
DALF  
Exercice 1 - le port du voile. 
Il y a beaucoup de citations dans ces deux articles. 

la correction de la forme  

La	polémique		sur	l’interdic2on	du	port	du	voile			
Adopté	par	le	Sénat,	une	loi	au	sujet	de	la	prohibi2on	du	port	du	voile	intégral	 	entrera	en	vigueur	en	2011,	

dont	la	désobéissance	est	une	amende		voire	un	stage	de	citoyenneté.		
	Par)san	de	ce.e	loi,	la	ministre	de	la	jus2ce	de	l’époque	l’a	jus2fiée	en	soulignant	que	dans	un	pays	laïque	

comme	la	France,	porter	le	voile	portait	aDeinte	à	l’égalité	et	à	dignité	de	ces	femmes.		

.		Le	débat	a	été	ouvert	par	André	Gerin,	député	communiste	président	d’une	mission	d’étude	sur	le	sujet	qui	
a	 recommandé	 	 l’interdic2on	 du	 voile	 intégral	 dans	 les	 lieux	 publics.	 Le	 Président	 de	 la	 république,	 Nicolas	
Sarkozy,	a	également	apporté	son	sou2ent	à	ceDe	loi.	

	 Cependant,	 il	 existe	 des	 opposants	 qui	 la	 cri2quent.	 Certains	 contradicteurs	 	 démontrent	 	 le	 risque	
d’incons2tu2onnalité,	 d’autres	 dénoncent	 la	 difficulté	 pour	 les	musulmans	 de	 l’accepter	 et	 pour	 les	 forces	 de	
police	de	faire	respecter	ceDe	loi	dans	un	contexte	de	tensions	religieuses	et	communautaires.	

Certaines	 	 personnalités	 et	 associa2ons	 pointent	 l’inapplicabilité	 de	 l’interdic2on.	 Un	 spécialiste	 en	 droit	
cons2tu2onnel	 	 déclare	 qu’il	 n’y	 	 a	 ni	 fondement	 juridique,	 ni	 principe	 laïque	 ou	 d’égalité	 à	 l’interdic2on	 et	
indique	que	celle-ci	n’est	pas	applicable	 	en	pra)que.	D’après	le	député	du	Doubs,	Pierre	Moscovisci,	il	existe	la	
possibilité	 de	provoquer	des	 tensions	 religieuses	 .	 Les	 associa2ons	ont	 également	 soulevé	des	 cri2ques.	HRW	
es2me	 que	 l’ac2on	 de	 la	 prohibi2on	 est	 non	 seulement	 contraire	 à	 la	 liberté	 	 religieuse	 et	 de	 pensée	mais	
également	le	droit	à	l’autonomie.	SOS	racisme	remarque	que	les	femmes		sont	les	véritables	vic2mes.	

De	plus,	le	Conseil	d’Etat	propose	une	limita2on	des	lieus	sur	laquelle.	
->	 Le	 Conseil	 d’État	 a	 préconisé	 de	 limiter	 le	 nombre	 de	 lieux	 publics	 dans	 lesquels	 ceDe	 loi	 devra	 être	

appliquée.	

le droit civil - le droit des affaires - le droit constitutionnel  
-> toutes les lois sont consignées dans des codes (de gros livres rouges) 
-> Après que les députés (à l’Assemblée Nationale) et les sénateurs (au Sénat)  
ont voté des lois, on doit vérifier sa constitutionnalité. C’est le Conseil 
Constitutionnel qui fait ça. 

