[EXPOSITION] DESSINE-MOI L'ÉCOLOGIE
Agir pour un monde durable

Du 4 octobre au 29 octobre 2021
BU St-Quentin
45 boulevard Vauban
78280 Guyancourt

Notre planète, et avec elle, toutes les espèces vivantes, sont en réel danger. L’urgence
écologique est telle que nous ne pouvons plus l’ignorer. Les rapports du Groupe d’
experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) tirent la sonnette d’alarme :
le réchauffement des températures au-delà de 1,5°C auront de très lourdes
conséquences sur le climat, les espèces… Les preuves sont là, bien palpables, et les
climato-sceptiques seront bientôt à court d’arguments. Vagues de chaleur inédites,
sécheresses meurtrières, fonte des glaciers, montée des eaux, multiplication de
Page 1

catastrophes naturelles… le réchauffement climatique est le défi majeur de notre
génération et, faut-il le craindre, de celles qui doivent encore venir. A quoi s’ajoutent
toutes les problématiques liées à la pollution, à la raréfaction de l’eau, à l’utilisation des
pesticides dans l’industrie agroalimentaire…
C’est notre santé et notre survie qui sont en jeu ! Il est donc temps d’agir et d’interpeller
nos gouvernements et pouvoirs publics pour prendre le problème à bras le corps.
C’est pourquoi Cartooning for Peace, réseau international de dessinateurs de presse
engagés dans la lutte pour l’environnement, ont créé en 2020 l’exposition itinérante «
Dessine-moi l’écologie » à destination pédagogique pour les collèges et lycées sur l’
ensemble du territoire français avec le soutien de la MGEN.
Composée de 11 panneaux autoportants, l’exposition aborde de manière ludique les
enjeux liés à la pollution, à la gestion des déchets ou encore à la biodiversité afin de
sensibiliser jeunes et adultes au dérèglement climatique et à les inciter à s’engager
davantage en faveur d’un monde durable.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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
(président de l’association) organisent un colloque «Désapprendre l’
intolérance». 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 108 dessinateurs de 42 nationalités différentes et
organise des expositions, rencontres et activités pédagogiques en France et à l’étranger
Toutes les infos sur le catalogue d'expositions itinérantes
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