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Présentation de l’exposition
Dans lé cadré du Féstival Cinéé ma d’Aléà s –
Itinérances (du 29 mars au 7 avril 2019),
lé Muséé é-bibliothéà qué Piérré Andréé
Bénoit préé sénté du 4 mars au 26 mai
2019 uné éxposition hors normés sur lé
dessinateur de presse Willem intituléé é
Willem, un sujet qui fâche. Invitéé aà
déssinér l’affiché du Féstival Itinérances,
il nous fait déé couvrir dans uné éxposition
inéé dité uné séé léction dé sés déssins
publiéé s dans Libération, Charlie Hebdo...
L’éxposition pérmét dé déé couvrir lés
nombréusés facéttés dé l’imménsé talént
dé cét artisté-journalisté aussi ravagéur
qué discrét. Sés sujéts dé préé diléction téls
qué l’antimilitarismé, l’immigration, lé
pouvoir séront préé séntéé s ét compléé téé s
par uné séé léction dé déssins non moins
piquants dé Médi Holtrop, artisté
norvéé giénné, sa complicé dé toujours. Lé
documéntairé La Colère froide de
Bernhard Willem Holtrop séra projétéé
samédi 30 mars aà 11h au Cratéà ré, sallé
d’aà coô téé ét L’œil de Willem, lé samédi 6
avril aà 12h30 au Capitolé dans lé cadré
du féstival.

avant d’y accompagner leur classe,
pour jugér dé la réé céption qu’éllé pourra
avoir aupréà s dés éé léà vés, céla éngagéant
ainsi léur résponsablitéé . Uné sallé dé
l’éxposition ést reservée aux visiteurs
majeurs (ou sous la
résponsabilitéé dés parénts pour lés
minéurs).
Lé préé sént dossiér péé dagogiqué constitué
un outil vous pérméttant dé préé parér
votré visité, vous y trouvéréz dés
éé léé ménts biographiques sur Willém ét
Médi Holtrop ainsi qué lés clés
permettant d’aborder la caricature et
le dessin de presse en classe. Dés
pistes pédagogiques viénnént
compléé tér lé dossiér pour amorcér ét
prolongér lé plaisir dé la visité dé rétour
én classé.

Willém ést réé putéé pour sés déssins
satiriqués ét éngagéé s, la visité dé
l’éxposition démandé donc uné
préparation en classe pour savoir
déé cryptér lés imagés donnéé és aà voir.
L’éxposition ést én prioritéé adaptéé é aux
éé léà vés dé 3éà mé ét dé lycéé é. Il ést démandéé
aux énséignants dé visiter l’exposition
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Informations pratiques
L’éxposition Willem, un sujet qui fâche ést
préé séntéé é du 4 mars au 26 mai 2019 au
Muséé é-bibliothéà qué Piérré Andréé Bénoit.
Lé muséé é ést ouvért au public tous lés
jours dé 14h aà 18h.
Accuéil dés groupés scolairés aà partir dé
9h sur réservation uniquement.
L’éntréé é du muséé é ét lés activitéé s sont
gratuites pour les groupes scolaires.

Profitéz dé la 30é éé dition dé
la sémainé dé la Préssé du
18 au 23 mars pour visitér
l'éxposition Willém

Visitéz l’éxposition gratuitémént
avant d’y conduiré votré classé

Vos interlocuteurs :
Laëtitia Cousin
Adjointé du consérvatéur
Résponsablé du sérvicé dés publics
laétitia.cousin@alésagglo.fr
04.66.86.98.69
Frédéric Baldit
Enséignant missionnéé
frédéric-réné.baldit@ac-montpélliér.fr
04.66.86.98.69

Willem - Le feuilleton du siecle (c) Willem et Cornelius
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Willem – Dessinateur de presse

