
 

Verbatim de la réaction
1
 des élèves après la venue de Simon Fieschi 
au lycée Jules Ferry 

 
SIMON FIESCHI EST VENU TEMOIGNER 

 
« Le 3 février 2022, Simon Fieschi, webmaster à Charlie Hebdo et survivant de l’attentat du 

7 janvier 2015 est venu témoigner dans notre classe de première option de spécialité histoire des 
arts du lycée Jules Ferry. » Ondine 

 
« Ce fut un moment intéressant et très touchant qui nous a permis d’apprendre des choses sur 

Charlie Hebdo et sur les caricatures et nous a surtout tous fait réfléchir. » Aeryn 
 

« Au départ, l’atmosphère était particulière. Il y avait une certaine gravité. » Arnaud 
 

« Quand je suis entrée en classe et que je l’ai vu avec sa béquille, ça m’a touchée, ça m’a fait de 
la peine pour lui. (…) Ce qui lui est arrivé est horrible. Mais très vite, on ne voyait plus sa béquille. 

On l’écoutait. On échangeait » Sophia 
 

« Il ne s’apitoyait pas sur son sort, au contraire, il fait de ce qu’il a vécu sa force. » Nina 
 

« La surmédiatisation de l’attentat nous a presque fait oublier la réalité du vécu des 
personnes victimes. Cette « réalité », Simon Fieschi la porte sur lui et il a bien voulu en témoigner 

devant nous. » Lana 
 

« J’étais admiratif du recul qu’avait Simon Fiechi sur ce qui lui est arrivé. » Nathan 
 

« L’intervention de Simon Fieschi m’a beaucoup plu. (…) Ce qui m’a particulièrement intéressé, 
outre son histoire, est le fait qu’il a réellement cherché à échanger avec notre classe et pas à 

monologuer. J’ai apprécié son honnêteté, sa sincérité, ses touches d’humour. Il ne jugeait pas nos 
prises de paroles, nos avis d’élèves. » Lou 

 
« J’ai trouvé ses propos un peu crus parfois et cela m’a quelquefois mise mal à l’aise. J’éprouvais 

des difficultés à participer au débat. » Mélanie 
 

« L’intervention de Simon Fieschi est certainement la raison pour laquelle je crois au projet du 
Musée Mémorial du Terrorisme. » Oskar 

 
A PROPOS DES CARICATURES … 

 
« Durant l’intervention, on a étudié plusieurs caricatures de Mohamed, principalement celles des 

unes de Charlie Hebdo. Pour les comprendre, Simon Fieschi nous a donné le contexte des 
œuvres en retraçant aussi l’histoire de Charlie Hebdo et des attentats depuis 2006. » Nathan 

 
« Oui, une caricature peut choquer, mais le fait d’avoir une explication, une médiation, le contexte, 

permet de la comprendre autrement que si on réagit à chaud à ce qu’on voit d’emblée. » Lydia 
 

« En classe, lorsqu’on « montre » des caricatures, le but n’est ni d’endoctriner ni de choquer 
Elles sont étudiées en tant que documents d’histoire qui apportent des informations et donnent un 

point de vue sur un événement. Elles sont aussi des œuvres graphiques qui peuvent avoir un 
intérêt esthétique. Dans ce cas, elles peuvent être analysées en histoire des arts pour leur valeur 

artistique et patrimoniale. » Recommandations du professeur 
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 Les citations sont extraites d’un compte-rendu écrit demandé aux élèves ainsi que d’échanges oraux avec le professeur. 



« Regarder, décrire, contextualiser, interpréter » Rappel de l’incontournable méthode d’analyse 
d’œuvre en histoire des arts 

 
« Pour commencer, nous avons décrit la Une du journal Charlie Hebdo du 14 janvier 2015 n° 

1178, dit « le numéro des survivants », paru une semaine après les attentats. Luz a dessiné un 
personnage qui est vraisemblablement le prophète Mohamed ou en tout cas un musulman car il 

porte la barbe, est vêtu d’une djellabah et coiffé d’un turban. Le fond est vert, couleur de l’islam ou 
de l’espoir. Le personnage pleure, tient une pancarte sur laquelle est inscrit « je suis Charlie. » Le 

titre est « tout est pardonné. En haut de la page, un bandeau rouge précise « journal 
irresponsable » en dessous du titre du journal Charlie Hebdo. » Victoria 

 
« Comprendre une caricature est tellement complexe ! Beaucoup de personnes pensent saisir en 

une seconde, juste en le regardant, ce que peut signifier un dessin alors que c’est parfois 
beaucoup plus subtil et ambigu. » Ondine 

 
« Comprendre la caricature « Tout est pardonné », n’est pas possible si on n’a pas en tête qu’elle 

elle est réalisée après bien d’autres dessins. » Atéa 
 

« D’abord, il faut rappeler l’histoire du journal depuis 2006 (les procès de Charlie Hebdo suite à la 
publication des dessins danois représentant le prophète et de celui de Cabu « Mahomet dépassé 

par les intégristes » disant « dur d’être aimé par des cons » ; l’incendie des locaux de Charlie 
après les procès gagnés par le journal). Il faut aussi regarder qui dessine et dans quel contexte 

