
Paris, septembre 2016

CFP fête ses 10 ans de soutien aux dessinateurs de presse et de défense de la liberté d’expression, 
célébrés avec la parution d’un ouvrage “Le dessin de presse dans tous ses Etats” et plusieurs évène-
ments, à Paris et à Genève. 

Le 16 octobre 2006, douze dessinateurs de presse du monde entier se réunissaient au siège des Nations-Unies, 
suite à l’invitation de Kofi Annan et du dessinateur français Plantu, pour dialoguer et échanger autour d’un 
objet aussi passionnant que controversé : le dessin de presse. Le mouvement Cartooning for Peace était né, 
avec pour mission de promouvoir le respect des cultures et des libertés, en utilisant le dessin de presse com-
me moyen d’expression d’un langage universel. 

Depuis 10 ans, Cartooning for Peace s’attache ainsi à montrer la multiplicité des points de vue à travers ses 
missions : instituer le dessin de presse comme un outil de défense des droits de l’homme et de la liberté 
d’expression par des rencontres, des publications et des expositions ; utiliser la valeur pédagogique du dessin 
de presse pour dénoncer les intolérances et sensibiliser, avec le sourire, les publics scolaires et carcéraux aux 
grands problèmes de société ; donner une visibilité et un soutien aux dessinateurs de presse empêchés, voire 
menacés d’exercer leur métier, en s’appuyant sur la force du réseau Cartooning for Peace – riche aujourd’hui 
de 147 dessinateurs issus de 55 pays différents. 

CARTOONING FOR PEACE FETE SES 10 ANS

COMMUNIQUÉ 
CARTOONING FOR PEACE

Parution du livre “Le dessin de presse dans tous ses Etats” aux éditions Gallimard - 15 septembre

Dix ans de travail et de réflexions collectives que Cartooning for Peace célèbre cette année avec la parution 
d’un beau livre illustré, aux éditions Gallimard, “Le dessin de presse dans tous ses Etats”, disponible en librai-
rie le 15 septembre. Autour de grands thèmes chers aux dessinateurs tels que la responsabilité éditoriale, la 
censure ou le rôle d’Internet, l’ouvrage revient en images sur les débats, tout aussi vifs que passionnants, qui 
animent l’actualité. 
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Concert de bienfaisance de l’OSR à Genève - 16 septembre 

Un anniversaire par ailleurs fêté en musique, avec l’organisation d’un concert exceptionnel à Genève le 16 
Septembre : Chappatte et Plantu dessineront en direct, tandis que les musiciens de l’Orchestre de la Suisse 
Romande joueront la Symphonie n°3 Héroïque de Beethoven. 
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Rencontre et exposition au Monde Festival - 18 septembre 

L’association soufflera aussi ses bougies à l’Opéra Bastille, dans le cadre du Monde Festival, du 16 au 19 sep-
tembre. Ce sera tout d’abord l’occasion de découvrir une exposition unique, “Les dessinateurs de presse en 
première ligne”, sur le thème de la censure ; et d’assister à une table ronde exceptionnelle, animée par Plan-
tu. Intitulée “Le pouvoir du dessin de presse”, elle réunira Michel Kichka (Israël), Willis from Tunis (Tunisie) et 
Firoozeh Mozaffari (Iran). Louison (France) illustrera aussi le débat en direct, le dimanche 18 septembre à 11h. 

Dix ans déjà que Cartooning for Peace cherche à contribuer à la construction d’un monde toujours plus juste, 
plus libre, plus démocratique ; et la promesse que les dix prochaines années seront encore plus riches de 
rencontres, de projets, et d’espoir aussi – parce que le combat pour la liberté se gagne aussi avec les crayons. 
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DEMANDES D’INTERVIEWS
Les dessinateurs Michel Kichka (Israël), Willis from Tunis 
(Tunisie) et Firoozeh Mozaffari (Iran) seront présents à 
Paris du samedi 17 au mardi 20 septembre. 


