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Cartooning for Peace
Dessins pour la Paix
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Depuis sa création, Cartooning for Peace utilise la valeur universelle et pédagogique du dessin de presse pour sen-
sibiliser 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. L’asso-
ciation est 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	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. 

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. 

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 kits 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. 

 L’OFFRE PÉDAGOGIQUE
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LA  démarche pédagogique

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

La démarche pédagogique de Cartooning for Peace 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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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 129 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 36 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 76 jeux via :
• MGEN 
• Ministère de la Justice 
• Clémi
• Conseil départemental 

du 93
• Fédération Léo La-

grange
• PJJ
• Fédération des MJC 
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 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 16 jeux via 
• Le Défenseur des 

Droits
• Institut internation-

al des droits de 
l’Homme et de la 
paix

DÉCODER LES ÉTOILESDESSINE-MOI  LE  DROIT
Décoder les étoiles

Construire l’Europe d’hier à aujourd’hui…

Introduction
L'unification de l'Europe, projet unique dans l'histoire de l'humanité, est 
aujourd'hui au cœur du débat. Brexit, crise des réfugiés, montée des populismes
sont autant de facteurs qui contribuent à une remise en question du projet 
européen. Pour autant, dans un monde globalisé où les enjeux – qu'il s'agisse du
climat, de la migration, de la sécurité, du développement économique… – nécessitent
des réponses collectives, l'Union européenne reste la garante de la solidarité et
des valeurs de ceux qui l'ont rêvée et protège notre plus grand bien : la paix.

Au cœur de l'exposition, une trentaine de dessins de presse sont présentés en
écho aux idées de ceux qui ont rêvé l'Europe hier : Victor Hugo, Robert Schuman,
Louise Weiss, Jean Monnet… et aujourd'hui : Daniel Cohn-Bendit, Kofi Annan,
etc. Des dessinateurs du monde entier croquent avec humour ou ironie les 
enjeux et les thématiques défendues et qui, depuis plus d'un demi-siècle, font
la politique européenne. En quelques images, en quelques bulles, ils soulignent
les préoccupations des citoyens. Cette ode à la diversité et à la tolérance fait
émerger le débat et suscite le questionnement sur notre actualité et les défis
de notre siècle…
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HAJO, Pays-Bas

 Diffusion de 14 jeux via 
• Les maisons de  

l’Europe
• Les espaces Wallo-

nie
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Les EXPOSIT IONS INTERNATIONALES

Dans le cadre du programme “Dessinons la paix et la démocratie”, des kits pédagogiques circulent actuellement au Maroc, en Tunisie, 
en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. En 2018/2019, quatre nouvelles expositions pédagogiques itinérantes ont été créées en Pal-
estine, Mexique, Canada et Israël. Elles abordent des thématiques de société du pays et mettent en avant le dessin de presse local. 
Chacune de ces expositions est accompagnée d’un livret pédagogique. Ces kits circulent actuellement dans les établissements scolaires 
et pénitentiaires.

Darío (México / Mexico)

Zlatkovsky (Rusia / Russia)

Chubasco (México / Mexico)

Cristina (Portugal)
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The term ecology encompasses the relationships 
between organisms and their habitats, as well as the 
problems affecting the environmental development 
of the Earth. Ecology studies the effect of the 
interactions that occur in our planet and is currently 
focused on the severe climate crisis we are going 
through.
Factors such as the increase in global temperature, 
the destruction of ecosystems and pollution 
highlight serious damage in our relationship 
with the environment. Phenomena such as the 
greenhouse effect result in an increase in the gas 
concentration emitted to nature by human actions 
such as deforestation, fuel burn and the use of 
aerosols. 1 out of every 8 deaths results from the 
atmospheric pollution linked to smoke toxins and to 
the harmful particles contained in the air. In Mexico 
only, 4 metric tonnes of CO2 are emitted per capita.
Taking care of our planet is a shared responsibility 
and a way of establishing harmonious ties with 
everything that surrounds us.

La ecología es un término que comprende las 
relaciones entre los organismos y sus hábitats, 
así como los malestares que afectan el desarrollo 
ambiental de la Tierra. Estudia el efecto de 
las interacciones que ocurren en el planeta y, 
actualmente, enfatiza en la severa crisis climática 
por la que atravesamos.
Factores como el aumento de la temperatura global, 
la destrucción de ecosistemas y la contaminación, 
revelan severos perjuicios en nuestra vinculación 
con el entorno. Fenómenos como el efecto 
invernadero provocan un incremento en la 
concentración de gases emitidos en la naturaleza 
por acciones humanas como la deforestación, la 
quema de combustible y el uso de aerosoles. 1 de 
cada 8 muertes es resultado de la contaminación 
atmosférica vinculada a las toxinas del humo y a 
las partículas dañinas del aire. Sólo en México, se 
emiten 4 toneladas métricas de CO2 per cápita.
Cuidar el planeta es responsabilidad compartida y 
una forma de establecer vínculos armónicos con 
todo lo que nos rodea. 

