COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Commissaire Dunja Mijatović, le Ministère français de l’Europe et des Affaires
étrangères et Cartooning for Peace présentent en avant-première l’exposition
« Les Droits de l’Homme, c’est pour quand ? »
Paris, le 10 décembre 2018 - A l’heure du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits
de l’homme, Cartooning for Peace, réseau international de dessinateurs de presse, crée, en partenariat
avec la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović et le Ministère
français de l’Europe et des Affaires étrangères, l’exposition itinérante « Les Droits de l’Homme, c’est pour
quand ? ».
« L’exposition met en lumière le principe fondateur selon lequel nous naissons tous libres et égaux en droits.
Elle invite le visiteur à concrétiser la vision d’espoir, de liberté et d’universalisme portée par la Déclaration
universelle » souligne la Commissaire Mijatović. « Les dessins de l’exposition rendent également hommage
à tous ceux qui se battent en première ligne pour protéger les droits de l’homme ».
Avec 30 dessins de presse, l’exposition nous rappelle la pertinence de la Déclaration universelle dans un
contexte où ses valeurs et principes sont aujourd’hui gravement menacés.
L’exposition de Cartooning for Peace est présentée en avant-première le 10 décembre 2018, journée
internationale des droits de l’homme, au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la France, à
Paris.

LES CLÉS
• Naissance d’un partenariat entre Cartooning for Peace et la
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
• Avant-première le 10 décembre 2018 au Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères
• Exposition itinérante à partir de 2019, notamment à Strasbourg
• 31 planches regroupant une trentaine de dessins de
dessinateurs presse internationaux, membres de Cartooning for Peace
• Publication «Les Droits de l’Homme, c’est pour quand ? »,
préfacée par Christiane Taubira, ancienne ministre française de la
justice, collection Cartooning for Peace aux éditions Gallimard

Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de
l’Europe

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 l’universalité 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.

www.cartooningforpeace.org

Créé en 1999, Le Commissaire aux droits de l’homme est
une institution non judiciaire indépendante dont la
mission est de promouvoir la prise de conscience et le
respect des droits de l’homme dans les 47 Etats membres
du Conseil de l’Europe. La Commissaire en exercice, Dunja
Mijatović, a pris ses fonctions le 1er avril 2018 suite à son
élection par l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe.
Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de
défense des droits de l’homme, de la démocratie et de
l’état de droit du continent.
www.commissioner.coe.int/fr

Cette exposition est réalisée par Cartooning for Peace, grâce aux généreux soutiens de la
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et du Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères de la France.
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