COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE FESTIVAL CINÉ DROIT LIBRE ACCUEILLE “DESSINONS
LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE” AU BURKINA FASO
DU 7 AU 16 DÉCEMBRE 2017

Dessinons la paix et la démocratie est un programme de promotion du dessin de presse soutenu par l’Union
européenne et piloté par Cartooning for Peace en association avec le Festival Ciné Droit Libre et l’Institut
Français de Ouagadougou.
Projet pédagogique original, il 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 au Burkina-Faso.
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“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.

Que leurs dessins touchent la politique, l’économie, le sport ou encore la religion, les dessinateurs de presse sont
toujours en première ligne. Témoins uniques de l’actualité et véritables baromètres de la liberté d’expression,
ils contournent avec humour les interdits et nous renseignent sur les frémissements de nos sociétés.
Du 12 au 16 décembre, les dessinateurs de presse du Burkina, Glez, Marto, Timpous, Sam, Main 2 Dieu, Zoetaba
vous proposent une exposition de dessins de presse et de performances graphiques. Ils envahissent la Rotonde
de l’Institut français de Ouagadougou et réalisent sous vos yeux des œuvres inédites et corrosives.
Afin de promouvoir auprès des jeunes et des détenus burkinabè, une culture de paix et de démocratie à travers le
dessin de presse, Cartooning for Peace organise une session de formation à destination des dessinateurs de presse
burkinabè et des coordinateurs des Clubs Ciné droit Libre de 5 régions du Burkina Faso (les 7 et 8 décembre).
Ensemble les partenaires proposent des ateliers de rencontre entre les jeunes burkinabè et les dessinateurs de
presse (les 9 et 13 décembre) et une performance dessinée à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou
(MACO, le 11 décembre).
Ciné Droit Libre présente le 12 décembre à 15h30, une projection inédite du film « Caricaturistes, fantassins de
la démocratie » de Stéphanie Valloatto suivie d’un débat exceptionnel avec deux des plus grands caricaturistes
Ouest-Africain : Glez (Brukina-Faso) et Zohore (Côte d’Ivoire).
L’exposition et les rencontres se poursuivront en régions dans les Clubs Ciné Droit Libre à partir de début 2018.
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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 proposer des actions d’éducation aux médias et à la
citoyenneté et d’organiser des événements proposant un regard critique sur nos sociétés. L’Instrument européen
pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH) de la Commission européenne soutient le développement des
activités de Cartooning for Peace et son programme « Dessinons la paix et la démocratie » (2016-2019).
www.cartooningforpeace.org
Ciné Droit Libre est un festival fondé en 2004 au Burkina Faso par l’association Semfilms. La mission du festival
est de promouvoir et de défendre les droits humains ainsi que la liberté d’expression en Afrique à travers le cinéma.
www.cinedroitlibre.org
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L’Institut français de Ouagadougou est l’organe majeur de la coopération culturelle au Burkina Faso. Il participe
à la promotion des échanges artistiques et au dialogue culturel franco-burkinabè. Lieu de rencontres et d’échanges
ouvert à tous, il accueille la culture dans toute sa diversité.
http://www.institutfrancais-burkinafaso.com
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