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Ÿ 1 e r  n o v e m b r e  2 0 1 9  : 
ouverture des candidatures

La remise des prix se fera lors 
d ' u n e  c é r é m o n i e  q u i  s e r a 
organisée à Paris entre mai et 
novembre 2020.

Ÿ 31 mars 2020 : date limite 
d 'envoi  des dessins au 
secrétariat du concours

Les dessinateurs de presse du 
monde entier sont invités à 
participer à ce concours dans un 
esprit d'attachement aux valeurs 
d é m o c r a t i q u e s .  E n  s e r o n t 
toutefois exclus celles et ceux qui 
qui ont participé ou contribué à 
des événements dont les buts et 
objectifs sont contraires à son 
éthique, résolument hostile au 
racisme, à l'antisémitisme et à 
toutes formes de négationnismes.

Ÿ Avril 2020 : réunion du jury 
et sélection des lauréats

Le secrétariat du concours sera assuré conjointement 
par les équipes de l'Observatoire du conspirationnisme 
et du Mémorial de Caen.

Les dessins pourront être en 
français ou en anglais. A l'issue du 
concours, ils feront l'objet d'une 
exposition et d'une édition sous la 
forme d'un catalogue.

Ÿ Entre mai et novembre 2020 
:  r e m i s e  d e s  p r i x  e t 
publication des dessins 
primés

La montée en puissance du complotisme au cours des 
dernières années, la multiplication des fausses 
nouvelles sur Internet et l'émergence inquiétante d'une 
ère dite de la « post-vérité » où les faits semblent 
compter de moins en moins dans le débat public, sont 
des sujets de préoccupation pour tous ceux qui 
entendent défendre les valeurs démocratiques et 
contrer les discours de type négationniste.

· une ou plusieurs théories du complot portant 
notamment sur des événements historiques ou 
marquants (attaques du 11 septembre 2001, décès d'une 
personne célèbre, catastrophes naturelles, épidémies, 
guerres, révolutions, phénomènes inexpliqués…) ;
· des thèses négationnistes portant notamment sur des 
massacres de masse ou des crimes contre l'humanité 
(génocide des Arméniens, génocide des Juifs d'Europe, 
génocide des Tutsi du Rwanda...).

Les trois lauréats du concours recevront des prix d'un 
montant de 3500 €, 2000 € et 1500 €.

A fi n  d e  c o n t r i b u e r  à  l u t t e r  c o n t r e  l e 
conspirationnisme ,  le Mémorial de Caen et 
C o n s p i r a c y  Wa t c h  –  l ' O b s e r v a t o i r e  d u 
conspirationnisme organisent, en partenariat avec le 
magazine L'Histoire, un concours international de 
dessins de presse contre le négationnisme et le 
conspirationnisme, « Cartoonists Vs Conspiracy ».

Les douze membres du jury, composé de professionnels 
du dessin de presse, de représentants des institutions 
par tena i res  e t  de  journal i s tes ,  dés igneront 
collégialement les lauréats du concours selon les 
critères suivants : pertinence et éloquence du dessin par 
rapport au thème du concours, choix du sujet, 
pertinence de la composition, qualité de la production.

Conformément au règlement du concours, les dessins 
présentés pourront avoir pour thème :
· le conspirationnisme en général, sa rhétorique, sa 
phraséologie, sa logique douteuse ;
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Calendrier



Ÿ Kianoush Ramezani
Artiste, dessinateur et militant des droits 
humains iranien, Kianoush Ramezani est engagé 
dans le Mouvement Vert et le Cartoonists' Rights 
Network International, et expose son travail dans 
des galeries d'arts de la capitale. Compte tenu de 
cette implication politique, il a été contraint de 
fuir l'Iran en 2009 et a trouvé refuge en France où 
il continue à travailler comme dessinateur de 
presse, notamment auprès de Courrier 
international. Il est le fondateur de l'association 
"United Sketches" qui réunit des dessinateurs de 
presse du monde entier avec pour objectif de 
promouvoir la liberté d'expression. Il publie 
chaque semaine dans le quotidien français La 
Croix.

Ÿ Rudy Reichstadt
Directeur et fondateur de Conspiracy Watch – 
L'Observatoire du conspirationnisme, service de 
presse en ligne consacré à l'analyse critique des 
théories du complot et à la lutte contre le 
conspirationnisme et le négationnisme, Rudy 
Reichstadt est membre de l'Observatoire des 
radicalités politiques de la Fondation Jean-
Jaurès. Il est l'auteur de nombreux écrits critiques 
sur le conspirationnisme et notamment d'un essai 
sur la question publié en 2019 chez Grasset.

Ÿ Didier Pasamonik
Directeur depuis 2003 du site de référence 
ActuaBD.com, Didier Pasamonik est spécialiste 
du Neuvième Art. En 2017, il a notamment été 
(avec Joël Kotek) commissaire de l'exposition « 
Shoah et Bande Dessinée » au Mémorial de la 
Shoah à Paris.

