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20 mai 2019 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Conférence annuelle « Libérons les crayons » 

Cartooning for Peace 
 

Pour la cinquième année consécutive, la Seine-Saint-Denis et Cartooning for Peace 
s’associent dans le cadre des projets éducatifs citoyens du Département. Cartooning 
for Peace sensibilise par l’humour aux grands problèmes de société en utilisant la forte 
valeur pédagogique du dessin de presse.  

Grâce aux expositions « Dessins pour la Paix » et « Tous migrants ! », installées de 
manière itinérante au sein de 12 collèges, les élèves ont pu réfléchir avec leurs 
enseignant·es aux questions liées à la liberté d’expression et au vivre-ensemble, avec 
le dessin de presse comme moyen d’expression d’un langage universel.  

Chaque classe impliquée dans le projet rencontre un caricaturiste étranger, membre 
du réseau Cartooning for Peace : Ali Jamshidifar (Iran), Michel Kichka (Israël) et 
Lassane Zohoré (Côte d’Ivoire), ces deux derniers faisant partie du programme 
européen «Dessinons la Paix et la Démocratie». Au cours de ces ateliers qui ont lieu 
le mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 mai, les élèves découvrent l’univers et le quotidien 
des dessinateur·trices, amené·es à jongler entre limites et tabous.  

La conférence du vendredi 24 mai 2019 sera l’occasion de revenir sur le travail mené 
dans les différents établissements scolaires et d’approfondir le débat, en présence du 
célèbre dessinateur du Monde et président de Cartooning for Peace, Plantu, de 
Stéphane Troussel, Président du Département de la Seine-Saint-Denis, et des trois 
dessinateurs internationaux qui auront sillonné le département. 

  

Vendredi 24 mai 2019 à 15h-17h 
Forum des images 

Forum des Halles, 2 Rue du cinéma, 75001 Paris 
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CARTOONING FOR PEACE 

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. 
 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

Plus jeune département de France métropolitaine, la Seine-Saint-Denis accueille 75 
000 collégien.nes en 2018-2019, 2000 de plus que l'année dernière. Fort de ce 
dynamisme, le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, en plus d'inaugurer 
chaque année de nouveaux collèges, a décidé également de s'impliquer en faveur de 
ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments. Plus de 7 millions d’euros par an sont 
investis par le Département dans des activités éducatives innovantes et reconnues. 
C'est dans ce cadre que le partenariat a pu voir le jour et fonctionner depuis plusieurs 
années avec Cartooning for Peace au service de centaines de collégien.nes. 
 
 
 
 