ف  العالقات ب�ي
الرجال والنساء

יחסים 
גברים-נשים

Uri Fink (ישראל / إرسائيل)

Avi Katz (ישראל / إرسائيل)

No-rio (יפן / اليابان)

Riber (שבדיה / السويد)

Firoozeh (איראן / إيران)

מגילת העצמאות וחוק שיווי זכויות האישה 
שנחקק בשנת 1951 מציינים את עיקרון השוויון 

בין המינים. מאז 1992, בית המשפט העליון בוחן 
את התאמת החוקים לחוק יסוד: כבוד האדם 

וחירותו. הודות לחוק הזה ולפעילותן של תנועות 
הפמיניסטיות, התחוללה בישראל “מהפכה חוקתית 

פמיניסטית”. בבחירות האחרונות בשנת 2015, 
לראשונה בתולדות הכנסת, למעלה מרבע מחברי 

הבית הם נשים. נשים מנהלות ארגונים גדולים, 
למשל, בנק הפועלים ובנק לאומי. 

יחד עם זאת היחסים בין גברים לנשים עדיין 
מתאפיינים בחוסר-שוויון. ב-2017  הפער בהכנסות 

של גברים לעומת נשים הגיע לרמה של של 22%. 
תוצאה זו מעמידה את ישראל במקום הרביעי בין 

מדינות האיחוד האירופי במדד אי השוויון בין גברים 
לנשים. למונופול החרדים על בתי הדין הרבניים יש 

השלכות בהליך הגירושין : אישה שבעלה מסרב לתת 
לה גט אינה יכולה להינשא מחדש, ואם היא יולדת 
ילדים מחוץ לנישואין, ילדיה יהיו “ממזרים”, ולא 

יוכלו להינשא ברבנות . כמו כן, נשים מודרות מכל 
תפקיד בבתי הדין הרבניים, הן אף פסולות עדות.  

לאחרונה פועלות ארגוני נשים דתיות פמיניסטיות.  

تنّص وثيقة الستقالل وقانون حقوق المرأة الذي ُسّن عام 1951 
. منذ عام 1992، تدرس المحكمة  ف ف الجنس�ي عل مبدأ المساواة ب�ي

نسان  ف مع قانون الأساس: كرامة الإ العليا مدى توافق هذه القوان�ي

وحّريّته. بفضل هذا القانون وأنشطة الحركات النسائية، حدثت ˝ثورة 

ي 2015، ولأّول 
ة �ف ي النتخابات الأخ�ي

ي إرسائيل. �ف
دستوريّة نسويّة˝ �ف

ي تاريخ الكنيست، كان أك�ش من ربع أعضاء الكنيست من النساء. 
مرّة �ف

ى، مثل بنك هبوعليم وبنك لئومي. تدير النساء مؤسسات ك�ب

ف الرجل والمرأة تّتسم بعدم المساواة.  مع ذلك ل تزال العالقات ب�ي

ف دخل الرجال والنساء إىل 22٪.  ي عام 2017، وصلت الفجوة ب�ي
�ف

ف دول التّحاد  ي المرتبة الرابعة ب�ي
وتضع هذه النتيجة إرسائيل �ف

. لالحتكار الحريدّي  ف ف الجنس�ي ّ عدم المساواة ب�ي ي مؤرسش
ّ �ف ّي الأورو�ب

ي 
ي إجراءات الطالق: المرأة ال�ت

ات �ف عل المحاكم الحاخامية تأث�ي

يرفض زوجها تطليقها ل يمكنها الزواج مرّة أخرى، وإذا ولدت أطفاًل 

، ولن يكونوا قادرين  ف عّي�ي خارج إطار الزواج، يكونون أطفاًل غ�ي رسش

ضافة إىل ذلك، يتم إقصاء النساء من  ي الحاخامّية. بالإ
عل الزواج �ف

ي المحاكم الحاخامّية، كما أّن شهادتهّن ل تُقبل. مؤّخًرا 
أّي دور �ف

بدأت تنشط منّظمات نسويّة للنساء المتديّنات.

