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Première journée internationale 
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tHink and act togetHer
to build Peace
Penser et aGir enseMBLe 
POur cOnstruire La Paix

La mutation globale du monde des médias et de la 
communication est préoccupante. La liberté sauvage 
d’internet montre ses zones d’ombre. Le ‘Big Data’ dévoile 
chaque jour un peu plus son pouvoir. L’avènement des 
‘Fake News’ trouble les frontières de la réalité. Pour cela, 
il est aujourd’hui primordial de faire se rencontrer les 
acteurs de la presse, du dessin de presse et de la création, 
pour travailler ensemble et renforcer les réseaux. C’est ce 
que nous avons voulu faire au cœur de ce projet : réunir, 
lors d’un rendez-vous annuel, un panel de personnalités 
internationales multiples, non seulement de dessinateurs et 
de créateurs, mais de tous les acteurs qui travaillent chaque 
jour pour porter ce message de questionnement qu’amènent 
les images, les caricatures, la création en général et le dessin 
de presse en particulier.

Après un an et demi de travail, ont ainsi eu lieu à la Maison 
de l’UNESCO à Paris, les premiers États Généraux du Dessin 
Presse. Nous avons pensé ce projet à la suite de ‘La Presse 
en Liberté’, ce grand évènement placé sous le patronage 
de l’UNESCO en mars 2017 et que nous avions conçu avec 
les Délégations Permanentes de la France et de la Suisse, 
et la Confrérie des Compagnons de Gutenberg. Depuis, 
nous avons œuvré à bâtir cette journée de rencontre et de 
travail collectif, avec la volonté d’être toujours fédérateur. 
Le patronage de S. Exc. M. Laurent Stéfanini, ambassadeur, 
délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO, a 
rendu ce défi réalisable. 

Nous avons constitué le comité directeur avec M. Gérard 
Vandenbroucke, et établi le siège du projet au Centre 
International de la Caricature, du Dessin de Presse et 
d’Humour de Saint-Just-le-Martel. Et pour assurer la 
transversalité de ce projet, nous l’avons articulé autour des 
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies : les 
ODD2030.
 
Après le succès de cette première étape, avec ses 
participants venus de plus de 25 pays, vos suggestions, 
votre aide, votre énergie, votre soutien financier, sont les 
bienvenus pour que puisse exister la suite de cette mission. 
Un comité élargi sera constitué durant l’année à venir, afin 
de partager le travail, d’agrandir le réseau des participants 
et d’inviter toujours plus d’interlocuteurs à nous rejoindre. 
Si vous souhaitez participer à la suite de ce projet ambitieux, 
soyez les bienvenus, et dans tous les cas, nous vous invitons 
déjà à noter dans votre agenda le prochain rendez-vous des 
États Généraux du Dessin de Presse*, le 2 octobre 2019, à 
Paris.

 
Nicolas Jacquette et Jérôme Liniger
Fondateurs des EGDP, Membres du Comité directeur
Directeurs associés de l’agence Si
Graphic Designers, Illustrateurs et Artistes

* Les candidatures à participer et les formulaires de demande 
d’accréditation seront envoyés en janvier 2019.

The global transformation of communication and media is 
a cause for concern. The unbridled freedom of the internet 
has its dark side. Day by day, ‘Big Data’ reveals its power. The 
advent of ‘Fake News’ is blurring reality, or its perception. 
For all these reasons, it’s now crucial to make possible a 
regular meeting for all the actors of cartooning, to find 
common cause and reinforce networks. And so our goal with 
this project was to gather at an annual meeting a panel of 
multiple international personalities, not only cartoonists 
and affiliated creatives but all the actors who work every day 
to carry forward the ultimate message and questioning spirit 
of cartooning in general and the satirical press in particular.

After a year and a half of work the first Cartooning Global 
Forum took place at the UNESCO headquarters in Paris. 
We conceived this project as a continuation of ‘La Presse 
en Liberté’ (Press in Liberty), a major exhibition organized 
under the patronage of UNESCO in March 2017 and created 
with the Delegations of France and Switzerland and the 
Brotherhood of Gutenberg Companions. Since then we have 
worked in a unifying mode to build this day of constructive 
meetings and collective work. The patronage of H. Exc. Mr. 
Laurent Stéfanini, Ambassador, Permanent Delegate of 
France to UNESCO, made the undertaking possible. 

We set up the steering committee with Mr. Gérard 
Vandenbroucke and established the project’s headquarters 
at the International Center for Caricature, Cartooning and 
Humor of Saint-Just-le-Martel. And to ensure the greatest 
utility of its outcomes we articulated it around the United 
Nations Sustainable Development Goals: the SDGs2030.
 
After the success of this first step taken in 2018 with 
participants from more than 25 countries, your suggestions, 
help, energy and, yes, financial support are welcome so that 
this mission may continue. An enlarged committee will be 
formed in the coming year to share the work, broaden the 
network of participants and invite more people to join us. If 
you wish to take part in this ambitious project please make 
yourself known and in any case we invite you to note in your 
diary the next meeting of the Cartooning Global Forum*, 
October 2nd 2019 in Paris.
 

Jérôme Liniger and Nicolas Jacquette
Founders of the CGF, Members of the Steering Commitee
Associated Directors at the Si agency
Graphic Designers, Illustrators and Artists

*Applications to participate and accreditation request forms 
will be sent out in January 2019.

october 3, 2018, room ix of the House of 
UNESCO in Paris hosts the first Cartooning 
Global Forum. Here, the steering committee 
opens the working day before the networking 
and table work.

3 octobre 2018, la salle IX de la Maison de 
l’UNESCO à Paris accueille les premiers états 
Généraux du Dessin de Presse. Ici, le Comité 
Directeur ouvre la journée de travail avant le 
networking et le travail aux tables.

Photo Courtesy DR Studio-irresistible / E.K.
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Freedom oF sPeecH, 
so dear to us
La LiBerté D’exPressiOn 
qui nOus est si cHère

tHe cartooning global Forum suPPorted by His excellency sir laurent 
steFanini tHe Permanent FrencH delegate
les états généraux du dessin de Presse suPPorter Par son excellence 
monsieur laurent steFanini délégué Permanent de la France

En 1789, l’article 11 de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen commençait par ces mots : « La libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits 
les plus précieux de l’Homme ; tout citoyen peut donc parler, 
écrire, imprimer librement [...] ». Un siècle et demi plus tard, 
en 1948, ce droit fondamental fut mondialement consacré 
par l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme.

C’est par le rappel de ce Droit fondamental que j’ouvrais 
les manifestations, exposition et conférence « La Presse en 
Liberté » de mars 2017, à l’UNESCO. Il m’apparaît essentiel 
d’inscrire notre action d’aujourd’hui dans cette continuité 
et de soutenir tous les efforts menés par Jérôme Liniger et 
Nicolas Jacquette, les deux directeurs de l’agence Si, pour 
que se tiennent ces premiers États Généraux du Dessin de 
Presse, en 2018.

La défense de la liberté de la presse et de la sécurité des 
journalistes est l’un des volets les plus actuels et les plus 
sensibles du mandat de l’UNESCO. Ce droit fondamental est 
au cœur de notre système démocratique, de notre culture 
et de nos valeurs. Notre monde repose sur l’échange et la 
communication libres, y compris par les moyens les plus 
contemporains de diffusion de l’information, des idées et des 
points de vue. L’une des facettes de la liberté d’expression, 
peut-être la plus importante, est celle du dessin de presse et 
de la caricature.

Voilà pourquoi la Délégation Française soutient toutes 
les initiatives liées à ces sujets. En ce sens, je remercie les 
participants de nous avoir fait confiance et d’être venus 
des quatre coins du monde, pour échanger de manière 
libre et franche et avec tant de force et de conviction. Il 
est primordial que nous puissions travailler ensemble sur 
ces questions : qu’est-il possible de faire ? Par quels biais 
peut-on agir principalement ? Car en rappelant les grands 
principes et en évoquant les situations individuelles, il 
s’agit avant tout d’œuvrer à comprendre comment la 
liberté du dessin de presse peut être mieux assurée, leurs 
auteurs mieux protégés, comment l’UNESCO, système 
intergouvernemental des Nations Unies, peut nous aider 
dans cette tâche.

S. Exc. M. Laurent Stéfanini, 
Ambassadeur
Délégué Permanent de la France auprès de l’UNESCO

In 1789 article 11 of the Declaration of Human Rights 
and of the Citizen started with these words: « The free 
communication of thoughts and opinions is one of the most 
precious rights of the Human; every citizen can thus speak, 
write, print freely [...] ». A century and half later, in 1948, 
this fundamental right was recognised worldwide by the 
Universal Declaration of Human Rights.

