Thématique/Titre:
Exposition 10 dessins pour les droits humains (à
accueillir dans les écoles)
Périodicité:

Tout au long de l’année scolaire (sous réserve de la disponibilité de l’exposition)

Contenu:

En 2018, Amnesty International et Cartooning for Peace se sont associés pour créer une exposition
constituée de 10 dessins de presse sur les droits humains. Cette exposition est à présent mise à
disposition des écoles primaires et secondaires de Wallonie et de Bruxelles gratuitement sous
forme de prêt.
Cette exposition comprend 11 panneaux (format A1) et 10 cartels (format A5). Elle est constituée de
10 dessins de presse (abordant divers thématiques, de la liberté d’expression aux droits des enfants
en passant par la migration ou les droits des femmes) de 10 dessinateurs de différents pays
accompagnés de légendes ainsi que d’un panneau de présentation.
Les panneaux et cartels sont en PVC et sont dépourvus de système d’accroche. Ils doivent être
accrochés sur des murs lisses avec du papier collant double face suffisamment solide et ne laissant
pas de trace sur les murs quand il est détaché.
Un dossier pédagogique comprenant plusieurs activités à réaliser autour de cette exposition est
également mis à la disposition des écoles qui empruntent l’exposition.

Objectif(s):

Les activités et pistes de prolongements proposées autour de cette exposition dans le dossier
pédagogique de l’exposition répondent à plusieurs objectifs :
- apprécier le rôle et le pouvoir du dessin de presse et des dessinateurs de presse dans la
mise en valeur de situations de violation ou protection des droits humains ;
- distinguer les droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les
expliquer à travers des exemples concrets ;
- reconnaître qu’il est possible de s’engager personnellement pour faire changer
certaines situations de violation des droits humains notamment en écrivant ou en
dessinant.
Les différentes activités pédagogiques de l’exposition proposées dans ce dossier visent également à
amener les jeunes à :
– construire le sens d’un dessin de presse (observer, décrire, interpréter) ;
– saisir la visée argumentative d’un dessin de presse ;
– questionner le métier de dessinateur de presse et sa responsabilité ;
– mettre en évidence le caractère polysémique de l’image ;
– appréhender la notion de droits humains en lien avec différentes thématiques ;
– saisir la nécessité d’intervenir afin de défendre les droits humains ;
– développer des compétences en communication orale par des discussions autour de l’analyse de
dessins ;
– mettre leurs compétences artistiques à profit afin de véhiculer un message sur la thématique des
droits humains.

Public cible:

Élèves entre 10 et 18 ans (classes de 5e et 6e primaire et toutes les classes de secondaire)

Jauge:
Durée:

Les activités proposées autour de l’exposition (dans le dossier pédagogique sur l’exposition) durent
entre 30 minutes et 1h40.

Prix:
Gratuit

Ressources nécessaires:

Une salle suffisamment grande avec des murs disponibles pour installer les 11 panneaux et 10 cartels
de l’exposition.

Contact/Infos pratiques:

Afin que l’exposition puisse circuler dans un maximum d’écoles, elle ne peut en principe être
réservée pour une durée supérieure à deux semaines.
Pour en savoir plus sur cette exposition et demander à la réserver :
www.amnesty.be/expocartooning
expositions@amnesty.be

Déroulement de l’activité:

Plusieurs activités sont proposées (dans le dossier pédagogique) au sujet de l’exposition ainsi que
des pistes de prolongement.
Chaque activité est autonome, mais peut éventuellement se combiner avec d’autres. Il est possible
de choisir les activités, de les retravailler, de les adapter et de construire son propre parcours dans
l’exposition en fonction de sa classe et du temps à sa disposition.
La majorité des activités se fait pendant la visite de l’exposition, certaines peuvent cependant être
réalisées ou se prolonger en classe.

Présentation de l’association:

Amnesty International est un mouvement mondial de promotion et défense des droits humains,
regroupant plus de 7 millions de personnes qui prennent chaque injustice comme une attaque
personnelle.
Organisation indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de tout intérêt
économique, et de toute croyance religieuse, Amnesty International milite pour un monde où les
droits fondamentaux de chaque individu sont respectés.
Amnesty International promeut des attitudes et comportements qui favorisent l’accès de chacun à

tous ses droits humains partout dans le monde.
En Wallonie et à Bruxelles, le programme jeunesse d’Amnesty International Belgique francophone
propose aux écoles primaires et secondaires des outils et actions pour sensibiliser et éduquer aux
droits humains les élèves.

Présentation du partenaire:

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs de presse qui luttent avec humour
et à travers le dessin pour le respect des cultures et des libertés à travers le monde.
Cartooning for Peace réunit aujourd’hui à travers le monde plus de 160 dessinateurs de près de 60
pays.
Cartooning for Peace défend les libertés fondamentales et la démocratie et notamment la liberté
d’expression. Concrètement, l’association organise des rencontres entre dessinateurs ou avec des
dessinateurs de presse, mais aussi des expositions et des publications de dessins.

Liens utiles:

www.amnesty.be/expocartooning
www.amnesty-jeunes.be
www.amnesty.be/inscriptions

