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Chères lectrices, chers lecteurs, 

 

Cette revue « L’EXPLORER » a été réalisée par notre classe de seconde du lycée Robin.  

Le point de départ de ce projet est l’étude du roman La Dernière fois que j’ai vu Adèle de l’auteure 

Astrid Eliard sélectionné pour le prix des lycéens Folio. 

Ce livre raconte la quête d’une mère pour retrouver sa fille de seize ans qui a disparu.  

Quel est le lien entre Adèle et l’attentat qui a eu lieu au forum des Halles ?  

Nous avons reçu Astrid Eliard au sein de notre établissement. Après sa rencontre, nous nous 

sommes lancés dans des recherches sur les différents thèmes présents dans le roman puis dans la 

rédaction des articles. 

Partez à la découverte du Moyen-Orient… 

La géopolitique de cette région, la vie des femmes en Syrie, le rôle des réseaux sociaux dans la 

radicalisation, la critique et le portrait chinois du roman ainsi que la transcription de l’interview 

d’Astrid Eliard. Pour finir, la critique du film Le Ciel attendra sur l’embrigadement ainsi qu’une 

recette et des jeux. 

Nous espérons que cette revue vous donnera envie de lire ce roman. 

Nous tenons à remercier Astrid Eliard pour sa gentillesse et sa bienveillance lors de sa venue et nous 

la félicitons pour avoir remporté le prix des lycéens folio. 

Nous remercions également Aurélie Beau, journaliste au Dauphiné Libéré Isère et journaliste radio 

à Chérie FM Vienne, pour sa disponibilité, sa relecture, ses conseils sur la rédaction et la conception 

de notre revue. 

 

La classe de 2°4… 
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Le Moyen-Orient, une zone à risque, entourée par 

des mers et des océans. Cette région du monde 

comprend la Péninsule Arabique, l’Égypte, la 

Turquie, l’Iran, l’Afghanistan. Elle n’a pas toujours 

été ce qu’elle est de nos jours, déformée par des 

guerres, des conquêtes et des alliances. Depuis 

l’affaiblissement de l’empire Ottoman à l’époque 

actuelle, ses terres ont été modifiées, pillées, 

partagées, parfois volées.  

Voici le Moyen-Orient sur la carte ci-dessous. 

« J’ai été détruit psychologiquement et 
physiquement. » 

 

La Colonisation 

A la suite de l’affaiblissement de l’empire ottoman à 

la fin de la révolution industrielle en 1840, les 

occidentaux colonisent le Moyen-Orient pour, avant 

tout, améliorer le commerce. Les grandes 

puissances, comme la France et le Royaume-Uni, 

choisissent de ne pas envahir l’empire ottoman car 

ils les protègent de l’empire russe. 

Lors du XIXème siècle et du XXème siècle avec les 

accords Sykes-Picot suite à la première guerre 

mondial, Chypre, la Palestine et l’Irak passent sous 

le contrôle britannique et l’état du grand Liban 

tombe sous le contrôle de la France. 

L’empire ottoman chute au même moment, ce 

dernier faisait partie de l’axe, il s’effondre après la 

défaite de l’Allemagne. 

« A Alep, on se cache pour éviter les bombes » 

 

 

 

 

 

 

 

La Décolonisation 

De 1922 à 1971, le Moyen-Orient est marqué par 

des révoltes civiles et militaire comme la crise du 

canal de Suez qui impliquait les deux blocs de la 

guerre froide. Certains états se rapprochent du camp  

Occidental, d’autres du bloc Est ou d’autre ont 

choisi de ne pas s’aligner. 

Cette différence d’alignement suivit des tensions 

entre Chiites et Sunnites et l’enjeu du pétrole sur le 

territoire est devenue un enjeu géostratégique pour 

les occidentaux, ce qui a causé les trois guerres du 

golf et les batailles entre l’Iran et l’Arabie Saoudite. 

« Les femmes vivent l’enfer. Elles se retrouvent dans 
la rue, mendient pour un bout de pain, certaines 
sont enceintes. Beaucoup se retrouvent à la rue alors 
qu’elles doivent faire vivre leur famille parce que 
leurs maris se battent au front. » 

 

La Religion et La Politique 

Au Moyen-Orient, on retrouve une religion 

dominante : l’Islam. Cette religion est séparée en 

deux branches essentielles, l’Islam Sunnite et 

Chiite comme nous pouvons le voir dans le 

schéma ci-après. 

Ces deux religions possèdent une partie islamiste 

qui s’intéresse principalement à la politique.  

 

Géopolitique du Moyen-Orient 

CULTURE 
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Les religieux souhaitent diriger le pays en créant 

une société islamique. Nous retrouvons aussi des 

parties fondamentalistes, elles veillent à 

l’application de la religion et de ses règles. 

Dans la partie de la religion Sunnite, on retrouve 

deux catégories supplémentaires, le salafisme et le 

djihadisme. Les salafistes sont des pratiquants de 

l’Islam appelant un retour aux sources en respectant 

les écrits sacrés (Coran et Sunna). Les djihadistes 

quant à eux, sont des défenseurs avec des combats 

armés et du terrorisme afin de défendre ou imposer 

l’islam. 

Malheureusement, cette séparation dans cette 

même religion qui divise énormément les régions 

provoque d’énormes discordes qui amènent à de 

nombreuses guerres ; comme la 1
ère

 guerre d’Irak en 

1948 et les tensions avec les pays extérieur (France, 

Etats-Unis…).  Ces désaccords donnent lieu à bien 

souvent des guerres et des annexes. Comme par 

exemple en 1991 quand Washington et Ryad 

chassent l’Irak de leur Emirat pétrolier. Ainsi que 

les attentats du 11 novembre 2001 entraineront 

l’invasion européenne en Irak. Après le retrait de 

tous ces envahisseurs le peuple arabe décide de se 

révolter et de renverser plusieurs dirigeants. Suite à 

cela on retrouve la création du groupe des 

djihadistes. Ces derniers sont une minorité face aux 

autres partis de la religion islamique qui est bien 

différente et beaucoup plus pacifique que le 

djihadisme. 

