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Kak, nouveau président de l’association Cartooning for Peace 
	

Plantu, fondateur de Cartooning for Peace, donne le relai à son ami Kak, après avoir 
créé et présidé pendant 13 ans l’association Cartooning for Peace. Il devient président 
d’honneur de l’association. 
	
Le conseil d'administration de Cartooning for Peace, réuni le 14 octobre à Paris, a renouvelé 
son bureau en élisant Kak (Président), Pierre Flament (Trésorier) et Laure Pourageaud 
(Secrétaire). Plantu est nommé président d'honneur de l'association. Trois dessinateurs de 
presse entrent également au conseil : Mykaïa (France), Lars Refn (Danemark) et Willis from 
Tunis (Tunisie). 
	

	

Kak (France) 
Pendant 20 ans, Kak a mené 
une double vie. De jour, il 
travaillait dans le cinéma 
français et européen (Unifrance, 
Film France, European 
Promotion, EUFCN…), et, de 
nuit, il caricaturait 
clandestinement l’actualité de 
son secteur dans 
l’hebdomadaire Le film français, 
sous le masque de Kak. Un peu 
comme Batman, mais en moins 
sérieux. 
Début 2014, il est devenu 
dessinateur à plein temps en 
rejoignant la rédaction du 
quotidien L’Opinion, pour 
illustrer ce qu’il est convenu 
d’appeler la grande actualité. 
Maintenant, il est obligé de 
s’amuser tous les jours. Un peu 
comme le Joker, mais en moins 
flippant. 
Kak dessine aussi pour Le film 
français, l’Activité immobilière, 
des couvertures de livres, des 
entreprises…	

Cartooning for Peace 
Créé en 2006 à l’initiative de Kofi Annan, Prix Nobel de la Paix et ancien secrétaire général 
des Nations unies, et du dessinateur de presse Plantu, Cartooning for Peace est un réseau 
international de plus de 200 dessinatrices et dessinateurs engagés à promouvoir, par le 
langage universel du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le 
respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances. 
 
Actuellement : « Dessinons la Paix et la Démocratie », Cartooning for Peace au Forum mondial 
de la démocratie à Strasbourg (6 – 8 novembre), informations : https://bit.ly/2BaCc5L 


