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Depuis sa création, Cartooning for Peace utilise la valeur universelle et pédagogique du dessin de presse pour sensi-
biliser le public jeune et dit « sensible » (détenus, mineurs sous main de justice), par l’image et le sourire, aux grands 
problèmes de société et encourager leur prise de parole pour la construction d’une citoyenneté active :

•	 Cartooning	for	Peace	produit	des	kits	pédagogiques	(expositions	 itinérantes	accompagnées	de	 livrets	péda-
gogiques).
•	 Cartooning	 for	Peace	suscite	des	 rencontres	des	dessinateurs	avec	 les	publics	 sous	 forme	d’ateliers	ou	de	
grandes conférences.  

L’association est lauréate du concours « La France s’engage », porté par l’ancien président de la République François 
Hollande. Ce label distingue les projets les plus innovants et utiles à la société. Il permet à Cartooning for Peace de 
développer ses activités pédagogiques en milieux scolaire et carcéral. 

L’association a reçu l’agrément du Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche en mai 2016, pour une durée de 5 ans. Il garantit que les activités éducatives proposées par l’association sont 
complémentaires aux enseignements dans le respect des projets d’école et d’établissement. 

L’association	dispose	aujourd’hui	de	cinq	kits	pédagogiques	 :	« Dessins pour la Paix » (2013), « Dessine-moi la 
guerre » (2014), « Dessine-moi la Méditerranée » (2015), « Tous migrants ! » (2017) et « Dessine-moi le Droit » 
(2017). 

Ces	supports	se	présentent	sous	forme	d’un	modèle	désormais	éprouvé	d’exposition	itinérante	d’une	dizaine	de	kaké-
monos autoportants (1m*2m) permettant une itinérance aisée entre les différents établissements scolaires et pénitenti-
aires demandeurs. 

Les expositions sont proposées en prêt gracieux aux établissements scolaires et pénitentiaires et mis à disposition 
payante auprès des structures culturelles et associatives (médiathèques, festivals, etc.).

 L’OFFRE PÉDAGOGIQUE
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1914-2014
 : regards des dessinateurs de presse sur les guerres

1
UNE EXPOSITION CARTOONING FOR PEACE

UNE EXPOSITION CARTOONING FOR PEACE

Ex-Yougoslavie : Après la chute du mur de Berlin (novembre 1989), 
l’ex-Yougoslavie explose. Entre 1991 et 1992, quatre des républiques 
fédérées font scéssion : la Slovénie, la Croatie, la Macédoine et la Bosnie-
Herzégovine. La guerre civile qui commence fera plus de 200 000 morts.

 Des EXPOSIT IONS it inér antes

dess ins 
pour l a  pa i x

dess ine-moi 
l a  guerre 

Diffusion de 105 jeux via
•	 MGEN 
•	 CLEMI 
•	 Canopé 
•	 Conseil départemental 

du 93
•	 Conseil départemental 

du 49
•	 Canopé
•	 Fédération des MJC
•	 Maison des journalistes
•	 Fédération Léo La-

grange
•	 Ministère de la Justice

Diffusion de 30 jeux via
•	 Canopé
•	 Ministère de la Jus-

tice
•	 Fondation Varenne
•	 Débats citoyens
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dess ine-moi 
l a  méditerr anée

1

2

 Des EXPOSIT IONS it inér antes

TOUS MIGRANTS !

Diffusion de 12 jeux via : 
•	 Canopé 
•	 CLEMI 
•	 Fédération Léo La-

grange 
•	 CRIPT PACA ensei-

gnement agricole 
•	 Débats citoyens 

Diffusion de 45 jeux via :
•	 MGEN 
•	 Ministère de la Justice 
•	 Clémi
•	 Conseil départemental 

du 93
•	 Fédération Léo La-

grange
•	 PJJ
•	 Fédération des MJC 



5

 Des EXPOSIT IONS it inér antes

Plantu (France)

Lie Défenseur Des Droits a 
isouhaité lancer le projet 
Éducadroit, pour sensibiliser

les enfants et les jeunes au Droit et à leurs 
droits. Ce projet vise à favoriser l’appren-
tissage de la contradiction et de l’analyse 
critique dans le respect des principes démo-
cratiques. Parce que l’élaboration des rè-
gles juridiques implique,  dans un État 
démocratique, un échange public d’opi-
nions et d’arguments entre des citoyen·ne·s 
égaux, il est fondamental de développer 
l’aptitude des jeunes à une confrontation 
pacifique des points de vue et à l’expression 
de leurs avis et opinions. 

Née en 2006 au siège de l’organisation 
des Nations Unies, l’association Cartooning 
for Peace 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. 
Aujourd’hui, Cartooning for Peace réunit 
à travers le monde 162 dessinateurs et 
dessinatrices de 55 pays.

