
Décoder les étoiles
Construire l’Europe d’hier à aujourd’hui…

Introduction
A l’heure du 60e anniversaire des Traités de Rome, la construction européenne est 
questionnée. Crises économiques, afflux de réfugiés, attaques terroristes, montée des
populismes, replis nationalistes ébranlent un projet pacifiste, unique dans l'histoire de
l'humanité !

Au cœur de l’exposition, 50 dessins de presse en vis-à-vis avec les idées de ceux qui ont
rêvé l’Europe hier: Victor Hugo, Robert Schuman, Louise Weiss, Jean Monnet… et 
aujourd'hui : Daniel Cohn-Bendit, Kofi Annan, etc. Des dessinateurs du monde entier cro-
quent  avec humour ou ironie les enjeux et les thématiques défendues et qui depuis plus
d’un demi-siècle font la politique européenne. En quelques images, en quelques bulles,
ils soulignent les préoccupations des citoyens. Cette ode à la diversité et la tolérance fait
émerger le débat et suscite le questionnement sur notre actualité et les défis de notre
siècle…

Traités de Rome
Deux traités qui signent l’acte de naissance symbolique de l’Union 
européenne signés à Rome, le 25 mars 1957, à savoir le traité instituant
la Communauté économique européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne de l’énergie atomique.
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Europe, 70 ans de paix

« Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi
absurde et sera aussi impossible entre Paris
et Londres, entre St-Pétersbourg et Berlin,
entre Vienne et Turin, qu’elle serait impossi-
ble et qu’elle paraîtrait absurde aujourd’hui
entre Rouen et Amiens, entre Boston et
Philadelphie. Un jour viendra où la France,
vous Russie, vous Italie, vous Angleterre,
vous Allemagne, vous toutes, nations du
continent, sans perdre vos qualités
distinctes et votre glorieuse  individualité,
vous vous fondrez étroitement dans une
unité supérieure, et vous constituerez la 
fraternité européenne (…). 
Un jour viendra où il n’y aura plus d’autres
champs de bataille que les marchés 
s’ouvrant au commerce et les esprits 
s’ouvrant aux idées. Un jour viendra où les
boulets et les bombes seront remplacés par
les votes, par le suffrage universel des 
peuples », Victor HUGO 

« Mieux vaut se disputer autour d’une table que sur un champ de bataille », Jean MONNET (1888-1979)

Union de paix
70 ans après la Première Guerre mondiale,
après sept décennies de paix ininterrompue,
l’Europe propose une alternative de taille
dans un monde où l’on dénombre quarante
conflits armés actifs (Syrie, Afghanistan,
Libye, Israël-Palestine, Darfour, etc.)

VADOT, Belgique

PLANTU, France



Europe, 70 ans de paix

Prix Nobel de la Paix
En 2007, l’Union européenne fêtait déjà les
50 ans des traités de Rome – qui marqua
l’élargissement du champ supranational –
base de notre actuelle Union européenne.
L’Union recevra en 2012 le Prix Nobel de la
Paix pour avoir transformé un continent de
guerre en un continent de paix.

Un avenir meilleur?
Bien que critiquée, l’Europe continue à accueillir
les populations fuyant la guerre au Moyen-Orient
ou en provenance d’Afrique. Les valeurs prônées
par les Pères fondateurs : liberté, tolérance, 
démocratie sont mises à l’épreuve.

PLANTU, France

CHAPPATTE, Suisse

« L'Europe contribue à soutenir les normes et les règles qui peuvent maintenir la paix et favoriser la 
prospérité dans le monde », Barack OBAMA



Rêver l’Europe…

CHAPPATTE, Suisse

HANi ABBAS, Syrie-Palestine

« L’union de l’Europe était un rêve peu répandu.
Elle est devenue un espoir pour beaucoup et est
aujourd’hui une nécessité pour nous tous », 
Konrad ADENAUER

« La migration est inévitable et ne s’arrêtera pas … Il faut convaincre que la migration est inévitable et que les 
sociétés multiethniques, multiculturelles, multireligieuses qui se construisent sont une richesse », 
António GUTERRES, Secrétaire général de l’ONU



Rêver l’Europe…

SOS
Pour répondre à l’afflux massif des 
populations fuyant guerres et famines,  
la sécurité des frontières et un mécanisme
de répartition des demandeurs d’asile ont
été mis en place. Ces deux dernières 
années, malgré les tristes images quoti-
diennes, 400 000 personnes  ont été secou-
rues en mer.

