
 

ECM-0175 – Je dessine pour Charlie Hebdo p1 

ECM-0175 
Je dessine pour Charlie Hebdo 

 

  
 

Nature Livre imprimé - Littérature jeunesse 

Titre La jeunesse dessine pour Charlie Hebdo après le 7 janvier 

Auteurs La jeunesse et Boris Cyrulnik 

Date de publication 2015 

Nombre de pages 136 

Pays France 

Editeur Les échappés / collection actualités 

Lien internet https://lesechappes.com/ouvrages/je-dessine/ 

Lieu de consultation 
ou mode d’accès  

  

https://lesechappes.com/ouvrages/je-dessine/


 

ECM-0175 – Je dessine pour Charlie Hebdo p2 

Note argumentaire de la contribution 

 Dès le 7 janvier 2015, spontanément ou encadrés par un enseignant ou par leurs parents, des milliers de jeunes ont 
pris leurs crayons pour raconter leur chagrin et leur colère. Et pour dire leurs craintes et interrogations sur la société 
qu'ils bâtissent. 

Charlie Hebdo a ainsi reçu plus de 10 000 dessins en témoignage de soutien aux attaques terroristes, parmi lesquels 
plus de 160 ont été sélectionnés et réunis en 8 thématiques : Liberté d'expression ; Soutien, hommage ; République-
France ; Terrorisme-Danger-Meurtre ; Créer, dessiner ; - Religion-Laïcité ; Engagement des jeunes ; Racisme-Egalité. 

Ce livre permettra d'élargir la réflexion et d'amorcer, ou de poursuivre, la discussion à l'école ou en famille pour que 
les jeunes continuent de créer, de réfléchir et de rire, pour que l'Histoire ne se fige pas. Afin de garantir un éclairage 
savant et pertinent des dessins, le livre et chacune des thématiques seront introduits par Boris Cyrulnik.  

Convaincue du bien-fondé de ce projet, l'Education nationale a été partenaire du projet. 
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
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“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


