
E x p o s i t i o n  t e m p o r a i r e

Philibert et Fifi
Caricatures & dessins d’un travailleur forcé français

23 november 2018 – 28 avril 2019
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Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit
Britzer Str. 5 | 12439 Berlin
www.ns-zwangsarbeit.de

Visites guidées et séminaires : 
030 / 63 90 288-27
bildung-sw@topographie.de

Accès :
S-Bahn Schöneweide
10 minutes à pied ou
Bus 165 – arrêt Doku.-zentrum NS-Zwangsarbeit

Horaires : mar.– dim. 10 h–18 h
ENTRÉE GRATUITE

Une exposition en coopération avec le
NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln

NS  ZWANGSARBEIT
Dokumentat ionszent rum

Philibert Charrin



AUTOUR DE L’EXPOSITION 

31 janvier 2019, 19 heures

Travailleurs forcés français en Autriche 

Conférence : Paul Schieder 

Commentaire : Prof. Dr. Mechtild Gilzmer

21 février 2019, 19 heures

21 février 2019, 19 heures 

Conférence : Jürgen Strasser 

Commentaire : Prof. Dr. Ursula E. Koch

3 mars 2019, 15 heures

Visite guidée avec le commissaire de l’expo-

sition Dr. Jürgen Müller, Centre de documenta-

tion sur le nazisme de la ville de Cologne

28 mars 2019, 19 heures

Travailleuses forcées françaises dans la

production d’armement nazi 

Conférence :  Camille Fauroux 

Animation : Prof. Dr. Michael Wildt 

11 April 2019, 19 heures

François Cavanna: travailleur forcé, carica-

turiste, journaliste

Introduction: Dr. Christine Glauning 

Lecture : « Les Russkoffs »  

Lieu :  Institut français, Kurfürstendamm 211,

10719 Berlin

LES MANIFESTATIONS SE DÉROULERONT EN ALLEMANDE.

EXPOSITION 

L’exposition présente des caricatures et des

dessins de l’artiste français Philibert Charrin

(1920-2007). Ces œuvres ont vu le jour alors

qu’il était travailleur forcé pour le Reich alle-

mand. En avril 1943, il est réquisitionné par 

le régime français de Vichy et envoyé près de

Graz, en Autriche, pour accomplir des travaux

de terrassement. 

Dans ses croquis, Charrin traite de manière 

satirique du travail forcé, des conditions de 

vie et de ses contemporains – toujours accom-

pagné du bonhomme allumette « Fifi », que l’on

peut voir sur presque toutes ses illustrations.

Beaucoup de ses caricatures se moquent de la

« race supérieure » allemande ou évoquent la

résistance et les sabotages organisés par les

travailleurs forcés. Les messages sont pour la

plupart codés, par le biais de présentations

habiles et de jeux de mots. 

Après la guerre, ses dessins tombent aux 

oubliettes. En 2016, ils sont exposés au Centre

de documentation sur le nazisme de la ville de

Cologne. Du 23 novembre 2018 au 28 avril 2019,

ils seront présentés au Centre de documentation

sur le travail forcé nazi à Berlin. L’exposition est

trilingue (allemand, anglais, français).  

s


