
Cartooning for Human rights

Respecter, protéger et concrétiser les droits de l’Homme 
pour un développement durable

Événements conjoints 
Strasbourg, du 15 au 17 décembre 2015

Année européenne 
pour le développement

2015

BG ES

CS DA

DE ET

EL EN

FR HR

IT LV

LT HU

MT NL

PL PT

RO SK

SL FI

SV



INTRODUCTION

Notre époque est le théâtre de 
défis immenses. Les crises ac-
tuelles, à l’heure de la mondialisa-
tion, démontrent plus que jamais 
les interconnexions existantes et, 
ce faisant, la nécessité d’instaurer, 
partout dans le monde, une paix 
et un développement durables. 
Comment cependant atteindre 
cet objetif si les sociétés sont bien 
souvent gangrénées par la peur, 
l’injustice et la violence ?

Comme énoncé dans la 
Déclaration universelle des droits 
de l’Homme, « la reconnaissance 
de la dignité inhérente à tous les 
membres de la famille humaine et 
de leurs droits égaux et inalié-

nables constitue le fondement 
de la liberté, de la justice et de la 
paix dans le monde ». Les droits 
de l’Homme sont en effet déter-
minants pour mettre en œuvre un 
développement durable.

La Commission européenne a 
souhaité consacrer le mois de 
décembre 2015 aux thèmes du 
développement et des droits de 
l’Homme, dans le cadre de l’Année 
européenne pour le développe-
ment (AED).

L’Association Cartooning for 
Peace, investie depuis dix ans 
dans la promotion des droits 
de l’Homme, a souhaité s’as-

socier pour l’occasion à la 
Commission européenne (DG de 
la Coopération internationale et 
du développement) pour présen-
ter une série d’événements, entre 
le 15 et le 17 décembre 2015, à 
Strasbourg (France).

De talentueux dessinateurs de 
presse, membres de Cartooning 
for Peace, contribueront ainsi, 
par leurs dessins, à sensibiliser les 
citoyens, à éveiller les consciences 
et favoriser les débats de fond.
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INFORMATIONS  GÉNÉRALES 

Cartooning for Peace

Le 16 octobre 2006 au siège des 
Nations Unies à New York, Kofi 
Annan et Plantu réunissaient 
douze des plus grands dessi-
nateurs de presse du monde 
autour d’un colloque intitulé 
« Désapprendre l’intolérance 
– Dessiner pour la paix ». De 
cette rencontre est né le projet 
Cartooning for Peace / Dessins 
pour la Paix, réseau international 
de dessinateurs de presse enga-
gés à promouvoir une meilleure 
compréhension et un respect 
mutuel entre des populations de 
différentes cultures ou croyances, 
en utilisant le dessin de presse 
comme moyen d’expression d’un 
langage universel.

Depuis, l’activité de Cartooning 
for Peace n’a cessé de croître. 
L’association organise régulière-
ment des expositions de dessins 
de presse, des conférences autour 
de la liberté d’expression et des 
rencontres de dessinateurs avec 
le public, en France et à l’inter-
national. Elle développe égale-
ment diverses actions auprès des 
publics jeunes et scolaires. Au 
delà de son message universel, 
Cartooning for Peace contribue 
également à la reconnaissance du 
travail journalistique des dessina-

teurs de presse, apportant soutien 
et conseil dans l’exercice de leur 
métier ainsi que protection aux 
dessinateurs de presse travaillant 
dans des contextes difficiles.

Cartooning for Peace compte 
aujourd’hui 125 dessinateurs de 
51 nationalités, impliqués dans la 
promotion du dialogue et de la 
tolérance !

La politique extérieure 
de l’Union européenne en 
matière de développement 
et des droits de l’Homme

La politique de développement de 
l’UE est une pierre angulaire des 
relations de l’UE avec le monde 
extérieur. La coopération au 
développement de l’UE remonte 
à 1957 et a soutenu de nombreux 
pays dans leurs efforts pour 
éradiquer la pauvreté et créer un 
avenir meilleur pour leur peuple. 
Aujourd’hui, l’UE et ses membres 
représentent le plus grand dona-
teur d’aide au monde.

L’UE estime que la réduction de 
la pauvreté ne peut être atteint 
sans un gouvernement en mesure 

de servir efficacement l’intérêt pu-
blic, en étant responsable devant 
ses citoyens et via le respect de la 
primauté du droit, et que la démo-
cratie et les droits de l’Homme 
sont donc partie intégrante de sa 
coopération au développement. 
Voilà pourquoi, depuis 2006, l’UE 
soutient à travers l’Instrument 
européen pour la démocratie et 
les droits de l’Homme (IEDDH), les 
groupes, les associations ou les 
individus défendant les droits de 
l›Homme et les libertés fondamen-
tales, la démocratie et la primauté 
du droit.

