
“DESSINONS LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE” 
EN TUNISIE : LIBÉRER LES PAROLES !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FORMATION, EXPOSITION PEDAGOGIQUE ET RENCONTRES AVEC DES DESSINATEURS DE PRESSE 

Cartooning for Peace, l’Organisation Mondiale Contre la Torture et l’Institut Arabe des Droits de l’Homme 
s’associent autour du projet “Dessinons la paix et la démocratie” qui propose aux jeunes et aux publics sen-
sibles une réflexion par l’image et le sourire sur les grands défis auxquels fait face la jeunesse tunisienne. 

Dans le cadre du projet “Dessinons la paix et la démocratie”, l’Organisation Mondiale Contre la Torture, l’Institut Ara-
be des Droits de l’Homme et Cartooning For Peace, organisent une session de formation conjointe des dessinateurs, 
des animateurs des Clubs de Citoyenneté et des responsables de réhabilitation et de réinsertion des établissements 
pénitentiaires cibles les 6 et 7 septembre à Dar Essayda à Tunis.

“Dessinons la paix et la démocratie” est un projet pédagogique original qui s’appuie sur le dessin de presse et 
l’humour afin d’encourager la diffusion d’une culture de paix et de dialogue ; de favoriser la participation citoyenne, 
et la promotion des droits humains et de la liberté d’expression en Tunisie. 

“Le dessin de presse permet de réunir, échanger, créer des ponts entre les cultures” - Plantu, dessinateur de 
presse au journal Le Monde et président de Cartooning for Peace.

Initié par Cartooning for Peace et soutenu par l’Union Européenne, “Dessinons la paix et la démocratie” est réalisé 
en concertation avec l’Institut Arabe des Droits de l’Homme dans le cadre de son implication dans le processus de 
réforme du système éducatif en Tunisie, et de l’implantation d’une stratégie nationale d’éducation à la citoyenneté. 
Il permet la circulation d’une exposition reflétant les défis et les aspirations de la jeunesse tunisienne dans 11 
Clubs de Citoyenneté des collèges et lycées tunisiens sur tout le territoire, un travail de médiation autour de l’ex-
position et l’organisation de rencontres entre les professionnels du dessin de presse tunisien et les jeunes des Clubs. 

Il est également mis en œuvre par le bureau de l’OMCT en Tunisie dans le cadre du développement de ses activi-
tés culturelles auprès du public carcéral en partenariat avec la Direction Générale des Prisons et de la Rééducation 
(DGPR), et avec le soutien de l’Ambassade de Suisse. Six établissements tunisiens vont piloter le projet à partir d’oc-
tobre 2017 : Sousse, Mornag, Manouba, Mornaguia, El Mourouj et El Mghira. Une attention particulière sera portée 
aux mineurs et aux femmes détenues. 

Les deux expositions seront enrichies d’ateliers-rencontres avec des caricaturistes tunisiens : Chedly Belkhamsa, 
Dlog, Needall, Tawfiq Omrane, Willis from Tunis, Z, Adenov.
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Cartooning for Peace est un réseau de dessinateurs de presse qui combattent avec humour pour le respect 
des cultures et des libertés. Réunissant 162 dessinateurs de presse de 58 pays, l’association est présidée par 
le dessinateur du journal français Le Monde, Plantu et placé sous le patronage de l’ancien Secrétaire général des 
Nations-Unies, Kofi Annan. 
L’association a pour objectifs de soutenir les dessinateurs dans le monde ; de proposer des actions d’éducation aux 
médias et à la citoyenneté et d’organiser des événements proposant un regard critique sur nos sociétés. 
Le programme “Dessinons la paix et la démocratie” se décline dans 8 autres pays du monde.

L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) est une organisation non-gouvernementale internationale 
à but non-lucrative qui vise à renforcer les capacités de la société civile et des autorités dans la prévention de 
la torture et des mauvais traitements et la lutte contre l’impunité. Les interventions de l’OMCT en Tunisie con-
cernent trois volets complémentaires : (1) le plaidoyer et les réformes législatives et institutionnelles, (2) l’assistance 
directe aux victimes de torture et des mauvais traitements, ainsi que (3) la sensibilisation du grand public. 
Au titre de ses actions de sensibilisation, l’OMCT travaille depuis l’automne 2015 sur des projets culturels dans les 
prisons tunisiennes notamment via un partenariat avec la DGPR pour amener les Journées Cinématographiques de 
Carthage (JCC) dans les prisons et la collecte de livres pour les bibliothèques pénitentiaires. 

L’Institut arabe des droits de l’Homme (IADH) est une or-
ganisation régionale indépendante qui œuvre pour la pro-
motion des droits humains dans la région arabe. Il a été 
fondé en Mars 1989, à l’initiative de l’Organisation arabe des 
droits de l’Homme (AOHR), l’Union des avocats arabes (ALU), 
la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), et avec le 
soutien du Centre des Nations Unies pour les droits de l’Hom-
me.
L’Institut arabe des droits de l’Homme vise à diffuser la culture 
des droits de l’Homme et des droits civils, politiques, sociaux, 
économiques et culturels, comme énoncés dans la Déclara-
tion universelle des droits de l’Homme (UDHR), et les conven-
tions internationales et ce, à travers le développement des 
capacités, le renforcement des connaissances, l’élaboration 
des politiques et la réforme des institutions. L’Institut arabe se 
base dans sa mission sur le principe de l’universalité, l’indivisi-
bilité des droits, la participation, l’égalité et l’inclusion.
L’Institut arabe des droits de l’Homme a participé depuis sa 
création au développement du mouvement des droits de 
l’homme dans la région arabe, et a contribué à leur promo-
tion et au développement des outils et des méthodologies 
de la promotion et de l’éducation aux droits de l’homme aux 
niveaux régional et international.

CONTACTS PRESSE
Cartooning for Peace      Anna Sollogoub
      Chargée de communication et de plaidoyer 
      Mail : anna.sollogoub@cartooningforpeace.org
      Tel : +33 7 78 24 42 41

Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) Emtyez Bellali
      Coordinatrice des projets de sensibilisation et culturels 
      Mail : eb@omct.org 
      Tel : +216 24 342 150

Institut arabe des droits de l’Homme (IADH)   Maya Ben Khaled 
      Chargée de programme
      Mail : benkhaledmaya2@gmail.com
      Tel : +216 71 703 905
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