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En octobre 2005, une partie du monde arabe 
s’embrase suite à la publication de 12 carica-
tures de Mahomet réalisées par des dessina-
teurs danois dans le Jyllands-Posten à Copen-
hague. Le 16 octobre 2006, Kofi Annan, Prix 
Nobel de la Paix et alors Secrétaire général des 
Nations unies, et Plantu, dessinateur de presse et 
éditorialiste au journal Le Monde et à L’Express, orga-
nisent au siège des Nations Unies à New York un colloque 
intitulé « Désapprendre l’intolérance ». Douze des plus grands 
dessinateurs de presse du monde, chrétiens, juifs, musulmans, 
agnostiques et athées, s’y réunissent pour réfléchir à la respon-
sabilité éditoriale des dessinateurs de presse. 

De cette rencontre est née l’initiative Cartooning for Peace, ré-
seau international de dessinateurs de presse engagés qui com-
battent l’intolérance avec humour pour le respect des cultures 
et des libertés.

Aujourd’hui, Cartooning for Peace réunit à travers le monde 184 
dessinateurs de presse de 64 pays différents. 

Par son habilité à faire sourire, à transcender les frontières et 
les langues, à simplifier des situations complexes, le dessin de 
presse est un outil indéniable au service de la tolérance, capable 
de faire naître le dialogue interculturel et de nourrir le débat 
autour de notions fondamentales telles que la liberté d’expres-
sion, la paix ou encore le vivre ensemble. Afin de favoriser la 
réflexion autour des valeurs humanistes auxquelles elle est pro-
fondément attachée, l’association s’applique à : 

Cartooning 
for Peace

•	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 dé-
noncer les intolérances et sensibiliser, avec le sourire, les 
jeunes et les publics dits sensibles aux grands problèmes de 
société ;

•	donner une visibilité et apporter un soutien aux dessinateurs 
de presse empêchés d’exercer leur métier, voire menacés 
dans le cadre de son exercice.

Outil au service de la liberté d’expression, Cartooning for Peace 
est un forum, un lieu de rencontres, pour tous ceux qui résistent 
à l’intolérance et à toutes les formes de dogmatismes. Selon 
Plantu, « là où il y a des murs de séparation, des murs d’incom-
préhension, il y aura toujours des dessinateurs pour les fissurer, 
les contourner et, finalement, les rendre transparents. » 

Le réseau Cartooning for PeaCe est rePrésenté Par  
sa fondation à genève et son assoCiation à Paris.Kofi Annan et Plantu au colloque  

« Désapprendre l’intolérance » en 2006.
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Carte des dessinateurs

Liste des dessinateurs

Un	réseau	de	184	dessinateurs	à	travers	le	monde*
AMÉRIQUE DU NORD
1.	 Canada	||	Bado	|	Beaudet	|	Côté	|	Dewar	
2.		 Cuba	||	Ares	|	Falco	|	Martirena	
3.	 	États-Unis	||	Danziger	|	Daryl	Cagle	|	Donnelly	|	Hall	|	Mike	

Luckovich	|	Ranan	Lurie	|	Morin	|	Oliphant	|	Ann	Telnaes	|	Joel	
Pett	|	Toro	

4.		 Haïti	||	Bousiko	
5.		 	Mexique	||	Boligán	|	Cintia	Bolio	|	Darío	|	El	Fisgón	|	Jorge	Penné	|	

Chubasco	|	Antonio	Rodríguez	|	Rapé	
6.		 Nicaragua	||	Molina	
7.		 Porto	Rico	||	Javier	

AMÉRIQUE DU SUD
8.		 Argentine	||	Ana	Von	Rebeur	
9.		 Brésil	||	Machado	
10.			Colombie	||	Chócolo	|	Elena	|	Matador	|	Vladdo	|	Nani	|	Mauricio	

Parra	
11.		Équateur	||	Bonil	
12.		Pérou	||	Karry	
13.		Venezuela	||	Rayma	

EUROPE
14.		Allemagne	||	Hayati	|	Plassmann	|	Wurster	|	Landschulz	
15.		Autriche	||	Haderer	|	Pismestrovic	
16.			Belgique	||	Cécile	Bertrand	|	Kroll	|	Vadot	|	Marec	|	Lectrr	|	Cost.	|	

GAL	
17.		Bulgarie	||	Ivailo	Tsvetkov	|	Trayko	Popov	
18.		Danemark	||	Graabæk	|	Lon	|	Lars	Refn	|	Wichmann	|	Bob	
19.		Espagne	||	Elchicotriste	|	Kap	
20.			France	||	Aurel	|	Battì	|	Catherine	Beaunez	|	Jiho	|	Jul	|	Ballouhey	

|	Kak	|	Chaunu	|	Lefred-Thouron	|	Louison	|	Loup	|	Plantu	|	Red	!	|	
Rousso	|	Schvartz	|	Goutal	|	Tignous	|	Wiaz	|	Willem	|	Chimulus	|	
Revenu	|	Delestre	|	Million	|	Mykaïa	|	Delambre	|	Faro	|	Kristian	|	
Gary	Waters	|	Adène	|	Wolinski

21.		Grèce	||	Kountouris	
22.		Irlande	||	Murphy	
23.			Italie	||	Altan	|	Mauro	Biani	|	Forattini	|	Gatto	|	Giannelli	|	Fabio	

Magnasciutti	|	Nardi	|	Marco	De	Angelis	
24.		Luxembourg	||	Florin	Balaban	
25.		Norvège	||	Firuz	Kutal	|	FaditoOn	|	Roar	Hagen	
26.	Pays-Bas	||	Tjeerd	Royaards	|	Joep	Bertrams	|	Maarten	Wolterink	
27.		Portugal	||	António	|	Cristina	|	António	Jorge	Gonçalves	|	Gargalo	
28.		Royaume-Uni	||	Krauze	|	ANT	

29.		Suède	||	Riber	
30.			Suisse	||	Alexia	|	Bénédicte	|	Caro	|	Chappatte	|	Mix	&	Remix	|	

Debuhme	|	Herrmann
31.		Ukraine	||	Vladimir	Kazanevsky	

AFRIQUE
32.		Afrique	du	Sud	||	Zapiro	|	Brandan	
33.		Algérie	||	Baki	|	Dilem	|	Le	Hic	|	Nassim	|	Slim	|	L’Andalou	
34.		Burkina	Faso	||	Glez	
35.		Congo	(Rép.	démocratique	du)	||	Kash	|	Yumba
36.		Congo	Brazzaville	||	Willy	Zekid	
37.		Côte	d’Ivoire	||	Zohoré	
38.		Égypte	||	Bahgory	|	Sherif	Arafa	
39.		Gabon	||	Pahé	
40.		Kenya	||	Gado	|	Victor	Ndula	
41.		Madagascar	||	Pov	
42.		Maroc	||	Khalid	Gueddar	|	Ali	Ghamir	
43.		Nigeria	||	Tayo	
44.		Soudan	||	Alaa	Satir	
45.		Tunisie	||	Willis	from	Tunis	|	Z	

ASIE
46.		Arabie	Saoudite	||	Yazeed	
47.		Chine	||	Xia	
48.		Inde	||	Paresh	
49.		Indonésie	||	Joen	Yunus	
50.			Iran	||	Firoozeh	|	Hassan	|	Mana	Neyestani	|	Payam	|	Shahrokh	

Heidari	
51.		Israël	||	Avi	Katz	|	Shay	Charka	|	Uri	Fink	|	Kichka	
52.		Japon	||	No-río	
53.		Jordanie	||	Emad	Hajjaj	|	Osama	Hajjaj	
54.		Liban	||	Stavro	
55.		Malaisie	||	Zunar	
56.		Pakistan	||	Sabir	Nazar	
57.		Palestine	||	Boukhari	|	Khalil	|	Ramzy	Taweel	
58.		Russie	||	Zlatkovsky	
59.		Singapour	||	Heng	|	Miel	
60.		Syrie	||	Hani	Abbas	|	Ali	Hamra	|	Hossam	Al	Saadi	
61.		Thaïlande	||	Stephff	
62.		Turquie	||	Piyale	Madra	|	Ramize	Erer	|	Izel	|	Semih	Poroy

OCÉANIE
63.		Australie	||	Wilcox	
64.		Nouvelle-Zélande	||	Tom	Scott	

*	Les	notices	biographiques	sont	consultables	en	ligne	en	cliquant	sur	les	noms	des	dessinateurs.	 • 5Retour sommaire

http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/bado/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/beaudet/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/cote/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/dewar/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/ares/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/falco/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/martirena/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/danziger/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/daryl/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/daryl-cagle/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/donnelly/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/ed-hall/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/mike-luckovich/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/mike-luckovich/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/ranan-lurie/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/morin/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/414/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/ann-telnaes/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/joel-pett/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/joel-pett/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/toro/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/bousiko/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/boligan/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/cintia-bolio/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/dario-castillejos/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/el-fisgon/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/jorge-penne/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/chubasco/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/antonio-rodriguez/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/rape/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/pedro-molina/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/gary-javier/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/ana-von-rebeur/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/machado/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/chocolo/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/elena-ospina/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/matador/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/vladdo/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/nani/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/mauricio-parra/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/mauricio-parra/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/bonil/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/karry/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/rayma/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/boyacioglu/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/plassmann/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/miriam-wurster/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/landschulz/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/haderer/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/pismestrovic/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/cecile-bertrand/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/kroll/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/vadot/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/marec/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/lectrr/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/cost/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/gal/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/ivailo-tsvetkov/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/trayko-popov/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/graabaek/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/lon/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/lars-refn/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/kamilla-wichmann/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/bob/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/elchicotriste/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/kap/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/aurel/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/batti/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/catherine-beaunez/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/jiho/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/jul/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/ballouhey/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/kak/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/chaunu/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/lefred-thouron/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/louison/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/loup/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/plantu/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/red/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/rousso/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/schvartz/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/goutal/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/tignous/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/wiaz/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/willem/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/chimulus/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/revenu/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/delestre/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/georges-million/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/mykaia/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/delambre/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/faro/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/kristian/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/gary-waters/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/adene/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/wolinski/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/kountouris/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/murphy/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/altan/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/mauro-biani/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/forattini/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/gatto/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/giannelli/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/fabio-magnasciutti/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/fabio-magnasciutti/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/nardi/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/marco-de-angelis/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/florin-balaban/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/kutal/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/fadi-abou-hassan-faditoon/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/roar-hagen/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/tjeerd-royaards/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/joep-bertrams/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/maarten/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/antonio/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/cristina-sampaio/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/antonio-jorge-goncalves/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/gargalo/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/krauze/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/ant/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/riber/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/alexia-papadopoulos/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/benedicte/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/caro/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/chappatte/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/mix-remix/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/debuhme/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/herrmann/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/vladimir-kazanevsky/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/zapiro/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/brandan/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/baki/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/dilem/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/le-hic/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/nassim/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/slim/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/landalou/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/glez/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/kash/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/yumba/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/willy-zekid/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/zohore/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/bahgory/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/sherif-arafa/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/pahe/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/gado/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/victor-ndula/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/pov/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/khalid-gueddar/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/ali-ghamir/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/tayo/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/alaa-satir/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/alaa-satir/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/willis-from-tunis/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/z/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/yazeed/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/xia/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/paresh/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/joen-yunus/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/firoozeh/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/hassan/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/mana-neyestani/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/payam/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/shahrokh-heidari/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/shahrokh-heidari/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/avi-katz/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/shay-charka/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/uri-fink/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/kichka/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/no-rio/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/emad-hajjaj/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/osama-hajjaj/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/stavro-jabra/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/zunar/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/sabir-nazar/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/boukhari/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/khalil/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/ramzy/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/zlatkovsky/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/heng/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/miel/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/hani-abbas/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/ali-hamra/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/hossam-al-saadi/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/stephff/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/piyale-madra/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/ramize-erer/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/izel-rozental/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/semih-poroy/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/cathy-wilcox/
http://www.cartooningforpeace.org/dessinateurs/tom-scott/


L’association	à	Paris
L’association française loi 1901 reconnue d’intérêt général voit 
le jour en 2008 et se dote d’une équipe professionnelle salariée 
qui développe ses activités. Elle est aujourd’hui constituée de 
7 salariés. Des consultants et des bénévoles soutiennent ponc-
tuellement le développement des activités de l’association. 

Le	conseil	d’administration
•	Plantu - Président  

•	Vladimir Vasak - Secrétaire Général

•	Pierre Flament - Trésorier

•	Administrateurs - Damien Glez, Jean-François Julliard,  
Laure Kaltenbach, Sif Ourabah, France Roque,  
Henri Rouillé d’Orfeuil, Vladimir Vasak, Laure Pourageaud,  
Patrick Lamassoure

L’équipe	permanente
•	Barbara Moyersoen - Déléguée générale 

•	Hélène Bolo - Responsable administrative et financière 

•	Laure Simoes - Directrice éditoriale

•	Isis Ascobereta - Chargée de projets éditoriaux

•	Anna Sollogoub - Chargée de communication et de plaidoyer 
( jusqu’en juin 2018)

•	Célia Bricogne - Chargée de communication et du mécénat 
(depuis novembre 2018)

•	Laurence Lepetit ( jusqu’en février 2018)

•	Sylvain Platevoet - Chef de projets - Chargé du développe-
ment international (depuis mars 2018)

•	Lisa Serero - Chargée de projets pédagogiques 

•	Camille Pimenta Galvani - Assistante pédagogique

•	Gioachino Panzieri - Chargé de mission éducation aux mé-
dias (depuis novembre 2018)

•	Fatima Abdelkarim - Assistance chargée du développement 
international (depuis octobre 2018)

L’équipe	bénévoles
L’équipe des bénévoles est organisée autour des pôles suivants : 
traduction, pédagogie, plaidoyer, communication & évènemen-
tiel, stratégie & administration. 

La	fondation	à	Genève
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Suisse Cartooning for 
Peace voit le jour en 2009 avec le soutien du Ministère Suisse 
des Affaires étrangères (DFAE) et l’Office des Nations unies à 
Genève. Co-fondée par les dessinateurs Patrick Chappatte, Plan-
tu et l’ancienne porte-parole de Kofi Annan, Marie Heuzé, la 
Fondation Cartooning for Peace a son siège au Club Suisse de 
la Presse, à Genève. 

La Fondation décerne tous les deux ans le Prix international du 
dessin de presse Cartooning for Peace - Ville de Genève, remis 
par Kofi Annan à un dessinateur qui a fait preuve d’un engage-
ment exceptionnel en faveur des droits de l’homme, de la dé-
mocratie, de la liberté d’expression et de la paix. En 2018, le 
dessinateur de presse turc Musa Kart reçoit le Prix International 
du dessin de Presse (page 19).  