« Trente mille personnes ont disparu depuis quinze ans en Méditerranée dont trois mille pour la seule année
2016. La crainte d’une accélération des départs depuis les côtes libyennes ou tunisiennes ne s’atténue pas »,
Benjamin STORA

GArGALO, Portugal



« Unie dans la diversité »

Construction toujours en
cours, de 6 pays à 28…
Depuis la Seconde Guerre mondiale,
l’Europe se construit au fur et à mesure
au travers de crises existentielles, mais
sur base du pari de l’unification
d’États-nations dépassant les clivages,
les oppositions et diversités. 

« Pour la première fois, six pays [s’étaient] réunis non pour rechercher un compromis provisoire entre des intérêts
nationaux, mais pour prendre une vue commune de leurs intérêts communs », Jean MONNET

CriSTiNA, Portugal

KiCHKA, israël

CriSTiNA, Portugal



« Unie dans la diversité »

Palais ou forteresse?
Ce dessin énigmatique du 
dessinateur russe Zlatkovsky 
illustre bien l’ambiguïté de
notre actualité. L’Europe 
ressortira-t-elle grandie de
cette crise migratoire ou au
contraire doit-elle se protéger
en refermant ses portes telle
une forteresse?

« Bien sûr, les alliances entre les pays et surtout les armements qui sont la conséquence, constituent une dure et
première nécessité. En fait, nous ne pouvons pas construire l’édifice de l’Union européenne si nous n’avons
pas auparavant tracé sur notre sol un bastion de protection qui nous permettra d’entreprendre en son sein le
travail de construction qu’exige notre patience et notre coopération », Alcide DE GASPERI

Zlatkovsky, russie



Cœur européen et
crise existentielle

Paradoxe
Les fondateurs de l’Europe avaient déjà
conscience que l’exercice de l’unification des
pays ne serait pas simple. Aujourd'hui, alors
que les revendications nationalistes remet-
tent en cause l'idée européenne et que les
risques de repli sur soi s'accroissent, il faut
rappeler que la solidarité, le respect des mi-
norités et des différences sont au cœur des
valeurs européennes.

« L'unité politique ne signifie pas l'absorption de la nation [...] L'Europe, avant d'être une alliance 
militaire ou une entité économique, doit être une communauté culturelle dans le sens le plus élevé de ce
terme », Robert SCHUMAN

LEFrED-THOUrON, France

PLANTU, France



Cœur européen et
crise existentielle

« Le projet de la Communauté européenne présente la particularité de pouvoir parvenir à l'union, non pas au
moyen de la force et de la conquête, mais sur la base du libre consentement des nations. 
La Communauté constitue ainsi l'une des aventures politiques les plus extraordinaires de l'esprit humain, et il est
difficile, sinon impossible d'en comprendre la signification profonde si l'on ne perçoit pas cette caractéristique »,
Altiero SPINELLI

FALCO, Cuba



Europe et technocrates

« L’opinion publique ne serait véritablement touchée au cœur par le projet européen que si elle en 
connaissait la nature, les tenants et les aboutissants. Et seulement s’il existait une véritable Autorité européenne
politiquement responsable, reconnue comme telle, et non pas seulement des technocrates, ce qui est le cas 
aujourd’hui », Jean MONNET

KrOLL, Belgique

Accessibilité
Composée de six pays à l’origine, l’Union
européenne compte aujourd’hui 28 pays
qui tentent d’avancer ensemble et ce
bien que la Grande-Bretagne a demandé
sa sortie de l'Union Européenne en 2016. 
Bien que les institutions européennes 
basées à Bruxelles et Strasbourg sem-
blent difficilement accessibles, de 
nombreuses rencontres avec élus, 
citoyens et groupements citoyens sont
proposées régulièrement partout en 
Europe afin de répondre aux réalités des
Européens.



Europe et technocrates

Les institutions européennes
basées à Bruxelles comptent
40 000 fonctionnaires pour
510 millions d’habitants.

