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Fiche technique de l’exposition 

« Décoder les étoiles » 

 

Descriptif : L’association Cartooning for Peace et la Commission européenne 

présentent une exposition de 50 dessins réalisés par des dessinateurs du monde 

entier. L’unification de l’Europe, projet unique dans l’histoire de l’humanité, est 

aujourd’hui au cœur du débat. Brexit, crise des réfugiés, montée des populismes sont 

autant de facteurs qui contribuent à une remise en question du projet européen. Pour 

autant, dans un monde globalisé où les enjeux – qu’il s’agisse du climat, de la 

migration, de la sécurité, du développement économique… – nécessitent des 

réponses collectives, l’Union européenne reste la garante de la solidarité et des 

valeurs de ceux qui l’ont rêvée et protégée notre plus grand bien : la paix. 

Au cœur de l’exposition, une trentaine de dessins de presse sont présentés en écho 

aux 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 croquent 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 à la tolérance fait émerger le 

débat et suscite le questionnement sur notre actualité et les défis de notre siècle. 

Liste des panneaux :   

 Décoder les étoiles 

 Europe, 70 ans de paix 

 Rêver l’Europe 

  “Unie dans la diversité” 

 Coeur européen et crise existentielle 

 Europe et technocrates 

 Europe et croissance économique 

 Europe et Afrique 

 Liberté d’expression 

 Contre la peine de mort 

 Protection des droits des minorités 

 Europe et protection 

 Europe et jeunesse européenne 

 L’Europe, une utopie vue par les autres 

 Europe protectrice de l’environnement 

 Recherche et innovation 

Editeur : Cartooning for peace 
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Lien vers le visuel : http://www.cartooningforpeace.org/evenements/decoder-les-etoiles-

une-exposition-itinerante-sur-les-peres-fondateurs-de-leurope/  
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