65 millions d’habitants en France 
5 à 6 millions de musulmans. 
2 000 femmes porteraient le voile intégral. 
Une femme qui porte le voile risque une amende de 150 euros et/ou un stage 
de citoyenneté (un cours pour apprendre à respecter les valeurs de la 
République). 
Les personnes qui obligent les femmes à se voiler risquent un an de prison et 
30 000 euros d’amende. 
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À travers les sanctions, on peut voir que l’objectif de la loi est de :  
	 1. mieux intégrer les femmes musulmanes/d’origine étrangère (le stage de 
citoyenneté)  
	 2. lutter contre les personnes qui obligent les femmes à se voiler (qui 
restreignent leur liberté). 

la jurisprudence : des situations qui ont déjà été jugées dans le pass et qui 
peuvent servir de modèle pour juger une situation nouvelle. 

des partis politiques :  
le Front National (FN)	 UMP	 	 Modem	 Parti Socialiste (PS) 
Président	 	 	 Président	 	 	 les Verts 
Marine Le Pen	 	 Sarkozy  
	 	 	 	  
extrême-droite droite centre gauche  extrême gauche 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 le PC (Parti  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Communiste) 

En 2010, la droite était au pouvoir, donc, le PS était dans l’opposition.  
Maintenant, le PS est au pouvoir, donc, l’UMP est dans l’opposition. 
Parfois, ils sont contre les idées du gouvernement par principe. 
Les journaux sont généralement moins de mauvaise foi. 

passage en force : insister très fort pour pouvoir passer 
une communauté : un groupe de personnes qui ont un point commun (en 
général, leur origine ou leur religion) 
	 La communauté chinoise de Paris habite dans le XIIIe et à Belleville. 
provoquer des conflits 
C’est difficile pour les policiers de faire respecter cette loi. 
Ce n’est pas respectueux envers les femmes musulmanes. 
une commune : un village ou une ville  

la « législation spectacle » : faire une loi « sous le coup de l’émotion » 
C’est une loi démagogue/populiste (pour faire plaisir « au peuple ») en vue de 
préparer la prochaine élection. 
D’après leur religion, elles doivent porter le voile… alors que les lois de la 
République leur ordonnent de ne pas le porter. C’est un dilemme. 

faire l’unanimité : tout le monde est d’accord.  
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S'il y a de fait unanimité dans la classe politique pour réprouver le port du 
voile intégral, que certains comparent à un «apartheid sexuel», des membres de l'opposition n'ont 
cessé de pointer les risques «d'inconstitutionnalité» d'une interdiction générale. 

SOS Racisme :  
- lutter contre la ségrégation (séparer différentes communautés ; faire des 

différences) 
- il ne faut pas seulement voir les musulmans comme des musulmans ; il faut 

les considérer comme des Français pour chercher à résoudre leurs 
problèmes. 

les arguments pour et contre le voile 
les partisans :  
- « le voile montre que les femmes musulmanes ne sont pas libres » 
- « les femmes sont obligées de porter le voile » ; elles sont « poussées par leur 

famille » 

les opposants :  
- « en interdisant le port du voile, vous restreignez la liberté des femmes 
musulmanes. » 

pour « vivre ensemble » :  
- il faut se respecter (respecter toutes les différences) 
- il faut avoir des points communs, des valeurs communes. 

C’est un dialogue de sourds. Chaque personne a ses opinions et n’écoute 
pas les autres. 
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Suggestion de plan pour le fond :  

- la loi a été adoptée ; bien que cette loi ait été votée sous un gouvernement 
de droite, le débat du port du voile avait été ouvert par un député 
communiste. 

- les opinions des partisans / les partisans sont plutôt à droite, bien que le port 
du voile soit dénoncé par toute la classe politique. 

- lister les opposants (PS / les associations / les musulmans de France 10%) 
- SOS Racisme préconise de ne pas stigmatiser les musulmans et de chercher 

des solutions globales aux problèmes des habitants des banlieues (pauvreté, 
exclusion, discriminations, radicalisme religieux…) 

La démarche pour la synthèse :  
- Bien comprendre la problématique (le port du voile intégral dans les lieux 

publics / l’ouverture de CIS) 
- Bien identifier les différentes opinions et les personnes qui les expriment (les 

partis politiques, les associations)  
- Sur ton brouillon, tu dois ordonner les différentes idées pour y voir plus 

clair. 
- Dans ta synthèse, il ne faut pas citer toutes les personnes ! Il faut regrouper 

les opinions et les exprimer d’une manière générale. 
- On évite de faire un résumé ; on doit synthétiser les informations pour les 

rendre plus claires, plus « digestes » 

Pas de plan type pour la synthèse ; ça dépend des articles que tu traites. 
Respecte la démarche ci-dessus. 

