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www.cartooningforpeace.org



Nos actioNs

Né en 2006 à l’initiative de Kofi Annan 
et Plantu, Cartooning for Peace est 
un réseau international regroupant près 
de 150 dessinateurs de presse engagés 
à promouvoir une meilleure compréhension 
et un respect mutuel entre des populations 
de différentes cultures ou croyances, 
en utilisant le dessin de presse comme 
moyen d’expression d’un langage universel.

Cartooning for Peace organise des 
expositions de dessins de presse et des 
rencontres de dessinateurs avec le public 
autour de la liberté d’expression, en 
France et à l’international. Elle développe 
également des actions de promotion 
du dialogue et de la tolérance auprès 
des publics jeunes et des personnes 
incarcérées.

L’association contribue par ailleurs à la 
reconnaissance du travail journalistique 
des dessinateurs de presse, apportant 
soutien aux dessinateurs travaillant dans 
des contextes difficiles.
 

Notre missioN 
pédagogique

L’association Cartooning for Peace 
sensibilise par le sourire aux grands 
problèmes de société en utilisant la forte 
valeur pédagogique du dessin de presse. 
La mission éducative est ainsi au centre 
des activités de l’association depuis 
sa création. Elle s’incarne à la fois par 
la production de supports pédagogiques 
(expositions pédagogiques accompagnées 
de livrets pédagogiques à destination 
des élèves et des enseignants) et par 
les rencontres des dessinateurs avec 
les publics jeunes (scolaires et étudiants) 
sous forme d’ateliers en classe ou 
de grandes conférences. Depuis quelques 
années, avec le soutien de partenaires 
investis (MGEN, Fondation de France et 
Fondation Varenne), Cartooning for Peace 
propose des expositions pédagogiques 

itinérantes aux établissements scolaires 
de France dans le but de toucher un jeune 
public le plus large possible et d’offrir 
des supports adaptés aux enseignants. 
L’itinérance de ces expositions 
pédagogiques peuvent donner lieu à 
des projets éducatifs de grande envergure, 
alliant expositions, ateliers et rencontres 
– débats avec des dessinateurs de presse.

commeNt lire 
uN de ssiN 
de pre sse avec 
le s élève s ?

Le dessin de presse, en tant que prise 
de position, est une œuvre subjective. 
Il existe autant d’élèves que de manières 
d’interpréter un dessin satirique. 
Pour cette raison, Cartooning for Peace 
considère qu’il n’existe pas une seule 
lecture valable, mais bien plusieurs. 
C’est la pluralité des interprétations 
qui fait la richesse du dessin de presse. 
Les outils pédagogiques que nous mettons 
à votre disposition servent davantage 
le débat, la confrontation d’opinions, 
que l’affirmation d’une vérité unique. 
Dans les livrets élèves, des questions 
sont posées sur les dessins. Chaque élève 
est libre de les interpréter à sa manière. 
Nos réponses apportées ne sont pas 
exhaustives et constituent plutôt des 
pistes d’analyse parmi d’autres. Grâce 
à l’exposition et aux livrets, nous 
vous suggérons de solliciter les élèves 
sur la manière dont ils interprètent 
un seul et même dessin afin de faire 
émerger les différentes lectures 
d’un objet.



Trois kits pédagogiques itinérants sont actuellement 
mis à la disposition des établissements scolaires :

DessinS 
pour la paix

Dessine-moi 
la méDiTerranée

Dessine-moi la guerre.
1914 - 2014, RegaRds cRoisés
des dessinateuRs 
de pResse suR les gueRRes



Le dessin de presse 
a pour principaux traits :

> d’être une image inventée de toutes 
pièces, maîtrisée dans sa construction ;

> d’être déjà une lecture de l’actualité : 
le dessin projette des images sur les 
images d’actualité (reprise de clichés, 
utilisation de symboles) ; il commente 
l’actualité (surdétermination du sens par 
le clin d’œil visuel ou le texte, démarcation 
en apportant un « grain de sel ») ; il joue 
sur les codes iconiques et culturels 
supposés connus du lecteur ; il commente 
parfois l’actualité, selon un point de vue 
manifestement subjectif, à chaud ;

