
La Francophonie se joint à Cartooning for 
Peace (Dessins pour la Paix) dans le cadre 
du voyage Hermione Libres Ensemble, pour 
promouvoir plus encore les valeurs de paix, 
de tolérance et de diversité. En effet, l’OIF, l’as-
sociation et cette exposition œuvrent dans 
le même esprit de dialogue et de solidari-
té, d’ouverture vers l’autre et de respect. La 
caricature, moyen d’expression qui passe 
outre les mots pour laisser place au dessin, 
permet de transmettre ces idées au-delà des 
barrières du langage. De même, les jeunes 
de l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie se réunissent autour des valeurs du mouvement Libres Ensemble quelle que soit leur 
culture d’origine : le respect des êtres humains, le respect des cultures, le respect des opinions, la 
solidarité, la liberté d’être curieux, liberté de penser, liberté de questionner, liberté de s’exprimer et 
d’apprendre…

Au cours de l’escale de l’Hermione Libres Ensemble à Marseille, se tient, le 14 avril le colloque 
« Migrations, une réalité francophone » autour des droits des migrants et du traitement médiatique 
de cette question de société. En parallèle, Cartooning for Peace sera représentée par trois dessina-

teurs de son réseau, Plantu (donnera une conférence 
à 11 heures), Red ! (rencontrera le public à 16h15), et 
Willis from Tunis (croquera le colloque en direct). L’ex-
position « Tous migrants ! », retrace le parcours com-
plexe d’hommes, de femmes et d’enfants à travers 
des dessins de presse du monde entier. Des raisons du 
départ au processus d’intégration dans un nouveau 
pays, en passant par les obstacles rencontrés durant 
leur voyage, les dessinateurs de presse analysent en 
quelques traits cet enjeu majeur pour nos sociétés. Au 
fil des panneaux thématiques, leurs coups de crayon 
cassent les préjugés, dénoncent le rejet de l’étranger 
et montrent l’apport et la richesse de la diversité.

Un ouvrage publié par Cartooning for Peace aux édi-
tions Gallimard, de 120 pages et préfacé par l’histo-
rien Benjamin Stora, permet d’aller plus loin.
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Cartooning for Peace (cartooningforpeace.org) a été créée 
en 2006 au siège des Nations unies, à New York, lors d’un col-
loque « Désapprendre l’intolérance » organisé par Kofi Annan, 
alors Secrétaire général des Nations unies, et Plantu, actuel pré-
sident de l’association.
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 plus de 

160 dessinateurs internationaux et organise des expositions, rencontres et activités péda-
gogiques en France et à l’étranger.

L’Organisation internationale de la Francopho-
nie (OIF, francophonie.org) a pour mission de don-
ner corps à une solidarité active entre les 84 États 
et gouvernements qui la composent. Son objectif 
est de contribuer à améliorer la vie des populations, 
en les aidant à devenir les acteurs de leur propre 
développement. Présente sur les cinq continents et 

regroupant 274 millions de francophones, l’OIF mène des actions politiques et de coopé-
ration dans les domaines de la langue française et la diversité culturelle et linguistique ; la 
paix, la démocratie et les droits humains ; l’éducation et la formation ; le développement 
durable et la solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, l’OIF accorde une attention parti-
culière aux jeunes et aux femmes.
Depuis deux ans, la jeunesse francophone se retrouve au sein du mouvement Libres En-
semble, expression du désir de défendre le vivre ensemble, de bâtir un monde où chacun 
est libre de penser, d’engager des actions constructives, audacieuses et citoyennes, de 
créer, d’innover et d’entreprendre ensemble (libresensemble.com).
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