
Rien n!échappe à leur œil aiguisé. Une contradiction, 
une injustice, une zone d!ombre, les dessinateurs 
sont là, crayons à la main pour dénoncer ce qui ne va 
pas. Alors, forcément, ils se font des ennemis. Des 
politiques qui n!aiment pas être critiqués, des religieux 
qui n!apprécient pas d!être caricaturés, et parfois 
même, des rédacteurs en chef qui ne veulent plus 
prendre le risque de les publier.   

Parce qu!ils transgressent 
les tabous, les 

quotidien avec la censure. 
Dans des pays peu 
respectueux de la liberté 
d!expression, ils sont 
régulièrement sanctionnés 
lorsqu!ils violent des 
interdits. Au Maroc, un 

dessinateur  a été jeté en prison pour avoir 
publié des caricatures dérangeantes sur le roi. 
En Iran, Hassan Karimzadeh a été emprisonné 

en 1992 pour avoir dessiné un joueur de football 
ressemblant à l!Ayatollah Khomeini. L!an dernier, en 
Tunisie, un autre confrère a vécu la même situation 
pour avoir publié sur Facebook des caricatures de 
Mahomet.

Plantu (France)

 

Hassan (Iran)

 

Astuce pour faire une 
caricature du Roi du 
Maroc. 

Khalid Gueddar (Maroc)

 

« On crie beaucoup contre la censure. Elle nous 

oblige souvent à avoir de l!esprit. » 

EUGÈNE SCRIBE (1791-1861)
académicien et dramaturge français 

« Je ne partage pas vos idées mais je 

me battrai jusqu!au bout pour que vous 

puissiez les exprimer. »

Être de plus en plus 
malicieux

Mais un dessinateur, 
c!est un peu comme un 
enfant mal élevé. Il ne 
se laisse pas remettre 
en place, même sous 
la pression. Ruser et 
être de plus en plus 
malicieux : telle est la 
bataille quotidienne des 
dessinateurs de presse 
pour faire passer leurs 
messages.

Montage réalisé 
par le dessinateur 

Glez (Burkina Faso)
 

Bénédicte 
(Suisse)

 

Certains dessinateurs doivent rêver que leurs rédacteurs en chef leur prononcent cette
maxime, attribuée à Voltaire. Dans un monde idéal, chaque dessinateur devrait pouvoir 
s!exprimer en toute liberté.

VOLTAIRE (1694-1778).
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