Le Défenseur a souhaité travailler sur 
le projet en partenariat avec Cartooning 
for Peace, réseau international de des-
sinateurs de presse qui combattent avec 
humour pour le respect des droits et des 
libertés dans le monde.

Par sa faculté à transcender les langues 
et les cultures, le dessin de presse apparaît 
comme un formidable outil pédagogique, 
capable de faire naître le dialogue inter-
culturel 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, 
Cartooning for Peace promeut la multi-
plicité des points de vues à travers toutes ses 
missions. L’association utilise la valeur 
pédagogique du dessin de presse pour
dénoncer les intolérances et sensibiliser, 
avec le sourire, aux grands problèmes de 
société.

Dix kits pédagogiques ont été développés 
dans le cadre du projet Educadroit qui 
se composent de panneaux d’exposition et 
de livrets pédagogiques d’accompagnement 
à destination des professionnel·le·s de l’édu-
cation. Cette exposition vise à sensibiliser 
les jeunes au Droit et à leurs droits. Elle 
propose un regard décalé sur ces notions 
complexes afin de faire rire, réagir et 
réfléchir aux grands sujets de société.

Diffusion de 7 jeux via 
•	 Le Défenseur des 

Droits
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démarche pédagogique

OBJECTIFS PRINCIPAUX : LIBÉRER LA PAROLE ET DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE

Cartooning for Peace sensibilise par le sourire aux grands problèmes de société en utilisant la forte valeur pédagogique du dessin de 
presse.	L’association	est	un	éditeur	de	contenus	reconnu,	spécialiste	de	l’éducation	aux	médias	et	d’éducation	à	la	citoyenneté	et	à	la	
solidarité internationale. 

Sa démarche pédagogique suit les trois étapes suivantes : 

Autour de l’exposition et du livret
•	 Sensibiliser au dessin de presse 

et	à	la	lecture	de	l’image
•	 Réfléchir	et	débattre	autour	des	

thèmes proposés 

Autour d’un dessinateur de presse
•	 Découvrir	son	métier,	sa	vision	de	

la	liberté	d’expression	et	de	ses	
limites

•	 Aborder la question des tabous

Autour de dessinateurs de presse 
français et internationaux
•	 Découvrir la réalité du métier dans 

d’autres	pays,	leurs	visions	de	la	
liberté	d’expression	et	de	ses	lim-
ites

•	 Contronter les visions des dessina-
teurs entre eux et avec le public
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LES CHIFFRES CLés

Elèves du lycée Thiers à Marseille 
Avril 2017

Près de 230	jeux	d’expositions	en circulation en France.

500 000 élèves touchés par les expositions pédagogiques chaque année sur 1 500 établissements scolaires.

Plus	d’1 million d’élèves touchés par les expositions pédagogiques depuis 2013.

125 ateliers et conférences organisés dans les collèges et lycées avec des dessinateurs de presse français et étrangers en 

2017/2018,	touchant	ainsi	3 000 élèves	sur	l’année.

30 établissements pénitentiaires touchés par les expositions pédagogiques.

50 ateliers organisés en prison	en	2017/2018,	touchant	ainsi	300 détenus sur	l’année.	
Ces chiffres ont quasiment doublé	par	rapport	à	l’année	précédente	:	en	2016/2017,	80	ateliers	étaient	organisés	dans	les	écoles	et	25	
en prison.

Atelier	 avec	 Willy	 Zekid	 à la 
maison centrale de Clairvaux
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EN MIL IEU SCOLA IRE

Tous	les	kits	pédagogiques	créés	par	l’association	se	composent	d’une	exposition	clé	en	main	et	de	livrets	pédagogiques	pour	les	jeunes	
et	les	médiateurs	(enseignants,	animateurs).	

Ces outils pédagogiques sont créés pour un public jeune entre 10 et 20 ans. Ils sont exploités par :
•	 les professeurs des écoles de 3e cycle de primaire et les enseignants de collèges et de lycées 
•	 les animateurs de structures culturelles et associatives

L’exposition “Dessins pour la paix” au collège de Souffelwersheim - 
Mars 2017 © Jonathan Sarago 

Cartooning	 for	 Peace	 s’appuie,	 pour	 l’itinérance	 et	 l’exploitation	 des	
expositions,	sur	un	solide	réseau	d’acteurs	présents	sur	l’ensemble	du	
territoire	français	:	coordonateurs	du	réseau	Canopé/CLEMI,	délégués	
MGEN,	 équipes	 éducatives,	 collectivités	 territoriales	 et	 	 structures	
associatives.

Les supports pédagogiques permettent une approche transdisciplinaire 
de l’éducation aux médias	 à	 travers	 la	 mise	 en	 place	 d’EPI	
(Enseignements	 pratiques	 interdisciplinaires).	 Les	 enseignants	 de	
différentes	matières	se	mobilisent	et	collaborent	:	Histoire-Géographie,	
Enseignement	moral	 et	 civique,	 Français,	Arts	 plastiques	 ou	 Langues	
vivantes. 

