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En octobre 2005, une partie du monde arabe
s’embrase suite à la publication de 12 caricatures de Mahomet réalisées par des dessinateurs danois dans le Jyllands-Posten à Copenhague. 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, organisent 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 responsabilité éditoriale des dessinateurs de presse.
De cette rencontre est née l’initiative Cartooning for Peace, réseau international de dessinateurs de presse engagés qui combattent l’intolérance avec humour pour le respect des cultures,
des croyances et des libertés.
Aujourd’hui, Cartooning for Peace réunit 203 dessinateurs et
dessinatrices de presse de 67 pays différents à travers le monde.
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’expression, la paix ou encore le vivre ensemble. Afin de favoriser la
réflexion autour des valeurs humanistes auxquelles elle est profondément attachée, l’association s’applique à :

• 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 dénoncer les intolérances et sensibiliser 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’incompréhension, il y aura toujours des dessinateurs pour les fissurer,
les contourner et, finalement, les rendre transparents. ».

Kofi Annan et Plantu au colloque
« Désapprendre l’intolérance » en 2006.
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Le réseau Cartooning for Peace est représenté par
Paris.

sa fondation à Genève et son association à
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Carte des dessinateurs
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203 dessinateurs dans 67 pays

Un réseau de 203 dessinateur.rice.s de presse dans le monde*
AMÉRIQUE DU NORD
Canada || Bado | Beaudet | Côté | Dewar
Cuba || Ares | Falco | Martirena
États-Unis || Daryl Cagle | Danziger | Donnelly | Hall | Kal |
Mike Luckovich | Ranan Lurie | Morin | Oliphant | Joel Pett |
Ann Telnaes | Toro
Haïti || Bousiko
Mexique || Boligán | Cintia Bolio | Chubasco | Darío | El
Fisgón | Manjarrez | Jorge Penné | Rapé Antonio | Rodríguez
Nicaragua || Molina
Porto Rico || Javier
AMÉRIQUE DU SUD
Argentine || Becs | Langer | Ana Von Rebeur
Brésil || Machado
Colombie || Chócolo | Elena | Matador | Nani | Mauricio Parra
| Vladdo
Équateur || Bonil
Pérou || Karry
Venezuela || Rayma | Roberto Weil
EUROPE
Allemagne || Hayati | Landschulz | Plassmann | Wurster
Autriche || Haderer | Pismestrovic
Belgique || Cécile Bertrand | Cost. | GAL | Kroll | Lectrr |
Marec | O-Sekoer | Vadot
Bulgarie || Trayko Popov | Ivailo Tsvetkov
Danemark || Bob | Graabæk | Lon | Lars Refn | Wichmann
Espagne || Elchicotriste | Kap
France || Adène | Aurel | Ballouhey | Battì | Catherine Beaunez
| Chaunu | Chimulus | Delambre | Delestre | Faro | Goutal |
Jiho | Jul | Kak | Kristian | Lefred-Thouron | Louison | Loup |
Million | Mykaïa | Plantu | Red ! | Revenu | Rousso | Schvartz |
Tignous | Gary Waters | Wiaz | Willem | Wolinski
Grèce || Kountouris
Irlande || Murphy
Italie || Altan | Mauro Biani | Marco De Angelis | Forattini |
Gatto | Giannelli | Fabio Magnasciutti | Nardi
Luxembourg || Florin Balaban
Norvège || FaditoOn | Firuz Kutal | Roar Hagen
Pays-Bas || Joep Bertrams | Tjeerd Royaards | Maarten
Wolterink
Portugal || António | Cristina | André Carrilho | Gargalo |
António Jorge Gonçalves | Rodrigo
Royaume-Uni || ANT | Mona Chalabi | Krauze
Suède || Riber
Suisse || Alexia | Bénédicte | Caro | Chappatte | Debuhme |
Herrmann | Mix & Remix
Ukraine || Vladimir Kazanevsky
Retour sommaire

AFRIQUE
Afrique du Sud || BRandan | Zapiro
Algérie || Baki | Dilem | L’Andalou | Le Hic | Nassim | Slim
Burkina Faso || Glez
Congo (Rép. démocratique du) || Kash | Yumba
Congo Brazzaville || Willy Zekid
Côte d’Ivoire || Zohoré
Égypte || Sherif Arafa | Bahgory | Mohab
Gabon || Pahé
Kenya || Gado | Victor Ndula
Madagascar || Pov
Maroc || Ali Ghamir | Khalid Gueddar
Nigeria || Tayo
Soudan || Alaa Satir
Tunisie || Omrane | Willis from Tunis | Z
ASIE
Afghanistan || Hossien Rezaye
Arabie Saoudite || Yazeed
Chine || Xia
Inde || Paresh
Indonésie || Joen Yunus
Iran || Amin Aghaei | Firoozeh | Hassan | Shahrokh Heidari |
Mana Neyestani | Payam
Israël || Shay Charka | Uri Fink | Avi Katz | Kichka
Japon || No-río
Jordanie || Emad Hajjaj | Osama Hajjaj
Liban || Stavro
Malaisie || Zunar
Pakistan || Sabir Nazar
Palestine || Boukhari | Khalil | Nazzal | Ramzy Taweel
Philippines || Zach
Russie || Elkin | Denis Lopatin | Zlatkovsky
Singapour || Heng | Miel
Syrie || Hani Abbas | Hossam Al Saadi | Ali Hamra
Taïwan || Stellina
Thaïlande || Stephff
Turquie || Ramize Erer | Izel | Piyale Madra | Semih Poroy
OCÉANIE
Australie || Pek | Wilcox
Nouvelle-Zélande || Tom Scott
TOTAL || 203 Dessinateurs dans 67 pays

* Les notices biographiques sont consultables en ligne en cliquant sur les noms des dessinateurs.
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L’association à Paris

La fondation à Genève

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 employés permanents. Des consultants et des bénévoles
soutiennent ponctuellement le développement des activités de
l’association.

La Fondation de droit suisse Cartooning for Peace a été créée le
17 juin 2009 par les dessinateurs Jean Plantu et Patrick Chappatte, ainsi que Marie Heuzé, alors porte-parole des Nations
Unies à Genève, avec le soutien du Ministère des Affaires étrangères helvétique. La Fondation soutient les dessinateurs et dessinatrices de presse par l’entremise de deux outils importants :
d’une part, le Prix International du dessin de presse remis en
partenariat avec la Ville de Genève tous les deux ans à l’occasion
de la Journée mondiale de la Liberté de la presse ; et d’autre part,
un fonds de soutien pour les dessinatrices et dessinateurs de
presse en danger. Le Prix Nobel de la Paix Kofi Annan, résidant à
Genève, en était le président d’honneur.

Le conseil d’administration
Depuis novembre 2019
• Plantu - Président d’honneur
• Kak, Patrick Lamasoure - Président
• Laure Pourageaud - Secrétaire
• Pierre Flament - Trésorier
• Administrateurs - Damien Glez, Laure Kaltenbach,
Nadia Khiari (Willis from Tunis), Sif Ourabah, Lars Refn,
Henri Rouillé d’Orfeuil, France Roque,
Mykaïa Tramoni Caparros (Mykaïa), Vladimir Vasak

L’équipe permanente
•
•
•
•
•
•
•
•

Barbara Moyersoen - Déléguée générale
Hélène Bolo - Responsable administrative et financière
Laure Simoes - Directrice éditoriale
Sylvain Platevoet - Chef de projets - Chargé du
développement international
Lisa Serero - Chargée de projets pédagogiques
Antoine Langanay - Chargé de projets éditoriaux
(depuis juin 2019)
Célia Bricogne - Chargée de communication et du mécénat
Isis Ascobereta - Chargée de projets éditoriaux
(jusqu’en avril 2019)

Les membres du conseil
de la Fondation
•
•
•
•
•
•
•

Kofi Annan (1938-2018) - Président d’honneur
Plantu - Président
Patrick Chappatte - Vice-président
Marie Heuzé - Vice-présidente
Pierre Ruetschi - Trésorier
Frédéric Fritscher - Secrétaire
Roberta Ventura - Administrateur

Avec
• Gioachino Panzieri - Chargé de mission éducation
aux médias, puis assistant aux projets internationaux
(jusqu’en novembre 2019)
• Aurélia Rommel - assistante aux projets internationaux
(jusqu’en novembre 2019)
• Romane Cottineau - Chargée de mission éducation
aux médias (jusqu’en décembre 2019)
• Emilie Tichanné - documentaliste (avril - juin 2019)

L’équipe bénévoles
L’équipe des bénévoles est organisée autour des pôles suivants :
traduction, pédagogie, plaidoyer, communication & évènementiel, stratégie & administration.
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Ils nous ont rejoints
en 2019 !
Amin Aghaei (Iran)

Kal (Etats-Unis)

Nazzal (Palestine)

Rodrigo (Portugal)

Becs (Argentine)

Langer (Argentine)

Omrane (Tunisie)

Stellina (Taïwan)

André Carrilho (Portugal)

Denis Lopatin (Russie)

O-Sekoer (Belgique)

Roberto Weil (Venezuela)

Mona Chalabi (Royaume-Uni)

Manjarrez (Mexique)

Pek (Australie)

Zach (Philippines)

Elkin (Russie)

Mohab (Egypte)

Hossien Rezaye (Afghanistan)

Retour sommaire
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LES TEMPS
FORTS DE
L’ANNÉE
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1 • Conférence pédagogique à l’hôtel du CD67
2 • Les dessinateurs de presse à l’Union
africaine
3 • Réalisation d’une fresque au Forum
mondial de la Démocratie
4 • Les dessinateurs de presse demandant la
libération de Musa Kart
5 • Conférence pédagogique avec le CD93
6 • Les dessinateurs de presse au Forum
mondial de la Démocratie
7 • Nardi (Italie) et Lars Refn (Danemark)

Retour sommaire

8

© Sandro Weltin - Council of Europe

© Mekbib Tadesse

9

EN
IMAGES !

10

© Sandro Weltin - Council of Europe

11

12

© Jérôme Tripier-Mondancin

13

8 • Willis from Tunis (Tunisie)
9 • Plantu, président d’honneur de Cartooning for Peace, et
Kak, président de Cartooning for Peace
10 • Les dessinateurs de presse au Conseil de l’Europe à
Strasbourg
11 • Cartooning for Peace, lauréate du Prix EMI des Assises
internationales du journalisme de Tours
12 • Festival Cocobulles
13 • Plantu et Christophe Deloire (RSF)
Retour sommaire
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Promotion du dessin
de presse
••• «
 Décoder les étoiles » au Parlement
européen (Bruxelles), 18 - 22 février 2019
À l’invitation de Stelios Kouloglou et Patrick Le Hyaric, députés du Parlement européen, Cartooning for Peace a le plaisir de
présenter l’exposition « Décoder les étoiles » du 18 au 22 février 2019 au Parlement européen (Bruxelles). Plantu, président
de Cartooning for Peace, et Kroll (Belgique, Le Soir) animent la
table ronde « l’Europe en crise ». L’exposition est également présentée au Salon du livre à Paris du 15 au 18 mars 2019.

Les événements grand public
de l’année
••• C artooning for Peace présente sa nouvelle

5

exposition « Ça chauffe pour la planète ! »
au musée de l’électricité à Andorre-la-Vieille,
10 janvier - 31 décembre 2019
En partenariat avec l’Ambassade de France en Andorre, Cartooning for Peace est heureuse de montrer pour la première fois
l’exposition « Ça chauffe pour la planète ! » au Musée MW de
l’électricité de FEDA, à Andorre-la-Vieille. L’occasion pour Plantu
de rencontrer également le public scolaire andorran lors d’une
conférence le jeudi 10 janvier 2019 à 19H00, au cinéma Illa
Carlemany.

5

Chappatte, Vice-Président de la Fondation Cartooning for Peace.

••• « Les droits de l’Homme, c’est pour quand ? »
au Palais des Nations à Genève, 5 - 15 mars 2019

Vernissage de l’exposition.

Cartooning for Peace et la représentation permanente de l’Organisation Internationale de la francophonie auprès des Nations
Unies présentent l’exposition « Les Droits de l’Homme, c’est
pour quand ? » au Palais des Nations à Genève du 5 au 15 mars
2019 dans le cadre des célébrations du printemps de la francophonie et de la 40e session du Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies.
L’exposition est offerte au public le 7 mars 2019 à 13h00 avec
la participation de Patrick Chappatte, Vice-Président de la fondation Cartooning for Peace à Genève et Hani Abbas (Syrie/Palestine), membres de Cartooning for Peace.
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Cartooning in Africa à Addis Abeba
(Éthiopie), 1 - 4 mai 2019
À l’occasion du World Press Freedom Day organisé par
l’UNESCO et l’Union africaine à Addis Abeba les 1er, 2
et 3 mai 2019, Cartooning for Peace réunit 26 dessinateurs et dessinatrices de presse d’Afrique et du monde
entier pour célébrer la liberté de la presse. En partenariat avec l’UNESCO et l’Union européenne, Cartooning
for Peace organise le 3 mai la table ronde « Dessinons la
paix et la démocratie: liberté artistique et d’expression à
la pointe du crayon » et crée l’exposition « Cartooning in
Africa », véritable tour d’horizon panafricain de la liberté
de la presse, présentée à l’union africaine puis à l’alliance
Ethio-française d’Addis Abeba à partir du 4 mai.
A l’issue de la table ronde Cartooning for Peace, Xavier
Gorce a remis la déclaration d’Addis Abeba pour la reconnaissance du dessin de presse à Moez Chakchouk, sous-directeur général de la communication et de l’information
de l’UNESCO. Cette déclaration a pour objectif de faire
reconnaître le dessin de presse comme un droit fondamental auprès des commissions nationales des Etats
membres de l’UNESCO de sorte qu’elle devienne un engagement pour tous les pays. La déclaration a été signée
par plus de 400 dessinateurs et dessinatrices de presse
du monde entier mais également par des organisations
comme Cartooning for Peace (dans le cadre de ses actions
de plaidoyer), Reporters sans frontières et des citoyens.

5

Les dessinateurs de presse à l’atelier à l’AEF.

Les dessinateurs de presse réunis devant la fresque offerte à l’UNESCO
avec Audrey Azoulay et Moez Chakchouk.

L’association a participé à la session organisée par l’UNESCO – IICBA (International Institute for Capacity Building
in Africa) et a programmé une journée d’ateliers pédagogiques à l’Alliance Ethio-française (AEF).
Les dessinateurs et dessinatrices invité-e-s sont Sherif
Arafa (Egypte), Elias Areda (Ethiopie), Bob (Danemark),
BRandan (Afrique du Sud), Henok Demessie (Ethiopie),
Gado (Kenya), Ali Ghamir (Maroc), Xavier Gorce (France),
L’Andalou (Algérie), Victor N’Dula (Kenya), Oscar (Guinée),
Odia (Sénégal), Piçarra (Angola), Plantu (France), Pov (Madagascar), Lars Refn (Danemark), Alaa Satir (Soudan), Roman Tadesse (Ethiopie), Tayo (Nigéria), Wichmann (Danemark), Willis from Tunis (Tunisie), Willy Zekid (République
du Congo), Yemsrach Yetneberk (Ethiopie), Zapiro (Afrique
du Sud), Zohoré (Côte d’Ivoire) et Zunar (Malaisie).
Cartooning for Peace remercie chaleureusement ses partenaires pour leur généreux soutien : l’UNESCO, l’Union
africaine, l’Union européenne, la représentation de l’Union
européenne auprès de l’Union africaine, l’Ambassade de
France en Ethiopie, l’Ambassade de France en Angola,
l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire, l’Ambassade de
France au Kenya, l’Ambassade de France au Soudan, l’Insitut français de Madagascar, l’Institut français d’Afrique
du Sud, l’alliance Ethio-française, la Fondation Orange,
les éditions Calmann-Lévy, CFI développement média, International Media Support (IMS), la fédération danoise
des dessinateurs de presse, la SCAM, le fonds de dotation
agnès b.,Whiz Kids Workshop et Ethiopian Airlines ainsi que
ses partenaires médias France Média Monde, le Monde, le
Monde Afrique, Courrier International et TV5 monde.

