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HOMMAGE A PLANTU 
Cartooning for Peace prend sa relève à la une du journal Le Monde 

	
	

	
	
	
Après 50 ans de carrière internationale et une présence quotidienne à la une du 
journal Le Monde depuis 1985, le dessinateur Plantu, fondateur et président 
d’honneur de Cartooning for Peace, prend sa retraite du journal. 
 
Le journal Le Monde et l’association Cartooning for Peace s’associent pour rendre 
hommage à un dessinateur hors-norme qui marquera l’histoire de la presse française. 
Ardent défenseur de la liberté d’expression, passionné de journalisme, grand artiste, 
homme de paix, de tolérance et de dialogue, Plantu a consacré toute sa carrière 
professionnelle au dessin de presse et à la défense des droits de l’Homme. 
Ses dessins quotidiens en une du Monde ont contribué au rayonnement du journal, 
au sein duquel il a tout appris du métier de journalisme.  
 
Son engagement auprès de ses confrères et consœurs menacés dans le monde ainsi 
qu’auprès des jeunes générations, a été une constante et a fait de lui le dessinateur 
internationalement reconnu qu’il est aujourd’hui. 
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Jérome Fenoglio, directeur du quotidien, revient sur son parcours dans l’édito du 1er  
avril : « Ces milliers de dessins finiront par former un gigantesque kaléidoscope, qui 
traversera l’histoire contemporaine et forgera une partie de l’identité du Monde. 
Comme un point de repère familier dans le paysage changeant de nos « unes », tout 
autant qu’un facteur de léger désordre dans la hiérarchie si calculée de nos titres. 
Irremplaçable Plantu qu’il faut pourtant bien remplacer, après cet ultime dessin en « 
une » de ce jour, après ce supplément qui retrace une carrière unique au Monde. » 
	
A partir du 2 avril, une soixantaine de dessinatrices et dessinateurs de presse de 
Cartooning for Peace prendront sa suite à la une du journal Le Monde. Les lecteurs 
pourront ainsi découvrir de nouveaux talents internationaux, avec un accent sur les 
dessinatrices et la jeune génération, et suivre l’actualité à travers la multiplicité de 
leurs plumes acérées. 
	
« Quand il ne dessine pas, Plantu passe son temps à s’occuper des autres, et en 
particulier de ses confrères. La présence de dessinatrices et dessinateurs de 
Cartooning for Peace à la Une du Monde sera une magnifique illustration de sa 
générosité, et de l’engagement de ce grand quotidien en faveur du dessin de 
presse », commente le dessinateur Kak, qui a succédé à Plantu à la présidence de 
l’association. 
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Plantu 
Jean Plantu publie son premier dessin dans Le Monde en octobre 1972, sur la guerre du Vietnam. Il en illustre quotidiennement 
la une à partir de 1985. De 1980 à 1986, il collabore avec le journal Phosphore et publie dès 1991, une page hebdomadaire dans 
L’Express. 
La même année, il obtient le « Prix du document rare » au Festival du Scoop d’Angers, pour avoir fait apposer sur le même 
dessin les signatures de Yasser Arafat et Shimon Peres, un an avant les Accords d’Oslo. 
En 2006, Plantu fonde Cartooning for Peace. Il a publié plus de 60 recueils de ses dessins. 
	
Cartooning for Peace 
L’association Cartooning for Peace a été créée 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 225 
dessinateurs de 69 pays, 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 les peuples. Aujourd’hui présidée par le dessinateur français Kak, l’association de loi 
1901 est reconnue d’intérêt général (www.cartooningforpeace.org). 