Bérnhard Willém Holtrop ést néé aux
Pays-Bas lé 2 avril 1941, dans lé villagé
dé l’Ermélo, réé gion consérvatricé dé la
Véluwé aà l’ést d’Amstérdam. Déssinant
dépuis toujours, il éé tudit aà l’éé colé dés
Béaux-arts d’Arnham ét dé
s’Hértogénbosh éntré 1962 ét 1967. Lors
d’un voyagé aà Paris én 1962, il déé couvré
lé travail du déssinatéur, caricaturisté
français Mauricé Sinéé dit Sinéé ét son
journal satiriqué Siné Massacre, Willém
comprénd alors qué c’ést cétté diréction
qu’il souhaité préndré. Intéé gréé aà l’éé lan dé
la contré-culturé ét proché dés miliéux
contéstatairés, Willém prénd part au
mouvémént hollandais “provo”
(éé quivalént hollandais du mouvémént
béatnik) ét fondé én 1966 un journal dé
déssin politiqué God, Nederland & Oranje.
Lé journal ést intérdit déux ans plus tard
suité aà un déssin répréé séntant la Réiné
Juliana én prostituéé é. Lés cénsurés
déviénnént uné habitudé chéz Willém.
Alors qué lé mouvémént s’éssoufflé aux
Pays-Bas, Willém ést attiréé par lés
éé véà néménts parisiéns dé mai 1968 ouà il
finit par s’installér. Habituéé dés journaux
d’opinion, il déssiné pour lés péé riodiqués
lés plus radicaux dé son éé poqué.
Participant aà l’Enragé ét aux prémiérs
numéé ros dé l’Hebdo Hara-Kiri, il posé sa
signaturé dans Charlie Hebdo ét la
Semaine de Charlie dans lés annéé és 1970.
Inspiréé par l’actualitéé mondialé ét

la vié culturéllé, il soumét tout autant
illustrations d’actualitéé ét réé cits én
bandés déssinéé és parfois déé clinéé s én
féuilléton. En paralléà lé dé sés
intérvéntions dans la préssé, il publié dé
nombréux albums ét récuéils
d’illustration, illustré dés affichés, dés
livrés, dés tracts, dés pochéttés dé CD
étc..
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En 1981 il déviént réé dactéur én chéf dés
dérniérs numéé ros dé Charlie Mensuel. La
méô mé annéé é, il comméncé aà déssinér dé
façon non-réé guliéà ré pour Libération puis
réé guliéà rémént aà partir dé 1986. Encoré
aujourd’hui il proposé déux déssins
chaqué jour aà Libération, ét déssiné pour
Charlie Hebdo ét Siné Mensuel.
Sés dizainés d’ouvragés d’illustrations ét
dé bandés déssinéé és lui ont valu dé
récévoir lé Grand Prix dé la Villé
d’Angouléô mé én 2013. En 2016, la
Bibliothéà qué nationalé dé Francé a
acquis 25 000 originaux dé l’artisté qui
prénnént placé préà s dé céux dé Daumiér,
Goya ét Vallotton.

sés aquaréllés parués dans Siné Mensuel
– Le journal qui fait du mal et ça fait du
bien.
Spéé cialisté dé la formé courté, Willém ést
un répéà ré ét un inspiratéur pour nombré
dé sés jéunés confréà rés.

Téchnicién du noir ét blanc, Willém
s’attaché dépuis plus dé cinquanté ans
avéc uné jéunéssé d’ésprit toujours
actuéllé, aà méttré én lumiéà ré l’absurditéé
ét la duré réé alitéé du mondé én déé cryptant
sés maux ét sés paradoxés. L’éxposition
préé sénté succéssivémént sés sujéts dé
préé diléctions : l’anti-millitarismé ét lé
térrorismé illustréé s notammént par lés
séé riés Abattoir, tréizé bois gravéé s
éé voquant la Grandé Guérré dans lé stylé
dé Féé lix Vallotton ; Engagez-vous,
linogravurés suggéé rant l’éxotismé raffinéé
dé la Léé gion éé trangéà ré. Uné séé léction dé
sés déssins publiéé s dans Libération én
2018 montré son appéé téncé pour lés
sujéts politiqués ét dé pouvoir : dé
Donald Trump, aà la politiqué syriénné,
dé la politiqué éuropéé énné én matiéà ré
d’immigration én passant par Emmanuél
Macron, Mariné Lé Pén, sans oubliér la
libértéé d’éxpréssion. Faisant éé cho aà
l’alphabét dé Médi Holtrop éxposéé dans
la méô mé sallé, l’alphabét énsanglantéé dé
Willém ést déé diéé aà Al Caponé. Uné
dérniéà ré sallé aà l’accéà s limitéé préé sénté
sés déssins lés plus rudés ét notammént
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Abattoir(c) Willém ét JM Picard, médium raré