Les	membres	du	conseil	
de	la	Fondation	
•	Kofi Annan (1938 - 2018) - Président d’honneur

•	Plantu - Président

•	Patrick Chappatte - Vice-président

•	Marie Heuzé - Vice-présidente

•	Guy Mettan - Trésorier

•	Frédéric Fritscher - Secrétaire

•	Roberta Ventura - Administrateur
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Ils nous ont rejoints 
en 2018 ! 

Adène (France)

Alaa Satir (Soudan)

Ali Ghamir (Maroc)

Ali Hamra (Syrie)

ANT (Royaume-Uni)

GAL (Belgique)

Gary Waters (France)

Hossam Al Saadi (Syrie)

Joen Yunus (Indonésie)

Kristian (France)

L’Andalou (Algérie)

Landschulz (Allemagne)

Marco de Angelis (Italie)

Mauricio Parra (Colombie)

Murphy (Irlande)

Roar Hagen (Norvège)

Sherif Arafa (Égypte)

Stephff (Thaïlande)

Toro (États-Unis)

Trayko Popov (Bulgarie)

Vladimir Kazanevsky 
(Ukraine)

Willy Zekid (République  
du Congo)
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Rencontre entre des jeunes israéliens et palestiniens avec François Hollande

Atelier pédagogique à Mexico avec Willis from Tunis (Tunisie)

Plantu (France), 
président de 
Cartooning for Peace, 
et Pedro Molina 
(Nicaragua) 

Lancement du 
programme européen 
en Palestine

Avant-première de l’exposition « Les droits de l’homme,  
c’est pour quand ? »

Conférence annuelle « Libérons les crayons » 
avec le CD 93

Cérémonie de clôture  
des Rendez-vous  
de l’Histoire de Blois
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Les temps forts de l’année
                 en images !
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Visite de l’exposition « Dibujemos la 
Paz y la Democratia » à Mexico

Formation des dessinateurs de presse à Mexico 

Vue de l’exposition « Le dessin de presse dans tous ses États ! » à Blois

Vue de l’exposition « Cartooning for Peace » à Genève

Remise du Prix Cartooning for Peace à Musa Kart, représenté par  
sa femme

Lancement des livres 2018 de la collection Cartooning for Peace avec Maryse Wolinski et Christiane Taubira 

Concours « Les enfants pour la paix »
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Les	événements	grand	public
de	l’année

Trois ans après Charlie : débat avec Plantu 
à la Fondation Jean Jaurès, 11 janvier 2018, 
Fondation Jean Jaurès

En janvier 2018, trois ans se sont écoulés depuis les attentats 
contre Charlie Hebdo, contre l’Hyper Cacher de la Porte de 
Vincennes et à Montrouge. Du 8 au 11 janvier, quatre débats 
organisés par la Fondation Jean Jaurès reviennent sur ce que ces 
événements ont impliqué pour des sujets qui font l’actualité : 
l’état d’urgence, l’école, le complotisme et la liberté d’expres-
sion. Jeudi 11 janvier, à 18h30, Plantu, président de Cartooning 
for Peace retrouve Frédéric Potier, délégué interministériel à la 
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie pour 
échanger autour de la thématique « Trois ans après Charlie, 
quelle liberté d’expression en France ? » et répondre aux ques-
tions du public.

L’opération Hermione, 19 février - 17 juin 2018, 
12 ports autour de la Méditerranée

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), dans le 
cadre de son programme « Libres ensemble », s’associe à l’Her-
mione, le célèbre navire qui, en 1780, permit à La Fayette de re-
joindre les insurgés américains en lutte pour leur indépendance. 
De l’Atlantique à la Méditerranée, de février à juin, la frégate de 
la Liberté fait escale dans 12 ports avec, à son bord, 350 jeunes 
gabiers, dont une centaine mobilisée par l’OIF.

Le 19 février 2018, en présence de la Secrétaire générale de la 
Francophonie, du maire de La Rochelle et de tout l’équipage, 
Plantu inaugure ce circuit et présente l’exposition « Tous mi-
grants! » qui est offerte au public lors des escales (Marseille, 
Bordeaux, Nice…). 

Une navigation hautement symbolique : la mer Méditerranée, 
carrefour des cultures et cœur battant de notre riche histoire, 
est aujourd’hui désignée comme un véritable cimetière marin 
où viennent s’échouer des vies humaines, en quête de paix et 
d’avenir. On ne le répètera jamais assez : Tous migrants et Libres 
ensemble !

Promotion du dessin 
de presse

5

Lors de l’escale marseillaise de la frégate Hermione, du 12 au 
16 avril 2018, l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), partenaire officiel du voyage 2018, intitulé « Libres En-
semble de l’Atlantique à la Méditerranée », propose avec Car-
tooning for Peace une journée exceptionnelle.

Samedi 14 avril 2018, le rendez-vous a été donné au Palais 
de la Bourse de Marseille pour une série d’évènements sur le 
thème des migrations et du vivre-ensemble, avec le soutien de 
la Chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence.

Trois dessinateurs de choix sont ainsi à retrouver tout au long de 
la journée : Plantu, président de Cartooning for Peace ouvre le 
bal avec l’inauguration de « Tous migrants ! » et une conférence 
sur le vivre ensemble; Red!, dessinateur marseillais, propose un 
débat sur le thème des migrations à travers le dessin de presse; 
et Willis from Tunis, dessinatrice tunisienne, croque en direct la 
journée par sa présence aux deux colloques organisés par l’OIF.

L’exposition « Tous migrants ! » au Palais de la Bourse à Marseille

• 10 Retour sommaire



5

5

Bordeaux : débat avec Cristina, Willis from Tunis 
et Kam autour des droits de l’Homme, 7 avril 
2018, Université de Bordeaux

Dans le cadre de l’escale du Livre à Bordeaux du 6 au 8 avril 
2018, le festival de créations littéraires accueille un débat ex-
ceptionnel autour des droits de l’Homme avec trois dessina-
trices de choix: Cristina (Portugal), Willis from Tunis (Tunisie) et 
Kam (France) - en partenariat avec Cartooning for Peace. 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et 
en droits. Cette idée, simple mais radicale, est inscrite dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. 2018 marque les 
70 ans de ce document fondamental qui a influencé l’histoire 
et changé des vies dans le monde entier. Les dessinatrices de 
presse partagent leur vision de l’état du monde et ce qu’elles 
pressentent pour son avenir. 

Festival « La línea de fuego »,  
3 - 8 septembre 2018, Museo Memoria y 
Tolerancia, Mexico

Cartooning for Peace est heureuse de s’associer à 
Cartónclub, principale plateforme numérique des dessi-
nateurs de presse d’Amérique latine, pour cette première 
grande rencontre internationale à Mexico. 18 dessinateurs 
de presse de 14 pays se réunissent pendant plusieurs jours 
au Musée Memoria y Tolerancia de la ville de Mexico pour 
échanger sur le rôle du dessin de presse dans nos sociétés, 
comme détonateur de réflexion et de dialogue.

De nombreux dessinateurs membres de Cartooning for Peace 
prennent part à ces échanges avec le grand public : les mexi-
cains El Fisgón, Boligán, Rapé, Darío, Cintia Bolio… bien sûr 
mais aussi Willis from Tunis (Tunisie), Rayma (Venezuela), Bonil 
(Equateur), Molina (Nicaragua), Daryl Cagle (Etats-Unis), Glez 
(Burkina Faso) et Emad Hajjaj (Jordanie) !

L’occasion idéale pour Cartooning for Peace d’inaugurer le pro-
gramme « Dessinons la Paix et la Démocratie » au Mexique ! 
Soutenu par l’Union européenne, ce programme d’éducation 

aux médias et à la citoyenneté des publics jeunes et dits sen-
sibles s’ouvre par une formation de dessinateurs de presse et 
d’éducateurs spécialisés en milieux scolaire et carcéral, que Car-
tooning for Peace organise en amont de l’événement, en lien 
avec les ONG Diseña el cambio et Reinserta. Une série d’ateliers 
en écoles et en centres de détention seront organisés tout au 
long des mois suivants dans tout le pays pour renforcer les ac-
tions d’éducation à la paix et favoriser l’engagement citoyen des 
jeunes et des publics sensibles.

L’événement « La línea de fuego » constitue également un temps 
d’exposition puisque plusieurs expositions sont offertes aux vi-
siteurs. Cartooning for Peace présente d’ailleurs sa dernière ex-
position pédagogique « Dibujemos la paz y la democracia en 
México » qui revient sur les grands enjeux de société (liberté 
d’expression, corruption, LGBTI, environnement, migrations…) 
qui font le Mexique d’aujourd’hui.

Visant (France), Cami (France), Kam (France), Willis from Tunis (Tunisie) et 
Cristina (Portugal) à Bordeaux 

Vue de l’exposition « Dibujemos la Paz y  
la Democratia » à Mexico 
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Cartooning for Peace préside les 21e rendez-vous 
de l’Histoire de Blois, 10 - 14 octobre 2018, Blois

A l’initiative des rendez-vous de l’Histoire de Blois, Cartooning 
for Peace est à l’honneur de ce grand rendez-vous qui réunit, 
depuis 1998, près de 1 000 intervenants et historiens pour « dé-
battre, échanger des idées, faire émerger de nouvelles connais-
sances, confronter les analyses, tracer des perspectives, faire 
progresser la réflexion collective », comme l’explique si bien 
Francis Chevrier, directeur fondateur de la manifestation.

Cette 21e édition est consacrée au thème de la puissance des 
images. Vaste sujet, que les dessinateurs de presse connaissent 
bien…

L’exposition « Le dessin de presse dans tous ses États », grâce au 
précieux soutien de le MGEN, orne pendant plusieurs semaines 
grilles des bâtiments et pavés de la ville, comme un rappel in-
cessant fait aux passants. En voici quelques images!

Plantu (France) et Kichka (Israël) rencontrent le public de Blois 
et en particulier ses plus jeunes habitants à l’occasion d’un ate-
lier au Lycée Dessaignes. 

L’occasion également de mettre en avant la dernière parution de 
l’association : le hors-série « Les droits de l’Homme, c’est pour 
quand ? », publié dans la collection Cartooning for Peace-Gal-
limard en partenariat avec Amnesty International, illustré par 
120 dessins de presse du monde entier et introduit par une 
préface de Christiane Taubira, Ministre française de la Justice de 
2012 à 2016.

La conférence de clôture dans l’hémicycle de la Halle aux grains, 
porte sur « La puissance du dessin de presse au service des droits 
de l’homme » avec Plantu, président de Cartooning for Peace, 
les dessinateurs Kroll (Belgique) et Kichka (Israël), et la partici-
pation exceptionnelle de Christiane Taubira. Modération : Jean-
Noël Jeanneney.

Conférence de clôture des 
Rendez-vous de l’Histoire de Blois 

Vernissage de l’exposition au Jardin de l’Évêché (Blois)

Signature lors du salon du livre  
des Rendez-vous de l’Histoire avec 
Pierre Kroll (Belgique), Plantu (France), 
Christiane Taubira et Michel Kichka 
(Israël)
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Promotion du dessin  
de presse

Vue de l’exposition « Tous migrants ! » à Tunis

Cartooning for Peace aux Assises Internationales 
du Journalisme à Tunis, 15 - 17 novembre 2018

Cartooning for Peace présente à l’occasion des premières Assises 
du Journalisme à Tunis deux expositions : « Tous migrants !» et « 
Tsawar M3aya / Imagine avec moi ».

Conçue dans le cadre des projets « Réseaux de la jeunesse mé-
diterranéenne – NET-MED Youth », mis en œuvre par l’UNESCO, 
et «Dessinons pour la Paix et la Démocratie », mis en œuvre 
par Cartooning for Peace, tous deux financés par l’Union eu-
ropéenne, l’exposition « Tsawar m3aya » est le résultat d’une 
rencontre entre les organisations de jeunesse engagées dans la 
promotion de la participation citoyenne des jeunes, la promo-
tion des droits humains et de la liberté d’expression au Maroc, 
et des dessinateurs de presse professionnels.

« Tsawar M3aya » ou « Dessine avec moi/Imagine avec moi » 
est un projet pédagogique original qui s’appuie sur le dessin de 
presse et la caricature, pour refléter le contexte, les défis et les 
aspirations de la jeunesse au Maroc. Des ateliers à destination 
des jeunes ont été organisés dans différentes villes marocaines 
autour de cette exposition itinérante. L’exposition est présentée 
par le dessinateur de presse Needall (Tunisie) avant un atelier 
pédagogique.

Vernissage de l’exposition « Tous migrants ! » à Solingen

Itinérance de l’exposition « Tous migrants ! »  
aux Pays-Bas et en Allemagne

L’exposition « Tous migrants ! » suscite beaucoup d’intérêt au-
près d’un public plus large et a bénéficié cette année d’une belle 
itinérance :

•	Pays-Bas : Mercredi 17 janvier, l’Alliance Française d’Ams-
terdam célèbre son ouverture au sein de l’Openbare Biblio-
theek Amsterdam (OBA) ! A cette occasion, un grand évène-
ment autour du dessin de presse est proposé au public, avec 
la présentation de l’exposition « Tous migrants ! » de Cartoo-
ning for Peace, et une conférence exceptionnelle qui réunit 
Plantu (France), président de Cartooning for Peace, et les 
dessinateurs néerlandais Joep Bertrams et Tjeerd Royaards, 
tous deux membres de l’association. L’exposition « Tous mi-
grants » commence ensuite son itinérance, auprès des élèves 
du lycée français de La Haye jeudi 18 janvier et dans le cadre 
d’une rencontre avec Plantu et jusqu’au 2 février, puis dans le 
reste du pays. Elle retrouve les murs de l’OBA au printemps 
2018.

•	Allemagne : Cartooning for Peace est heureuse de présen-
ter son exposition « Tous migrants ! », en version allemande, 
dans le cadre de l’exposition « Neuvième art », présentée au 
Centre des arts persécutés de Solingen du 24 juin au 16 sep-
tembre. L’exposition a été inaugurée le 24 juin, en présence 
du dessinateur de presse allemand Thomas Plassmann, qui a 
représenté Cartooning for Peace. 

•	Autriche : du 26 septembre 2018 au 30 mars 2019, l’exposi-
tion Cartooning for Peace « Tous migrants ! » est présentée 
à Linz à l’école de la désobéissance en partenariat avec le 
centre des arts persécutés de Solingen (Allemagne). 

