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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’intolé-

rance ».  

 

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 au-

jourd’hui 108 dessinateurs de 42 nationali-

tés 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 

de dessins de presse composée de onze 

kakemonos (panneaux de format 100 x 200 

cm) déroulants.  

 

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 re-

mise des Prix Honoris Causa à l’Université de Liège ou encore les Tribunes 

de la Presse de Bordeaux.  
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Onze panneaux ayant pour thème : 
Cartooning for Peace ; Dessin de presse ; Peut-on rire de tout ? ; Dessins et religion ; Censure ; 

Rôle d'internet ; Racisme ; Proche-Orient ; Enfants dans conflits ; Droit des femmes ; Sauvons la pla-

nète 
 

Ouvrages disponibles au Cdi sur ces différents thèmes : 
➢Autain, Clémentine. Les droits des femmes. L'inégalité en question.- Milan. 63 p.      

Au XXème siècle la place de la femme dans la société a été bouleversée : scolarisation, droit de vote, entrée dans le 

monde du travail, droit à la contraception et à l'avortement. Mais il n'y a pas d'égalité encore : face à l'emploi, à la vio-

lence, en passant par l'éducation, la famille, la vie publique. L'accent est mis sur l'écart entre l'égalité juridique et les iné-

galités sociales.  

 

➢Barral, Odile. Chroniques de l'enfance en danger.- Le cherche midi. 183 p.      

Tous les drames que peut avoir à connaître un juge des enfants : inceste, délinquance, problèmes familiaux, violence fa-

miliale etc.   

 

➢Benbassa, Esther. Dictionnaire des racismes, de l'exclusion et des discriminations.- Larousse. 727 p. 

L'absence en France, jusqu'à ce jour, d'un tel Dictionnaire dénotait un retard éloquent, s'agissant de ces questions pour-

tant brûlantes que sont les différentes formes de racisme, d'exclusion et de discrimination. Il était temps de les exposer 

au grand public. Ces hommes et ces femmes victimes d'injustices en raison de la couleur de leur peau, de leur apparte-

nance ethno-religieuse, de leur genre, de leurs orientations sexuelles, de leur condition économique, de leurs différences 

ou de leurs handicaps, longtemps sans voix, ont en même temps produit des cultures plurielles, qui ont marqué la civili-

sation... 

 

➢Ben Jelloun, Tahar. Le racisme expliqué à ma fille.- Editions du Seuil. 462 p.      

« C'est en m'accompagnant à une manifestation contre un projet de loi sur l'immigration que ma fille m'a interrogé sur le 

racisme. Nous avons beaucoup parlé. Ce livre, qui essaie de répondre aux questions de ma fille, s'adresse aux enfants qui 

n'ont pas encore de préjugés et veulent comprendre. Quant aux adultes qui le liront, j'espère qu'il les aidera à répondre 

aux questions, plus embarrassantes qu'on ne le croit, de leurs propres enfants. » 

 

➢Borjesson, Kristina. Black List.- Christian Bourgois. 445 p. 

15 journalistes américains brisent la loi du silence. Ils travaillaient pour CBS, Newsweek ou CNN. Ils ont enquêté là où il 

ne fallait pas. Leurs enquêtes, leur combat contre le pouvoir économique ou politique et médiatique.   

 

➢Cerf, Patrick. La domination des femmes à Tahiti : des violences envers les femmes au discours du matriarcat.- Au 

vent des îles. 521 p. 

Cet ouvrage révèle une étude mesurant précisément la violence subie par les enfants et les femmes  longtemps cachée 

par le déni et la honte, et explore les multiples causes locales, sociales et «culturelles» de ce phénomène et aborde les 

raisons de son universalité.   
 

➢Collectif.- 70 Citations pour la paix/70 Quotes for Peace. Célébrations du 70ᵉ anniversaire de l'UNESCO/UNESCO's 

70th Anniversary.- Gallimard.- 142 p. ; ill. en noir et blanc       

Conçu à l’occasion des 70 ans de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 

cet ouvrage rassemble 70 citations d’artistes, d’intellectuels, de militants, de politiciens et d’hommes d’États. Chacune à 

leur manière, elles témoignent de la conviction que pour être durable, la paix doit se construire sur la compréhension 

mutuelle des peuples et la solidarité intellectuelle de l’humanité. Mais elles prouvent également que tout homme porte 

en lui d’infinies ressources de tolérance et de dignité qu'il peut choisir de consacrer à l’accomplissement de cet idéal. 

 

➢Delacampagne, Christian. Une histoire du racisme.- Librairie générale. 288 p.      

Toutes les formes de racisme ont une origine, une date et un lieu de naissance. Survol du monde gréco-romain, du 

Moyen Age, de l'âge classique, de l'Affaire Dreyfus à la Shoah, du racisme colonial aux problèmes de l'immigration dans la 

France contemporaine. 
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➢Faye, Gabriel. Petit pays. Grasset. 215 p.      

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa 

petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps 

avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une 

enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement mal-

mené par l’Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profi-

ler, suivie du drame rwandais…   

 

➢Godard, Philippe. Faire face aux intolérances : racisme, sexisme, préjugés.- La Martinière. 103 p. 