Les dessinateurs réunis à Addis Abeba.

Retour sommaire
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••• C artooning for Peace à la 12e édition des
Assises International du Journalisme à Tours,
13 - 15 mars 2019
Dans le cadre de la 12e édition des Assises Internationales du
Journalisme, Cartooning for Peace est heureuse de présenter
l’exposition « Le dessin de presse dans tous ses Etats » à la Bibliothèque Centrale de Tours du 5 au 30 mars 2019. Plantu, président de Cartooning for Peace, rencontre le public le 15 mars
à 19h45 au théâtre de l’Olympia pour une carte blanche, intitulée « Le dessinateur Plantu croque son monde ». Les livres de
la collection Cartooning for Peace aux éditions Gallimard sont
présentés au salon du livre des Assises.

••• «
 Le dessin de presse dans tous ses États »
à Lagos, Faro et Quarteira (Portugal),
15 février - 31 mai 2019

Liza Donnelly (états-Unis).

Dans le cadre de la 5 édition des rencontres de DeVir, Cartooning for Peace est invitée à présenter son exposition « Le dessin
de presse dans tous ses États » à Lagos, Faro, et Quarteira du 15
février au 31 mai 2019. Michel Kichka (Israël), Vasco Gargalo
(Portugal) et Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning
for Peace, participent à la table ronde « Humour et Dénonciation » le 23 mars à Loulé de 15h à 18h.
e

5

Michel Kichka (Israël), Liza Donnelly, Ann Telnaes & Danziger (États-Unis).

5

Telnaes (Etats-Unis), Patrick Chappatte (Suisse), Firoozeh (Iran),
Damien Glez (Burkina Faso), Jeff Danziger (États-Unis), Elena
Ospina (Colombie)…
« Le dessin de presse dans tous ses États » avec les dessinateurs Kichka
(Israël) et Gargalo (Portugal).

••• « Drawings across borders: The Artists
of Cartooning for Peace », exposition
Cartooning for Peace au MoCCA Arts Festival,
New York (Etats-Unis), 6 - 7 avril 2019
Dans le cadre du MoCCA Arts Festival, Cartooning for Peace
présente une sélection de dessins de presse choisis par Liza
Donnelly à la galerie du MoCCA Arts Festival les 6 et 7 avril
2019. L’exposition s’intitule Drawing Across Borders: The Artists
of Cartooning for Peace. Les dessins humoristiques sélectionnés mettent en lumière l’actualité et des thèmes mondiaux
d’actualité tels que les migrations et les frontières, les droits
des femmes, l’environnement, la guerre et la paix. Parmi les artistes présentés dans l’exposition figurent Arès (Cuba), Cristina
Sampaio (Portugal), Plantu (France), Michel Kichka (Israël), Ann
• 12

Une table ronde avec Liza Donnelly, Michel Kichka, Jeff Danziger
et Ann Telnaes est organisée le samedi 6 avril à 12h à l’Helvetica
Room.

••• E xposition « Le dessin de presse animé dans
tous ses États ! » à BOZAR (Bruxelles),
16 avril - 5 mai 2019
Bozar et Cartooning for peace présentent une sélection inédite
de dessins de presse animés sur les grands sujets de société et
la liberté d’expression avec les dessinateurs de presse provenant
des quatre coins de la planète : Cécile Bertrand (Belgique), Joep
Bertrams (Pays-Bas), Boligan (Mexique), Firoozeh (Iran), Kichka
(Israël), Kroll (Belgique), Plantu (France), Ann Telnaes (ÉtatsUnis), Xia (Chine)… L’exposition animée est accompagnée d’une
série d’interviews et d’une sélection de dessins. Dans le cadre de
l’événement Difference Day, une journée de rencontre et d’ateliers pédagogiques a eu lieu le 3 mai.
Retour sommaire
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Promotion du dessin
de presse

Carte blanche CFP dans l’hémicycle du Conseil de l’Europe.

Cartooning for Peace est au cœur du Forum mondial de la
Démocratie, consacré à l’information et à la démocratie, du
6 au 8 novembre 2019. 37 dessinateurs et dessinatrices de
presse du monde entier prennent part et animent les débats dont la carte blanche « le dessin de presse, l’art du politiquement incorrect » dans l’hémicycle du Conseil de l’Europe. L’association offre aux professionnels des rencontres
dans le cadre du programme européen « Dessinons la paix
et la démocratie », au grand public plusieurs expositions
dans la ville et aux scolaires des rendez-vous pédagogiques.
Dès le 21 septembre, l’exposition « Les droits de l’Homme,
c’est pour quand ? » est proposée au public à la Terrasse du
Palais Rohan à l’invitation de la ville de Strasbourg.
Les dessinateurs et dessinatrices présent.e.s sont António
(Portugal), Bado (Canada), Boligán (Mexique), Camdelafu
(Venezuela), Chappatte (Suisse), Dlog (Tunisie), Uri Fink
(Israël), Ali Ghamir (Maroc), Glez (Burkina Faso), Xavier
Gorce (France), Khalid Gueddar (Maroc), Izel (Turquie), Kak
(France), Vladimir Kazanevsky (Ukraine), Khalil (Palestine),
Kichka (Israël), L’Andalou (Algérie), Lefrançois (France), Denis Lopatin (Russie), Pedro X. Molina (Nicaragua), Mykaïa
(France), Nardi (Italie), Needall (Tunisie), Piet (France),
Plantu (France), Rayma (Venezuela), Lars Refn (Danemark),
Tjeerd Royaards (Pays-Bas), Laurent Salles (France), Ann Telnaes (États-Unis), Vadot (Belgique), Wiglaf (France), Yemsrach Yetneberk (Éthiopie), Z (Tunisie), Zlatkovsky (Russie),
Willy Zekid (République du Congo), Zohoré (Côte d’Ivoire).
Cartooning for Peace remercie chaleureusement ses partenaires l’Union européenne, le Conseil de l’Europe, la Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, la
présidence française du Comité des ministres du Conseil de
l’Europe, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
la région Grand Est, le département Bas-Rhin, la Ville de
Strasbourg, le Forum mondial de la démocratie, librairies
Kléber, la Caisse des Dépôts Grand Est, l’ambassade des

Retour sommaire

© Sandro Weltin – Council of Europe

« Dessinons la paix et la démocratie »
à Strasbourg, 21 septembre 8 novembre 2019

les dessinateurs réunis à la Terrasse du Palais Rohan.

Les rencontres professionnelles.

Pays-Bas en France, Danish Art Foundation, International
Media Support, l’ambassade de France au Maroc, l’ambassade du Canada en France, le Club de la presse Strasbourg,
France Média Monde, Le Monde, Courrier International,
France Culture, France 3 Grand Est, rue 89 Strasbourg, Dernières nouvelles d’Alsace, TV5 Monde.
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••• P articipation à Cocobulles (Abidjan, Côte
d’Ivoire), 14 - 16 novembre 2019
Cartooning for Peace a le plaisir de participer pour la deuxième
fois à Cocobulles, festival pluridisciplinaire international du dessin de presse et de la bande dessinée, organisé par l’association Tâche d’encre, du 14 au 16 novembre 2019 à Treichville
(Abidjan, Côte d’Ivoire). Dans le cadre du programme européen
« Dessinons la paix et la démocratie », l’association présente
son exposition « Tous migrants ! » avec une médiation et anime
des ateliers pédagogiques avec le dessinateur de presse Marto
(Burkina Faso) au festival mais aussi dans l’école d’art INSAAC.
Un atelier pédagogique autour des campagnes de sensibilisation
ainsi que du dessin live sont également programmés. Cette année, l’édition est consacrée aux migrations et s’intitule « l’éveil
des crayons contre le cauchemar de la migration irrégulière ».

••• C artooning for Peace célèbre les 30 ans de
la convention internationale des droits de
l’enfant au parlement européen (Bruxelles),
20 - 22 novembre 2019
A l’occasion du 30e anniversaire de la convention internationale
des droits de l’enfant, Cartooning for Peace prend part à l’événement « Celebrating 30 years of the Convention on the Rights of
the Child » organisé par le Parlement européen, le 20 novembre.
L’occasion de présenter, lors d’un side event le 21 novembre, le
livre Les droits de l’enfant, c’est maintenant !, paru le 3 octobre
dernier dans le cadre de la collection Cartooning for Peace-Gallimard, en partenariat avec Amnesty international. L’exposition
« Les droits de l’Homme, c’est pour quand? » est également visible du 20 au 22 novembre, et inaugurée le 20 novembre, à
18h15, en présence de Fabio Castaldo, vice-président du Parlement, et de Kak, président de Cartooning for Peace.

Mocca Art Festival
New York (États-Unis)
6 - 7 avril 2019

Cartooning for Peace a présenté son exposition « Tous migrants ! » au Festival de l’Estaque (les 28 et 29 septembre) en
présence des dessinateurs de presse, membres de Cartooning
for Peace, Red ! (France), Willis from Tunis (Tunisie) et Ali Hamra
(Syrie). L’exposition est également présentée au festival international de Géographie à Saint-Dié des Vosges (1er-13 octobre).
L’exposition « Dessine-moi la guerre » au festival de la caricature de Saint-Just-le-Martel (28 septembre - 6 octobre) et au
musée national de l’histoire de Roumanie dans le cadre de la
saison culturelle franco-roumaine du 18 avril au 17 mai 2019.
L’exposition « Les Droits de l’Homme, c’est pour quand ? » est
également offerte au public lors de l’inauguration du collège
Gustave Courbet à Pierrefitte en Seine-Saint-Denis en mars 2019.
Dans le cadre de ses missions, Cartooning for Peace a présenté
une sélection de dessins au G7 à Biarritz en août 2019.

DESSINE-MOI LA GUERRE

LES DROITS DE L’HOMME,
C’EST POUR QUAND ?

Palais des Nations Unies
Genève (Suisse)
5 - 15 mars 2019
Parlement européen
Bruxelles (Belgique)
20 - 22 novembre 2019

••• Itinérance des expositions Cartooning for Peace

5

L’itinérance des expositions Cartooning for Peace.

DRAWING ACROSS
BORDERS : THE ARTISTS OF
CARTOONING FOR PEACE

Fresque Cocobulles.

LE DESSIN DE PRESSE ANIMÉ
DANS TOUS SES ÉTATS !

Salon International
de la caricature, du dessin
de presse et de l’humour
Saint-Just-le-Martel
28 septembre - 6 octobre 2019

Bozar - Bruxelles (Belgique)
16 avril - 5 mai 2019
DÉCODER LES ÉTOILES

Musée de l’électricité
Andorre-la-Vieille (Andorre)
10 janvier - 31 décembre 2019

Collège Courbet
Pierrefitte-sur-Seine
29 mars 2019
Terrasse du Palais Rohan
Strasbourg
21 septembre - 8 novembre 2019
Conseil de l’Europe
23 octobre - 8 novembre 2019

Musée national d’histoire
de Roumanie
Bucarest (Roumanie)
18 avril - 17 mai 2019

Antigos Paços do Concelho
Lagos (Portugal)
8 février - 15 mars 2019
Teatro das figuras
Faro (Portugal)
22 mars - 31 mai 2019
Galeria Praça do Mar
Quarteira (Portugal)
20 avril - 31 mai 2019
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DESSINS POUR LA PAIX

CARTOONING FOR PEACE

Hôtel du département du Bas-Rhin
Strasbourg
4 - 8 novembre 2019

G7 - Biarritz
22 - 28 août 2019

LE DESSIN DE PRESSE DANS TOUS SES ÉTATS !
CARTOONING IN AFRICA

Union africaine
Addis Abeba (Éthiopie)
2 - 3 mai 2019
Alliance Ethio-française
Addis Abeba (Éthiopie)
4 mai 2019

Bibliothèque centrale
Tours
5 - 30 mars 2019
Siège du Conseil régional
Strasbourg
8 novembre - 20 décembre 2019
LES DROITS DE L’HOMME,
C’EST POUR QUAND ?

Parlement européen
Bruxelles (Belgique)
18 - 22 février 2019

DESSINE-MOI LA GUERRE
ÇA CHAUFFE POUR LA PLANÈTE !

LE DESSIN DE PRESSE
DANS TOUS SES ÉTATS !

TOUS MIGRANTS !

Festival International de la caricature, du
dessin de Presse et de la satire de l’Estaque
Marseille (16e arrondissement)
28 - 29 septembre 2019
Festival international de géographie
Saint-Dié-des-Vosges
1 - 13 octobre 2019
Retour sommaire

Promotion du dessin
de presse

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 exemplaires, Cartooning for Peace et les éditions Gallimard se sont associés afin de proposer une collection lancée en 2017, dédiée
au dessin de presse, et aux couleurs de l’association. Chaque livre explore un grand sujet de société à travers le regard des
dessinateurs de presse du monde entier et d’un expert préfacier. Les droits d’auteur de ces livres sont reversés aux missions
de Cartooning for Peace.
En 2019, 3 nouveaux titres sont publiés dans la collection.

••• Dans la jungle de l’info

••• Il va y avoir du sport !

À l’heure des fake news, du piratage de
l’information, de l’influence des réseaux
sociaux, des théories du complot, de la
prépondérance du marketing sur l’éditorial, Christophe Deloire (secrétaire général de Reporters sans frontières) rappelle
l’urgence de préserver une information
libre, indépendante, fiable, vérifiée et plurielle.

Le sport est un élément fédérateur, vecteur de lien social et de vivre-ensemble.
Si les grands événements sont capables
de rassembler citoyens et nations, le milieu sportif est cependant régulièrement
entaché par divers scandales : dopage,
racisme, corruption…

Une sélection de 60 dessins de presse du
monde entier pointe les dangers et les
travers des médias pour mieux défendre
l’information de qualité, garantie fondamentale de nos démocraties.
Parution : 3 mai 2019

Mais les travers du sport sont-ils le sport ?,
s’interroge dans sa préface le footballeur
engagé Vikash Dhorasoo.
Une sélection de 60 dessins de presse
internationaux nous dévoile l’envers du
décor, tout en nous rappelant la place
centrale qu’occupe le sport dans nos sociétés.
Parution : 3 mai 2019

EN QUELQUES CHIFFRES
La collection Cartooning for Peace - Gallimard, c’est :
• Un total de 14 titres publiés
• Près de 35 000 exemplaires vendus

••• Les droits de l’enfant,
c’est maintenant !