It is by the reminder of this fundamental Right that I opened 
the events, exhibition and conference “La Presse en Liberté” 
(The Press in Liberty) in march 2017, at UNESCO. It seemed 
essential to me to include today’s meeting within this 
continuity and support all efforts made by Jérôme Liniger 
and Nicolas Jacquette, the directors of the Si agency, for the 
first Cartooning Global Forum to take place in 2018.

The protection of freedom of expression and the security of 
journalists is one of the most current and sensitive aspects 
of UNESCO’s mandate. This fundamental right is at the 
heart of our democratic system, of our culture and values. 
Our world depends on free exchange and communication, 
including the most contemporary means of disseminating 
information, ideas and different perspectives. One of 
the aspects of freedom of expression, perhaps the most 
important one, is cartooning and caricature.

This is why the French Delegation supports all initiatives 
related to these topics. In this sense, I thank all the 
participants who have put their trust in us and have come 
from all around the globe to exchange freely and frankly 
and with such strength and conviction. It is essential 
that we work together on these questions: What must we 
do? Through which main channels can we act? Because 
by recalling the main principles and evoking individual 
situations, it is above all a matter of understanding 
how the freedom of cartooning can be better ensured, 
its creators better protected and how UNESCO and the 
intergovernmental system of the United Nations can help us 
in this task.

H. Exc. Mr. Laurent Stéfanini, 
Ambassador
French Permanent Delegate at UNESCO

Under the Patronage of
the French Permanent Delegation
at UnESCO

sous le Patronage de
la délégation permanente de la France 
auprès de l’unesco 

The first edition of the french law of 1881 on ‘Freedom of the Press’
Courtesy BnF National Library of France Paris (DR)

La première édition de la loi de 1881 sur la ‘Liberté de la Presse’
DR BnF Bibliothèque nationale de France Paris (DR)
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‘A boob guiding the people’ by Tignous 
Cartoon from the book ‘Tignous - Prolongement de la suite’ p.77 
by éditions du Chêne - Paris (DR) 

‘un nichon guidant le peuple’ par tignous 
Dessin extrait du livre ‘Tignous - Prolongement de la suite’ p.77 
éditions du Chêne - Paris (DR)

sPeak out Freely, always,
For democracy’s sake
s’exPriMer, tOuJOurs LiBre,
POur que ViVe La DéMOcratie

En 2005, le monde du dessin de presse a été bouleversé par 
la publication des caricatures de Mahomet au Danemark.
Charlie Hebdo a été bien seul lorsqu’il a décidé de les publier 
et peut être n’aurait-il pas été stigmatisé, peut être, si la 
totalité des journaux français les avaient aussi publiées 
solidairement, comme ils auraient dû le faire. Après des 
années de menaces, il était inimaginable, parce que nous 
sommes des esprits sains, que les journalistes de Charlie 
Hebdo seraient directement visés et exécutés dans leurs 
locaux le 7 janvier 2015. Depuis cette date, le dessin de 
presse est devenu un symbole mondial. Ils ont été très 
nombreux à être Charlie parce que les citoyens ont pu 
s’identifier à eux, parce qu’en les attaquant, les barbares 
attaquaient une certaine idée de la démocratie et de la 
liberté. 

Après l’assassinat de Tignous et de ses compagnons, il 
était primordial de publier beaucoup et vite, de montrer 
au monde que les barbares ne nous feraient pas taire, que 
nous ne céderions pas à la peur et que nous ne deviendrions 
pas haineux. Rester debout c’était dans un premier 
temps lui rendre hommage, une réponse individuelle de 
femme. Rester debout aujourd’hui, c’est une réponse à la 
collectivité, un projet de société.

Presque quatre ans après, il y a eu beaucoup de conférences 
et de débats autour du dessin de presse dont il ne ressort 
que bien peu de choses. Nous n’avons plus le temps pour 
cela ! Nous sommes trop peu nombreux pour ne pas avoir 
un objectif commun. Si rien ne change, ils seront morts pour 
rien !

Il est temps de se poser la question de la place et l’utilité 
dans la société du dessin de presse, de son utilisation 
concrète comme moyen d’expression. C’est notre 
responsabilité ! Le défi de ces États Généraux du Dessin 
de Presse, est de donner à voir à l’humanité que l’on peut 
travailler et vivre ensemble sans être d’accord. Il faut porter 
ensemble un autre regard sur le dessin de presse, côte à 
côte, de toutes couleurs, de toutes cultures et de toutes les 
envies, avec comme seule arme notre humanité !

Chloé Verlhac-Tignous
Membre du Comité Directeur des EGDP
Directrice d’édition
Maison d’édition ‘Les Petites Teignes’

In 2005 the world of press drawing was upset by the 
publication of cartoons of the Prophet Mohammed in 
Denmark. Charlie Hebdo acted in isolation when it published 
them and perhaps it would not have been stigmatized - 
perhaps - if all the french newspapers had also published 
them jointly, as they should have done. After years of 
threats, it seemed unimaginable, at least to the sane, that 
Charlie Hebdo journalists would be directly targeted and 
executed in their office on January 7, 2015. Since that date, 
the press cartoon has become a global symbol. They were 
so many calling themselves Charlie because the citizens 
were able to identify with them. Because in attacking them, 
the barbarians attacked a certain idea of   democracy and 
freedom.

After the assassination of Tignous and his companions it was 
essential to publish more in their same spirit, quickly and 
in large quantities, to show the world that the barbarians 
would not silence us, that we would not give in to fear and 
that we would not become hateful. My standing up was 
at first to pay homage to him, an individual response as a 
woman. Standing up today is an answer to the community, a 
project for society.

Almost four years later there has been a lot of talk and 
debate about cartooning from which very little has resulted. 
We do not have time for that anymore! There are too few 
of us for a common goal to remain unknown. If nothing 
changes, the dead will have been lost for nothing!

It is time to question the place and usefulness of cartooning 
in society, its concrete use as tool of expression. It’s our 
responsibility! The challenge of this Cartooning Global 
Forum is to show humanity that we can work and live 
together while still disagreeing about much. But we must 
take a new, different look at cartooning, side by side, all 
colors, all cultures and unified in our ambitions, armed only 
with our humanity!

Chloé Verlhac-Tignous
Member of the CGF Steering Committee
Director of publishing 
Publishing house ‘Les Petites Teignes’
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Essential to the success of the Cartooning Global Forum 
was the inclusion of organisations concerned not only with 
the welfare and rights of cartoonists but those whose remit 
covers the press in particular and freedom of expression 
more generally. Thus our profession was represented by 
a diverse range of national and international cartoonists’ 
associations eager to offer counterparts from the wider 
world of human rights advocacy their perspective and 
experience.

Particularly during the informal sessions that preceded 
each roundtable discussion these cartoonists were able to 
speak freely and directly with academics, policy makers, 
legal experts, directors from major NGOs and multiple 
archives, museums, and schools dedicated in whole or part 
to cartooning. 

The work tables format helped conversation to be lively, 
good-natured and at many times frank, with direct questions 
and issues of long-standing being addressed, with great 
respect and kindness. Immediate feedback gathered before 
the conclusion of the event indicated that this aspect of 
the forum was one of its most appreciated and positive. 
Already new collaborative working relationships have been 
established and projects embarked upon as a direct result of 
attendance on the day. All of this serves as a reminder that 
the forum is what its participants make of it.

The steering committee will seek to build upward and 
outward toward the next forum ensuring that the mix of 
delegates remains simultaneously germane to the topic of 
cartooning and as diverse in background and expertise as 
possible.

Terry Anderson
Member of the CGF Steering Committee
CRNI Northern Europe Representative
Cartoonist, Graphic Designer

Le succès des États Généraux du Dessin de Presse repose 
sur l’inclusion, non seulement d’organisations soucieuses 
du bien-être et des droits des dessinateurs, mais également 
de celles dont le mandat couvre la presse en particulier 
et la liberté d’expression plus généralement. Ainsi, notre 
profession y a été représentée par un large éventail 
d’associations de dessinateurs nationales et internationales, 
désireux d’offrir à leurs homologues du vaste monde de la 
défense des droits de l’homme leur point de vue et partager 
leurs expériences.

Au cours des séances informelles qui ont précédé chaque 
table ronde, ces acteurs et dessinateurs ont pu parler 
librement et directement avec des universitaires, des 
décideurs, des juristes, des directeurs d’ONG importantes et 
plusieurs fonds d’archives, musées et écoles entièrement ou 
partiellement consacrés au dessin de presse. 