La situation de la Syrie  

La Syrie, dont la capitale est Damas, compte 

aujourd’hui environ 21,3 millions d’habitants. Elle 

partage des frontières instables avec la Turquie, 

l’Irak, la Jordanie et le Liban comme nous le voyons 

sur cette carte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette ancienne colonie française qui a déclaré son 

indépendance en 1946 a vécu de nombreux 

changements politiques. En effet, elle est passée par 

quatre régimes politiques différents. De nos jours, la 

Syrie est sous le régime de Bachar el-Assad, nommé 

la République Arabe Syrienne. Cette instabilité 

politique marque une fragilité au sein des différents 

gouvernements syriens. 

 

Le mouvement de Bachar el-Assad 

En 2011, Bachar el-Assad, mène un mouvement 

militarisé contre la population syrienne pour monter 

au pouvoir. Dans cette ascension au pouvoir, des 

armes chimiques, des bombardements, des viols, 

sont recensés en grande quantité ce qui a marqué le 

monde entier. Bachar el-Assad possède une 

supériorité militaire, majoritairement aérienne qui 

est encouragée par la Russie, l’Iran et l’Hezbollah. 

Face à cette offensive, un mouvement de 

protestation s’est créé. Petit à petit il s’est étendu à 

travers le pays et il s’est militarisé au fil des années, 

soutenu par l’Europe et les Etats-Unis. En 2016, les 

forces entre Bachar el-Assad et son opposition sont 

équivalentes. Le mouvement protestataire réussit à 

réduire l’armée de Bachar el-Assad des deux-tiers 

de ses effectifs. Cependant, l’opposition est à bout 

de souffle malgré le caractère très combatif qui la 

définit. De plus, le régime en place peine à garder 

les territoires que l’opposition a reconquis. 

Néanmoins, Bachar el-Assad réussit à consolider 

son pouvoir sur la Syrie. 

« Des enfants sont torturés par les services de 
renseignement du régime pour avoir inscrit des 

slogans hostiles à Assad. » 

Bachar El-Assad serrant la main à Poutine (dirigeant 

russe) en 2017 sur le média informatif BFMTV 

CULTURE 
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« Lorsqu’on nous apportait des corps d’enfants 
décapités par les bombes du régime, j’étais prise de 
tremblements. Je ne dormais plus. » 

 

Revenir sur la scène internationale 

Pour combattre son isolement politique et 

économique, le gouverneur syrien essaie de revenir 

sur la scène internationale. Il fait de nombreux 

voyages de rencontre avec les gouverneurs d’autres 

pays du Moyen-Orient, il va notamment à Dubaï et 

aux Emirats arabes unis. Malgré un refroidissement 

des relations économiques et politiques avec la 

France depuis l’acquisition de l’indépendance de la 

Syrie, une forte coopération universitaire reste 

d’actualité puisque 3000 étudiants syriens viennent  

étudier en France chaque année. Le plan 

économique est moins positif car la France exporte 

moins de marchandise en Syrie depuis de 

nombreuses années.  

 

Bachar El-Assad serrant la main à l’ancien 

président français Chirac en 2001, sur le média 

informatif Le Journal 

 

La guerre en Syrie a provoqué 384 000 morts dont 

116 000 civils, 500 000 victimes, 6,6 millions de 

réfugiés externes et 6,1 millions de réfugiés internes. 

« Nous ne demandions pas grand-chose, un peu de 

dignité, de liberté et de justice. En retour, nous 

avons été exterminés. »  

 

 

 

 

 

La situation des Syriens  

Nonobstant le retour de Bachar el-Assad sur la 

scène internationale est obscurci par 

l’appauvrissement de la population syrienne qui 

compte 90% de la population sous le seuil de 

pauvreté et un PIB bas de 60 milliards de dollars 

contre 2 603 milliards de dollars en France. D’après 

certaines études, 80% de la population, soit 13,5 

millions de personnes, aurait besoin d’aide 

humanitaire de base, c’est-à-dire de la nourriture, un 

toit, de l’eau potable. Les Syriens sont en grande 

détresse, certains enfants ne sont jamais allés à 

l’école car les bombardements ont endommagé des 

écoles et des hôpitaux. La vie quotidienne très 

difficile depuis des années a empiré à cause du 

Covid 19. Des témoignages rappellent cette dure 

situation : « Sensation générale de fatigue, plusieurs 

ont perdu espoir. » ; « La majorité des syriens 

travaillent de façon informelle et survivent avec ce 

qu’ils gagnent au jour le jour. » 

L’image ci-contre illustre la situation précaire des 

syriens, elle provient du Daily Sabah. 

Un citoyen syrien évoquant la révolte : 

 « C’était une folie car, dans les deux cas, avec ou 
sans armes, nous allions à la mort. » 

« Nous ne pouvions pas croire à ce qui nous 
arrivait » 

 

 

Image du 

site web 

Humanity 

and 

inclusion 

CULTURE 
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La vie des femmes syriennes 

En décembre 2012, la Fédération internationale des 

ligues des droits de l'Homme (FIDH), en 

collaboration avec l'ONG Arab Women 

Organisation (AWO), a envoyé une mission 

internationale d'enquête afin de rencontrer des 

femmes syriennes qui ont fui la crise et cherché 

refuge en Jordanie.  

