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GUERRE EN UKRAINE : LA LIBERTÉ DE
LA PRESSE EN TEMPS DE GUERRE
Pierre Haski, Vladimir Kazanevsky, Elena Volochine, Jérémie Peltier
La Fondation Jean-Jaurès organise une table-ronde sur la liberté de la presse alors que la guerre
frappe en Ukraine avec Cartooning for Peace, l’Ambassade d’Ukraine en France et Les amis de la
culturelle ukrainienne en France.
La guerre en Ukraine, déclenchée par Vladimir Poutine, nous renvoie aux heures les plus sombres
de l’Histoire. À la guerre des armes, qui entraine son lot tragique de victimes civiles, s’ajoute aussi
celle des mots et des images. On parle alors de la « guerre de l’information » ou de la « guerre des
récits ». Elle accentue les dangers de la désinformation, de la propagande, de la censure… et pose
la question de la liberté de la presse en temps de guerre.
Dès lors, comment témoigner, analyser, dessiner, dénoncer et garantir une information fiable ?
Nous en débattrons avec :
Vladimir Kazanevsky, dessinateur de presse ukrainien, membre de Cartooning for Peace
Elena Volochine, journaliste franco-russe à France 24
Pierre Haski, journaliste spécialiste des questions internationales, président de Reporters
sans frontières
Modérateur : Jérémie Peltier, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès.
Cette rencontre est organisée en partenariat avec :

Par ailleurs, le centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine et les Amis de la culture ukrainienne en
France présentent une exposition de originaux de Vladimir Kazanevsky et des caricatures du
monde entier.
Vernissage le 1er décembre à 19h
Workshop sur l’art de la caricature, animé par Vladimir Kazanevsky le 3 décembre, à 16
Exposition du 1er au 18 décembre 2022 au Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine – 22
avenue de Messine, 75008 Paris

Dans le cadre de sa collection aux éditions Gallimard, Cartooning for Peace, en partenariat avec
Amnesty International et France Médias Monde, publiera prochainement « Fichez-nous la paix ! ».
Préfacé par le journaliste Pierre Haski et illustré par 120 dessins de presse du monde entier, ce livre
retrace les moments marquants de la guerre en Ukraine et permet de saisir les enjeux majeurs de

ce conflit aux lourdes conséquences, qu’elles soient humaines, politiques ou économiques. Le livre
sera disponible très prochainement en librairie.

