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Lie Défenseur Des Droits a 
isouhaité lancer le projet 
Éducadroit, pour sensibiliser

les enfants et les jeunes au Droit et à leurs 
droits. Ce projet vise à favoriser l’appren-
tissage de la contradiction et de l’analyse 
critique dans le respect des principes démo-
cratiques. Parce que l’élaboration des rè-
gles juridiques implique,  dans un État 
démocratique, un échange public d’opi-
nions et d’arguments entre des citoyen·ne·s 
égaux, il est fondamental de développer 
l’aptitude des jeunes à une confrontation 
pacifique des points de vue et à l’expression 
de leurs avis et opinions. 

Née en 2006 au siège de l’organisation 
des Nations Unies, l’association Cartooning 
for Peace est présidée par le dessinateur du 
journal Le Monde, Plantu et placée sous 
le haut patronage de l’ancien Secrétaire 
général des Nations Unies, Kofi Annan. 
Aujourd’hui, Cartooning for Peace réunit 
à travers le monde 162 dessinateurs et 
dessinatrices de 55 pays.

Le Défenseur a souhaité travailler sur 
le projet en partenariat avec Cartooning 
for Peace, réseau international de des-
sinateurs de presse qui combattent avec 
humour pour le respect des droits et des 
libertés dans le monde.

Par sa faculté à transcender les langues 
et les cultures, le dessin de presse apparaît 
comme un formidable outil pédagogique, 
capable de faire naître le dialogue inter-
culturel et de nourrir le débat autour de 
notions fondamentales telles que la liberté 
de pensée, la liberté d’expression, la paix 
ou encore la tolérance. Afin de favoriser 
la réflexion autour des valeurs humanistes 
auxquelles elle est profondément attachée, 
Cartooning for Peace promeut la multi-
plicité des points de vues à travers toutes ses 
missions. L’association utilise la valeur 
pédagogique du dessin de presse pour
dénoncer les intolérances et sensibiliser, 
avec le sourire, aux grands problèmes de 
société.

Dix kits pédagogiques ont été développés 
dans le cadre du projet Educadroit qui 
se composent de panneaux d’exposition et 
de livrets pédagogiques d’accompagnement 
à destination des professionnel·le·s de l’édu-
cation. Cette exposition vise à sensibiliser 
les jeunes au Droit et à leurs droits. Elle 
propose un regard décalé sur ces notions 
complexes afin de faire rire, réagir et 
réfléchir aux grands sujets de société.
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