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P R É S E N T A T I O N

L’initiative Cartooning for Peace (www.
cartooningforpeace.org) est née en 2006 au siège 
des Nations unies à New York où Kofi Annan et 
Plantu (actuel président de l’association) organisent 
un colloque «Désapprendre l’intolérance». De cette 
rencontre est née l’association dont la mission est 
de promouvoir une meilleure compréhension et un 
respect mutuel entre des populations de différentes 
cultures et croyances en utilisant le dessin de presse 
comme moyen d’expression d’un langage universel. 
L’association compte aujourd’hui 108 dessinateurs 
de 42 nationalités différentes et organise des 
expositions, rencontres et activités pédagogiques 
en France et à l’étranger. Pour répondre aux 
demandes croissantes d’établissements scolaires 
et de structures associatives, Cartooning for Peace 
propose depuis mars 2013 une exposition itinérante 
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de dessins de presse composée de onze kakemonos 
(panneaux de format 100 x 200 cm) déroulants.

De manière simple et efficace, cette exposition aborde 
les thématiques chères à Cartooning for Peace : qu’est 
ce que le dessin de presse? Liberté d’expression ; Peut-
on rire de tout ? ; Dessins et religion ; Censure ; Rôle 
d’internet ; Racisme ; Proche-Orient ; Enfants dans les 
conflits ; Droit des femmes ; Sauvons la planète. 

Depuis mars 2013, l’exposition a déjà été présentée 
dans une quinzaine d’établissements scolaires français  
ainsi qu’à l’occasion d’événements et de festivals tels 
que «  les Jours pour la Paix  » à Montréal, la cérémonie 
de remise des Prix Honoris Causa à l’Université de 
Liège ou encore les Tribunes de la Presse de Bordeaux.

« Peut-on rire de tout ? », 
un des onze kakemonos de l’exposition



1 1  D E S S I N S
1 1  T H È M E S

La Liberté d’expression
© Kichka (Israël)

La censure
© Plantu (France)

La presse
© Ares (Cuba)
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La presse
© Ares (Cuba)

Les religions
© Willem (France)

La femme
© Boligán (Mexique)

Les droits de l’enfant
© Aurel (France)

Les nouvelles technologies
© Cécile Bertrand (Belgique)



L’humour
© Willem (France)

L’environnement
© Ares (Cuba)

Le Proche-Orient
© Avi Katz (Israël)
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Le Proche-Orient
© Avi Katz (Israël)

Le racisme
© Bado (Canada)
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E N  I M A G E S

Tribunes de la Presse de Bordeaux 
Octobre 2013



Les dessinateurs Boligán 
(Mexique), Kichka (Israël), Khalil 
(Palestine) Liza Donnelly (Etats-
Unis) et Plantu (France) devant 
l’exposition itinérante, présentée 
au Forum d’Avignon en novembre 
2013.

Lycée Charles de Gaulle
Vannes
Mars 2013

Rencontre avec les élèves du Collège Paul Bert (Malakoff) en présence des Ministres 
de l’Education nationale et de la Culture, Najat Vallaud-Belkacem et Fleur Pellerin.
Février 2015



P R E S S E
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Corse Matin
14 décembre 2014
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Le courrier Picard
22 novembre 2014



 
Si vous souhaitez réserver l’exposition «Dessins pour la Paix», vous trouverez les 

coordonnées nécessaires, par académie, sur le site internet de l’association en cliquant ici :
http://www.cartooningforpeace.org/

ou en nous contactant par mail à lisa.serero@cartooningforpeace.org
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Le Populaire
22 mai 2013

Le Parisien
12 février 2015



C O N T A C T S
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Exposition produite avec le soutien de la Fondation de France 
(http://www.fondationdefrance.org) et de la Fondation Varenne

 (http://www.fondationvarenne.com)

Cartooning for Peace
 80, boulevard Auguste Blanqui - 75013 Paris (France)

www.cartooningforpeace.org


