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2018 : “Une planète pour demain”
En 2018 aura lieu la dixième édition de poster for tomorrow, la dernière sous sa forme actuelle. 

Depuis 2009, nous avons atteint – et dépassé – bon nombre de nos objectifs initiaux. Nous avons construit une large commu-
nauté de graphistes et designers qui sont désormais impliqués de façon active dans le design social. Nous avons organisé des 
débats et ateliers dans des écoles et universités partout dans le monde et reçu des dizaines de milliers d’affiches pour notre 
concours. 
Mais le signe le plus fort peut être du chemin parcouru au cours des dix dernières années, non pas pour poster for tomorrow 
mais pour le mouvement pour les droits humains, est la popularité croissante du 10 décembre, la Journée Internationale des 
Droits Humains. A l’origine, nous avions choisi cette date pour organiser nos expositions annuelles afin de marquer l’impor-
tance de ce jour dont nous pensions qu’il ne recevait pas assez d’attention de la part de la communauté internationale. Il est 
désormais célébré chaque année comme une date importante du calendrier par un nombre toujours plus important de per-
sonnes, succès auquel nous sommes fiers d’avoir contribué à notre modeste niveau.
 
Cependant, avec le succès rencontré par poster for tomorrow, nous avons constaté que l’attention se porte principalement 
sur le concours d’affiches annuel plutôt que sur les questions de droits humains pourtant au cœur de notre mouvement. Nous 
sommes, bien entendu, très heureux et fiers que des milliers de personnes souhaitent participer chaque année à un concours 
de graphisme sur les droits de l’homme, mais nous souhaitons désormais remettre l’attention sur les droits humains, et non 
sur le concours. En outre, le monde change et nous voulons participer à ce mouvement. 

C’est pourquoi, l’édition 2018 sera la dernière de poster for tomorrow sous sa forme actuelle. 

Nous sommes actuellement en train de travailler sur la façon dont nous pourrions faire évoluer nos actions et revenir en 2019 
avec d’autres outils afin d’attirer davantage l’attention sur les droits humains, qui sont aujourd’hui plus en danger que jamais. 
Des évènements autour du monde montre que le débat et le dialogue sont vitaux si nous souhaitons vivre dans un monde dans 
lequel nous sommes tous véritablement égaux. Notre objectif pour 2019, et au-delà, est de promouvoir le dialogue partout où 
nous le pouvons, chaque fois que nous le pouvons. 

Mais revenons à 2018. Pour célébrer les neuf dernières années et regarder vers l’avenir, nous avons choisi pour cette année un 
thème qui nous affecte tous : l’environnement. Pour citer le Président Macron : nous voulons « Make our planet great again ». 

Le thème de 2018 sera donc : “Une planète pour demain”. Le brief sera publié avec l’appel à candidatures le 20 février prochain. 
Comme vous l’aurez peut-être remarqué, c’est un nouveau calendrier par rapport aux années précédentes. Ce décalage se re-
trouvera également dans la date de réunion du Live jury et dans la date de notre exposition annuelle, qui se tiendra le dimanche 
16 septembre prochain – lors de la Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone.

Nous avons par ailleurs limité le nombre de soumissions d’affiches à 3 par personne, au lieu de 9 auparavant. Cette modifica-
tion s’inscrit dans notre volonté de nous concentrer sur les thèmes au cœur du concours, plutôt que de rechercher à recueillir 
le plus grand nombre de candidatures possible. 

Voici toutes les dates que vous avez besoin de connaître pour l’édition 2018 de poster for tomorrow.

Dates importantes
 
20 février Publication du Brief / Ouverture de concours 
10 mai  Date de fin de concours
20 mai  Online Jury
25 juin  Live Jury 
16 septembre Expositions internationales(Journée international pour la protection de la couche d’ozone)