« Le Fil de nos vies brisées » 

Il reste extrêmement difficile de mesurer l'ampleur 

des violences sexuelles ou de tirer des conclusions 

sur les schémas. 

Cependant, toutes les personnes interrogées 

déclarent avoir été témoins ou avoir entendu parler 

de cas de violences sexuelles, et ont déclaré que la 

peur d'être violées avait motivé leur décision de fuir 

le pays. Plusieurs des femmes interrogées ont 

rapporté des       cas de viols et d'autres formes de 

violences sexuelles commises par les forces pro-

gouvernementales lors       de fouilles de maisons, 

suite à des arrestations à des points de contrôle et en 

détention. Certains récits font également état de 

crimes commis par des groupes armés anti-

gouvernementaux. Une grande partie des personnes 

interrogées a également parlé du risque 

d'enlèvement de femmes par toutes les parties du 

conflit, pour obtenir des informations ou comme 

monnaie d'échange pour obtenir la libération de 

prisonniers. 

 

« Je n'arrive pas à expliquer comment on plonge 

dans une forme d'indifférence, jusqu'à accepter    

l'inacceptable. » 

Selon plusieurs femmes et des organisations 

proposant des services de soutien, les familles 

forcent quelquefois les survivantes d'un viol à se 

marier pour « sauver l'honneur familial ». 

Les risques de stigmatisation et de rejet des 

survivantes imposent une culture du silence, 

empêchant les femmes de dénoncer les crimes 

sexuels subis. De ce fait, une grande partie de celles 

qui ont besoin d'un soutien médical et psychosocial 

n'y ont pas accès. 

 

            

 
 

TEMOIGNAGE 

La vie des femmes syriennes 

De la terreur à la paix il n’y a que quelques kilomètres. Des centaines de femmes fuient  

leur pays pour la Jordanie et espèrent un retour à la sérénité. 
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L’ONU tire la sonnette d’alarme sur « un environnement sécuritaire de plus en plus              

intenable » dans leur vie quotidienne et dans les camps où femmes et enfants sont traités 

comme des « sous-êtres humains. » 

 

« Si l'enfer existe, il ressemble peut-être à Al-Hol »  
Alma 
 

Dans le camp d'Al-Hol, dans le nord-est de la Syrie, 

se trouve un ancien camp de djihadistes et proches 

de membres de Daech où sont détenus depuis plus 

de deux ans pas moins de 54 331 personnes... Dont 

plus de la moitié sont des femmes. Au moins 24 

personnes ont été tuées depuis début 2021 dans le 

camp. Trois des victimes sont mortes par 

décapitation.  

« Être ici, c’est comme être morte » - Cléo  

Elles vivent dans l’angoisse, elles ne savent pas 

quand est-ce qu’elles vont mourir. Elles espèrent 

que Raqqa soit libérée afin de pouvoir regagner en 

paix leur domicile. Raqqa était réputée pour être la 

ville des femmes puissantes.  

« Il m’a montré une lettre et m’a affirmé que chaque 

fille capturée devait être violée par 10 des leurs. 

C’est uniquement de cette façon que tu pourrais 

devenir une vraie musulmane. » - Kenza  

 

 

 

L’État Islamique encourage le viol collectif pour 

convertir les femmes prisonnières des camps. Un 

enfer que certaines prisonnières préfèrent fuir en se 

donnant la mort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ils ont brûlé des enfants devant mes yeux » - Emily  

Depuis plusieurs années, Sara et des centaines 

d’autres femmes et enfants français tentent de 

survivre dans des camps de détention kurdes, dans 

des conditions si déplorables qu’elles pourraient 

s’apparenter à de la torture, selon l’ONU. Personne 

ne leur dit quand ils seront autorisés à rentrer chez 

eux. 

 

 

 

 

 

TEMOIGNAGE 

La vie des femmes syriennes 
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Qu’est-ce que la radicalisation ? 
 

Tout d’abord, il est important de différencier la 

radicalité de la radicalisation. La sociologue Anne 

Muxel définit la radicalité comme “un ensemble 

d’attitudes ou d’actes marquant la volonté d’une 

rupture avec le système politique, social, 

économique, et plus largement avec les normes et 

les mœurs en vigueur dans la société” En effet, la 

radicalité marque une certaine forme de divergence, 

de séparation vis-à-vis de ses relations et de son 

entourage. La radicalisation, elle, est le processus 

qui mène à cette pensée ne tolérant aucune 

exception. Il s’agit du mécanisme qui va mener 

jusqu’à des croyances extrêmes.  

Astrid Eliard a choisi d’aborder ce sujet dans son 

roman mais de nombreux artistes ont décidé de 

parler de la radicalisation chez les jeunes à leur 

manière. En voici certains exemples : 

Ismaël Saidi est l’auteur de la pièce de théâtre 

“Djihad” racontant l’histoire de trois hommes, 

belges, partant en Syrie au nom de leur religion. 

Cette pièce a été reconnue d’utilité publique en 

Belgique et a connu de nombreuses représentations 

dans des lycées pour sensibiliser le plus grand 

nombre. 

Gauvain Sers a utilisé sa chanson “Mon fils est parti 

au djihad” pour raconter l’histoire d’un père, tout 

comme Marion dans le roman, dans 

l'incompréhension, ne s’étant jamais imaginé que 

cela toucherait sa famille. 

