
La satire 

Qu’est-ce que la satire ? 

Une satire est une œuvre (qu’elle soit écrite, chantée, peinte ou dessinée) dans laquelle 

l’artiste dénonce les défauts ou les mœurs de ses contemporains. Elle peut viser des 

individus, des organisations ou encore des Etats. 

la satire, un droit garanti par la liberté d’expression 

La liberté d’opinion et d’expression est l’une des premières libertés politiques et plus 

généralement des libertés fondamentales. Dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen de 1789, elle apparait comme la première des libertés. Et dans cette même 

déclaration, la liberté apparait comme le premier des quatre droits de l’homme. 

La liberté est aussi garantie par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

Extrait de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée par 

l’Assemblée générale de l’ONU à Paris, le 10 décembre 1948 : 

« Article 19 – Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui 

implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, 

de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et 

les idées par quelque moyen que ce soit. » 

❶ Pourquoi est-il important de protéger la liberté d’expression ? 
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Stéphane Charbonnier, dit Charb 

Charb est un dessinateur satirique et journaliste français, né 

le 21 août 1967 à Conflans-Sainte-Honorine et mort le 7 

janvier 2015 à Paris. 

Il entre à l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo en 1992. 

Ses dessins apparaissent dans différents journaux et il 

publie plusieurs ouvrages. Charb devient directeur de la 

publication de Charlie Hebdo en 2009. Il meurt assassiné 

lors de l'attentat du 7 janvier 2015 perpétré au siège du 

journal.  

Un dessin de Charb (CRAC : Comité Radicalement Anti-Corrida) 

❷ Que dénonce Charb à l’aide de ce dessin ? 
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Jean cabut, dit Cabu 

Cabu est un caricaturiste, dessinateur de presse et auteur 

de bande dessinée français, né le 13 janvier 1938 à 

Châlons-en-Champagne (Marne) et mort assassiné le 7 

janvier 2015 lors de la fusillade au siège du journal Charlie 

Hebdo. 

Créateur des personnages du Grand Duduche et du Beauf, 

participant aux équipes de journaux satiriques comme 

Hara-Kiri, Charlie Hebdo ou Le Canard Enchainé, il 

collabore en outre à plusieurs émissions de télévision, 

aussi bien de débat – avec Droit de réponse – que pour 

enfants – avec Récré A2 – qu’il illustre en direct. 

Un dessin de Cabu 

❸ De quoi se moque Cabu avec ce dessin ? 
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Les dessinateurs du monde entier 

dénoncent la barbarie 

Philippe Geluck Jean Jullien 

Rafael Mantesso Lucille Clerc 
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