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Poster for Tomorrow 2016 : une communauté pour demain

Dates à noter sur votre agenda

10 mars - Ouverture de l’appel aux créations
10 juillet - Clôture du concours

Comme vous le savez, chacune des sept dernières éditions de poster for tomorrow s’est concentrée sur un droit humain 
fondamental, de la liberté d’expression au droit universel à la santé. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli 
jusqu’à présent et de la communauté que nous avons créée au cours de cette période. Cependant, nous ne pouvons 
ignorer le fait que rien n’a vraiment changé depuis 2009. Trop de personnes dans le monde ne gagnent toujours pas un 
salaire décent, les femmes ne sont toujours pas traitées de la meme façon que les hommes et la peine de mort reste 
en vigueur dans de nombreux pays du monde.
 
Bien que nous n’essayions pas directement de résoudre ces questions, ce constat nous a poussé à adopter une approche 
différente pour 2016.
 
Nous croyons que le nombre d’affiches que nous recevons chaque année montre le potentiel de la communication 
sociale. Ensemble, nous avons contribué à sensibiliser le grand public sur les thèmes que nous traitons et, sans rapport 
direct avec poster for tomorrow, la réponse sur les réseaux sociaux aux événements tels que les attentats de Paris, 
nous a montré que les gens peuvent s’unir derrière une image forte lorsqu’elle existe.
 
Cela nous donne de l’espoir – et c’est exactement ce dont nous avons besoin en 2016, dans un monde où les frontières 
deviennent de moins en moins significatives. Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes unis. Peu importe l’endroit 
où nous vivons, nous sommes tous impuissants face à la guerre ou au désastre environnemental global. Nous avons 
besoin de prendre conscience que nous vivons dans ce monde ensemble – et que notre meilleur moyen de survivre et 
même de prospérer, est d’œuvrer ensemble pour créer le monde de demain.
 
Si nous voulons imaginer un meilleur futur, nous devons le faire à l’échelle mondiale. Nous avons besoin de nous 
détacher des politiques actuelles de confrontation et d’arrêter de penser en termes absolus de bien et de mal, de 
« nous » et « eux ». 
 
Nous devons mettre de côté nos différences en nous parlant, en nous écoutant et en agissant ensemble pour construire 
notre futur commun. Il est clair que nos gouvernements (qui sont trop contraints par des considérations politiques ou 
commerciales) n’agiront pas tant que nous ne l’exigerons pas d’eux. Nous avons besoin que le changement vienne d’en 
bas, c’est à dire de nous.
 
Ceci peut uniquement se produire dans un monde qui est en paix avec lui-même, où les gens sont égaux et non divisés 
par leur étiquette, leur nationalité ou leur religion.
 
C’est pourquoi nous voulons vous demander de faire campagne pour un monde où nous serons tous réellement égaux : 
si ce n’est pas un droit humain fondamental, quoi d’autre l’est ?
 
Nous voulons que vous nous aidiez à créer une communauté pour demain de gens qui se parleront, se poseront des 
questions, écouteront les réponses et agiront.
 
Nous espérons que vous nous rejoindrez dans cette nouvelle direction.
 
Nous ne changerons peut-être rien, mais cela n’a jamais été notre objectif. C’est un commencement. Peut-être que 
quelqu’un entendra, espérons-le. Pour paraphraser ce que nous disions lors de notre première édition, une personne 
est un début, mais cent, mille forment un movement qui ne peut être nié.
 
Le brief sera publié jeudi 10 mars. Restez connectés


