GUERRE EN UKRAINE : la liberté de la presse en temps de guerre

© Kazanevsky (Ukraine) - Cartooning for Peace

Mardi 6 décembre, à 19h, à la Fondation Jean Jaurès,
12 Cité Malesherbes, 75009 Paris
Entrée libre, sur inscription
INSCRIVEZ-VOUS
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

RENCONTRE ORGANISÉE PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

EXPOSITION DE VLADIMIR
KAZANEVSKY (UKRAINE)

Et aussi...

Le Centre Culturel de l’Ambassade d’Ukraine et les
Amis de la culture ukrainienne en France présentent
une exposition de dessins originaux de Vladmir
Kazanesvky et 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 16h
- Exposition du 1er au 18 décembre 2022, au Centre
Culturel de l’Ambassade d’Ukraine - 22 avenue de
Messine, 75008 Paris

SORTIE PROCHAINE DU LIVRE
« FICHEZ-NOUS LA PAIX ! »
Pierre Haski est journaliste spécialiste des questions
internationales. Ancien correspondant à l’Agence
France-Presse, il a été rédacteur en chef adjoint du
journal Libération. Cofondateur du site d’information
Rue89, éditorialiste géopolitique sur France Inter, il
est également président de Reporters sans frontières.
Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Le Sang de la Chine (Grasset, 2005) et Liu Xiaobo.
L’homme qui a défié Pékin (Hikari, 2019).

Préface de Pierre Haski

« La guerre décidée et menée par la Russie de Vladimir Poutine a fait
irruption dans la vie de tous les Ukrainiens ; par bien des aspects, elle
s’est aussi immiscée dans la vie de tous les Européens, et, par ricochet,
dans le monde entier. »

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.
Amnesty International est un mouvement de plus
de 10 millions de personnes qui se battent chaque
jour et partout dans le monde pour promouvoir et
faire respecter l’ensemble des droits humains inscrits
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Organisation indépendante de tout gouvernement,
de toute tendance politique, de tout intérêt économique et de toute croyance religieuse, elle intervient
dans le monde entier afin de prévenir et de faire
cesser les atteintes graves à l’ensemble de ces droits.
www.amnesty.fr

France Médias Monde est un groupe réunissant
France 24, chaîne d’information continue ; RFI, radio
mondiale, et Monte Carlo Doualiya, radio en langue
arabe. Les trois médias émettent à l’échelle du
monde, en vingt-et-une langues. Les journalistes du
groupe et son réseau de correspondants offrent aux
auditeurs, téléspectateurs et internautes des cinq
continents une information libre, indépendante, vérifiée et experte, à travers des journaux d’information,
des reportages, des magazines et des débats.

Les droits d’auteur de ce livre sont reversés à Cartooning for Peace pour soutenir les dessinateurs
de presse menacés.

www.francemediasmonde.com
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120 dessins de presse
Préface de Pierre Haski

Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine. Cette guerre
sur le sol européen a fait des milliers de victimes et nous ramène
aux heures les plus sombres de l’Histoire. Si ce conflit rappelle
à bien des égards les guerres du siècle passé, il fait aussi surgir
d’autres problématiques et de nouvelles menaces : nucléaires,
économiques, énergétiques, guerre de l’information…
Depuis le début des affrontements, l’association Cartooning
for Peace, dont le réseau de 281 dessinateurs et dessinatrices
s’étend à plus de 70 pays sur tous les continents, a réuni des
centaines de dessins de presse qui nous alertent et dénoncent
la situation.
Pour cet ouvrage, préfacé par le journaliste Pierre Haski et en
partenariat avec Amnesty International et France Médias Monde,
120 dessins marquants et significatifs ont été sélectionnés.
Provenant du monde entier, ils permettent de saisir les enjeux
de cette guerre aux lourdes conséquences, qu’elles soient
humaines, politiques ou économiques.
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DISPONIBLE EN LIBRAIRIE PROCHAINEMENT...

LA GUERRE EN UKRAINE
VUE PAR LES DESSINATEURS
ET DESSINATRICES DE PRESSE
DU MONDE ENTIER