Les tables de travail ont favorisé des conversations libres 
et franches, permettant d’aborder de front des questions 
complexes et des problèmes transverses, avec un grand 
respect et beaucoup de bienveillance. Les retours immédiats 
recueillis avant la conclusion de l’évènement ont indiqué 
que cet aspect des États Généraux était l’un des plus 
appréciés et des plus positifs. Déjà, de nouvelles relations 
de travail en collaboration ont été établies et des projets ont 
été lancés en conséquence directe de la participation à la 
journée. Tout cela est un rappel que ces Etats Généraux sont 
ce que ses participants en font.

Le comité directeur veillera à ce que la composition des 
délégués pour les prochains États Généraux reste pertinente 
et variée, permettant d’enrichir la réflexion sur le dessin de 
presse d’autant d’expertises et d’expériences différentes que 
possible.

Terry Anderson
Membre du Comité Directeur des EGDP
Représentant de l’Europe du Nord pour le CRNI
Dessinateur de presse, Graphic Designer

building a strong and 
multilateral network
Bâtir un réseau Puissant 
et MuLtiLatéraL

When freedom of expression is hampered, some risk trial, 
imprisonment and sometimes even death. 
many journalists and political cartoonists see their rights, and even 
their identities, taken from them in their own countries.

Quand la liberté d’expression est entravée, certains/es risquent le 
procès, l’enfermement et parfois même la mort. 
Nombreux/ses sont les journalistes et dessinateurs/trices qui se voient 
retirer leurs droits, voir leurs identités, dans leurs propres pays.

Photo DR Studio-irresistible / E.K.
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Comprendre un texte, un poème, une œuvre artistique ou 
graphique, dans son texte, dans sa langue, comprendre la 
signification cachée des doubles sens, de la symbolique 
des œuvres quelles qu’elles soient… même si parfois elle 
nous dépasse, se trouver face à une image et en apréhender 
le sens, apprendre à comprendre un dessin de presse, un 
dessin éditorial et d’en évaluer la portée. Tout cela est 
primordial. Et tout cela n’est bien entendu possible que par 
l’éducation ! L’Éducation pour acquérir le savoir, pour ne 
plus subir les tabous et l’obscurantisme, pour apprendre à 
déjouer les pièges de la manipulation, les fake news et les 
rumeurs en tous genres, pour jouir de son libre arbitre. 

Mais cette éducation, est inaccessible à bon nombre et 
beaucoup d’éléments culturels peuvent agir comme des 
freins : la pauvreté, le déterminisme social, le manque 
d’écoles, les traditions, l’isolement géographique. La difficile 
transmission du savoir touche aujourd’hui encore un tiers 
des enfants de la planète. Certains pensent encore en 2018 
que la terre est plate. D’autres n’ont jamais lu un roman ou 
même un livre de leur vie. Et en ce XXIème siècle, nombre de 
petites filles - ainsi que trop de femmes - sont cantonnées à 
des activités domestiques leur interdisant l’accès à l’école. 

L’expertise des dessinateurs, illustrateurs, éditorialistes, 
humoristes, caricaturistes et artistes est de pouvoir 
transmettre en un trait une idée ; une aptitude synthétique 
à mettre en images des concepts, par delà la barrière des 
langues et des cultures.
 
Les Etats Généraux proposent de réunir les acteurs du 
dessins de presse pour partager leurs solutions mettant 
à profit cette aptitude unique pour apporter et donner à 
ceux qui n’en ont pas, les outils de base de la connaissance, 
l’esprit critique, l’esprit d’analyse et de synthèse afin de leur 
offrir la liberté, de décider, d’être en désaccord, de choisir, de 
penser, de vivre.

Patrick Pinter
Membre du Comité Directeur des EGDP
Dessinateur de presse, Illustrateur et Artiste

To understand a text, a poem, an artistic or graphic work, in 
its text, in its language, to understand the hidden meaning of 
the double meanings, the symbolism of the works whatever 
they are ... no matter how cryptic, to face an image and to 
understand the meaning, to learn to understand a cartoon, 
an editorial drawing and to evaluate its scope, all this is 
essential. And all this is of course only possible through 
education! Education to acquire knowledge, to no longer 
suffer taboos and obscurantism, to learn how to overcome 
the pitfalls of manipulation, fake news and rumors of all 
kinds, to enjoy free will.

But this education is inaccessible to many and lots of cultural 
elements can act as obstacles: poverty, social determinism, 
lack of schools, traditions, geographical isolation. The 
difficult transmission of knowledge still affects a third of the 
world’s children today. Some still think in 2018 that the earth 
is flat. Others have never read a novel or even a book in their 
lives. And in the twenty-first century, many girls - and too 
many women - are confined to domestic activities keeping 
them away from school.

The expertise of cartoonists, illustrators, editorialists, 
humorists, caricaturists and artists is to be able to transmit 
an idea in one stroke; a synthetic ability to transform 
concepts into images beyond the barrier of languages   and 
cultures.
 
This Global Forum offers to bring together the actors of 
cartooning to share their solutions using this unique ability 
to bring and give to those who do not have, the basic tools 
of knowledge, the critical mind, the analytical and synthetic 
mind in order to offer them freedom, to decide, to disagree, 
to choose, to think, to live.

Patrick Pinter
Member of the CGF Steering Committee
Cartoonist, Illustrator and Artist

education 
and creation: 
a global 
cHallenge
L’éDucatiOn 
et La créatiOn :
un enJeu 
MOnDiaL

A cartooning workshop in a school of 
the Arroub camp, in Gaza, Palestine, 
in 2017. An example of field action 
led by the swiss association 
‘CrayonSolidaires, draw for all’, 
founded by Thierry Barrigue.

Un atelier de dessin dans une école du 
camp d’Arroub, à Gaza, en Palestine, 
en 2017. Un exemple d’action de 
terrain menée par l’association suisse 
‘CrayonSolidaires, dessiner pour tous’, 
fondée par Thierry Barrigue.

Photo Courtesy DR CrayonSolidaires 
www.crayonsolidaires.ch



 15 14
© états Généraux du dessin de Presse cartooning global Forum / 3 otc. 2018 - Maison de l’unesCO, Paris - France © états Généraux du dessin de Presse cartooning global Forum / 3 otc. 2018 - Maison de l’unesCO, Paris - France

saint-just-le-martel,
everyone Has a role to Play
saint-Just-Le-MarteL, 
cHacun a un rôLe à JOuer

The officials inaugurate the 2018 festival with more than 200 
cartoonists and illustrators on both weekends of festivities, 
exhibitions and dedications.
From left to right: the prefect of the region Didier Lallement, 
the president of the festival Gérard Vandenbroucke, the mayor 
of Saint-Just Joël Garestier and Christelle Aupetit representing 
the department.
 
Les officiels inaugurent le festival 2018 avec plus de 200 
dessinateurs et illustrateurs sur les deux week-ends de festivités, 
d’expositions et de dédicaces.
De gauche à droite : le préfet de la région Didier Lallement, le 
président du festival Gérard Vandenbroucke, le maire de Saint-Just 
Joël Garestier et Christelle Aupetit représentant le département. 

Photos Courtesy DR Centre Permanent de Saint-Just

Comme un exemple de ce que nous défendons, Wolinski 
était une des figures de proue de la liberté d’expression : 
il a dessiné dans tous les domaines, il a dessiné sans 
contraintes, ce qu’il souhaitait dessiner, en dépit des 
oppositions, en dépit des contestations. Pour cela il est un 
symbole, un symbole de cette liberté d’expression qui est au 
cœur de la démarche menée aux États Généraux du Dessin 
de Presse.
 
Ces États Généraux ont pour vocation de faire remonter 
une sorte de cahier des charges, un cahier des doléances 
communes pour un travail commun : que manque-t-il 
aujourd’hui au dessin de presse, quels sont les handicaps 
qu’il rencontre, quels sont les besoins qu’il doit satisfaire 
et comment faire pour donner à cette expression toute la 
liberté qui doit être la sienne ? Cette liberté qui, dans le 
respect des autres évidemment, permet d’encourager la 
réflexion, de se poser des questions, de comprendre les 
autres et d’avancer. Cette liberté qui doit aussi permettre à 
ceux qui vivent du dessin de presse de pratiquer leur métier 
en sécurité. Et nous sommes ici sur une démarche collective 
importante, promouvoir le dessin de presse et défendre la 
liberté d’expression, car l’exercice de cette profession est une 

position compliquée. On le voit, dans le monde, nombre de 
dessinateurs sont privés de leur liberté et parfois même de 
la vie. Ils souffrent dans leurs corps et dans leurs esprits, et 
cela à cause de leur volonté de dire ce qu’ils ont à dire et de 
dessiner ce qu’ils ont à dessiner.

