Paris, le 7 février 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SIGNATURE DU PARTENARIAT ENTRE CARTOONING FOR PEACE ET
LA MAIRIE DE VAULX-EN-VELIN (69)
Jeudi 7 février, la mairie de Vaulx-en-Velin organise le colloque « faire reculer le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations : un défi républicain » au centre culturel communal
Charlie Chaplin. Afin de promouvoir le vivre-ensemble et le dialogue, cet événement
mobilise des acteurs engagés autour de différents temps de réflexion, dont la table ronde
réunissant Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, François Hollande, président de la
fondation la France s’engage, Frédéric Potier, Délégué interministériel à la lutte contre le
racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, et Plantu, président de Cartooning for Peace.
Tout au long de cette journée, l’exposition « Dessins pour la paix » est présentée au public
et offre un tour d’horizon sur la liberté d’expression et les droits de l’homme au travers de
dessins de presse du monde entier. L’exposition aura ensuite pour vocation de circuler dans
différents lieux culturels de la ville.
Le colloque inaugure le partenariat entre la mairie de Vaulx-en-Velin et Cartooning for Peace
dans la continuité des actions pédagogiques de l’association sur le temps périscolaire des
enfants. Après la formation des professeurs et des animateurs de la ville, 10 ateliersrencontres seront mis en place durant lesquels les jeunes bénéficiaires pourront être
sensibilisés au dessin de presse et aux grandes thématiques citoyennes. Une conférence de
restitution est prévue à la fin de l’année avec des dessinateurs de presse, membres du
réseau, et les jeunes ayant participé aux ateliers.

Dessin de Kichka (Israël), membre de Cartooning for Peace
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COLLOQUE LE 7 FÉVRIER 2019 CONTRE LE RACISME, L’ANTISÉMITISME ET LES
DISCRIMINATIONS EN PRÉSENCE DE FRANÇOIS HOLLANDE, HÉLÉNE GEOFFROY, FRÉDÉRIC
POTIER ET PLANTU
PRÉSENTATION PUIS ITINÉRANCE DE L’EXPOSITION « DESSINS POUR LA PAIX »
LANCEMENT DU PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE VAULX-EN-VELIN ET CARTOONING FOR
PEACE
MISE EN PLACE DE 10 ATELIERS-RENCONTRES AVEC UNE CONFÉRENCE DE RESTITUTION
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CARTOONING FOR PEACE
Créé en 2006 à l’initiative de Kofi Annan, Prix Nobel de la Paix et ancien secrétaire
général des Nations unies, et du dessinateur de presse Plantu, Cartooning for Peace
est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité
du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’homme et le respect mutuel
entre des populations de différentes cultures ou croyances.
www.cartooningforpeace.org

Dessin de Willis from Tunis (Tunisie), membre de Cartooning for Peace

