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« DESSINE-MOI l’AFRIQUE »  

un kit pédagogique de dessins de presse sur les grands enjeux du continent africain 
	

Dans le cadre de la Saison Africa2020, Cartooning for Peace et le Ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ont souhaité s’associer afin de 
proposer une exposition originale.  

	
L’exposition « Dessine-moi l’Afrique » a pour objectif de dresser 
un panorama du dessin de presse en Afrique qui sont autant de 
regards différents des Africaines et des Africains sur leur 
continent. 
L’exposition proposée explore ainsi douze champs thématiques 
(Démocratie, Développement durable, liberté de la presse, 
place des femmes et de la jeunesse dans sociétés ...) en rapport 
avec la société africaine contemporaine. Pour chacun d’entre 
eux, des dessins de presse issus des talents du continent 

illustrent les difficultés mais aussi les solutions trouvées par les 
Africaines et les Africains à leurs enjeux politiques, économiques 

et sociaux. Les œuvres ainsi présentées montrent la vitalité de la liberté d’expression et de 
l’humour satirique en Afrique, et la capacité des Africaines et des Africains à jeter un regard 
lucide et plein d’espoir sur un monde qu’ils aspirent à rendre toujours meilleur.  
 

• Exposition numérique téléchargeable et disponible sur EDUSCOL et le site de 
Cartooning for Peace accompagnée d’un livret pédagogique niveau collège et 
lycée.  

• Possibilité d’inviter un dessinateur pour une rencontre avec les élèves autour 
de l’exposition. Pour plus d’information, contactez Cartooning for 
Peace : ateliers@cartooningforpeace.org.   

• 2 jeux physiques de 12 panneaux seront également disponibles et utilisés dans 
le cadre d’événements pédagogiques ou culturels associés à la Saison. Pour 
plus d’information, contactez Cartooning for Peace : Anne Lourdin, 
anne.lourdin@cartooningforpeace.org.  

 
Cartooning for Peace a été créé en 2006 à l’initiative de Kofi Annan, Prix Nobel de la Paix et ancien secrétaire 
général des Nations unies, et du dessinateur de presse Plantu. Cartooning for Peace est un réseau international 
de dessinateurs engagés à promouvoir, par le langage universel du dessin de presse, la liberté d’expression, les 
droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances. Aujourd’hui 
présidée par le dessinateur français Kak, l’association de loi 1901 est reconnue d’intérêt général. 
	
Initiée par le président de la République, la Saison Africa2020 a pour objectif de proposer de construire un 
nouveau regard sur l’Afrique contemporaine. Programmée de décembre 2020 à la mi-juillet 2021, elle sera 
l’occasion d’accueillir en France artistes, créateurs, scientifiques ou entrepreneurs d’Afrique pour en dire la 
richesse et le dynamisme. Plus de 270 projets se dérouleront en particulier dans les établissements scolaires 
labellisés.  

Dessin de Yemi (Ethiopie) 


