#JeDessine, la jeunesse dessine
pour Charlie Hebdo après le 7
janvier
18 avril 2016

La mairie du 18e accueille du 25 avril au 7 mai l’exposition #JeDessine qui s’appuie sur les
milliers de dessins réalisés par des enfants, des adolescents, des jeunes, spontanément, seuls,
en classe, en groupe ou avec leurs parents et envoyés à la rédaction de Charlie Hebdo au
lendemain des attentats du 7, 8 et 9 janvier 2015.

Les attentats terroristes, qui ont frappé l’équipe de Charlie Hebdo le 7 janvier dernier, ont posé la question de
la liberté d’expression, par la caricature et le dessin notamment. Ces dessins réalisés en réactions par des
jeunes « disent la solidarité et le refus des fondamentalismes et des intégrismes qui venaient de porter
atteinte aux principes fondamentaux de la République en assassinant des dessinateurs, des journalistes, des
salariés et des invités de la rédaction de l’hebdomadaire satirique, des représentants de l’autorité publique et
des citoyens de confession juive ».
Dans ce contexte, Charlie Hebdo, SOS Racisme et la Fidl ont décidé de fonder l’association « Dessinez Créez
Liberté », pour que ces dessins soient valorisés, pour encourager la création et soutenir la liberté

d’expression. « Ils sont la réponse de la vie face à la mort, de l’esprit face au sectarisme, de l’humour face à
la haine. »
La mairie propose aux établissements scolaires (à partir du CM2 pour les élémentaires) et aux
structures accueillant des jeunes plus particulièrement, de visiter cette exposition en étant
accompagné d’un médiateur les :
26 / 27 / 28 avril de 10h à 11h30 ou de 14h à 15h30
02 / 03 / 04 mai de 8h30 à 10h ou de 14h à 15h30 (complet 3 mai après-midi)
Le fait que la visite soit accompagnée par un médiateur permet de lancer des vrais échanges et des débats
constructifs. L’association « Dessinez Créez Liberté » propose de rencontrer les structures, les encadrants en
amont si nécessaire.
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