Ces États Généraux du Dessin de Presse vont dans ce sens, 
pour travailler ensemble, à la même cause. 
Vive le dessin !

Gérard Vandenbroucke
Membre du Comité Directeur des EGDP
Président d’Honneur du Festival International de la Caricature, du Dessin de 
Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel
Président de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole
Premier Vice-Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

As an exemplary figure of what we seek to defend, Georges 
Wolinski was a leader of free expression: drawing without 
constraints, drawing whatever he wished, ignoring criticism 
and resistance to his work. For this he’s a symbol, a symbol 
of this liberty of expression which is at the heart of the 
approach we all want to share as part of the Cartooning 
Global Forum.

This Global Forum is dedicated to specific outcomes, 
compiling a list of our widely held grievances and our 
common work: what is lacking today in cartooning, what 
are its handicaps, what are its needs and how can he give 
this precious expression all the freedom it requires? This 
freedom which makes it possible to engage constructively 
with others, encouraging reflection, to ask questions, to 
reach understanding and move forward. This freedom which 
must also allow those who live from cartooning to practice 
their professional activity safely. And here we are on an 
important collective initiative, to promote cartooning and 
defend the freedom of expression, because the practicing 
of this profession is a complicated proposition. As we can 
see, around the world many cartoonist are deprived of their 
freedom and sometimes even life. They suffer physically and 

mentally and this only because of their wish to say what they 
have to say and to draw what they have to draw.

The Cartooning Global Forum embarks in this direction, to 
work together, to the same cause.
Long live cartooning!

Gérard Vandenbroucke
Member of the CGF Steering Committee 
Honorary President of the International Festival of Caricature, Cartooning 
and Drawing of Humor of Saint-Just-le-Martel
President of the Limoges Metropolitan Municipality
First Vice-President of the Regional Council of New Aquitaine
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Les deux séances informelles organisées à Saint-Just, pour 
préparer et conclure les EGDP de Paris permettent de dresser 
un constat fort : participer aux Etats Généraux du dessin 
de presse, c’est prendre conscience que l’on vit quelque 
chose d’extra-ordinaire ; en un tour de table, découvrir 
que l’on a une vision à 360° du monde du dessin de presse 
à travers la présence physique de plus de 20 nationalités, 
représentatives des cinq continents, représentatives de 
toutes les nuances qui composent cet univers si particulier. 
Et ce que nous considérons comme un droit, un acquis, la 
sacro-sainte liberté d’expression, n’est que chimère voire 
aberration à quelques centaines de km de l’hexagone. 

Contrairement à ce que certains peuvent penser, le dessin 
de presse n’est pas une arme, il est bien plus que ça : une 
petite graine que l’on peut mettre à germer dans les esprits 
volontaires qui la feront pousser sur le moindre espace de 
liberté à travers le monde. 

En 37 ans, le Salon de Saint-Just-le-Martel est devenu 
capitale mondiale du dessin de presse, capitale du partage, 
de la liberté. Un lieu unique où l’on affiche ses différences 
sans peur d’être jugé, un lieu où les pressions des grands de 
ce monde, qu’ils soient politiques ou religieux, n’ont pas leur 
place. Extra-ordinaire, c’est peu de le dire. L’organisation des 
Etats-généraux à la Maison de l’UNESCO, à Paris, pendant 
et avec des représentants du Salon semble une évidence. 
Il ne s’agit pas de créer une association de cartoonists de 
plus, mais bien d’offrir un espace où chacun pourra apporter 
sa pierre à un édifice collectif dont toute l’ambition est 
de permettre au dessin de presse de rayonner sur les cinq 
continents, « en toute liberté ».

Sophie Bros
Membre de l’association du Festival International de la Caricature, du Dessin 
de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel
Journaliste

The two informal sessions organized in Saint-Just to 
prepare and conclude the EGDP in Paris make it possible 
to make a strong conclusion: to take part in the Cartooning 
Global Forum is to become aware that we are experiencing 
something extraordinary; in a round table, discover that 
we have a 360° vision of the world of cartooning with 
the physical presence of more than 20 nationalities, 
representative of the five continents, representative of all 
the nuances that make up this universe so special. And what 
we consider a right, an acquired, the holy sacro freedom 
of expression, is only a chimera or even aberration a few 
hundred kilometers from France.

Contrary to what some may think, cartooning is not a 
weapon, it is much more than that: a small seed that can be 
sprouted in the voluntary minds that will grow on any space 
of freedom around the world.

In 37 years, the Salon of Saint-Just-le-Martel has become the 
world capital of cartooning, capital of sharing, freedom. 
A unique place where one displays his differences without fear 
of being judged, a place where the pressures of the big ones 
of this world, whether political or religious, have no place. 
Extraordinary is not a big enough word. The organization of 
the Global Forum at the UNESCO House in Paris during and 
with representatives of the Salon seems obvious. It is not a 
question of creating an additional association of cartoonists, 
but of offering a space where everyone can contribute their 
stone to a collective edifice whose ambition is to allow the 
drawing of press to shine on the five continents , « freely ».

Sophie Bros
Member of the Association of the International Festival of Caricature, Cartoo-
ning and Drawing of Humor of Saint-Just-le-Martel
Journalist

C’est avant tout une grande histoire d’amitié qui a donné 
naissance aux Etats Généraux du Dessin de Presse. Une 
amitié née à Saint-Just-le-Martel, dans le Festival Internatio-
nal de la Caricature et du Dessin de Presse, porté par Gérard 
Vandenbroucke depuis 37 ans avec constance, générosité 
et fidélité, où sont réunis chaque année plusieurs centaines 
de dessinateurs venus des quatre coins du monde. Fondé 
par Gérard Vandenbroucke, alors Maire de Saint-Just, avec 
ses amis Cabu, Plantu, Loup... entre autres, avec la dérision 
comme maître mot, la rencontre devint rapidement un 
rendez-vous majeur au service de la liberté de la presse. En 
2006, l’équipe de Saint-Just et Jean Plantu y font naître les 
premières expositions de ce qui deviendra Cartooning for 
Peace et se rendent ensemble à l’ONU à New York pour le 
premier accrochage, avant une tournée internationale.

Aidé de l’Europe et de la Région, en septembre 2011, Saint-
Just inaugure le Centre International Permanent de la 
Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour. Un lieu unique 
de retrouvaille pour le Festival, mais aussi une salle d’exposi-
tions pour les rétrospectives et les évènements tout au long 
de l’année. En 2016, le centre reçoit le bureau de Georges 
Wolinski, en hommage aux amis enlevés dans les attentats 
du 7 janvier 2015. Aujourd’hui, le Festival réunit les grands 
noms internationaux du dessin de presse aux côtés des 
jeunes dessinateurs et dessinatrices, des caricaturistes et il-
lustrateurs de renoms et des amoureux du dessin satiriques. 

Il était évident d’ancrer les Etats Généraux du Dessin de 
Presse au cœur de cet écrin fédérateur, qui en est le siège. 
Ainsi, deux grandes réunions de travail ont marqué le festival 
2018, avec la volonté de fédérer encore plus de participants 
et de faire de cette semaine du 3 octobre 2018 un évènement 
pérenne. Et le succès de ces premiers États Généraux a été 
clairement rendu possible par la présence dans le comité 
directeur du Centre Permanent de Saint-Just-Le-Martel, 
offrant à cet évènement une aura de bienveillance et un fort 
sentiment fédérateur. Véritable évènement hors les murs du 
Festival lui donnant un rayonnement politique international, 
ces Etats Généraux continueront de se dérouler pendant la 
semaine du Festival de Saint-Just.

Philippe Henry et Guy Hennequin
Vice Présidents du Festival International de la Caricature, du Dessin de 
Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel

It is above all a great story of friendship that gave birth to 
the Cartooning Global Forum. A friendship born in Saint-
Just-le-Martel, in the International Festival of Caricature and 
Cartooning, carried by Gérard Vandenbroucke for 37 years 
with consistency, generosity and fidelity, where are gathe-
red every year several hundred cartoonists from around 
the world. Founded by Gérard Vandenbroucke, then Mayor 
of Saint-Just, with his friends Cabu, Plantu, Loup ... among 
others, with derision as a key word, the meeting quickly be-
came a major event at the service of press freedom. In 2006, 
the team of Saint-Just and Jean Plantu gave birth to the first 
exhibitions of what will become Cartooning for Peace and 
went together to the United Nations in New York for the first 
exhibition, before an international tour.

