
Journée de clôture du Mois de l’Autre : jeudi 3 avril 2014 au Conseil de 

l’Europe à Strasbourg : un mot des élèves…  

 
Dialogue-débat entre les jeunes et les deux grands témoins sur la thématique de la liberté 

d’expression : Shahinaz Abdel Salam, bloggeuse et activiste égyptienne et Najiba Sharif, journaliste 

afghane, ancienne députée, réfugiée politique en France, ont témoigné et dialogué avec les 

participants. 

 

« J’ai aimé aller au Conseil de l’Europe et avoir entendu les témoignages ». 

« Je n’ai pas aimé quand les questions étaient en afghan et que des élèves derrière dérangeaient... » 

« J’ai retenu qu’une femme en Egypte n’a pas le droit à la parole et que Najiba (en afghanistan) a dû  

accoucher dans sa cave... » 

Laeticia 2CAPR 

 

« J’ai aimé l’après-midi, l’ambiance et le repas. » 

« Les témoignages étaient un peu longs mais intéressants ». 

Nicolas 2CAPR 

 

« J’ai aimé l’ambiance, les personnes, le repas, le lieu... » 

« J’ai pas aimé quand le jeune a posé des questions en afghan ». 

« L’Egyptienne a bien parlé, bien raconté son vécu et elle nous a dit de ne pas se laisser faire. Najiba a 

vécu beaucoup de choses dans sa vie, elle ne veut pas qu’on vive les mêmes choses qu’elle, elle veut 

qu’on ait aussi notre parole, nous les femmes ». 

Hamidé 2CAPR 

 

« J’ai aimé quand on a chanté ». 

« Les témoignages étaient longs mais intéressants. » 

Ramzy 2CAPR 

 

« J’ai aimé  les témoignages et le repas ». 

« Ce que j’ai aimé aussi c’est en fin d’après-midi : la promenade dans Strasbourg. » 

Vanessa 2CAPR 

 

« J’ai beaucoup aimé la musique l’après-midi » 

Mucahid 2CAPR 

 

« Ce que j’ai aimé c’est prendre connaissance de la situation d’autres personnes dans le monde. » 

« L’endroit, le Conseil de l’Europe m’a intimidé au début ». 

Etienne 1SEN12 

 

« J’ai aimé le thème : la liberté d’expression. Étre accueilli dans un grand lieu comme le Conseil de 

l’Europe. Les deux témoins ont mené un combat difficile pour le droit de la femme. J’ai aussi aimé la 

balade par après. » 

Adrien 1SEN 12 

 

« J’ai aimé la petite balade et le pot. J’ai rencontré un ancien ami au Conseil de l’Europe. Merci pour 

les stylos et le tee-shirt. » 

Kévin 1SEN12 

 

 

 

 

 

 