Ces	supports	contribuent	à	développer	chez	les	jeunes	la	posture	critique,	
la	créativité	et	à	questionner	leur	rapport	à	la	citoyenneté.

Un groupe Facebook dédié aux enseignants

Le groupe “Réseau pédagogique Cartooning for Peace” est dédié 
aux	enseignants	travaillant	autour	des	kits	pédagogiques	de	l’associa-
tion. Il permet de partager les bonnes pratiques mises en place par les 
enseignants	et	de	diffuser	les	actualités	pédagogiques	de	l’association.
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EN MIL IEU CARCÉRAL

Depuis	2015,	Cartooning	for	Peace	figure	parmi	les	partenaires	nationaux	du	ministère de la Jus-
tice et de la Direction de l’administration pénitentiaire	(DAP).	

L’association	a	ressenti	la	nécessité	de	libérer	la	parole	et	de	susciter	le	débat	en	abordant	avec	
humour les grands sujets de société au sein des milieux fermés et violents. Cartooning for Peace 
propose aux détenu·e·s des visites des expositions itinérantes et des rencontres avec des dessina-
teurs	de	presse.	Les	expositions	“Dessins	pour	la	paix”,	“Dessine-moi	la	guerre”	et	“Tous	migrants	
!”	sont	proposées	en	visite	 libre	(bibliothèque,	couloir…)	ou	accompagnées	par	un	professionnel	
(médiateur	Cartooning	for	Peace,	éducateur,	enseignant,	coordinateur	socioculturel…).

Pour	gérer	l’itinérance	des	jeux	d’expositions,	l’association	s’appuie	sur	les	référent·e·s	culture	des	
Directions	 interrégionales	des	 services	pénitentiaires	 (DISP)	 puis	 sur	 les	Services	pénitentiaires	
d’insertion	et	de	probation	(SPIP)	pour	la	mise	en	place	d’ateliers.	

Les	questionnaires	d’évaluation	mettent	en	avant	l’intérêt	des	actions	pédagogiques	de	Cartooning	
for	Peace	pour	rompre	l’encellulement	des	détenus,	créer	un	lien	positif	avec	l’extérieur,	nourrir	la	
réflexion	des	détenu·e·s,	développer	ses	caapcités	artistiques	ou	encore	partager	ses	opinions	avec	
d’autres.

Tour de France des DIRECTIONS INTERRÉGIONALES DES SERVICES PÉNITENTIAIRES

En	2018,	Cartooning	for	Peace	organise	un	«	Tour	de	France	des	DISP	»	afin	de	rencontrer	les	référents	cultures	et	les	coordinateurs	
culturels	des	SPIP.	Cette	démarche	permettra	d’évaluer	l’impact	auprès	des	détenus	des	kits	pédagogiques	et	des	rencontres	avec	les	
dessinateurs de presse.

Visite d’une exposition à la 
maison d’arrêt de Laval en 
2017.
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PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (PJJ)

Cartooning for Peace touche les mineurs sous main de justice ainsi que leurs éducateurs 
de	la	Protection	judiciaire	de	la	jeunesse	(PJJ),	grâce	à	un	soutien	du	ministère	de	la	Culture.	
Le	projet	consiste	à	former	les	éducateurs	à	l’exploitation	de	nos	kits	pédagogiques,	à	créer	
un	livret	d’activités	adapté	et	à	réaliser	une	série	d’ateliers	avec	les	dessinateurs	de	presse	du	
réseau.

À  LA  RENCONTRE DE  NOUVEAUX PUBL ICS

Le dessinateur Xavier Gorce 
en atelier à l’unité éducative 
d’hébergement	diversifié	(UEHD)
Avril 2018 

EXTRA-SCOLAIRE

Grâce	aux	partenariats	avec	des	associations 
d’éducation populaire telles que la Fédéra-
tion	 Léo	Lagrange	et	 la	Fédération	 des	MJC,	
Cartooning	for	Peace	s’adresse	également	aux	
jeunes dans le cadre extra-scolaire.

Le partenariat avec la Fédération Léo La-
grange	 a	 même	 donné	 naissance	 à	 un	 outil	
pédagogique : “Images de la diversité”. Cette 
boîte	à	images,	composée	de	dessins	de	pres-
se	du	monde	entier,	permettra	aux	animateurs	
d’aborder	les	discriminations	sexistes	et	LGBT-
phobes avec les jeunes.

Cristina (Portugal)

Boligán (Mexique)
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Pour	 prolonger	 le	 travail	 sur	 ses	 supports	 pédagogiques,	 Cartooning	 for	 Peace	
organise des rencontres entre le public scolaire et carcéral et les dessinateurs de 
presse français et étrangers. 