•	Tunisie : l’exposition est présentée à la première édition des 
Assises Internationales du journalisme à Tunis du 15 au 17 
novembre 2018 (cf supra).
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Plantu et Christophe Deloire (RSF)

Avant-première de l’exposition  
« Les Droits de l’Homme, c’est pour quand ? », 
10 décembre 2018, Ministère de l’Europe  
et des Affaires étrangères

La Commissaire Dunja Mijatović, le Ministère français de l’Eu-
rope et des Affaires étrangères et Cartooning for Peace pré-
sentent en avant-première l’exposition « Les Droits de l’Homme, 
c’est pour quand ? »

A l’heure du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, Cartooning for Peace, réseau international 
de dessinateurs de presse, crée, en partenariat avec la Commis-
saire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mija-
tović et le Ministère français de l’Europe et des Affaires étran-
gères, l’exposition itinérante « Les Droits de l’Homme, c’est pour 
quand ? ».
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Vue de l’exposition « Les Droits de l’Homme, c’est pour quand ? »

« L’exposition met en lumière le principe fondateur selon lequel 
nous naissons tous libres et égaux en droits. Elle invite le visi-
teur à concrétiser la vision d’espoir, de liberté et d’universalisme 
portée par la Déclaration universelle » souligne la Commissaire 
Mijatović. « Les dessins de l’exposition rendent également hom-
mage à tous ceux qui se battent en première ligne pour protéger 
les droits de l’homme ».

Avec 30 dessins de presse, l’exposition nous rappelle la perti-
nence de la Déclaration universelle dans un contexte interna-
tional où ses valeurs et principes sont aujourd’hui gravement 
menacés.

L’exposition de Cartooning for Peace est présentée en avant-pre-
mière le 10 décembre 2018, journée internationale des droits de 
l’Homme, au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de 
la France, à Paris.

@ Cost (Belgique).
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La	collection	Cartooning	for	Peace	aux	éditions	Gallimard
Après une première publication en septembre 2016, Le dessin de presse dans tous ses États, vendu à près de 10 000 exem-
plaires, Cartooning for Peace et les éditions Gallimard se sont à nouveau associés afin de proposer une collection unique, dé-
diée au dessin de presse, et aux couleurs de l’association. Les droits d’auteur de ces livres sont reversés à Cartooning for Peace 
pour soutenir les dessinateurs de presse menacés dans le monde. 

En 2018, cinq nouveaux titres ont été publiés dans la collection qui en comptait déjà cinq, parus en 2017.

•••  Les inégalités  
dans la balance

Les dessinateurs de presse du 
monde entier dénoncent les 
injustices socio-économiques. 
Si le nombre de personnes vi-
vant sous le seuil de pauvreté 
dans le monde a beaucoup 
diminué ces dernières années, 
l’écart continue pourtant de 
se creuser 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 in-
ternationale, à une prise de 
conscience collective face aux 
inégalités économiques et so-
ciales de notre temps. La pré-
face de cet ouvrage est signée 
par Thomas Piketty, écono-
miste reconnu internationa-
lement et auteur de plusieurs 
ouvrages à succès.

Parution : 13 septembre 2018

•••  Le sexe à la une

Un tour d’horizon en dessins 
de la sexualité contempo-
raine : à l’heure où la parole 
des victimes de harcèlement 
sexuel se libère avec l’af-
faire Weinstein, Cartooning 
for Peace accompagne cette 
évolution des consciences 
en s’interrogeant sur ce que 
recouvre la sexualité au-
jourd’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 Ma-
ryse Wolinski, journaliste 
et écrivain. Engagée dans la 
révolution féministe, elle est 
l’auteur de plusieurs récits et 
romans.

Parution : 13 septembre 2018

•••  Ça chauffe  
pour la planète ! 

Les dessinateurs de presse du 
monde entier tirent la son-
nette d’alarme sur l’état de 
notre planète ! 

Alors que les États-Unis ont 
décidé de se retirer de l’ac-
cord de Paris sur le climat, 
et à l’heure où les ressources 
annuelles de la planète sont 
épuisées en moins de huit 
mois, il est bon de s’interroger 
sur la santé de notre bonne 
vieille Terre. Cartooning for 
Peace sensibilise à la ques-
tion de l’écologie à travers 
une sélection de 60 dessins 
de presse internationaux dans 
un nouvel album. Les diffé-
rentes rubriques thématiques 
passeront en revue les enjeux 
du réchauffement climatique, 
l’intérêt des énergies renou-
velables ou encore les consé-
quences des catastrophes na-
turelles.

La préface de cet ouvrage 
est signée par Yann Arthus-
Bertrand, personnalité hau-
tement engagée dans la cause 
écologiste, notamment à tra-
vers ses photographies, ses 
documentaires et l’action de 
sa fondation, GoodPlanet.

Parution : 8 mars 2018

•••  Poutine  
super tsar ! 

À l’occasion des élections pré-
sidentielles russes, retour en 
dessins sur les années Poutine.

En mars prochain, les Russes 
éliront leur nouveau président. 
Vladimir Poutine, maître 
du Kremlin, est à la tête du 
pays depuis 2000. Comment 
analyser les années Poutine 
jusqu’à aujourd’hui? Quel bi-
lan laisserait-il à un éventuel 
successeur ? Une sélection de 
60 dessins de presse apporte 
un éclairage international sur 
l’action très controversée de 
l’homme d’État, alors que les 
relations diplomatiques de la 
Russie avec le reste du monde 
n’ont cessé de se durcir ces 
dernières années. Dans sa 
préface, Éric Chol - directeur 
de la rédaction de l’hebdoma-
daire Courrier international - 
brosse un portrait objectif et 
documenté de cette person-
nalité centrale de la vie poli-
tique russe.

Parution : 8 mars 2018

Promotion du dessin  
de presse
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•••  Les Droits de 
l’Homme, c’est 
pour quand ?

 
70 ans après l’adoption de la 
Déclaration universelle des 
droits de l’homme, les dessi-
nateurs de presse du monde 
entier défendent la justice et 
la liberté pour tous.

Adoptée en décembre 1948, 
la Déclaration universelle des 
droits de l’homme recense 
les droits fondamentaux de 
tous les êtres humains dont 
la non-discrimination, le 
droit au logement, à l’éduca-
tion, aux soins médicaux, la 
liberté d’opinion et d’expres-

Le	regard	éditorial	
Chaque semaine, Cartooning for Peace propose, sur son site 
Internet et dans le cadre de ses partenariats médias, son re-
gard en dessins sur l’actualité internationale du moment. 
L’occasion de présenter aux lecteurs, auditeurs ou téléspec-
tateurs différents points de vue dessinés et décalés sur l’ac-
tualité, venus des quatre coins du monde ! 

•••  Édito de  
la semaine

« L’édito de la semaine », 
une sélection d’une dizaine 
de regards croisés en des-
sins sur un thème d’actua-
lité, est mis en ligne sur le 
site Internet de l’associa-
tion chaque vendredi. 

sion, la libre circulation des 
personnes… 70 ans après la 
signature de ce texte fonda-
teur, qu’en est-il des droits 
de l’homme ? Prenant part 
à l’inlassable combat pour la 
justice et la liberté, les dessi-
nateurs de presse dénoncent 
les atteintes aux droits hu-
mains, notamment en Syrie, 
Yémen, Turquie, Chine, Egypte, 
Vénézuela ou Soudan du Sud.

Dans cet album, Christiane 
Taubira, ancienne ministre de 
la Justice sous la présidence de 
François Hollande, donne son 
point de vue d’ardente mili-
tante des droits de l’homme. 
La sélection de 120 dessins 
porte témoignage : élections 
truquées en Égypte ou en Rus-
sie ; armes chimiques utilisées 
par les forces gouvernemen-
tales contre le peuple syrien ; 
sort des migrants en Médi-
terranée ; violences faites aux 
femmes… autant d’exemples 
qui nous montrent que l’idéal 
des droits de l’homme reste 
encore à atteindre.

Parution : 4 octobre 2018

•••  Blog Le Monde  
« Libérons les crayons »

Depuis 2015, en parallèle de son activité de partage de dessins 
sur les réseaux sociaux et sur son site web, Cartooning for Peace 
propose aux lecteurs du site web du Monde les points de vue 
des caricaturistes du monde entier sur l’actualité. Fort d’une très 
belle visibilité, cet outil permet de mettre en lumière la richesse 
et la diversité du réseau de Cartooning for Peace. Suivant le 
rythme de l’actualité internationale, deux ou trois dessins sont 
publiés par semaine sur le blog « Libérons les Crayons ! ».

•••  France 24  

 
Depuis octobre 2013, Cartooning for Peace présente également 
une sélection de dessins de presse sur 3 ou 4 sujets phares de 
l’actualité internationale dans l’émission « Une semaine dans le 
monde », présentée par Raphaël Kahane sur France 24. Tous les 
vendredis soirs, à 19h10, un membre de l’équipe éditoriale ou 
un dessinateur de l’association partage le plateau avec 3 édi-
torialistes et commente les actualités de la semaine en dessins. 
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•••  France culture  

Depuis 2018, Cartooning for Peace collabore à l’émission 
Cultures Monde, présentée par Florian Delorme sur France 
Culture, et qui explore les problématiques contemporaines se-
lon les pays et les régions du monde. Tous les vendredis, un des-
sin d’actualité de la semaine est commenté durant la bulle Car-
tooning for Peace, permettant de mettre en lumière la richesse 
du réseau international Cartooning for Peace. 

•••  Le Temps  

SAMEDI 26 MAI 2018 LE TEMPS

C M Y K

Subjectif 9

Aura lieu, n’aura pas lieu? Après 
avoir annoncé jeudi l’annulation 
du sommet prévu avec Kim 
Jong-un, Donald Trump laissait 
entendre vendredi qu’il pourrait 
tout de même se tenir. L’annula-
tion ou tout au moins le report de 
cette rencontre paraît pourtant 
à ce stade la seule décision pos-
sible pour éviter aux Etats-Unis 
un krach diplomatique. Le 12 juin 
prochain à Singapour, le pré-
sident américain n’avait (ou 
n’aura) en effet aucune chance 
d’obtenir ce qu’il claironne vou-
loir imposer: une dénucléarisa-
tion complète, vérifiable et défi-
nitive de la Corée du Nord.

Donald Trump a mis du temps 
à le comprendre, mais il s’est lui-
même mis dans une position 
intenable en se laissant dicter ces 
derniers mois l’agenda par son 
homologue nord-coréen qui n’a 
aucune intention d’éliminer son 
arsenal sans contreparties 
solides en matière de sécurité. 
Comment le président américain 
a-t-i l  pu se convaincre du 
contraire, lui qui entend ne rien 
céder sur le plan militaire? Une 
fois de plus, il a cru pouvoir appli-
quer sa recette, celle d’un dealer 
de téléréalité, à coups de bluffs et 
de flatteries, au monde des rela-
tions internationales. Sa position 
à la tête de la première puissance 
mondiale lui donne certes un 
avantage pour forcer le destin. 
Mais il y a un moment où l’on bute 
sur des rapports de force incon-
tournables, en l’occurrence le 
contrepoids chinois.

C’est en fait l’entourage de 
Donald Trump, son vice-pré-
sident et les faucons qu’il a nom-
més aux postes clés de la défense 
ces dernières semaines, qui ont 
précipité le déraillement – tem-
poraire? – du sommet de juin. En 
évoquant un scénario libyen pour 

la Corée du Nord – c’est-à-dire un 
désarmement unilatéral suivi 
d’un changement de régime –, 
John Bolton puis Mike Pence ont 
signifié à Kim Jong-un qu’il n’y 
avait aucun compromis à attendre 
de la part de Washington. En pro-
cédant à des manœuvres mili-
taires avec les Etats-Unis, la Corée 
du Sud avait de son côté violé 
l’accord du sommet intercoréen 
d’avril dont l’un des points stipu-
lait que les deux Etats cessaient 
toute provocation à partir du 
mois de mai. La mauvaise humeur 
nord-coréenne de ces derniers 
jours répondait à ces provoca-
tions.

Cela signifie-t-il que l’on revient 
au statu quo ante, avec une spirale 
de menaces entre Washington et 
Pyongyang? Pas forcément. Car 
au-delà du théâtre offert par le 
président des Etats-Unis – j’y vais 
ou j’y vais pas – qui déstabilise 
jusqu’à ses plus proches conseil-
lers, plusieurs développements 
nouveaux ces derniers mois 
changent fondamentalement la 
donne.

Le premier d’entre eux est la 
mise en suspens par la Corée du 
Nord de son programme nucléaire 
pour se concentrer sur le déve-
loppement économique. Cette 
décision stratégique est actée 

depuis novembre dernier, au len-
demain de son sixième essai 
nucléaire. Est-ce l’effet des sanc-
tions internationales dont Donald 
Trump s’accorde le mérite? Peut-
être ont-elles accéléré la décision 
nord-coréenne, mais il s’agit 
d’abord d’un choix souverain.

Deuxième nouveauté, le rappro-
chement intercoréen porté par le 
président sud-coréen, Moon 
Jae-in. Il devrait être durable. 
Vendredi, tant Pyongyang que 
Séoul annonçaient que leur 
feuille de route pour un plan de 
paix restait d’actualité. La pres-
tation de Kim Jong-un, lors du 
sommet de Panmunjom, et sa 
maestria face à Donald Trump 
ont fortement impressionné les 
Sud-Coréens dont beaucoup le 
tiennent pour un génie politique 
avec qui l’on peut discuter.

Troisième nouveauté, le retour 
en force de la Chine qui entend 
bien jouer le rôle d’arbitre et, en 
dernier ressort, s’assurer le main-
tien d’un Etat tampon en Corée 
du Nord. Après avoir été ferme 
sur les sanctions internationales, 
Pékin a remis à plat sa relation 
avec Kim Jong-un pour envisager 
les termes d’un plan de désesca-
lade militaire, graduel, qui serve 
ses intérêts.

Engagée sur de nombreux 
malentendus, l’organisation d’un 
sommet Kim-Trump demande 
aujourd’hui plus de temps de pré-
paration pour espérer déboucher 
sur un succès. La Corée du Nord 
n’est pas l’Iran, encore moins la 
Libye. Si Donald Trump ne devait 
pas se montrer plus réaliste, la 
Chine l’y forcera. ■

 

FRÉDÉRIC KOLLER  
JOURNALISTE

Avec son grand chapeau de feutre, 
son écharpe de laine blanche et 
son éternel sourire sous une 
barbe de patriarche, Ernst Sieber 
avait compris qu’en politique «le 
message, pour être entendu, a 
besoin d’un peu de show». Célébré 
comme «l’abbé Pierre de Suisse 
alémanique», le pasteur des 
pauvres, des sans-abri et des toxi-
c o s  a  re jo i nt  « L e  Patro n » , 
dimanche de Pentecôte, à 91 ans, 
suscitant une grande émotion 
outre-Sarine. Il s’était rendu 
célèbre dès les années 1980 par 
ses apparitions, avec son âne, en 
tête des manifestations pour la 
paix ou son rôle pacificateur entre 
jeunes et policiers lors des vio-
lentes «Demo» contre la ferme-
ture du centre alternatif de 
Zurich.  Mais le  pasteur du 
Platzspitz et du Letten, les scènes 
ouvertes de la drogue à Zurich 
dans les années 1990, aura aussi 
été l’un des acteurs et le témoin 
de la spectaculaire révolution de 
la politique de la drogue en Suisse.