> d’être l’expression d’une opinion : 
dans la presse écrite française, cette 
valeur d’engagement est historique. Dans 
un environnement d’information qui tend 
aujourd’hui au consensus, le dessin 
de presse perpétue une posture critique, 
une forme de liberté de pensée, un esprit 
d’impertinence, une capacité d’indignation 
et des choix de parti pris. Il cherche par 
exemple parfois à montrer le dessous 
des cartes dans certaines rubriques 
(sport, économie, politique, etc.) ; il peut, 
à propodes faits divers ou des 
catastrophes, susciter une réflexion plus 
approfondie par-delà les images-chocs. 

Le dessin de presse peut 
être L’objet de préjugés 
et de maLentendus :

> sa réputation de facilité, d’immédiateté 
vient de l’universalité des clichés qu’il 
consomme ; on peut aussi heureusement 
y trouver, pour peu qu’on s’y attarde, 
de l’originalité et des effets de surprise ;

> « c’est pour rire », dit-on ; mais le dessin 
de presse exclut rarement, derrière 
l’humour, la gravité et la profondeur d’une 
lecture à double sens ;
> on pense souvent que le talent du 
dessinateur peut faire tout passer; mais 
comme tout journaliste, il doit respecter 
la loi de 1881 sur la liberté de la presse 
et les codes déontologiques de la 

profession (Charte des journalistes, 1918 ; 
Déclaration de Munich, 1971).

en guise d’entrée 
en matière, vous pouvez 
proposer à vos éLèves :

> une observation : Quel sujet, quels 
thèmes le dessin traite-t-il ? Quelles 
connaissances (savoir historique, 
géographique, culture générale) demande-
t-il, le plus souvent de façon implicite ?

> L’interprétation selon une approche 
sémiologique : que voyons-nous, 
qu’observons-nous ? Et que comprenons-
nous, qu’en pensons-nous ? Il s’agit 
de relever des indices (dénotés et 
connotés) pour construire du sens.

> L’analyse iconographique : 
Étude du graphisme (lignes, points forts, 
assemblage des plans, repérage des codes 
iconiques par exemple dans l’expression 
des mouvements, la graphie des 
onomatopées), analyse des rapports texte/
image (bulles, encadrés, légendes, titraille 
et maquettage de la page).

Les cLassements 
typoLogiques :

genres : dessin d’humour, 
dessin d’actualité, caricature, gag, etc. ;

Fonctions : illustrative, éditoriale, 
satirique, etc. ;

variétés de comique : burlesque, 
bouffon, absurde, dérision, humour, etc. ;

codes culturels et symboles : personnages-
types, décors, vêtements, accessoires, etc. ;

Figures de rhétorique : essentiellement 
de substitution et de construction.

Extraits de 
« Le guide de La presse écrite », 
Collection pratiques à partager, 
Scéren-CRDP Toulouse, 2008



EXEMPLE S 
DE COMPETENCE S 
MOBILISEE S 

i - éDucaTion morale eT civique  (emc)

niveau Thèmes compéTences

la sensibilité :
soi et les autres

exprimer des sentiments moraux à partir 
de questionnements ou de supports variés 
et les confronter avec ceux des autres 
(proches ou lointains).

comprendre que l’aspiration personnelle 
à la liberté suppose de reconnaître celle 
d’autrui.

comprendre la diversité des sentiments 
d’appartenance civiques, sociaux, culturels, 
religieux.

connaître les principes, valeurs et symboles 
de la citoyenneté française et de la citoyenneté 
européenne.

le droit et la règle : 
des principes pour vivre 

avec les autres

définir les principaux éléments des grandes 
déclarations des droits de l’homme.

le jugement  : penser 
par soi-même et avec 

les autres

expliquer les différentes dimensions 
de l’égalité, distinguer une inégalité 
d’une discrimination.

comprendre les enjeux de la laïcité 
(liberté de conscience et égalité des citoyens).
Reconnaître les grandes caractéristiques 
d’un état démocratique.

comprendre que deux valeurs 
de la République, la liberté et l’égalité, 
peuvent entrer en tension.