Supported by Europe and the Region, in September 2011, 
Saint-Just inaugurated the Permanent International Center 
for Caricature, Cartooning and Drawing of Humor. A unique 
gathering place for the Festival, but also an exhibition hall 
for retrospectives and events throughout the year. In 2016, 
the center received the office of Georges Wolinski, in tribute 
to friends killed in the attacks of January 7, 2015. Today, 
the Festival brings together the big names in international 
cartooning alongside young draughtsmen and women, 
caricaturists and renowned illustrators and satirical drawing 
lovers.

It was obvious to base the Cartooning Global Forum at the 
heart of this unifying setting, which is its headquarters. Thus, 
two major work meetings marked the 2018 festival, with the 
desire to unite even more participants and make this week of 
October 3, 2018 a lasting event. And the success of this first 
Global Forum was clearly made possible by the presence in 
the steering committee of the Permanent Center of Saint-
Just-le-Martel, offering this event an aura of kindness and a 
strong feeling of unity. Real events outside the walls of the 
Festival giving it an international political influence, this 
Global Forum will continue to unfold during the week of the 
Festival of Saint-Just.

Philippe Henry and Guy Hennequin
Vice Présidents of the International Festival of Caricature, Cartooning and 
Drawing of Humor of Saint-Just-le-Martel

at tHe 37th st-just Festival
au 37e FestiVaL De st-Just

2 working sessions
2 séances De traVaiL

Left: one of the working sessions in Saint-Just.
Right: This is the artist and cartoonist Angel 
Boligán, winner of the Grand Prix de l’Humour 
Vache 2017 award at the Saint-Just festival, 
who created the poster of the 37th édition, 
(29 sept. - 7 oct. 2018) detail.
 
A gauche : une des séances de travail à Saint-Just.
A droite : C’est le dessinateur et caricaturiste Angel 
Boligán, lauréat du Grand Prix de l’Humour Vache 
2017 du salon de Saint-Just, qui a réalisé l’affiche 
de la 37e édition (29 sept. - 7 oct. 2018), détail.

Illustration : Angel Boligán / 
Courtesy DR Centre Permanent de Saint-Just
Photo Courtesy DR Studio-irresistible



 19 18
© états Généraux du dessin de Presse cartooning global Forum / 3 otc. 2018 - Maison de l’unesCO, Paris - France © états Généraux du dessin de Presse cartooning global Forum / 3 otc. 2018 - Maison de l’unesCO, Paris - France

Le format de cette journée de travail a été conçu pour fournir 
un contexte nouveau et pluriel aux acteurs du monde du 
dessin de presse. La Maison de l’UNESCO a représenté 
une opportunité unique de faire exister le sujet du dessin 
de presse et de le questionner politiquement dans 195 
pays simultanément, dans ce haut lieu de représentation 
diplomatique où chaque pays est chez lui. 

Traiter du Dessin de Presse sur le volet de ses problèmes 
(sécurité, liberté de la presse et d’expression, économie), 
comme l’ont fait tant de conférences, n’apporte que 
rarement des pistes de solutions et cristallise des réactions 
anxiogènes dans certains pays qui s’estiment remis en 
question dans leur souveraineté. Le parti a donc été pris pour 
ces Etats Généraux de traiter le Dessin de Presse comme un 
outil positif déjà actif pour l’amélioration de la société, en 
invitant les participants à partager les initiatives de terrain 
concrètes qu’ils ont initiées et qui ont porté leurs fruits ; et 
les distiller dans des recommandations contextualisées avec 
les ODD2030. 

Pour permettre des échanges dynamiques et fluides, compte 
tenu du grand nombre de participants, un format de prise 
de parole d’une minute consécutive a été proposé aux 
participants, invitant chaque intervenant à préparer avec 
soin et concision la présentation de leurs solutions. 

Les participants ont été répartis en trois groupes actifs, 
‘participants auditeurs’, ‘participants tables de travail’ 
et ‘participants rapporteurs’. Les deux sessions ont été 
introduites par la présentation de chaque participant 
à l’ensemble de l’assemblée, puis par un bref mot 
d’introduction prononcé par le médiateur de chaque 
table de travail, présentant la thématique de la session et 
introduisant un moment de networking et d’échanges sur la 
thématique, permettant à tous de développer leur réseau et 
de faire remonter, pour les ‘participants auditeurs’, des idées 
aux ‘participants table de travail’ pour qu’ils les mentionnent 
durant les échanges une fois de retour en salle.

Durant les séances de travail, les ‘participants rapporteurs’ 
prennent note des échanges et interviennent pour obtenir 
des détails, livrant à la fin de chaque session un premier 
jet de recommandations possibles. Tous les participants 
sont ensuite invités à envoyer, après l’évènement, les 
recommandations qu’ils souhaitent faire.

Ces Etats Généraux sont un contexte offert de contacts réels, 
où il appartient à chacun de valoriser cette occasion pour 
élargir son réseau, proposer des collaborations à d’autres, 
initier des projets et mobiliser des forces. 

The format of this working day was designed to provide 
a new and plural context for the actors of the world of 
cartooning. The venue at House of UNESCO represented a 
unique opportunity to bring the subject of cartooning under 
scrutiny from the political perspective of 195 countries 
simultaneously, all repressed in this seat of top-level 
diplomacy that every country can call home.

Focusing on the most problematic aspect of cartooning 
(security, freedom of the press/expression, economics) as 
so many conferences have done seldom provides solutions 
and can result in anxiety for those from countries liable 
to interpret criticism as challenges to their sovereignty. 
The angle was therefore taken at this Global Forum to 
treat cartooning as a positive tool already in use for the 
improvement of society, inviting the participants to share the 
concrete field initiatives which they initiated and have borne 
fruit, then distill them into recommendations contextualized 
within the SDG2030.

To enable dynamic and fluid exchanges, and given the 
large number of participants, each speaker was invited 
to hold the floor for consecutive periods of one minute, 
inviting everyone to carefully and concisely prepare their 
presentations.
The participants were divided into three active groups, 

‘participant auditors’, ‘roundtable participants’ and 
‘rapporteurs participants’. The two sessions began with 
the introduction of each participant to the whole assembly 
then by a brief opening statement from the mediator of 
each roundtable presenting the theme of the session. 
There followed an opportunity for networking and informal 
exchanges on the theme, allowing all to make connections 
and to share ideas with the ‘roundtable participants’ so that 
they could mention them during the main exchange once 
back in room.

During the working sessions the ‘rapporteurs participants’ 
took note of the exchanges and intervened to obtain further 
details, delivering at the end of each session a first draft of 
possible recommendations. All participants were further 
invited to send any recommendations they wish to make 
after the event.

These Global Forum each year will provide a window for 
the formation of viable working relationships. It’s up to 
everyone to use this opportunity to expand their network, 
offer collaborations to others, initiate projects and mobilize 
their forces.

tHe cHallenge: 6 Hours oF 
work, sHort talks For a 
maximized excHange
Le DéFi : 6 Heures De traVaiL, 
Des teMPs De ParOLe cOurts 
POur Des écHanGes MaxiMisésPhoto Courtesy DR Studio-irresistible / E.K.

Photo Courtesy DR Studio-irresistible / E.K.
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Le thème de la matinée de travail était “Le dessin de presse 
et l’image d’actualité comme outils vecteurs de paix et de ju-
stice, pour aider à l’efficacité des institutions et servir d’outils 
de promotion de l’égalité et de la citoyenneté”, basé sur les 
ODD#16 et ODD#10 : Paix, justice et institutions efficaces / 
Inégalités réduites. 

Les organisations oeuvrant à la protection des journalistes et 
des dessinateurs de presse en danger, ainsi que certains des-
sinateurs ayant dû fuir leur pays pour échapper à la répres-
sion politique et sauver leur vie, ont témoigné des situations 
de tension qui existent de par le monde pour les dessina-
teurs. Tous ont développé des solutions de terrain pour 
allier liberté d’expression, dessin politique, et sécurité des 
dessinateurs. Ils ont également oeuvré pour utiliser le dessin 
de presse comme outil de promotion de la paix en contraste 
avec les menaces et les violences qu’ils ont pu subir.