Une révolution qui a vu cette 
politique marquée par la répres-
sion passer à un programme basé 
davantage sur la prévention et la 
réduction des risques dans les 
grandes villes. La politique des 
quatre piliers, prévention, réduc-
tion des risques avec les locaux 
d’injection, thérapie et répres-
sion. Une approche encore citée 

en exemple en Europe et dont la 
ministre de la Santé de l’époque, 
Ruth Dreifuss, fut la courageuse 
promotrice. Il fallait alors faire 
face à l’énorme pression de l’opi-
nion publique et des politiques 
qui ne juraient que par la chasse 
aux junkies. Ernst Sieber, dont le 
message reposait d’abord sur 
l’Evangile, contribua largement à 
faire évoluer les mentalités. 
Comme son mentor l’abbé Pierre 
qui avait été élu à l’Assemblée 
nationale française au sortir de la 
guerre, il aura en effet opéré un 
bref passage en politique. Elu du 
Parti évangélique au Conseil 
national, entre 1991 et 1995, son 
bilan politique peut paraître très 
maigre, avec seulement cinq 
interventions parlementaires. 
Mais il aura réussi l’exploit d’ob-
tenir pas moins de 147 signatures, 
même à l’UDC, pour une motion 
qui demandait un soutien finan-
cier de la Confédération pour un 
village destiné à recevoir «des 
toxicomanes dépendants désirant 
s’en sortir». Au grand embarras 
de Ruth Dreifuss, qui ne disposait 
alors que d’un budget de 12 mil-
lions de francs pour la politique 
de la drogue. «Au commencement 
était le Verbe, et il est difficile bien 
sûr de résister à un verbe aussi 
enflammé», résumera Ruth Drei-
fuss.

Le «pasteur du Letten» consacra 
ensuite l’essentiel de ses forces à 
construire des lieux d’accueil 

pour les pauvres, les sans-abri, 
toxicos, immigrés à la rue. Pas 
moins d’une douzaine de fonda-
tions et d’institutions, un temps 
mis en péril par sa difficulté à 
affronter la réalité des chiffres.

La politique de la drogue, deve-
nue la prévention des addictions, 
n’est qu’un aspect annexe du mes-
sage d’Ernst Sieber. Qui nous 
interroge: quelle place et quel 
accueil des marginaux dans nos 
villes? Lausanne, Genève, Yver-
don, Bienne en savent quelque 
chose: la prise en compte des 
droits de ces personnes reste tou-
jours un défi et un casse-tête pour 
les municipalités. Comment tenir 
compte des besoins de la popula-
tion, de ses craintes face à l’insé-
curité ou aux troubles de tous 
ordres, et en même temps du droit 
des sans-abri, toxicodépendants, 
Roms, à exister en marge et à faire 
respecter leur dignité d’êtres 
humains? Ernst Sieber répondait 
par les valeurs de l’Evangile. Cela 
risque d’être un peu court dans la 
société des individus qui est celle 
du XXIe siècle. ■

YVES PETIGNAT  
JOURNALISTE

L’homme à l’écharpe blanche

Le dessin de la semaine

PAR RAYMA, VENEZUELA
 
Rayma Suprani fut dessinatrice du journal  
El Universal de Caracas pendant dix-neuf ans, avant d’en 
être écartée en 2014 à cause d’un dessin critiquant Hugo 
Chavez et le système de santé du pays. Pressions et 
menaces l’ont contrainte de quitter le pays et de se 
réfugier aux Etats-Unis, d’où elle continue de tourmenter 
le gouvernement par ses traits de plume acérés. La 
réélection de Nicolas Maduro lui a inspiré ce dessin 
sanglant.

Si Donald Trump 
ne devait pas se 
montrer plus 
réaliste, la Chine 
l’y forcera

«Parfois, l’innovation implique de recou-
vrer ce qui a été perdu.» Dans son formi-
dable livre Les innovateurs, Walter Isaac-
son explique que progresser peut signifier 
parfois retrouver des sensations du passé. 
C’est vrai pour la mode mais aussi pour la 
technologie. On le sait depuis le retour en 
force du disque vinyle: le neuf n’oblitère pas 
toujours le vieux et l’ancien peut parfois 
apporter une patine supplémentaire. Les 
médias le démontrent depuis plus d’un 
siècle. La presse écrite n’a pas disparu avec 
la radio, elle-même ne s’est pas effacée der-
rière la TV qui, elle, résiste toujours aux 
assauts d’internet.

La psychologie du consommateur, tout 
comme ses usages, ne correspond pas tou-
jours à la marche du progrès. Grâce à un 
film, Les gardiens de la galaxie, les cassettes 
audio reviennent en force depuis quatre 
ans. Comment est-ce possible? Un son de 
mauvaise qualité, une fragilité qui ne 
résiste à aucune épreuve et des temps de 
lecture dépassés rendent ses défauts réd-
hibitoires pour la plupart des consomma-
teurs. Pourtant, les ventes repartent à la 
hausse.

Cela peut paraître bien sûr aberrant pour 
une génération qui a connu ce vieux dispo-
sitif avant d’évoluer vers le CD, puis l’écoute 
de musique dématérialisée sur smart-
phone. Mais celui qui écoute des cassettes 
avec un walkman aujourd’hui n’a rien à voir 
avec son homologue des années 80. Là où 

le premier apprécie un côté vintage, le 
second ne voit que des défauts.

Comme on ne demande pas à un homme 
âgé de porter ses vêtements d’ado, il faut 
oublier, pour un représentant de la généra-
tion X, de comprendre ce qu’un Y peut trou-
ver de «cool» à réécouter des 33 tours. Idem 
avec les appareils photos instantanés. Tout 
le monde a désormais dans sa poche un 
smartphone, bijou de technologie que les 
photographes d’il y a vingt ans n’auraient 
pas même osé imaginer. Pourtant, l’appareil 
qui permet de prendre un cliché et de l’im-
primer immédiatement fait aujourd’hui des 
émules. A l’ère de Snapchat qui vous permet 
de vous rajouter des oreilles de lapin et de 
partager cela en direct avec des amis dans 
le monde entier, le pola revisité triomphe!

Quand Walter Isaacson parle dans son 
livre de cet étonnant paradoxe, il touche du 
doigt une évidence. Dans le cycle d’adoption 
des nouvelles technologies, quand une 
ancienne d’entre elles revient à la mode, c’est 
que la dernière-née ne parvient plus à res-
serrer les liens sociaux autour d’elle. Un 
risque qui plane constamment sur les 
acteurs actuels de la tech. Si leurs produits 
et services deviennent trop standardisés, 
nous finirons tous par réinstaller des télé-
phones filaires et retour-
ner sur Second Life. ■
 
STÉPHANE BENOIT-GODET   
RÉDACTEUR EN CHEF

Pourquoi nous aimons 
retourner dans le futur

Retrouvez 
toutes nos 
chroniques 
sur 
www.letemps.ch

SUR 
LE WEB

Le sommet Kim-Trump 
aura bien lieu si…

Choisi par Chappatte 
Avec la collaboration 
de Cartooning for Peace. 
www.cartooningforpeace.org

MA SEMAINE SUISSE

MA SEMAINE TECHNOLOGIE

NOUVELLES FRONTIÈRES

 
La sélection de dessins choisie pour l’édito de la semaine est 
également proposée au quotidien suisse Le Temps : un de ces 
dix dessins est alors publié dans la rubrique « Le dessin de la se-
maine, sélectionné par Chappatte », dans le supplément culturel 
du samedi.

•••  Moyen Orient  

En partenariat avec

Moyen-Orient 39 • Juillet - Septembre 2018    9

Bachar al-Assad, assassin de la Syrie

Accusé d’utiliser des armes chimiques, en plus des bombes qu’il fait pleuvoir par son armée et son allié russe sur les 
rebelles, mais aussi sur les civils, Bachar al-Assad s’impose comme une force de destruction massive de la Syrie, le pays 
dont il est président depuis 2000 et qu’il dirige d’une main de fer alors que la guerre fait rage depuis 2011. Sept ans plus 
tard et quelque 350 000 morts, il reste un territoire détruit et une population exsangue ; la reconstruction est un défi majeur 

qui prendra des années et dont on mesure encore mal l’immensité de la tâche. Les dessinateurs de la région l’ont bien compris, 
n’hésitant pas à peindre le dirigeant de la Syrie tel un bourreau. 
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Depuis 2015, Cartooning for Peace collabore avec la revue tri-
mestrielle Moyen-Orient. Une page de dessins de presse consa-
crée à un thème d’actualité au Moyen-Orient et composée de 6 
à 7 dessins de presse est proposée aux lecteurs de la revue tous 
les trois mois. Cette page offre à l’association une belle visibilité 
et permet de mettre en valeur son expertise du dessin de presse 
et des thématiques sociétales et politiques au Moyen-Orient. 

•••  Valeurs Mutualistes

L’ŒIL DES DESSINATEURS

Lectrr (Pays-Bas)

Chappatte (Suisse) Boligán (Mexique)

Darío (Mexique)

Plantu (France)

Chappatte (Suisse)

31

Cartooning for Peace, fondé en 2006 par Kofi Annan, prix Nobel de la Paix et Secrétaire général des Nations Unies,  
et Plantu, journaliste et dessinateur au Monde et à L’Express, est un réseau international de dessinateurs de presse 
engagés qui combattent, avec humour, pour le respect des cultures et des libertés.

CARTOONING FOR PEACE

Depuis 2016, la MGEN, partenaire privilégié de l’association, no-
tamment en ce qui concerne les activités pédagogiques, offre 
une page de sa publication trimestrielle Valeurs Mutualistes à 
Cartooning for Peace. Intitulée « le coin des dessinateurs », elle 
met en valeur une sélection de dessins sur l’actualité interna-
tionale. La revue est imprimée à deux millions d’exemplaires et 
diffusée auprès d’un public enseignant. 

Promotion du dessin  
de presse
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Une	stratégie	
de	soutien	
en	développement
Cartooning for Peace tente d’apporter un sou-
tien et une visibilité aux dessinateurs menacés 
et empêchés d’exercer librement leur métier. 
Par cette mission, l’association s’affirme comme 
une organisation soucieuse de défendre la liber-
té d’expression lorsque son atteinte présente un 
lien direct avec le dessin de presse. Le dessina-
teur de presse est un « baromètre de la liberté 
d’expression », souvent en première ligne, et qui 
met en lumière les zones sensibles à travers le 
monde. Douze cas ont été traités et documentés 
en 2018 et ont fait l’objet d’une réponse adé-
quate.

Cartooning for Peace dispose d’une cellule d’alerte et de veille 
qui surveille les atteintes à la liberté d’expression des dessina-
teurs. Elle traite les cas des dessinateurs et dessinatrices me-
nacés, voire empêchés d’exercer librement leur métier, en do-
cumentant leurs parcours et les problèmes auxquels ils ont été 
exposés, en informant et saisissant ses partenaires, et en travail-
lant à donner de la visibilité aux différents cas traités. 

Les bénévoles de la cellule de veille et d’alerte sont répartis par 
zones géographiques et par compétences linguistiques. Leur tra-
vail fournit une importante partie des informations nécessaires 
à l’élaboration de dossiers étayés sur les dessinateurs. Les alertes 
sont relayées par deux types de sources :

•	Lorsque le dessinateur inquiété appartient au réseau de 
Cartooning for Peace, ou est un proche de l’association, il 
contacte souvent personnellement l’équipe ou les bénévoles 
pour donner l’alerte.

•	La veille sur les sites internet d’information et des ONG qui 
militent aussi pour la liberté d’expression et qui relaient les 
atteintes à ce droit universel.

Un formulaire « type » de suivi des alertes a été mis en place et 
constitue un précieux élément de communication et de profes-
sionnalisation des pratiques de l’association. 

Soutien aux dessinateurs  
de presse menacés

La collaboration avec les partenaires plaidoyer de Cartooning 
for Peace s’est renforcée en 2018, notamment autour de trois 
grandes familles d’organisations : 

•	Les organisations de défense des droits de l’homme tels que 
Amnesty International, Human Rights Watch, la FIDH et plus 
spécifiquement celles travaillant à la défense de la liberté 
d’expression tels que Reporters sans frontières, la Maison des 
journalistes, Index of censorship, CPJ, etc., Le consortium Pro-
tect Defenders soutenu par l’Union européenne mais égale-
ment des organisations intervenant dans le cadre de dossiers 
précis.

•	Les organisations de protection des artistes, proposant no-
tamment des solutions de relocalisation et des bourses aux 
artistes en danger, via le groupe Arts Rights Justice, FreeMuse, 
le réseau ICORN ou encore PEN International.

•	Les associations de dessinateurs de presse telles que Car-
toonists Rights Network International (CNRI), Cartoon Mou-
vement et l’American Association of Editorial Cartoonists 
(AAEC). 

•	Les acteurs de la diplomatie et les Organisations internatio-
nales tels que le Ministère des Affaires étrangères de la répu-
blique française (MEAE), L’EEAS, la Commission européenne 
(EIDHR), le Parlement européen, le Commissariat aux droits 
de l’homme du Conseil de l’Europe, l’OSCE. 

© Pedro Molina (Nicaragua)
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•••  Fonds de soutien
Depuis 2016, grâce au support financier de l’Union européenne 
dans le développement de ses activités de plaidoyer, Cartooning 
for Peace apporte un soutien aux dessinateurs de presse néces-
sitant une aide urgente dans toutes les régions du monde. 

En collaboration avec d’autres organisations de protection des 
journalistes et des défenseurs des droits, Cartooning for Peace 
aide notamment : 

•	des dessinateurs de presse poursuivis à prendre en charge 
leurs frais de justice ; 

•	des dessinateurs de presse menacés à se mettre en sécurité ;

•	des dessinateurs agressés dans le cadre de leurs activités à 
obtenir les soins appropriés ; 

•	des dessinateurs de presse s’étant résolus à fuir leur pays face 
aux menaces et à la répression à faire face à leurs besoins les 
plus urgents. 

Grâce au fonds de soutien, deux dessinateurs de presse ont bé-
néficié d’une aide d’urgence. Cartooning for Peace aide égale-
ment de nombreux dessinateurs de presse en fournissant l’infor-
mation nécessaire à leur prise de décision, en les accompagnant 
dans leurs démarches, en faisant campagne ou en se position-
nant clairement face à une atteinte à laquelle ils font face. Cela 
a encore été le cas en 2018.

Le	Prix	international	du	dessin
de	presse	Cartooning	for	Peace
À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la 
Fondation suisse Cartooning for Peace inaugure le 3 mai 2018 à 
Genève son exposition biennale et décerne la quatrième édition 
de son Prix international du dessin de presse de la Ville de Ge-
nève au célèbre caricaturiste turc, Musa Kart. 

Le Jury a choisi Musa Kart, dessinateur emblématique du quo-
tidien d’Istanbul Cumhuriyet pour son talent et son courage 
dans la défense de la liberté d’expression et de création artis-
tique. Musa Kart (64 ans) a passé plusieurs mois en prison après 
la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 contre le Président 
Erdoğan. Accusé d’« association avec une organisation terro-
riste », le tribunal de Silivri l’a condamné à trois ans et neuf mois 
de prison le 26 avril 2018. Comme quatorze de ses confrères 
journalistes de Cumhuriyet également condamnés à de lourdes 
peines de prison.