 

 “Je sais qu’au fond tout est d’ma faute  

Comment j’ai pu être aveuglé                    

 Je me repasse tout c’qu’il a dit                 

Et tout c’qu’il a pu me cacher                   

Les longues heures sur son ordi               

C’est là qu’ils sont venus le chercher” 
Extrait chanson « Mon fils est parti au djihad » paru en 20 

 

 

Xavier Delucq, un dessinateur de presse, publie en 

2016 cette caricature visant à dénoncer l’âge de plus 

en plus précoce des personnes se radicalisant. 

Voici le texte associé à cette satire : 

« Les projets terroristes engagent de plus en plus de 

jeunes. Des bonbonnes de gaz posés par une femme 

de dix-neuf ans ou un projet d'attentat par un 

adolescent de quinze ans confirment qu'il n'y a plus 

d'âge pour se radicaliser. Qu'est-ce qui pousse des 

adolescents à se détruire à un âge où l'on devrait 

vouloir se construire ? » 

Marie-Castille Mention-Schaal a réalisé le film “Le 

ciel attendra”. Sorti en 2016, il met en parallèle 

l’histoire de deux jeunes filles : Mélanie et Sonia. 

L’une se radicalisant petit à petit et l’autre faisant 

tout pour retrouver son ancienne vie qu’elle avait 

abandonnée pour tenter de rejoindre la Syrie. 

 

La radicalisation, un processus  
 

La radicalisation ne résulte que très rarement d’un 

soudain basculement. Les individus radicalisés 

construisent leur radicalité avec un apprentissage 

progressif parfois solitaire de l’Islam notamment via 

internet et les réseaux-sociaux.

Le rôle des réseaux sociaux dans la radicalisation 

DOSSIER 

Est-il possible de considérer que les réseaux sociaux, s’ils ne sont pas un point de départ 

de la radicalisation, peuvent faciliter et amplifier l’embrigadement des jeunes ? 
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La conséquence de différents facteurs  

Des facteurs socio-biographiques peuvent 

intervenir. En outre, ils se caractérisent par une 

situation d’instabilité scolaire ou professionnelle, 

l’individu est alors déconnecté de la réalité et isolé 

de la société. De plus, cela peut engendrer des 

difficultés économiques qui renforcent un sentiment 

d’injustice. Une enfance violente peut aussi être un 

élément précurseur de la radicalisation. En effet, 

l’enfant ayant subi un harcèlement scolaire ou des 

violences intrafamiliales grandit dans un 

environnement où la violence et la haine sont 

banalisées. Aujourd’hui, le choc moral peut aussi 

naître via internet, notamment après la vue d’un 

contenu traumatisant.  

De l’opinion à l’acte  

Cependant, si certains demeurent dans une 

radicalité d’opinons, d’autres basculent dans une 

radicalité d’actes. On se demande alors ce qui peut 

les pousser à agir ? Comment passent-ils de 

l’opinion haineuse à la provocation 

haineuse ? Souvent, c’est le sentiment d’injustice qui 

va se traduire en une volonté de fragiliser l’ordre 

public et le cadre démocratique. De plus, bien qu’un 

individu puisse agir seul, la menace devient plus 

grande lorsque les individus s’allient pour créer des 

organisations paramilitaires. Ainsi, l’endoctrinement 

engendré par groupe peut les pousser à commettre 

certains agissements.  

Internet, un vecteur de la radicalisation 

En effet, Internet est un canal de propagande et de 

recrutement privilégié par les groupes terroristes. 

Ces derniers en exploitent toutes les solutions 

technologiques : forums, services de messagerie 

directe, vidéos, réseaux sociaux…  

En s’appuyant sur une communication sophistiquée 

et sur les codes « Internet », ils parviennent à attirer 

vers eux des adolescents et des jeunes adultes qui, 

progressivement, rompent leurs liens familiaux, 

culturels, sociaux, amicaux. Ce constat ne constitue 

pourtant pas un élément suffisant pour expliquer le 

phénomène de radicalisation djihadiste.                     

Internet n’est pas le premier vecteur de la 

radicalisation, mais il joue un rôle crucial dans la 

diffusion de la propagande, dans le recrutement et 

comme lieu virtuel de socialisation.  

En outre, il favorise un ensemble de mécanismes 

intellectuels et affectifs qui participent à la 

radicalisation. 

 

Les dangers du web 

Sur le web, les internautes peuvent trouver des 

discours et des contenus décontextualisés ne 

permettant ni prise de distance ni explication 

critique. Pour des individus déjà convaincus par des 

discours radicaux ou proches de l’être, le web 

devient alors un terrain favorable à 

l’endoctrinement. Les arguments et justifications 

découverts sur internet sont pris pour argent 

comptant, sans recul ni sens critique. Les 

messageries instantanées, les réseaux sociaux et les 

forums, offrent aux recruteurs des cibles de choix 

selon leurs intérêts et vulnérabilités.  

DOSSIER 

India today le 25 janvier 2022 

Caricature de Yakana parue dans la 
fédération Wallonie-Bruxelles  
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La propagande militante djihadiste en a investi 

toutes les possibilités : 

• Sites ou blogs diffusant les prêches, fatwas 

et ouvrages de référence  

• Sites d’apologie du terrorisme 

• Forums 

• Services de messagerie, notamment cryptés 

(Skype, WhatsApp, Télégramme, 

Messenger) 

• Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram) 

• Vidéos (YouTube, Dailymotion ou chaînes 

spécialisées) 

Les jeunes la cible n°1 

Par conséquent, tous les discours, dont des discours 

radicalisés, sont accessibles à tous moments. Ils 

permettent aux individus en recherche 

d’informations radicales et d’échanges d’idées de 

trouver une offre construite à leur mesure : réponses 

à la fois simples et rapides à des questions de société 

douloureuses (chômage, violence), sentiment de 

trahison ou d’abandon des pouvoirs publics, 

impression de proposition de politique contre 

l’injustice, identification de lieu d’accueil et 

d’appartenance. Cette offre est en cohérence avec 

les besoins et affectifs des adolescents (sens aigu de 

l’injustice, besoin d’inclusion sociale, 

reconnaissance). Dans la plupart des cas toutefois, 

l’élément déclencheur de la radicalisation reste un 

contact humain, c’est-à-dire la rencontre avec une 

personne physique déjà impliquée dans ce 

mouvement. C’est majoritairement après cette 

rencontre que les réseaux sociaux prennent le relais 

et renforcent la radicalisation. 

