
Médialogue du 31 janvier 2015. Chronique Eliane Ballif  
 
ETRE OU NE PAS ETRE CHARLIE.  
 
THF. Eliane Ballif, vous avez lu écouté regardé, et vous nous faites 
part, aujourd’hui, de vos perplexités et de vos interrogations, 
s’agissant du traitement de cette tragédie par les médias, des 
questions qu’elle pose quant à l’avenir de la liberté d’expression, 
de ses limites et de ses effets sur le métier de journaliste. 
 
EB. D’abord il me semble que dans les commentaires qui ont 
suivi les assassinats à Charlie Hebdo, on n’a pas assez dit ce 
qu’était, ce qu’est Charlie Hebdo, archi connu dans les milieux 
médiatiques mais très peu en dehors de ces cercles - là. L’on n’a 
pas assez précisé qu’il s’agissait - qu’il s’agit d’un journal 
satirique, lu en l’occurrence par un Français sur dix mille  
seulement, avant les événements.  
 
THF. Qu’est-ce que cela change ? 
 
EB. Cela permet de rappeler le rôle, la fonction d’une publication 
satirique. Comme un pommier fait des pommes, un journal 
satirique produit, par définition, de la moquerie, de la dérision,  
de l’irrespect, de la caricature, c’est-à-dire de l’exagération.  
 
Un journal satirique, c’est  fait  pour tester, dans un Etat de droit  
qui la garantit, les limites de la liberté d’expression, le  jusqu’où 
on peu aller  trop loin , avec pour cadre de référence, les lois sur 
la diffamation la calomnie, l’insulte etc . 
  
THF. A vous entendre la question de l’exagération, « n’ont- ils pas 
exagéré », n’aurait pas dû être posée.  
 
EB. Posée en ces termes, elle  était de mon point de vue à la fois  
inadéquate et tout simplement insupportable. D’abord ce n’est 
pas une question, mais une affirmation déguisée en question qui 
contient déjà sa réponse. Ensuite, la question était inadéquate,  
puisque le propos même d’une revue satirique, c’est d’exagérer.  
 
Mais surtout, elle impliquait, de la part de celle ou celui qui la 
posait, cette question de l’exagération, une façon d’entrer dans la 



logique même des assassins, avec cette suite  implicite ou non, à 
savoir ils l’ont bien cherché, voire même mérité. 
 
Or, il faut rappeler qu’au moment de la première affaire des 
caricatures de Mahomet en 2006-2007,  Charlie Hebdo avait 
gagné un procès intenté par des dirigeants musulmans.     
 
Non avaient dit en substance les tribunaux français, il n’y avait  
pas eu insulte envers la communauté musulmane ; et dans une 
république laïque comme la France l’est depuis plus d’un siècle, 
la notion de sacré n’a pas cours, le délit de blasphème ne peut 
pas exister, il est hors champ en quelque sorte. 
 
THF. Cela dit, quelques semaines après les assassinats , il n’est 
pas interdit de poser la question de savoir quelle a été la part de 
responsabilité de la rédaction de Charlie Hebdo dans ce qui lui est 
arrivé.  
   
EB. Une vraie question celle-là en effet, en ce sens que l’on  
peut y répondre de façon diverse et nuancée, et nombre 
d’observateurs le font. Peut- être que ces derniers temps, les 
caricatures de Charlie Hebdo dirigées en principe, tous azimuts, 
visaient trop souvent l’islam.   
 
Et puis, plusieurs observateurs  dont le chroniqueur du journal 
Le Courrier du 22 janvier dernier, propose la réflexion suivante :   
« la critique nécessaire  d’une religion dominante et attachée au 
pouvoir comme le catholicisme en France, est-elle équivalente,  
du point de vue de ses effets, à la critique de la religion - l’islam-  
du segment le plus dominé, voire le plus humilié, de la population 
française d’aujourd’hui ? »  
 
D’autres observateurs estiment en revanche que les caricatures 
n’ont été qu’un prétexte, et que le but ultime des terroristes de 
l’islam radical consiste à dynamiter les démocraties de l’intérieur, 
en s’en prenant à leurs valeurs de laïcité, de débat et de 
tolérance. 
 
 
 
 
 



THF. Venons en à l’emblématique, au mondial «Je suis Charlie».   
Surgie une heure seulement après les 12 meurtres, sous la plume 
d’un graphiste du magazine Stylist, la formule a connu 
l’emballement stupéfiant que l’on sait.  
 
 EB. C’est vrai qu’il y avait eu des précédents, en 1968 le « Nous 
sommes tous des juifs allemands » lors de l’expulsion de France 
de Daniel Cohn Bendit, le «Ich bin ein Berliner » du président 
Kennedy en juin 1963 face au mur de Berlin, le «Nous sommes 
tous des Américains » au moment de l’effondrement des tours 
jumelles, en septembre 2001. La formule était dormante en 
quelque sorte et flottait encore dans de nombreuses consciences.   
 