« En 2012, en créant ce Prix International avec la Ville de Ge-
nève, nous voulions saluer le talent et le courage de sœurs 
et frères de plume œuvrant sous des cieux peu cléments à la 
satire politique. Ce que nous n’imaginions pas, alors, c’est que 
l’air de la liberté se raréfierait si près de nous, et si rapidement. 
En 2018, 70 ans après la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, 85 ans après la naissance de la République turque, ce 
prix pour la liberté d’expression va à un citoyen d’Istanbul, un 
esprit libre et un remarquable artiste », souligne le dessinateur 
suisse Chappatte, Vice-Président de la Fondation suisse Cartoo-
ning for Peace.

« Musa Kart est témoin mais surtout victime de la dégradation 
de la liberté d’expression en Turquie et risque une longue peine 
d’emprisonnement pour ses dessins critiques envers le gouver-
nement. La Turquie n’est pas une exception et la liste est longue 
des pays où les professionnels de la presse risquent leur vie et 
leur liberté pour témoigner de la réalité qui les entoure et in-
former le monde », ajoute Plantu, fondateur de Cartooning for 
Peace.

Cette quatrième édition est marquée par un enregistrement vi-
déo de Musa Kart, qui ne peut se rendre à Genève mais tient à 
adresser quelques mots qui résonnent bien au-delà des murs du 
Club suisse de la Presse, qui retransmet la conférence en direct. 
La conférence se poursuit par un riche échange entre le direc-
teur exécutif de Human Rights Watch Kenneth Roth et Mana 
Neyestani, dessinateur iranien en exil et lauréat du Prix en 2012.

Remise du Prix CFP à Musa Kart (absent représenté par sa femme)
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Les	cas	d’alerte	2018
En 2018, Cartooning for Peace a mené plusieurs actions de com-
munication, en concertation avec ses partenaires, afin de faire 
reconnaître les dessinateurs de presse comme des défenseurs 
des droits auprès du grand public mais aussi des institutions et 
faire valoir leur travail pour la défense de la liberté d’expression. 
Les cas suivants ont été suivis par Cartooning for Peace : 

•••  Turquie : procès des journalistes  
du Cumhuriyet dont le dessinateur de 
presse Musa Kart, année 2018 

Après neuf longs mois d’un procès considéré comme le symbole 
de l’érosion de la liberté de la presse en Turquie en 2016, 14 col-
laborateurs du journal Cumhuriyet sont condamnés à des peines 
de prison comprises entre 2 et plus de 8 ans - dont le dessina-
teur de presse Musa Kart. Ils sont notamment accusés d’avoir 
aidé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et le prédicateur 
Fethullah Gülen.

Après l’énoncé du verdict, les journalistes ont toutefois promis 
de ne pas se laisser intimider. « Vous aurez honte devant l’his-
toire » écrit Cumhuriyet sur son site internet. Les journalistes 
condamnés ne sont pas écroués en attendant la procédure d’ap-
pel. Ils sont en revanche soumis à un contrôle judiciaire et à une 
interdiction de quitter le territoire. La sentence sera prononcée 
le 19 février 2019. La justice turque confirme les peines de pri-
son ferme contre les employés du journal Cumhuriyet.

Accusés d’« association avec une organisation terroriste », les 
membres de la rédaction du journal Cumhuriyet, rare organe de 
presse critique à l’égard du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, 
ont fait appel suite à la condamnation en première instance.

Les journalistes, dont le dessinateur de presse Musa Kart, Lauréat 
du Prix International du dessin de presse décerné par Cartooning 
for Peace en 2018, ont été condamnés à purger des peines de 
1 à 8 ans.

Cartooning for Peace a apporté son soutien à Musa Kart et 
continue à le soutenir dans son combat pour la liberté d’ex-
pression. 

•••  Le dessinateur allemand  
Dieter Hanitzsch licencié du journal 
Süddeutsche Zeitung, juin 2018

Cartooning for Peace s’est positionné contre le licenciement 
du dessinateur de presse allemand, Dieter Hanitzsch, par le 
Süddeutsche Zeitung à cause d’une caricature publiée dans ce 
même journal en date du 15 mai 2018.

Elle représente le premier ministre israélien Benjamin Ne-
tanyahou dans une tenue et un décorum faisant référence à la 
victoire de la chanteuse israélienne Netta Barzilai au concours 
Eurovision 2018. La phrase qu’il prononce : « Nächstes Jahr in 
Jerusalem ! » (L’an prochain à Jérusalem !) a été « tweetée » par 
le leader d’Israël suite à la victoire.

© Maarten Wolterink (Pays-Bas)

© Dieter Hanitzch

Cartooning for Peace, qui lutte depuis sa création contre l’an-
tisémitisme, l’islamophobie et toute forme de racisme déplore 
une atteinte à la liberté d’expression et le licenciement abu-
sif du dessinateur après une longue carrière au sein du journal 
Süddeutsche Zeitung. L’association regrette vivement la décision 
du journal de licencier le dessinateur de presse pour la  carica-
ture à la suite de pressions de l’opinion publique. Cartooning 
for Peace regrette par ailleurs que le journal n’engage pas plus 
encore la responsabilité collective et éditoriale du journal et se 
désolidarise de son dessinateur une fois la tempête déclenchée 
pour ensuite proposer de revoir son approche éditoriale pour la 
publication des caricatures et de la réviser au besoin. Cartooning 
for Peace déplore ce qui s’apparente à une réduction de la liber-
té d’expression, et ceci d’autant plus que ce genre de contrôle 
risque de faire école.
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•••  Le dessinateur Avi Katz licencié  
du journal Jerusalem Report,  
juillet 2018

Le dessinateur israélien Avi Katz a été informé par le magazine 
The Jerusalem Report, pour lequel il officiait comme pigiste de-
puis 1990, qu’ils ne publieraient plus ses dessins, à la suite de la 
publication d’un dessin sur sa page Facebook avant sa publica-
tion par le magazine. Des membres du gouvernement israélien y 
sont représentés en cochons, sous la légende « Tous les animaux 
sont égaux mais certains sont plus égaux que d’autres », célèbre 
citation du roman satirique, La Ferme des animaux de George 
Orwell.

•••  Soutien au dessinateur de presse Pedro 
Molina, novembre - décembre 2018

Extrait du communiqué de presse.

Le 14 et 15 décembre 2018, les forces de l’ordre ont violem-
ment pris d’assaut les locaux du journal Confidencial.com.ni 
pour saisir, sans mandat légal, ordinateurs et documents de la 
rédaction et bloquer l’accès aux journalistes, engagés dans la 
dénonciation de la corruption et des abus de pouvoir du diri-
geant Ortega.

Le dessinateur de presse Pedro X. Molina, collaborateur attitré 
du Confidencial.com.ni et membre de Cartooning for Peace, est, 
tout comme ses confrères journalistes, la cible directe de cette 
dérive autoritaire liberticide.

Depuis le début de la crise en avril 2018, Pedro X. Molina, qui 
dénonce sans relâche les répressions sanglantes (plusieurs cen-
taines de morts) perpétrées par le gouvernement contre la so-
ciété civile, les médias indépendants et les ONG, se voit au-
jourd’hui gravement menacé.

Venu en Europe à l’initiative de Cartooning for Peace en no-
vembre 2018  pour témoigner de la situation préoccupante de 
son pays, Pedro X. Molina poursuit sa lutte contre le gouverne-
ment de Daniel Ortega par la publication quotidienne de ses 
dessins. Sa participation dans le projet « Inktober » 
a récemment fait état des victimes des ré-
pressions.

Cartooning for Peace apporte son soutien à 
Pedro X. Molina, à ses collègues journalistes 
et plus générale- ment aux défenseurs 
de droits humains du Nicaragua et 
dénonce les per- sécutions et les at-
teintes aux liber- tés fondamentales 
pour mettre fin à cette situation 
accablante.

Pedro Molina s’est rendu en 
Europe du 19 au 23 novembre 2018. 
Dans le cadre du programme « Dessinons 
la Paix et la Démocra- tie » financé par l’Union 
Européenne, Pedro x. Mo- lina s’est rendu à Bruxelles et 
à Paris pour différents évé- nements publics dont Cartoo-
ning for Peace est partenaire.

A Bruxelles, Pedro X. Molina a participé au Forum EU-ONG avec 
une prise de parole intitulée « Comment communiquer au sujet 
des droits de l’Homme » pendant que Cartoooning for Peace a 
participé à une conférence à BOZAR en partenariat avec le Par-
lement Européen, l’Open Society European Policy Institute et le 
Human Rights and Democracy Network, le 19 novembre 2018. 

A Paris, Pedro Molina a animé un débat à la fondation Jean Jaurès 
intitulé « démocratie et droits de l’homme menacés en Amérique 
latine ». Une manière pour lui de mettre en lumière la situation 
qui prévaut dans son pays, les difficultés qu’il a à effectuer son 
travail, les dangers auxquels il fait face et la force du dessin de 
presse comme outil de sensibilisation aux droits de l’Homme.

Le dessin fait référence à une photo de Benyamin Netanyahou 
et de membres du Likoud se prenant en selfie après l’adoption 
par la Knesset de la loi controversée sur l’Etat-nation qui sanc-
tionne le statut d’Etat-Nation Juif d’Israël. Une loi jugée discri-
minatoire envers les populations non-juives d’Israël, la langue 
Arabe perdant par exemple le statut de langue officielle.

Posté sur Facebook par son auteur avant sa publication par le 
Jerusalem Report, le dessin est devenu viral et a suscité de nom-
breuses réactions, principalement au sujet de la représentation 
des politiciens en cochons, jugée antisémite et choquante en 
Israël, le porc étant non kasher.

L’éditeur du magazine qui a initialement validé le contenu du 
dessin, a alors averti Avi Katz de son intention de ne plus publier 
ses dessins, sous pression de la direction du journal, furieuse de 
cette publication anticipée. Le dessinateur a bénéficié de nom-
breux soutiens parmi lesquels on compte des dessinateurs is-
raéliens tels qu’Uri Fink, Michel Kichka mais aussi l’Union des 
journalistes d’Israël et l’organisation internationale PEN Ameri-
ca. Finalement, il est à noter que Nissim Hezkyahu, fondateur et 
ancien président de l’Israel Cartoonists Associaton et directeur 
artistique du festival ANIMIX de dessin de presse et de BD qui a 
connu sa 18e édition à Tel Aviv en Août 2018, a conçu une expo-
sition de dessins en réponse au licenciement d’Avi Katz.

© Mana Neyestani (Iran) en soutien à Avi Katz
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Soutien aux dessinateurs  
de presse menacés
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Une	pédagogie	et	des	outils
pour	l’éducation	aux	médias
et	à	l’information
Dans la construction éducative des enfants et des jeunes, dans 
leur socialisation, les médias jouent un rôle très important à 
côté de l’école et de la famille, avec les atouts qu’ils repré-
sentent comme espace de création, d’expression, de découverte 
du monde, d’accès à la culture, de partage et d’apprentissage, 
mais aussi comme un lieu où les jeunes sont exposés à des dis-
cours extrémistes et violents. 

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

•	Cartooning for Peace produit des kits pédagogiques (exposi-
tions itinérantes accompagnées de livrets pédagogiques).

•	Cartooning for Peace suscite des rencontres des dessinateurs 
avec les publics sous forme d’ateliers ou de grandes confé-
rences.  

L’association est lauréate en 2017 du concours 
« La France s’engage », porté par l’ancien pré-
sident 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 pédago-
giques en milieux scolaire et carcéral. 

Depuis 2016, l’association détient l’agrément 
du Ministère de l’Education nationale, de l’en-
seignement supérieur et de la recherche en mai 
2016, pour une durée de 5 ans. Il garantit que 
les activités éducatives proposées par l’asso-
ciation sont complémentaires aux enseigne-
ments dans le respect des projets d’école et 
d’établissement. 

Pédagogie par  
le dessin de presse

Toujours depuis 2016, Cartooning for Peace déploie sa péda-
gogie dans 9 pays (7 pays en 2018) grâce au soutien financier 
de l’Union européenne par l’entremise du programme « Dessi-
nons la Paix et la Démocratie » : Brésil, Burkina Faso, Canada, 
Côte d’Ivoire, Israël, Maroc, Mexique, Palestine et Tunisie. Pour 
ce faire, l’association :

•	forme les dessinateurs et dessinatrices des pays concernés à 
l’intervention en milieux scolaire et carcéral ;

•	forme les professionnels de l’éducation et le personnel péni-
tentiaire à sa pédagogie par l’image ;

•	crée des supports éducatifs (exposition et livret pédagogique) 
proposant un regard critique sur les enjeux culturels et socié-
taux actuels En concertation avec ses partenaires-relais ;

•	co-organise des ateliers pilotes dans les écoles et les prisons 
des pays concernés.

Avec le projet « Dessinons la Paix et la Démocratie », Cartooning 
for Peace souhaite renforcer les capacités d’action des struc-
tures locales associées, en valorisant les échanges d’expériences 
et de bonnes pratiques. Il s’agit de construire, ensemble, un 
réseau pérenne et durable d’acteurs engagés en faveur d’une 
culture de paix, de tolérance et de démocratie.

Cartooning for Peace a notamment collaboré avec Interpeace, 
Indigo, Tâche d’Encre (Côte d’Ivoire), Ciné Droit Libre (Burkina 
Faso), Médias et Cultures (Maroc), l’Institut Arabe des Droits 
de l’Homme (IADH) et l’Organisation mondiale de lutte contre 
la torture (OMCT) (Tunisie), le Tamer Institute for Community 
Education (Palestine), CartónClub, Reinserta, Diseña el Cambio, 
(Mexique), le Musée de la Civilisation de Québec et Vision Di-
versité (Canada).

Partenaires du programme européen :
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•••  Les outils pédagogiques 
L’association dispose aujourd’hui de six kits pédagogiques : 
« Dessins pour la Paix » (2013), « Dessine-moi la guerre » (2014), 
« Dessine-moi la Méditerranée » (2015), « Tous migrants ! » 
(2017), « Décoder les étoiles » (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 kakémonos 
(1m*2m) autoportants permettant une itinérance aisée entre 
les différents établissements scolaires et pénitentiaires deman-
deurs. 

•	« Dessins pour la Paix » - Une exposition qui aborde les thé-
matiques fondatrices chères à Cartooning for Peace : libertés 
fondamentales, censure, dessins et religion, racisme…

•	« Dessine-moi la guerre : 1918-2018 » - Une exposition la-
bellisée par la Mission du Centenaire et réalisée en partena-
riat avec la Bibliothèque Nationale de France, qui propose 
des regards croisés des dessinateurs de presse sur les guerres, 
depuis 1914. Elle permet en confrontant dessins d’époque et 
dessins contemporains de susciter une réflexion sur l’évolu-
tion du rôle du dessin de presse, et du traitement des conflits 
armés par les médias. 