עורו אחיות
استيقظن يا أخوات

עכשיו יש צדק! 
هذا هو العدل!
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Freedom of expression, which is one of the 
pillars of the Universal Declaration of Human 
Rights, is a challenge in many parts of the world. 
The Palestinian  Authority in the West Bank 
arrested six journalists between August 2017 
and September 2017 and banned 29 websites 
when the Gaza authorities are responsible 
for 35 attacks on media freedom in 2017 
(Amnesty International 2017). The Palestinian 
Authority also introduced a controversial 
law on electronic crimes that imposes strict 
restrictions on the media and prohibits the 
expression of critical opinions online on pain of 
imprisonment. That  freedom is also restricted 
by the  Israeli occupying forces. For example, 
Palestinian cartoonist Mohammad Saba’aneh 
was imprisoned in Israel in 2013 for a drawing 
he had made. He spent five months in prison 
after being arrested while travelling from Jordan 
to Palestine.

Fortunately for democracy, voices continue 
to resonate and pencils continue to draw to 
make this world a space for dialogue, beyond 
pressures. It is our duty to echo them.

a challenged freedom of expression
 تحدي حرية التعبير

حرية التعبري - كاب )اسبانيا(
Freedom of expression - Kap (Spain)

هاين عباس )فلسطني/سوريا(
Hani Abbas (Palestine/Syria)

فادي تون )الرنويج/سوريا/ فلسطني(
FadiToOn (Norway/Syria/Palestine) مانا نيستاين )ايران(

Mana Neyestani (Iran)

4.

حقوق اإلنسان تشكل تحدياً في أجزاء عديدة من العالم.
ستة  باعتقال  الفلسطينية  السلطة  قامت   الغربية،  الضفة  في 
صحفيين بين أغسطس وسبتمبر 2٠17، وحجبت 29 موقعاً 
الكترونياً، كما وقامت السلطات في غزة بعمل 35 انتهاكاً لحرية 
العالمية 2٠17( . كما  االعالم خالل عام 2٠17 ) امنيستي 
قامت السلطة الفلسطينية بفرض قانون جرائم الكترونية الذي 
التعبير والنقد. مع  يضع قيوداً على اإلعالم، ويحد من حرية 
العلم أن حرية التعبير مقيدة باألساس من االحتالل اإلسرائيلي، 
الكاريكاتير  المثال في عام 2٠13 تم سجن رسام  على سبيل 
الفلسطيني »محمد سباعنة« من ِقبل االحتالل االسرائيلي لمدة 
خمسة أشهر بسبب رسوماته. حيث تم اعتقاله أثناء عودته من 

رحلة سفر من األردن إلى فلسطين.

لحسن الحظ، األصوات تستمر بالوصول واألقالم تستمر بالرسم 
هذه  الضغط.  عن  بعيداً  للحوار  مساحة  العالم  هذا  في  وتوفر 

مهمتنا لنوصل نبض فنهم إلى العالم

L’inconnu nous effraie. Par-
fois au point que nous en 
arrivons à mépriser celui ou 
celle qui ne nous ressemble 
pas. Les personnes racistes 
sont convaincues qu’il existe 
une hiérarchie entre les races 
et que le groupe auquel elles 
apparti-

ennent est supérieur aux autres. La haine 
se fait alors sentir envers l’ “ autre “ perçu 
comme différent. Parfois, le mépris bas-
cule à un niveau supérieur : comportement 
agressif, discrimination…Et va même 
jusqu’à la guerre et la volonté d’éliminer 
un peuple tout entier. 

L’utilisation du terme “ race ” pour désigner des 
groupes humains est très controversée car tous 
les Hommes appartiennent à la même espèce : 
l’espèce humaine ! Dans de nombreux pays,  le 
racisme est d’ailleurs considéré comme un délit. 
Mais cela n’empêche pas ce fléau de continuer à 
se répandre. 

Les dessinateurs du
monde entier n’hésitent
pas à rebondir sur la 
moindre actualité pour 
condamner le racisme 
qui se manifeste sous 
diverses formes selon 
les pays. 

“ nous devons apprendre à vivre 
ensemble comme des frères, 
sinon nous allons mourir tous 
ensemble comme des idiots. ” 
MARtin LUtHeR KinG, PASteUr Afro-AMérICAIN et MIlItANt 
PoUr leS droItS CIVIQUeS deS NoIrS AUX étAtS-UNIS (1929-1968)

Kichka (israël)

Vivre ensemble !
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Bado (Canada)

Exposition pédagogique mexicaine Exposition pédagogique israélienne Exposition pédagogique palestinienne Exposition pédagogique canadienne
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FORMATION des DESSINATEURS DE  PRESSE 
ET DES ENSEIGNANTS

FORMATION ANNUELLE DES DESSINATEURS DE PRESSE FRANÇAIS 

Chaque année, Cartooning for Peace organise une formation de ses dessina-
teurs de presse à l’intervention en milieux scolaire et carcéral. Une quinzaine 
de dessinateurs et dessinatrices se rassemblent durant une journée autour de deux 
formateurs, l’un spécialiste du scolaire, 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 fonction des publics cibles ou 
encore de découvrir des techniques d’animation. Chaque année, une session de 
restitution est organisée afin que les dessinateurs partagent leurs expériences de 
l’année.