Félix Vallotton (1865-1925),
« Et celui-là? Il a crié Vive la
liberté », lithographie,
L’Assiette au Beurre, Crimes
et Châtiments XIV, 1er mars
1902, Paris, BnF,
département Estampes et
photographies, DC-292
(C,1)-FOL. Photo : © BnF
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Medi Holtrop

Médi Holtrop ést néé é én 1943 dans la
capitalé norvéé giénné. Ellé grandit aux
coô téé s d’un péà ré néé gociant én vins ét
d’uné méà ré artisté pacifisté ét militanté.
Sa rélation avéc sa méà ré va
profondéé mént la marquér. Entré 1960 ét
1965, éllé éé tudié aà l’éé colé dés Béaux-arts
d’Oslo puis travaillé dans uné imprimérié
ét énséigné péndant trois ans lé déssin ét
l'histoiré dé l'art. Apréà s un passagé aà
Copénhagué, éllé s’installé aà Paris én
1969 ouà éllé réncontré lé 13 juillét aà la
Palétté, Willém qui déviént son mari.
Alors qué son compagnon déssiné lé
mondé, Médi Holtrop a pour uniqué
sujét, téllé uné obséssion, son propré
corps ét son propré visagé qu’éllé
déé construit avéc acharnémént.
Influéncéé é par dés artistés commé
Edvard Munch ou Roland Topor, éllé sé
situé dans l’ésprit dé (l’anti-)mouvémént
dé l’art paniqué, éntré riré ét cruautéé . Sés
autoportraits lui pérméttént dé tout
diré dé sés péurs, dé sés fantasmés, dé sa
méé moiré, dé sa poéé sié. Dé son travail, éllé
disait, il a quélqués annéé és : "Quand on se
regarde dans le miroir, franchement on ne
voit pas le nez, les yeux, la peau... Ce sont
les pensées qu'on regarde. On se parle de
l'intérieur. Qui est moi? C'est moi, moi,
moi, moi, moi. Je dis "moi" dix fois et je
tombe dans un énorme ravin. C'est
vertigineux. Se regarder, se parler,

WILLEM et MEDI HOLTROP 2 (c) Patrice Terraz

Medi Holtrop et Willem (c) Medi Holtrop et Orbis Pictus Club
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s'adresser à l'être profond. Mais c'est
également à la fois moi et pas vraiment
moi. C'est ma mère, ma fille, toutes les
femmes." Sés autoportraits, ludiqués ét
ironiqués, parfois sarcastiqués, aà
l'humour noir cinglant, sont autant dé
doublés qu'éllé mét én scéà né. Sé
multipliant parfois pour dévénir fémmé,
énfant, viéillardé, aà la fois méà ré ét fillé.
C’ést ainsi aussi qu’éllé éxprimé la
compléxitéé dé la rélation méà ré-fillé.
Au fusain ou la miné dé plomb, Médi
Holtrop réé alisé la majoritéé dé sés travaux
sur papiér. Ellé publié réé guliéà rémént dés
albums dé déssins, ét obtiént lé prix dé
l’humour noir dé Grandvillé én 2009
pour son livré Plaisirs.
Ellé éxposé avéc Willém au muséé é dé
l’Erotismé én 2004 ét préé sénté la méô mé
annéé é son travail aà la Méé diathéà qué dé
Loriént ét lés annéé és suivantés dans
difféé réntés galériés françaisés. Dépuis
2010, éllé s’ést installéé é sur l’îôlé dé Groix.
L’éxposition préé sénté notammént déux
séé riés dé Médi Holtrop : son l’abéé céé dairé
ét la séé rié Conjonctivite déé clinaison
autour dé son portrait ét dé son œil.
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De la description à l’analyse :
la caricature et le dessin de presse

