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Les dessinateurs de presse du monde entier dénoncent les inégalités 
socio-économiques de notre époque.

Si le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans le monde a 
beaucoup diminué ces dernières années, l’écart continue pourtant de se creu-
ser entre le niveau de vie des plus pauvres et celui de plus fortunés.
Cartooning for Peace nous alerte sur ce phénomène et nous invite, à  travers 
une sélection de 60 dessins de la presse internationale, à une prise de 
conscience collective face aux inégalités économiques et sociales de notre 
temps.
La préface de cet ouvrage est signée par Thomas Piketty, économiste reconnu 
internationalement et auteur de plusieurs ouvrages à succès dont Le Capital 
au XXIe siècle (Seuil, 2013).

Les droits d’auteur de ce livre sont reversés à Cartooning for Peace pour soute-
nir les dessinateurs de presse menacés.

Cartooning for Peace est un réseau de 183 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.
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 d’expositions, de rencontres avec le grand public ou dans un 
cadre pédagogique, tout en aidant les dessinateurs en difficulté dans le monde.
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Les problématiques relatives à la sexualité dans le monde vues par les 
dessinateurs de presse.

À l’heure où la parole des victimes de harcèlement sexuel se libère avec 
l’affaire Weinstein, Cartooning for Peace accompagne cette évolution des 
consciences en s’interrogeant sur ce que recouvre la sexualité aujourd’hui.
Une sélection de 60 dessins de presse du monde entier aborde les notions de 
tabous et de plaisirs, mais aussi d’amour et, parfois, de violences.

La préface de cet ouvrage est signée par Maryse Wolinski, journaliste et 
 écrivain. Engagée dans la révolution  féministe, elle est l’auteur de plusieurs 
récits et romans dont La mère qui voulait être femme (Seuil, 2008), « Chérie, 
je vais à Charlie » (Seuil, 2016) et Le Goût de la belle vie (Seuil, 2017).

Les droits d’auteur de ce livre sont reversés à Cartooning for Peace pour  soute-
nir les dessinateurs de presse menacés.

Cartooning for Peace est un réseau de 183 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.
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 d’expositions, de rencontres avec le grand public ou dans un 
cadre pédagogique, tout en aidant les dessinateurs en difficulté dans le monde.
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