3e formation des dessinateurs de presse à Paris 
Novembre 2018

En novembre 2018, lors de la 3e formation des des-
sinateurs de presse, l’ancien Président de la Répub-
lique et président de la Fondation La France s’engage, 
François Hollande est intervenu aux côtés de Plan-
tu et de Gilles Finchelstein, directeur de la Fondation 
Jean Jaurès, face à des élèves français, israéliens, 
palestiniens et marocains venus découvrir le dessin 
de presse ce jour-là. Un aperçu, pour les dessinateurs 
de presse en formation, des échanges qui se tiendront 
au moment de leurs ateliers à venir.

3e formation à Paris, en présence de François Hollande
Novembre 2018
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Formation en Israël
Janvier 2019

FORMATIONS INTERNATIONALES 

Depuis août 2018, 4 nouvelles formations ont été organisées dans le cadre du programme “Dessinons la paix et la démocratie” : Pal-
estine, Mexique, Canada, Israël. Ces formations réunissent les dessinateurs de presse locaux ainsi que les enseignants qui seront 
amenés à utiliser l’exposition pédagogique et à co-organiser les ateliers avec les dessinateurs de presse. 

Formation au Mexique
Septembre 2018

Formation au Canada
Décembre 2018

Formation en Palestine
Août 2018

FORMATION des DESSINATEURS DE  PRESSE 
ET DES ENSEIGNANTS
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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 
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LES CHIFFRES CLés

Elève devant «Dessins pour la paix» 
Novembre 2018

Près de 300 jeux d’expositions en circulation en France.

500 000 élèves touchés par les expositions pédagogiques sur 3 000 établissements scolaires cette année.

Plus de 1,5 million d’élèves touchés par les expositions pédagogiques depuis 2013.

130 ateliers et conférences organisés dans les collèges, lycées, accueils de loisirs, centres sociaux et au sein de la Protection judiciaire 

de la jeunesse avec des dessinateurs de presse français et étrangers en 2018/2019, touchant ainsi 4 000 jeunes sur l’année.

20 établissements pénitentiaires touchés par les expositions pédagogiques en 2019.

45 ateliers organisés en prison en 2019, touchant ainsi 450 détenus sur l’année. 

Atelier avec le dessinateur Chubasco dans 
une prison mexicaine pour femmes.
Décembre 2018

À L’INTERNATIONAL

40 ateliers dans les écoles mexicaines, tunisi-
ennes, palestiniennes, canadiennes et 
israéliennes en 2018/2019.

20 ateliers dans les prisons mexicaines et 
tunisiennes en 2018/2019.
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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 en détention afin d’agir en faveur d’une meilleure réinsertion. 

Cartooning for Peace propose aux détenu·e·s un double-atelier de 2h comprenant une médiation 
autour de l’une des exposition pédagogiques, un débat autour de dessins de presse évoquant le 
milieu carcéral, une rencontre avec un dessinateur de presse et une pratique du dessin sur un sujet 
d’actualité. 

Visite d’une exposition à la 
maison d’arrêt de Laval en 
2017.

Dessins de presse sur le milieu 
carcéral présentés lors des inter-
ventions Cartooning for Peace en 
détention.  

Kurt (France) 

Biz (France)

Sondron (Belgique) 
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«PROTECTION JUDIC IA IRE  DE  LA  JEUNESSE

CARTOONING FOR PEACE, LAURÉAT DU PRIX EMI
Dans le cadre des Assises Internationales du Journalisme de Tours, Cartooning for Peace est lauréat 
du Prix Éducation aux Médias et à l’Information (EMI) dans la catégorie hors école. Le Prix récom-
pense une initiative sur l’éducation aux médias et à l’information hors milieu scolaire. Cartooning for 
Peace y présente son action pédagogique menée à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) du 95.

UNE EXPOSITION PAR ET POUR LES JEUNES DE LA PJJ
En 2018 et en 2019, en partenariat avec la DRAC Ile-de-France (direction régionale des actions cul-
turelles) et la DILCRAH, Cartooning for Peace organise des ateliers de rencontres avec des dessina-
teurs de presse à destination des jeunes de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse) du 95 (Val 
d’Oise). Ces jeunes âgés de 16 à 18 ans, placés sous main de justice découvrent le dessin de presse et 
dialoguent autour des libertés fondamentales.

La rencontre est articulée autour de la visite de l’exposition pédagogique de Cartooning for Peace « Tous 
migrants ! » et d’une présentation du métier de dessinateur de presse. Le partenariat se clôture par la 
création d’une exposition par et pour les jeunes de la PJJ qui a ensuite pour vocation de circuler 
dans les unités de la PJJ du 95. L’exposition aborde notamment les thèmes de la révolte, la liberté, le 
vivre-ensemble et les utopies. Cette exposition aspire à circuler au sein des différentes unités de la PJJ.

