
A vous qui cherchez la paix en ce mois de Septembre 2018

Intention de prière : UN DESSIN POUR LA  PAIX

Cartooning for Peace / dessins pour la paix, se définit comme « un réseau international
de dessinateurs  de presse engagés qui combattent, avec humour, pour le respect des
cultures  et   des  libertés ».  Par  le  dessin  et  l’humour,  il  œuvre  pour  la  liberté
d’expression,  la  tolérance  et  la  démocratie.  L’association  mène  aussi  un  travail
salutaire de médiation et de pédagogie.

L’embrasée  de  violences  dans  le  monde,  suite  à  la  publication  des  caricatures  de
Mahomet  dans  le  journal  danois  Jyllands  Posten   en  2005,  avait  conduit  des
dessinateurs à s’interroger sur la manière dont le dessin de presse pouvait contribuer à
la promotion d’une meilleure compréhension et d’un respect mutuel entre des peuples
de différentes croyances et cultures.

Dès lors, un congrès fondateur de l’association s’est tenu le 16 octobre 2006 à l’O.N.U.
à l’initiative de Kofi Annan, à l’époque  secrétaire général  des Nations Unies, et de
Plantu,  dessinateur au journal Le Monde et à l’Express , ces deux personnalités ont
réuni douze des plus grands dessinateurs  de presse mondiaux pour  réfléchir sur le
thème  « désapprendre  l’intolérance ».  Les  problématiques  qui  ont  présidé  à  la
création  de Cartooning For Peace il y a dix  ans sont évidemment et malheureusement
plus que jamais d’actualité.

Afin  de renforcer  ce mouvement unique en son genre et financer des activités au
niveau local et  international, la Fondation de droit suisse  Cartooning For Peace  est
créée le 17 juin 2009, avec  le soutien du Ministère helvétique des Affaires Etrangères
et des Nations Unies à Genève. La  Fondation est cofondée par  les dessinateurs de
presse Chappatte et Plantu ainsi que Marie Heuzé, ancienne porte-parole des Nations
Unies à Genève.

Les attentats de 2015, contre le journal Charly Hebdo et ceux qui s’en sont suivis  et  la
prise  de  conscience  du  fossé  qui  se  creuse  entre  certaines  composantes  de  nos
sociétés font que la création d’un espace de rencontre et de dialogue autour du dessin
de presse, comme outil  pour débattre  entre autres de sujets qui fâchent, reste plus
que   nécessaire…  Mais  le  travail  d’explication,  de  débat,  de  contextualisation,  de
médiation,  doit  permettre  à  chacun  de  sortir  par  le  haut  des  sujets  sensibles   ou
difficiles, c’est un axe central du travail de l’association. Internet et les réseaux sociaux
peuvent  naturellement « décontextualiser » un dessin en un clin  d’œil  et faire des
dégâts  chez ceux qui le reçoivent, il faut donc désamorcer les tensions et faire surgir le
dialogue. L’association Cartooning for Peace est active plus particulièrement  dans  les
établissements scolaires,  les collèges et les lycées, dans ce cadre, à titre d’exemple
un partenariat privilégié  a été  élaboré avec le département de la Seine Saint Denis ,
où elle intervient dans les collèges depuis deux années.

Le prix international du dessin de presse 2018 de la ville de Genève et de la  fondation
Cartooning For Peace , a été attribué  au célèbre caricaturiste turc, Musa Kart ,menacé
à cause de ses dessins,  pour son talent et son courage dans la défense de la liberté
d’expression et de création artistique.

Prière : Seigneur, Dieu de la Paix, donne-nous la grâce de célébrer le 70ème

anniversaire  de  la  déclaration  des  droits  de  l’homme  en  ce  21
septembre, avec intensité et que ces artistes courageux soient comme
ta Croix Glorieuse dressée devant nous pour nous indiquer le chemin de
la paix ! Amen .
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