elle d'être sous développée ?  

Avant de commencer, j'aimerais vous décrire 

l'Afrique, nous sommes tous ici en majorité d'origine 

africaine et savons que c'est un continent, sur le 

planisphère il est aussi localisé au Sud, oui sous 

l'Occident. Certainement très ironique pour un 

continent sous-développé mais le mérite-t-il 

vraiment ? Voici la question que je me pose mais 

vous êtes aussi très nombreux à vous demander si 

l'Afrique mérite ce qui lui arrive. La première chose 

qui traverse mon esprit est la notion de mérite, à mon 

sens, nous méritons tous ce qui nous arrive et si 

l'Afrique est aujourd'hui sous-développée c'est que 

certains facteurs ont contribué à ce sous-

développement. Intéressons-nous aux faits : l'Afrique 

est un continent sous-développé, en effet ce 

misérable riche surpasse tous les idéaux en matière 



de développement ! C'est vrai que là-bas la majorité de la population accède à 

tous ses besoins vitaux, c'est-à-dire à un logement décent, à l'eau potable, à la 

santé, à l'éducation, et à la nourriture. Alors je reprends, ne pensez-vous pas que 

l'Afrique mérite d'être sous-développée ? 

 

L'Afrique, jadis mère des esclaves et des colonies, aujourd'hui mère des plus 

pauvres, si toutes ses larmes ne suffisent pas à faire pousser le maïs c'est parce 

que ses richesses ne sont exploitées que par les plus puissants, par plus puissants 

j'entends les pays développés comme la France. Et si le passé amer de l'Afrique 

soumise n'a fait qu'accroître le désir de domination des occidentaux c'est parce 

qu’« on ne se lasse point d'être dominé », avait dit Tristan Bernard. Et si 

l'Afrique ne s'en lasse pas c'est parce que tout d'abord les politiques au sein du 

continent sont en faillite. Mais si l'on parle de politique en Afrique, certains 

dédouaneront les dirigeants de toute responsabilité disant qu'ils ne peuvent 

réellement œuvrer pour l'Afrique puisqu'ils vivent sous la menace. Cependant on 

occulte énormément de faits sur ces dirigeants, savez-vous que ces par la 

complicité des mêmes pays qui les dominent qu'ils s'enrichissent sur le dos de 

leurs peuples ? Oui, ce sont ces hommes comme Omar Bongo qui sont poursuivis 

pour « recel de détournement de biens publics et complicité ». Je suis indignée ! 

Ces hommes sont tous à peu près corrompus et désintéressés ! Un chef d’État 

doit rassembler les masses et unir sa communauté, mais que voulez-vous faire 

face à des délinquants économiques ? Que vont-ils changer s'ils ne reforment pas 

leur moralité ? L'Afrique abrite malheureusement ces gangrènes qui contribuent à 

son sous-développement ou qui n'agissent du moins pas pour la faire évoluer. Les 

populations font les frais de ces politiques défaillantes, on observe trois types : 

les africains qui n’œuvrent pas autant pour l'Afrique qu'il l'aurait fallu pour un 

pays développé. Prenons l'exemple des banques, aujourd'hui ce sont elles qui 

dominent le monde en occident où tout est beau, tout est développé, en Afrique la 

banque elle ouvre « entre 9h et 9h30 » et les jours fériés elle peut ouvrir « à 13h 

ou à 15h ou à 16h », le temps c'est de l'argent pour le coup ! Il y a un deuxième 

type d'africains, ceux sont des hommes instruits, prêts à faire évoluer le continent 

comme le grand Thomas Sankara, mais ils étaient si peu et tous tués ! Et puis il y 

a un troisième type d'africains qui sont, eux, très intelligents, mais ils préfèrent 

quitter l'Afrique pour mettre à profit leurs capacités ailleurs dans les pays 

développés. Cette fuite des cerveaux pénalise alors le développement du 

continent et concernerait à l'heure d'aujourd'hui plus de 7 millions d'africains !  

Ce sont des conditions de travail exécrables dans la plupart des pays d'Afrique 

qui impliquent cette importante fuite des cerveaux. Comment voulez-vous que 

l'Afrique se développe à la même échelle que les pays développés, si elle n'a 



même pas de quoi faire évoluer son propre personnel. Ce sont d'ailleurs les pays 

développés, bien plus riches qui accueillent ces cerveaux, les PIB élevés comme 

aux Etats Unis où il dépasse les 18500 milliards de dollars dépasse nettement les 

faibles productions de richesses africaines qui avoisinent les 500 milliards de 

dollars au maximum. L'Afrique, en plus de produire très peu de richesses, 

représente un véritable marcher de consommateurs avec plus de consommation 

que de productions destinées aux populations africaines. Les chiffres vous 

parlent, il suffit de les écouter ! Je n'ose même pas parler de l'indice de 

développement humain qui excusez-moi du propos est un indice de 

développement animal en Afrique ! Si faible, l'accès aux besoins vitaux ne 

permettra jamais à l'Afrique de se développer, de plus, l'éducation critère 

essentiel au développement humain reste un problème à résoudre, l'Afrique fait 

face à l'inadéquation du système éducatif qui ne s'est toujours pas adapté aux 

réalités du monde actuel et à l'évolution des sociétés africaines. L'élite africaine 