La radicalisation des individus est avant tout le fruit 

de leur histoire personnelle, qui les prédispose 

davantage que d’autres à s’engager sur la voie de la 

violence. Les raisons sont diverses : culturelles, 

sociales, familiales, psychologiques, etc. 

 

 

 
Mesures et prévention contre la 
radicalisation 

L’utilisation d’Internet par les terroristes pose de 

nouveaux défis, notamment celui de la censure ou 

du risque de diminution des libertés dans les usages 

d’Internet. Dans ce contexte, l’éducation aux médias 

et à l’information vise également à prévenir les 

élèves de toute forme de manipulation et de 

radicalisation en développant leur sens critique, en 

particulier dans l’usage d’Internet et des réseaux 

sociaux. Toutefois, la suppression des contenus et la 

fermeture des comptes qui ont gagné en intensité et 

en volume, ainsi que la réduction des moyens de 

propagande des groupes terroristes contribuent à 

rendre nettement moins visible la présence 

djihadiste sur les réseaux.  

 

 

DOSSIER 



 
 

  
 

 

13 
 

Des actions se poursuivent pour lutter contre la 

propagande terroriste en ligne notamment par le 

biais d’un règlement européen relatif à la prévention 

de la diffusion de contenus à caractère terroriste en 

ligne, impulsé par la France.  

Pour prévenir les phénomènes d’embrigadement et 

lutter contre les dérives du web, les pouvoirs publics 

peuvent agir à plusieurs niveaux : 

• À l’échelle locale, les maires ont un rôle à 

jouer dans l’accompagnement des politiques 

nationales et l’instauration d’initiatives 

complémentaires.  

• Les projets d’éducation aux médias 

numériques sont un exemple des actions 

déterminantes qui peuvent être développées 

sur le territoire. Leur objectif : apprendre 

aux individus à mieux utiliser internet, à 

décoder ses contenus et à identifier ses 

risques. 

 Les jeunes sont particulièrement concernés par ces 

mesures. Mais leurs familles doivent, elles aussi, être 

sensibilisées à l’utilisation d’internet et des réseaux 

sociaux. Ces mêmes réseaux sociaux sont aussi un 

outil de résistance à toutes les formes d’extrémismes 

et un des espaces d’expression privilégié de la 

solidarité aux victimes des attentats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Témoignage de Djebril : 
 

« Ça a été dur pour moi car j’ai compris que j’étais 

en dépression. J’ai compris que j’étais en échec. 

Étant un peu perdu, j’ai cherché quelque chose 

pour me raccrocher […] Je me suis tourné vers 

l’islam car c’était une période où je cherchais une 

base solide, où je cherchais un sens à ma vie. J’étais 

seul, vraiment seul. » 

Publié dans Le Parisien le 8 avril 2018, par Timothée Boutry 

TEMOIGNAGE 

DOSSIER 
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Nous avons rencontré Astrid Eliard, l’auteur du roman « La dernière fois que j’ai vu Adèle » 

et nous lui avons posé quelques questions… 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVIEW 

Interview d’Astrid Eliard 

Pourquoi avoir choisi la ville de 

Paris et le prénom Adèle ?  

Tout d’abord, j’ai choisi la ville 

de Paris car j’écris mes romans 

sur mes connaissances et j’ai 

habité pendant plusieurs années 

aux alentours de Paris, dans un 

appartement très similaire à 

celui de la famille d’Adèle. 

J’étais à Paris durant les attentats 

de Charlie Hebdo et j’étais très 

angoissée. Ensuite, j’ai pris le 

prénom Adèle car je trouvais ce 

prénom très intéressant et il 

sonnait bien avec le type de 

famille d’Adèle : bourgeoise, 

aisée et athée. Je pense qu’il y a 

toujours une histoire derrière 

chaque prénom et que l’on ne 

choisit pas un prénom par 

hasard.  

 

Pourquoi utilisez-vous le point de 

vue de la mère et pourquoi est-elle 

psychologue ?  

J’ai pris le point de vue de Marion, 

la mère d’Adèle car elle est la source 

du livre. J’ai eu cette idée après avoir 

vu le témoignage d’une femme qui 

parlait de la radicalisation de son fils 

après Charlie Hebdo. En étant mère 

de famille je me dis que je ne suis pas 

à l’abris de vivre cette situation et ce 

que je voulais raconter ce sont les 

émotions de Marion. Son métier de 

psychologue faisait partie de mon 

idée de base car j’ai observé une 

psychologue avec qui j’ai écrit un 

livre. Une psychologue peut sauver 

les gens du suicide mais ce n’est pas 

pour ça qu’elle est à l’abris de ce 

genre d’incidents. 

 

Pourquoi laisser si peu de détails 

sur la fin ainsi que sur la 

radicalisation et pourquoi les 

passages sont-ils si courts ? Est-ce 

volontaire pour laisser place à 

l’imagination ?  

En effet, je laisse place à 

l’imagination des lecteurs.  

Pourquoi avez-vous écrit « à mes 

filles » au début du roman ?  