Le thème de l’après-midi était “Pédagogie, sensibilisation et 
politiques d’éducation. Le dessin de presse et l’image d’actu-
alité comme outils de compréhension de toutes les diversités, 
dans la comparaison et la conciliation des différences ; au 
service d’une éducation de qualité pour tous, l’un des piliers 
du développement durable et de la paix”, basé sur l’ODD#4 : 
Une éducation de qualité pour tous.

Les institutions, associations et représentants du monde uni-
versitaire oeuvrant dans le domaine de l’éducation ont fait 
état des challenges que représente l’accession à l’éducation, 
et du formidable outil que représente le dessin de presse, 
pour l’éducation à la citoyenneté, à la formation de l’esprit 
critique et à l’égalité des genres. Il a également été question 
de la nécessité d’inclure dans l’éducation à l’image, l’éduca-
tion à la lecture de l’image d’actualité, notamment dessinée.

The theme of the morning work session was “Cartooning 
and news images as tools for peace and justice, to help the 
effectiveness of institutions and serve as tools for promoting 
equality and citizenship”, based on SDG#16 and SDG#10: 
Peace, justice and effective institutions / Reduction of 
inequalities.

Organizations working to protect journalists and cartoonists 
in danger, as well as some cartoonists who had to flee 
their country to escape political repression and save their 
lives, have first-hand experience of the tensions that exist 
around the cartoonists and their work. All have developed 
strategies and methods in defence of freedom of expression, 
cartooning and cartoonist safety. They also work to use 
cartooning as a tool to promote peace in contrast to the 
threats and violence they may have encountered.

The theme of the afternoon was “Pedagogy, awareness and 
education policies. Cartooning and news images as tools for 
understanding all diversities, in comparing and reconciling 
differences and in service of quality education for all, one of 
the pillars of sustainable development and peace”, based on 
SDG#4: Quality education for all.

Academic institutions, associations and academic 
representatives from around the world spoke of the 
challenges of achieving access to education and the great 
tool of cartooning for citizenship education, the formation 
of critical thinking and addressing gender equality. Also 
discussed was the need to include in education a “visual 
literacy”, ensuring the ability to comprehend news images, 
especially satirical cartoons.
.

sdg 2030: the 17 SuStainable 
Development GoalS
odd 2030 : leS 17 objectifS 
De Développement Durable

The anchoring of this event in the SDG2030 is an essential 
feature of the project.
These 2030 Sustainable Development Goals, created 
in the following of the Millennium Goals, are one of the 
most promising transversal international projects today. 
Also called World Goals, they are a global call to action to 
eradicate poverty, protect the planet and ensure that all 
people live in peace and prosperity.

Each year, all the countries of the world are evaluated 
on 17 domains subdivided in markers to estimate their 
improvement, stagnation or deterioration on the quality 
of life of their citizens, and the environmental impact. 
Each country must therefore value each year its concrete 
actions. These objectives are closely related to each other, 
the success of the one often dependent on the resolution of 
problems generally associated with another objective.

Quality education for all is one of the most solid and proven 
pillars of sustainable development. It aims to provide 
equal access to quality education and eliminate gender 
inequalities.

The Sustainable Development Goals also aim to significantly 
reduce all forms of violence, and work alongside 
governments and communities to find durable solutions to 
conflict and insecurity. Strengthening the rule of law and 
promoting human rights are at the heart of this process.

The Cartooning Global Forum proposes to bring together 
every year, until 2030, initiatives and field solutions shared 
by participants from all horizons and nationalities in the 
form of concrete recommendations in 3 SDGs:
- SDG # 16 Peace, justice and effective institutions
- SDG # 10 Reduction of inequalities
- SDG # 4 Quality éducation for all
Showing the cartooning as a positive and concrete 
tool of improvement of the society and to provide 
recommendations in creative commons  license, usable 
everywhere by all: designers, associations, communities, 
organizations, administrations .. .
For the common good, peace, and the improvement of 
society.
 

More information at www.undp.org

L’ancrage de cette manifestation dans les ODD2030 est une 
caractéristique essentielle du projet.
Ces Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030, 
créés dans la suite des Objectifs du Millénaire, sont un 
des projets internationaux transverses les plus porteurs 
aujourd’hui. Également nommés Objectifs Mondiaux, ils sont 
un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger 
la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent 
dans la paix et la prospérité.

Chaque année tous les pays du globe sont évalués sur 17 
domaines subdivisés en marqueurs permettant d’estimer 
leur amélioration, stagnation ou détérioration sur la qualité 
de vie de leur citoyens, et l’impact environnemental. Chaque 
pays doit donc valoriser chaque année ses actions concrètes. 
Ces objectifs sont étroitement liés les uns aux autres, le 
succès de l’un dépendant souvent de la résolution de 
problématiques généralement associées à un autre objectif.

Une éducation de qualité pour tous est l’un des piliers 
les plus solides et éprouvés du développement durable. 
Il vise à donner accès, dans des conditions d’égalité, à un 
enseignement de qualité, ainsi qu’à éliminer les inégalités 
entre les sexes.

Les Objectifs de développement durable visent également à 
réduire largement toutes les formes de violence, et à œuvrer 
aux côtés des gouvernements et des communautés afin de 
trouver des solutions durables aux conflits et à l’insécurité. 
Le renforcement de l’état de droit et la promotion des droits 
humains sont au cœur de ce processus.

Les Etats Généraux du Dessin de Presse se proposent de faire 
remonter chaque année, jusqu’en 2030, des initiatives et 
solutions de terrain partagées par des participants de tous 
horizons et nationalités sous la forme de recommandations 
concrètes dans 3 ODD :
- ODD #16 Paix, justice et institutions efficaces
- ODD #10 Inégalités réduites
- ODD #4 Une éducation de qualité pour tous
Permettant de proposer le dessin de presse comme un 
outil positif et concret d’amélioration de la société et de 
fournir des recommandations en license creative commons, 
utilisables partout dans le monde, par tous : dessinateurs, 
associations, collectivités, organisations, administrations...
Pour le bien commun, la paix, et l’amélioration de la société.

Plus d‘informations sur www.undp.org

Pedagogy, Field actions 
& education Policies
péDaGoGie, actionS De terrain  
& politiQue D‘éDucation

cartooning as a tool 
For Peace and justice 
le DeSSin De preSSe comme 
outil De paiX et De juStice
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l’édition 2018 en 5 cHiFFres Pour cette 
première édition, le nombre et la diversité des participants, 
tant des horizons que des nationalités, a démontré le vif 
intérêt pour cette initiative et la nécessité d’organiser un tel 
évènement.

81 accréditations Cette session de travail a 
réunis 81 participants, sur l’ensemble de la journée, sans 
compter les représentants des délégations permanentes 
auprès de l’UNESCO, qui dans un contexte de Conseil 
Exécutif les rendant peu disponibles ont tout de même été 
très présents. Celles qui se sont fait connaître lors de leur 
passage informel ont été la France, la Suisse, l’Autriche, le 
Liban, les Emirats Arabes Unis et le Venezuela.

30 nationalités 24 pays étaient représentés 
parmi les participants à la journée de travail, faisant 
échos aux valeurs universalistes du projet : l’Afrique du 
Sud, l’Algérie, l’Argentine, la Belgique, le Brésil, le Canada, 
Cuba, la France, l’Inde, l’Iran, Israël, le Koweït, la Lettonie, 
la Malaisie, le Maroc, le Liban, le Mexique, le Portugal, le 
Royaume Uni, la Russie, la Suisse, la Syrie, le Tchad, les USA 
et le Vénézuela. 
6 autres nationalités se sont ajoutées lors de la réunion de 
compte rendu au Festival de Saint-Just le week end suivant, 
manifestant leur souhait d’intégrer les Etats Généraux 2019 
: l’Allemagne, le Burkina Faso, la Corée, le Danemark, la 
Jordanie et les Pays-Bas.

32 organisation et associations  
32 Associations internationales étaient représentées : 
Africartoons, l’Association Esquisse, Brasil cartoons, Cagle 
USA, CartónClub, le CPJ - Committee to Protect Journalists, 
le CRNI - Cartooning Right Network International, Culture 
Papier, la Fondation Varenne, Fait d’Image, France Cartoon, 
l’IFEX - International Freedom of Expression eXchange, 
l’Index on Censorship, la Kuwait Cartoon Society, 
Le crapaud, L’EIRIS, Le Crayon, Les Crayons Solidaires, 
Les Humoristes, la Maison du Dessin de Presse de Morges, 
Monstrina / Caloi En Su Tinta, la Mas’Arts Association, 
la Moroccan Association of Caricature, le Moroccan Cartoon 
Center, les Papiers Nickelés, le Press Club de France, la PCO - 
Professional Cartoonist’s Organization, The Israeli Cartoonist 
Association, l’Union du design, United Sketches, la Confrérie 
des compagnons de Gutenberg.

