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Document 1  

Antisémitisme: Il marche dix heures avec une kippa dans Paris 

ANTISEMITISME Crachats, regards haineux et insultes… Le journaliste Zvika Klein s’est filmé 
durant dix heures dans différents quartiers de la capitale, coiffé d’une kippa. Il dit ne pas 
avoir toujours été très bien accueilli… 

Zvika Klein s'est filmé 10h durant marchant dans les rues de la capitale coiffé d'une kippa. 
— Capture d'écran / Youtube 
Sofie Peeters, étudiante belge en cinéma, s’était filmée en caméra cachée dans les rues de 
Bruxelles pour dénoncer les remarques à caractère sexuel qu’elle récoltait sans cesse sur son 
chemin. Un mois après les attentats des 7,8 et 9 janvier à Paris, Zvika Klein, journaliste israélien 
pour le site NRG, a repris l’idée pour tenter de voir ce qui se passe quand un juif se promène avec 
une kippa à Paris. 
Zvika Klein est en poste à Jérusalem et ne connaît pas très bien Paris. « Mais je couvre l'actualité 
de la communauté juive dans le monde entier, particulièrement en Europe, et j'étais déjà en 
France lors de la tuerie de Toulouse en mars 2012, explique à 20 Minutes Zvika Klein. Plusieurs 
personnes de la communauté juive en France m'avaient fait part alors des attaques antisémites 
dont ils étaient l'objet dans la rue et j'en avais moi-même fait le constat. Après les derniers attentats, 
je voulais tenter cette expérience...»  
Alors avec la complicité d’un cameraman marchant devant lui avec une go-pro, mais aussi avec un 
agent de sécurité, Zvika Klein s’est filmé pendant dix heures marchant dans les rues de Paris vêtu 
d’une tsitsit et coiffé d’une kippa les 3 et 4 février derniers. Dix heures sans prononcer la moindre 
parole. 
« Les regards haineux, les phrases lancées, les attitudes me font sentir très mal » 
L'expérience a donné quelques sueurs froides à Zvika Klein. Il évoque Barbès et  le département 
de Seine-Saint-Denis comme le théâtre de ses principaux coups de chaud. «Dans les zones 
touristiques, l’ambiance est relativement calme, mais plus nous nous éloignons et plus les regards 
haineux, les phrases lancées, les attitudes me font sentir très mal, pas tranquille», raconte Zvika 
Klein.  
 

Fabrice Pouliquen, « Antisémitisme : Il marche dix heures avec une kippa dans Paris », 
20minutes.fr, 16 février 2015, en ligne : https://www.20minutes.fr/paris/1541939-20150216-antisemitisme-

marche-dix-heures-kippa-paris 
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Document 2  
La grande loi républicaine du 9 décembre 1905 qui sépare les Églises et l’État est le socle du « vivre 
ensemble » en France. C’est par elle que la laïcité s’est enracinée dans nos institutions. 
Les trois valeurs indissociables qu’elle définit en font la pierre angulaire de notre pacte républicain.  
La liberté de conscience, d’abord, qui permet à chaque citoyen de choisir sa vie spirituelle ou 
religieuse ; l’égalité en droit des options spirituelles et religieuses, ensuite, qui interdit toute 
discrimination ou contrainte ; enfin, la neutralité du pouvoir politique qui reconnaît ses limites en 
s’abstenant de toute ingérence dans le domaine spirituel ou religieux. 
 
La loi de 1905 affirme donc la dissociation de la citoyenneté et de l’appartenance religieuse. La 
France cesse de se définir comme une nation catholique. 
 
Si cette séparation fut douloureusement ressentie par beaucoup de Français et a suscité de 
nombreux conflits, la laïcité a finalement réussi à transformer le combat en valeur républicaine 
partagée.  
Depuis 1905, le contexte a évolué. Sous l’effet de l’immigration, la France est devenue plurielle sur 
le plan spirituel et religieux. Il s’agit, dans le respect de la diversité de notre société, de forger l’unité. 
Si, au nom du principe de la laïcité, la France doit accepter d’accueillir les nouvelles religions, celles-
ci doivent aussi respecter pleinement les valeurs républicaines. C’est à cette condition que leur 
intégration sera réussie. 
 
La laïcité, c’est la liberté, mais c’est aussi l’égalité, l’égalité entre les citoyens quelle que soit leur 
croyance. 
 