L’UE a récemment franchi un pas 
de plus en s’engageant à veiller à 
ce que toutes les actions entre-
prises dans tous les domaines 
de la coopération au développe-
ment soient conformes et aient 
des effets positifs en termes de 
droits de l’Homme. La promotion 
et la protection des droits de 
humains doivent guider toutes les 
initiatives de développement, car 
elles constituent les objectifs et 
les moyens du développement. 
Dans ce contexte, la Commission 
européenne a consacré, au sein 
de l’Année européenne pour le 
développement (EYD), le mois 
de décembre 2015 sur les thèmes 
du « développement et droits de 
l’« Homme ».
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AUSTRIA • AUTRICHE

Haderer
BELGIUM • BELGIQUE

Vadot
BULGARIA • BULGARIE

Ivailo Tsvetkov
CROATIA • CROATIE

Damir Novak
CYPRUS • CHYPRE

Mustafa Tozaki
CZECH REPUBLIC • RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Bretislav Kovarik
DENMARK • DANEMARK

Kamilla Wichmann
ESTONIA • ESTONIE

Hillar Mets
FINLAND • FINLANDE

Adam Korpak
FRANCE

Plantu
GERMANY • ALLEMAGNE

Miriam Wurster
GREECE • GRÈCE

Michael Kountouris
HUNGARY • HONGRIE

Gábor Pápai
IRELAND • IRLANDE

Serg

ITALY • ITALIE

Gatto
LATVIA • LETTONIE

Gatis Sluka
LITHUANIA • LITUANIE

Vlaber
LUXEMBOURG

Florin Balaban
MALTA • MALTE

Steve Bonello
NETHERLANDS • PAYS-BAS

Joep Bertrams
POLAND • POLOGNE

Jerzy Gluszek
PORTUGAL

Cristina Sampaio
ROMANIA • ROUMANIE

Crihana
SLOVAKIA • SLOVAQUIE

Karol Cizmazia
SLOVENIA • SLOVÉNIE

Marko Kocevar
SPAIN • ESPAGNE

Nani
SWEDEN • SUÈDE

Riber
UNITED KINGDOM • ROYAUME-UNI

Steve Bell
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PRÉSENTATION DES ÉVÉNEMENTS

« La liberté d’expression… 
les dessinateurs de presse 
prennent la parole »

« La liberté d’opinion et la liberté 
d’expression constituent un droit 
fondamental de tout être humain. 
Elles sont indispensables à la 
dignité et à l’épanouissement in-
dividuel et sont un fondement es-
sentiel de la démocratie, de l’État 
de droit, de la paix, de la stabilité, 
d’un développement durable pour 
tous et de la participation à la 
gestion des affaires publiques. Les 
États ont l’obligation de respecter, 
de protéger et de promouvoir le 
droit à la liberté d’opinion et d’ex-
pression » (Lignes directrices de 
l’Union européenne sur les droits 
de la liberté d’expression en ligne 
et hors ligne, 12 mai 2014).

Comment promouvoir et créer 
des espaces de débats de socié-
té ? Comment les dessinateurs 
contribuent-ils à l’émergence de 
tels débats ? Quel est leur rôle 
dans la promotion de la liberté 
d’expression ? Quels sont les prin-
cipaux défis auxquels ils sont ac-
tuellement confrontés ? L’humour 
peut-il contourner les interdits ? 
Comment être respectueux dans 
l’irrespect ?

Ce débat réunira des dessinateurs 
de presse européens engagés au 
sein de l’association Cartooning 
for Peace.

 › Mardi 15 décembre, 15 h 30 
Parlement européen 
Accès limité

« 28 dessins pour les 
droits de l’Homme, moteur 
du développement »

Composée de puissantes créa-
tions artistiques et critiques de 
28 dessinateurs issus de l’Union 
européenne, cette exposition 
permettra de sensibiliser le public 
à la nécessité de respecter, pro-
téger et concrétiser les droits de 
l’Homme, condition à la liberté, la 
justice et la paix pour atteindre un 
développement durable.

Cette exposition sera une oc-
casion unique de présenter 28 
points de vue de dessinateurs de 
presse européens (un par État 
membre de l’UE), sur les défis 
actuels, les lacunes et les perspec-
tives en matière de protection des 
droits de l’Homme dans le monde.

L’exposition, elle-même fruit de la 
pleine et entière liberté d’expres-
sion des 28 dessinateurs, permet-
tra de dénoncer les violations des 
droits de l’Homme et les obstacles 
au développement. Elle soulèvera 
des questions sur les impacts de 
la négation des droits civils, poli-
tiques, sociaux, économiques et 
culturelles sur le développement.