•	« Dessine-moi la Méditerranée » - Une exposition née d’un 
appel à projet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle 
offre un regard très actuel sur les grandes problématiques de 
la région comme la jeunesse, les femmes, la religion. Elle est 
destinée à une itinérance dans tous les pays du pourtour mé-
diterranéen. 

•	« Tous migrants ! » - Cette exposition retrace le parcours 
complexe des migrants à travers des dessins de presse du 
monde entier. Des raisons du départ au processus d’inté-
gration dans un nouveau pays, en passant par les obstacles 
rencontrés durant leur voyage, les dessinateurs de presse 
analysent en quelques traits cet enjeu majeur pour nos so-
ciétés. Au fil des dix panneaux thématiques, leurs coups de 
crayon cassent les préjugés, dénoncent le rejet de l’étranger 
et montrent l’apport et la richesse de la diversité. 

•	« Dessine-moi le Droit » - Dans le cadre du projet « Edu-
cadroit », le Défenseur des droits et Cartooning for Peace 
ont réalisé une exposition pour les enfants et les jeunes. 
« Dessine-moi le Droit » propose d’aborder différentes thé-
matiques du droit sous un angle humoristique et décalé. 
Onze kakémonos comportant des dessins et des caricatures 
abordent les thématiques suivantes : Le droit, c’est quoi ? ; 
Qui crée le droit ? ; Tous égaux devant la loi ? ; Qui protège 
le droit et les droits ? ; Les sanctions sont-elles les mêmes 
pour tous ? ; Moins de 18 ans, quels droits ? ; Est-ce que les 
droits s’appliquent tout le temps ? ; Le droit international et 
le droit européen, c’est quoi ? ; Les droits sont-ils les mêmes 
dans tous les pays ? ; Défendre nos droits, changer la loi ! 
L’exposition ainsi que les livrets pédagogiques accompagnant 
l’exposition sont téléchargeables gratuitement sur le site 
d’Educadroit.

•	« Décoder les étoiles » - À l’heure du 60e anniversaire du 
Traité de Rome, la construction européenne est questionnée. 
Crises économiques, afflux des réfugiés, attaques terroristes, 

montée des populismes, replis nationalistes ébranlent le pro-
jet pacifiste européen. C’est dans cette perspective que Car-
tooning for Peace et la Commission européenne collaborent 
depuis plusieurs mois, afin de proposer une nouvelle exposi-
tion itinérante : « Décoder les étoiles ». 50 dessins de presse 
se confrontent ainsi aux idéaux de ceux qui ont rêvé l’Eu-
rope d’hier : Victor Hugo, Robert Shuman, Louise Weiss, Jean 
Monnet…et d’aujourd’hui : Daniel Cohn-Bendit, Kofi Annan, 
etc. À travers cette exposition, des dessinateurs du monde 
entier croquent avec humour et ironie les enjeux qui depuis 
plus d’un demi-siècle nourrissent 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 autour de 15 grandes théma-
tiques, parmi lesquelles l’Europe et la croissance économique, 
l’Europe et l’Afrique, la liberté d’expression, la peine de mort 
ou encore la jeunesse européenne. L’exposition « Décoder les 
étoiles » a été réalisée en partenariat avec la représentation 
en France de la Commission européenne et se présente sous 
deux formats de 16 et 28 panneaux. 

Les expositions sont proposées en prêt gracieux aux établisse-
ments scolaires et pénitentiaires et mis à la location auprès des 
structures culturelles et associatives (médiathèques, festivals, etc.).

Dans le cadre du Programme « Dessinons la Paix et la Démo-
cratie », Cartooning for Peace a également créé des supports 
pédagogiques adaptés aux réalités des pays concernés en colla-
boration avec les partenaires de mise en œuvre. Traitant de su-
jets universels (migrations, écologie) ou ancrés dans le contexte 
local, les expositions et livrets pédagogiques donnent un regard 
à la fois national et international sur des sujets variés en pré-
sentant des dessins de dessinateurs locaux et internationaux. En 
2018, les expositions 
créées en Palestine 
(arabe et anglais), au 
Mexique (espagnol 
et anglais), au Ca-
nada (français) sont 
venues rejoindre les 
expositions créées 
au Burkina Faso 
(français), en Côte 
d’Ivoire (français), 
au Maroc (français 
et arabe) et Tunisie 
(français et arabe).

Planche de l’exposition 
« Dibujemos la Paz y la 
Democratia » présentée 
au Mexique 
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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.

Dessins pour la Paix

• 11 panneaux

• 2 livrets élèves (collège / 
lycée)

• 1 livret enseignants

• 125 exemplaires en 
circulation

• Prise en charge de 
l’itinérance en France : 
MGEN et CLEMI

• Prise en charge 
de l’itinérance à 
l’international :  Institut 
français

• Traductions : anglais, 
espagnol, portugais

Dessine-moi  
la guerre :  
1914-2014

• 10 panneaux

• 1 livret élèves

• 1 livret enseignants

• 35 exemplaires en 
circulation

• Prise en charge de 
l’itinérance en France : 
Canopé

Dessine-moi  
la Méditerranée

• 12 panneaux

• 2 livrets élèves (collège / lycée)

• 2 livrets enseignants (collège 
/ lycée)

• 12 exemplaires en circulation

• Prise en charge de l’itinérance 
en région PACA : CLEMI 
- CRIPT (établissements 
scolaires agricoles) - 
Fédération Léo Lagrange

• Prise en charge de l’itinérance 
à l’international : Institut 
français - NetMed Youth 
(UNESCO)

Tous migrants !

• 13 panneaux

• 1 livret enseignants  
et élèves

•  50 exemplaires en 
circulation

• Prise en charge de 
l’itinérance :  MGEN

Dessine-moi  
le Droit

• 11 panneaux

• 10 livrets enseignants  
et élèves

• 16 exemplaires en 
circulation

• Exposition librement 
téléchargeable en ligne

• Prise en charge de 
l’itinérance : Le défenseur 
des droits

Décoder les étoiles

• 16 et 28 panneaux

• 14 exemplaires en 
circulation

• Prise en charge de 
l’itinérance : Conseil de 
l’Europe et la Wallonie
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•••  Les expositions pédagogiques Cartooning for Peace



Actions	et	bilan	pédagogiques
en	France

•••  En milieu scolaire
Pour l’itinérance et l’exploitation des mallettes pédagogiques, 
Cartooning for Peace s’appuie sur un solide réseau d’acteurs 
présents sur l’ensemble du territoire français.  Depuis 2015, le 
Clémi, Canopé et la MGEN pour gérer la circulation de plus de 
200 jeux d’expositions à travers toute la France. Grâce à ces 
partenaires relais, nos expositions touchent chaque année da-
vantage de collèges et de lycées.

•••  En milieu carcéral
Depuis 2015, Cartooning for Peace bénéficie du soutien du Mi-
nistère de la Justice. L’association répond au besoin de libérer la 
parole et susciter le débat en abordant avec humour les grands 
sujets de société au sein des milieux fermés et violents. Cartoo-
ning for Peace propose aux détenus des visites des expositions 
itinérantes et des rencontres avec des dessinateurs de presse. 

Atelier Adjim Danngar (France) à Angers 

Atelier à la PJJ

Au 31 décembre 2018 : Près de 230 jeux d’expositions en circu-
lation en France.

•••  La Protection judiciaire de  
la jeunesse, janvier 2018 - janvier 
2019, Département du Val d’Oise

Dans le cadre d’un partenariat avec la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) d’Ile-de-France, Cartooning for Peace 
propose aux mineurs sous main de justice de découvrir le mé-
tier de dessinateur de presse et de débattre autour des libertés 
fondamentales.

À travers l’exposition « Tous migrants ! », ces 
jeunes âgés de 16 à 18 ans découvrent la plu-
ralité des points de vue des dessinateurs du 
monde entier sur la thématique migratoire, 
s’essayent au dessin de presse et confrontent 
leurs opinions sur la liberté d’expression.

•••  Des rencontres avec des dessinateurs 
de presse en milieux scolaire et carcéral

Pour prolonger le travail sur ses supports pédagogiques, Cartoo-
ning for Peace organise des rencontres entre les publics scolaire 
et carcéral, et les dessinateurs de presse français et étrangers : 

•	Des ateliers de 2h durant lesquels le dessinateur parle de son 
quotidien, revient sur les thèmes abordés par l’exposition, ré-
pond aux questions du public et peut proposer une activité 
interactive autour du dessin de presse (débat, dessin, 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. 

Pédagogie par  
le dessin de presse

Année 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Nombre 
d’établissements 
scolaires

500 1 500 1500

Nombre d’élèves 
sensibilisés

200 000 500 000 500000

Nombre 
d’ateliers 
organisés

50 80 125

Nombre 
d’établissement 
pénitentiers 

20 20 50

Nombre 
de détenus 
sensibilisés

160 200 300

Nombre 
d’ateliers 
organisés

20 25 62
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•••  Le Conseil départemental du  
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 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 

•••  Le Conseil départemental de  
la Seine-Saint-Denis (93)

Depuis cinq 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 partenariat 
se décline en trois phases :

•	Visites de l’exposition « Dessins pour la paix » 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, Willy Zekid (Congo), Cécile 
Bertrand (Belgique) et Khalid Gueddar (Maroc)

•••  Les enfants pour la Paix, fondation 
Varenne

En 2018, Milan presse lance « Les enfants pour la paix », un évé-
nement national d’histoire et d’éducation aux médias pour tous 
les élèves de CM2. Ce projet vise à développer leurs connais-
sances 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, Car-
tooning for Peace met à disposition l’exposition “Dessine-moi 
la guerre”. 

•••  Les images de la diversité en 
partenariat avec la fédération  
Léo Lagrange 

Cartooning for Peace, en partenariat avec la Fédération Léo 
Lagrange, s’engage contre les stéréotypes et les préjugés autour 
du sexisme et des LGBT-phobies. Les deux associations créent 
le support pédagogique « Les Images de la diversité » : un outil 
pour créer le débat à partir du média du dessin de presse. Il 
s’adresse aux jeunes fréquentant les structures de la Fédération 
Léo Lagrange ou accueillant leurs programmes dans les établis-
sements scolaires.

En proposant des dessins du monde entier dans le cadre des 
« Images de la diversité », Cartooning for Peace souhaite mettre 
en valeur la pluralité des regards internationaux et montrer au pu-
blic que les dessinateurs combattent l’homophobie et le sexisme 
aux quatre coins de la planète. S’associer à la Fédération Léo 
Lagrange pour ce support permet de poursuivre de manière lu-
dique la lutte contre les stéréotypes et d’aller vers un respect des 
différences, qu’elles soient de genre ou d’orientation sexuelle.

Depuis 2002, par la mise en place du programme « Démocratie 
et Courage » dans les collèges et les lycées pour les 12-18 ans, 
puis « Défis et Différences » dans les écoles élémentaires pour 
les 8-12 ans, la Fédération Léo Lagrange participe à l’éducation 
à la citoyenneté et la sensibilisation contre toutes les formes 
de discriminations auprès des publics des établissements sco-
laires, en tant qu’association complémentaire de l’Éducation 
nationale.

Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-
Denis, Willy Zekid (République du Congo), Plantu (France), Khalid Gueddar 
(Maroc), Cécile Bertrand (Belgique)
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Le support éducatif a bénéficié du soutien de la DILCRAH dans 
le cadre du plan de mobilisation contre la haine et les discrimi-
nations anti-LGBT.

•••  Tour de France des Directions 
interrégionales des services 
pénitentiaires (DISP)

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

•••  Le concours de dessin de 
presse Cartooning for Peace et 
Clairefontaine, remise des prix  
8 mars 2018

Le concours du dessin de presse organisé par Cartooning for 
Peace en partenariat avec Clairefontaine du 1er septembre 
2017 au 1er janvier 2018 met à l’honneur le « Vivre Ensemble » 
et s’adresse aux jeunes dessinateurs de 11 à 25 ans (450 par-
ticipants). Les cinq lauréats sont récompensés par la présidente 
du jury Cécile Bertrand (Belgique) le 8 mars 2018 à la fonda-
tion Jean Jaurès et reçoivent un lot Cartooning For Peace, un lot 
Clairefontaine ainsi qu’un chèque de 500 euros pour la lauréate 
du Grand Prix.

La remise des prix est suivie par une conférence, à laquelle sont 
également conviés les élèves d’établissement franciliens ayant 
participé au concours. Axé sur le thème du concours, le « Vivre 
ensemble », et animée par la dessinatrice belge et présidente du 
jury Cécile Bertrand et le dessinateur Xavier Gorce, l’échange 
entre les deux dessinateurs 
permet d’aborder les par-
ticularités du métier de 
dessinateur de presse, leurs 
thèmes de prédilection, la 
censure ou l’autocensure 
qui guident leurs produc-
tions, et de donner de pré-
cieux conseils aux jeunes 
talents présents dans la 
salle, qui pour certains 
croquent même en direct 
la conférence.

•••  Opération des sets de plateau, 
Semaine de lutte contre le racisme  
et l’antisémitisme à l’école,  
19 - 25 mars 2019, Département du 
Tarn et Garonne

À l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le 
racisme et l’antisémitisme, organisée du 19 au 25 mars 2018,  la 
DSDEN et la Ligue de l’enseignement de l’Académie de Toulouse 
se sont associés à Cartooning for Peace et la MGEN pour propo-
ser une action en direction des collèges publics du département.

20 000 sets de plateaux de cantine ont ainsi été imprimés avec 
des dessins extraits de l’exposition pédagogique « Dessins pour 
la paix » , afin de sensibiliser plus de 9500 collégiens !

Kichka - Israël
Cartooning for Peace est un réseau international de 162 

dessinateurs de presse qui combattent avec humour pour le 

respect des cultures et des libertés, dénoncent l’intolérance et 

sensibilisent les jeunes aux grands problèmes de société.

Quel est le message du dessinateur Kichka ?

Compare ta réponse avec celle de tes camarades.

?
????

?

Quatre sets ont été imaginés, assortis d’une question pédago-
gique afin de permettre aux élèves de réfléchir au sens et au 
message du dessin. Une manière originale, ludique et innovante 
d’aborder des sujets parfois graves et souvent douloureux, et 
d’ouvrir le débat avec les jeunes.

Le coup d’envoi de l’opération a été donné au collège Ingres de 
Montauban en présence du préfet et des partenaires.

•••  Les tout-petits découvrent le dessin de 
presse à Bordeaux, 15 - 16 mai 2018

Cartooning for Peace mène un projet pilote à destination 
des enfants de CM1-CM2 depuis le début de l’année scolaire 
2017/2018, dans le cadre d’un partenariat avec la mairie de 
Bordeaux, Il permet aux tout petits de découvrir le dessin de 
presse et d’être sensibilisés, avec humour, aux grands problèmes 
de société et aux droits humains.