30 ans après l’adoption de la Convention
internationale des droits de l’enfant, les
dessinateurs de presse du monde entier
défendent la justice et la liberté des plus
jeunes.
En novembre 1989, les Nations unies
adoptent la Convention internationale
des droits de l’enfant qui reconnaît l’enfant comme un être humain à part entière, porteur de droits fondamentaux,
obligatoires et non négociables : le droit
d’être soigné, d’aller à l’école, d’être nourri, d’être protégé de toute forme d’abus
et d’exploitation, de ne pas faire la guerre,
ni la subir… Le consensus est inédit, c’est
le traité relatif aux droits humains le plus
largement et le plus rapidement ratifié de
l’histoire !
Pourtant 30 ans plus tard, qu’en est-il des
droits de l’enfant ? Prenant part à l’inlassable combat pour la justice et la liberté, les dessinateurs de presse dénoncent
les atteintes aux droits des enfants, que
ce soit en Syrie, au Nigeria, en Chine, à
Gaza ou en France. Cet ouvrage compte
120 dessins de presse du monde entier, en
partenariat avec Amnesty International,
préfacé par Jacques Toubon, Défenseur
des droits.
Parution : 3 octobre 2019

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

••• France 24
••• É dito de la semaine
« L’édito de la semaine », une sélection d’une dizaine de regards
croisés en dessins sur un thème d’actualité, est mis en ligne sur
le site Internet de l’association chaque vendredi.

EN QUELQUES
CHIFFRE
En moyenne sur l’année
2019, la page d’accueil du
site Internet a été visitée
112 798 fois

••• 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 ! ». Pour
consulter les posts : https://www.lemonde.fr/blog/cartooningforpeace/.
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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 trois
éditorialistes et commente les actualités de la semaine en dessins. Pour consulter les émissions : https://www.france24.com/
fr/emissions/semaine-monde.

EN QUELQUES CHIFFRES
France 24, c’est :
• 4 chaines mondiales d’information continue
(en français, en anglais, en arabe et en espagnol) diffusées
dans 183 pays
• 355 millions de foyers sur les 5 continents
• 61,2 millions de téléspectateurs hebdomadaires
• 16,5 millions de visites du site Internet
• 45,6 millions de vidéos vues (moyenne 2018)
• 37,6 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter
(mars 2018)

••• 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 durant la bulle Cartooning for Peace, permettant de mettre en lumière la richesse du réseau international
Cartooning for Peace. Pour consulter les émissions : https://www.
franceculture.fr/emissions/culturesmonde.

EN QUELQUES
CHIFFRES

EN QUELQUES
CHIFFRES

Le blog « Libérons les
crayons », c’est en moyenne :
• 258 clics par jour
• 7 846 clics par mois
• 94 146 clics par an

France Culture, c’est :
• 1,477 million d’auditeurs
par jour
• 24,3 millions de podcasts
par mois
• 5,9 millions de vidéos vues
par mois
• 1,6 million de fans sur facebook

Retour sommaire

Promotion du dessin
de presse
••• Le Temps

••• Valeurs Mutualistes

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 semaine, sélectionné par Chappatte », dans le supplément culturel
du samedi.

Depuis 2016, la MGEN, partenaire privilégié de l’association, notamment 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 internationale. La revue est imprimée à deux millions d’exemplaires et
diffusée auprès d’un public enseignant.

EN QUELQUES
CHIFFRES
Le Temps, c’est
• 35 071 exemplaires
diffusés (année 2018)
• 113 000 personnes
(étude Remp MACH
Basic 2019-1, groupe
francophone)

LE TEMPS

SAMEDI 30 MARS 2019

2 Subjectif

En attendant les 300 pages du rapport Mueller…
NOUVELLES FRONTIÈRES

Une semaine après la publication du résumé de 4 pages des
conclusions du rapport Mueller,
on mesure une fois de plus à quel
point la communication et les
mensonges de Donald Trump
nuisent à la compréhension des
faits et à la simple vérité. Et l’on
se surprend de nouveau à constater que cela fonctionne… Le président peut donc continuer de
dénoncer une «chasse aux sorcières», des «fake news», une
«escroquerie» ou encore un
«canular russe» à propos de l’enquête du procureur spécial Robert
Mueller, chargé d’enquêter sur
l’ingérence russe dans les élec-

tions américaines de 2016. C’est
pourtant faux.
Le résumé du ministre de la
Justice, William Barr, confirme
clairement qu’il y a bien eu ingérence à travers deux canaux: un
travail de désinformation sur les
réseaux sociaux mené par une
organisation russe (Internet
Research Agency) dans le but
d’interférer dans le vote des électeurs, et un vol des données du
camp démocrate orchestré par
le «gouvernement russe» et destiné à nuire à la campagne d’Hillary Clinton par l’intermédiaire,
notamment, de WikiLeaks. L’enquête était donc non seulement
justifiée, mais elle confirme les
soupçons de départ.

Robert Mueller devait ensuite
déterminer si cette interférence
était le fruit d’une «collusion»
entre l’équipe de campagne de
Donald Trump et Moscou ou si
celui-ci avait tenté de faire obstruction au travail de la justice. A la
première question, le procureur
spécial répond qu’il n’a pas de
preuve pour établir un tel crime. A
la seconde question, ce même procureur répond qu’il ne peut pas se
déterminer et renvoie cette décision au ministre de la Justice. Ce
dernier, nommé par Trump et
critique par rapport à cette enquête
dès son lancement, conclut qu’il ne
voit pas matière à poursuivre le
président. Donald Trump a gagné
la partie. Fin de l’histoire?

Non. Même si les démocrates, qui
ont indéniablement encaissé le
coup, voulaient tourner la page de
cette affaire, ils ne le pourraient
pas. Car Donald Trump fait de cette
victoire juridique une arme électorale. Ils vont donc devoir batailler
pour simplement rappeler des faits
qui ne peuvent être contestés: non
seulement les Russes ont tenté –
avec quel résultat, cela reste un
mystère – de faire élire Donald
Trump, mais de très nombreux
contacts entre des proches du candidat à la présidence et des Russes
ont bien eu lieu, y compris pour
évoquer une entreprise de déstabilisation de la campagne démocrate. Pour rappel, Robert Mueller
a inculpé 34 personnes (essentiel-

lement des Russes et six proches
du président) et trois compagnies.
Si la question d’une procédure
de destitution du président sur la
base de cette enquête est définitivement écartée – elle était dès le
départ très hypothétique –, ce que
peut encore révéler le travail du
procureur spécial est en revanche
de première importance pour
lever un peu plus le voile sur le
fonctionnement d’un président
qui use de l’intimidation et manipule son entourage. En quoi le
résumé de 4 pages de William Barr
re f l ète - t- i l l e c o nte nu d e s
300 pages du rapport Mueller?
C’est désormais l’enjeu du bras de
fer qui se joue au Congrès, les
démocrates bataillant pour une

publication complète face à des
républicains qui ne veulent plus
rien lâcher. Donald Trump a
affirmé qu’il ne s’y opposerait pas,
tout comme son ministre de la
Justice. Cependant ils devraient
retarder autant qu’ils le pourront
cette levée du secret pour mieux
canaliser l’énergie de leurs adversaires. C’est de bonne guerre. Mais
dans leur propre intérêt, et dans
celui des institutions américaines,
les démocrates doivent mener la
bataille du rapport Mueller
jusqu’au bout. n
FRÉDÉRIC KOLLER
JOURNALISTE

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

Bricolage écologique au PLR
MA SEMAINE SUISSE

Le bidouillage, ça ne tient pas. Dans
le grand frêne au bout du jardin, les
rafales de cet hiver ont eu facilement raison du toit de planches
bricolé sur la cabane des enfants.
Tout est à repenser avant de
reprendre le marteau. Notre cahute
ignorait la loi des vents dominants.
C’est l’amère leçon de choses que
nous partageons ce printemps avec
le Parti libéral-radical, meurtri par
les élections cantonales à Zurich,
dimanche dernier.
En février, impressionnée par
l’ampleur de la grève des lycéens en
faveur du climat, la présidente du
PLR suisse, Petra Gössi, s’était
empressée d’annoncer un rapiéçage écologique en vue des élections fédérales de cet automne.
Erreur stratégique qui aurait
déboussolé beaucoup d’électeurs,
à en croire les réactions sur les
réseaux sociaux de nombre d’élus
de base. Aveu bien trop tardif de
l’indifférence envers les questions
environnementales, selon les
concurrents vert’libéraux. La
défaite du PLR à Zurich a au moins
un mérite, relancer le débat autour
d’une question fondamentale: écologie et libéralisme sont-ils compatibles?
On connaît la réponse du parti des
Verts et de la gauche: «L’écologie

engage le long terme et le collectif:
le marché et la recherche du profit
à court terme sont incapables de
répondre à ces exigences. Le temps
de l’écologie – le temps long – ne
coïncide pas, s’oppose même au
temps politique, le temps électoral.
C’est ce qui, aux yeux de ceux qui
pensent l’écologie fondamentale,
rend illusoire l’idée même d’écologie politique. Pourtant, si la droite
libérale avait eu la curiosité et le
courage de s’élever un peu au-dessus des gains immédiats, elle aurait
pu découvrir dans ses propres
rangs des penseurs, des femmes –
Monique Bauer-Lagier – et des
hommes politiques convaincus que
l’écologie est économique autant
que politique. Cela fait tout de
même un demi-siècle que l’un des
membres fondateurs de la société
d’intellectuels et économistes libéraux du Mont-Pèlerin et du Club de
Rome, Bertrand de Jouvenel – dont
on oubliera les errances fascistes
d’avant-guerre –, inventait l’expression «écologie politique» dans son
essai Arcadie. Essais sur le mieuxvivre. Une entreprise de réhabilitation du capitalisme. Et déjà il mettait en garde: «Les champions de la
libre entreprise seraient bien inspirés en exigeant des entreprises
polluantes des mesures préventives
contre ces dommages, faute de quoi
la nécessité de les réparer conduira

inévitablement au développement
des pouvoirs publics en ce
domaine.»
Ce que vont découvrir Petra
Gössi et ses nouveaux convertis,
c’est que la préservation de la planète ne se réduit pas à un coup de
pinceau vert sur une pensée qui
continue à privilégier la mainmise
de l’économie et du profit immédiat sur tous les secteurs humains
et prône parallèlement la réduction du politique. C’est d’abord une
autre façon de voir le monde.
Admettre que l’homme ne possède
pas l’Univers, mais qu’il est juste
admis à en profiter de l’usufruit.
Dans une éthique de responsabilité, si chère aux libéraux, il existe
d’autres instruments que les
seules réglementations et taxes
dissuasives. Le report des coûts
environnementaux sur les prix,
l’affectation des ressources, la
transformation de l’Etat contrôleur en Etat incitatif. Or le PLR en
est encore à demander à ses
membres si l’être humain a une
responsabilité dans le réchauffement climatique. «Nous arrivons
u n p eu ta rd »
dites-vous? n

Une carte de crédit?
Et puis quoi encore?
MA SEMAINE TECHNOLOGIE

SUR
LE WEB
Retrouvez
toutes nos
chroniques
sur
www.letemps.ch

YVES PETIGNAT
JOURNALISTE

On a tous ses systèmes d’alerte. Il suffit que
dans la vie un élément annonce un événement
à venir pour qu’à chaque fois que cet indice
vous apparaît, vous pensiez savoir ce qui va
se passer. Cela s’appelle l’expérience. Une
affaire à double tranchant car parfois elle peut
vous mener à vous tromper. Je ne pensais ainsi
pas que Facebook tomberait si bas malgré le
fait que je suivais bien l’entreprise, comme
journaliste. Pour l’avoir visitée, pour connaître
certains de ses cadres, je n’imaginais pas
qu’elle se fourvoierait dans du siphonnage de
données et respecterait aussi peu ses utilisateurs. Cela a pourtant fini par arriver et les
gens de Menlo Park n’ont pas assez ruminé la
leçon de Sun Microsystems, le nom de la compagnie qui orne l’arrière du panneau d’entrée
de la compagnie. Mark Zuckerberg l’avait fait
installer pour justement ne jamais oublier la
leçon mais elle n’a visiblement pas été retenue.
L’expérience peut pourtant vous alerter
lorsque des crises se profilent – c’est le cas des
phénomènes boursiers. Difficile de s’enthousiasmer quand vous avez connu plusieurs
cycles. alors qu’un jeune trader aura peut-être
tendance à rêver que les arbres montent
jusqu’au ciel et ne sentira pas venir le krach.
La bonne nouvelle, c’est que votre expérience peut être nourrie de celles des autres
quand ils vous font le bonheur de la partager.
Certes, il arrive aussi que ce que nous n’avons

L’ŒIL DES DESSINATEURS

Le magazine Valeurs
Mutualistes, c’est :
• 1 972 000 exemplaires
par numéro
• 4 numéros par an

Le dessin de la semaine

KROLL
Belgique
Le lâchage du président algérien par
Pierre Kroll, star belge du dessin de
presse. Le dessinateur du Soir se montre
habile aussi bien dans la presse qu’à la
télévision, dont il fréquente
régulièrement les plateaux, et la scène:
ses spectacles dessinés font salle
comble. Né au Congo en 1958, architecte
de formation, lauréat de prix en France
et en Belgique, il a été nommé Docteur
honoris causa de l’Université de Liège en
2013 pour son engagement pour la
liberté d’expression.

EN QUELQUES
CHIFFRES

Vadot (Belgique)

Les enjeux du sommet d’Hanoï (Viêt-Nam) qui, les 27 et 28 février, a réuni les dirigeants américains et chinois.

Gargalo (Portugal)

Theresa May trouvera-t-elle une sortie
au labyrinthe du Brexit?

Rayma (Venezuela)

Crise politique au Venezuela où le régime autoritaire de Maduro est contesté.

Falco (Cuba)

Les jeunes se mobilisent autour de
Greta Thunberg pour sauver la planète.

pas nous-même vécu ne soit jamais vraiment
intégré. C’est une chose que d’avoir une
connaissance livresque du vaste monde, une
tout autre dimension que de l’avoir expérimenté. Mais un expert, un sage ou simplement
celui qui a vécu un moment décisif peut vous
alerter sur un élément qui constitue son petit
système d’alarme personnel, celui qui détecte
les signaux faibles de grands échecs à venir.
Cette semaine, j’ai beaucoup pensé à Marc
Bürki, le cofondateur de Swissquote. Il m’avait
confié un jour que, parmi les projets inintéressants qui lui étaient présentés, ceux qui
s’illustraient comme les pires comportaient
immanquablement un partenariat articulé
autour d’une composante: la carte de crédit.
Emportés par leur ego trip, ceux qui venaient
vers lui avaient dans l’idée de laisser leur trace
dans l’histoire avec un petit bout de plastique
avec le nom de leur entreprise dessus.
Cette semaine, Apple a annoncé lancer sa
carte de crédit. Vous voyez où je veux en venir.
Comment l’entreprise de la Silicon Valley, dont
le credo s’appelle «disruption», peut-elle penser amener une innovation en s’alliant avec
Goldman Sachs et en s’appuyant sur le vieux
réseau des cartes de crédit?
Soit Tim Cook est un génie,
soit il ferait mieux d’écouter
l’oracle de Swissquote. n
STÉPHANE BENOIT-GODET
RÉDACTEUR EN CHEF

HERRMANN (Suisse)

Le Pape convoque un sommet pour tenter d’enrayer le scandale des abus sexuels au sein de l’Église.
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CARTOONING FOR PEACE

K

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.
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••• Moyen Orient
Depuis 2015, Cartooning for Peace collabore avec la revue trimestrielle Moyen-Orient. 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. 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.

© Ann Telnaes/États-Unis

© Glez/Burkina Faso

© Dilem/Algérie

© Kichka/Israël

Moyen-Orient 42 • Avril - Juin 2019
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Cartooning for Peace, en tant que créateur de contenus,
collecte et sélectionne chaque jour, depuis sa création, des
dessins de presse du monde entier qui viennent nourrir un
fonds de dessins conséquent. Grâce au soutien de l’Union européenne, l’association a pu se doter d’une base de données
performante en back office qui répertorie et classifie près de
27 000 dessins et constitue ainsi un précieux témoignage de
notre histoire contemporaine en dessins de presse.