n'est donc pas une élite de développement, elle n'est même pas une élite. Afin de 

résoudre ces nombreux problèmes qui font de l'Afrique un continent sous-

développé, le continent est constamment aidé. Mais ces aides ne contribuent-elles 

pas à rendre l'Afrique plus vulnérable et dépendante de ressources qu'elle ne 

contrôle pas ? Gustave Le Bon disait « qu’on domine plus facilement les peuples 

en excitant leurs passions qu'en s'occupant de leurs intérêt », en effet l'Afrique est 

un continent mendiant qui a besoin des aides d'ONG pour vivre. Un continent qui 

mérite le développement ne doit pas dépendre d'aides pour vivre, il doit créer ses 

propres ressources, cependant l'Afrique cède à des « passions » en occultant 

l'intérêt qui réside derrière l'indépendance aux aides. Ces aides qui insistent sur le 

fait que l'Afrique soit sous développée et qu'elle le mérite parce qu'elle en dépend 

revient à démontrer une soumission de l'Afrique face au monde.  

 

Cependant c'est une soumission qu'elle a provoquée par des dirigeants négligents, 

des peuples désunis et dépourvus du sens de l'évolution vers un modèle de 

développement. Cette soumission appuie le sous-développement de l'Afrique 

illustré par des facteurs qui font qu'elle mérite sa condition. A mon sens 

l'équilibre ne se crée pas à partir d'égalité mais de choses totalement opposées 

comme l'équilibre entre le jour et la nuit, entre les oppressés et les dominants, et 

les développés et les sous-développés qui le méritent. Avant de clôturer ma 

plaidoirie j'aimerais m'adresser à vous, combien d'entre vous ont déjà pensé à 

quitter la France pour retourner en Afrique en espérant un développement ? 

Pourquoi vos familles ont-elles décidé d'émigrer vers la France et l'étranger si ce 

n'est pour vous sauver d'un impossible développement ? Si aucun d'entre vous 

n'entrevoit le développement alors laissez-moi vous dire que nous sommes tous 



accordés sur le fait que l'Afrique mérite son sous-développement et que rien n'est 

en faveur du continent pour espérer une quelconque évolution ! 

 
 

 

 

 

 

  
LA PAROLE EST À KHADIDJA : 

 
Bien bonjour, mesdames, 

messieurs. Je me présente 

aujourd'hui comme étant 

première ministre de l'Afrique. 

Hier, certains vous le 

confirmerons j'en étais 

l'impératrice mais les temps 

évoluent et il s'avère que les 

ministres de nos jours sont 

puissants ! Je vais aujourd’hui 

vous démontrer, que l’Afrique, 

mon continent, notre continent 

à tous ne mérite pas d’être sous 

développé. 

 

L’Afrique c’est 54 pays avec 54 

réalités différentes, 30 millions 

de kilomètres carré, 

l’équivalent des États-Unis, de 

la Chine, de l’Inde, du Japon et 

de plusieurs pays d’Europe 

réunis. Un continent riche qui 

abrite le tiers des réserves 

minières mondiales. C’est aussi 

un continent en plein essor, des 



grandes enseignes internationales et beaucoup de grandes marques s’implantent 

dans ce continent prouvant de cet essor et d’une certaine stabilité économique. 

Lorsque l'on emploie le terme de sous développé on parle pour la plupart du 

temps d'abord de pays, on dit de ce ou ces pays qu'ils sont économiquement et 

sanitairement parlant en dessous de la norme, il y a aussi le développement 

culturel, on parle de sous-développement culturel lorsqu'un tiers est inférieur à la 

normale. 

« Quand un arbre tombe on l'entend, mais lorsqu'une forêt pousse, pas un 

bruit » 

 

L'Afrique est à l'exemple de cette citation, elle a été trop souvent masquée par les 

blessures qu’elle a subi et dont elle tente de guérir,  

J'entends par là, les guerres, les épidémies, l'esclavagisme, la colonisation… On 

lui en a fait voir de toutes les couleurs, encore aujourd'hui, tentant de se relever 

tant bien que mal, elle est encore freinée par ces personnes, égoïstes, avides de 

pouvoirs et de richesses, car comme vous le savez, elle renferme des trésors dont 

même les pays développés se servent. Des marques comme Michelin se servent 

des trésors dont elle renferme pour s'enrichir et ainsi développer l'économie de 

leur continent, laissant derrière, l'Afrique avec ingratitude. 

Le saviez-vous ? Aujourd’hui encore, beaucoup de pays africains continuent de 

payer un impôt colonial en France, et ce, malgré l’indépendance ! Chaque année, 

ils sont dans l’obligation de donner 50 % de leurs ressources financières à la 

France. 

Mais allez-vous me dire pourquoi ? Pourquoi l’Afrique se laisse-t-elle autant 

faire ? Et bien laissez-moi vous dire que l’on a essayé mais que l’on s’est fait 

tuer… sans un bruit… Je dis-nous, hein ? je représente aujourd’hui l’Afrique. 

