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Participation de la classe de 1STIA à la conférence-débat de Mme Latifa IBN ZIATEN 

Mardi 16 janvier2018 -  au CILM de Laxou 

 

Constat : salle comble composée de lycéens et de collégiens mais aussi de professeurs (bien sûr), 

d’éducateurs, de parents, d’anonymes… 

 

Mme Ibn Ziaten a commencé sa conférence par l’évocation de sa vie et de son origine marocaine. À ce 

sujet, elle a expliqué que comprendre, dialoguer avec l’autre, est très difficile lorsqu’on on ne connaît pas 

la langue. Ainsi, elle a souligné l’importance de faire des études et d’obtenir des diplômes parce qu’ils 

ouvrent l’esprit et qu’ils protègent du danger et, là, la République offre beaucoup de possibilités.  

Elle a ensuite insisté sur une notion capitale : la laïcité (notion que nos élèves connaissaient déjà !) puis 

elle a évoqué le « vivre ensemble » et la « citoyenneté », notions intimement liées à la liberté et à la 

République. 

Dans ce cadre, « si on donne la main, on partage des valeurs humanistes : la tolérance, l’aide, l’écoute, le 

respect, la bienveillance » : cette phrase a retenu l’attention de l’assemblée. Ainsi, Tolérer, c’est respecter 

la liberté de l’autre, c’est vivre ensemble et s’ouvrir à la réussite de sa propre vie : avoir confiance en soi. 

 

En d’autres termes, les propos de Mme Ibn Ziaten se sont non seulement articulés autour de la paix et la 

bienveillance mais aussi autour de la prévention en soulignant les dangers des réseaux sociaux et des 

« recruteurs » s’en servent pour approcher les jeunes désinformés et/ou faible. 

 

Lors des échanges avec la salle, des questions portaient sur Mohamed Merah et les dangers de la Toile. 

Mme Ibn Ziaten a rappelé que Merah voulait « mettre la France à genoux » en assassinant son fils mais il 

n’a pas réussi : « Il n’a pas mis la France à genoux parce que ce jeune est un assassin. J’ai pardonné à 

Mohammed Merah pour ce qu’il était mais pas pour ce qu’il a fait » ; elle a ajouté que cet acte était à 

l’opposé des valeurs de l’Islam. 

 

Après un débat de plus de trente minutes, elle a fini sa conférence en disant :  

 

« Démarrer votre moteur et avancez en ayant confiance parce que la République n’oublie personne ». 

 

Quelques réactions de nos élèves de 1STI 

 

« C’était super. On a appris beaucoup de choses comme la vie après avoir perdu quelqu’un et que l’Islam 

n’était pas le terrorisme » 

« Elle a beaucoup de courage pour pardonner à Mohamed Merah pour ce qu’il était et non pour ce qu’il 

avait fait, ça c’est courageux » 

 

Conclusion : l’invitation à cette conférence-débat a été honorée avec bonheur ! 

 

 