CHAPPATTE, Suisse

CHAPPATTE, Suisse



Europe et croissance
économique

« Si l’Europe s’unissait un jour pour partager son héritage commun, il n’y aurait pas de limite au bonheur, à la
prospérité et à la gloire dont pourrait jouir sa population de trois ou quatre cents millions d’âmes. Nous devons
créer un genre d’États-Unis d’Europe. De cette façon, des centaines de milliers de travailleurs pourront recouvrer
les simples joies et espoirs qui rendent la vie digne d’être vécue ».
Winston CHURCHILL

«A l’idée de cette construction, ne pourrait pas suffire uniquement l’idée de la solidarité des classes ouvrières.
Pourtant, cette solidarité internationale seule semble être la mieux qualifiée pour freiner et réprimer les excès des
nationalistes favorisant la poussée du marché du travail et des biens», Alcide DE GASPERI

Travailleurs européens
Le même salaire pour le même travail au
même endroit, la Commission européenne
est garante de cette équité. Le marché
européen constitue le plus grand marché
intérieur au monde. Le PIB de l'UE, de 14
000 milliards d’euros est généré par 30
millions d’entreprises.

VADOT, Belgique



Europe et Afrique

« Cette production sera offerte à l'ensemble du monde sans distinction ni exclusion, pour contribuer au relèvement
du niveau de vie et au développement des œuvres de paix. L'Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre
la réalisation de l'une de ses tâches essentielles: le développement du continent africain », Robert SCHUMAN

YUMBA, Congo

ArES, Cuba



Europe et Afrique

PLANTU, France



Liberté d’expression

« Musulmans, juifs, chrétiens, hindous ou bouddhistes, tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui se
reconnaissent dans l’identité culturelle, nationale ou religieuse fondée sur des valeurs de vérité, de dignité et de
justice, ne sauraient rester indifférents dans la lutte contre l’intolérance » , Kofi ANNAN, Prix Nobel de la Paix

KiCHKA, israël 



Liberté d’expression

CriSTiNA, Portugal

BOLiGÁN, Mexique Cécile BErTrAND, Belgique



« Tant que la peine de mort existera, on aura froid en entrant dans une cour d’assises, et il y fera nuit! », 
Victor Hugo

Contre la peine de mort
Petit à petit depuis 1957, l’Union s’est 
efforcée à contribuer à l’abolition de la
peine de mort dans les différents pays 
européens. Dans les années 1990, le débat
sur la peine de mort est définitivement en-
terré. Cette question est d’ailleurs  cruciale
dans le débat sur l’élargissement de 
l’Europe à la Turquie.

Contre la peine de mort

CôTé, Canada

TiGNOUS, France

XiA, Chine



Protection des droits
des minorités

« L’Europe ne retrouvera son rayonnement qu’en rallumant les phares de la conscience, de la vie et du droit »,
Louise WEISS

Diversité
Droits des femmes, respect de l’autre,
tolérance religieuse, ces valeurs ont été
au cœur de la construction de l’Europe.
La défense de ces droits est centrale 
aujourd’hui dans les pays de l’Union.

AUrEL, France

ELCHiCOTriSTE, Espagne



Protection des droits
des minorités

DONNELLY, Etats-UnisKrOLL, Belgique

BéNéDiCTE, Suisse



Europe et protection

« La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent »,
Robert SCHUMAN

GArGALO, Portugal

Terrorisme
Comme d’autres régions du monde,
l’Europe n’est plus épargnée par le
terrorisme. Depuis vingt ans, 
l’Europe a été confrontée à une
série d’attentats terroristes, dont
Madrid, Londres,  Bruxelles, Paris,
Nice ou Berlin.



Europe et protection

HANi ABBAS, Syrie-Palestine

PLANTU, France



Europe et protection

« La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent »,
Robert SCHUMAN

KrOLL, Belgique

Priorité
La sécurité est devenue l’une des prio-
rités de l’Europe. Les 28 se mobilisent
pour lutter contre la criminalité et le
terrorisme. Échanges d'informations
entre policiers, mobilisation d'Europol
pour lutter contre la propagande 
djihadiste sur le web, renforcement de
la coopération judiciaire, mise en place
d'équipes communes d'enquêteurs, 
mandat d'arrêt européen, lutte contre le 
trafic d'armes, renforcement de la 
surveillance des frontières extérieures :
l'Europe se mobilise pour la sécurité des
citoyens.  rEVENU,France KrAUZE,

l’attentat de Nice (2016),
royaume-Uni



Europe et jeunesse européenne

« Impossible de concevoir une Europe sans Européens. […] Les institutions communautaires ont fait des 
betteraves, du beurre, des fromages, des vins, des veaux, voire des cochons européens. Elles n’ont pas fait
d’hommes européens. Ces hommes européens existaient au Moyen Âge, à la Renaissance, au siècle des 
Lumières et, même, au XIXe siècle. Il faut les refaire. Déjà la jeunesse s’en charge, circulant sac au dos, ignorant
les frontières. Déjà les villes jumelées ont créé un réseau d’hommes et de femmes allergiques aux conflits passés
et qui se savent liés au destin de leur continent », Louise WEISS

D’Erasmus au cœur
européen…
Pour plus de 5 millions de personnes, le
programme Erasmus+ (1987) ou le Corps
européen de solidarité (2016) représentent
un emploi, un stage ou un apprentissage.
100 000 jeunes volontaires seront à 
l’œuvre d’ici 2020.