L’objectif	des	interventions	de	Cartooning	for	Peace	est	de	favoriser une culture du 
débat, de l’écoute, et de travailler sur la différenciation des lectures d’un dessin 
(mon	opinion,	ton	opinion,	l’intention	du	dessinateur).

Lors	 des	 interventions,	 le	 dessinateur	 se	 fait	 médiateur.	 Il	 aide	 les	 participants	 à	
décoder	les	dessins	et	à	exprimer	leur	opinion	de	manière	argumentée.	En	contribuant	
à	développer	leur	esprit	critique,	il	élargit	leur	perception	des	problèmes	de	société	et	
leur	apprend	à	débattre.

Deux formules sont proposées : 

• Des ateliers de 2h	durant	lesquels	le	dessinateur	présente	son	travail,	revient	sur	
les	 thèmes	abordés	par	 l’exposition	et	offre	un	moment	 interactif	où	 la	parole/la	
créativité	du	public	est	au	centre	(animation	autour	d’un	dessin,	débat,	etc.)

• Des rencontres interclasses sous forme de conférence-débat comportant une 
présentation	du	travail	du	dessinateur,	des	séances	de	questions-réponses	et	du	
dessin-live.

Les rencontres-DÉBATS AVEC LES DESSINATEURS

La dessinatrice Kam en atelier à Chateauneuf-
sur-Sarthe 
 Mars 2018 



12

La dessinatrice tunisienne Willis from Tunis lors d’un 
atelier au  Collège Marcellin Berthelot à Montreuil
Juin 2017 © Cartooning for Peace

NOS GRANDS PARTENAR IATS (1/2 )

Suite	à	la	nouvelle	série	d’attentats	–	entre	autres	à	Paris	–	en	janvier	et	novembre	2015	et	à	la	prise	de	conscience	du	fossé	qui	se	creuse	
entre	certaines	composantes	de	notre	société,	la	création	d’un	espace	de	rencontre	et	de	dialogue	autour	du	dessin	de	presse	et	de	la	
liberté	d’expression	semble	devenue	indispensable.	Les	demandes	formulées	à	Cartooning	for	Peace	par	les	professionnels	de	l’éduca-
tion	ont	été	démultipliées.	L’association	est	apparue	comme	le	partenaire	de	référence	dans	le	combat	pour	les	valeurs	citoyennes	et	les	
libertés fondamentales portées par les dessinateurs de son réseau.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS (93) 

Depuis	quatre	ans	et	dans	 le	cadre	d’un	partenariat	avec	 le	Conseil	départe-
mental	du	93,	Cartooning	for	Peace	va	à	la	rencontre	des	collégiens	du	dépar-
tement,	où	de	nombreux	établissements	sont	classés	REP	(Réseau	Education	
Prioritaire).	

Ce partenariat se décline en trois phases :

•	 Visites	des	expositions	«	Dessins	pour	la	paix	»	et	«	Tous	migrants	!	»	par	
les élèves de 12 établissements sélectionnés en concertation avec notre 
partenaire.

•	 12 ateliers de 2h dans les classes avec les dessinateurs de presse interna-
tionaux 

•	 Conférence-débat	avec	Plantu	et	les	dessinateurs	internationaux	en	fin	d’an-
née
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NOS GRANDS PARTENAR IATS (2/2 )

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE (49)

En	2017,	Cartooning	for	Peace	et	le	Conseil	départemental	de	Maine-et-Loire	s’unissent	dans	le	cadre	
du	projet	éducatif	«	Les	collégiens	dessinent	demain	».	Neuf	classes	issues	de	5	collèges	du	départe-
ment	travaillent	autour	du	dessin	de	presse	afin	de	développer	leur	regard	critique	et	leur	expression.	

Ce partenariat se décline en trois phrases :

•	 Visites	de	l’exposition	«	Dessins	pour	la	paix	»	par	les	élèves	de	5	collèges.
•	 10 ateliers de 2h dans les classes avec les dessinateurs de presse français
•	 Conférence-débat	interclasse	en	fin	d’année

MAIRIE DE BORDEAUX

Dans	le	cadre	d’un	partenariat	avec	la	ville	de	Bordeaux,	Cartooning	for	Peace	a	mis	en	place	un	
projet	pilote	à	destination	des	élèves	de	CM1-CM2	et	des	animateurs	de	la	ville.	Les	activités	ont	
lieu	pendant	les	temps	d’activités	périscolaires	(TAP)	coordonnés	par	les	Maisons	et	associations	de	
quartier	de	Bordeaux.	

Au programme : 

•	 Formation	de	15	animateurs	bordelais	à	l’utilisation	des	kits	pédagogiques	de	l’association
•	 Itinérance	de	«	Dessins	pour	la	paix	»
•	 Ateliers de rencontres avec les dessinateurs de presse du réseau 
•	 Deux	conférences	de	clôture	de	Plantu	à	destination	des	enfants	et	du	grand	public.	