Remise du prix Education aux médias et à l’information par 
Harry	Roselmack	aux	Assises	du	journalisme	de	Tours.

Mars 2019

Panneau de l’exposition 
“De bulle en bulle”

Ateliers de création de l’exposition 
à la PJJ 95 avec les dessinateurs 
Yas et Z
Janvier 2019
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Le dessinateur Xavier Gorce 
en atelier à l’unité éducative 
d’hébergement	diversifié	(UEHD)
Avril 2018 

«PROTECTION JUDIC IA IRE  DE  LA  JEUNESSE 

LANCEMENT D’UN PROJET RÉGIONAL

Grâce au soutien de la DRAC Ile-de-France, Cartooning for Peace s’engage auprès de la Protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ), en charge d’accompagner, d’éduquer et d’insérer les mineurs en con-
flit avec la loi. Depuis le début 2019, Cartooning for Peace met en oeuvre un projet en deux étapes 
au sein de chaque département d’Ile-de-France :

1. Une journée de sensibilisation à destination des éducateurs leur permettant de découvrir le 
dessin de presse comme outil pédagogique

2. Une journée de découverte et de pratique du dessin de presse à destination des jeunes sous 
main de justice

Lors de chacune de ces journées, l’exposition pédagogique Cartooning for Peace « Tous migrants ! 
» est présentée aux éducateurs et aux jeunes afin de les sensibiliser au parcours migratoire et à la 
pluralité des ressentis face au dessin de presse. Un·e dessinateur·rice de presse intervient également 
afin de présenter son parcours, son travail et de débattre autour de la liberté d’expression, des tabous 
et de la censure.

Kap (Espagne)
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«LES IMAGES DE  LA  D IVERSITÉ 

SUCCÈS D’UN OUTIL PÉDAGOGIQUE ORIGINAL
Grâce aux partenariats avec des associations d’éducation populaire telles que la Fédération 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 Lagrange a même donné naissance à un outil pédagogique innovant : “Les images de la diver-
sité”. Cette boîte à images est composée de dessins de presse du monde entier ainsi que d’un livret d’animation proposant des activités 
pédagogiques, des suggestions de débats. Cet outil met en avant la pédagogie active, c’est-à-dire la possibilité pour les participants de 
s’exprimer à travers le dessin de presse.

Bousiko	(Haïti) Tignous	(France)

2019 : L’ÉCOLOGIE À L’HONNEUR
Un premier “Images de la diversité” a vu le jour en 2018 autour du sexisme et 
de l’homophobie. Face au succès de cet outil plébiscité par les animateurs de 
la Fédération Léo Lagrange, les deux associations ont décidé de collaborer une 
nouvelle fois. Ainsi, l’outil “Images de la diversité” 2019 propose des dessins de 
presse du monde entier sur la thématique environnementale. Cette version sera 
proposée aux jeunes fréquentant les structures Léo Lagrange dès l’âge de 8 ans, 
à partir de septembre 2019.
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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

Depuis la 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’éducation 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 départemental 
du 93, Cartooning for Peace va à la rencontre des collégiens du département, où de 
nombreux établissements sont classés REP (Réseau Education Prioritaire). Ce parte-
nariat 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 internationaux 
• Conférence-débat avec Plantu et les dessinateurs internationaux en fin d’année

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE (49)

Depuis 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 département 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

Mykaïa	en	atelier	à	Angers
Décembre 2017 © Bertrand Béchard



18

NOS GRANDS PARTENAR IATS

MAIRIE DE VAULX-EN-VELIN

Dans le cadre d’un partenariat avec la ville de Vaulx-en-Velin et du Plan de lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, Cartooning for Peace a 
mis en place un projet à destination des élèves de CM1-CM2 et des animateurs 
de la ville. Les activités ont lieu pendant les temps d’activités périscolaires coor-
donnés par les accueils de loisirs. 

Au programme : 

• Formation de 20 animateurs vaudais à la pédagogie par le dessin de pres-
se 

• Itinérance de l’exposition « Dessins pour la paix »
• Ateliers de rencontres avec les dessinateurs de presse du réseau 
• Conférence de clôture de Plantu à destination des enfants. 