8 institutions et universités
Les institutions avaient également fait le déplacement pour 
communiquer sur leurs initiatives : la Bnf - Bibliothèque 
Nationale de France, le Centre Permanent du Dessin de 
Presse, le CLEMI, la Mairie de Montreuil, la Mairie de Paris, 
la Maison du Dessin de Presse de Morges, ainsi que L’École 
Estienne et L’Université Sorbonne Paris 1. 

10 journaux, éditeurs et sociétés 
5 Journaux étaient présent, par leurs rédacteurs en chef ou un 
journaliste : Le Courrier International, l’Heb’di, L’Humanité, 
Siné Mensuel, l’Hebdo Vigousse. Pour finir, la société civile 
n’était pas en reste, avec 5 sociétés présentes : Boken Avocats, 
les Editions du Chêne, les Editions du Crayon, OOCITY et Wis Films.

tHe 2018 edition in 5 numbers For this 
first edition, the number and diversity of participants, both 
backgrounds and nationalities, demonstrated the keen interest 
for this initiative and the need to organize such an event.

81 accreditations This working session 
brought together 81 participants over the whole day, not 
counting the representatives of Permanent Delegations to 
UNESCO, who in the context of an Executive Council making 
them rarely available, were nevertheless very present. Those 
who made themselves known during their informal passage 
were France, Switzerland, Austria, Lebanon, the United Arab 
Emirates and Venezuela.

30 nationalities 
24 countries were represented among the participants in the 
working day, echoing the universalist values   of the project: 
South Africa, Algeria, Argentina, Belgium, Brazil, Canada, 
Cuba, France, India, Iran, Israel, Kuwait, Latvia, Malaysia, 
Morocco, Lebanon, Mexico, Portugal, United Kingdom, 
Russia, Switzerland, Syria, Chad, USA and Venezuela.
6 other nationalities were added during the meeting of 
report to the Festival of Saint-Just the following weekend, 
expressing their wish to integrate the Global Forum 2019: 
Germany, Burkina Faso, Korea, Denmark, Jordan and 
Netherlands.

32 organization and associations
were represented: Africartoons, the Esquisse Association, 
Brasil Cartoons, Cagle USA, CartónClub, Cartooning for 
Peace, the CPJ - Committee to Protect Journalists, 

the CRNI - Cartooning Right Network International, Culture 
Papier, the Varenne Foundation, Faits d’Image, France 
Cartoon, IFEX - International Freedom of Expression 
eXchange, Index on Censorship, The Kuwait Cartoon Society, 
Le Crapaud, The EIRIS, Le Crayon, Les Crayons Solidaires, 
Les Humoristes, The House of Press Drawing of Morges, 
Monstrina / Caloi In Su Tinta, the Mas’Arts Association, the 
Moroccan Association of Caricature, the Moroccan Cartoon 
Center, Les Papiers Nickelés, the Press Club of France, 
the PCO - Professional Cartoonist’s Organization, The 
Israeli Cartoonist Association, the Union of Design, United 
Sketches, the Brotherhood of Gutenberg’s Companions.

8 institutions and universities 
The institutions active in the field of cartooning had also 
made the trip to communicate on their initiatives: the 
Bnf - National Library of France, the Permanent Center of 
Cartooning, the CLEMI, the Mayor of Montreuil, the Paris City 
Hall, the Cartooning House of Morges. And the university 
world was represented with L’École Estienne and Sorbonne 
University Paris 1.

10 newsPaPers, PublisHers & cie 
5 newspapers were also present by their editor or a delegate 
journalist: Le Courrier International, Heb’di, L’Humanité, 
Siné Mensuel, the Hebdo Vigousse. Finally, the civil society 
was not left out, with 5 companies present: Boken lawyers, 
the Editions du Chêne, the Editions du Crayon, OOCITY and 
Wis Films

an international 
success For 2018 cgF
un succès internatiOnaL 
POur Les eGDP 2018

All photos Courtesy DR Studio-irresistible / E.K. All photos Courtesy DR Studio-irresistible / E.K.
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Fidèle à ses valeurs, la Mairie de Paris soutient la liberté 
d’expression et en fait une préoccupation constante. 
Ainsi en mars 2017, la Maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, 
inaugure un projet engagé : recouvrir entièrement les murs 
de la Première Salle du Conseil avec les dessins satiriques 
de Tignous. La 1ère Salle du Conseil de la Mairie de Paris se 
nomme dorénavant la ‘Salle Tignous’.

Dans cette continuité, la Mairie de Paris a soutenu la 
démarche des EGDP. Ainsi le premier adjoint à la Maire de 
Paris, Serge Orru, avec le conseiller à la culture, Christophe 
Girard, ont accueilli tous les participants à la journée de 
travail de la Maison de l’UNESCO, au coeur de la Mairie de 
Paris, dans cette salle unique au monde et ont réaffirmé 
la confiance de la Mairie dans ce projet et ont invité à la 
reconduction de l’évènement sur ces valeurs communes 
en assurant d’un soutien actif encore plus important de la 
Mairie et de ses ressources.

Faithful to its values, the Paris Town Hall supports freedom 
of expression and makes it a constant concern. 
Thus in March 2017, the Mayor of Paris, Miss Anne Hidalgo, 
inaugurated a committed project: completely cover the walls 
of the First Room of the Council with the satirical drawings of 
Tignous. The 1st Council Chamber of the Paris City Hall is now 
called the ‘Tignous Room’.

In this continuity, the Paris Town Hall supported the CGF 
approach. Thus the first deputy mayor of Paris, Serge Orru, 
with the adviser to culture, Christophe Girard, welcomed all 
the participants in the working day in the House of UNESCO, 
in the heart of the City Hall of Paris, in this unique room in 
the world and reaffirmed the confidence of the City Council 
in this project and have invited the renewal of the event on 
these common values by ensuring an even more important 
active support of the City Council and its resources.

to caricature Politics 
Preserves democracy
caricaturer La POLitique 
PréserVe La DéMOcratie 

tHe tignous room, 
at tHe city Hall oF Paris
La saLLe tiGnOus,
à La Mairie De Paris

After the speech of Serge Orru, first deputy mayor of 
Paris, and the speech of Christophe Girard, adviser to 

culture, Chloé Verlhac-Tignous, with great emotion, 
welcomed all participants in this magic place 

après le discours de serge Orru, premier adjoint au maire de 
Paris, et celui de christophe Girard, conseiller à la culture, 

chloé Verlhac-tignous, avec une grande émotion, a souhaité 
la bienvenue à tous les participants dans ce lieu magique.

All photos Courtesy DR Studio-irresistible / E.K.
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If the history of the political cartoon is at least as old as the 
history of the press, the exhibition ‘Caricature - Hugo on 
frontpage’ at the House of Victor Hugo, is the illustration. 
Present during the working day of the CGF as representatives 
of a museological exhibition, Mrs. Florence Claval and Inga 
Wal-Bezombes, respectively communication officer and 
head of the educational service of the Victor Hugo House, 
invited the participants to a private visit of the exhibition. 

Thus, the Global Forum extended the next day with a 
presentation of the collection commented and guided by the 
curator of the exhibition, Mr. Vincent Gille. A chronological 
presentation of more than 150 caricatures and satirical 
drawings representing sometimes the poet and romantic 
character, sometimes the politician adulated or criticized, 
to see hated, to finish as a sacred symbol after his death. It 
was therefore unique, with these cartoons and caricatures, 
explained in their political contexts, to show the long way 
that the cartoon has already traveled through history, 
highlighting, if it still needed, importance, strength and 
impact that drawings can have on the issue of political life 
and democratic reflections.

Si l’histoire de la caricature politique est au moins aussi 
ancienne que celle de la presse, l’exposition ‘Caricature 
- Hugo à la Une’ à la Maison de Victor Hugo, en est 
l’illustration. Présentes durant la journée de travail des 
EGDP en tant que représentantes d’un lieu de monstration 
muséologique, Mesdames Florence Claval et Inga Wal-
Bezombes, respectivement chargée de communication et 
responsable du service éducatif de la Maison Victor hugo, 
ont invité les participants à une visite privée de l’exposition. 

