CARTOONING FOR PEACE
Cartooning for Peace est un réseau de dessinateurs de
presse qui combattent avec humour pour le respect
des cultures et des libertés. Née en 2006 au siège des
Nations-Unies, l’association est présidée par le dessinateur du
journal Le Monde, Plantu et placée sous le haut patronage de
l’ancien Secrétaire général des Nations-Unies, Kofi Annan.
Dix ans après sa création, Cartooning for Peace réunit à travers le monde 162 dessinateurs de 58 pays.
Par sa faculté à transcender les langues et les
cultures, le dessin de presse apparaît comme
un formidable outil pédagogique, capable
de faire naitre le dialogue interculturel et
de nourrir le débat autour de notions
fondamentales telles que la liberté de
pensée, la liberté d’expression, la paix
ou encore la tolérance.
Afin de favoriser la réflexion autour
des valeurs humanistes auxquelles
elle est profondément attachée,
l’organisation s’attache à démontrer la
multiplicité des points de vues à travers
toutes ses missions :
Promouvoir le dessin de presse comme un outil de défense des droits de l’homme
et de la liberté d’expression à travers des rencontres, publications et expositions ;
Utiliser la valeur pédagogique du dessin de presse pour dénoncer
les intolérances et sensibiliser, avec le sourire, les jeunes et les prisonniers aux grands
problèmes de société ;
Donner une visibilité et un appui aux dessinateurs de presse empêchés, voire
menacés d’exercer leur métier.
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Les activités pédagogiques
Cartooning for Peace est aujourd’hui en Europe un éditeur de contenus reconnu, spécialiste de l’éducation aux médias et d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale.
Cartooning for Peace produit ainsi des kits pédagogiques, composées d’une exposition et de livrets de médiation à destination des différents publics : enseignants;
jeunes; publics carcéraux. L’association propose également des rencontres avec les
dessinateurs, sous forme d’ateliers et de conférences. En 2016/2017 elle touche en
France plus de 500 000 jeunes et organise 80 ateliers en milieu scolaire, et 30 ateliers
en milieu carcéral.
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La dessinatrice Willis from Tunis (Tunisie) en atelier dans un collège de Seine-Saint-Denis - une
action menée avec le Conseil Général du 93, juin 2015 © Nicolas Moulard

Depuis 2014, Cartooning for Peace travaille en France et en Europe avec l’appui de
partenaires-relais, institutionnels ou associatifs, spécialistes de la médiation et du travail auprès des jeunes - CANOPE, CLEMI, MGEN en France ou réseau EUNIC à l’étranger - et des prisonniers - Ministère de la Justice.

Quatre kits pédagogiques itinérants sont actuellement en circulation: « Dessins pour
la Paix », « Dessine-moi la guerre. 1914 – 2014 : regards croisés des dessinateurs de
presse sur les guerres », « Dessine-moi la Méditerranée » et « Tous Migrants ! ».
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Le projet « Dessinons la Paix et la Démocratie »
Dans un monde mouvant, en prise avec des transformations plus ou moins brutales
et une actualité brûlante, comment combattre, toujours avec humour, pour le respect
des cultures et des libertés ? C’est la question à laquelle cherche à répondre ce programme, financé par la Commission Européenne, en proposant des activités autour
de trois axes stratégiques :

Quelques panneaux de l’exposition «Dessins pour la paix»

Les dessinateurs Gado (Kenya) et Zunar (Malaisie) lauréats du Prix Cartooning for Peace 2016,
et Kofi Annan

La promotion d’une culture de paix et de démocratie, à travers l’éducation aux
médias et à la citoyenneté des publics jeunes et sensibles ;
La reconnaissance des dessinateurs de presse comme des acteurs de défense
des droits de l’homme, et du dessin de presse comme un patrimoine commun
à préserver ;
Le développement et la structuration du réseau de partenaires de Cartooning
for Peace.
Le programme se déploiera notamment dans neuf pays prioritaires : le Maroc, la Palestine, Israël, la Tunisie, le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le Brésil, le Mexique et le Canada.
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Riche de son réseau de dessinateurs, d’une méthodologie éprouvée et de contenus
en phase avec les grandes problématiques sociétales actuelles, l’organisation veut
conjuguer ses richesses humaines et ses outils à l’expérience et l’expertise de partenaires locaux.
Pour ce faire, l’association s’engage :
A former les dessinateurs/dessinatrices de son réseau à l’intervention en milieux
sensibles (scolaire et carcéral) ;
A mettre à disposition ses mallettes pédagogiques et à développer de nouveaux contenus en concertation avec ses partenaires-relais ;
A co-organiser des ateliers pilotes dans les écoles et les prisons en coopération
avec ses partenaires relais

Le dessinateur Saad Jallal en atelier avec l’UNESCO et Net-Med Youth à Tanger (Maroc), juillet 2016

A travers le projet « Dessinons la Paix et la Démocratie », Cartooning for Peace souhaite renforcer les capacités d’actions de ses partenaires, en valorisant les échanges
d’expériences et de bonnes pratiques. Il s’agit ici de construire, ensemble, un réseau
pérenne et durable d’acteurs engagés en faveur d’une culture de paix, de tolérance
et de démocratie.
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