EN QUELQUES
CHIFFRES

© Yas/France

La revue Moyen-Orient,
c’est :
• 2 000 abonnées
• un tirage de 3 000 à
5 000 exemplaires
par trimestre
• environ
12 000 exemplaires
vendus par an

En partenariat avec

Afghanistan, pays meurtri
Quand on prononce son nom, il est devenu synonyme de guerre ; c’est comme un réflexe. Ses habitants, qui ont pour la plupart grandi
avec, naissent résilients. Depuis l’invasion de l’Afghanistan par les forces de l’URSS en 1979, les armes ne se sont jamais vraiment tues, les
maisons jamais vraiment reconstruites, les âmes jamais vraiment remises. Quand on prononce le mot « Afghanistan », c’est ce constat qui
ressort le plus dans les dessins de presse ; ainsi celui de l’Israélien Kichka, montrant un président Barack Obama (2009-2017) tel Sisyphe
pour apporter en vain la paix. Car il ne faut pas oublier que les Afghans ont toujours voulu se débrouiller seuls, sans que les puissants
s’occupent de leur destin, sans doute le sens de la vignette du Suisse Chappate, avec ces hommes jetant des briques sur un soldat américain.

© Chappatte/Suisse

EN QUELQUES
CHIFFRES

••• La cartoonothèque

9

La cartoonothèque,
c’est :
• Un total de près de
27 000 dessins
• 4 328 dessins importés
en 2019
• 14 826 recherches
effectuées par l’équipe
sur l’année 2019
• 41 recherches
effectuées par l’équipe
par jour sur l’année
2019
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Pédagogie par
le dessin de presse

Une pédagogie et des outils
pour l’éducation aux médias
et à l’information (EMI) et
l’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité
internationale (ECSI)
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 représentent 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 discours extrémistes et violents.
Depuis sa création, Cartooning for Peace utilise la valeur universelle et pédagogique du dessin de presse pour sensibiliser le
public jeune et le public éloigné (détenus, mineurs sous main
de justice), par l’image et le sourire, aux grands problèmes de
société et encourager leur prise de parole pour la construction
d’une citoyenneté active :
• Cartooning for Peace produit des kits pédagogiques (expositions itinérantes accompagnées de livrets pédagogiques).
• Cartooning for Peace organise des rencontres des dessinateurs avec les publics sous forme d’ateliers ou de grandes
conférences.

De 2016 à 2019, Cartooning for Peace déploie sa pédagogie
dans 9 pays (7 pays en 2018) grâce au soutien financier de
l’Union européenne par l’entremise du programme « Dessinons
la paix et la démocratie » : Burkina Faso, Canada, Côte d’Ivoire,
Ethiopie, 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 pénitentiaire à sa pédagogie par l’image ;
• crée des supports éducatifs (expositions et livrets pédagogiques) proposant un regard critique sur les enjeux culturels
et sociétaux actuels En concertation avec ses partenaires-relais et locaux ;
• 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 structures 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 collabore notamment 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
Diversité (Canada), CET (Israël), IICBA, Alliance Ethio-française
d’Addis Abeba, l’ambassade de France en Ethiopie et auprès de
l’Union africaine (Ethiopie).

L’association est lauréate en 2017 du concours
« La France s’engage », porté par l’ancien président de la République François Hollande. Ce
label distingue les projets les plus innovants et
utiles à la société. Il permet à Cartooning for
Peace de développer ses activités pédagogiques
en milieux scolaire et carcéral.
Depuis 2016, l’association détient l’agrément du
Ministère de l’Education nationale. Il garantit que
les activités éducatives proposées par l’association
sont complémentaires aux enseignements dans le
respect des projets d’école et d’établissement.
• 18
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••• Les outils pédagogiques
L’association dispose aujourd’hui de six kits pédagogiques. 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 demandeurs.
• « Dessins pour la Paix » (2013) - Une exposition qui aborde
les thématiques fondatrices chères à Cartooning for Peace :
libertés fondamentales, censure, dessins et religion, racisme…
• « Dessine-moi la guerre : 1918-2018 » (2014) - Une exposition labellisée par la Mission du Centenaire et réalisée en
partenariat 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’évolution du rôle du dessin de presse, et du traitement
des conflits armés par les médias.
• « Dessine-moi la Méditerranée » (2015) - 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 méditerranéen.
• «Tous migrants ! » (2017) - Cette exposition retrace le parcours complexe des migrants à travers des dessins de presse
du monde entier. Des raisons du départ au processus d’intégration 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 sociétés. 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 » (2017) - Dans le cadre du projet « Educadroit », 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
thématiques 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.

Retour sommaire

• « Décoder les étoiles » (2017) – 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 projet pacifiste européen. C’est dans cette perspective que
Cartooning for Peace et la Commission européenne collaborent pour proposer une nouvelle exposition itinérante :
« Décoder les étoiles ». 50 dessins de presse se confrontent
ainsi aux idéaux de ceux qui ont rêvé l’Europe 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 thématiques, 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 établissements scolaires et pénitentiaires et mis à la location auprès des
structures culturelles et associatives (médiathèques, festivals,
etc.).
Au 31 décembre 2019 : près de 300 jeux d’expositions en
circulation en France.
Dans le cadre du Programme « Dessinons la paix et la démocratie », Cartooning for Peace a également créé des supports
pédagogiques adaptés aux réalités des pays concernés en collaboration avec les partenaires de mise en œuvre. Traitant de sujets 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 présentant des dessins de dessinateurs locaux et internationaux.
En 2019, les expositions créées en Ethiopie (amharique et anglais) et en Israël (arabe et hébreu) sont venues rejoindre les
expositions créées en Palestine (arabe et anglais), au Mexique
(espagnol et anglais), au Canada (français), au Burkina Faso
(français), en Côte d’Ivoire (français), au Maroc (français et
arabe) et Tunisie (français et arabe).
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••• En France
Dessins pour la Paix

Tous migrants !

• 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

• 13 panneaux
• 1 livret enseignants
et élèves
• 50 exemplaires en
circulation
• Prise en charge de
l’itinérance : MGEN

Expo-MontageOK.indd 2

08/09/2018 14:38

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 le Droit

L

ie 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’apprentissage de la contradiction et de l’analyse
critique dans le respect des principes démocratiques. Parce que l’élaboration des règles juridiques implique, dans un État
démocratique, un échange public d’opinions 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 dessinateurs 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 interculturel 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 multiplicité 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’éducation. 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.

• 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

Plantu (France)

Dessine-moi
la Méditerranée

2

3

1
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• 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)

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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Pédagogie par
le dessin de presse
••• À
 l’international
BURKINA-FASO

CÔTE D’IVOIRE

ÉTHIOPIE

MAROC

PALESTINE

Dessins pour
la Paix

Dessinons la paix
et la démocratie

Dessinons la paix
et la démocratie

Tsawar M3aya !

Dessinons la paix
et la démocratie

LIBERTEÉ D’INFORMATION

ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

9

Construire la paix !
Les dessinateurs rendent compte
de la réalité des conflits auxquels
ils assistent en tant que civils, dans
un rôle de médiateur comme le
rappelle le dessinateur Lassane
Zohoré.
La fin de la guerre froide (19471991) avait fait naître l’espoir d’un
apaisement des relations internationales et d’une diminution
du nombre et de l’ampleur des
conflits. Mais les affrontements
prennent désormais des formes
multiples qui imposent aux états
de repenser leurs manières de se
protéger et de faire la guerre : les
conflits sont moins mortels mais
plus difficiles à résoudre*.
A commencer par des
guerres civiles, qui voient
s’affronter différents groupes de la population pour
des raisons ethniques, religieuses, économiques ou
politiques. D’autres conflits sont provoqués par des
groupes armés qui se sont organisés pour contrôler
des activités illégales (trafic d’êtres humains ou de
drogue) dans des pays où le pouvoir politique est corrompu. Enfin, des groupes terroristes sèment la
peur attaquant au hasard des populations civiles
qui restent les premières victimes des conflits
dans le monde.

“ on a failli basculer dans la guerre.
Durant tout ce temps, on dessinait
comme on le pouvait. quelquefois
il fallait aider la population à avoir
le moral, quelquefois il fallait pointer
du doigt ce qui n’allait pas, quelquefois il fallait dédramatiser certaines
situations, on a connu de tout,
on a essayé de jouer notre rôle de
médiateur, de soldats de la paix.”
LASSAne ZoHoRÉ (“ZeD”), DESSINAtEur DE PrESSE IVOIrIEN,
DANS caricatUristes, Fantassins De la Démocratie.

3.
e droit d’accès à l’information constitue l’un des droits fondamentaux
consacré par la Constitution de 2011. Cette dernière stipule dans son
article 27 que « les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder
à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public. » Le projet de loi régissant ce droit est en cours
d’adoption. Il a été adopté par le Parlement et reste en discussion au sein de la Chambre des Conseillers. Bien qu’il
représente une avancée, ce projet de loi reste en deçà
des attentes de la société civile qui souhaite y apporter
des amendements avant son adoption finale.
Tout citoyen a le droit d’accéder à l’information, que
l’on soit chercheur, politique, journaliste ou membre
d’une association. Le droit d’accès à l’information est
indissociable du droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par les Nations unies. D’ailleurs,
le droit de s’informer va de pair avec le droit de s’exprimer
librement et de participer à la vie publique. Il est un des piliers
d’une société démocratique.
En plus des obstacles juridiques, les populations les plus vulnérables,
personnes en situation de handicap, femmes vivant en milieu rural,
citoyens vivant dans les zones enclavées, etc., peinent à accéder à l’information, et ce, même lorsque celle-ci est disponible. Qu’il s’agisse d’informations relatives aux services de base telles que la santé, l’éducation
ou le travail ou celles nécessaires à la participation à la vie publique,
politique ou à la reddition des comptes.
Pourtant, les jeunes revendiquent leur droit de savoir, de s’informer et
d’échanger librement. Dans les réseaux sociaux et les blogs, ils s’investissent dans la diffusion d’un contenu différent de celui diffusé par les
médias classiques, dans la diffusion d’une information citoyenne et
dans la création de médias alternatifs comme les radios associatives.

ENVIRONMENT

አካባቢ

Ethiopia has set itself apart from most
developing countries through its feet to
ensure environmental sustainability. It has
demonstrated its determination to implement
environmental policies particularly those
concerning industrial waste management, and
pollution control. Forest and soil degradation
is a major concern especially for the drought
prone regions of Ethiopia as forest coverage
declined from 35% of total land in the early
20th century to approximately 4% in the
2000s. In order to counteract the destruction
of the past quarter century, Ethiopia has most
recently undertaken the Green Legacy Initiative
(a continuation of efforts during the Ethiopian
Millennium planting project in 2008) where
350 million trees were planted in one day, with
the goal of 4 billion indigenous trees by years
end.

ኢትዮጵያ ከሌሎች በማደግ ላይ ካሉ ሀገራት በተለየ መልኩ
የአካባቢ ጥበቃን ለማረጋገጥ በመስራት ላይ ነች፡፡ በተለይም
ከፋብሪካ የሚወጡ ተረፈ ምርቶችን እና ብክለትን ለመቆጣጠር
ያላትን ቁርጠኝነት ፖሊሲዎችን ተግባራዊ በማድረግ
አሳይታለች፡፡ ለድርቅ ተጋላጭ በሆኑ የኢትዮጵያ አካባቢዎች
ላይ የደን መመናመን እና የአፈር መቀነስ ትኩረት የሚሻ ጉዳይ
ነው፤ ምክንያቱም የኢትዮጵያ የደን ሽፋን በ 20ኛው ክ/ዘመን
መጀመሪያ ላይ ከነበረው 35% በ2000ዎቹ ወደ 4% ዝቅ
ብሏል፡፡ ባለፈው ሩብ ምዕተ ዓመት የተሰራውን ጥፋት ለማካካስ
ኢትዮጵያ በሚሊኒየም (2008) ግዜ ተጀምሮ የነበረውን
ጥረት በማስቀጠል በአሁኑ ወቅት የአረንጓዴ አሻራ እንቅስቃሴን
አጠናክራ ቀጥላለች፤ በአንድ ዓመት ውስጥ 4 ቢሊዮን ችግኞችን
ለመትከል በማቀድ በአንድ ጀምበር 350 ሚሊዮን
ችግኞች ተተክለዋል፡፡

ضرورة دعم الشباب

L

ዛልትኮቭስኪ(ሩስያ)| Zlatkovsky (Russia)

a necessary youth empowerment

CURZIO

، من المجتمع الفلسطيني%30 (ً  عاما29-15) يمثل الشباب
 من% 50  عاما ً( أكثر من29 ويمثل األطفال والشباب )أقل من
 الغالبية منهم يعتبرون أنفسهم محرومين في البيئة.التعداد السكاني
.االجتماعية والسياسية التي يعيشون فيها ويودون بأن تسمع أصواتهم
أشارت آخر الدراسات إلى أن تعداد الشباب سيتضاعف في العام
 قد تشكل هذه الزيادة تهديداً سكانيا ً او تهديداً على الفرص.2050
 لكن في حال أتيح للشباب فرص الحصول على التعليم.المستقبلية
 ورأوا، والمشاركة في الحياة العامة،الجيد والتمكن االقتصادي
 وإذا كان للمواطنين،أنفسهم كمواطنين منتجين ومهمين في المجتمع
 وإذا شاركوا في الحياة،الشباب فرص الوصول للتعليم واالقتصاد
 فإن، ورأوا أنفسهم أعضاء منتجين ومهمين في المجتمع،العامة
طموحهم قد يقودهم للنمو اإليجابي والديمقراطي في كل فلسطين.

 اﻟﺬي27  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ2011 ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻮ ﺣﻖ أﺳﺎﳼ أدرج ﰲ دﺳﺘﻮر
 اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺣﻮزة اﻹدارة،اﻋﺘﱪ أن »ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺎت واﳌﻮاﻃﻨني ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 وﻫﻮ اﻟﴚء اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ.« واﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﻜﻠﻔﺔ مبﻬﺎم اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم، واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ،اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 اﻟﺬي ﻣﺎزال ﻳﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ،ﺧﻼل ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
. ﻟﻜﻦ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﴩوع ﺗﺤﺪ ﻛﺜريا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ،اﻟﱪﳌﺎن
 اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن أو، ﺳﻮاء اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن،اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﰲ ﺣﻮزة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
 ﻓﻤﻦ اﳌﻔﱰض أن ﻧﺼﻞ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم،أﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين
وذﻟﻚ ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ اﻷﺳﺎﳼ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ
. ﻛام ﻫﻮ ﻣﻌﱰف ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة،اﻟﺘﻌﺒري
 ﻫﻮ أﻳﻀﺎ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﺒري ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ، اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،وﻓﻀﻼ ﻋﲆ ذﻟﻚ
.ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﺠﺘﻤﻊ دميﻘﺮاﻃﻲ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ،اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﳌﻐﺮب ﻳﺒﻘﻰ ﺻﻌﺒﺎ ﺟﺪا زﻳﺎدة ﻋﲆ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
، اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮايت ﻳﻌﺸﻦ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوي،ﻟﴩﻳﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨني ﻛﺎﻷﺷﺨﺎص ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎﻗﺔ
 وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﲇ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت. اﻟﺦ،اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺋﻴﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺸﻐﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﰲ آﻟﻴﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪأ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ
.اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ﻓﺎﻟﺸﺒﺎب اﳌﻐﺮيب ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺤﻘﻪ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺔ واﻟﺘﺒﺎدل،وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا
 وذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺨﺮاﻃﻬﻢ ﰲ ﻧﴩ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﳌﺪوﻧﺎت
 ﻋﱪ ﺗﺒﺎدل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮاﻃﻨﺔ وﺧﻠﻖ إﻋﻼم ﺑﺪﻳﻞ ﻛﺎﻹذاﻋﺎت،ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﴩﻫﺎ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
.اﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ

لذلك من المهم االستثمار في الشباب ليتمكنوا من بناء الحاضر
والمستقبل.