Ainsi, les Etats Généraux se sont prolongés le lendemain 
par une présentation de la collection commentée et guidée 
par le commissaire de l’exposition, Monsieur Vincent Gille. 
Une présentation chronologique de plus de 150 caricatures 
et dessins satiriques représentant tantôt le poète et 
personnage romanesque, tantôt l’homme politique adulé 
ou critiqué, voir honni, pour finir en symbole sacralisé après 
sa mort. Il était donc unique, avec ces dessins de presse et 
ces caricatures, expliquées dans leurs contextes politiques, 
de montrer le long chemin que le dessin d’actualité a déjà 
parcouru à travers l’histoire, soulignant, s’il le fallait encore, 
l’importance, la force et l’impact que les dessins peuvent 
avoir sur la question de la vie politique et les réflexions 
démocratiques.

steering commitee & PuBLisHinG
the programs, contents and preparatory meetings have been 
validated during the meetings of the 2018 steering committee: 
Mr. nicolas Jacquette, Mr. Jérôme Liniger, Agence Si - Paris; 
Mr. Gérard Vandenbroucke and Mrs. Corinne Villegier, 
Centre Permanent, St-Just; Mrs. Chloé Verlhac-Tignous, Les Petites 
Teignes editions ; Mr. Terry Anderson, CRNI; Mr. Patrick Pinter. 

relations with nGOs and international associations were 
initiated and held by Mr. Terry Anderson.
The organization of this first edition of CGF2018 was held and 
financed by the Si agency - studio-irresistible - Paris, Mr. nicolas 
Jacquette and Mr. Jérôme Liniger, with the logistic support 
of his partner agency médiane Art & Communication. 
the preparatory work, the development of communication 
tools, printing, brochures, accreditations, domain names, 
management of multimedia communication, contracts and 
expenses of internship, were assured and financed by the Si 
agency - Paris. 

the organization of the cGF at the House of unescO was 
made possible thanks to patronage and active support of the 
French Permanent Delegation at the UnESCO and of its 
permanent delegate, H.E.m. Laurent Stéfanini. 

sPecial tHanks
The financing of Room IX and the translations were made 
possible thanks to the generous financial support of our 
private sponsors: the Varenne Foundation, the Town Hall of 
montreuil, the inchigo company and its charity ‘Contribution’ 
and the association Culture Papier.
the reception at the Hôtel de Ville of Paris was kindly offered 
by the Paris town Hall. special thanks to the Mayor of Paris 
Mrs. Anne Hidalgo, as well as Mr. Serge Orru and 
Mr. Christophe Girard.
the private tour of the exhibition ‘Caricature - Hugo on the front 
page,’ was kindly offered by the House of Victor Hugo. 
a special thanks to Mr. Gérard Audinet, Mrs. Florence Claval, 
Mr. Vincent Gille and Mrs. Wal-Bezombes.
the si agency thanks its interns Elliot Krenzer, Pierre 
Bourdon and Achille Bourgeois for their investment and 
active presence on D-Day.
We want also to personally thank Mr. Daniel Pouzadoux,  
Mr. Patrice Bessac, Mrs. Fiona Bibby, Mr. Olivier Lacheze-
Beer, Mrs. Emmanuelle Olivier, Mr. Christophe Averlan, 
Mr. Thierry Barrigue, Mr. Olivier Le Guay, Mrs. Patricia 
De Figueredo, Mr. robert Fiess, Mr. Olivier Schefer, Mrs. 
Caroline Constant, Mrs. Catherine Sinet, Mr. Eric Chol, Mr. 
Philippe Henry, Mr. Guy Hennequin, the French delegation 
staff: Mrs. Delaunois, Mr. Kervennal, Mr. Pouchepadass; and 
all our friends from Saint-Just, who welcome us home and 
help us with friendship and love to succeed in this project, 
among them: Blanche, isabelle and Pierre, Colette and 
Jean-marie, Béatrice and Gilles, Anne-Claire and Philippe, 
Sofi, Marie-Christine, ...

comité directeur & iMPressuM
Les programmes, contenus et réunions préparatoire ont été 
validés lors des réunion du comité Directeur 2018 : 
M. nicolas Jacquette, M. Jérôme Liniger, Agence Si - Paris ; 
M. Gérard Vandenbroucke et Mme Corinne Villegier, Centre 
Permanent - St-Just ; Mme Chloé Verlhac-Tignous, édition Les 
Petites Teignes ; M. Terry Anderson, CRNI ; M. Patrick Pinter.

Les relations avec les OnG et assosiations internatinales ont 
étées initiées et gérées par M. Terry Anderson.
L’organisation de cette première édition des eGDP2018 a 
été assurée et financée par l’agence Si Studio irrésistible - 
Paris, M. Jérôme Liniger et M. nicolas Jacquette, avec le 
soutien logistique de son agence partenaire médiane Art & 
Communication. Le travail préparatoire, l’élaboration 
des outils de communication, impressions, plaquettes, accré-
ditations, noms de domaines, gestions de la communication 
multimédia, contrats et frais des stagiaires de l’agence, ont été 
assurés et financés par l’agence Si - Paris.

La tenue des eGDP à la Maison de l’unescO a été rendu 
possible grâce au patronage et au soutien actif de la 
Délégation permanente de la France auprès de l’unesco 
 et de son délégué permanent S.E.m. Laurent Stéfanini. 

remerciements 
Le financement de la salle IX et les traductions ont été rendues 
possibles grâce au généreux soutien financier de nos mécènes 
privés : la Fondation Varenne, la mairie de montreuil, la 
société inchigo et son antenne caritative ‘Contribution’ et 
l’association Culture Papier.
La réception à l’Hôtel de Ville de Paris a été gracieusement 
offerte par la Mairie de Paris. Un remerciement particulier à 
Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, ainsi qu’à M. Serge Orru 
et M. Christophe Girard.
La visite privée de l’exposition ‘Caricature - Hugo à la Une’, a été 
gracieusement offerte par la Maison de Victor Hugo. 
un remerciement particulier à M. Gérard Audinet, 
Mme Florence Claval, M. Vincent Gille, Mme Wal-Bezombes.
L’agence si remercie ses stagiaires Elliot Krenzer, Pierre 
Bourdon et Achille Bourgeois pour leur investissement et 
leur présence active le jour J.
nous tenons encore à remercier personnellement 
M. Daniel Pouzadoux, M. Patrice Bessac, Mme Fiona Bibby, 
M. Olivier Lacheze-Beer, Mme Emmanuelle Olivier, 
M. Christophe Averlan, M. Thierry Barrigue, M. Olivier  Le Guay, 
Mme Patricia De Figueredo, M. robert Fiess, M. Olivier 
Schefer, Mme Caroline Constant, Mme Catherine Sinet, 
M. Eric Chol, M Philippe Henry, M Guy Hennequin, les 
collaborateurs de la délégation française : Mme Delaunois, M. 
Kervennal et M. Pouchepadass ; et tous nos amis de saint-
Just, qui nous accueillent chez eux et nous aident avec amitié 
et amour à réussir ce projet, parmi eux : Blanche, isabelle et 
Pierre, Colette et Jean-marie, Béatrice et Gilles, Anne-
Claire et Philippe, Sofi, Marie-Christine, ...

SPOnSOrS & PArTnErS / mécènes & Partenaires

Left : a detail of the poster illustration of 
the exhibition ‘Caricatures - Hugo à la Une’

13/09/2018 - 06/01/2019
Below: the curator, Vincent Gille,

commissioner at the ‘Maison de Victor
Hugo’, Paris, presents the exhibition to 

CGF participants.

A gauche : détail de l’illustration de l’affiche de 
l’exposition ‘Caricatures - Hugo à la Une’

13/09/2018 - 06/01/2019 
Ci-dessous : le commissaire, Vincent Gille,

conservateur à la Maison de Victor
Hugo, à Paris,  présente l’exposition aux 

participants aux eGDP.

‘Hugo carricaturé’ detail DR courtesy MVH
photos Courtesy DR Studio-irresistible / J.L.

victor Hugo: a History 
oF Political caricature
VictOr HuGO : une HistOire 
De La caricature POLitique
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Peace is not unity in similarity, 
but unity in diversity, 
in the comparison and the conciliation of differences.
La paix n‘est pas l‘unité dans la similarité, 
mais l‘unité dans la diversité, 
dans la comparaison et la conciliation des différences.

Mikhaïl Gorbachev, 
Nobel Peace Prize Lecture, 1991
Discours de reception du Prix Nobel de la Paix, 1991
Quoted from the book «70 quotes for peace ». 
Full length Nobel Price lectures are available on www.nobelprize.org