CHAPPATTE, Suisse

GELUCK, Belgique



L’Europe, une utopie
vue par les autres…

Utopie?
Des dessins en provenance d’autres conti-
nents nous montrent combien le reste du
monde nous envie le système européen
pour ses valeurs fondamentales : paix, li-
berté et tolérance.

XiA, Chine 



L’Europe, une utopie
vue par les autres…

« L’utopie est le rêve nécessaire et la réalité le défi permanent », Daniel COHN-BENDIT

DiLEM, Algérie 

ZLATKOVSKY, russie 



Europe protectrice
de l’environnement

« Contrairement à ce que l’on croit généralement, il ne s’agit pas de faire un choix entre économie et écologie.
D’aucuns prétendent en effet que protéger l’environnement, c’est freiner, voire compromettre la croissance »,
Kofi ANNAN, Prix Nobel de la Paix

Une politique visionnaire
pour l’environnement
Depuis plusieurs années, l’Europe agit
pour la protection de l’environnement et
la réduction du réchauffement climatique...
Faire mieux avec moins de ressources, pro-
mouvoir la biodiversité, améliorer la ges-
tion des déchets, baisser les émissions de
gaz à effet de serre d’au moins 40% d’ici à
2030, protéger les eaux de baignades et
mettre en œuvre l’accord de Paris ayant
pour objectif un environnement sain pour
les Européens en 2050.

VADOT, Belgique

PLANTU, France

ArES, Cuba



Recherche et innovation

« Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre », Marie CURIE, Prix Nobel de physique et chimie

Pluie de technologies
Un budget européen de près de 80
milliards d’euros est  dédié à la
recherche et à l'innovation. 
Il s'agit d'un nuage informatique 
européen pour les 1,7 million de
chercheurs européens et 70 millions
de professionnels des secteurs 
scientifique et technologique. De
Galileo à la 5G et à l’accessibilité du
wifi pour tous, l’Europe se veut à la
pointe de la technologie!

VADOT, Belgique



Le 16 octobre 2006 au siège des Nations Unies à New York, Kofi Annan, Prix Nobel de la
Paix, et Plantu, journaliste et dessinateur au journal Le Monde, ont réuni douze des plus
grands dessinateurs de presse du monde autour d’un colloque intitulé  « Désapprendre 
l’intolérance – Dessiner pour la paix ».

De cette rencontre est né le projet Cartooning for Peace/Dessins pour la Paix, réseau 
international de dessinateurs de presse engagés à promouvoir une meilleure
compréhension et un respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou
croyances, en utilisant le dessin de presse comme moyen d’expression d’un 
langage universel.

Depuis, l’activité de Cartooning for Peace n’a cessé de croitre. L’association organise
régulièrement des expositions, des conférences autour de la liberté d’expression et des
rencontres de dessinateurs avec le public, partout dans le monde. 
Elle développe également diverses actions auprès des publics jeunes et scolaires.

Au-delà de son message universel, Cartooning for Peace contribue également à la
reconnaissance du travail journalistique des dessinateurs de presse, apportant soutien et
conseil dans l’exercice de leur métier ainsi que protection à ceux travaillant dans des
contextes difficiles.

Cartooning for Peace compte aujourd’hui plus de 162 dessinateurs de 59 nationalités, 
impliqués dans la promotion du dialogue et de la tolérance !

Poursuivre la réflexion sur l’Europe : 
www.ec.europa.eu/france
www.europa.eu
www.europedirectfrance.eu

Poursuivre la réflexion sur l’Europe et le dessin de presse :
www.cartooningforpeace.org

« Le dessin de presse est un véritable baromètre de la liberté d'expression en général et permet
de faire passer au public des messages de tolérance et de paix dans les différentes cultures », 
Jean PLANTU

Cartooning for Peace
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