Mykaïa	en	atelier	à	Angers
Décembre 2017 © Bertrand Béchard

Formation des animateurs bordelais
Septembre 2017
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En	2017,	Cartooning	for	Peace	et	Clairefontaine	se	sont	associés	
pour proposer un grand concours de dessin de presse. Ouvert 
aux	élèves	et	étudiants	de	11	à	25	ans,	le	concours	a	pour	thème	
« Vivre ensemble, c’est tout un Art ! ». 

Relayé	par	nos	partenaires	MGEN,	Canopé	et	Clémi	en	complé-
ment	de	nos	actions	pédagogiques,	le	concours	a	touché	un	grand	
nombre	d’établissements	:	plus	de	450	dessins	ont	été	reçus.	

Un	jury,	présidé	par	la	dessinatrice	belge	Cécile	Bertrand,	a	permis	
de sélectionner cinq gagnants dans les catégories “Grand Prix”, 
“Mention Spéciale”, “Mention Très Jeune Talent”, “Mention 
Impertinence et “Mention Humour”. La vainqueure du Grand prix 
a	vu	son	dessin	imprimé	en	couverture	d’un	carnet	à	dessin	collec-
tor Clairefontaine et a reçu un chèque de 500 €. Des lots Claire-
fontaine ont été attribués aux autres gagnants. 

Enfin,	Cartooning	for	Peace	soutient	la	pratique	citoyenne	des	médias	par	les	jeunes	à	l’école	ou	
durant le temps périscolaire en soutenant des initiatives telles que le Concours Kaléidoscoop 
(concours	national	de	la	presse	jeune).

Chaque	année,	le	concours	récompense	les	4	meilleurs	dessin	de	presse	dans	les	catégories	
Collège,	Lycée,	Etudiant	et	Jurnaux	de	quartier	et	de	ville.

Les gagnant·e·s du concours
Mars 2018 © Cartooning for Peace

Affiche	du	concours	CFP/
Clairefontaine	2017/2018

CONCOURS DE  DESSIN DE  PRESSE
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Attentive	à	la	qualité	et	à	la	pertinence	de	ses	projets,	Cartooning	for	Peace	travaille	en	synergie	avec	les	enseignants	et	
les	animateurs	afin	d’améliorer	ses	support	pédagogiques.	Ainsi,	l’association	a	mis	en	place	un	processus	d’évaluation	
qualitatif	et	quantitatif	de	ses	actions	pédagogiques.	Grâce	à	F3E,	un	réseau	associatif	dédié	à	 l’accompagnement	des	
acteurs	de	la	solidarité	internationale,	une	démarche	«	orientée	changement	»	est	mise	en	place.		

évaluat ion qual itat ive

Exploitations des expositions pédagogiques

Les	méthodes	d’exploitation	des	supports	pédagogiques	développés	par	Cartooning	for	Peace	varient	selon	les	niveaux	et	les	enseignants	
•	 Méthode	affirmative	 :	 visite	 commentée	par	 l’enseignant	qui	 a	préparé	sa	séquence	pédagogique	à	partir	 du	dossier	proposé	par	

l’association
•	 Méthode	de	pédagogique	active	:	visite	en	présence	de	l’enseignant	après	travail	en	classe	sur	le	dossier	pédagogique	et	appropriation	

des	supports	par	les	élèves	par	des	exercices	pratiques	comme	le	commentaire	d’image.

questionnements et débats autour des expositions

Les	enseignants	rapportent	de	nombreuses	interprétations	de	dessins	au	premier	degré,	entrainant	des	réactions	qualifiées	d’”épidermiques”.	
Elles	sont	le	point	de	départ	de	débats	qui	sont	toujours	intéressants	sur	les	thèmes	les	plus	“sensibles”	abordés	par	l’exposition	:	dessins	
et	religion,	liberté	d’expression	et	censure.	Les	enseignants	relèvent	l’intérêt	particulier	de	ces	séances	d’échanges	lorsqu’ils	accueillent	
des	élèves	d’origines	diverses	(exemple	d’élèves	FLE	intégrés	dans	des	classes)	qui	permettent	aux	élèves	de	sortir	de	problématiques	
locales	et	d’observer	les	différentes	approches	de	ces	sujets.

exemples de projets d’établissements et de collectivités autour des kits pédagogiques

•	 Participation	à	des	projets	de	citoyenneté	portés	par	l’établissement	ou	les	collectivités	locales,	à	l’exemple	du	projet	du	Conseil	Général	
de	Seine-Saint-Denis		“Nous	sommes	la	République”	,

