
Le débat public à la suite de l’attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 
 Doc 1 : Couverture de Charlie Hebdo de juillet 2013 suite à un attentat islamiste perpétré en Egypte qui avait tué 

plusieurs dizaines de touristes. Doc 2 extrait du site Wikipedia sur les attentats de janvier 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doc 2 Les attentats de janvier 2015 en France sont une série d'attaques 

terroristes islamistes qui se sont déroulées entre les 7 et 9 janvier 2015 

en France, qui visaient la rédaction du journal Charlie Hebdo, des 

policiers et des clients d’une supérette casher, et au cours desquelles 

dix-sept personnes ont été tuées et leurs trois assassins abattus par les 

forces de l'ordre. Les événements débutent le mercredi 7 janvier 2015 

par l'attentat contre Charlie Hebdo, une tuerie au siège du journal 

satirique à Paris : deux djihadistes français, les frères Kouachi, 

assassinent onze personnes — dont huit collaborateurs du journal — et 

en blessent onze autres avant de tuer durant leur fuite, un policier déjà 

blessé et à terre. Les frères Kouachi sont finalement abattus deux jours 

plus tard par le GIGN dans une imprimerie où ils s'étaient retranchés, à 

Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), au nord de Paris. L'attentat est 

alors revendiqué par Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), basé 

au Yémen. Le 8 janvier 2015, Amedy Coulibaly, un Français proche des 

frères Kouachi, tue par balle une policière municipale et blesse 

grièvement une autre personne à Montrouge. Le lendemain, il prend en 

otage les clients d’une supérette casher à la porte de Vincennes à Paris 

et en tue quatre. Il est finalement abattu lors d'un assaut du RAID et de 

la BRI. Il affirmait agir au nom de l'organisation djihadiste de l'État 

islamique2 qui n'a cependant pas revendiqué son acte. Ces actions ont 

été coordonnées avec celles des frères Kouachi. Le retentissement de 

ces événements est considérable, aussi bien en France qu'à l'étranger : 

plus de quatre millions de personnes manifestent lors des « marches 

républicaines » des 10 et 11 janvier sur tout le territoire français, 

quarante-quatre chefs d'État défilent à Paris le dimanche 11 janvier en 

compagnie de plus d'un million et demi de personnes. De nombreux 

rassemblements de solidarité ont par ailleurs lieu un peu partout dans le 

monde les jours suivant les attentats. Après le 12 janvier 2015 et pour 

une durée indéterminée N 1, dans le cadre de l'opération Sentinelle, 

près de 10 500 militaires sont déployés en France pour sécuriser 830 

points sensibles (lieux de culte, écoles, représentations diplomatiques et 

consulaires, organes de presse). Le 17 janvier 2015, la Belgique prend 

également les mêmes mesures en déployant des militaires afin de 

sécuriser les points sensibles du territoire dans le cadre de l'opération 

Vigilant Guardian, équivalent belge de l'opération Sentinelle française. 



Tableau d’aide à l’argumentation  

  
au quotidien, nos libertés sont avant tout régulées par l’éthique. 
C’est elle qui donne sens à nos actions parce qu’elle repose sur 
nos valeurs. […] et passe aussi par les vertus 
 
Plusieurs se sont néanmoins demandé, lorsque le Jyllands-Posten 
et Charlie ont publié les caricatures incendiaires, s’ils avaient 
outrepassé les limites de la liberté d’expression. La publication 
des caricatures me semblait défendable d’un point de vue 
juridique, mais déplorable d’un point de vue éthique. Ce n’est pas 
parce qu’on a le droit de publier quelque chose qu’on devrait le 
faire. En l’occurrence, publier des caricatures qu’un grand nombre 
de musulmans allaient juger injurieuses dans un contexte marqué 
par l’islamophobie post-11 septembre 2001, cela manquait 
fortement de sagesse et d’empathie 
 
les philosophes et juristes ont beaucoup réfléchi à la question de 
savoir si le blasphème devait faire partie des critères permettant 
de limiter la liberté d’expression, comme cela a longtemps été le 
cas dans la plupart des pays occidentaux. La réponse me semble 
évidente : non. La laïcité de l’État implique que la justification des 
lois soit de nature séculière ou laïque, c’est-à-dire qu’elle ne 
provienne pas d’une doctrine religieuse ou d’une conception du 
monde similaire. Le blasphème est une catégorie religieuse. Les 
croyants ont évidemment le droit de considérer que certains 
contenus sont suprêmement offensants, mais cela n’en fait pas 
une raison suffisante pour limiter une liberté fondamentale, à 
moins, bien sûr, qu’on verse dans le discours haineux 

 
Les caricatures dépassent la représentation du prophète. Elles ont 
basculé dans la représentation de ceux qui sont considérés 
comme musulmans " 

 
"Il est très différent de se moquer de la mort de De Gaulle dans 
une France gaulliste, où l'opposition était faible et la liberté de la 
presse pas aussi conséquente qu'aujourd'hui, et se moquer de 
nos jours des musulmans, qui ne sont pas en position de pouvoir 
en France, n'ont pas d'appuis dans la presse, sont montrés du 
doigt et connaissent des difficultés d'intégration" 

 
"À quand l'inscription du droit au blasphème dans une 
Déclaration universelle des Droits de l'Homme, aux côtés sans 
doute du droit à l'expression de propos homophobes, 
négationnistes, racistes", "La liberté d'expression peut faire mal 
(...) humilier, salir." On en tient compte "quand il s'agit de 
protéger le droit à la dignité des femmes, des homosexuels ou des 
handicapés ; on l'admet aussi (...) quand il s'agit de prohiber 
l'expression de propos négationnistes (...), pour protéger le droit à 
l'intimité de personnes qui peuvent être ravagées durablement 
par la propagation de rumeurs, fondées ou infondées, sur leur vie 
privée. Mais qu'importe quand il s'agit de populations que l'on 
méprise sourdement, ou dont on ignore superbement les 
croyances!" 
 