Formation des animateurs de Vaulx-en-Velin
Mars 2019

MAIRIE DE GENNEVILLIERS

Cartooning for Peace était partenaire de la Semaine de la jeunesse et de la citoy-
enneté organisée à Gennevilliers (92) qui s’est déroule en octobre 2018. Débats, 
ateliers, soirée, exposition et ciné… « C’est le moment de l’ouvrir ! » est le leitmotiv de 
cet événement. L’exposition pédagogique « Dessins pour la paix » a circulé au sein 
de 7 structures jeunesse, tout au long de la semaine. Le dessinateur franco-tunisien Z 
est intervenu afin de présenter son travail et échanger avec jeunes et élus de la ville. 
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KALÉÏDO’SCOOP

Le Concours Kaléïdo’scoop (concours national de la presse jeune) récompense chaque année 
les 4 meilleurs dessins de presse dans les catégories Collège, Lycée, Etudiant et Journaux 
de quartier et de ville.

CONCOURS DE  DESSIN DE  PRESSE

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’académie de Bordeaux et le Clémi organisent chaque année le projet “Aborder 
l’éducation au développement durable par le dessin de presse”. Il vise à faire 
réfléchir le futur citoyen sur la place du dessin humoristique dans notre société, 
sur la liberté d’expression et la liberté de la presse en terme d’impératifs démocra-
tiques. Il leur permet également de travailler sur le langage humoristique comme 
outil de communication pour transmettre un message porteur sur le développe-
ment durable.

MÉDIATIKS

Les équipes du CLEMI organisent dans leurs académies le concours Médiatiks ouvert à tous les 
médias scolaires et lycéens : journaux imprimés, sites d’informations et blogs, mais aussi aux 
radios et webradios, aux réalisations vidéos et aux webTV. Ce concours s’adresse aux écoles, 
aux collèges, aux lycées et autres établissements.

Cartooning for Peace soutient chaque année différents concours de dessin de presse visant à sensibiliser les jeunes à une 
pratique citoyenne des médias et à les amener à exprimer leur point de vue à travers un dessin.
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LE  DESSIN DE  PRESSE AU SERV ICE  DE  LA  C ITOYENNETÉ

LES ENFANTS POUR LA PAIX

En 2018, Milan presse lance « Les enfants pour la paix », un événement national d’histoire et d’éducation 
aux médias pour tous les élèves de CM2. Ce projet vise à développer leurs connaissances sur la 
Première Guerre mondiale, mais aussi à les amener à réfléchir et à débattre sur la notion de paix. 
Un concours est ainsi organisé autour de la création d’un symbole pour la paix. A cette occasion et 
grâce au soutien de la Fondation Varenne, Cartooning for Peace met à disposition l’exposition 
“Dessine-moi la guerre” et participe au jury national du concours. Deux dessinateurs de presse 
interviennent lors de la remise nationale du prix à l’Hôtel de ville de Paris.

CARTOONING FOR PEACE, PARTENAIRE OFFICIEL DE LA SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS À L’ÉCOLE

Chaque année, au printemps, plus de 220 000 enseignants de tous niveaux et de toutes disciplines participent 
à la Semaine de la presse et des médias dans l’École. Elle a pour objectif d’aider les élèves, de la maternelle 
au lycée, à comprendre le système des médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût pour 
l’actualité et à forger leur identité de citoyen. Cette année, le thème retenu est « L’information sans frontières 
? ». L’affiche de l’événement est réalisée à partir d’un dessin de Boligán (Mexique), membre de Car-
tooning for Peace.

SEMAINE D’éducation et d’actions contrE LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME
A l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, organ-
isée du 18 au 24 mars 2019,  la DSDEN82, la DILCRAH s’associent à Cartooning for Peace et 
la MGEN pour proposer une action en direction des collèges publics du département du Tarn et 
Garonne. 20 000 sets de plateaux de cantine ont ainsi été imprimés avec des dessins de 
Kichka (Israël), Chedly Belkhamsa (Tunisie) et Krauze (Royaume-Uni). Quatre sets ont été 
imaginés, assortis d’une question pédagogique afin de permettre aux élèves de réfléchir au sens 
et au message du dessin.
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TÉMOIGNAGES D’ENSEIGNANTS

“La rencontre avec un professionnel a plus de poids qu’un travail 
effectué avec le professeur habituel”

- Emmanuelle Frei, enseignante au Collège Les Mûriers à Cannes

“Les 4e viennent au CDI, comme s’ils s’étaient réappropriés ce lieu”

- Laurence Bridier, enseignante au collège les Fontaines à Thouarcé

“J’ai observé chez les élèves un changement d’opinion sur l’utilité 
du dessin de presse”

- Sandrine Roux, enseignante au Collège Liberté à Chevilly Larue

QUELS IMPACTS DES ACT IONS PÉDAGOGIQUES À  L’ÉCOLE ?

TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES

“Cette exposition est très intéressante car elle peut faire changer 
d’avis des gens et essayer d’arranger tout”

- Manon et Mathilde, élèves au collège Jean Leroux de Villers-Se-
meuse

“J’ai découvert qu’un dessin peut être aussi fort que du texte et con-
tenir un message caché”

- Ryan, élève du collège Vouziers à Vouziers
L’ensemble de ces données ont été récoltées grâce aux questionnaires d’évaluation 
adressés aux enseignants et aux coordinateurs culturels des prisons suite au prêt de 
l’une des expositions Cartooning for Peace.
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TÉMOIGNAGE DE DÉTENU

“J’aimerais savoir si l’on pouvait re-
faire venir le dessinateur (...) pour qu’il 
anime une activité sur le long terme à 
la maison d’arrêt (...) pour que tout le 
monde puisse faire des débats (...) et 
avoir des explications sur ce qu’est le 
dessin de presse”

Extrait du courrier d’un détenu de la 
maison d’arrêt de Villepinte suite aux 
ateliers animés par le dessinateur de 
presse Adjim Danngar. TÉMOIGNAGES D’ÉDUCATEURS PJJ

“Les mineurs non accompagnés nous disent souvent “Tu 
peux pas comprendre”. Les dessins de l’exposition “Tous 
migrants !” pourront enfin illustrer ce qu’ils ressentent 
comme souffrance psychique”

- Educateur PJJ du 78

“Le dessin de presse nous met dans une position 
d’échanges qui n’est pas asymétrique”

- Educatrice PJJ du 91 

QUELS IMPACTS DES ACT IONS PÉDAGOGIQUES EN PR ISON 
ET À  LA  PROTECTION JUDIC IA IRE  DE  LA  JEUNESSE ?

TÉMOIGNAGE DES PERSONNELS PÉNITENTIAIRES

“Les débats donnent lieu à des remises en cause de systèmes de pensées 
parfois binaires (bien/mal)”

- Amélie Ranfaing, directrice adjointe de la maison d’arrêt de Brest

“C’est une entrée intéressante pour parler de l’actualité en général et de la 
façon dont elle est livrée et sans doute d’aborder les théories du complot qui 
semblent acceptées par de nombreuses personnes.”

- Angéline Jacquin, coordinatrice culturelle au Centre pénitentiaire de Perpig-
nan
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 CARTOONING FOR PEACE, 
POINT DE  DÉPART DE  BELLES IN IT IAT IVES

Le passage d’une exposition pédagogique de Cartooning for Peace et d’un dessinateur de presse amènent régulièrement les étab-
lissements scolaires et pénitentiaires à poursuivre un travail plus large autour du dessin de presse et des libertés fondamentales. 

LES ÉLÈVES S’INDIGNENT DE LA CENSURE

Avec la venue de l’exposition de Cartooning for Peace, des élèves de Première du lycée 
Saint-Charles d’Orléans se sont mis dans la peau d’un dessinateur censuré. Ils ont alors 
rédigé des courriers contestant la censure dont il auraient été victimes.

RACONTER UN DESSIN

Au collège Mathalin d’Auch, les élèves ont choisi de raconter les 
dessins de presse de l’exposition “Dessins pour la paix” sous forme 
d’enregistrements sonores disponibles sur le site du collège.

HACKATHON

Les élèves de 4ème du collège de St-Yorre ont créé le contenu 
pédagogique (et ludique !) d’une application qui permet de par-
courir « Dessins pour la paix » grâce à des tablettes et les flash-
codes
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EL RATING
Con 11 años al aire,
La Rosa de Guadalupe
acapara la audiencia
en Televisa. E1

Gobiernos tapan drama
de fosas clandestinas
b Difieren PG R
y fiscalías de
estados en
número de
cad á ve res
b Ve rac ru z
reporta más
de mil cuerpos
y en el país
registran 789

NANCY GÓMEZ
—periodismodatos@ eluniversal.com.mx

El hallazgo de 273 cadáveres en un
tráiler localizado en Jalisco destapó
el hecho de que los gobiernos esta-
tales y federal ignoran cuántos cuer-
pos hay en fosas clandestinas.

En el país varían las cifras entre
los gobiernos locales y la PGR, por-
que, entre otras cosas, la dependen-
cia federal no se acerca al trabajo de
las fiscalías y éstas no proporcionan
información, dicen especialistas.

De 2006 a enero de 2018, la PGR
colaboró en la recuperación de 789
cuerpos y fragmentos óseos repar-
tidos en 296 fosas en diferentes par-
tes del país, cifra que se queda corta
comparada con Veracruz.

EL UNIVERSAL publicó el pasa-
do 11 de septiembre que de 2011 a la
fecha se encontraron tan sólo en Ve-
racruz mil 178 cadáveres en tumbas
clandestinas, de acuerdo con datos
de la fiscalía estatal.