Pédagogie par  
le dessin de presse
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Le projet se décline en 3 étapes :

•	Formation de 15 animateurs bordelais à l’utilisation des kits 
pédagogiques de Cartooning for Peace

•	Itinérance de l’exposition pédagogique « Dessins pour la 
paix » au sein de 7 centres d’animation et maisons de quar-
tier bordelais

•	15 ateliers de rencontres entre les dessinateurs de presse bor-
delais Cami et Visant et les enfants de 8 à 10 ans

En mai 2018, Plantu donne deux conférences à Bordeaux pour 
clôturer l’année : l’une à destination du grand public, l’autre à 
destination des 150 enfants ayant participé au projet avec Car-
tooning for Peace, aux côtés des dessinateurs Cami et Visant.

•••  Lancement de la Semaine de la 
jeunesse et de la citoyenneté à 
Gennevilliers, 19 - 29 octobre 2018

Cartooning for Peace est partenaire de la Semaine de la jeu-
nesse et de la citoyenneté organisée à Gennevilliers (92) qui se 
déroule du 19 au 26 octobre 2018. Débats, ateliers, soirée, expo-
sition et ciné… « C’est le moment de l’ouvrir ! » est le leitmotiv 
de cet événement. L’exposition pédagogique « Dessins pour la 
paix » circulera au sein de 7 structures jeunesse, tout au long de 
la semaine. Le dessinateur franco-tunisien Z intervient le samedi 
20 octobre de 15h à 17h à l’Espace Nelson Mandela afin de pré-
senter son travail et échanger avec les jeunes présents. Enfin, un 
dessinateur de presse du réseau Cartooning for Peace interagira 
avec les jeunes gennevillois et les élus de la ville le vendredi 26 
octobre, lors d’une soirée-débat.

Visant (France),Cami (France) et Plantu (France)

Formation des dessinateurs de presse aux ateliers 

•••  Rencontre de jeunes israéliens et 
palestiniens avec François Hollande 
et formation des dessinateurs 
de presse, 8 - 9 novembre 2018, 
Fondation Jean Jaurès

En partenariat avec l’association Agir et la Fondation Jean Jau-
rès, Cartooning for Peace organise une rencontre pédagogique le 
jeudi 8 et le vendredi 9 novembre entre des jeunes israéliens et 
palestiniens afin de libérer la parole autour du dessin de presse. 
Dans le cadre du projet « France, Méditerranée, Fraternité », une 
soixantaine d’étudiants israéliens et palestiniens avec vingt-
cinq lycéens de Pavillon-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ont par-
ticipé à un atelier mené par le dessinateur Z (Tunisie) qui est 
accompagné de la présentation de l’exposition « Dessine-moi 
la Méditerranée ». Le dialogue se poursuit avec Plantu, François 
Hollande, président de la fondation « La France s’engage » et les 
dessinateurs de presse en formation.

Chaque année, Cartooning for Peace organise une formation de 
ses dessinateurs 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 pu-
blics cibles ou encore de découvrir des techniques d’animation. 
En fin d’année, une session de restitution est organisée afin que 
les dessinateurs mutualisent leurs bonnes pratiques. 
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•••  Journée de formation et de rencontre 
autour de l’exposition « Tous 
migrants ! », 23 octobre 2018, 
Fédération Léo Lagrange

Cartooning for Peace et la fédération Léo Lagrange organisent 
une journée de formation des animateurs et de rencontre de 
l’exposition « Tous migrants ». Cette journée a pour but : 

•	Découvrir des techniques d’animation et de récit afin de 
structurer et de valoriser le parcours migratoire des dessina-
teurs et dessinatrices de presse

•	Découvrir l’exposition «Tous migrants !» et être en capacité 
d’animer une médiation avec un public jeune 

•	Être en capacité de co-construire et de co-animer un atelier 
(dessinateur+animateur) avec une trame et un objectif pé-
dagogique

2017 

Burkina Faso, Maroc, Tunisie, Côte d’Ivoire

Nombre de formation : 5

Nombre de dessinateurs formés : 28

Nombre d’enseignants /intervenants formés : 48

Nombre atelier écoles : 11

Nombre atelier prisons : 12

Nombre d’élèves bénéficiaires : 236

Nombres de détenus bénéficiaires : 204

2018 

Burkina Faso, Maroc, Tunisie, Côte d’Ivoire, Mexique,  
Canada, Palestine

Nombre de formation : 1

Nombre de dessinateurs formés : 14

Nombre d’enseignants/intervenants formés : 27

Nombre atelier écoles : 32

Nombre atelier prisons : 7

Nombre d’élèves bénéficiaires : 1182

Nombres de détenus bénéficiaires : 187

Actions	et	bilan	pédagogiques	à	l’international

•••  Lancement du programme 
« Dessinons la Paix et la Démocratie » 
en Palestine, septembre - octobre 
2018, différentes villes de Palestine

Cartooning for Peace et TAMER s’associent autour du pro-
gramme « Dessinons la Paix et la Démocratie » en Palestine qui 
propose aux jeunes une réflexion par l’image et le sourire sur les 
grands défis auxquels fait face la jeunesse palestinienne.

Initié par Cartooning for Peace et soutenu par l’Union Eu-
ropéenne, “Dessinons la Paix et la Démocratie” est réalisé en 
concertation avec le TAMER Institute for Community education. 
Il permet la circulation d’une exposition reflétant les défis et les 
aspirations de la jeunesse palestinnienne dans les écoles et bi-
bliothèques de Palestine. Après une formation les 11 et 12 août 
2018 un travail de médiation autour de l’exposition, et l’orga-
nisation de rencontres entre les professionnels palestiniens du 
dessin de presse et les jeunes ont pris place entre septembre 
et octobre 2018. Les jeunes ont ainsi pu échanger et travailler 
autour des différents panneaux thématiques tels que la liberté 

d’expression, l’éducation, le rôle des réseaux sociaux, ou encore 
la place de la femme dans la société.

Ces ateliers-rencontres ont été animés par des caricaturistes pa-
lestiniens : Khalil Abu Arafeh (Khalil), Ramzy Taweel, Mohamed 
Sabaaneh, Osama Nazzal,. Ils permettent de nourrir la réflexion 
et l’esprit critique des jeunes, tout en découvrant le métier de 
dessinateur de presse, et d’échanger autour des sujets d’actuali-
té abordés dans les panneaux de l’exposition.

Formation des dessinateurs de presse en Palestine

Formation des animateurs à la fédération Léo Lagrange

Pédagogie par  
le dessin de presse
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•••  Lancement du programme 
« Dessinons la Paix et la Démocratie » 
au Mexique, septembre 2018

Le programme « Dessinons la Paix et la Démocratie » est lancé à 
l’occasion du Festival La línea de fuego, organisé par CartónClub 
du 3 au 8 septembre 2018. L’évènement rassemble caricatu-
ristes, journalistes, intellectuels et leaders d’opinion issus de 14 
pays et au cœur des débats la liberté de presse.

L’exposition aborde de nombreux thèmes choisis pour refléter 
les enjeux auxquels la jeunesse mexicaine est confrontée, ainsi 
que leurs aspirations. Parmi ces thèmes : la liberté d’expression, 
la justice et corruption, pauvreté et inégalités, violence et nar-
cotrafic, racisme, les droits LGBT, les droits des femmes, l’édu-
cation ou encore l’écologie. L’objectif de l’exposition est d’éveil-
ler l’esprit critique des jeunes et les sensibiliser aux droits de 
l’homme en s’appuyant sur le dessin de presse.

La formation des dessinateurs de presse mexicains et des édu-
cateurs spécialisés de nos partenaires Reinserta et Diseña el 
Cambio s’est tenue au Musée Memoria y Tolerencia, les 4 et 
5 septembre 2018. Parmi les dessinateurs, ont participé Dario, 
Chubasco, Jorge Penné, Boligan, Rapé, Cintia Bolio, Antonio Ro-
driguez, El Fisgón, Alarcón, et El Fer. Le but de la formation était 
de permettre aux divers participants de se familiariser avec la 
méthodologie pédagogique de Cartooning for Peace, de prépa-
rer les futurs ateliers-rencontres, afin de les adapter au mieux 
au public mexicain.

La formation et la tenue des deux premiers ateliers-rencontres 
organisés dans la foulée ont été supervisés par l’équipe de Car-
tooning for Peace ainsi que deux dessinateurs membres, Damien 
Glez et Willis from Tunis. Un premier atelier dans école Secun-
daria Técnica No. 8 Guillermo Gonzalez Camarena et animé par 
les dessinateurs Dario et Jorge Penné ; un second atelier dans le 
centre de détention pour mineurs de Quinta El Bosque et animé 
par Camila de la Fuente et Alarcón. Les ateliers se terminent en 
2019. 

Cam de la Fu (Venezuela /Mexique) en atelier en prison 

Formation des dessinateurs de presse aux ateliers 

•••  Lancement du programme 
« Dessinons la Paix et la Démocratie » 
au Canada, décembre 2018

Cartooning for Peace, le Musée de la Civilisation de Québec, 
le Musée McCord et l’association Vision Diversité s’associent 
autour du Programme, financé par l’Union Européenne, « Des-
sinons la Paix et la Démocratie » au Canada pour soutenir et 
accompagner les initiatives portées par ces jeunes en en quête 
de construction d’un vivre-ensemble pacifié. Pour l’occasion, 
l’exposition « Dessins pour la Paix » est adaptée au contexte et 
au public canadiens en concertation avec ses partenaires, et in-
clut de nombreuses contributions des dessinateurs locaux. Les 3 
et 4 décembre 2018 s’est tenue au Musée de la Civilisation de 
Québec la formation des enseignants des établissements parte-
naires en provenance de Québec et des dessinateurs de presse 
canadiens. Les enseignants et dessinateurs formés animent ainsi 
une dizaine d’ateliers-rencontres à destination d’élèves du se-
condaire de janvier à mars 2019. Le projet compte sur la par-
ticipation des dessinateurs Bado, Brignaud, Garnotte, Jacques 
Goldstyn et Ygreck. Ces rencontres sont l’occasion pour ces 
jeunes, d’en savoir plus sur le métier de dessinateur, d’échan-
ger autour de la liberté d’expression et autres sujets de société 
illustrés dans l’exposition, mais aussi de créer eux-mêmes des 
dessins exprimant leur vision de la paix.

Par ailleurs, l’exposition « Dessins pour la Paix » est présentée 
à l’occasion de la semaine de la francophonie à la Bibliothèque 
Nationale de Montréal, le 15 mars 2019 et au Musée de la civi-
lisation à Québec le 20 mars 2019. Elle est accompagnée d’une 
exposition des meilleures créations autour de la paix des jeunes 
ayant pris part au projet. D’autres activités sont à prévoir durant 
cette semaine afin d’approfondir la démarche (conférence-dé-
bat/colloque avec des dessinateurs de presse).
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Communication
& partenariats

Quelques	chiffres
Cartooning for Peace dispose aujourd’hui d’une véritable force de frappe sur les réseaux sociaux et par son site internet. 
C’est par ce canal que l’association a organisé une campagne de dons en décembre afin de maintenir et développer ses 
actions. Relayée par un grand nombre de partenaires, la campagne a atteint son objectif.

 29 428  16 900  3 763

570 312 visites  
sur le site en 2018

5 548 abonnés  
à la newsletter
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 Union européenne 

Liberté, démocratie, État de droit, respect des droits humains, 
solidarité et cohésion sociale sont les principes fondamentaux 
de la construction européenne et de l’action extérieure de 
l’Union. L’Instrument européen pour la démocratie et les droits 
de l’homme (IEDDH) de la Commission européenne soutient 
le développement des activités de Cartooning for Peace et son 
programme « Dessinons la Paix et la Démocratie » (2016-2019).

 MGEN

La Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN) est, avec 
3,5 millions de adhérents, la première mutuelle de santé de la 
fonction publique en France en nombre d’adhérents et en coti-
sations. Elle dispose d’un réseau de 18 600 militants présents sur 
le terrain, ainsi que de 9 380 salariés. Le Groupe MGEN s’est de-
puis toujours investi en faveur la défense des libertés fondamen-
tales et de l’égalité des droits, en veillant à donner à ses combats 
une dimension résolument éducative. La MGEN soutient depuis 
l’association Cartooning for Peace depuis sa création.

•••  Ils soutiennent nos actions 
pédagogiques en milieu scolaire 

 Ministère de la culture

Le soutien du ministère de la Culture permet à Cartooning for 
Peace de développer ses actions pédagogiques en milieux scolaire 
et carcéral, ainsi qu’à destination des jeunes sous main de justice 
de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

 Ministère de l’éducation nationale

Membres de la communauté éducative, les associations pro-
posent des activités éducatives complémentaires aux enseigne-
ments dans le respect des projets d’école et d’établissement. Les 
associations participent à la vie des écoles pendant ou en dehors 
du temps scolaire. L’agrément du ministère chargé de l’éducation 
nationale garantit que l’association respecte les principes de l’en-
seignement public. Cartooning for Peace a reçu l’agrément de 
l’Education nationale en 2016, pour une durée de 5 ans.

 Fondation La France s’engage 

« La France s’engage » est une démarche portée par l’ancien 
Président de la République, François Hollande. Ce label distingue 
les projets les plus innovants et utiles à la société. En 2017, Car-
tooning for Peace a remporté le Prix Spécial de La France s’en-
gage. Grâce à ce soutien, Cartooning for Peace a renforcé ses 
actions pédagogiques en milieu scolaire et en milieu carcéral, 
avec son projet « le dessin de presse au service de la tolérance ».

Cartooning	for	Peace	remercie	ses	partenaires		
de	leur	précieux	soutien

Partenaires
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 Conseil départemental du 93 - Seine St Denis

Le département, présidé par Stéphane Troussel, et Cartooning 
for Peace travaillent ensemble à la diffusion de valeurs com-
munes au sein de l’école de la République : la liberté d’expres-
sion, la laïcité, la connaissance et le respect des différentes 
croyances et cultures. Dans le cadre de ce partenariat, 10 classes 
de collégiens travaillent chaque année avec leurs enseignants 
sur l’exposition itinérante « Dessins pour la Paix », puis parti-
cipent à des rencontres avec des dessinateurs internationaux. 
Depuis 2015, plus de 500 collégiens ont participé à ce projet 
soutenu par le département.

 Conseil départemental du 49 - Maine et Loire

Cartooning for Peace et le département de Maine-et-Loire se 
sont associés pour la première fois en 2017 afin de proposer un 
parcours citoyen aux collégiens du département. Grâce à l’itiné-
raire pédagogique «Les collégiens dessinent demain», les élèves 
de 5 établissements découvrent et expérimentent le dessin de 
presse à travers plusieurs étapes : la découverte du kit pédago-
gique « Dessins pour la paix », des ateliers de rencontres entre 
les dessinateurs de presse et les collégiens, et la participation à 
des conférences à l’Hôtel du département. 