•	 Investissement	dans	des	projets	interdisciplinaires	mis	en	place	durant	la	Semaine	de	la	Presse	et	des	Médias	dans	l’Ecole®,	
•	 Création	d’un	média	scolaire	(papier	ou	radiophonique),
•	 Séances	de	débat	à	partir	des	thèmes	développés	par	l’exposition	et	travaillés	avec	les	élèves.
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profess ionnal isat ion des pr at iques

JOURNÉE DE RESTITUTION DES DESSINATEURS DE PRESSE

En	juin	2018,	Cartooning	for	Peace	organise	sa première journée 
de bilan autour des dessinateurs de presse préalablement formés. 
Cette	 journée	a	permis	de	partager	 les	expériences	de	 l’année	en	
école	 et	 en	 prison	 et	 d’actualiser	 les	 modes	 d’interventions	 des	
dessinateurs. 

FORMATION ANNUELLE DES DESSINATEURS DE PRESSE  

Chaque	année,	Cartooning	for	Peace	organise	une formation de ses 
dessinateurs de presse à l’intervention en milieux scolaire et car-
céral.	Une	quinzaine	de	dessinateurs	et	dessinatrices	se	rassemblent	
durant	une	journée	autour	de	deux	formateurs,	l’un	spécialiste	du	sco-
laire,	l’autre	du	carcéral.	

Cette	 formation	 est	 l’occasion	 d’échanger	 autour	 des	 expériences	
d’ateliers	des	uns	et	des	autres,	de	transmettre	un	savoir-être	en	fonc-
tion	des	publics	cibles	ou	encore	de	découvrir	des	techniques	d’ani-
mation. 

1ère formation des dessinateurs de presse à Paris 
Décembre 2016

Journée de restitution des dessinateurs de presse 
français
Juin 2018 © Jérôme Tripier-Mondancin
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un r ayonnement internat ional

Dans le cadre du projet “Dessinons la paix et la démocratie”	 financé	par	 la	Commission	européenne	de	2016	à	2019,	Cartooning	
for	Peace	déploie	ses	activités	pédagogiques	à	l’international,	au	sein	de		neuf	pays	:	le Maroc, la Palestine, Israël, la Tunisie, le 
Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le Brésil, le Mexique et le Canada. 

A	travers	ce	programme,	Cartooning	for	Peace	s’engage	à	:
•	 Former	les	dessinateurs/dessinatrices	de	son	réseau	à	l’intervention	en	milieux	sensibles	(scolaire	et	carcéral),
•	 Mettre	à	disposition	ses	mallettes	pédagogiques	et	à	développer	de	nouveaux	contenus	en	concertation	avec	ses	partenaires,
•	 Co-organiser des ateliers pilotes dans les écoles et les prisons en coopération avec ses partenaires relais. 

BILAN DE L’ANNEE 2017/2018

Tunisie - En partenariat avec l’IADH et l’OMCT
•	 Création	de	deux	expositions	et	d’un	livret	pédagogique
•	 Formation	des	enseignants,	éducateurs	et	dessinateurs	tunisiens
•	 Mise	en	place	d’ateliers	dans	les	écoles	et	prisons	tunisiennes

Burkina Faso - En partenariat avec Ciné Droit libre
•	 Création	d’une	exposition
•	 Formation des coordinateurs et des dessinateurs burkinabés
•	 Mise	en	place	d’ateliers	dans	les	Clubs	Ciné	Droit	Libre

Palestine - En partenariat avec le Tamer Institute
•	 Création	d’une	exposition	et	d’un	livret	pédagogique
•	 Formation	des	enseignants,	bibliothécaires	et	dessinateurs	palestiniens

Découverte de l’exposition au collège Ali Belhaouane à Kelibia 
(Tunisie) 
Novembre 2017
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REVUE DE  PRESSE20 MARDI 18 OCTOBRE 2016 LE BERRY REPUBLICAIN

Vierzon Vivre sa ville

Berry

è LE CINÉMA

L’ODYSÉE. 14 h 45, 20 h 45.
CIGOGNES ET COMPAGNIE.
14 h 30.
LA FILLE INCONNUE. 14 h 30,
20 h 30.
BLAIR WITCH. 20 h 30.
BRICE 3. 20 h 45.

BRIDGET JONES BABY. 14 h 30,
20 h 30.
MISS PÉRÉGRINE ET LES EN-
FANTS PARTICULIERS. 14 h 30,
20 h 30.
LES 7 MERCENAIRES. 14 h 30.
RADIN ! 14 h 45, 20 h 45.