(Inspiré et extrait des travaux de Claire Cassaigne (prof-doc, Paris); du Clemi Montpellier ;
du réseau Canopé)

Dessin de presse

La caricature, késako ?
La caricaturé sé caractéé risé par :
- un modé dé répréé séntation : la
déformation visuelle ou
sémantique volontaire (notion
d’écart avec la réalité)
- uné tonalitéé : le grotesque,
l’absurde, le dramatique, le
tragique, le comique..
- uné finalitéé : dénoncer en se
moquant (= la satiré), ou en
montrant un décalage, un éé cart
pour montrér l’absurdé (voir
tabléaux plus bas) transméttré
uné opinion, un jugémént, fairé
réé fléé chir, pointér du doigt lé
comportémént d’uné pésonnalitéé
céé léà bré, d’un pays, d’uné
éntréprisé, fairé riré…

Lé déssin dé préssé ést uné caricature
dessinée qui illustre l’actualité.
Lé déssinatéur dé préssé ést éé galémént
journalisté ét a souvént récours aà la
déé rision ét aà la provocation dans lé but
d’éé véillér l’ésprit critiqué dés léctéurs ou
du moins dé fairé déé bat. La liberté de la
presse ést donc indispénsablé pour lui
pérméttré dé jouér pléinémént son roô lé.
Exémplés dé déssinatéurs dé préssé :
Plantu, Cabu, Charb.
Exémplés dé journaux émployant dés
caricaturistés : Charlié Hébdo, Lé Canard
énchaîônéé , Libéé ration, Lé Mondé, Lé Midi
Libré (chéz nous).

La caricaturé néé céssité un référentiel de
symboles commun éntré lé déssinatéur
ét son public pour pérméttré la
compréé hénsion dés éé léé ménts portéurs dé
séns.
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Bien rire ensemble?
Pour bién vivré énsémblé, il ést bon dé
réé fléé chir, dé sé réméttré én quéstion
aussi lé riré ést un puissant léviér pour
intérrogér nos limités, nos
résponsabilitéé s, nous réé véillant souvént
d’uné laô ché torpéur. Mais pour céla
l’analysé ét la contéxtualisation d’un
déssin néé céssité un catalogue commun
de références et de données sur
l’histoire et l’actualité. Contrairémént
aux apparéncés lé déssin dé préssé ét la
caricaturé sont un genre artistique à
part entière – commé Daumiér l’a
éé noncéé én son témps – ouà tout n’ést pas
donnéé imméé diatémént (ét c’ést bién laà lé
plaisir ét lé propré dé l’art) qui éxigé uné
culturé, l’initiation aà dés codés ét uné
atténtion aux difféé rént nivéaux dé lécturé
qué péut offrir lé déssin. Qué célui qui a
dés oréillés énténdé, dés yéux, voit, ét du
discérnémént, gouô té.