égalité et discrimination

les enjeux moraux 
et civiques de la société 

de l’information

pluralisme des croyances 
et laïcité

identifier et expliciter les valeurs éthiques 
et les principes civiques en jeu.

Mobiliser les connaissances exigibles
développer l’expression personnelle, 
l’argumentation et le sens critique.

s’impliquer dans le travail en équipe.
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ii - éDucaTion aux méDias eT à l’informaTion (emi)

compéTences générales
lecture - écriture
activités de lecture d’images (illustrations, dessins de presse, photographie) 
pour en comprendre le sens (avec les arts plastiques, l’éducation civique par exemple)

connaissance Des méDias
activités autour du dessin de presse, en français, histoire, arts plastiques...

niveau
Discipline 
concerné

TexTe De 
référence

compéTences 
Du socle commun

français
Bo 

spécial n° 6 
du 28/08/2008

étude de l’image 
« en classe de Quatrième, l’étude 
de l’image privilégie les fonctions 
explicative et informative. les 
rapports entre texte et image sont 
approfondis autour de la notion 
d’ancrage. l’étude peut porter 
sur le thème de la critique sociale, 
qui est approfondi en troisième, 
à travers la caricature, le dessin 
d’humour ou le dessin de presse. »

littérature 
& société

Bo 
spécial n° 4 

du 29/04/2010

le langage visuel
« comment le comprendre, 
en contexte, que ce soit dans une 
perspective de création artistique, 
de divertissement, de glorification 
ou de stigmatisation, d’information 
ou de désinformation,d’incitations 
diverses ? de quels plaisirs 
et de quels dangers est-il porteur ? »
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POUR ALLER PLUS LOIN

« caricaTurisTes, fanTassins De la DémocraTie »

cartooning for peace vous recommande vivement d’approfondir 
le travail engagé avec les élèves en leur diffusant l’excellent 
documentaire  « caricaturistes, fantassins de la démocratie », 
sorti en 2014. produit par Radu Mihaileanu et réalisé par stéphanie 
Valloatto, il a été présenté hors compétition au Festival de cannes 
2014. le documentaire suit à travers le monde douze dessinateurs 
de presse engagés, dont plantu (France), slim (algérie), 
angel Boligan (Mexique), Baha Boukhari (palestine), Jeff danziger 
(etats-unis), Michel Kichka (israël), pi san (chine), Rayma suprani 
(Venezuela), damien glez (Burkina Faso), nadia Khiari (tunisie), 
Mikhaïl Zlatkovski (Russie) et lassane Zohoré (côte d’ivoire). 12 
fous formidables, drôles et tragiques, des quatre coins du monde, 
des caricaturistes qui défendent la démocratie en s’amusant, 
avec comme seule arme, un crayon, au risque de leurs vies. 

« le Dessin De presse Dans Tous ses éTaTs »

en 2016, cartooning for peace célèbre dix ans de travail et de 
réflexions collectives avec la parution d’un beau livre illustré 
par des dessinateurs internationaux, «le dessin de presse dans 
tous ses états» (gallimard). autour de grands thèmes chers 
aux dessinateurs tels que la responsabilité éditoriale, la censure 
ou le rôle d’internet, l’ouvrage donne la parole à des intellectuels, 
universitaires, théologiens, représentants du monde politique, 
culturel et de la société civile.

carTooning for peace en viDéos :

notre chaîne dailymotion vous permet de visionner de nombreuses vidéos de plantu, de débats 
ou encore de reportage télévisés sur l’association. 
n’hésitez pas à vous rendre sur www.dailymotion.com/cartooningforpeace.

l’acTualiTé en Dessins

pour consulter et télécharger des dessins 
de presse en lien avec l’actualité, jetez un oeil 
à notre page facebook (www.facebook.com/
cartooningforpeace) et à notre blog 
hébergé par le Monde, «libérons les crayons! » 
(cartooningpeace.blog.lemonde.fr)
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1/ Mission de soutien aux dessinateurs
 