Ce roman est une dédicace à mes 

filles pour montrer que j’ai peur 

de les perdre même si ce n’est pas 

forcément en se radicalisant. 

Comment voyez-vous Adèle ?  

Je la vois comme une jeune fille 

fragile, mal dans sa peau et 

blessée. Je la vois également 

comme une fille silencieuse qui a 

beaucoup à dire.  
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Astrid Eliard : Qui est-elle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai toujours voulu écrire depuis toute petite et j’ai toujours écrit. Plus jeune je n’étais pas très bonne à 

l’école puis j’ai découvert que j’étais forte pour écrire donc l’écriture m’a accompagnée tout au long de 

ma vie. C’est pourquoi, plus petite je voulais devenir journaliste pour pouvoir écrire des articles. Je suis 

donc devenue journaliste et c’est un métier qui m’a appris à écrire. De plus, j’ai toujours scindé les 

choses en deux car j’ai toujours eu un métier à côté de l’écriture. J’ai toujours choisi des métiers qui 

pouvaient se combiner avec l’écriture. Je n’ai pas de lieu précis pour écrire mais je reste seule la porte 

fermée car j’aime être dans ma bulle pour me focaliser sur mon travail. Le temps de finalisation pour 

mes livres est très variable car j’ai toujours eu beaucoup de choses à côté de l’écriture, cela se compte 

en années. Ce n’est pas comme certains auteurs qui savent qu’ils sortiront un livre tous les ans. Moi au 

contraire, je ne sais même pas si je resterais écrivaine encore longtemps. Je pense que c’est la même 

motivation qui me pousse à écrire : c’est la passion des histoires. Quand j’écris je suis complétement 

absorbée dans mes histoires et coupée du monde extérieur. 

Comment vous est venue 

l’inspiration de ce livre ? Par 

votre vie, par d’autres auteurs ? 

Vous êtes-vous documentée ou 

avez-vous contacté des 

associations sur la radicalisation ? 

Les livres que j’ai pu lire ainsi que 

l’actu m’ont donné l’inspiration 

pour écrire ce livre. Je me suis dit 

que je devais écrire sur les 

attentats car c’est quelque chose 

d’énorme. Pour conclure, je 

pense que c’est le monde qui 

nous entoure qui nous pousse à 

trouver des sujets dont on veut 

parler. Pour écrire ce livre j’ai lu 

des articles et des livres sur la 

radicalisation. Cependant je n’ai 

pas contacté d’association ni fait 

d’enquête en demandant des 

 

témoignages directs pour mon 

ouvrage car je n’arrive pas à 

parler de mes œuvres en cours 

sans qu’elles soient terminées, 

je ne parle que des œuvres 

lorsqu’elles sont abouties.  

Quel est le type de lecteur visé ? 

Est-ce que vous vous attendiez à 

être dans la sélection du prix 

des lycéens folio ? Quand j’écris 

mes livres je ne pense pas aux 

lecteurs car je pense que c’est 

contre-productif. J’écris tout 

d’abord ce qui me plaît à moi et 

ce qui aurait plu à l’adolescente 

que j’étais.  

Quel est votre point de vue 

global sur la radicalisation et 

pourquoi vous n’avez pas fait de 

préface ? 

 

Je n’ai pas forcément de point de 

vue sur la radicalisation même si je 

trouve que c’est terrible, que l’on ne 

peut que la déplorer et que les 

citoyens doivent se battre contre. Je 

n’ai pas fait de préface pour exposer 

mon point de vue car des 

sociologues, des historiens 

pourraient en parler mais je ne suis 

rien de tout ça. Je suis une 

romancière et je me contente de 

raconter l’histoire d’Adèle. 

Est-ce que vous voudriez que « La 

dernière fois que j’ai vu Adèle » soit 

adapté au cinéma ? Je n’écris pas 

pour que mes livres soient adaptés 

au cinéma mais si cela arrivait, ça me 

ferait plaisir même si ce n’est pas le 

but premier des histoires que j’écris. 

 

INTERVIEW 
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Le livre s’ouvre sur le quotidien de Marion, une 

Parisienne ordinaire, mais on découvre ensuite le 

portrait d’une femme brisée, accablée par la 

responsabilité d’une mère dans un contexte 

d’implosion familiale. Une femme se devant de 

garder une image forte et maternelle pour préserver 

un semblant de cocon familial.  

 

 

Au lendemain d’un attentat, des rues désertes et des 

affiches volantes d’une jeune fille, la situation paraît 

comme irréelle. Un murmure traverse les rues : 

« Où est Adèle ?». Le coup de grâce pour une mère 

déjà abattue. L’autrice nous tient en haleine tout au 

long du roman dans un contexte inquiétant de 

disparition.  

Elle nous attire dans un passé à jamais révolu, 

idéalisé par Marion dont le monde s’écroule. La 

décadence totale et la réunification d’une famille 

détruite, alliant la mère, l’ex-mari et le fils. 

Astrid Eliard décide de faire apparaître le 

personnage d’Adèle comme un regret, sa 

personnalité décrite dans des témoignages du passé, 

semblables à de faibles empreintes laissées dans le 

temps. C’est la quête d’une mère pour retrouver sa 

fille et pour la connaître, se demandant si Adèle telle 

qu’elle la voyait existe réellement. 

 

 

 

 

 

Le personnage d’Adèle ne s’exprime jamais mais est 

omniprésent à la fois. Nous observons Adèle 

évoluer, les doutes auxquels elle doit faire face, les 

décisions qui vont définir qui elle est et le regard des 

autres qu’elle doit porter chaque jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Les points positifs du livre : 

« Astrid Eliard nous raconte avec beaucoup 

d'habilité et de délicatesse, une histoire 

contemporaine, humaine et poignante. C'est un 

roman qui aborde plusieurs thématiques qui m'ont 

forcément interpellées en tant que mère. On se sent 

extraordinairement proche de Marion, perdue, 

traversée de doutes tous plus horribles les uns que 

les autres, à jamais blessée par ce qui lui a échappé. 