L’exposition sera inaugurée par 
un cocktail de vernissage avec 
une présentation de l’association 
Cartooning for Peace et quelques 
mots d’introduction de l’UE. 
Certains des dessinateurs seront 
invités pour cet événement. Un 
catalogue d’exposition sera égale-
ment distribué au public.

 › Du 15 au 31 décembre 
Parlement européen

Documentaire 
« Caricaturistes, fantassins 
de la démocratie »

Douze fous formidables, drôles 
et tragiques, des quatre coins du 
monde, des caricaturistes, dé-
fendent la démocratie en s’amu-
sant, avec, comme seule arme, un 
crayon, au risque de leurs vies. Ils 
sont : français, tunisiens, russes, 
mexicains, américains, burkinabés, 
chinois, algériens, ivoiriens, véné-
zuéliens, israéliens et palestiniens.

Le documentaire « Caricaturistes 
- Fantassins de la Démocratie », 
sélectionné au Festival de Cannes 
(hors compétition), réalisé par 
Stéphanie Valloatto, co-écrit et 
produit par Radu Mihaileanu, sera 
projeté le 15 décembre 2015 au 
Cinéma l’Odyssée à Strasbourg.

Le film sera présenté en présence 
de la réalisatrice du film et de 
dessinateurs de presse européens 
engagés pour défendre la démo-
cratie et la liberté d’expression 
dans leur pays et dans le monde.

 › Mardi 15 décembre, 17 h 
Cinéma L’Odyssée,  
3 rue des Francs Bourgeois 
Entrée libre
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Dessin en direct 
à l’occasion de la 
Cérémonie de remise 
du Prix Sakharov

Le Prix Sakharov est un prix 
pour la liberté de l’esprit décerné 
annuellement par le Parlement 
européen à des personnes qui ont 
apporté une contribution excep-
tionnelle à la lutte pour les droits 
de l’Homme à travers le monde. 
Le Prix attire l’attention sur les 
violations des droits de l’Homme 
et soutient les lauréats et leur 
cause.

Le Prix Sakharov 2015 pour la 
liberté de l’esprit a été décerné à 
Raif Badawi, blogueur saoudien, 
défenseur des droits de l’Homme 
et prisonnier d’opinion.

Afin de faire écho à cette année 
particulière pour la liberté d’ex-
pression et de rendre hommage 
à Raif Badawi et aux courageux 
défenseurs de la liberté d’expres-
sion partout dans le monde qui, 
comme lui, sont détenus et sou-
mis à la torture uniquement pour 
avoir exercé de manière pacifique 
leurs droits à la liberté d’expres-
sion, la cérémonie de remise du 
Prix Sakharov 2015 sera célébrée 
et illustrée à travers des dessins 
réalisés en direct par les dessina-
teurs de Cartooning for Peace.

 › Mercredi 16 décembre, 12 h 
Parlement européen 
Accès limité

« L’Europe et la 
défense des droits de 
l’Homme : désir et réalité »

Entre discours et actes, volon-
tés et réalités, quel est le rôle de 
l’Europe en matière de promotion 
des droits de l’Homme ? Quelles 
sont les mesures qui s’imposent ? 
La crise actuelle des réfugiés est 
au cœur de toutes les préoccupa-
tions. À la lumière de l’actualité et 
des événements qui ont marqué 
l’année 2015, des dessinateurs 
de presse provenant de toute 
l’Europe vont passer à la loupe 
ces enjeux décisifs et débattre 
avec le monde universitaire et 
les citoyens sur la question de la 
défense des droits de l’Homme 
au sein et en dehors de l’Europe. 
Quels messages ? Quelle réalité ? 
Quelle cohérence ?

 › Mercredi 16 décembre, 15 h 
Librairie Kléber, 
1 rue des Francs Bourgeois 
Entrée libre 
En partenariat avec le Club de 
la presse Strasbourg Europe
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CONTACTS

Cartooning for Peace

 › Laure Simoes,  
directrice éditoriale
laure@cartooningforpeace.org 

(+ 33) 1 57 28 27 58

 › Isis Ascobereta,  
chargée de projets éditoriaux
isis@cartooningforpeace.org 

(+ 33) 1 57 28 27 54

 › Claire Cerniaut,  
chargée de communication
claire@cartooningforpeace.org 

(+ 33) 1 57 28 27 56

Cartooning for Human rights

Respecter, protéger et concrétiser les droits de l’Homme 
pour un développement durable

Gatto (Italie)

Jerzy Gluszek (Pologne)

Cristina Sampaio (Portugal)

Plantu (France)