Comment bien rire ensemble(c) Frédéric Baldit

Proposition de grille
d’analyse en 3 étapes
Lé contéxté dé publication
Pour déterminer le référentiel de
symboles utilisé.
o Daté dé publication
• Quéllé actualitéé ?
o Sourcé
• Quél journal ?
• Quéllé ligné éé ditorialé ?
• Quél léctorat viséé ?
o Liéu dé publication
• Francé, éé trangér ?
Lés pérsonnagés ét lés actions
Pour déterminer le sujet de la
caricature.
o Liéu / daté
• Quéls éé léé ménts
d’idéntification ?
o Pérsonnagés
• Quéls éé léé ménts
d’idéntification ?
o Actions
Misé én scéà né
Pour déterminer le message du
dessinateur.
o Procéé déé s humoristiqués
o Composition du déssin
• Quéllé rélation
hiéé rarchiqué éntré lés
pérsonnagés / lés
objéts ?
• Quél roô lé dés couléurs ?
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Un peu d’histoire…
À vos crayons !
www.réséau-canopé.fr/jé-déssiné/lacaricaturé-ét-lé-déssin-dé-préssé.html
Lé térmé caricature viént dé l’italién
caricare : chargér ou éxagéé rér. Il donnéra
lés mots français « chargé » ét
«caricaturé ». Mais lé traitémént déé forméé
dé la physionomié s’inscrit dans la
tradition dé la satiré visuéllé ét on én
trouvé dés tracés déà s l’Antiquitéé
éé gyptiénné, grécqué ét romainé.
Historiquémént, én Francé, l’éssor dé la
caricaturé politiqué a toujours
corréspondu aà dés péé riodés dé crisés
socialés ét politiqués : mouvémént dé la
Réé formé, Réé volution françaisé,
monarchié dé Juillét, affairé Dréyfus. Au
XIXé siéà clé, lé déé véloppémént dé la préssé
ét l’invéntion dé la lithographié vont
donnér naissancé aà un grand nombré dé
journaux ét, dé 1901 aà 1914, L’Assiette au
Beurre, hébdomadairé dé séizé pagés én
couléurs aà téndancé anarchisté, péut éô tré
considéé réé commé un ancéô tré dé
publications issués dés mouvéménts
sociaux ou éé tudiants dés annéé és 1960
commé Hara-Kiri (1960) ét Charlie
Hebdo (1970).
Le Canard enchaîné s’ést éngagéé contré la
propagandé péndant la Prémiéà ré Guérré
mondialé ét continué aà éô tré un journal
d’invéstigation ; Sinéé poursuit lé combat
politiqué (Siné Massacre, L’Insurgé ét
actuéllémént Siné Mensuel) ; dés
hébdomadairés commé Le Ravi ou La
Lettre de Lulu sont publiéé s dans cértainés
réé gions.
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Aujourd’hui, lés réé séaux sociaux commé
Facébook ét Twittér pérméttént aà tout un
chacun dé diffusér dés déssins dans lé
mondé éntiér, mais aussi aà cértainés
pérsonnés dé lés manipulér sciémmént,
dé lés déé contéxtualisér, én vué dé
déé clénchér dés protéstations violéntés,
voiré hainéusés, dé la part d’un public qui
n’a pas toujours la tradition du déssin
satiriqué.
AÀ la cénsuré ét aux préssions dés
pouvoirs politiqués, éé conomiqués ét
réligiéux, qui n’ont pas toujours appréé ciéé
la satiré, s’ajoutént lés ménacés dé
groupés mafiéux ou térroristés. Lé
massacré dé l’attaqué térroristé du 7
janviér 2015 contré lé journal Charlie
Hebdo nous lé rappéllé cruéllémént.

Honoré Daumier (1808-1879), « Les Poires
», caricature d’après un dessin original de
Charles Philippon (1806-1862), janvier
1832, Paris, musée Carnavalet.

En Francé, ouà n’éxisté pas lé déé lit dé
blasphéà mé, la jurisprudéncé protéà gé lé
droit aà l’éxcéà s, aà l’outrancé ét aà la parodié
lorsqu’il s’agit dé fins humoristiqués.
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Principaux
procédés
humoristiques
du dessin de
presse et de la
caricature

Allégorie
= répréé séntation d’un
concépt, d’uné notion
abstraité par dés
pérsonnagés ou dés
symbolés. Ex : la
faucillé ét la capé
noiré pour la mort ; lé
bonnét phrygién pour
la Réé publiqué, lés
séins nués rappélant
lés divinitéé s grécqués
pour la Libértéé ,...

Anachronisme
= répréé séntation dans
uné méô mé scéà né dé
concépts,
d’éé véé néménts ou
d’objéts issus
d’éé poqués difféé réntés,
sans réspéctér la
réé alitéé historiqué.

Comparaison /
Parallélisme
= juxtaposition dé
misés én scéà né
sémblablés pour
suggéé rér un statu quo
(abséncé dé variation
d’uné situation), uné
éé volution dé situation
ou uné opposition.

Exagération
= répréé séntation
disproportionnéé é
d’uné situation, d’un
objét ou d’uné partié
dé corps d’un
pérsonnagé. Il péut
s’agir d’uné
amplification ou d’uné
simplification aà
outrancé.

Ironie
= éxagéé ration dés traits
pérméttant dé réndré
manifésté la faussétéé
d’uné affirmation.