የምሥራች የትነበርክ(ኢትዮጵያ)| Yemsrach Yetneberk (Ethiopia)

)رمزي الطويل(فلسطني

Ramzy Taweel (Palestine)

Young

people aged 15-29 represent 30% of
Palestinian society and all children and young
people under 29 represent more than 50% of the
population (UNFPA 2017). The majority consider
themselves to be disenchanted by the social and
political environment in which they live and want
their voices to be heard. According to a recent study
by the same organization, the youth population will
double by 2050. An increase that may present a
demographic threat or a great opportunity for the
future. If the young citizens of tomorrow have quality
access to education and economic opportunities, if
they participate in public life and see themselves as
productive and valuable members of society, then
their potential could lead to positive democratic
growth for the whole of Palestine.

SAAD JALAL

Établissement public
L’homme : « C’est par là. »

) شابايت (سويرسا- انهم صغار جدا ً ليفهموا الدكتاتورية

Chappatte (Switzerland)

It is therefore essential to invest in today’s youth,
so that they can build the present and the future of
society.

Partout dans le monde des organisations non
gouvernementales et des citoyens travaillent à la construction
d’une culture de paix. En favorisant le dialogue entre les cultures
et les croyances, elles permettent une meilleure compréhension
mutuelle et participent à la réduction de la violence.
*thèse défendue dans le rapport 2013
du Human Security report Project.
DAHDOUH

SAAD JALAL

Média public

 سأموت من أجل، “ عندما أكرب:الطفل عىل الجهة اليسار
 “ وأنا سأموت من أجل: الطفل عىل الجهة اليمنى. ”:فتح
) كرول(بلجيكا- ”حامس

The kid on the left side:
“When I grow up, I’ll die for Fatah”
The one on the right side : “Me for Hamas”
Kroll (Belgium)

)محمد سباعنة (فلسطني

Mohammad Sabaaneh (Palestine)

RIHAM

Les désignations employées dans les contenu de cette exposition et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’UNESCO aucune prise de
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les idées et les opinions
exprimées sont celles des auteurs ; elles ne reflètent pas nécessairement les points de vue ni de l’UNESCO ni de l’UE et n’engagent en aucune façon l’Organisation.

ትጂርድ ሮያርድስ(ኔዘርላንድስ)| Tjeerd Royaards (The Netherlands)

Panneaux_Tsawar_BAT.indd 4
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• 7 panneaux
• 1 livret
• 1 expo en circulation
• Prise en charge de
l’itinérance : Ciné
Droits Libres
• Langue : français

• 11 panneaux
• 1 livret
• 1 expo en circulation
• Prise en charge de
l’itinérance : Tâche
d’encre
• Langue : français

Tous migrants !

ብርሃኑ ክንዱ(ኢትዮጵያ)|
Birhanu Kindu (Ethiopia)

ወይኔ፣ ሱናሚ!
ዜና(ኢትዮጵያ)| Zena (Ethiopia)

• 10 panneaux
• 1 livret
• 1 expo en circulation
• Prise en charge de
l’itinérance : IICBAUnesco
• Langues : ahmarique,
anglais

06/04/2017 08:10

• 10 panneaux
• 1 livret
• 5 expos en circulation
• Prise en charge de
l’itinérance : Institut
Français de Rabat,
Médias et Culture
• Langues : français,
arabe

) هال (الواليات املتحدة االمريكية-  شاب عاطل عن العمل-شاب موظف

Hall (USA)

• 12 panneaux
• 1 livret
• 1 expo en circulation
• Prise en charge
de l’itinérance :
Talmer Institute for
Community Education
• Langues : français,
anglais

CANADA

ISRAËL

MEXIQUE

TUNISIE

Dessinons la paix
et la démocratie

Dessinons la paix
et la démocratie

Dessinons la paix
et la démocratie

Dessinons la paix
et la démocratie

צדק חברתי
ועוני

العدالة االجتماع ّية
والفقر

Martirena ( كوبا/ )קובה

 אך אחוז,ישראל היא מדינה מודרנית ומפותחת
העוני בה הוא מן הגבוהים במדינות החברות בארגון
.) (ארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלייםOECD-ה
)54%( המגזרים החשופים ביחותר לעוני הם הערבים
 שתי האוכלוסיות מונות מספר רב.)59%( והחרדים
 ניתן למנות גם משפחות.של משפחות מרובות ילדים
 אין זה נדיר לראות בישראל.הוריות וניצולי שואה-חד
אנשים בגיל השלישי שעדיין עובדים כדי להשלים
₪ 1,622 הכנסה בנוסף לקצבה שהמדינה מקצה בסך
 שליש מהילדים בישראל סובלים מחוסר ביטחון.לחודש
 קצבאות הביטוח הלאומי, תשלומי ההעברה.תזונתי
והמס הפרוגרסיבי על ההכנסה אינם מספיקים כדי

Expo-MontageOK.indd 2

• 11 panneaux
• 1 livret
• 1 expo en circulation
• Prise en charge de
l’itinérance : Vision
Diversité
• Langue : français

Retour sommaire

08/09/2018 14:38

• 13 panneaux
• 1 livret
• 1 expo en circulation
• Prise en charge de
l’itinérance : Tâche
d’encre
• Langue : français

Avi Katz ( إرسائيل/ )ישראל

 מבקר המדינה.להילחם ולצמצם את העוני בישראל
 הממשלה נשענת על,ציין שבהיעדר מדיניות הולמת
 המתקשים,הארגונים הלא ממשלתיים ועל העיריות
 במהלך בהצבעה על התקציב:להתמודד עם המצב
 הכנסת דחתה הצעה להגדיל את,לקראת השנה החדשה
 מן האנשים שזכו40%- אף ש,מספר זכאי הדיור הציבורי
לדירות כאלה יצאו בפועל ממעגל העוני ולא פנו עוד
 אנשים עם מוגבלויות, בשנים האחרונות.לשירותי רווחה
פתחו במאבק ציבורי כדי לדרוש העלאה בקצבה
 לחודש ואינה מספקת₪ 3,272 -החודשית שנקבעה ל
11- ישראל מדורגת במקום ה, יחד עם זאת.את מחייתם
!בדירוג האושר הבינלאומי של האו”ם

Kichka ( إرسائيل/ )ישראל

 الشعب يطالب بعدالة اجتماعية:الفتة رئيسية
.. العرب واليهود يطالبون بعدالة اجتماعية..بي� إرحل
الفتات ي
 ب ي:صغ�ة
. الشعب لم يعد يحتمل..أعيدوا جلعاد شاليط
 جادة روتشيلد:الفتة الشارع
 أيلول ف� أ:عنوان الصحيفة
 التصويت لصالح دولة فلسطينية:االمم المتحدة
ي
 ال ف:نتنياهو
تهم� خيام االحتجاج! ف
.يهم� فقط التصويت ف ي� خيمة العم سام
ي
ي

 لكنّ معدّ ل الفقر فيها من أعل،إرسائيل هي دولة حديثة ومتطوّرة
 أ.)OECD( والتنمية
المعدّ لت ي ف
�ال شك
ّب� دول منظّمة التعاون القتصادي
الم�مّ ي ف
) واليهود ت ف54٪( فترصّرًا من جرّاء هذا الوضع هم العرب
)ت� (الحريديم
 وهما المجموعتان السكّانيّتان اللتان فيهما عائالت كث�ة أ،)59٪(
 إضافة،الولد
ي
يف
 من يغ� النادر أن.والناج� من المحرقة النازيّة
إىل عائالت أحاديّة الوالديّة
 حيث تدفع،أشخاصا ف ي� سنّ متقدّ مة ما زالوا يعملون من أجل البقاء
نرى
ً
الطفال من انعدام أ
يعا� ثلث أ
ف
ً 1،622 لهم الدولة
المن
 ي.شيكال شهريًّا فقط
أ
الوط� ف
ف
مخصصات ي ف
و�يبة
�التأم
 ل ب.�الغذا
ّ ،تعت� المدفوعات التحويليّة
ّي
ّي
ف
 أكّد مراقب الدولة حقيقة.الدخل التصاعديّة كافية للحدّ من الفقر ي� إرسائيل
� تعتمد الحكومة عل المنظّمات يغ،أنّه ف ي� ضوء عدم وجود سياسات مالئمة
ت
 خالل:ال� تجد بنفسها صعوبة ف ي� التأقلم مع الوضع
الحكومية والبلديات ي
 رفضت السلطات تخصيص المزيد من،2019 التصويت عل يم�فانيّة عام
أ
المبالغ لزيادة الإسكان
 من الشخاص الذين حصلوا40٪ ّ عندما تقرر أن،�الشع
ّبي
عل شقق من هذا النوع قد خرجوا بالفعل من دائرة الفقر ولم يتوجهوا ثانية إىل
أ
ف
خ�ة بدأ ذوو الحتياجات الخاصة بخطوات
 ي� السنوات ال ي.الخدمات الجتماعيّة
 ً ت3،272 تصعيدية من أجل رفع مخصصاتهم الشهرية البالغة
وال� ل
شيكال ي
تحتل إرسائيل المرتبة الحادية ش
ّ ، ف ي� الوقت ذاته.تكفي احتياجاتهم
ع�ة ف ي� جدول
ترتيب السعادة الصادر عن أ
!المم المتّحدة
 משרד הכלכלה מודדים את שיעורי העוני... תראה
 وزارة االقتصاد تقيس مستويات الفقر...انظر

 أ/ )ארגנטינה
ال ي ف
Langer (�رجنت
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L

a lucha por conquistar los derechos de las
mujeres ha estado plagada de batallas morales y
corporales que buscan romper los estereotipos
y prejuicios arraigados en nuestra sociedad; sin
embargo, aún se nos anima a elegir carreras
profesionales u ocupaciones tradicionalmente
asociadas a un género específico.
La igualdad de género no implica que las mujeres
y los hombres son idénticos, sino que sus
derechos, responsabilidades y oportunidades no
deben establecerse por pertenecer a un género
determinado.
Por ello, desde hace ya varias décadas, surgió el
feminismo, un movimiento que persigue cambios
colectivos y cuestiona —mediante lo político y
lo cultural— la asignación de roles para que los
derechos, que por costumbre han sido reservados
para los hombres, sean reconocidos y aplicados
para las mujeres.
Las teorías sociales y prácticas políticas como
el feminismo visibilizan la violencia de género y
permiten actuar en consecuencia. Así, a mediados
de la década de los sesenta comenzó a utilizarse
el término “feminicidio” para denunciar los
asesinatos cometidos deliberadamente contra
mujeres por causa de su condición de género. En
México, se cometen 7 feminicidios al día. Por ello,
es necesario fomentar el empoderamiento de la
mujer, reconocer su libre toma de decisiones y
hacer que la sociedad transforme las estructuras
que refuerzan y perpetúan la violencia de género.

Boligán (México / Mexico)

“Not one more”
Alarcón (México / Mexico)

The struggle for women rights has been plagued

“¡Soy feminista! Fueron mi
padre, mi hermano y mi esposo
quienes me lo dijeron.” / “I am a
feminist! My father, my brother
and my husband told me so.”
Willis from Tunis
(Túnez / Tunisia)

with moral and physical battles aiming to break
down stereotypes and prejudices rooted in our
society. However, we are still encouraged to choose
careers or occupations traditionally associated with
specific gender roles.
Gender equality does not mean that women and men
are identical, but that their rights, responsibilities
and opportunities should not be established
because they belong to a particular gender.
For this reason, for several decades now, feminism
has emerged: this movement pursues collective
changes and questions —politically and culturally—
the assignment of roles so that the rights that have
usually been reserved for men can be recognized
and applicable to women.
Social theories and political practices such as
feminism make violence against women visible and
allow us to provide a suitable response.
Thus, in the mid-1960s, the term
“femicide” began to be used in order
to denounce deliberate murders of
women because of their gender. In
Mexico, 7 femicides are committed
every day. It is therefore necessary to
promote women’s empowerment, to
recognize their free decision-making
and make society transform the
structures that affirm and perpetuate
violence against women.

Riber (Suecia / Sweden)

8

• 11 panneaux
• 1 livret
• 1 expo en circulation
• Prise en charge de
l’itinérance : CET/
Matach
• Langues : hébreu,
arabe

• 11 panneaux
• 1 livret
• 3 expos en circulation
• Prise en charge de
l’itinérance : Museo
Memoria y Tolerencia,
Reinserta, Diseña el
cambio
• Langues : espagnol,
anglais

• 9 panneaux
• 1 livret
• 2 expos en circulation
• Prise en charge de
l’itinérance : IADH
(jeunes), OMCT
(prison)
• Langues : français,
arabe
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Actions et bilan pédagogiques
en France
Des rencontres avec des dessinateurs de
presse en milieux scolaire et carcéral
Pour prolonger le travail sur ses supports pédagogiques, Cartooning 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, répond 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.

••• En milieu scolaire
Pour l’itinérance et l’exploitation des kits 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 300 jeux
d’expositions à travers toute la France. Grâce à ces partenaires
relais, les expositions de Cartooning for Peace touchent chaque
année davantage de collèges et de lycées.

••• En milieu carcéral
Depuis 2015, Cartooning for Peace bénéficie du soutien du Ministère 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. Cartooning for Peace propose aux détenus, dans les espaces dédiés, des
visites des expositions itinérantes et des rencontres avec des
dessinateurs de presse.

••• Avec les jeunes sous main de justice

Xavier Gorce (France) en atelier avec la PJJ.

jeunes âgés de 16 à 18 ans découvrent la pluralité 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. A l’issue de la première année,
une exposition dont les dessins sont choisis par les jeunes participant aux ateliers a été créé sous le nom de « bulle en bulle ».
Des formations pour les professionnels de la PJJ sont organisées
avec le soutien de la DRAC et du fonds du 11 janvier à destination de directions départementales (91,93,92, 75 et 78) afin de
les sensibiliser au dessin de presse. Un livret permettant de s’approprier le dessin a été créé et distribué à l’occasion de chaque
formation pour les accompagner.

••• Partenariat avec la Ville de Vaulx-enVelin - février - juin 2019
Dans le cadre du plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme
et les discriminations, la ville de Vaulx-en-Velin et Cartooning
for Peace s’associent pour proposer des ateliers pédagogiques
sur le temps périscolaire des enfants. Après la formation des
professeurs et des animateurs de la ville, 10 ateliers-rencontres
sont mis en place durant lesquels les jeunes bénéficiaires sont
sensibilisés au dessin de presse et aux grandes thématiques citoyennes. Une conférence de restitution est organisée avec Kristian (France) et Plantu le 12 juin avec des jeunes ayant participé
aux ateliers.