Cartooning for Peace permet de faire 
.3+581>/;�5/<�./<<37+=/>;<�/7=;/�/>A�/=�./�-87-
0;87=/;� 5/>;<� .3RG;/7=/<� 7>+7-/<� 3.G85813:>/<���
&87� ;G</+>� .877/� >7/� ?3<3,353=G� /=� >7� +99>3� D�
-/>A� :>3� <87=� /69I-2G<� � .O/A/;-/;� 53,;/6/7=�
leur métier ou dont la liberté est menacée. 
L’association  est le dépositaire d’un des plus 
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2/ Mission pédagogique
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3/ Mission de dialogue avec le grand public

!O�<<8-3+=387��+;=887371�08;�$/+-/�8;1+73</�./<�;/7-87=;/<�./�./<<37+=/>;<�/71+1G<�
+>9;H<�.>�1;+7.�9>,53-��G.3=/�./<�/A98<3=387<�=2G6+=3:>/<�/=�./<�9>,53-+=387<�369;36G/<�8>�
+--/<<3,5/<�/7�5317/�9;898<+7=�+37<3�>7�;/1+;.�-;3=3:>/�<>;�5+�<8-3G=G�/=�5O+-=>+53=G��

�4H��33&3��1*��&.7*�)*��*3A;*�*9�1*8�)*88.3&9*:78��1&39:���7&3(*���
�.>&��433*11=� �"� ������&97.(0��-&55&99*�� :.88*�� 548*39� &:<� (C9@8�
):�)*88.3&9*:7�5&1*89.3.*3�)*� =7.*���&3.��''&8��1&:7@&9�	����):��7.<�
�&79443.3,�+47��*&(*���*3A;*���&.�	�����D��&79443.3,�+47��*&(*

�.8*� *3� 8(A3*� )*8� /*:3*8� ):� �=(@*� 574+*8-
8.433*1�  &.39��48*5-� �&�  &11*� )G�:<*77*� )*;&39�
1G:3� )*8� 5&33*&:<� )*� 1G*<548.9.43� 5@)&,4,.6:*�
.9.3@7&39*� )*� �&79443.3,� +47� �*&(*�� �&33*&:�
(438&(7@� &:<� )74.98� )*8� +*22*8�� �&.� 	���

D��=(@*� &.39��48*5-��&� &11*

�<548.9.43�&:��:8@*�)G�4143���87&B1��	����
D��&79443.3,�+47��*&(*

�<548.9.43�?�#*11.3,943��
�4:;*11*�$@1&3)*��	���
D��&79443.3,�+47��*&(*

�<548.9.43�&:��*89.;&1�)*��&33*8���7&3(*�*3�	��
��
D��@7C2*�!7.5.*7

Nos missions

   2



	�!� ��"�������)�%��!�"���

Thématiques abordées

Publics visés
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G5H?/<�./�68,353</;�5/>;<�-877+3<<+7-/<�=2G8;3:>/<�<>;�5+�$;/63H;/��>/;;/�687.3+5/�
+P7�.O+68;-/;�>7/�;GQ/A387�<>;�5/�92G786H7/�./�5+�1>/;;/�D�=;+?/;<�5/<�G98:>/<��

!/<�G5H?/<�</;87=�+6/7G<�D�;/95+-/;�5/<�./<<37<�.+7<�5/>;�-87=/A=/�23<=8;3:>/��+7+-
5B</;�/=�-;3=3:>/;� 5/<�<8>;-/<��6/==;/�/7�G?3./7-/�./<�9/;6+7/7-/<��./<�9;8-/<<><�
G?85>=30<��/=�-866>73:>/;�5/>;�<+?83;�23<=8;3:>/

��$ �"��&�������#��&�'$�

�5�;/?3/7=�<>;�5+�9+;=3->5+;3=G�./�5O/A98<3=387���5/�./<<37�./�9;/<</���5�.G?/5899/�5/�;J5/�-5G�.>�
./<<37+=/>;�./�9;/<</�.+7<�5/�-87Q3=�./9>3<�5+��;+7./��>/;;/�4><:>OD�78<�48>;<��

�5�6/=�/7�9/;<9/-=3?/�5/<�./<<37<�.OG98:>/�/=�5/<�./<<37<�+-=>/5<�+P7�./�9;/7.;/�-87<-3/7-/�
./<�;G->;;/7-/<�:>3�53/7=�-2+:>/�-87Q3=��

�5�9/;6/=�+>A�G5H?/<�./�=/<=/;�5/>;<�-877+3<<+7-/<�<>;�5/�<>4/=�./�5+�$;/63H;/��>/;;/�687-
.3+5/� =8>=� /7� <O37=/;;81/+7=� <>;� 5/<�9;8-G.G<� =/-273:>/<�9;89;/<� D� 5O+;1>6/7=+=387�.87=�
dispose le dessinateur de presse.
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- Le site de la mission du centenaire, riche en 
;/<<8>;-/<�9G.+1813:>/<���
2==9�		-/7=/7+3;/�8;1	0;
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- L’exposition « Représenter la Grande Guerre : Vu du front » +>�"><G/�./�5O+;6G/��+--
-869+17G/�.O>7�-+=+581>/�/=�./�;/<<8>;-/<�9G.+1813:>/<�98>;�5/<�G5H?/<�/=�5/<�/7</3-
17+7=<��
2==9�		@@@�6><//�+;6//�0;	�A98)>.>0;87=	

- L’exposition « Entre les lignes et les tranchées » �>�"><G/�./<�5/==;/<�/=�"+7><-;3=<��
.87=�35�/A3<=/�>7�-+=+581>/���2==9�		@@@�1+5536+;.�0;	�+=+581>/	��!!�"�%�	�5,>6<��/+>A�
!3?;/<	�7=;/�5/<�5317/<�/=�5/<�=;+7-2//<

- L’exposition virtuelle « sur les chemins de la Grande guerre » :
2==9�		/A98<3=387?3;=>/55/�6/683;/�����8;1	

- Le site pédagogique de l’INA ; « Les jalons de la première Guerre mondiale » :
2==9�		-/7=/7+3;/�8;1	0;	/<9+-/�9/.+1813:>/	;/<<8>;-/<�9/.+1813:>/<	./>A3/6/�./1;/	37+�
les-jalons-de-la-premiere-guerre 



Lectures complémentaires :

Bandes dessinées : 
���8;<�<G;3/��/+>A��;=<��La Grande Guerre en bande dessinée���
��

���8;<�<G;3/�!/�"87./��14-18, les leçons d’une guerre���
���

��'+;.3�%���C’était la guerre de tranchées���+<=/;6+7���
��

- Sacco J., La Grande Guerre: Le premier jour de la bataille de la Somme���>=>;89853<��
�
��

- Delestre P. et Claudel P., ���
�	��	�	�����	�������������������.3=387<��=+53:>/<���
�

Essais :
���>.837�%8>C/+>�&���La guerre au XXe siècle, tome 1 : L’expérience combattante, La 
�8->6/7=+=387�928=81;+923:>/�7K�
����

�

��$;8<=����/=�*37=/;����Penser la grande guerre��&/>35��-855/-=387�M�$837=<�N���

�
�>G78���$����$+;85/<�./�9835><���!/==;/<�/=�-+;7/=<�.>�0;87=���������������;8-2G���
�

����������	�������	���������
�	������
��&3=/�./�./<<37<�.OG98:>/���2==9�		@@@�-+;3-+.8-�-86	+;=3-5/����
���2=65

���63<<387�!/�./<<8><�./<�-+;=/<����637����
2==9�		@@@�+;=/�=?	1>3./	0;	
������
��	5/�./<<8><�./<�-+;=/<�

���8->6/7=+3;/�M��98-+5B9</��5+�$;/63H;/�1>/;;/�687.3+5/�N����2==9�		+98-+5B9</�
0;+7-/��0;	9;/63/;/�1>/;;/�687.3+5/	0;	286/
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Panneau 1 : Introduction
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Panneau 4 : Les combattants
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Panneau 5 : Les combattantes
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Panneau 6 : Les dessinateurs dans la guerre
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Panneau 7 : Les armes chimiques
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Panneau 10 : Plus jamais ça !
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