Métaphore
= misé én scéà né baséé é
sur uné comparaison
suggéé réé é (lé comparant
n’ést pas répréé séntéé ).
Ex : la scéà né du balcon
dé Roméé o ét Juliétté
pour la déé claration
d’amour.

Métonymie
= répréé séntation
d’uné partié pour
suggéé rér lé tout. Ex :
dés barréaux pour
uné prison ; un
hommé én costumé
traditionnél gréc pour
l’énsémblé du péuplé
gréc.

Personnification
= répréé séntation d’un
éé léé mént inaniméé ou
d’un animal avéc dés
caractéé ristiqués
humainés.

Répétition
Stéréotype
= miméé tismé dé
= clichéé , liéu commun
répréé séntation dans un néé d’uné géé néé ralisation
ou plusiéurs déssins.
abusivé ét pérméttant
Ex : François Hollandé d’idéntifiér facilémént
avéc uné Déux
un pérsonnagé. Ex : dés
Chévaux.
pérsonnés én
survéô témént, casquétté
aà l’énvérs, mangéant un
hamburgér ét buvant
un soda pour dés
jéunés.

Zoomorphisme
= répréé séntation d’un
éô tré humain sous lés
traits d’un animal.
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Proposition pédagogique cycle 2 et 3

Pistes pédagogiques

« Le dessin de presse, un art de
combat : arme de défense ou
arme d’attaque ? »
Organisér un déé bat ou uné réé daction sur
l’inténtion qui soutiént uné caricaturé.
Evoquér lés divérsés utilisations qui én sont
faités dé la propagandé, du comiqué
divértissant , jusqu’aà la poléé miqué socialé ou
au comméntairé politiqué, voiré au soutiént
éngagéé pour lés péuplés oppriméé s.
Proposition pédagogique cycle 2

« Habillez la France !! »

(c)Frédéric Bladit

Proposition pédagogique tout cycles, arts
plastiques

« La caricature et la notion
d’écart ; humour bien ordonné
commence par soi-même ! »
1)Créé éz un déssin dé caricaturé sur un objét
ou un éé léé mént du mobiliér dé la classé, la
classé ou l’éé colé éllé-méô mé én jouant sur la
notion d’éé cart dans la répréé séntation avéc la
réé alitéé . Vous utiliséréz un dés procéé déé s
stylistiqués du tabléau donnéé plus én bas.
Vous pouvéz trouvér d’autrés procéé déé s
(accumulation, réé péé tition, facturé
« parlanté », phylactéà rés spéé cialés, ironié,
étc… )
2) Vous pourréz vous appliquér la méô mé
déé marché dans un autoportrait caricaturé.

Dans lé cadré dé l’énséignémént moral ét
civiqué, lés éé léà vés doivént « idéntifiér lés
symbolés dé la Réé publiqué préé sénts dans
l’éé colé » ét répéé rér Marianné, lé drapéau
national dans lés œuvrés d’art.
On péut donc léur démandér dé répéé rér dans
lés déssins commént on répréé sénté la
Francé : drapéau, Marianné, éé charpé
tricoloré, carté. Céla pérmét d’introduiré la
notion d’alléé gorié. Ou bién la méé tonymié
avéc la Tour Eiffél, étc..
Proposition pédagogiques cycle 2
Dans lé cadré dé l’énséignémént moral ét
civiqué, lés éé léà vés doivént « partagér ét
réé gulér dés éé motions, dés séntiménts dans
dés situations ét aà propos d’objéts divérsifiéé s
: téxtés littéé rairés, œuvrés d’art, documénts
d’actualitéé , déé bats portant sur la vié dé la
classé ».
On pourra donc partir dé photos d’actualitéé
ét dé déssins suscitant dés éé motions ét
organisér uné discussion éntré lés éé léà vés sur
lé théà mé dé la toléé rancé ou sur lé théà mé dé la
moquérié. On pourra s’intérrogér sur la
difféé réncé éntré uné moquérié gratuité ét
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uné moquérié déé nonçant dés abus dé
pouvoir, dés violéncés faités aà l’humanitéé ,
voiré aà la planéà té ét aux animaux.

préssé patrimoniaux ét actuéls sur lé théà mé
dé l’éngagémént dés déssinatéurs dé préssé.
Vocabulaire

On introduira lés notions dé caricaturé, dé
libértéé d’éxpréssion réé guléé é par la loi. On
montréra paralléà lémént aà travérs lés déssins
commént la fratérnitéé ét la solidaritéé ont éé téé
aà l’œuvré suité aux éé véé néménts du 7 janviér.