5
© Thierry Chassepoux et Laurent Cernio

Depuis 2018, Cartooning for Peace propose aux mineur.e.s sous
main de justice des ateliers- rencontres avec des dessinateur.
rice.s de presse, pour lesquels l’association a reçu le prix 2019
d’Education aux Médias et à l’Information des Assises du Journalisme, dans la catégorie hors école. En 2019, l’association a
proposé une formation à tous les professionnels de la PJJ et a
lancé une nouvelle série d’ateliers.

••• La Protection judiciaire de la
jeunesse, ateliers et formations,
janvier - décembre 2019
Depuis 2018, Cartooning for Peace propose aux mineur.e.s sous
main de justice des ateliers- rencontres avec des dessinateur.
rice.s de presse. A travers l’exposition « Tous migrants ! », ces
• 22

François Hollande, Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin et Plantu.

Retour sommaire

Pédagogie par
le dessin de presse
© Thierry Chassepoux
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••• Opération des sets de plateau,
Semaine de lutte contre le racisme
et l’antisémitisme à l’école,
18 - 24 mars 2019, Département
du Tarn et Garonne
À l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le
racisme et l’antisémitisme, la DSDEN et la Ligue de l’enseignement de l’Académie de Toulouse se sont associés à Cartooning
for Peace et la MGEN pour proposer une action en direction des
collèges publics du département.

Conférence avec Plantu et Kristian.

••• 30e semaine de la presse et des
médias à l’école, 18 - 23 mars 2019

20 000 sets de plateaux de cantine ont ainsi été imprimés avec
des dessins de Kichka (Israël), Chedly Belkhamsa (Tunisie) et
Krauze (Royaume-Uni).

5

NOTRE COLLÈGE PARTICIPE À LA

Pour le lancement de cet événement dont l’affiche est réalisée
par Boligán (Mexique), Cartooning for Peace présente l’exposition « Décoder les étoiles » le 11 mars au siège de l’UNESCO et
concentre ses interventions en milieu scolaire et carcéral :
• Intervention du dessinateur Z (Tunisie) au Lycée Marie Curie
de Nogent sur Oise
• Intervention de Xavier Gorce (France) à la prison de la Santé
• Intervention de Z à la Fondation Jean Jaurès auprès du Collège
Jacques Prévert de Bourg sur Gironde
• Intervention de Z à la prison de la Santé
• Interventions de Wiglaf à la Maison d’Arrêt d’Epinal

5

Affiche semaine contre racisme 2019.

Quatre sets ont été imaginés, assortis d’une question pédagogique 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.

••• Les enfants pour la Paix, hôtel de
Pessac, 25 - 27 mars 2019 &
hôtel de ville de Paris, 28 juin 2019
Affiche par Boligán (Mexique).

Retour sommaire

Dans le cadre de l’opération « Les enfants pour la paix », l’exposition Cartooning for Peace « Dessine-moi la guerre » est présentée à l’hôtel de Pessac à Bordeaux pour les Assises pédagogiques
du Centenaire de la Première Guerre mondiale. L’exposition produite est composée de 10 panneaux éclairant les grands thèmes
• 23

••• Le Conseil départemental du
Maine et Loire (49)

5

Les enfants pour la paix.

de la guerre (les chefs de guerre, les combattantes, les armes
chimiques …) par les regards croisés des dessinateurs de presse
de 1914 à nos jours. Elle questionne ainsi la place du dessinateur
dans les conflits en comparant le rôle des dessinateurs propagandistes de 1914 aux dessinateurs journalistes et critiques
d’aujourd’hui.

Depuis 2017, Cartooning for Peace et le département du Maine
et Loire proposent des ateliers pédagogiques par le dessin de
presse aux collégiens du département, notamment en milieu
rural. Intitulée « Aux dessins, collégiens ! », l’opération cette année compte 250 élèves de 8 collèges qui ont été sensibilisés
au métier de dessinateur de presse et aux grandes thématiques
citoyennes tout en découvrant l’exposition « Dessins pour la
paix » . Après ces moments d’échanges, la conférence annuelle
de restitution se déroule à Angers le 11 juin et réunit tous les
collégiens bénéficiaires des ateliers. Animée par les dessinateurs
de presse Z (Tunisie) et Red! (France), la conférence est l’occasion d’approfondir les notions abordées pendant l’année et de
poursuivre le dialogue initié entre dessinateurs et élèves.

5

L’exposition est également présentée à l’occasion de la remise
du prix du concours à l’hôtel de ville de Paris le 28 juin 2019
avec les ateliers pédagogiques de Mykaïa et Kam.

••• Le Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis (93)
Depuis 2015 et dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis, 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 » et « Tous migrants ! » par les élèves de 12 établissements sélectionnés
en concertation avec notre partenaire.
• 12 ateliers de 2h dans les classes avec les dessinateurs de
presse internationaux
• Conférence-débat avec Ali Jamshidifar (Iran), Kichka (Israël),
Plantu (France) et Lassane Zohoré (Côte d’Ivoire)

5

Boz (France) en atelier pour le CD 49.

••• Les images de la diversité :
des dessins de presse pour débattre
des enjeux de la planète
La Fédération Léo Lagrange, en partenariat avec Cartooning for
Peace, propose un nouvel outil pédagogique: « Les images de la
diversité : des dessins de presse pour débattre des enjeux de la
planète ».

© Nicolas Moulard

Dans son projet éducatif « Pour comprendre et changer le
monde », la Fédération Léo Lagrange expose les principes de son
action éducative : éveiller les consciences, développer les capacités de chacun.e à penser le monde dans lequel il.elle évolue et
à y exercer son esprit critique.

Vue de la conférence pédagogique.
• 24

Convaincue de l’importance de sensibiliser au mieux ses publics,
la Fédération Léo Lagrange s’est associée à Cartooning for Peace
afin d’élaborer un support pédagogique qui suscite le débat à
partir du dessin de presse.
Cette année, la deuxième édition de ce jeu est composée
de 49 dessins de presse qui sont autant de portes d’entrée
pour créer le débat autour des enjeux environnementaux
(la première en 2018 abordait le sexisme et l’homophobie).
L’objectif est de réfléchir individuellement et collectivement à
Retour sommaire

Pédagogie par
le dessin de presse
la place de chacun.e en tant que citoyen.ne dans la lutte contre
le réchauffement climatique, contre la pollution et pour la
préservation de la biodiversité.

intégrer les actions pédagogiques de Cartooning for Peace tout
en donnant à l’association la possibilité de toucher un nouveau
public scolaire dans les pays des dessinateur.rice.s formé.e.s.

À travers cette nouvelle édition des « images de la diversité », la
Fédération Léo Lagrange donne ainsi l’opportunité aux enfants
(à partir de 8 ans), aux ados et aux jeunes de développer leur
esprit critique et de prendre conscience de leur capacité d’agir,
afin de prendre part de façon active à une société plus égalitaire
et respectueuse de l’environnement.

5

Afin de faciliter la prise en main de ce nouveau jeu et d’accompagner le geste éducatif, un livret pédagogique permet aux
animateur.rice.s de mieux se saisir des différentes thématiques
liées à la question de l’écologie: le réchauffement climatique,
l’épuisement des ressources naturelles, les menaces sur la biodiversité, etc. L’ensemble des structures Léo Lagrange accueillant
des publics élémentaires, ados et jeunes ont reçu un exemplaire
de ce nouvel outil pédagogique.

5

Kap (Espagne) à la formation.

••• Création d’un outil pédagogique en
partenariat avec le Ministère des sports
Créé par le pôle ressources nationales « sport, éducation, mixités, citoyenneté » en partenariat avec la fondation du Camp des
milles et Cartooning for Peace, ce nouvel outil pédagogique permet aux futurs acteurs et actrices du milieu sportif d’appréhender les enjeux liés à la prévention et à la lutte contre toutes les
formes de discriminations.

5

Couverture images de la diversité.

••• Formation des dessinateur.rice.s à
la pédagogie Cartooning for Peace
5 - 6 décembre 2019
Cartooning for Peace a organisé les 5 et 6 décembre à la fondation Jean Jaurès la formation annuelle à la pédagogie de Cartooning for Peace, à destination des dessinateur.rice.s de presse
internationaux, membres du réseau : Cristina (Portugal), Kap (Espagne), l’Andalou (Algérie), Lars Refn (Danemark) et Nardi (Italie).
Deux jours d’atelier ont permis de former les dessinateur.rice.s
aux ateliers-rencontres dans les écoles et les prisons, comprenant un temps d’échange des bonnes pratiques avec des dessinateur.rice.s de presse déjà formés à la pédagogie. Cette formation permet aux dessinateur.rice.s participant.e.s de pouvoir
Retour sommaire

Camp des milles - Marco de
Angelis / Cartooning for Peace.

Affiche Camp des milles.

en Quelques chiffres
ANNÉE
Nombre
d’établissements
scolaires
Nombre d’élèves
sensibilisés
Nombre d’ateliers
organisés
Nombre
d’établissements
pénitentiers
Nombre de
détenus sensibilisés
Nombre d’ateliers
organisés

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
500

1 500

1 500

1 500

200 000

500 000

500 000

500 000

50

80

125

130

20

20

50

20

160

200

300

450

20

25

62

45
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Actions et bilan pédagogiques
à l’international
••• Lancement du programme « Dessinons
la paix et la démocratie » en Israël
20 - 22 janvier 2019

tion « Dessine-moi la paix », visible jusqu’au 24 mars 2019 et
qui a précédemment dans les écoles partenaires. L’exposition
est complétée d’une sélection de dessins de presse réalisés par
les élèves des commissions scolaire Marguerite-Bourgeoys et de
la Capitale qui ont pris part aux ateliers-rencontres dans le cadre
« Dessinons la Paix et la Démocratie » de janvier à mars 2019.

5

Cartooning for Peace est heureuse d’annoncer le lancement de
son programme « Dessinons la paix et la démocratie » en Israël.
En partenariat avec l’ONG israélienne CET (Center for Educational Technology), Cartooning for Peace organise une session de
formation les 20 et 22 Janvier 2019.
La formation est l’occasion pour la vingtaine d’enseignants
d’écoles de la région de Tel-Aviv et de Jérusalem, d’acquérir les
outils de base pour aborder le dessin de presse, et pour les dessinateurs d’être formés à l’intervention en milieu scolaire. Les dessinateurs israéliens Avi Katz, Michel Kichka, Shay Charka, Uri Fink,
Yonatan Wachsmann et Nusko prennent part à la formation.
Pour l’occasion, une exposition et un livret pédagogique ont été
spécialement conçus de sorte à refléter les aspirations et les
préoccupations de la jeunesse israélienne, et ce en étroite collaboration avec le CET. Cette formation se veut le point de départ
du lancement d’ateliers-rencontres qui se tiennent durant l’année. En avril, les ateliers-rencontres sont animés par les dessinateurs Uri Fink, Shay Charka, Yonatan Wachsmann, Avi Katz avant
d’organiser une conférence en novembre.

5

Les dessins réalisés dans le cadre de l’opération par les élèves.

••• Des nouveaux ateliers en prison
en Tunisie - avril 2019
Les ateliers en Tunisie, organisés en partenariat entre Cartooning
for Peace et l’Organisation Mondial Contre la Torture (OMCT)
se poursuivent, toujours dans le cadre du développement des
activités auprès du public carcéral.
Mis en place dans le cadre du programme « Dessinons la paix et
la démocratie », soutenu par l’Union Européenne depuis 2016,
les ateliers sont un moment d’échange entre les animateurs,
les dessinateurs et les détenus. Des dessinateurs tels que Willis
from Tunis, Needall et Dlog ont pu présenter leur travail aux detenus des prisons de Borj El Amri, Mguira, Manouba, Mornaguia,
Mornag et Mourouj.

Formation en Israël.

••• « Les jeunes disent la paix »,
Musée de la civilisation à Québec
20 - 24 mars 2019
Dans le cadre de la Journée mondiale de la francophonie, plus de
200 jeunes de Montréal et de Québec célèbrent, par le dessin de
presse, le théâtre, le chant choral, le slam, la chanson, la danse
et la musique, leur volonté de Paix au Musée de la Civilisation
à Québec. Ils réfléchissent aussi, dans une expérience innovante
de simulation diplomatique de l’ONU, aux grands enjeux mondiaux qui menacent la paix. Cet événement inaugure l’exposi• 26

Durant ces ateliers sont effectivement abordés, entre autre, le
métier du dessinateur de presse, mais également la liberté d’expression et l’importance de l’analyse de l’image. Une façon de
les sensibiliser aux droits de l’Homme et au travail de l’esprit critique. C’est aussi l’occasion pour les détenus de s’interroger sur
certains sujets de société comme l’immigration, avec l’aide des
panneaux de l’exposition « Dessinons la paix et la démocratie »,
présentée au sein de la prison.

••• Poursuite des ateliers pédagogiques
au Mexique, jusqu’en avril 2019
Grâce à une belle collaboration avec CartónClub, Reinserta,
Diseña el Cambio et les dessinateurs de presse associés au programme, de nombreuses rencontres ont lieu dans les établissements pénitentiaires et les écoles de l’Etat de Mexico. De septembre 2018 à avril 2019, les dessinateurs Chubasco, Cam de la
Fu, El Fer, Manjarrez, Jorge Penné ont l’opportunité de présenter
Retour sommaire

Pédagogie par
le dessin de presse
Les actions se déploient de la sorte : tout d’abord, comptant
sur le talent des dessinateur.rice.s éthiopien.e.s participant.e
au projet, Elias Areda, Henok Demessie, Birhanu Stehay Roman
Tadesse, Alex Teferra, Yemi Yetneberk Bitewded Zelalem, les
partenaires élaborent des outils pédagogiques qui servent aux
publics scolaires.

5

Jorge Penné et Cam de la Fu en atelier.

Les 7 et 8 octobre 2019, les partenaires co-animent une formation à l’attention d’une trentaine d’enseignants et des 7
dessinateurs et dessinatrices de presse à l’AEF. Elle permet de
présenter la pédagogie de Cartooning for Peace, mais également
de créer des synergies entre les parties pour préciser ensemble
le projet pédagogique. Une fois formés, les enseignants réalisent
un travail pédagogique auprès de leurs élèves avant d’accueillir
dans les classes les dessinateurs pour des sessions de rencontre
de 2 heures entre octobre et décembre 2019.

leur métier et de débattre des sujets traités dans les supports
pédagogiques créés pour l’occasion. De riches moments de débat, de partage et de pratique du dessin avec les participants
qui contribuent pleinement à la reconnaissance du métier de
dessinateur de presse, l’éducation aux médias et à la promotion
de la liberté d’expression, dont Cartooning for Peace et ses partenaires sont porteurs.

Le 7 octobre, l’Alliance Ethio-Française accueille également le
grand public pour une conférence sur le rôle du dessin de presse
dans nos démocraties, modérée par la correspondante du journal Le Monde à Addis Abeba, Emeline Wuilbercq.

En Éthiopie, Cartooning for Peace s’associe à l’International
Institute for Capacity Building in Africa de l’UNESCO (IICBA/
UNESCO), le ministère de l’Education éthiopien, l’Alliance
Ethio-Française (AEF), l’Ambassade de France en Ethiopie et
auprès de l’Union africaine et les dessinateur.rice.s de presse
éthiopien.ne.s, pour développer un panel d’activités qui allient
les compétences et les volontés des partenaires à construire un
projet original d’éducation à la paix, aux médias et à l’information par le dessin de presse.

par l’Union européenne (2016-2019) et mis en œuvre dans 9
pays par Cartooning for Peace et ses partenaires

••• Restitution du programme
« Dessinons la paix et la démocratie »
••• Lancement du programme « Dessinons
au Forum mondial de la Démocratie
la paix et la démocratie » en Éthiopie 6 - 8 novembre 2019
7 - 8 octobre 2019
Le programme « Dessinons la paix et la démocratie », financé

Ce projet prend racine dans la participation de Cartooning for
Peace à la journée mondiale de la liberté de la presse (World Press Freedom Day organisé par l’UNESCO) de mai 2019 et
s’inscrit dans une perspective de partenariat à long terme entre
les différents partenaires.

