FAIRE GRANDIR L’EUROPE DE STRASBOURG
Le Conseil de l’Europe, dont le siège se trouve à
Strasbourg depuis 1949, est la doyenne et la plus vaste
des organisations politiques européennes. Il œuvre à
promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et la
prééminence du droit en Europe à travers ses 47 Etats
membres.

Tomi Ungerer :
visions d’Europe

La Ville de Strasbourg partage pleinement les valeurs
fondamentales portées par le Conseil de l’Europe. En
plaçant la participation citoyenne et le rayonnement
européen de Strasbourg au cœur de son projet municipal,
elle contribue activement à les faire vivre dans la ville et
à faire résonner la voix de Strasbourg en Europe et dans
le monde.
Par l’organisation conjointe des « Dialogues de Strasbourg »,
la Ville de Strasbourg et le Conseil de l’Europe souhaitent
associer les Strasbourgeois aux débats sur les questions
de société qui les concernent directement. Cette action
concrète participe ainsi à renforcer l’Europe citoyenne
que chacun appelle de ses vœux.
« Les Dialogues », organisés régulièrement dans cet
esprit, portent sur des thèmes aussi variés qu’essentiels
pour notre avenir d’Européens et contribuent à faire
grandir l’Europe de Strasbourg.
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Partenariat entre la Ville de Strasbourg
et le Conseil de l’Europe
en faveur des droits de l’homme,
de l’Etat de droit et de la démocratie

Parallèlement, le Conseil de l’Europe constitue aussi un
lieu d’échange et de débats en faveur de cette Europe
« de » Strasbourg. Il accueille quotidiennement des
hommes et des femmes politiques de premier plan, experts
et universitaires, qui viennent débattre à Strasbourg sur
des problématiques européennes, telles que le racisme,
la xénophobie, la protection des minorités, la bioéthique,
le terrorisme, la protection des données, la protection des
droits des enfants, etc.

Thorbjørn Jagland
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Jean-Thomas, dit Tomi, Ungerer est né le
28 novembre 1931 à Strasbourg. Enfant, il est
témoin de l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne
nationale-socialiste. Adolescent déjà, il dessine
et écrit des textes dans lesquels il commente le
monde tel qu’il le perçoit. A partir de 1953, il suit
les cours de l’Ecole Municipale des Arts Décoratifs
de Strasbourg.
En 1956, il embarque pour New York avec 60
dollars en poche. Un an plus tard, il publie son
premier livre pour enfants, The Mellops Go
Flying. Il réalise une première campagne publicitaire pour les machines Burroughs et dessine
pour les magazines Esquire, Life, Holiday,
Harper‘s, The New York Times ainsi que pour la
télévision.
Le nombre de prix et de récompenses qui lui sont
décernés est à l’image d’une oeuvre gigantesque.
Pour n’en citer que quelques-uns : « meilleur cartoonist au monde » en 1981; Commandeur de
l’Ordre des Arts et des Lettres en 1984 ; en 1992,
il est cité comme l’un des « 500 World Leaders
of Influence » par l’American Biographical
Institute ; en 1993, il reçoit la Croix fédérale du
Mérite et en 1995 le Grand Prix National des
Arts Graphiques ; en 1998, le prix Hans-Christian
Andersen, la plus haute récompense internationale de littérature pour l’enfance et la jeunesse,
lui est attribué ; en 1999, il reçoit le Prix européen de la culture et en 2001, il est nommé officier de la Légion d’honneur ; en 2003, il reçoit le
prix Erich Kästner. En 2007, le Musée Tomi
Ungerer, Centre international de l’Illustration
ouvre ses portes à Strasbourg.
Aujourd’hui, Tomi Ungerer vit à Strasbourg et
en Irlande.

Wojciech Sawicki
Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Roland Ries
Maire de Strasbourg

ont le plaisir de vous convier à la septième rencontre
des
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modérée par Gérard Saint-Paul
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Tomi Ungerer :
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avec la participation
de Daniel Kampa, Claude Mollard et Freddy Raphaël
Lundi 21 novembre 2011, 17h - 19h
Conseil de l’Europe

Palais de l’Europe, Hémicycle
Entrée libre dans la limite des places disponibles, veuillez, vous munir d’une pièce d’identité.

Tomi et le Conseil de l’Europe
En 2000, le Conseil de l’Europe crée la
fonction d’ambassadeur de bonne volonté afin
de contribuer au rayonnement des valeurs de
l’Organisation. Tomi Ungerer est nommé premier
Ambassadeur pour l’enfance et l’éducation
en octobre 2000. A l’occasion du prélude à
la Conférence mondiale contre le racisme et
l’intolérance organisé dans l’hémicycle de
l’Organisation, il crée pour le Conseil de l’Europe
le fameux symbole du pingouin «I am black, I
am white, I am black and white». Ce dessin a
été décliné sur un grand nombre de supports de
communication ainsi que sur un timbre de la
Poste française. Ces supports ainsi que d’autres
œuvres mis à disposition du Conseil de l’Europe
par Tomi seront exposés à l’occasion de ce
Dialogue de Strasbourg.
Le combat pour la tolérance, mené par Tomi par le
biais de certains de ses livres et dessins, s’inscrit
dans la vocation même de l’Organisation.