■ À SAVOIR

PARKER ■ Le montant des aides accordées à Parker
par la région (lire notre édition d’hier), est de
90.000 euros, précise l’entreprise. ■

ACPG CTM TOE ■ Les membres du bureau et veuves
de la section cantonale Vierzon Lury sont avisés que la
prochaine réunion de bureau aura lieu mercredi
19 octobre, à 14 h 30, à la maison du Combattant, rue
MaréchalJoffre. ■

VIERZON VILLAGES ■ Assemblée générale vendredi
21 octobre, à 18 h 30, salle de l’ancienne mairie de
VierzonVillages, place JulienRousseau. ■

ENLUMINURES ■ En collaboration avec le Musée de
l’ocre de SaintGeorgessurlaPrée et la médiathèque,
le musée des Fours banaux propose un atelier
d’initiation à la réalisation d’enluminures, 7 rue du
Château. Vendredi 21 octobre, de 16 heures à 17 h 30 ;
vendredi 28 octobre, de 15 heures à 16 h 30 ;
adultes 3 € ; enfants 2 €. Renseignements :
02.48.53.09.32 h.flamment@tourismepaysdevierzon.fr ■

SECOURS POPULAIRE ■ Vendredi 21, de 14 h 30 à
17 heures, braderie de meubles, brocante, jouets, livres,
maroquinerie, mercerie et vêtements, ouverte à tout
public, 10 rue JeanJacquesRousseau. Au vestiaire,
chaque visiteur aura la possibilité de se servir et de
remplir un sac de 50 litres pour 3 €. La participation
demandée est destinée à financer les différentes aides
apportées aux personnes en grande difficulté. ■

GRAINES DE L’AMITIÉ ■ L’association organise une
brocante dimanche 23 octobre, place du marché Sellier.
Accueil des exposants à partir de 5 h 30. Restauration
sur place. Sans réservation, 1 € le mètre.
Renseignements : grainesamitie@gmail.com ■

ÉDUCATION■Mykaïa, dessinateur de presse, a rencontré des lycéens

Maîtriser les traits de l’humour

Christelle Marilleau
christelle.marilleau@centrefrance.com

«S i l’humour n’exis
te plus, si quel
qu’un détermine

ce qui doit être drôle et ce
qui ne l’est pas, alors, on
est dans une dictature. »
C’est avec pédagogie que
Mykaïa, dessinateur de
presse, concepteur et sto
ryboarder, a défendu son
métier devant des élèves
de seconde, en option lit
téraire et société du lycée
ÉdouardVaillant, hier
aprèsmidi.

Un travail
autour des médias
Ces derniers ont mis du
temps à poser les ques
tions qu’ils avaient prépa
rées en amont en classe,
dans le cadre du travail
réalisé autour des médias,
de leur liberté, de la com
munication et de l’engage
ment. Ceuxci avaient déjà
travaillé autour de l’expo
sition itinérante Cartoo
ning for peace (dessins
pour la paix en anglais,
ndlr), qui avait fait escale
dans la salle de conféren

ce pendant deux semaines
en septembre (*).
Peur de sortir un dessin ?
Mais une fois partis, on ne
les arrêtait plus. « Estce
que vous avez déjà eu
peur de sortir un des
sin ? », aton d’abord en
tendu. Mykaïa, de répon
dre du tac au tac : « La
vraie question, c’est de se
demander si c’est normal
aujourd’hui d’avoir peur
de faire un dessin ? Cabu
et Charb étaient des amis

(tués le 7 janvier 2015,
Ndlr). Mais je ne peux pas
m’arrêter. »
Des limites ? « Estce que
vous vous mettez des li
mites ? », a demandé une
autre adolescente. Nou
veau rebond : « Celles que
me donne la loi française
qui punit le racisme, la
violence, les injures ».
L’artiste a pris du temps
pour expliquer que le fait
de se moquer d’une situa
tion était différent de se
moquer d’une personne
en particulier. « Le fait que
ça ne fasse pas rire des
gens ne veut pas dire que
je ne les respecte pas. »
Et Dieudonné ? Une élève
l’a fait réagir sur le cas de
l’humoriste Dieudonné,

dont un spectacle avait été
interdit de représentation.
« C’est sous couvert de
l’humour qu’il a fait du ré
visionnisme. Et ça, c’est
interdit par la loi. Vous
comprenez la différen
ce ? »
Des dessins qu’il a expo
sés ce jourlà n’étaient pas
encore tous compris par le
jeune public. Mykaïa a in
cité celuici à s’intéresser
à tout, « pour avoir les
clefs de trouver ça drôle à
chaque fois ». ■

(*) Lire le Berry républicain du
23 septembre. Il s’agit d’une ex
position née de la rencontre en
tre le prix Nobel de la paix Kofi
Annan et le dessinateur Plantu, à
la suite de l’affaire des caricatu
res danoises. Elle est actuelle
ment visible du public à la Mgen
à Bourges.

Le dessinateur de presse
Mykaïa est venu expliquer
son métier hier, au lycée
Édouard-Vaillant, dans le
cadre de l’exposition Car-
tooning for peace.