5

Prend fin mi-décembre. A cette occasion, Cartooning for Peace
organise une restitution du travail réalisé dans le cadre du programme et enclenche une réflexion collective d’avenir au service de la liberté d’expression et de celles et ceux qui en sont
les baromètres. Ce cycle de conférences ouvertes au public se
tient le 6 novembre 2019 et alterne entre temps de restitution
des résultats, échanges entre professionnels et réflexion collective tournée vers l’avenir, autour des deux dimensions du programme :
• Le plaidoyer pour la reconnaissance de l’importance du métier de dessinateur•trices de presse dans le débat démocratique et le soutien à apporter à ces défenseurs de la liberté
d’expression et des droits fondamentaux avec la rencontre
« Ne tirez pas sur le la dessinateur•trice de presse ! État des
lieux et solutions pour le soutien aux dessinateurs•trices de
presse ». Intervenant.e.s : Terry Anderson, directeur exécutif - Cartoonists Rights Network International (CRNI), Laura
Bretea, responsable politique, Gouvernance Démocratique Commission européenne (DG DEVCO), François Croquette,
ambassadeur pour les Droits de l’Homme, République française, Xavier Gorce (France), dessinateur de presse, Ricardo
Gutiérrez, secrétaire général - Fédération Européenne des
Journalistes (FEJ) et Pedro X. Molina, dessinateur de presse
(Nicaragua). Modération : Patrick Chappatte (vice-président
de la fondation Cartooning for Peace) et Sylvain Platevoet.

La formation en Éthiopie avec dessinateurs, professeurs et partenaires.

Retour sommaire
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Participation à des séminaires sur l’Éducation
aux Médias et à l’Information - septembre 2019

5

Dlog et Needall (Tunisie).

• L’éducation aux médias et à l’information, à la citoyenneté
et à la solidarité internationale avec la rencontre « La place
du dessin de presse au sein de l’EMI et de l’ECSI à travers
le monde ». Intervenant.e.s : Myriam Charbit, directrice de
l’Education civique et du Vivre-ensemble, Centre de technologie éducative (CET, Israël), Anne Kaboré, responsable
du pôle Débats/formations/publications - EDUCASOL et
Mykaïa (France, Tunisie), dessinateur de presse, membre du
réseau Cartooning for Peace. Modération : Tjeerd Royaards
(Pays-Bas) et Lisa Serero.

« Est-il encore possible de rire ? », atelier au Forum
Média & Développement, 11 décembre 2019
À l’occasion de ses 30 ans, CFI, l’agence française de développement des médias, organise le Forum Média & Développement
les 11 et 12 décembre et convie Cartooning for Peace à l’atelier
- débat « est-il encore possible de rire ? ». L’atelier réunit les dessinateurs de presse Mykaïa (France) et Constant Tonakpa, Isam
Uraiqat, rédacteur en chef jordanien du journal satirique Alhudood et Vladimir Vasak, journaliste à Arte, comme modérateur.

À l’invitation de l’UNESCO, Cartooning for Peace participe en tant
qu’expert les 12 et 13 septembre aux réunions pour la conception
du manuel d’éducations aux médias et à l’information à Belgrade
(Serbie) et l’association a également pris part à la MIL Week organisé les 24, 25 et 26 septembre à Göteborg (Suède). Cartooning
for Peace y a présenté son programme EMI «Dessinons la paix et
la démocratie», avec le dessinateur Needall (Tunisie).

••• Réalisation de vines Côte d’Ivoire
En Côte d’Ivoire, le programme cible le phénomène des adolescents
et des jeunes dits « microbes », en partenariat avec Interpeace et
Indigo Côte d’Ivoire. Les dessinateurs de presse, Willy Zekid, Lassane Zohoré, Jihel et Fletcho, sont formés aux techniques d’animation participative d’Indigo Côte d’Ivoire et animent, aux côtés
des éducateurs, des ateliers de dialogue et de facilitation avec les
jeunes. Le dessin de presse est utilisé à la fois comme un catalyseur pour débloquer la parole des jeunes et comme un moyen
d’expression de leurs réalités. A l’issue de ce travail de facilitation,
une boîte à images permet de poursuivre la compréhension du
phénomène au sein d’autres groupes et la réalisation de petits
films animés d’engager une campagne de sensibilisation auprès
des médias et du grand public sur le phénomène. Découvrez les
animations réalisées à partir des dessins de presse produits durant
les ateliers sur le site de Cartooning for Peace.
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 telier pédagogique avec le dessinateur Marto
A
avec CFI, 20 décembre 2019
CFI met en oeuvre le projet « MédiaSahel » en collaboration
avec l’Agence Française du Développement (AFD) et des partenaires des pays participants. Sensibles à la force pédagogique
du dessin de presse et au travail de l’association, CFI a fait appel
à Cartooning for Peace (CFP) pour organiser un atelier conjoint
d’Education aux Médias et à l’Information au Burkina Faso. Le
dessinateur Marto, qui a précédemment pris part au programme
« Dessinons la paix et la démocratie » financé par l’Union européenne, a donc brillamment co-animé un atelier en compagnie
d’un journaliste burkinabè. Le dessinateur avait animé un atelier
pédagogique dans le cadre du festival Cocobulles 2019.
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en Quelques chiffres
NOMBRE DE…

Marto (Burkina Faso) à l’atelier pédagogique.
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2019

TOTAL PROGRAMME
(fin 2019)

Formations
2 (Israël, Éthiopie)
10
Dessinateurs formés
14
57 (dont 6 femmes)
Professionnels formés
46
154 (dont 87 femmes)
49 (Canada, Éthiopie, Israël,
Ateliers en milieu
88
scolaire
Mexique, Palestine, Tunisie)
Ateliers en milieu
15 (Tunisie, Mexique)
35
carcéral
Bénéficiaires en
1 158
2 599
milieu scolaire
Bénéficiaires en
206
609
milieu carcéral
Retour sommaire

Soutien aux
dessinateur.rice.s
de presse
menacé.e.s
Une stratégie
de soutien
en développement
Cartooning for Peace tente d’apporter un soutien et une visibilité aux dessinateur.rice.s menacé.e.s et empêché.e.s d’exercer
librement leur métier. Par cette mission, l’association s’affirme
comme une organisation soucieuse de défendre la liberté d’expression lorsque son atteinte présente un lien direct avec le dessin de presse. Le ou la dessinateur.rice 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.
En 2019, Cartooning for Peace a identifié plus d’une quarantaine de cas d’alertes. De natures différentes, ces alertes
n’ont pas toutes nécessité une réaction. Cartooning for Peace
a eu à s’impliquer dans 18 d’entres elles.
Cependant, la majeure partie a reflété une évolution importante
illustrée par «l’affaire du new York Times» consistant en une amplification d’une controverse lancée, parfois sciemment au sujet
d’un dessin de presse publié dans un journal ou sur les réseaux
sociaux. Une controverse provoquant des conséquences parfois
désastreuses pour le dessinateur/la dessinatrice ou le journal.
Cartooning for Peace surveille les atteintes à la liberté d’expression des dessinateurs et dessinatrices. Elle traite les cas des
dessinateurs et dessinatrices menacés, voire empêchés d’exercer librement leur métier, en documentant leurs parcours et les
problèmes auxquels ils ont été exposés, en informant et saisissant ses partenaires, et en travaillant à donner de la visibilité aux
différents cas traités.
Les alertes sont relayées par différents types de sources :
• Lorsque le ou la dessinateur.rice inquiété.e appartient au réseau de Cartooning for Peace, ou est un proche de l’association, il ou elle 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.
• Les contacts étroits avec les partenaires comme Reporters
sans frontières
Retour sommaire

Placide (France) en soutien au dessinateur Nime (Algérie).

Un formulaire « type » de suivi des alertes a été mis en place
et constitue un précieux élément de communication et de professionnalisation des pratiques de l’association. Cette année un
guide pratique pour la protection des dessinateurs et dessinatrices de presse a été édité ainsi qu’un rapport sur la situation
des dessinateurs de presse dans le monde en partenariat avec
Courrier International (voir publications).
En 2019, l’UNESCO a mentionné les dessinateurs de presse dans
la déclaration d’Addis Abeba clôturant la conférence mondiale
de la liberté de la presse du 3 mai : « Dorénavant, il s’agit de
[…] mettre en place des systèmes transparents et efficaces pour
protéger les journalistes, y compris les caricaturistes de la presse,
les artistes, les «artivistes» et autres personnes menacées d’être
attaquées pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression,
leur permettant ainsi de jouer efficacement leur rôle de chien de
garde pour le public, y compris pendant les élections ».
La collaboration avec les partenaires plaidoyer de Cartooning
for Peace s’est confirmée en 2019, 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 Protect
Defenders soutenu par l’Union européenne mais également
des organisations intervenant dans le cadre de dossiers précis.
• les organisations de protection des artistes, proposant notamment 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.
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• les associations de dessinateurs de presse telles que Cartoonists Rights Network International (CNRI), Cartoon Mouvement et l’American Association of Editorial Cartoonists (AAEC).
• Les acteurs de la diplomatie et les organisations internationales tels que le Ministère des Affaires étrangères de la république 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.

••• Fonds de soutien

En collaboration avec d’autres organisations de protection des
journalistes et des défenseurs des droits, Cartooning for Peace
aide notamment :
• des dessinateur.rice.s de presse poursuivi.e.s à prendre en
charge leurs frais de justice ;
• des dessinateur.rice.s de presse menacé.e.s à se mettre en
sécurité ;
• des dessinateur.rice.s agressé.e.s dans le cadre de leurs activités à obtenir les soins appropriés ;
• des dessinateur.rice.s de presse s’étant résolu.e.s à fuir leur
pays face aux menaces et à la répression à faire face à leurs
besoins les plus urgents.

Cam de la Fu (Venezuela).

5

De 2016 à 2019, 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 nécessitant une aide urgente dans toutes les régions du
monde. C’est grâce à ce fonds que l’association a apporté son
aide au dessinateur de presse Pedro Molina (Nicaragua), lui permettant de s’exiler avec sa famille en 2019.

La polémique, suscitée par le dessin d’António (Portugal), en
est l’élément détonateur : jugé antisémite par certains, ce dessin avait été publié début mai par le NY Times (par l’entremise
d’une agence) puis immédiatement retiré par le journal suite
aux vives et nombreuses critiques qui ont enflammé la toile.
Cartooning for Peace a condamné cette décision fâcheuse pour
la liberté de la presse et regrette les peurs qui subrepticement
s’emparent de certaines rédactions.
Comme Patrick Chappatte l’exprime très bien, « le dessin de
presse est né avec la démocratie. Quand il est menacé, la liberté
l’est aussi ».
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Cartooning for Peace aide également de nombreux dessinateur.
rice.s de presse en fournissant l’information nécessaire à leur
prise de décision, en les accompagnant dans leurs démarches, en
faisant campagne ou en se positionnant clairement face à une
atteinte à laquelle ils font face. Cela a encore été le cas en 2019.

Les alertes médiatisées
en 2019
En 2019, Cartooning for Peace a mené plusieurs actions de
communication, en concertation avec ses partenaires, afin de
faire reconnaître les dessinateur.rice.s 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 médiatisés par Cartooning
for Peace :

La disparition des dessins de presse dans l’édition
internationale du New York Times - juin 2019
Le NY Times renonce à publier, en juillet 2019, des dessins de
presse dans son édition internationale et, avec eux, ceux de Patrick Chappatte (vice-président de la Fondation Cartooning for
Peace) et de Heng après une collaboration de plusieurs années
avec ledit journal.
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© Lectrr (Belgique)

Canada : Michael de Adder licencié, une nouvelle
forme de censure ? - juillet 2019
Le contrat du dessinateur canadien Michael de Adder a été rompu par le groupe de presse Brunswick News Inc., détenteur des
journaux Times & Transcript, the Fredericton Daily Gleaner, the
Telegraph Journal et the Saint John Telegraph-Journal dans lesquels ses dessins étaient publiés depuis plus de 17 ans. La décision intervient 2 jours après la diffusion d’un dessin devenu viral
Retour sommaire

Soutien aux dessinateur.rice.s
de presse menacé.e.s
sur Internet qui représente le président Donald Trump jouant
au golf et demandant à deux cadavres s’il peut jouer au-dessus
d’eux. Ce dessin fait référence au décès d’un père salvadorien et
de sa fille, morts noyés en essayant de traverser le Rio Grande
pour entrer aux Etats-Unis en juin. Aucune raison n’ayant été
donnée à Michael de Adder par son employeur, l’hypothèse
avancée et répandue est celle d’une décision guidée par des
intérêts politiques et commerciaux du groupe appartenant à
l’homme d’affaire James K. Irving.
Les représentants de Brunswick News Inc. ont nié le lien de
cause à effet entre le dessin et la décision à deux reprises, avançant que cette dernière avait été prise de longue date et avait
pour but de remplacer M. de Adder par un autre dessinateur de
presse, Greg Perry, qui a finalement décliné l’offre.
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Pedro Molina (Nicaragua) en soutien à Musa Kart.

Pakistan : Khalid Hussain licencié de The Nation,
octobre 2019

© Michael de Adder (Canada)

Bien que distincts, les cas du NY Times et du Brunswick News
Inc, présentent des similarités qui interrogent. En effet, les deux
décisions ont été prises à la suite de la diffusion de dessins ayant
fait le « buzz » sur Internet et il est légitime de penser que ceuxci en étaient la raison, quand bien même ces décisions sont justifiées comme le fruit d’une réflexion antérieure à leur diffusion.
Et dans les deux cas, les raisons réelles de la décision ne sont pas
explicitées… La prudence et l’esprit critique sont donc nécessaires, mais la récurrence de cas similaires inquiète Cartooning
for Peace : le « politiquement correct » s’impose décidément au
journalisme et des craintes s’emparent de certaines rédactions,
quand elles ne font pas l’objet de pressions directes. Nous assistons au développement d’une censure des dessinateurs.trices
de presse, favorisée par le caractère viral de la propagation de
l’information sur Internet, et déterminée par des enjeux économiques ou politiques, principalement en Europe et en Amérique
du Nord.

