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« La satire sert à conférer un certain mordant à des opinions diverses » 

Le 9 janvier, Carina Gabriel-Kinz, de l‘Université de Cassel, a tenu une conférence sur l’évolution de 

la satire allemande et française au 19ème et 20ème siècle. Elle est revenue à cette occasion sur 

l’affaire des caricatures du prophète Mahomet, publiées d‘abord dans un magazine danois en 2005 

puis dans les magazines Charlie Hebdo et Titanic. 

 

Carina Gabriel-Kinz lors de sa conférence au dfi 

Carina Gabriel-Kinz travaille depuis novembre 2017 à l‘université de Cassel sur un projet de thèse de 

doctorat intitulé « Aux limites du comique ? Satire et transformation sociétale en Allemagne et en 

France à partir de l‘exemple des magazines Titanic et Charlie Hebdo de 1992 à 2017 ». Pour 

comprendre comment le travail de la rédaction de Charlie Hebdo a été commenté durant cette période 

par les médias français et allemands, elle a dépouillé dans la semaine du 7 au 11 janvier à la Frankreich-

Bibliothek plusieurs milliers d‘articles de presse, bénéficiant pour cela d‘une bourse de mobilité 

accordée par le dfi. Les archives de presse du dfi, qui comptent environ 600.000 articles de presse sur 

des thèmes français et franco-allemands, constitue pour un tel travail de recherche historique une 

collection de sources unique qui n’existe sous cette forme qu’à Ludwigsburg. Par sa thèse, Gabriel-Kinz 

veut contribuer à clarifier sur le plan historique les valeurs et le changement de valeurs en Allemagne 

et en France. 

La satire institutionnalisée et sa forme en image, la caricature, ont connu une première période faste 

au 19ème siècle lorsqu‘il a été possible de produire en un temps relativement court un grand nombre 

de textes, grâce aux innovations des techniques d‘imprimerie. C’est ainsi qu’a débuté l‘ère de la 

communication de masse, comme Gabriel-Kinz l‘a expliqué au début de son exposé. Dès lors, les 

caricatures ont servi à mettre en lumière les dysfonctionnements politiques, à exprimer des critiques 

envers l‘Eglise, mais aussi à renforcer les préjugés contre d‘autres nations ou envers des minorités 

ethniques, et enfin à assurer la propagande, surtout en temps de guerre. 

Jusqu‘à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n’est pas rare que les satiristes et les caricaturistes 

aient été bridés par la censure et les tabous sociaux ; briser ces derniers a d’ailleurs pu leur valoir des 

sanctions sur le plan juridique. Durant l‘après-guerre et avec les bouleversements qui ont suivi dans 
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les années 60, la liberté d‘opinion et la liberté artistique, en tant que valeurs fondamentales, ont acquis 

une importance toujours croissante dans les démocraties occidentales et le statut de droit ancré dans 

la Constitution. Certains observateurs ont craint que la démocratisation des sociétés signifie la 

disparition de la satire puisque tout pourrait alors être dit et montré. 

Or le fait est que, dans des pays comme la France et l‘Allemagne, des limites continuent de lui être 

posées, ce qui est apparu par exemple dans l‘affaire des caricatures de 2006, que Gabriel-Kinz a choisi 

d‘évoquer en guise d’exemple. 

Cette affaire a été déclenchée suite à la parution en septembre 2005 de douze caricatures de 

Mahomet, d‘abord dans le quotidien danois Jyllands-Posten puis d‘autres médias imprimés européens. 

Ces images ont fait l‘objet de polémiques partout dans le monde et ont donné lieu finalement à de 

violents incidents où plus d‘une centaine de victimes ont trouvé la mort. Ces conflits, selon 

l‘intervenante, reflètent de manière symptomatique les derniers processus de négociations culturelles 

entre Orient et Occident. Charlie Hebdo et Titanic ont également publié ces caricatures de Mahomet, 

mais de manière différente : en 2006, Charlie Hebdo les a reprises dans leur intégralité – douze au total 

– dans son édition parue début février et les a complétées par ses propres représentations illustrées 

du prophète. 

Au contraire, Titanic a tourné en dérision l‘affaire elle-même dans son numéro paru fin février 2006, 

s‘abstenant cependant d’y adjoindre ses propres dessins satiriques de Mahomet. Les religions 

bouddhiste, chrétienne et juive ont également été caricaturées dans le même numéro. En revanche, 

le journal n‘a reproduit que deux des caricatures danoises dans sa rubrique « Critique de l’humour », 

en les commentant de façon plutôt critique. 

Cette contribution toute en retenue du magazine allemand à l’affaire des caricatures a contribué 

vraisemblablement à ce que ce numéro de Titanic n’ait pas enflammé les esprits en Allemagne. Charlie 

Hebdo en revanche, qui a invoqué la laïcité française et la liberté d’opinion universellement admise 

dans les sociétés occidentales, a pour sa part été visé par une plainte de l’Union des Organisations 

Islamiques de France et de la Mosquée de Paris pour avoir reproduit les caricatures danoises de 

Mahomet et publié les siennes propres. Le journal a été finalement relaxé à l’issue du procès. 

A la fin de l’intervention, certains auditeurs ont été mécontents du fait que Carina Gabriel-Kinz n’ait 

pas montré les caricatures danoises et françaises en question. Elle s’est justifiée en déclarant que ces 

dernières étaient toujours encore très sujettes à controverse et que le thème de sa conférence ne 

portait pas sur la provocation, esprit dans lequel ces caricatures avaient été pensées, mais plutôt sur 

les polémiques qu’elles avaient déclenchées. 