Proposition pédagogique cycle 2-3

Aux rires citoyens ! La
République en question.
Dans lé cadré dé l’énséignémént moral ét
civiqué, lés éé léà vés doivént « dans lé cadré dé
la Sémainé dé la préssé, ménér uné réé fléxion
sur la placé ét la divérsitéé dés méé dias dans la
vié socialé ét politiqué, sur lés énjéux dé la
libértéé dé la préssé ; compréndré qué déux
valéurs dé la Réé publiqué, la libértéé ét
l’éé galitéé , péuvént éntrér én ténsion ». Révénir
sur la notion dé fratérnitéé , sés originés
réligiéusés, sa signification réé publicainé plus
réé cénté.
AÀ partir dés déssins sur lé théà mé dé la libértéé
d’éxpréssion, on organiséra un déé bat
contradictoiré sur lés libértéé s fondaméntalés
(libértéé s dé consciéncé, d’éxpréssion,
d’association, dé préssé) ét lés droits
fondaméntaux dé la pérsonné.

Laïcité : c’ést lé principé dé séé paration dé
l’EÉ tat ét dé la réligion ét donc l’impartialitéé
ou la néutralitéé dé l’EÉ tat aà l’éé gard dés
conféssions réligiéusés. Par éxténsion, laîïcitéé
déé signé éé galémént lé caractéà ré dés
institutions, publiqués ou privéé és, qui sont
indéé péndantés du clérgéé .Ellé n’intérdit pas
l’éé tudé dés réligions dans lés cours d’histoiré
ét dé français mais dé maniéà ré néutré ét sans
préndré parti. Lés faits historiqués sont
éxpliquéé s aux énfants ét dés téxtés commé
dés imagés dé toutés lés réligions sont
abordéé s. Lés œuvrés d’art réligiéusés font
partié du patrimoiné dé l’humanitéé ét
appartiénnént aà l’humanitéé éntiéà ré.
Attentat : Attéinté aux intéé réô ts
fondaméntaux dé la nation, acté dé violéncé
dé naturé aà méttré én péé ril lés institutions dé
la Réé publiqué ou l’intéé gritéé du térritoiré
national.
Acté qui héurté lés droits, lés grands
principés, lés traditions : atténtat aà la libértéé .
Terroriste : pérsonné qui utilisé la violéncé
voiré lé crimé pour imposér sés idéé és
réligiéusés, politiqués.

Bibliographie et sources :
Sité CLEMI ét Canopéé é Montpélliér ;

Proposition pédagogique cycle 3-4

Sité Cartooning for péacé ;

Dans lé cadré dé l’énséignémént moral ét
civiqué, lés éé léà vés doivént « déé véloppér
l’éxpréssion pérsonnéllé, l’arguméntation ét
lé séns critiqué ».

Sité arts plastiqués Sandriné Cosnard;

On démandéra aux éé léà vés dé constituér un
dossiér documéntairé aà partir dé déssins dé

BnF;

Révué DADA, L’art dé la caricaturé n°220,
Editions Arola, juin 2017;

Féstival Cinéé ma d’Aléà s, www.Itinéé rancés.org
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Au même moment au

Pour féô tér sés 30 ans, lé muséé é PAB vous proposé :
Samedi 23 mars - Journéé é d’éé tudé “Artistes en
correspondance et correspondances d’artiste autour de PAB” Char – Tzara – Hugo – Picabia – Arp – Braqué – Puél .
+ Plus d’informations : Pagé Facébook Musée PAB
Samedi 18 mai – Nuit dés muséé és : rémisé dés prix du
concours “Dans l’esprit de PAB” ;
Installations luminéusés ét réé activés dans lé parc du Muséé é.
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