[EXPOSITION] TOUS MIGRANTS !
Une exposition qui retrace le parcours complexe des migrants à travers des
dessins de presse du monde entier.

Du 29 août au 23 septembre 2022
BU Vélizy
Pôle universitaire scientifique et
technologique (IUT-ISTY)
Bâtiment Saint Exupéry, 1er étage
10-12 avenue de l'Europe
78140 Vélizy

« Tous migrants ! » est une exposition qui retrace le parcours complexe des migrants 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
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le rejet de l’étranger et montrent l’apport et la richesse de la diversité.
L’exposition, née en 2017, fait suite à la collection Cartooning for Peace publiée la
même année aux éditions Gallimard : quatre ouvrages thématiques de 120 pages et
préfacés par un expert, explorent une question d’actualité à travers 60 dessins de presse
du monde entier.
Parmi cette collection, l’album « Tous migrants ! » vient compléter l’exposition itinérante
du même nom, avec une préface de l’historien Benjamin Stora.

»
DÉZOOMER

100 %100 %

PAGE PRÉCÉDENTE

ZOOMER

Page courante 1 / 1

PAGE SUIVANTE

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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