Les CIS 
Introduction : expliquer le problème :  
On demande l’ouverture de CIS en France, comme dans d’autres pays  
Expliquer ce que sont les CIS 
Expliquer que la ministre a d’abord accepté avant de refuser (faire marche 
arrière) 
Ouvrir un débat : salle de shoot ou refuge ?  
Le gouvernement a fait marche arrière. 

Développement : expliquer les différentes opinions  
1. le point de vue du gouvernement 

1. le gouvernement veut réduire la consommation par la répression 
(réprimer : punir). 

2. Le gouvernement a fait une campagne de promotion contre cette idée. 
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1. les CIS coûtent cher  
2. elles ne sont pas très utiles 
3. ça risque de banaliser l’usage de drogues 
4. Il existe déjà un système d’accompagnement des toxicomanes en 

France 
2. les opinions des partisans des CIS  

1. le gouvernement fait ça pour des raisons électoralistes 
2. En France, les toxico sont juste vus comme des criminels, et pas des 

malades. / il stigmatise les toxico (il parle de « salles de shoot ») 
3. Le gouvernement a pu voir un rapport d’expert sur ce sujet, avec tous 

les avantages  
1. pouvoir réduire les troubles causés par les drogués 
2. s’occuper des drogués  
3. endroit sécurisé pour éviter les overdose (: mourir car on a pris trop de 

drogue) 
4. encourager les drogués à avoir de bonnes pratiques 
5. II n’y a pas de lien entre l’ouverture de ces centres et l’augmentation 

ou la diminution du nombre de drogués : les CIS n’encouragent pas 
les gens à se droguer ni à arrêter de se droguer. 

Conclusion :  
3. La loi actuelle pourrait permettre ces CIS, mais le Conseil d’État a pointé 

son illégalité 

200 mots 

Les CIS : salles de shoot ou refuges ? 

	 Afin de protéger les toxicomanes des risques sanitaires liés à la 
consommation de drogues (infections, overdoses…), plusieurs pays européens 
ont opté pour l’ouverture de CIS : il s’agit d’endroit dédiés à la consommation 
de drogue, supervisés par du personnel médical. 

	 Un rapport interministériel a étudié cette pratique et en a expliqué les 
avantages : promotion de pratiques sécuritaires pour se droguer, réduction 
du nombre d’overdoses, d’infections et de troubles à l’ordre public. L’ouverture 
des CIS est également encouragée par les partis de gauches et par des 
associations d’aide aux toxicomanes. La ministre de la santé de l’époque avait 
d’ailleurs annoncé la création de CIS en France avant de faire marche arrière.  
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	 En effet, le gouvernement s’est rétracté, annonçant qu’il préférait la 
répression à l’accompagnement et qu’il ne souhaitait pas banaliser l’usage 
de drogues ; les CIS ont été qualifiés de « salles de shoot » dans l’objectif de les 
dévaloriser auprès de l’opinion. 

	 Si (: bien que) les associations dénoncent une manœuvre électoraliste du 
gouvernement, il est essentiel de noter que les CIS pourraient ne pas être 
adaptés aux problématiques françaises de la toxicomanie. En effet, il existe déjà 
en France, dans les hôpitaux, un système d’aide aux toxicomanes ; ainsi, les 
CIS pourraient ne pas être nécessaires, d’autant plus qu’ils sont très coûteux. 
Enfin, le Conseil d’État a noté qu’il n’était pas possible, dans l’état actuel de la 
loi, de permettre l’ouverture de CIS, qui seraient illégaux. 

une mission consultative : donner des conseil. 
marginaliser : exclure de la société  
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