Ÿ Kady Adoum-Douass

Ÿ Stéphane Grimaldi
Directeur général du Mémorial de Caen depuis 
2005 dont il a fait un carrefour de la réflexion sur 
les questions de mémoire et d’histoire, il a créé 
en 2008, avec le New York State Museum, 
l’exposition « Où étiez-vous le 11 septembre 
2001 ? », l’exposition « Dessins assassins ou la 
corrosion antisémite en Europe (1886-1945) » 
et, plus récemment l’exposition « Les Quatre 
Libertés ». Membre de plusieurs conseils 
scientifiques.

Xavier Gorce est dessinateur et illustrateur de 
presse indépendant depuis 1986. Inventée en 
2004 pour la newsletter du site lemonde.fr, sa 
série des Indégivrables a également été publiée 
durant quatre ans dans les pages du quotidien Le 
Monde et adaptée en série animée pour France 
Télévisions. Son blog, « Les Indégivrables », est 
hébergé par lemonde.fr.

Journaliste originaire d'Amiens, Kady Adoum-
Douass a exercé sur Europe 1, France 24, I-Télé, 
Canal +, Arte, et Public Sénat. Elle est la 
fondatrice de l'association « Sphères » qui 
sout ien t  la  recherche  sur  les  cancers 
pédiatriques.

Ÿ Viktor Bogorad

Ÿ Xavier Gorce

 

Ancien directeur du Club des dessinateurs de 
Leningrad (1975-1987), Viktor Bogorad vit et 
travaille à Saint-Petersbourg, en Russie. Ses 
dessins ont été publiés dans de nombreux 
journaux  e t  i l  a  r eçu  de  nombreuses 
récompenses. Membre honoraire de l'Académie 
russe des Arts.

Marco De Angelis est un journaliste italien, 
dessinateur éditorialiste, illustrateur de 
nombreux livres pour enfants et graphiste. Il est 
né à Rome en 1955 et a publié dans 150 journaux 
italiens et internationaux depuis 1975. Il a reçu le 
prix Golden Palm à Bordighera en 1997, les deux 
premiers prix Council of Europe en 1978 et 
1990, le premier prix à Istanbul en 1987 et 2016, 
et 90 autres prix internationaux.

Ÿ Marco De Angelis
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Ÿ Adèle Van Reeth

Interprète sur des cargos soviétiques, Zoé Varier 
devient en 1991 reporter pour « Là-bas si j'y suis 
» sur France Inter. L'écoute et la sensibilité dont 
elle fait preuve lors de ses reportages lui valent le 
Prix Goretta en 1996. De 2000 à 2004, elle 
propose « Ecoutez… des anges passent », 
récompensés par le Prix Anima 4 2002 de la 
meilleure émission de programme-reportage et 
par le prix de la SCAM 2004. En septembre 
2005, elle inaugure une nouvelle forme 
d'interview-portrait avec « Nous autres ». De 
2013 à 2015, elle part à la découverte des grands 
textes de la littérature avec « L'heure des rêveurs 
». Puis de 2015 à 1017 dans « D'ici, d'ailleurs », 
elle convie des femmes et des hommes, 
étrangers, immigrés, exilés venus vivre en 
France. Depuis septembre 2017, Zoé reçoit un 
invité, qu'il soit intellectuel, scientifique, 
écrivain, issu de la société civile ou anonyme, 
autour d'« une journée particulière » qui a 
marqué sa vie.

Ÿ Rayma Suprani

Diplômée du California Institute of the Arts, Ann 
Telnaes est une dessinatrice de presse américaine 
d'origine suédoise, récipiendaire du Prix Pulitzer 
du dessin de presse en 2001 et du prix Reuben en 
2017. Membre de la National Cartoonists 
Society (NCS), elle a également présidé 
l'Association of American Editorial Cartoonists 
(AAEC).

Ÿ Zoé Varier

Née en 1982, Adèle Van Reeth est philosophe et 
productrice de l'émission « Les Chemins de la 
philosophie » sur France Culture, depuis 2011. 
Après des études en classe préparatoire littéraire, 
elle intègre l'Ecole normale supérieure. Elle 
travaille alors sur le philosophe américain 
Stanley Cavell, le cinéma, et la pensée de 
l'ordinaire. Depuis 2018, elle anime également 
l'émission littéraire « Livres & vous » diffusée 
sur Public Sénat.

Ÿ Ann Telnaes

Née à Caracas, Rayma Suprani est une 
dessinatrice de presse vénézuélienne. Diplômée 
en journalisme à l'Université Centrale de 
Venezuela, elle a travaillé pour différents 
journaux dont le Diario Economia Hoy et le 
Diario de Caracas. Pendant 19 ans, elle a été la 
caricaturiste attitrée du journal El Universal, 
mais en septembre 2014, elle en a été licenciée en 
raison d'un dessin qui reprenait la signature du 
président Hugo Chávez et qui critiquait le 
système de santé de son pays. Rayma a reçu le 
prix de la Société Interaméricaine de la Presse en 
2005 et le prix Pedro Leon Zapata en 2000 et 
2 0 0 9 .  S e s  d e s s i n s  q u i  c h r o n i q u e n t 
quotidiennement l'actualité vénézuélienne lui 
ont valu de nombreuses menaces.
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