
Grâce au soutien du Fonds du 11 janvier, l’Institut international des droits de l’Homme et de la Paix, la Fédération Léo 
Lagrange et Cartooning for Peace souhaitent co-construire un module de formation des professionnel·le·s de l’éduca-
tion (enseignant·e·s, éducateur·rice·s, animateur·rice·s) à la pédagogie par le dessin de presse, la liberté d’expression et 
les droits de l’Homme. Cette offre de formation sera également accompagnée d’un outil pédagogique co-créé par et 
avec les professionnel·le·s concerné·e·s et impliqué·e·s dans les différents temps de ce programme de recherche-action. 

Nous comptons donc sur l’implication des bénéficiaires dans les différentes phases de ce beau projet !

Le projet à bâtir répond à une demande forte des professionnel·le·s et une volonté des trois structures à les accompa-
gner au mieux et au plus proche de leurs besoins pour aborder des sujets parfois sensibles et/ou complexes. 

Nous mettons au cœur de notre démarche l’interdisciplinarité, la parole des bénéficiaires ainsi qu’une approche active 
et participative.

Au cours de la première année (2021), les trois structures proposeront différents temps de rencontres et d’échanges 
avec les professionnels volontaires. Ces temps sont primordiaux et permettront de co-construire les outils cités précé-
demment. Suite à ces premières rencontres, nous solliciterons les professionnel·le·s volontaires à différentes reprises 
pour avoir leurs retours et bâtir ensemble l’offre d’accompagnement. Les personnes impliquées dans ce projet seront 
également invitées à prendre part à la journée de restitution du projet, qui aura lieu en fin d’année 2021.

Les outils co-élaborés auront pour objectif d’être diffusés en 2022, à l’échelle nationale. 

Dessin de Côté (Canada)

PÉDAGOGIE PAR LE DESSIN DE PRESSE ET LIBERTÉS FONDAMENTALES
- SOUTIEN AUX PROFESSIONNEL·LE·S DE L’ÉDUCATION-

APPEL A PARTICIPATION 

• Rencontres et échanges entre enseignant·e·s : 
les 6 et 8 octobre 2021 (distanciel) 

ou les 1 et 3 décembre 2021 (distanciel)

 • Rencontres et échanges entre jeunes :
 le 17 novembre 2021 
(présentiel, Grand Est)

• Rencontres et échanges entre enseignant·e·s et 
animateur·rice·s : 

le 30 octobre 2021 (présentiel, Caen) 
ou le 16 novembre 2021 (présentiel, Grand-Est)

INSCRIVEZ-VOUS ! 

Informations complémentaires : 
Anne Lourdin, chargée de projets pédagogiques à Cartooning for Peace, 
anne.lourdin@cartooningforpeace.org, 06 28 77 35 02.

A VOS AGENDAS ! 

https://forms.gle/V6qajnSWB4T6asRNA
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