C'est écrit avec brio, sans emphase et jamais de 

manière pathétique. J'ai particulièrement aimé la 

retenue et la pudeur des personnages. Un roman 

dont je me souviendrai longtemps, je pense. » 

« Le contexte, et le contenu est tout bonnement 

incroyable » 

 

 

CRITIQUE 

« La dernière fois que j’ai vu Adèle »… 

la quête d’une mère 
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« Il nous informe sur un sujet important d'un point 

de vue que l’on n'a pas l'habitude. Le roman est 

intéressant car on apprend les éléments au fur et à 

mesure, cela donne envie d'aller jusqu'au bout de 

l'histoire. » 

 

 

2- Les points négatifs du livre 

« L'ambiance est lourde. Certains évènements sont 

très peu détaillés, la découverte de la mère d'Adèle 

de l'embrigadement de sa fille. Le livre reste 

vraiment à la surface du sujet qui est évoqué sans 

trop de détails finalement. » 

« J'aurai aimé avoir une séquence plus longue sur le 

parcours d'Adèle en Syrie. » 

« On ne comprend pas tout le temps à cause des 

flashbacks assez fréquents, l'histoire peut être 

compliquée à suivre par moment » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Quelque chose qui vous a marqué 

« La mère d'Adèle cherche l’endroit où le manque 

s’est créé et où le dialogue n’a plus existé. Elle se 

sent coupable, elle regrette. On referme le livre avec 

la crainte au fond de soi, que peut être un jour, nous 

non plus on ne voit pas ! » 

« Les différents points de vue et témoignages » 

« Quand le changement d'Adèle au lycée est décrit. 

Elle veut se faire la justicière de tout le monde. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITIQUE 
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Nous allons vous parler du film Le ciel attendra 

»réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar. sorti le 

28 septembre 2016 en France. Il porte sur la 

radicalisation dès le plus jeune âge. Nous avons vu 

le film sur Prime vidéo. 

 

Synopsis :  

Sonia, 17 ans, une jeune fille radicalisée, a failli 

commettre l’irréparable pour garantir une place à sa 

famille au paradis. Mélanie, 16 ans, une fille, pleine 

de vie et joviale vit avec sa mère dans un 

environnement plutôt sain mais tombe amoureuse 

d’un prince sur internet. Elles partent pour la Syrie 

mais pourront-elles en revenir ? 

Dans ce film nous allons suivre la radicalisation de 

Mélanie et le combat pour la déradicalisation de 

Sonia.  En effet, les parents de Sonia jouent un rôle 

important dans sa déradicalisation. Ils assistent 

ensemble à plusieurs réunions pour lutter contre sa 

radicalisation. Quant aux parents de Mélanie, son 

père a abandonné sa famille suite aux révélations de 

leur fille. Sa mère fait de son mieux pour réussir à 

surmonter cette étape et tenter de retrouver sa fille. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Critique : 

Ce long métrage, tout public, sensibilise sur la 

radicalisation et il est construit sur deux points de 

vue. Cette mise en scène permet une approche plus 

complète sur différentes réactions que peuvent avoir 

les personnages. Cependant la structure du film 

comprend deux histoires et reste compliquée à 

suivre. En effet, dans ce film nous suivons l’histoire 

de Sonia dans sa déradicalisation et celle de Mélanie 

dans tout le processus qui la mène à se radicaliser. 

Nous trouvons qu’à la fin du film l’histoire de 

Mélanie est trop vague. Le film manque aussi de 

musique et d’action. Nous n’avons pas le point de 

vue interne des personnages, nous ne savons pas ce 

qu’ils pensent mais seulement ce qu’ils expriment. 

En revanche ce film nous a beaucoup apporté sur la 

connaissance de la radicalisation et de ses dangers. 

Nos avis sont extrêmement mitigés, mais cela reste 

un film à voir afin de s’instruire et de laisser place à 

l’information 

Constance, Anaëlle, Chiara, Julie 

 

 

 

 

 

 

CINEMA 

« Le ciel attendra »…le film choc ! 
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Si Adèle était une 

plante, elle serait 

une rose noire. 

Sombre de 

l’extérieur mais 

tendre de 

l’intérieur. Elle est 

aussi inatteignable à 

cause des épines qui représentent son 

parcours jusqu’à la radicalisation.  

« Les roses noires n’existent pas, car 

les merveilleuses couleurs de l’amour 

triomphent toujours sur le désespoir » 

Adrien Verschaere 

 

Si Adèle était un animal, elle serait une 

Chouette. Elle vit dans l’ombre de la 

nuit et dort le jour sous sa fausse 

apparence. Elle est une prédatrice 

insoupçonnée qui tue dans la plus 

grande discrétion. Enfin, son œil dans 

la nuit caractérise sa 

rigidité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Comme les yeux de la chouette 

certaines pensées ne supportent pas la 

lumière » Michela Murgia 

 

Si Adèle était un sport, elle 

correspondrait au saut à la perche 

puisqu’elle se lance dans une quête 

sans connaître les conséquences de ce 

qui va lui arriver lorsqu’elle retombera.  