 Clemi

Le Centre pour L’Éducation aux Médias et à l’Information (CLE-
MI) est un organisme du ministère français de l’Éducation natio-
nale chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du sys-
tème éducatif. Le CLEMI est surtout connu du grand public pour 
piloter, depuis plus de vingt-cinq ans, la Semaine de la presse et 
des médias dans l’école qui s’adresse chaque année (en mars) à 
plus de trois millions d’élèves dans 15 000 établissements sco-
laires (y compris dans l’ensemble des établissements français à 
l’étranger).

 Canopé

Canopé (Réseau de création et d’accompagnement pédago-
giques), anciennement Centre national de documentation pé-
dagogique (CNDP), est un établissement public à caractère 
administratif et éditeur de ressources pédagogiques public, dé-
pendant du ministère de l’Éducation nationale français. En tant 
qu’éditeur de l’Éducation nationale, il accomplit une mission 
d’édition, de production et de diffusion de ressources pédago-
giques et administratives destinées aux professionnels de l’en-
seignement. Il contribue au développement des technologies de 
l’information et de la communication pour l’éducation (TICE) 
ainsi qu’à l’éducation artistique et culturelle.

 La Fondation Varenne

La Fondation Varenne est une fondation reconnue d’utilité pu-
blique depuis 1988. Sa mission d’utilité publique est justifiée par 
ailleurs, par trois obligations statutaires : Appui de la profession 
de journalistes et des écoles de journalisme, l’éducation aux Mé-
dias et la transmission de la pensée et de l’œuvre d’Alexandre Va-
renne dont elle est le légataire universel. La référence constante 
aux principes légués par Alexandre Varenne et les contraintes 
relevant de la reconnaissance de l’utilité publique permettent à 
la Fondation Varenne d’observer,  depuis l’origine, une cohérence 
et une complémentarité de ses actions

 Mission du Centenaire

La « Mission du Centenaire » de la Première Guerre Mondiale 
est un groupement d’intérêt public créé en 2012 par le Gouver-
nement dans la perspective de mettre en œuvre le programme 
commémoratif de la Grande Guerre de 1914-1918. C’est dans 
ce cadre et avec le soutien de la Mission du Centenaire que l’ex-
position « Dessine moi la Guerre 1914-2014 » a été conçue et 
présentée. 

Communication  
et partenariat
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 Fondation de France

Depuis 1969, la Fondation de France soutient des projets 
concrets et innovants qui répondent aux besoins des personnes 
face aux problèmes posés par l’évolution rapide de la société. 
Elle agit principalement dans trois domaines : l’aide aux per-
sonnes vulnérables, le développement de la connaissance et 
l’environnement. Elle favorise également le développement de 
la philanthropie. 

 Fonds du 11 Janvier 

Le Fonds du 11 Janvier, de la Fondation de France, soutient des 
initiatives de la société civile, dans le cadre de la laïcité, en fa-
veur de la citoyenneté et du respect de l’autre, du dialogue in-
terculturel, de la connaissance du fait religieux, de la cohésion 
et du vivre ensemble. Il apporte une attention particulière à la 
formation de l’esprit critique des jeunes et à la prévention de la 
violence et favorise la coopération des acteurs et la recherche 
action sur les territoires.

 Fédération Léo Lagrange

La Fédération Léo Lagrange est une association d’éducation 
populaire. Acteur de l’économie sociale, elle intervient dans 
les champs de l’animation, de la formation professionnelle et 
accompagne les acteurs publics dans la mise en place de poli-
tiques éducatives, socioculturelles et d’insertion. La Fédération 
a choisi de s’emparer de 3 expositions pédagogiques itinérantes 
de Cartooning for Peace. « Tous migrants », « Dessins pour la 
paix » et « Dessine-moi la Méditerranée » sont ainsi proposées 
aux jeunes des structures de la Fédération ainsi que des établis-
sements scolaires des quatre coins de la France.

 Dilcrah 

La Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT a pour mission de don-
ner une nouvelle impulsion à l’action publique en matière de 
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. La 
DILCRAH soutient Cartooning for Peace dans ses actions péda-
gogiques, à travers la création d’expositions et la mise en place 
d’ateliers dans les écoles et les prisons. 

•••  Ils soutiennent nos actions 
pédagogiques en milieu carcéral 

 Ministère de la justice

Libérer la parole, construire des ponts, déclencher les débats grâce 
aux réactions spontanées provoquées par le dessin de presse : 
c’est forte de cette conviction que Cartooning for Peace a sou-
haité développer, à partir de 2016, des ateliers et rencontres au-
tour du dessin de presse au sein des établissements pénitenciers 
français, en partenariat avec le Ministère de la Justice.

 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères intervient dans 
un très large champ d’activités à l’international. Ses missions s’ar-
ticulent autour de la conception de la politique extérieure et la 
coordination des relations internationales de la France ; la pro-
tection et la promotion des intérêts français à l’étranger et une 
mission d’information du Président de la République et du Gou-
vernement sur l’évolution de la conjoncture internationale et la 
situation des États étrangers. 
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 Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe préconise la liberté d’expression et la li-
berté des médias, la liberté de réunion, l’égalité et la protection 
des minorités. Le Conseil de l’Europe aide les Etats membres à 
lutter contre la corruption et le terrorisme, et à mener les ré-
formes judiciaires nécessaires. Son groupe d’experts constitu-
tionnels, connu sous le nom de Commission de Venise, donne 
des conseils juridiques à des pays du monde entier. Le Conseil 
de l’Europe défend les droits de l’homme par le biais de conven-
tions inter- nationales, comme la Convention sur la prévention 
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la vio-
lence domestique et la Convention sur la cybercriminalité. Il suit 
les avancées des Etats membres dans ces domaines et fait des 
recommandations par le biais d’organes de suivi spécialisés et 
indépendants. Les Etats membres du Conseil de l’Europe n’ap-
pliquent plus la peine de mort. 

 DRAC Ile-de-France

La Direction régionale des affaires culturelles d’Île- de-France 
- service déconcentré du ministère de la Culture - est char-
gée de conduire et mettre en œuvre la politique culturelle de 
l’État sur l’ensemble des territoires de l’Île-de-France. Ses mis-
sions couvrent l’ensemble des champs d’action du ministère : la 
connaissance, la conservation et la valorisation des patrimoines, 
le soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes 
leurs composantes, l’éducation artistique et culturelle, et la dé-
mocratisation de la culture. 

•••  Ils nous aident à soutenir  
les dessinateurs de presse menacés  
à travers le monde 

 Reporters sans frontières

Fondée à Montpellier en 1985, Reporters sans frontières (RSF) 
est une organisation non gouvernementale internationale re-
connue d’utilité publique en France se donnant pour objectif 
la défense de la liberté de la presse et la protection des sources 
des journalistes.  

 La Maison des journalistes

Au nom de la liberté de la presse et de la liberté d’expression 
au sens large, la Maison des journalistes (MDJ) accueille et ac-
compagne, depuis 2002, des professionnels des medias exilés 
en France. Utopie devenue réalité, la Maison des journalistes est 
une association relevant de la loi de 1901. Présidée par Christian 
Auboyneau ( journaliste-producteur), elle héberge et accom-
pagne des journalistes exilés en France. Elle les aide à chaque 
étape de leur parcours d’exil et leur donne les moyens de s’ex-
primer librement via notamment Internet avec le journal « L’oeil 
de l’exilé ».

•••  Cartooning for Peace remercie 
également ses partenaires médias

 Le Monde

Soutien historique de Cartooning for Peace, le journal Le Monde 
a accueilli l’équipe salariée de l’association jusqu’en 2016. En 
parallèle de ce partenariat, entre décembre 2012 et décembre 
2013, Le Monde publie de manière hebdomadaire la page « Je 
te fais un dessin », page coordonnée par Cartooning for Peace 
et Plantu, proposant aux lecteurs un regard décalé sur l’actua-
lité internationale grâce à la publication de dessins venus des 
quatre coins du monde. Au printemps 2015, cette page reprend 
de manière mensuelle, sous le nom de « Libérons les Crayons ! », 
jusqu’en 2016. 

 France Médias Monde

Soutien historique de Cartooning for Peace, le journal Le Monde 
a accueilli l’équipe salariée de l’association jusqu’en 2016. En 
parallèle de ce partenariat, entre décembre 2012 et décembre 
2013, Le Monde publie de manière hebdomadaire la page « Je 
te fais un dessin », page coordonnée par Cartooning for Peace 
et Plantu, proposant aux lecteurs un regard décalé sur l’actua-
lité internationale grâce à la publication de dessins venus des 
quatre coins du monde. Au printemps 2015, cette page reprend 
de manière mensuelle, sous le nom de « Libérons les Crayons ! », 
jusqu’en 2016. 

Communication  
et partenariat
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 TV5 Monde

Chaîne engagée, TV5 MONDE revendique pleinement les va-
leurs de la Francophonie, tant au travers des programmes qu’elle 
diffuse que des partenariats qu’elle met en œuvre avec des as-
sociations ou institutions telles que Reporters sans frontières, 
Amnesty International, la Fédération Internationale des droits de 
l’Hommes (FIDH), l’ONU… Elle soutient depuis de nombreuses 
années tous ceux qui usent et abusent avec humour et talent 
de leur liberté d’expression en faveur de la paix et contre toute 
forme de discrimination. Depuis plusieurs années, TV5 Monde 
apporte ainsi son soutien à Cartooning for Peace en donnant 
régulièrement la parole aux dessinateurs de l’association.  

 France Culture

Depuis 2018, Cartooning for Peace collabore à l’émission 
Cultures Monde, présentée par Florian Delorme sur France 
Culture, et qui explore les problématiques contemporaines selon 
les pays et les régions du monde. Tous les vendredis, un dessin 
d’actualité de la semaine est commenté en début d’émission, 
permettant de mettre en lumière la richesse du réseau interna-
tional Cartooning for Peace

 Moyen-Orient

Moyen-Orient est une revue trimestrielle dédiée à la géopo-
litique, l’économie et la géostratégie du Moyen-Orient, créée 
en 2009 et éditée par le groupe Areion. Cartooning for Peace 
et Moyen-Orient sont partenaires depuis 2015 ; une page de 
dessins de presse consacrée à un thème d’actualité au Moyen-
Orient et composée de 6 à 7 dessins de presse est proposée aux 
lecteurs de la revue tous les trois mois. 

 

 Le Temps

Le Temps est un quotidien suisse édité à Lausanne. C’est le seul 
quotidien généraliste francophone de dimension nationale en 
Suisse. Fondé le 18 mars 1998, il résulte du regroupement du 
Journal de Genève, de la Gazette de Lausanne et du Nouveau 
Quotidien. Une dessin Cartooning for Peace est publié dans la 
rubrique « Le dessin de la semaine, sélectionné par Chappatte », 
dans le supplément culturel du samedi. 
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Revue	de	presse

4 mai 2018 - Cumhuriyet
Remise du Prix CFP Musa Kart

10 octobre 2018 
France info - Les Rendez-vous  
de l’Histoire de Blois présidés  
par Cartooning for Peace

15 mai 2018 
Télérama - 
Cartooning for Peace :  
le dessin de presse 
pour désapprendre 
l’intolérance 

19 avril 2018 
Ouest France -   
À Doisneau, des dessins 
pour décrypter le monde
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Lorenzo Meyer
“El punto importante es si México
está o no en bancarrota. Y la res-
puesta depende de la posición so-
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Cruz Azul mantiene paso
imbatible en casa, vence
2-0 sobre Atlas, y se
mantiene como líder. D1
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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.
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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.

ESTADOS A 25

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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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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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.

29 septembre 2018
El Universal - Linea del fuego - 
lancement programme Mexique

• 37Retour sommaire



En 2019, Cartooning for Peace enrichira son catalogue d’expo-
sitions par la création de nouvelles expositions issues des livres 
de la collection Gallimard, au format médian (une trentaine de 
panneau d’1m par 1m40) : ce gabarit s’adapte globalement à 
toutes les conditions d’accrochage pour une meilleure itiné-
rance (et rentabilité !) de nos productions, tout en assurant une 
belle qualité artistique. De plus, il permet de redonner une deu-
xième vie aux publications Gallimard qui peuvent faire office de 
catalogues d’exposition. L’année prochaine, l’association sou-
haite également traiter en priorité deux grandes thématiques 
d’actualité et de société, dans le cadre de la création de nou-
veaux contenus éditoriaux : 

•	l’urgence climatique : création d’une nouvelle exposition sur 
l’écologie ;

•	l’information comme pilier de nos démocraties : 
nouvelle publication Gallimard.

En complément de son travail quotidien de veille, 
Cartooning for Peace produira deux outils impor-
tants qui renforceront le soutien apporté aux des-
sinatrices et dessinateurs de presse :

•	la création d’un manuel d’aide aux dessinatrices 
et dessinateurs de presse en danger, sus-
ceptible de leur permettre de se poser 
les bonnes questions, d’anticiper 
les risques pouvant se présenter 
à eux et de répondre aux at-
teintes dont ils font l’objet;

•	la production d’un rapport sur 
la situation des dessinateurs 
de presse dans le monde.

Grâce à ses membres, Car-
tooning for Peace continue 
à faire entendre la voix des 
dessinateurs de presse dans 
les combats pour la liberté 
d’expression. A cet effet, l’as-
sociation accompagnera la 
participation des dessinateurs 
de presse à des événements 
thématiques, tables rondes, 
campagnes de sensibilisation, 
comme lors de la journée 
mondiale de la liberté de la 
presse qui se tiendra au siège 
de l’Union Africaine à Addis 
Abeba, les 2 et 3 mai 2019.

L’association continuera de développer en France des actions 
auprès des éducateurs et des jeunes sous main de justice de la 
Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) par la création d’expo-
sitions par et pour les jeunes PJJ du Val d’Oise, des journées de 
formation à la pédagogie par le dessin de presse à destination 
des éducateurs PJJ d’Ile-de-France.  Elle mettra également en 
place un important partenariat avec la ville de Vaulx-en-Velin 
dans le cadre des activités périscolaires des enfants vaudais. Au 
programme : formation des animateurs jeunesse, itinérance de 
l’exposition «Dessins pour la paix» au sein des centres de loisirs, 
planification de 10 ateliers avec des dessinateurs de presse et 
conférence de fin d’année rassemblant l’ensemble des enfants 
ayant participé au projet.

L’association produira un nouveau support pédago-
gique à destination des enfants et des adoles-

cents : « Les images de la diversité » consa-
cré à l’environnement, en partenariat avec 
la Fédération Léo Lagrange.

Cartooning for Peace déploiera également 
ses actions pédagogiques à l’international, 

dans le cadre de la dernière année du pro-
gramme « Dessinons la Paix et la Démo-

cratie » soutenu par l’Union eu-
ropéenne.
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