Mais plus sérieusement, avez-vous déjà entendu parler de Sylvanus Olympio ? 

Ou bien encore de Thomas Sankara ou bien même de Modibo Keita ? Non. Et 

bien ce sont des chefs politiques qui ont essayé de se rebeller et de régler ce 

problème mais qui ont malheureusement été assassinés, faute de moyens par ces 

pays qui se disent développés et qui n’ont aucun sens des responsabilités, aucune 

once d’humanité et de respect. Je parle bien évidemment des gouvernements, ces 

pays développés qui ont déjà beaucoup de problèmes (criminalité, suicide, 

obésité) et qui veulent regarder dans l’assiette du voisin, et soi-disant, l’aider, 

alors que tout ce qu’ils font, ce n’est que prendre. 



Ce n’est pas en Afrique que l’on retrouve des émissions telles que « Pascal le 

grand frère ou Super Nanny » ...Purée ! Nous les claquettes, on comprend et le 

respect on apprend ! 

Les guerres : L’Afrique a participé aux guerres pour permettre la paix aux 

alentours, mais quand est-il de la paix à l’intérieur de ce si beau continent ? Ne 

mérite t-elle pas d’être en paix elle aussi ? Pourquoi engrainer, mettre le feu et 

envoyer des bombes dans un continent à qui vous êtes redevable ? 

L'Afrique n'a pas seulement participé à l'effort de guerre en envoyant 179 000 

Sénégalais au front pour libérer la France. Durant les deux guerres mondiales, le 

continent noir a aussi mobilisé ses ressources économiques et productives pour 

nourrir les combattants. 

 

Technologie: L’Afrique est aujourd’hui représentée par des jeunes, motivés, qui 

veulent réussir et ainsi faire avancer le développement de leurs pays respectifs. 

C’est nettement le cas au Kenya, où des jeunes gens tout juste sorties de leurs 

études, se lancent dans des recherches diverses, créant ainsi de nouvelles 

technologies sans barrières, visant à faciliter la vie des gens au quotidien, 

accessible à tous. 

 

De jeunes entrepreneurs se réunissent chaque jour, partageant leurs idées et 

tentant de créer des choses que même Steve Jobs n’aurait imaginé, et en faire 

profiter pas seulement à l’Afrique mais aussi au reste du monde. 

Je suis sûre que nous aurions inventé l’Iphone 6 il y a deux siècles si nous 

n’avions pas été freinés... 

Des systèmes technologiques sont aussi créés en Afrique pour améliorer la vie 

des agriculteurs, de leurs cultures et ainsi impactant sur l’alimentation de la 

population Africaine. Ces agriculteurs, grâce à ces technologies, diminuent les 

risques de maladies et augmentent leurs productivités dans leurs cultures 

respectives grâce à seulement un outil informatique. Un moyen qui devrait être 

partagé même en dehors de l’Afrique. 

Cette Afrique pourrait être le garde-manger de toute l’humanité, elle est la plus 

grande réserve de terre au monde mais si seulement… 



Le cacao… Hihihi, qui n’aime pas le chocolat ici ? Tout le monde aime le 

chocolat n’est-ce pas ? Mis à part les Aliens...Peut-être ? Laissez-moi vous dire 

que sans l’Afrique, il n’y en aurait pas ou très peu, car, environ 70 % du cacao 

provient d’Afrique. 

Pas de Kinder, Nutella, M&Ns, Snickers sans l’Afrique ! 

Ce qui veut dire...que si elle continue à se développer…, il se pourrait qu’il y ait 

plus de chocolat qu’il n’y en a aujourd’hui ? Oh ! Merveilleux ! 

 

Mon petit frère a dit un soir " Le Sénégal c'est un pays développé (Je suis 

sénégalaise… Tiebou djene, Mafé etc… C’est tout moi). Il a ajouté, « C'est le 

plus chaud des pays développés ». Il l’a dit avec tellement de conviction que je 

suis sûre que si vous aussi vous le pensez, vous vous levez et travaillez. On 

n’aura plus besoin de faire la course du développement, nous serions tellement 

avancés que personne ne pourrait nous devancer. 

 

 

Une autre dynamique, une Afrique qui croit en elle-même qui œuvre et qui 

gagne, elle mérite d’être développée, car elle n’est pas passive mais active dans 

la course du développement. 

 

 

                                            

      PRÉSENTATEURS : 

 
 « Nous tenons finalement à remercier tous ces courageux orateurs et leur dire que chacun 

d’eux confirme ce qu’un grand Homme, de ce dernier continent, Nelson Mandela a dit :  car 

c’est bien l’éducation qui est l’arme la plus puissante pour changer le monde et surtout le 

monde surdéveloppé des idées et des préjugés »  

 

« Cher jury, nous vous invitons dès à présent à vous rendre dans la salle de délibération et 

rappelez-vous qu’aucun totem ne pourra protéger nos débatrices de votre sentence 

irrévocable ! » 

 

« FÉLICITATIONS À VOUS TOUTES MESDAMES !! »  



PHOTO DES PARTICIPANTS.  
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