  

 

 « Ceux qui vont en 

quête d’enfer trouvent 

belle voie et plaisant 

chemin » Raoul de 

Houdenc 

 

 

Si Adèle était un des 

4 éléments, elle serait 

le feu. L’instabilité 

de la flamme 

ressemble à son 

caractère fragile mais 

robuste en 

CARNET 

Le portrait chinois d’Adèle 

Nous avons choisi de réaliser un portrait chinois d’Adèle car sa personnalité est intéressante à 

comparer à des objets ou des symboles. 
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apparence. De plus elle se réfère à la 

détonation des armes à feu qui sont à 

l’origine des attentats du Forum des 

Halles. 

« Si le feu brûlait ma maison, 

qu’emporterais-je ? J’aimerais 

emporter le feu » Jean Cocteau 

 

Si Adèle était un astre, elle serait la 

Lune. Une face que l’on voit toujours 

et la face cachée par ses vêtements 

noirs symbolisant la radicalisation.  

« Dans l’obscurité de la lune, nos rêves 

éclairent le chemin »    

    Anonyme 

 

 

 

 

 

Si Adèle était un monstre elle serait un 

fantôme. Tout comme elle, il est 

invisible, silencieux et limpide. Il est les 

regrets, l’allégorie d’un passé 

douloureux comme celui d’Adèle au 

lycée. Le spectre hante les vivants 

animés par une sorte de rage 

vengeresse. On ne peut laisser le 

souvenir d’Adèle derrière car ce serait 

accepter que son fantôme nous 

tourmente pour l’éternité.  

« De nos jours y’a des fantômes même 

en plein jour » Michel Berger 

 

Si Adèle était un sentiment elle serait le 

désespoir.  

Dans son désespoir, Adèle espère 

trouver son bonheur à travers la 

radicalisation. 

« Le bonheur n’efface pas le désespoir, 

il s’écrit dessus » Chochana 

Boukhobza 
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Le sésame est 

très apprécié 

des 

consommateurs 

de Bio 

 

INGREDIENTS 

 - 500 g de pois chiches secs 

trempés la veille 

- Environ 3 gousses d’ail 

- 1 demi-oignon 

- 1 cuillère à café de 

bicarbonate 

- 1 cuillère à soupe de graines 

de sésames dorées 

- 1 bouquet de persil 

- 2 cuillères à café de cumin 

- 2 cuillères à café de 

coriandre en poudre 

- 1 demi cuillère à café de 

paprika 

- Une pincée de cayenne 

- Du poivre et du sel 

- Sésame  

 

Le Zaatar et les falafels 

 

Le zaatar est un mélange d'épices 

du Moyen-Orient incontournable 

notamment au Liban et en 

Syrie.  En arabe, « zaatar » signifie 

« thym » (الزعتر).  Mais on utilise 

aussi le terme pour désigner les 

mélanges traditionnels d'herbes et 

d'épices du Proche-Orient, dont le 

thym fait bien entendu partie des 

ingrédients. Il est également 

composé de sésame. 

 

Origine du Zaatar                                              

Le sésame est d’origine 

africaine. Les Chinois, dès 

le 8ème siècle avant JC, 

l'employaient contre les 

piqûres d'insectes et les 

brûlures légères. On le 

retrouve en Mésopotamie 

dès 2350 avant JC. 

Actuellement des 

recherches sur une 

potentielle contamination à 

cause des pesticides dans 

le sésame sont menées. 

 

Le sésame                   
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- La veille, tremper les pois chiches dans de l'eau en prenant 

soin de bien recouvrir les pois chiches 

- Égoutter et rincer les pois chiches. Les sécher avec du papier 

absorbant. 

- Verser les pois chiches dans un robot culinaire. Ajouter 

l'oignon, les gousses d'ail. 

- Ajouter le sel, poivre, cumin, paprika, coriandre en poudre, 

persil, ou encore le sésame. 

- Mixer par petites pulsions le tout. Racler les parois et mixer 

une seconde fois jusqu’à obtenir une texture ni trop fine ni trop 

épaisse entre le couscous et une pâte. Il faut que le mélange 

tienne mais ne soit pas comme le houmous. 

- Verser le mélange dans un bol. Ne pas hésiter à retirer les 

gros morceaux de pois chiches. 

- Couvrir le bol de film plastique et mettre au frais durant 1h. 

- Faire chauffer de l'huile dans une poêle, à feu doux. 

- Former des boules de falafel en ayant préalablement mouillé 

vos mains. Cela permet à la pâte de ne pas coller. 

- Plonger les boules de falafel dans l’huile chaude. Dès qu’ils 

dorent d’un côté, vous pouvez les retourner. 

 

Recette des falafels 
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JEUX 

Rébus 

  Adèle  Radicalisation  Marion 

  Attentat  Terroriste  Perdue 

  Eliard  Adolescence  Roman 

  Famille  Couscous   Paris 

  Influence Embrigadement  Femme 

  Tragique 

->Corrigés page 29 
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JEUX 

2. Plat traditionnel d'origine berbère 

4. Vêtement ample, opaque et simple qui couvre le 

corps de la femme musulmane 

7. Action de radicaliser 

9. Période de vie entre l'enfance et l'âge adulte 

10. Ensemble des croyances, des rues, des dogmes 

régissant le rapport de l'homme et de la Divinité  

11. Capitale de la France 

12. Étendue de la Terre sur laquelle vit un groupe 

d'humain 

1. Endroit où s'y trouve beaucoup de sable et où la 

température est élevée 

3. Epices que les arabes utilisent dans leurs plats 

sucrées 

5. Être qui donne la vie et se bat chaque jour pour 

être reconnu 

6. Le fait de fortement influencer 

7. Acte de forte violence visant à tuer 
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JEUX 

Rébus 

1. Terroriste 

2. Attentat 

3. Radicalisation 

 

Corrigé des jeux 
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