Hors-série Cartooning for Peace

À vos masques
120 dessins de presse
Préface de Cynthia Fleury
120 dessins de presse internationaux reviennent sur la crise
du coronavirus et nous alertent sur le monde de demain.
Ces derniers mois, la propagation de la maladie Covid-19 a entrainé le confinement de plus de la moitié de la planète, chamboulant radicalement notre
quotidien.
Depuis le début de cette crise sans précédent, l’association Cartooning for
Peace, dont le réseau de dessinateurs s’étend à 67 pays sur tous les continents, a réuni chaque jour des centaines de dessins de presse qui rendent
compte de la situation internationale.
Pour cet ouvrage, les 120 dessins les plus marquants ont été sélectionnés.
Provenant du monde entier, ils permettent de saisir les enjeux liés au coronavirus, défi sanitaire dont les conséquences politiques et économiques sont
d’ores et déjà très importantes.
Parmi les thématiques abordées : une pandémie planétaire, la santé à
l’épreuve, une vie confinée, le politique face à la crise sanitaire, un impact économique majeur, la planète respire, l’après Covid-19…
Cartooning for Peace est un réseau de plus de 200 dessinateurs du monde
entier engagés à promouvoir la liberté d’expression, les droits de l’homme et le
respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances par
le langage universel du dessin de presse. Il est né en 2006, à l’initiative de Kofi
Annan, prix Nobel de la Paix et ancien secrétaire général des Nations unies, et
de Plantu.
Cartooning for Peace contribue à la reconnaissance du dessin de presse par
l’organisation d’expositions, de rencontres avec le grand public ou dans un
cadre pédagogique, tout en aidant les dessinateurs en difficulté dans le monde.
Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste est professeur titulaire de la Chaire
« Humanités et Santé » au Conservatoire National des Arts et Métiers. Titulaire de
la Chaire de Philosophie à l’Hôpital du GHU Paris « Psychiatrie et Neurosciences ».
Actualité : Parution de son nouvel essai, Ci-gît l’amer Guérir du ressentiment
en octobre 2020 aux éditions Gallimard.
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