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UNE LANGUE,
DES VALEURS
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Si c’est la liberté d’expression 
qui a été attaquée en janvier 
2015 lors des attentats contre 
Charlie Hebdo, quelle est  
la cible des attaques du  
13 novembre selon vous ?
Jérôme Clément : En janvier, Char-
lie Hebdo a été victime d’une attaque 
ciblée, contre des caricaturistes, 
donc contre la liberté d’expression. 
Là, le 13 novembre, les attaques ont 
changé de nature car il n’y a aucun 
rapport entre les victimes et ce qui 
leur a été infligé. Tuer des jeunes 
qui sont à un concert… C’était évi-
demment insupportable dans le cas 
des caricaturistes, mais il y avait un 
lien. Là, il n’y en a pas : c’est ce qui 
change tout, au-delà du nombre 
de victimes, du caractère affreux 
et systématique, de l’endroit – l’un 

des quartiers les plus fréquentés 
par la jeunesse parisienne –, et du 
moment choisi : un vendredi soir, 
quand beaucoup de monde sort, va 
écouter de la musique… C’est donc 
facile à comprendre : le mode de 
vie, la culture, la France, l’Occident 
sont attaqués…

Alors qu’ils ne sont pas très 
« cocardiers », les Français  
ont fait un retour vers les 
symboles de la République, 
comme la Marseillaise,  
la devise, le drapeau tricolore…
On a vu, notamment avec les réac-
tions autour du drapeau, que tout 
le monde a compris que l’ensemble 
de la communauté nationale était 
touché. Ce n’est pas seulement 
la France qui est visée, c’est aussi 

comme je le disais un mode de vie 
et une façon d’être. Toutes les ré-
actions autour du drapeau, de la 
Fraternité sont assez logiques. C’est 
une réaction saine. Ça ne s’était pas 
exprimé de la même manière en 
janvier : les slogans reprenaient plu-
tôt « Je pense donc je suis ». Tout le 
monde avait saisi que c’est la liberté 
d’expression, le milieu intellectuel 
et culturel qui étaient pris pour 
cible. C’était formidable de voir 
cette phrase de Descartes reprise 
comme un slogan révolutionnaire.

Comment les enseignants 
de français peuvent-ils agir, 
concrètement, dans leurs 
classes ?
Évidemment, la communauté en-
seignante, en particulier les pro-
fesseurs, est en première ligne. Ce 
sont toujours eux les hussards de 
la République : elle est attaquée, ils 
réagissent. Les professeurs peuvent 
prendre leur part dans ce combat en 
faisant comprendre à leurs élèves ce 
qui s’est passé, et pourquoi ça s’est 
passé. Il faut sortir de l’événemen-
tiel et de l’émotionnel pour expli-
quer la signification profonde de 
ces menaces. Expliquer que ce qui 
est attaqué, au-delà des personnes, 
c’est ce qu’elles représentent : une 
façon d’être, une manière de vivre 
donc, mais aussi une certaine li-
berté dans l’insouciance, la laïcité, 
l’égalité homme-femme, tout un tas 
de choses qui font partie de notre 
civilisation et qui nous paraissent 
absolument naturelles. Mais qui ne 
sont évidemment pas comprises de 
la même façon par ceux qui les ont 
visées, au nom d’un principe totale-
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rapprochement entre 
les peuples allemand 
et français, et actuel 
président de la 
Fondation Alliance 
française, Jérôme 
Clément évoque pour Le 
français dans le monde 
les conséquences des 
récents attentats de 
Paris et rappelle le rôle 
pivot des enseignants 
dans cette période 
troublée.

 « TRANSMETTRE  
LES VALEURS REÇUES 
EN HÉRITAGE »

 « Les professeurs sont  
en première ligne :  
la République est 
attaquée, ils réagissent »

JÉRÔME CLÉMENT
PRÉSIDENT DE LA FONDATION
ALLIANCE FRANÇAISE



Jérôme Clément et Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères et du développement international.
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ment dévoyé par rapport à la reli-
gion dont ils se réclament. Pour dire 
tout cela, le travail pédagogique 
d’explication et de mise en perspec-
tive est central. C’est tout à fait es-
sentiel que le corps enseignant soit 
mobilisé autour de cette réaction.