(Luz était le seul dessinateur vivant après le massacre donc le seul à même de réaliser la une du 
numéro des survivants, même s‘il était dans un état de choc, comme on peut facilement 

l’imaginer, après le massacre de ses amis). Enfin il faut replacer chronologiquement l’événement 
qui donne naissance au dessin (juste une semaine après les attentats et 3 jours après les 

manifestations très importantes pour soutenir le journal notamment à Paris). » Iris et Hermine 
 

« Mais qui pardonne à qui ? On peut comprendre de plusieurs manières. Simon Fieschi nous a dit 
qu’il n’avait pas tout de suite compris d’ailleurs. » Garance 

 
« Que veut dire « tout est pardonné » ? Charlie Hebdo pardonne-t-il aux terroristes ? 

-C’est peu probable, après la tuerie ! 
-Moi j’ai une autre analyse : les croyants choqués par les dessins jugés blasphématoires parce 
qu’ils représentent le prophète pardonnent finalement le journal qui les a publiés et qui assume 

d’être « irresponsable ». 
-Dans ce dessin, le prophète lui-même en disant « je suis Charlie » montre son soutien au journal 

et ne cautionne pas le massacre commis au nom d’Allah. C’est peut-être lui qui pardonne les 
dessins blasphématoires du « journal irresponsable ». 

-quel est le message du dessin selon vous ? 
-L’important dans ce dessin, c’est l’idée de réconciliation. » 

Echanges du professeur avec la classe. 
 

« La compréhension d’une caricature nécessite obligatoirement celle du contexte car tout autant 
qu’un dessin, c’est une œuvre politique avec un message. (…) Comment, dans le futur MMT, 
présenter les caricatures à un public qui n’a pas tous les éléments de contexte ? C’est toute la 

difficulté. » Sofia 
 
 
 
 
 
 

SUR LA LIBERTE D’EXPRESSION, LE DROIT AU PLASPHEME ET LA LIBERTE DE 
CROYANCE 



 
« Le blasphème me choque. Je ne partage pas le point de vue de Simon Fieschi sur la religion 

mais son intervention m’a aidée à mieux comprendre le contexte et le message que Charlie 
Hebdo voulait faire passer dans ses caricatures. Mais pour moi, l’interprétation d’une caricature 
religieuse reste quand même propre à chacun en fonction de ses croyances. Je comprends les 

dessins de Mohamed, je les étudie et je les tolère mais ils me gênent. » Naomi  
 

« Certaine caricatures sont blasphématoires et donc peuvent ne pas plaire à tout le monde. 
Chacun est libre d’avoir son avis mais le blasphème n’est pas interdit par la loi, il est permis au 

nom de la liberté d’expression. » Nina  
 

« J’avais une autre vision des choses avant l’intervention de Simon Fieschi en classe. J’en voulais 
à Charlie Hebdo parce que je n’étais pas bien informée. Je n’en veux plus à personne. Je suis 

d’accord avec le fait que chacun est libre de dessiner ce qu’il veut. (…) Je ne suis pas obligée de 
regarder. » Féla 

 
« Ce qui m’a marquée, c’est que Simon Fieschi n’était pas là pour défendre ou vendre Charlie 

Hebdo. Il est venu pour discuter avec nous d’une valeur fondamentale : la liberté d’expression (…) 
Charlie, c’est un journal de « vieux soixante-huitards », libertaire, provocateur, qui cherche à 

susciter la réaction. C’est un journal payant qu’on est libre d’acheter OU PAS. »  Ondine 
 

« Aujourd’hui, Simon Fieschi semble vraiment impliqué dans le projet du MMT même si au début, 
il nous a dit qu’il n’en comprenait pas forcément l’idée parce qu’il ne voyait pas à qui ça serait 

destiné et surtout ce qu’on pourrait y montrer. » Armance 
 

« Charlie Hebdo est un journal qui va délibérément aux limites de la liberté d’expression. Oui, il 
choque mais selon Simon Fieschi, c’est un rôle primordial de ce journal pour garantir le bon 

fonctionnement de la démocratie. »  Ferdinand 
 

« En France, la loi sur la liberté de la presse permet le blasphème mais interdit la diffamation. Et si 
Charlie Hebdo ne respecte pas la loi, il a des procès. Il est arrivé que le journal en perde dans son 

histoire… mais pas sur la représentation du prophète dont se sont servis les terroristes comme 
prétexte à leur tuerie. » Garance 

 
« Le journal règle son compte aux religions mais Simon Fieschi nous a dit qu’il comprenait le point 

de vue et l’état de choc de certaines communautés visées. » Célia 
 

« Simon nous a dit que certaines personnes auprès de qui il témoignait le considéraient comme le 
diable et considéraient les dessins comme diaboliques. » Ondine 