Comment réagir face à une société qui glisse vers l'intolérance ? Se montrer encore plus " fort ", c'est-

à-dire encore plus... intolérant que les autres ? Ou alors apporter un brin d'intelligence, de dialogue, 

de volonté de sortir des confrontations sans intérêt ? C'est cette voie que ce livre choisit d'explorer, à 

travers de nombreux exemples. Le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, les préjugés concernant les 

pauvres ou les jeunes… 

 

➢Guigot, André. 12 bonnes raisons de se révolter.- Bayard. 250 p.      

A l'opposé de la société du spectacle, les résistances silencieuses et nourries de la puissance de la foi 

(en l'homme, en la révélation ou dans la nature…) transforment lentement l'ordre des choses. 

L'auteur énumère douze bonnes raisons de se révolter et pour chacune d'elle propose une réflexion 

pertinente, éclairante, en convoquant des révoltés célèbres pour nous servir de guides : Camus, Tho-

reau, Gandhi, Martin Luther King… 

 

➢Iweala, Uzodinma. Bêtes sans patrie.- Editions de l'Olivier. 175 p.      

Agu est un enfant-soldat africain, un tueur. Il obéit au Commandant, qui a sur lui droit de vie et de 

mort. Viols, exécutions, massacres : c'est la guerre civile. Agu voudrait s'éveiller de ce cauchemar. 

Alors, il parle.   

 

➢Lee, Harper. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur.- Librairie générale française. 447 p. 

Dans une petite ville d'Alabama, au moment de la Grande Dépression, Atticus Finch élève seul ses 

deux enfants, Jem et Scout.Homme intègre et rigoureux, cet avocat est commis d'office pour défendre 

un Noir accusé d'avoir violé une Blanche... 

                   

➢Lewis, John/Powell, Nate.- Wake up America, Tome 1 : 1940-1960. Tome 2 : 1960-1963. Tome 

3 : 1963-1968. - Rue de Sèvres. - 127 p. ; ill. en noir et blanc. 

Une peinture de la société américaine des années 1960, racontée à partir de la vie du député John 

Lewis, démocrate, icône américaine – seul membre encore vivant des Big Six, dont faisait partie Martin 

Luther King.  

    

➢Mahler, Viviane. Ados, comment on vous manipule.- Albin Michel. 206 p.      

Des clés pour mieux comprendre les mécanismes de pouvoir, d'attraction ou d'influence, du tabac aux 

banques, en passant par la pub, les sectes ou l'Internet.    

 

➢Martinetti, Françoise. Les droits de l'enfant. Librio. 95 p.      

Livre élaboré à partir d'articles de la Convention simplifiée des droits de l'enfant rédigée par l'Unicef. 

Intégralité du texte de la convention originale. Le refus des discriminations. Le droit à la vie, à l'identi-

té, à la nationalité, aux libertés, à l'éducation, à la santé. Les droits de l'enfant handicapé. Les droits de 

l'enfant et le travail. Le droit à la protection contre les autres formes d'exploitation. Les organismes 

ressources 

       

➢Tadjo, Véronique.- Nelson Mandela : non à l'apartheid.- Actes Sud junior. Ceux qui ont dit non.- 

95 p.; ill. en noir et en coul.,            

Qui plus que Nelson Mandela peut incarner le rejet de l'apartheid ? Cette évidence donne lieu à ce 

roman historique. 

             

➢Yousafzai, Malala.- Moi, Malala je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans.- Calmann-Lévy.- 

371 p.  

Le 9 octobre 2012, dans le camion qui fait office de bus scolaire, Malala, 15 ans, reçoit d'un Taliban 

une balle dans la tête. Cette jeune Pakistanaise gêne les extrémistes religieux par son engagement 

pour l'éducation des filles, commencé alors qu'elle n'avait que onze ans. Par l'intermédiaire d'un blog 

qu'elle tenait sous pseudonyme, elle racontait le rétablissement de la Charia dans sa région, la ferme-

ture de son école aux filles, sa soif intense de liberté. Elle sort peu à peu de l'anonymat : le New York 

Times lui consacre un webdocumentaire au moment d'affrontements dans la région entre l'armée pa-

kistanaise et les Talibans...  
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9 novembre : 
Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire 
 
À cette occasion, le Cdi proposera une exposition sur le thème :  
Tu m’aimes, tu me respectes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15/18 novembre 
Salon du livre  

Maison de la culture  
Un thème aux sens tout aussi nombreux que profonds a été retenu : 

« Langues ». 
Jouer avec les mots n’est pas une nouveauté, bien au contraire ! De tout 

temps, les hommes ont créé des rébus, des charades, des langages co-
dés, des jeux de mots, des calembours, des contrepèteries, etc. De nom-
breux poètes, écrivains et artistes y ont pris du plaisir (ou s’en sont mor-

dus la langue !) mais tous partagent cette indéniable nécessité : maîtri-
ser la langue avant qu’elle ne vous maîtrise, tel est le pari que tentent de relever les écri-

vains invités à cette 18e édition du salon « Lire en Polynésie » ! 

A venir en novembre... 
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