Est-ce que la démarche critique des questions théologiques ou 
pratiques religieuses est d'ordre 'philosophique' ou est-elle plutôt 
d'essence raciale? au moment de la sortie du numéro spécial 
Charia hebdo en novembre dernier quelle était la part de racisme 
dans ces caricatures. "Comment doit-on interpréter une 
illustration pour le moins hideuse de Mahomet, d'abord exaspéré 
d'être 'aimé par des cons' et aujourd'hui, aux yeux exorbités 
promettant '100 coups de fouets à ceux qui ne meurent pas de 
rire' pour ne citer que celles-là", souligne le chercheur, enseignant 
à l'université américaine de Paris. "S'attaquer à l'islam en 
Occident relève d'un certain opportunisme douteux, car au final il 
est attendu que la ferveur du soutien à cet exercice facile rallie un 
public conséquent de tous bords." 

 
 
 
 

" La liberté peut être accompagnée d'irresponsabilité ", "chaque 
citoyen peut considérer que c'est de mauvais goût", , mais "il ne 
peut pas y avoir de limite à la liberté d'expression". "On ne peut 
pas tenir compte du contexte parce que c'est un syndrome 
munichois ». "Il faut protéger les musulmans contre 
l'islamophobie", mais il faut aussi "protéger les musulmans contre 
leur ennemi no1, qui est aujourd'hui l'intégrisme au sein de leur 
religion. On voit les plus fondamentalistes s'en prendre à des lieux 
de culte, à des lieux saints de leur propre religion. On commence 
par exterminer les modérés de sa propre religion avant de 
déclencher la guerre contre autrui 
 
"250 années après les Lumières, s'amuser avec la religion et ceux 
qui y croient est un sport sain et même plus que jamais nécessaire 
à l'hygiène démocratique", "le blasphème est un droit, et il n'est 
pas tant de pays dans le monde où c'est encore le cas pour ne pas 
s'en réjouir et ne pas le défendre à toute force". "Les horreurs 
proférées par les croyants sur les non-croyants (et je ne parle pas 
des homosexuels qui veulent se marier ou des femmes qui 
avortent) valent largement tous les 'sacrilèges'". "Non, Charlie 
n'est pas à contretemps, bien au contraire. C'est quand le droit au 
blasphème est menacé qu'on le défend, pas quand tout va bien 
dans le meilleur des mondes apaisés (...) C'est son job et c'est le 
bon moment - de repousser, notamment, la tentation de 
l'autocensure." 
 
"La religion, comme toute institution, a besoin de la critique et de 
la caricature pour évoluer. Il n'existe pas de champ sacré où la 
religion, où tout autre domaine, serait inattaquable. Ce serait une 
régression pour l'ensemble des libertés publiques" 
 
À force de répéter qu’il faut éviter de « choquer », d’indisposer, 
de déranger lorsqu’on caricature et critique, certains chantres de 
« l’éthique » de l’information contribuent à rapetisser l’espace de 
la liberté d’expression. […] À vouloir protéger les droits 
constamment au prix de limites toujours accrues à la liberté 
d’expression, l’on contribue à taire les débats, supprimer les 
discussions 
 
Aucun des multiples discours se réclamant de postulats éthiques 
ne peut prétendre à censurer ou à forcer la diffusion de propos ou 
d’images 
 
Lorsqu’on prétend, au nom de certaines conceptions de « 
l’éthique », imposer des façons de voir à tous, il y a danger pour la 
liberté de presse et le pluralisme de l’information. […] C’est 
pourquoi il est si dangereux de se mettre à réclamer que les 
évaluations fondées sur les différentes « éthiques » qui coexistent 
dans les sociétés démocratiques deviennent autant de balises 
obligatoires pour les médias 
 
[l]es seules balises légitimes en société pluraliste sont celles qui 
découlent des lois ; des lois dont le caractère raisonnable est 
vérifiable par des juges indépendants 
 
Le terrorisme n'a pas seulement des racines sociales ou 
pyschologiques. On doit comprendre que ces jeunes ont reçu un 
lavage de cerveau: c'est pourquoi il faut les choquer pour les 
réveiller. Or l'État français considère que l'on ne peut pas 
déradicaliser en parlant des Lumières ou de sciences, mais en 
disant qu'il s'agit juste d'expurger l'islam de ce qui nous ennuie, à 
savoir le terrorisme. Pour moi, la vraie déradicalisation, c'est la 
liberté de critiquer l'islam. Or aujourd'hui, ceux qui critiquent 
cette théologie vivent avec des gardes du corps. Aujourd'hui en 
France, on veut respecter l'islam mais, en réalité, c'est l'islamisme 
que l'on respecte. Par ailleurs, il faut comprendre que les vraies 
victimes du terrorisme ne sont pas ces radicaux mais nos amis de 
Charlie, les gens du 13 novembre, de Nice et leurs familles. 
Quand, après la Seconde Guerre mondiale, on a voulu se 
débarasser du nazisme, on n'a pas seulement puni les nazis mais 
également la littérature. On a interdit les manifestations 
pacifiques de l'idéologie nazie. On a fait porter le chapeau à une 
idéologie et pas seulement à des individus. 

 



 

 


