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XAVIER BETTEL, ARDENT DEFENSEUR DES DROITS 

HUMAINS 
Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Activité 1 : écoutez l’interview du Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel. 

Cochez les sujets dont il parle avec les journalistes. 

 

❑ Le COVID-19. ❑ L’immigration. ❑ L’éducation. 

❑ Les droits humains. ❑ L’avortement. ❑ Les élections en Europe. 

❑ Le budget de l’UE. ❑ L’homosexualité. ❑ Le nationalisme. 

 

 Activité 2 : au début de l’interview, il est question de la Pologne dont les prises de 

position inquiètent l’Union européenne. Retrouvez les propos échangés en associant les 

parties de phrases, comme dans l’exemple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … du respect des droits humains, de l’État de droit et des valeurs qui fondent l’Europe.  

 … aurait instauré des zones « sans LGBT ».  

 … qui défend des valeurs qui sont contre celles de l’Europe ?  

 … ce pays n’a plus sa place en Europe.  

a. … sans l’UE, elle serait allée plus loin dans la négation des droits humains.  

 … pour le respect des droits humains. 

COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 3 : dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.  

  × 

1. Selon l’invité, l’avortement est un droit : il faut aider les femmes lors de la prise de décision, 

mais ne pas leur dire ce qu’elles doivent faire, ni les culpabiliser.  
 

  

2. Aujourd’hui, le respect des droits humains est menacé par une justice qui ne fonctionne plus.  
 

  

3. Xavier Bettel n’a eu aucune difficulté à accepter son homosexualité.   
 

  

4. Il est profondément choqué par le fait que des gouvernements puissent exclure les homosexuels 

de certaines zones parce que l’homosexualité n’est pas leur choix.  

  

5. Lors de son mariage avec Gauthier, il a reçu des dizaines de messages de haine.       
 

  

6. Il conclut qu’il est dangereux de stigmatiser (critiquer sévèrement) une religion ou une minorité.    

a. La Pologne est à la limite :  b.  L’Union européenne est une plus-value … 

c. Au début de l’interview, les journalistes parlent … d. Que faire avec un pays … 

e. Mais un pays, la Pologne, pourtant le troisième à bénéficier le plus du plan de relance de l’UE, …  

f. Pour Xavier Bettel, l’Europe est basée sur des règles. Et si ces règles ne peuvent plus être contrôlées 

par la justice parce qu’elle ne fonctionne plus, alors …  
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 Activité 4 : à la fin de l’interview, Xavier Bettel est interrogé sur les élections 

présidentielles en Pologne. Écoutez et répondez aux questions : 

1. Est-ce qu’il a confiance dans le fonctionnement des élections à l’intérieur de l’Union européenne ? 

Pourquoi ? _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. En tant qu’homme politique, que peut-il dire face au choix des électeurs ? _________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Il termine son interview par une allusion à l’histoire européenne. Que rappelle-t-il ? __________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 5 : quand Xavier Bettel aborde le sujet de l’homosexualité, le style de son 

discours change. Écoutez à nouveau ce passage, cochez les changements que vous 

relevez dans le tableau ci-dessous, selon l’exemple. Aidez-vous aussi de la 

transcription.  

 

1. Le discours devient de plus en plus personnel, il se met en scène, il parle au discours direct.  

2. Il commence des phrases, mais ne les achève pas comme si les idées se bousculaient (se 

mélangeaient) dans sa tête et allaient plus vite que les mots, ou parfois il ne trouve pas les mots 

justes.  

 

3. Le débit devient plus rapide, les gestes renforcent le discours.   

4. Il en vient à insulter les gouvernements hostiles aux homosexuels.  

5. Il répète souvent les mêmes mots, il ne pense plus à la formulation de ses idées. x 

6. Il fait parler les gouvernements conservateurs au discours direct, dans une forme familière.   

7. Il multiplie les marques du langage familier : au niveau du vocabulaire et de la grammaire.   

8. Il est de plus en plus nerveux, son discours devient irrationnel (privé de sens).   

 

Quelles conclusions pouvez-vous tirer de ces changements ? ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 6 : vous avez été sensibilisé(e) par le discours de Xavier Bettel aux 

discriminations dont les homosexuels sont encore victimes en Europe. Faites une petite 

enquête sur la situation dans votre pays ou dans un pays que vous connaissez bien : 

quels sont leurs droits, quels combats doivent-ils mener ? Préparez un court exposé où 

vous présentez le résultat de vos recherches. Proposez aussi quelques initiatives à 

mettre en place.  

Situation 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Initiatives à mettre en place 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 