Turquie : Musa Kart emprisonné et libéré
Le dessinateur turc Musa Kart a été emprisonné durant 6 mois
(avril - septembre), accusé de complicité avec une organisation
terroriste. Il a été relâché avec certains de ses collègues journalistes du Cumhuriyet en septembre. Lors du World Press Freedom Day, Cartooning for Peace a organisé une action de soutien
à sa libération.
Retour sommaire

Le dessinateur de presse Khalid Hussain a été informé par son
employeur, le journal The Nation, que ses dessins ne seraient
plus publiés jusqu’à nouvel ordre à la suite d’une pression du
gouvernement au sujet d’un dessin. La rédaction du journal
s’était initialement excusée de la publication du dessin dans
un communiqué adressé à ses lecteurs. Cela fait suite à la publication par le journal du dessin ci-dessous, le 26 septembre
2019, traitant du conflit entre l’Inde et le Pakistan au sujet de
la région du Cachemire. La représentation du Premier ministre
pakistanais Imran Khan a été considérée comme insultante pour
ce dernier et le Pakistan. Le dessinateur se défend d’avoir voulu
insulter le Premier ministre et précise avoir exprimé son opinion
sur ce dossier sensible, alors que le Premier ministre se rendait
à la tribune des Nations Unies lors de l’Assemblée Générale. Le
21 octobre 2019, les dessins de Khalid Hussain ne sont toujours
pas publiés et ce dernier est en attente d’être réhabilité, même
s’il est toujours employé par le journal.
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© Khalid Hussain (Pakistan)

Cartooning for Peace s’inquiète de la récurrence de ces cas :
une fois de plus, une rédaction d’un journal, après avoir assumé
la publication d’un dessin, se désolidarise de son auteur sous la
pression politique.
Pour rappel, le Pakistan est classé 142e sur 180 dans le classement 2019 de Reporters Sans frontières de la liberté de la presse
et a récemment pris d’autres décisions liberticides à l’encontre
de dessinateurs de presse nationaux et internationaux.
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Algérie : le dessinateur et bédéiste Nime
arrêté et condamné en sursis pour des dessins
politiques, décembre 2019 - janvier 2020
Le 11 décembre 2019, l’artiste Abdelhamid Amine, alias Nime,
est condamné à 1 an de prison, dont 3 mois fermes, par le tribunal de Cité Djamel à Oran. Arrêté le 26 novembre dans les
locaux du studio d’animation graphique Creature, qu’il a fondé,
il a été placé en détention provisoire jusqu’à son audience du
5 décembre et le matériel de l’entreprise saisi par la police. Il
a finalement été condamné le 11 décembre pour « insulte au
Président de la République et au chef d’Etat-major des armées ».

Publications
2019 en cartoons : une année noire
pour le dessin de presse
Courrier International et Cartooning for Peace s’associent pour
un dossier spécial sur la situation des dessinatrices et dessinateurs de presse dans le monde dans le numéro.
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Cette arrestation intervient immédiatement après la publication d’une série de caricatures politiques entre le 3 et le 14 novembre 2019 sur son blog. Elles s’inscrivaient dans l’esprit du
vaste mouvement de protestation de la société algérienne, le
Hirak, expression d’un mécontentement largement réprimée
par les autorités, comme l’ont déclaré Amnesty International et
Human Rights Watch, entre autres.
Annoncé par le CNLD (comité national de la libération des détenus) et confirmé par sa famille, l’artiste-bédéiste Nime a été
remis en liberté le 2 janvier 2020 après avoir purgé un mois de
sa peine à la prison d’Oran.
Bien que libre, Nime était appelé à comparaître devant la justice
le jeudi 9 janvier 2020. Ses proches espéraient l’acquittement.
Cependant, comme annoncé par le CNLD sur sa page Facebook
et comme confirmé par sa famille ce 10 janvier, le dessinateur
reste condamné à 1 an de prison avec sursis. Selon la famille, il
est également contraint à payer une amende de 20 000 dinars
algériens. Le matériel appartenant aux membres de sa société
Creature a été retourné, à l’exception de celui de Nime, le privant ainsi de son outil de travail et de ses archives.

Entre 135 000 et 140 000 exemplaires de ce numéro ont été
écoulés.

Guide pratique pour la protection des
dessinateurs et dessinatrices de presse
Réalisé avec le soutien de l’Union européenne, conçu pour les
dessinatrices et dessinateurs de presse et disponible sur le site
Internet de Cartooning for Peace, ce document réunit conseils
et informations susceptibles de guider celles et ceux qui subissent des menaces ponctuelles ou persistantes du fait de leur
métier. Ponctué de conseils, de témoignages et de liens utiles,
il met autant l’accent sur la prévention des risques que sur la
réponse à apporter
en cas de menace
ou d’atteinte.
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« 2019 en Cartoons »
paru le 19 décembre
2019. Intégré à la
revue annuelle de
l’année en dessins de
presse du monde entier, le dossier sensibilise les lectrices et les
lecteurs à la situation
de la profession aujourd’hui et aux atteintes auxquelles ont
pu faire face certains
dessinateurs et dessinatrices de presse
dans l’exercice de leur
mission en 2019.

© Nime (Algérie) - l’Élu
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Communication
Actions de communication
Campagne de dessins de presse en ligne
Cartooning for Peace organise tout au long de l’année différentes campagnes en ligne avec des partenaires institutionnels.
A l’occasion de la journée mondiale de la presse le 3 mai, l’association a en partenariat avec l’UNESCO célébré la liberté de
la presse à travers plusieurs dessins de presse du monde entier,
publiés sur les réseaux sociaux. De la même façon pour la semaine mondiale de l’Education aux Médias et à l’Information
(MIL Week, Media and Information Literacy Week), les deux entités ont proposé sur les réseaux sociaux différents dessins de
presse en lien avec le thème.
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Quelques chiffres
2018

2019

2018

2019

2018

2019

29 428
16 900
3 763

31 359
19 000
5 559

Campagne UNESCO World Press Freedom Day.

campagne UNESCO
MIL Week.

140 000 visites

sur le site en 2019
Publications partenaires

6 000 abonnés
à la newsletter
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Dans le cadre de ses missions, Cartooning for Peace a mis à disposition de ses partenaires des dessins de presse qui figurent
dans les documents officiels suivants : le rapport annuel de la
commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, du
parlement européen, de l’ONG Media Legal Defense Initiative
et de la lettre d’information de DNCA autour des Objectifs du
Développement Durable.
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Partenaires
Cartooning for Peace remercie ses partenaires
de leur précieux soutien
Union européenne

Conseil de l’Europe

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).

Le Conseil de l’Europe préconise la liberté d’expression et la liberté 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 réformes judiciaires nécessaires. Son groupe d’experts constitutionnels, 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’Hnomme par le biais de conventions inter- nationales, comme la Convention sur la prévention
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 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’appliquent plus la peine de mort.

MGEN
La Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN) est, avec
3,5 millions d’adhérents, la première mutuelle de santé de la
fonction publique en France en nombre d’adhérents et en cotisations. Elle dispose d’un réseau de 18 600 militants présents sur
le terrain, ainsi que de 9 380 salariés. Le Groupe MGEN s’est depuis toujours investi en faveur la défense des libertés fondamentales 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.

Conseil départemental du 41 - Loir et Cher
En soutien à l’ensemble des actions de Cartooning for Peace, le
conseil départemental du Loir et Cher a attribué une subvention
annuelle pour l’année 2019 à l’association.

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’articulent autour de la conception de la politique extérieure et la
coordination des relations internationales de la France ; la protection et la promotion des intérêts français à l’étranger et une
mission d’information du Président de la République et du Gouvernement sur l’évolution de la conjoncture internationale et la
situation des États étrangers.
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DNCA Finance
Cartooning for Peace et DNCA collaborent dans le cadre de la
publication trimestrielle de DNCA autour de la promotion de
l’investissement responsable et des objectifs du développement
durable.

Retour sommaire

Communication
••• 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 proposent des activités éducatives complémentaires aux enseignements 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’enseignement 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, Cartooning for Peace a remporté le Prix Spécial de La France s’engage. 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 ».

Conseil départemental du 93 - Seine St Denis
Le département, présidé par Stéphane Troussel, et Cartooning
for Peace travaillent ensemble à la diffusion de valeurs communes au sein de l’école de la République : la liberté d’expression, 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 participent 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’itinéraire 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 pédagogique « 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.

Ville de Vaulx-en-Velin
Dans le cadre de son plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, la ville de Vaulx-en-Velin s’associe à
Cartooning for Peace depuis 2019 afin de proposer des ateliers
pédagogiques à destination de jeunes publics sur le temps périscolaire. Après la formation des professeurs et des animateurs de
la ville, 10 ateliers-rencontres sont mis en place durant lesquels
les jeunes bénéficiaires sont sensibilisés au dessin de presse et
aux grandes thématiques citoyennes. Une conférence de restitution est prévue à la fin de l’année avec des dessinateurs de
presse, membres du réseau, et les jeunes ayant participé aux
ateliers.

Le Fonds du 11 janvier - Fondation de France
Le Fonds du 11 Janvier, de la Fondation de France, soutient des
initiatives de la société civile, dans le cadre de la laïcité, en faveur de la citoyenneté et du respect de l’autre, du dialogue interculturel, 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.
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La Fondation Varenne
La Fondation Varenne est une fondation reconnue d’utilité publique 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 médias et la transmission de la pensée et de l’œuvre d’Alexandre Varenne 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 Gouvernement 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’exposition « Dessine moi la guerre 1914-2014 » a été conçue et
présentée.

paix » et « Dessine-moi la Méditerranée » sont ainsi proposées
aux jeunes des structures de la Fédération ainsi que des établissements 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 donner 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 pédagogiques, 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

Fondation de France

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 souhaité développer, à partir de 2016, des ateliers et rencontres autour du dessin de presse au sein des établissements pénitenciers
français, en partenariat avec le Ministère de la Justice.

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 personnes vulnérables, le développement de la connaissance et
l’environnement. Elle favorise également le développement de
la philanthropie.

DRAC Ile-de-France

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 politiques 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
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La Direction régionale des affaires culturelles d’Île- de-France
- service déconcentré du ministère de la Culture - est chargée de conduire et mettre en œuvre la politique culturelle de
l’État sur l’ensemble des territoires de l’Île-de-France. Ses missions 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 démocratisation de la culture. Cartooning for Peace est soutenu
par la DRAC dans le cadre de ses actions pédagogiques avec la
Protection Judiciaire de la Jeunesse.
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Communication
••• En partenariat avec
Clemi
Le Centre pour L’Éducation aux Médias et à l’Information (CLEMI) est un organisme du ministère français de l’Éducation nationale chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du système 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 scolaires (y compris dans l’ensemble des établissements français à
l’étranger).

••• Ils nous aident à soutenir
les dessinateurs de presse menacés
à travers le monde
CRNI
Réseau défendant la liberté de création et les droits de l’Homme
des dessinateurs menacés dans le monde entier.

Amnesty International
Canopé
Canopé (Réseau de création et d’accompagnement pédagogiques), anciennement Centre national de documentation pédagogique (CNDP), est un établissement public à caractère
administratif et éditeur de ressources pédagogiques public, dépendant 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 pédagogiques et administratives destinées aux professionnels de l’enseignement. 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.

Gallimard
Depuis 2017, Cartooning for Peace et Gallimard sont associés
pour la collection « Cartooning for Peace » qui explore des
grands sujets de société à travers le regard des dessinateurs de
presse du monde entier et un expert.

UNESCO
Cartooning for Peace et l’UNESCO réalisent ensemble des campagnes de dessin, notamment à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.
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Amnesty International est une ONG qui défend les droits de
l’Homme et le respect de la Déclaration universelle des droits
de l’Homme. Cette organisation milite notamment pour la libération des prisonniers d’opinion, le droit à la liberté d’expression,
l’abolition de la peine de mort et de la torture et l’arrêt des
crimes politiques, mais aussi pour le respect de l’ensemble des
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

Reporters sans frontières
Fondée à Montpellier en 1985, Reporters sans frontières (RSF)
est une organisation non gouvernementale internationale reconnue 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 accompagne, 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 accompagne des journalistes exilés en France. Elle les aide à chaque
étape de leur parcours d’exil et leur donne les moyens de s’exprimer librement via notamment Internet avec le journal « L’œil
de l’exilé ».
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••• Cartooning for Peace remercie
également ses partenaires médias

d’actualité de la semaine est commenté en début d’émission,
permettant de mettre en lumière la richesse du réseau international Cartooning for Peace.

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’actualité 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, puis devient un blog sur le site du journal avec
deux publications hebdomadaires.

Moyen-Orient
Moyen-Orient est une revue trimestrielle dédiée à la géopolitique, 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 est consacrée à un thème d’actualité au MoyenOrient et composée de 6 à 7 dessins de presse est proposée aux
lecteurs de la revue tous les trois mois.

France Médias Monde
Le groupe France Médias Monde réunit France 24, chaîne d’information continue trilingue, Radio France International (RFI), et
Monte Carlo Doualiya, la radio universaliste en langue arabe. Les
trois chaînes émettent depuis Paris à destination des 5 continents, en 14 langues. En vertu de leurs valeurs communes,
France Médias Monde.

TV5 Monde
Chaîne engagée, TV5 MONDE revendique pleinement les valeurs de la Francophonie, tant au travers des programmes qu’elle
diffuse que des partenariats qu’elle met en œuvre avec des associations ou institutions telles que Reporters sans frontières,
Amnesty International, la Fédération Internationale des droits
de l’Hommes (FIDH), l’ONU… Elle soutient 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.
TV5 Monde apporte ainsi son soutien à Cartooning for Peace
en donnant régulièrement la parole aux dessinateurs de l’association.

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. Un dessin Cartooning for Peace est publié dans la
rubrique « Le dessin de la semaine, sélectionné par Chappatte »,
dans le supplément culturel du samedi.

La Semaine du Roussillon
La Semaine du Roussillon est un hebdomadaire local français
des Pyrénées-Orientales, diffusé tous les mercredis, dont le
siège est situé à Perpignan. La zone de diffusion du périodique
est située sur le département des Pyrénées-Orientales. Chaque
semaine, un dessin de Cartooning for Peace est publié dans la
rubrique « l’actu du monde ».

Courrier International
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
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Créé en 1990, Courrier international est un hebdomadaire d’actualité qui propose à ses lecteurs une sélection de la presse
étrangère traduit en français. En 2019, Cartooning for Peace et
Courrier International se sont associés autour de la publication
« 2019 en cartoons : une année noire pour le dessin de presse »
ainsi que sur l’opération « Cartooning in Africa ».
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Perspectives 2020
En 2020, Cartooning for Peace axera sa stratégie sur deux
thèmes majeurs : l’écologie et l’Afrique. Dans le cadre de la participation de l’association à la saison Africa 2020, Cartooning for
Peace réunira en effet les dessinateurs et dessinatrices invités à
Addis Abeba à Paris pour une grande rencontre pluridisciplinaire
avec un colloque, une exposition, des ateliers pédagogiques et
une publication.
Grâce à ses membres, Cartooning for Peace continuera à faire
entendre la voix des dessinateurs et dessinatrices de presse dans
les combats pour la liberté d’expression. A cet effet, l’association
accompagnera la participation des dessinateurs et dessinatrices
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 à La Haye en avril et le Prix
de la fondation Cartooning for Peace en mai à Genève.
L’association continuera de développer en France de nouveaux
projets pédagogiques comme la création d’une exposition pédagogique sur l’écologie afin de répondre aux demandes grandissantes des professeurs. Cartooning for Peace lancera également
pour les détenus un grand concours de dessins de presse au sein
des établissements ayant accueilli des ateliers en partenariat
avec le ministère de la Justice.
A l’international, Cartooning for Peace poursuit son action pédagogique en Côte d’Ivoire avec le nouveau projet « dessinons
la démocratie et des élections apaisées » pour deux ans, avec le
soutien de l’Union européenne. Avec l’ONG Internews, l’association travaillera également sur le territoire et participera au
projet sur les discours de haine et le journalisme sensible au
conflit.En partenariat avec la fédération Léo Lagrange, l’association a proposé un projet à la réanimation des centres de loisirs
au Bénin.
La collection aux éditions Gallimard s’enrichira avec notamment
un nouveau livre sur des droits des femmes après le mouvement
#metoo dans un livre hors-série en partenariat avec Amnesty
International, préfacé par Laure Adler.

contact@cartooningforpeace.org
01 40 23 24 03
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