CONFÉRENCE. Mykaïa, devant les élèves du lycée Vaillant, en train de commenter ses dessins.

Dimanche, cinq générations
étaient réunies pour les
cent ans d’Élise Franchet.
Née Biondi, le 11 octobre
1916, Élise Franchet a pas
sé toute sa vie à Vierzon,
travaillant comme méca
nicienne dans la confec
tion, dans des entreprises
disparues comme Marie
Clémence ou Durand
Chambonot. Dimanche, sa
famille, avec cinq généra
tions, était réunie pour cé
lébrer ce centenaire au
restaurant la Passerelle.
Les trois enfants d’Élise,
neuf petitsenfants, qua
torze arrières petitsen
fants et une arrièrearrière
petitefille de 4,5 ans, sont
venus de toute la France.
Élise était heureuse et
émue de voir sa famille ha
bituellement dispersée, se
retrouver. Elle réside à
l’Établissement d’héberge
ment pour personnes
âgées dépendantes Portes
de Sologne, depuis le décès
de son époux en 2000. ■

ANNIVERSAIRE. Élise Franchet était entourée de toute sa famille, dimanche.

SOCIÉTÉ■ Cinq générations réunies autour d’Élise Franchet

Une nouvelle centenaire vierzonnaise

POUR LES VIERZONNAIS

Une balade pour découvrir
la ville et son histoire

Sébastien Laroche, prési-
dent de l’association Pour
les Vierzonnais, a organisé,
dimanche, une randonnée
pour découvrir la ville et
son histoire.
Partis de l’esplanade de
la Française, les vingtcinq
participants ont cheminé
dans le quartier Saint
Martin, site des porcelai
niers et des cheminots,
sont passés par l’hôpital
puis ont fait halte à la
mairie de Vierzonvillage,
et à son église.
L e s c ommen t a i r e s
étaient assurés par Frédé
ric Morillon, président de

l’association Confluences.
Après un passage au col
lège FernandLéger, ils ont
rejoint, par les bords du
canal, la chèvrerie Mumu
Biquette, chemin des Péa
ges. À l’arrivée, ils ont visi
té l’installation et se sont
tous réunis autour d’un
buffet dressé dans la cour
de la ferme pour déguster
des fromages de chèvre et
des produits du terroir,
comme les sablés de Nan
çay ou du vin de Reuilly.
Les organisateurs ont
donné rendezvous au pu
blic l’année prochaine pour
une nouvelle balade. ■

RANDONNÉE. À l’arrivée de la randonnée à la ferme Mumu Bi-
quette, avec Frédéric Morillon, président de l’association Con-
fluence (à gauche).

« Estce normal aujourd’hui
d’avoir peur de faire
un dessin ? »
MYKAÏA Dessinateur de presse
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QUELQUES PHOTOS. . .

Les dessinateurs Khalid Gueddar, 
Saad	 Jalal,	 Lahsen	 Bakhti,	 Ali	
Ghamir, Plantu, Riham El Hour, 
Mohamed Saadani, Dahdouh 
et Nidhal Ghariani lors de la 
présentation de «Tsawar M3aya» 
à Rabat 
Avril 2017

Les	dessinateurs	Didier	Kassaï,	 Khalil	 Abu	Arafeh,	Willy	
Zekid,	Willis	From	Tunis,	Lassane	Zohoré,	Plantu,	Uri	Fink	
et Nidhal Ghariani lors du Festival Coco Bulles en Côte 
d’Ivoire 
Mars 2017

Plantu et Stéphane 
Troussel (Président du 
Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis) à 
la Courneuve 
Janvier 2017

Conférence de Plantu devant 
230 collégiens du 93 à 
Bobigny 
Juin 2017
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Les	actions	pédagogiques	de	Cartooning	for	Peace	sont	possibles	grâce	au	soutien	de	l’Union	européenne,	du	ministère	de	l’Education	
nationale,	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche,	du	ministère	de	la	Justice,	du	ministère	de	la	Culture,	de	la	MGEN,	de	la	

Fondation	La	France	s’engage,	
de	la	Fondation	de	France,	du	Fonds	du	11	janvier,	du	Fonds	Solidarité	migrants,	de	la	Fondation	Varenne,	de	la	Fondation	EDF,	de	la	

Fondation	M6,	de	la	DILCRAH	et	de	Presstalis.		

Les	kits	pédagogiques	sont	diffusés	en	partenariat	avec	la	MGEN,	le	CLEMI	et	Canopé.

Cartooning	for	Peace	est	une	association	reconnue	d’intérêt	général.

Cartooning for Peace
	12,	cité	Malesherbes	-	75009	Paris	(France)

www.cartooningforpeace.org

contact et  partena ires

 Contact
Lisa Serero - Chargée de projets pédagogiques

06	28	77	35	02	//	lisa.serero@cartooningforpeace.org