THF. Et selon vous, que voulait-il dire ce premier « Je suis Charlie » 
spontané qui, le soir même,  amenait des dizaines de milliers de 
personnes à se rassembler silencieusement sur les places 
publiques de France et d’ailleurs ?  
 
EB. Contrairement au sens que certains ont voulu lui donner par 
la suite, la formule ne voulait absolument pas dire j’aime Charlie 
Hebdo, pour  la bonne raison que seule une infime partie des 
milliers puis des millions de gens qui ont manifesté avaient eu 
l’occasion, ne serait-ce qu’une fois dans leur vie, d’ouvrir ce 
journal Charlie Hebdo, tiré à 60 000 exemplaires, dans un pays 
de plus de 60 millions d’habitants.  
 
Le témoignage qui m’a le plus frappée à ce moment là c’est celui 
d’une libanaise qui portait son « Je suis Charlie » sur une place de 
Beyrouth. Que disait-elle cette Libanaise ? Que ce genre 
d’attentats se passe chez nous au Liban, c’est normal mais en 
France, dans la rédaction d’un journal au pays des Droits de 
l’homme et de la liberté d’expression, c’est impensable.  
  
Si les gens sont descendus dans les rues par millions, c’est  il me 
semble, en raison de la dimension symbolique de la violence 
perpétrée le 7 janvier dernier. Sur l’un des panneaux brandis ces 
jours là, on voyait un portrait de Voltaire avec, signé « Je suis 
Charlie » et sur un autre dessin, deux crayons dressés comme les 
tours jumelles de New York et attaqués comme elles.  
 
« Je ne suis pas d’accord avec votre point de vue mais je me 
battrai pour que vous puissiez  l’exprimer » .Cette formule 



attribuée à Voltaire il ya  deux siècles et demi, dans l’’esprit de 
Voltaire en tout cas, c’est le  fondement de toute tolérance, de 
toute  liberté de débattre ; le 7 janvier  la formule s’est 
transformée en « Je ne suis pas d’accord avec ce que tu dessines 
et  je viens te massacrer pour te le signifier». Cet impensable 
retournement s’est produit.  
 
Et c’est cet impensable cet insupportable -là qui a blessé au cœur 
toutes celles et ceux  pour qui, de par le monde, la liberté 
d’expression, et la tolérance  qui va avec, sont des conquêtes 
essentielles.  
 
THF. Et qu’est-ce qu’on en fait, aujourd’hui, de cette liberté blessée 
à mort ?  
 
EB. Pour moi en plus de ce que je viens d’évoquer, c’est de 
l’innocence, de l’insouciance  qui est partie en lambeaux : Charlie 
Hebdo, journal satirique, rieur,  moqueur, iconoclaste et grossier 
se déclarait athée et se voulait irresponsable.   
 
Une posture - l’irresponsabilité - qui n’est plus tenable  dès lors 
que le danger de mort est avéré. C’est même la question de la 
responsabilité des médias qui est replacée au centre. C’est aussi  
la menace, le  sentiment de la menace qui a gagné du terrain 
dans notre univers mental  à tous, journalistes compris.   
   
 THF. Terminons avec quelques réactions qui ont retenu votre 
attention.  
 
EB. Du côté de l’action,  l’association Reporters sans frontière, 
selon le Courrier du 17 janvier dernier, entendrait obtenir un 
droit au blasphème  autrement dit remettre la et les religions au 
centre de l’espace normatif,  alors qu’elles ne font plus la loi. Est-
ce bien prioritaire franchement ?  Par ailleurs, certaines voix nous 
affirment que l’Occident, qui a mis des siècles à conquérir sa 
précieuse liberté d’expression, ne peut prétendre l’imposer aux 
autres cultures. Sans précaution sûrement pas, mais faudrait-il 
pour autant la brader et y renoncer en quelque semaines ?  
 
Quant au dessinateur de presse Chapatte dans Le Temps du 14 
janvier,  il propose cette réflexion à mon avis très pertinente « Le 
principal défi de nos sociétés, c’est que nous avons affaire à un 



monde de plus en plus ouvert et à des communautés de plus en 
plus fermées. Et puis, avec l’évolution d’internet les gens ne 
suivent que l’actualité et les informations qui leur ressemblent. 
Les malentendus sont donc programmés », fin de citation.   
 
C’est peut être désormais, osons l’espérer, l’une des priorités  de 
la parole publique quelle qu’elle soit, que de tenter, par le 
dialogue et le débat tenaces et tolérants, de le atténuer ces 
malentendus présents ou à venir.  
 
En attendant  une bonne nouvelle : le traité sur la tolérance de 
Voltaire s’est vendu à plus de 120 000 exemplaires ces dernières 
semaines, il est en voie de réédition. Il a été publié pour la  
première fois en 1763.  
   
 
Eliane Ballif  31 janvier 2015 
 
  