Quelles sont les particularités 
de la France, de la langue 
française et des pays 
francophones dans le concert 
des nations ?
La communauté des pays fran-
cophones a cette caractéristique 
qu’elle crée des liens plus forts 
entre un certain nombre de pays, 
autour des valeurs qui touchent à 
la langue et à la culture, car on peut 

difficilement dissocier les deux. S’il 
y a eu une telle mobilisation inter-
nationale en janvier, c’est qu’on 
touchait à une liberté fondamen-
tale, la liberté d’expression. Mais 
aussi parce que la France, l’identité 
française, se manifeste en particu-
lier autour des valeurs de la Répu-
blique, des valeurs nées au moment 
de la Révolution – la liberté, l’éga-
lité, la fraternité, la laïcité – des 
valeurs qui paraissent banales mais 
qui aujourd’hui nous distinguent. 
La France a une singularité de plus 
en plus forte : celle d’être un pays 
laïque, alors que dans un grand 
nombre de pays, c’est la religion 
qui protège contre l’État… Cette 
laïcité était un acquis, elle devient 
un combat. Et il faut expliquer pour-
quoi. Car il ne faut pas non plus que 
la laïcité soit un acte d’intolérance 
et devienne une sorte de combat 
sectaire. Il y a des sectaires partout, 
dans toutes les religions, et les laïcs 
peuvent être sectaires eux aussi.

Paris conserve-t-elle toujours 
une image révolutionnaire  
aux yeux du monde ?
Dans l’imaginaire collectif, la 
France, Paris en particulier, est atta-
chée aux arts, à la culture, à la litté-
rature, et aux révolutions. C’est un 
pays qui a une tradition révolution-
naire, guidé par la soif de liberté. 
Les gens dans le monde le savent, et 
sentent très bien que la France est 
singulière dans ce domaine, singu-
lière dans la défense des libertés. 
Elle n’est certes pas la seule, mais 
le siècle des Lumières, la Révolu-
tion française, l’identité nationale, 
la laïcité, sont autant de facteurs 
qu’il faut faire connaître. C’est un 
travail pédagogique à mener pour 

mettre en perspective toute cette 
histoire dans la situation actuelle. 
Pour en souligner l’originalité et les 
caractéristiques, et peut-être aussi 
pour relativiser et dédramatiser les 
événements : nous vivons une pé-
riode difficile, mais il y en a eu bien 
d’autres. Pour autant, il ne faut pas 
croire que ça se fasse tout seul : l’ac-
tion pédagogique est majeure pour 
saisir les tenants et les aboutissants 
de l’actualité. Là-dessus, il ne faut 
pas lâcher prise.

En quoi les professeurs 
de français ont-ils une 
responsabilité vis-à-vis de ces 
valeurs que vous soulignez ?
Il faut se rendre compte de l’héri-
tage dont nous sommes porteurs. 
Nous avons en charge des valeurs 
qu’il est aujourd’hui essentiel de 
défendre, parce qu’elles touchent 
aux relations que les hommes ont 
entre eux, un héritage de liberté, 
d’égalité, de fraternité, mais aussi 
de tolérance. C’est ce que nous 
sommes, grâce à l’histoire, à celle 
de notre pensée : qu’il s’agisse des 
Encyclopédistes, de Victor Hugo et 
de tant d’autres écrivains et artistes 
qui ont toujours été à la pointe de 
la lutte pour les libertés et pour la 
tolérance, pour des valeurs fonda-
mentales d’ouverture. Cet héritage 
est menacé par les sectaires, ceux 
qui ont toujours l’impression de 
détenir la vérité. Une vérité qu’ils 
veulent imposer aux autres alors 
qu’au contraire, toute vérité est ac-
ceptable, toute vérité est bonne à 
dire. Mais cette façon de penser ne 
va pas de soi. Nous avons là un rap-
pel douloureux de ce qui nous pa-
raît un bien commun et qui ne l’est 
pas naturellement. Évidemment, la 
responsabilité des enseignants est 
fondamentale parce que ce sont eux 
qui ont la charge de transmettre. Il 
faut qu’ils soient conscients que 
cette transmission est au cœur de 
leur mission. n

« La France a une 
singularité de plus  
en plus forte : celle  
d’être un pays laïque »

« Nous avons en charge des 
valeurs qu’il est aujourd’hui 
essentiel de défendre »
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