C’est à l’État que revient la mission de veiller, dans les relations avec les cultes et avec l’ensemble 
des familles spirituelles, à ce que tous puissent s’exprimer. C’est lui qui doit faire en sorte qu’aucun 
groupe, qu’aucune communauté ne puisse imposer à qui que ce soit une appartenance religieuse, 
en particulier en raison de ses origines. La laïcité est donc à l’avant-garde du combat contre les 
discriminations. 
 
Mais la laïcité, c’est aussi et surtout la fraternité. Parce qu’elle reconnaît et respecte les différences 
culturelles, spirituelles, religieuses, elle a aussi pour mission, et c’est la plus noble de toutes, de 
créer les conditions permettant à tous de vivre ensemble, dans le respect réciproque et dans 
l’attachement commun à un certain nombre de valeurs. 
 
Ces valeurs qui doivent nous unir, ce sont celles que l’on apprend à l’école. Et c’est en cela que 
l’école est un espace spécifique qui accueille des enfants et des adolescents auxquels elle doit 
donner les outils intellectuels leur permettant, quelles que soient leurs origines, leurs convictions ou 
celles de leurs parents, de devenir des citoyens éclairés, apprenant à partager, au-delà de toutes 
leurs différences, les valeurs de notre République. 
 
C’est la raison pour laquelle, si l’école ne doit pas être à l’abri du monde, les élèves doivent être 
protégés de la « fureur du monde ». Face aux conflits qui divisent, face aux comportements et aux 
signes qui exaltent la différence, l’école doit apporter sa contribution à cette communauté de 
valeurs, de volontés et de rêves qui fondent la République. 
 
Empreinte de liberté, d’égalité et de fraternité, la laïcité est le fondement du pacte républicain. 

 

Bernard Stasi, extrait de Guide républicain. L’idée républicaine aujourd’hui.  

SCÉRÉN-CNDP, ministère de l’Éducation nationale, Delagrave, 2004. 
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Document 3  
Textes à valeur constitutionnelle 

 

Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, intégrée au préambule de 
la Constitution du 4 octobre 1958 

 « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent 
être fondées que sur l'utilité commune. » (art. 1). 

 «  Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles 
de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. » (art. 
2). 

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels 
de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la 
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. » (art. 4). 

 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne 
trouble pas l'ordre public établi par la loi » (art. 10). 

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme 
: tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté 
dans les cas déterminés par la Loi. (art.11).  

Constitution du 4 octobre 1958 : 

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte 
toutes les croyances. » (art. 2). 

Textes législatifs 
 

Loi du 12 juillet 1875 (loi Laboulaye) : 

« L'enseignement supérieur est libre. » (art. 1er) 

Loi du 28 mars 1882 sur l'instruction publique obligatoire (loi Jules Ferry) : 

« Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche, afin de 
permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse en 
dehors des édifices scolaires. » (art. 2). 

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire (loi Goblet) : 

« Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire 
fondés par l'État, les départements ou les communes ; ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus 
par des particuliers ou des associations. » (art. 2). « Dans les écoles publiques de tout ordre, 
l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. » (art. 17). 

Loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État : 

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les 
seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » (art. 1er). 



4 
 

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucune culte (...) [sauf pour] les 
dépenses relatives à des exercices d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes 
dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons (...) » 
(art 2). 
« Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures du culte sont réglées en 
conformité de l'article 97 du Code de l'administration communale. Les sonneries de cloches seront 
réglées par arrêté municipal, et en cas de désaccord entre le maire et l'association cultuelle, par 
arrêté préfectoral » (art. 27). 
« Il est interdit (...) d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments 
publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices du culte, des 
terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou 
expositions. (...) » (art. 28). 
 
Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de 
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics : 

« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les 
élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée 
d'un dialogue avec l'élève. » 

Article L1121-1 du code du travail  

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de 
restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au 
but recherché. 

Article L. 1321-2-1 du code du travail (modifié par l’article 2 de la loi du 8 août 2016 relative 
au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation du parcours 
professionnel)  

« Le règlement intérieur [d’une entreprise] peut contenir des dispositions inscrivant le principe de 
neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont 
justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon 
fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché »  

Article L. 1321-3 du code du travail (modifié par l’article 207 de la loi du 27 janvier 2017 
relative à l’égalité et à la citoyenneté) 

« Le règlement intérieur ne peut contenir : 
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et 
accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives 
des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées 
au but recherché ; 
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité 
professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation 
sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs 
caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, 
à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou 
mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille 
ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap. » 