 
« La liberté d’expression est un droit fondamental mais ce qui me gêne, c’est qu’elle permette 

d’insulter les croyances d’autrui. » Huisseo 
 

« Simon Fieschi a manifesté un réel intérêt sur ce que nous pensions des caricatures. Il était 
ouvert au dialogue et à toutes les opinions. Il comprenait les difficultés que certaines personnes 

peuvent avoir à regarder certaines caricatures religieuses. » Ferdinand 
 

« Si Je suis Charlie est une phrase de soutien aux victimes, alors c’est vraiment un beau slogan. 
Par contre, il perd tout son sens s’il signifie qu’il faut absolument aimer et rire des dessins de 

Charlie. (…) Les caricatures, c’est le lecteur qui choisit de les voir. Il est dans son droit de ne pas 
trouver cela drôle mais personne ne l’oblige à aimer et acheter. » Rose 

 
 

PARLER DU TERRORISME … 



 
« Je me rappelle être à la cantine de mon école primaire lorsque les attaques se sont produites. 

C’était un mercredi.  
Je me rappelle voir le directeur de l’école plein d’angoisse, et les instituteurs essayer de le 

rassurer et en même temps de nous expliquer que quelque chose de grave s’était passé mais 
sans jamais dire les mots précis.  

Je me rappelle avoir entendu pour la première fois le mot « attentat » au journal de 20heures, ce 
mercredi soir.  

Je me rappelle que c’est à ce moment qu’a été mis en place le plan vigipirate qui nous a 
empêchés de faire notre voyage de fin d’année en Hollande.  

Cette période, je l’ai vécue avec un point de vue de petite fille, je ne savais pas exactement ce 
que le mot terrorisme voulait dire, je ne voulais pas trop y penser mais ce mercredi 7 janvier est 
toujours resté dans un coin de ma tête. L’intervention de Simon Fieschi m’a replongée quelques 

années en arrière. (..) 
 J’ai été admirative de sa force de caractère qui le pousse à intervenir dans les collèges et les 

lycées pour échanger avec les jeunes.  
J’ai beaucoup aimé le fait qu’il n’ait pas de filtre car cela m’a détendue et j’ai osé participer. Avec 
des sujets compliqués comme celui-là, il est dur de parler ou de dire réellement ce que l’on pense 

car on a peur de blesser sans le vouloir. Lui, il a su nous mettre à l’aise. » Esther 
 

« Sa venue en classe était une immense chance pour nous. » Victoria 
 

MERCI MONSIEUR FIESCHI ! 
 

Dessin commenté avec Simon Fieschi : « tout est pardonné », Luz, 14 janvier 2015 

Avertissement : avant que Simon Fieschi ne montre à la classe le dessin « Tout est pardonné », il a demandé aux élèves si cela 

leur posait problème. Les lycéens qui avaient bénéficié de 6 heures de cours sur l’histoire des caricatures de la Révolution à nos 

jours et déjà analysé de nombreuses caricatures ( de Daumier, Moisan, etc) ont tous accepté de commenter le dessin de Luz 

comme un document et non comme une image blasphématoire. Les éléments de contexte suivant ont été donnés en même 

temps que le dessin : 

Le 7 janvier 2015, deux terroristes islamistes font irruption dans les locaux du journal satirique 

Charlie Hebdo et tuent 12 personnes dont 8 membres de la rédaction : les 

dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski, les chroniqueurs Bernard Maris et Elsa Cayat, et le 

correcteur Mustapha Ourrad. Motif de la tuerie avancé par les assassins : le blasphème répété du journal à 

l’égard du prophète. 

Le 14 janvier 2015, une semaine après l’attentat, Charlie Hebdo sort un « numéro des survivants ». Luz 

explique sa « une » dans une conférence de presse le lundi 12 janvier : 

« On voulait un dessin qui nous fasse marrer avant tout. Pas un dessin sur la charge émotionnelle dont on est 

victime. L'idée était de dessiner ce personnage de Mahomet. (...) Puis j'ai écrit “tout est pardonné” et j'ai 

pleuré. Et on l'avait cette putain de “une”. » « Notre Mahomet est vachement plus sympa que celui 

brandi par ceux qui ont tiré, c'est un bonhomme qui pleure avant toute chose.  (…)Cette « une » nous 

a fait éclater de rire donc j'espère qu'elle fera éclater de rire le monde entier qui va nous acheter  » 

« Je suis Charlie » est un slogan créé par Joachim Roncin, un graphiste français, dans les heures suivant 

l'attentat du 7 janvier 2015 dont . Cette phrase de soutien aux victimes et de défense de la liberté d’expression 

est principalement utilisée sous forme d'image ou d'un hashtag sur les réseaux sociaux, devenant notamment 

un des slogans les plus utilisés de l'histoire du réseau Twitter. Le slogan est utilisé dans le monde entier sous 

de multiples formes dans les manifestations de soutien aux victimes après l'attentat, en particulier lors des 

marches des 10 et 11 janvier réunissant quelques 4 millions de personnes en France.  

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Tout est pardonné », Luz,  « Une » du numéro 1178 (dit « des survivants ») de Charlie Hebdo  

du 14 janvier 2015 

 


