Le dessin de presse dans
tous ses États
10 ans de Cartooning for Peace

Fondée en 2006 par Kofi Annan et Plantu, l’association Cartooning
for Peace réunit 147 dessinateurs du monde entier engagés à
promouvoir la liberté d’expression, les droits de l’homme et le
respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou
croyances par le langage universel du dessin de presse. Leur
action se prolonge dans cet ouvrage marquant le dixième anniversaire de Cartooning for Peace, où l’on retrouve l’essentiel des
questionnements en mots et en images soulevés par ces agitateurs
d’idées. Le combat pour la liberté se gagne aussi avec les crayons.
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• DESCRIPTIF

Depuis 10 ans, l’association Cartooning for Peace soutient le travail des dessinateurs de presse
et défend la liberté d’expression et le vivre ensemble.
Mais dans un contexte mondial de plus en plus crispé et violent, le dessin de presse cristallise
de nombreuses questions : peut-on tout tolérer au nom de la liberté d’expression ? Peut-on
rire de tout et avec tout le monde ? Comment concilier liberté, responsabilité et respect des
différences ? Par son habilité à faire sourire, à transmettre instantanément un message et à
faire réfléchir, le dessin de presse est aussi un outil indéniable au service du dialogue et de
la tolérance.
À l’initiative du philosophe Régis Debray et du dessinateur Plantu, Cartooning for Peace organisait à Paris, le 21 septembre 2015, le colloque « Le dessin de presse dans tous ses États ».
Des dessinateurs internationaux ainsi que des intellectuels, universitaires, théologiens, représentants du monde politique, culturel et de la société civile ont pris part à ce débat public.
Le présent ouvrage compile les moments les plus forts des différentes interventions, en les
mettant en regard de nombreux dessins des membres du réseau Cartooning for Peace, collectés à travers le monde. Le livre aborde des thématiques variées, allant de l’histoire de la
caricature aux réseaux sociaux, en passant par la laïcité.

Format
195 x 240 mm
Reliure
Broché à rabats
Nombre de pages
192
Nombre d'illustrations
200
Prix

On retrouve dans l'ouvrage
Les intervenants du colloque : Hélé Béji, Jean-François Colosimo, Régis Debray, Jean-Paul
Delevoye, Harlem Désir, Delphine Horvilleur, Jean-Noël Jeanneney, Georges Kiejman, Jack
Lang, Pascal Ory, Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem.

25 €
Date de parution

15 septembre 2016

Les dessinateurs invités : Bonil, Chappatte, Elchicotriste, Glez, Khalil, Kichka, Kroll,
Plantu, Rayma, Lars Refn, Riss, Slim, Vadot, Willis from Tunis, Zohoré, Zunar.
Cartooning for Peace
Cartooning for Peace est un réseau international de 145 dessinateurs de presse engagés qui
combattent, avec humour, pour le respect des cultures et des libertés.
Créé en 2006 par Plantu, il a pour président d’honneur Kofi Annan, prix Nobel de la paix et
ancien Secrétaire général des Nations Unies. Cartooning for Peace contribue à la reconnaissance du dessin de presse par l’organisation de nombreuses expositions, conférences autour
de la liberté d’expression et rencontres de dessinateurs avec le grand public et les scolaires.
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• A NOTER

presse régionale / étrangère

En octobre 2016, Cartooning for Peace fête ses 10 ans.
Parution pour la journée internationale de la Paix, le 21 septembre.
200 dessins reproduits dans l’ouvrage, dont des inédits créés lors du colloque de septembre 2015.
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