“La PGR no siempre se acerca a
todos los sitios donde se hallan fosas
clande stinas”, señala el académico
Jorge Ruiz.

NACIÓN A2 0

Ex sicario cambia
arma por lápiz
ASTRID RIVERA
—justiciaysociedad@ eluniversal.com.mx

bbb Ju a n era sicario y sus manos,
que hace un par de años sujetaron
armas, ahora sostienen un lápiz con
el que dibuja.

Es uno de los 140 jóvenes que se
encuentran internados en el Centro
de Reinserción Juvenil La Quinta
del Bosque, la única prisión para me-
nores con conflictos con la ley en el
Estado de México.

Ju a n , a quien se le cambió el nom-

bre para proteger su identidad, par-
ticipa en el taller de caricatura, im-
pulsado en México por la organiza-
ción Reinserta y coordinado por
Cartónclub y Cartooning for Peace,
y forma parte del programa Dibu-
jemos la Paz y la Democracia.

“Cuando dibujo es como si todo lo
malo desapareciera y sólo existiera
la hoja, el lápiz y yo”, dice Ju a n en
una visita de EL UNIVERSAL a La
Quinta del Bosque.

Dibuja una mantis que parece leer
un ejemplar de periódico.

“Elegí la mantis porque es un ani-
mal pequeño, pero muy fuerte, que
puede lograr grandes cosas, como
nosotros si nos lo proponemos”,
destaca el joven que en 2020 con-
cluirá una condena de cinco años.

NACIÓN A21
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Al igual que otros 30 internos, Ju a n toma un taller de caricatura como parte de las actividades que la organización
civil Reinserta impulsa en las prisiones para menores, con el fin de lograr su reincorporación a la sociedad.

Damián Zepeda
Coordinador del PAN
en el Senado

“No me tienen
que quitar la
co o rdi n ac ió n
del PAN”
SUZZETE ALCÁNTARA
—politica@ eluniversal.com.mx

D amián Zepeda afirma:
“No me tienen que qui-
tar ” la coordinación de la

bancada del PAN en el Senado,
porque fue un proceso legal. Dice
que su fracción está “b l i n d a d a” de
la contienda interna por la diri-
gencia nacional del blanquiazul.

En entrevista con EL UNIVER-
SAL, asegura que el Frente por Mé-
xico llegó a su fin en el Legislativo
y niega que Ricardo Anaya influ-
yera en su designación.

Acción Nacional, argumenta,
dará la batalla en el Senado aun
cuando no tenga mayoría, ya que
será una oposición constructiva.

E  N  T  R  E  V  I  S T A

NACIÓN A8

“Lamentaría que, en
pos de ganar una
dirigencia, gente que no
tiene por qué decidir en
el Senado, lo haga”

I d e ntif i ca n
a asesinos
de periodista
ÓSCAR GUTIÉRREZ Y RICARDO
MOYA Corresponsal y reportero
—estados@ eluniversal.com.mx

Los presuntos asesinos del periodista
Mario Gómez están identificados y en
proceso de localización para su de-
tención, informaron fuentes de la Fis-
calía General de Chiapas.

Detallaron que la principal línea de
investigación gira en torno a su acti-
vidad periodística.

Las autoridades informaron que
Mario Gómez presentó desde 2016

una denuncia por amenazas de
muerte que recibió presuntamente
de grupos armados que operan en Ya-
jalón, Chilón y Tumbalá.

Ayer se difundió en redes sociales
un video —corroborado con la fiscalía
e statal— en donde se ve el instante
del crimen perpetrado el viernes.
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DOSSIER INTERNACIONAL

N I CA R AG UA ,
PAÍS A LA
D E R I VA A 30

CUSTODIOS DE
R EC LU S O R I O S,
BAJO AMENAZA
b El personal que cuida a los 26
mil 646 internos que hay en los
reclusorios de la Ciudad de
México viven a diario amenazas,
corrupción y bajos salarios. C5

SOMETERÁN A REVISIÓN
A FORENSES DEL PAÍS
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LE STADOS

EL SEÑOR DE
LAS MÁSCARAS
Óscar Galindo tiene una
colección de 2 mil 500 y
todas han sido usadas por
luchadores mexicanos. A 26
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e TRÁILER
CAE EN
SOCAVÓ N

Una fuga de agua causó un
socavón en las avenidas del
Peñón y Oceanía, donde ca-
yó un vehículo de transporte
de carga, informó Protección
Civil. En tanto, las lluvias y
el granizo que azotaron ayer
la Ciudad de México provo-
caron caos en la Venustiano
Carranza e inundaron vi-
viendas de la colonia Pen-
sador Mexicano. C1
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Un video que circula en redes muestra
cuando el reportero es atacado a tiros.
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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 et de la Jeunesse, 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 

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 créée en 2008.

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


