
Appel à contribution 2014



Appel à contribution pour poster for tomorrow 2014 
est maintenant ouvert.
L’appel à candidatures est ouvert !
Nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture officielle de l’appel à candidature de l’édition 2014 de poster for 
tomorrow sur le thème du “Droit au travail !”. Maintenant que le brief est publié, vous avez jusqu’au jeudi 10 juillet 
pour participer au concours et enregistrer votre affiche sur notre site internetwww.posterfortomorrow.org. 
C’est un grand honneur pour nous de bénéficier du patronage et du soutien du Conseil de l’Europe pour la 
sixième année consécutive. Nous sommes heureux d’annoncer que le Ministère du travail français après 
le Ministère de la culture a également accepté de rejoindre nos partenaires et de nous apporter un soutien 
financier pour rendre possible l’organisation de notre programme de cette année.    

Le brief complet se trouve sur la page suivante et est disponible en téléchargement en plusieurs langues sur 
cette adresse URL :  
http://www.posterfortomorrow.org/en/projects/work-right-competition/work-right-downloads

Bientôt des briefs et informations complémentaires
Le droit au travail étant un thème très large, nous publierons des briefs ainsi que des 
informations complémentaires afin de vous inspirer tout au long du concours. 
Nous avons pour cela conclu un partenariat avec l’Organisation Internationale du Travail, une agence des 
Nations Unies basée à Genève et lauréate d’un Prix Nobel de la paix. Cette organisation est active depuis 1919 
et nous lui devons, parmi d’autres choses, la semaine de travail de 40 heures. 

Face au succès du volume dédié à des reportages photographiques présent dans le catalogue de l’édition 2013 
du concours, nous avons décidé de nous associer avec des photo reporters tout au long de l’année. 
Nous pouvons dès à présent vous donner plus de détails sur deux photographes qui ont accepté de partager 
leur travail avec nous. Nous diffuserons une série inédite de photos d’Aslon Arfa sur le travail des enfants 
en Iran et en Afghanistan. La seconde série portera sur le travail dans les mines chinoises, photographié 
par Song Chao. Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter ces photos et espérons que vous les 
trouverez aussi inspirantes qu’elles le sont pour nous !

En attendant, vous pouvez retrouver les règles de l’édition 2014 du concours sur le lien suivant :
http://www.posterfortomorrow.org/downloads/work-right/callforentries/PfT2014-CfE-Regulations-FRE.pdf

Membres du Jury 2014
Nous sommes très fiers d’annoncer que David Tartakover sera le Président du Jury cette année. Lauréat du 
Prix Israël et figure réputée du graphisme dans son pays et dans le reste du monde, il s’implique de longue 
date pour la défense de causes politiques et sociales, notamment avec la création de son logo “Peace Now” en 
1978.  Il fera bénéficier tous les autres membres du jury de son expérience et de son point de vue uniques. 
Nous tenons à remercier également Mauro Gatti pour les illustrations fantastiques. Vous pouvez télécharger 
son affiche d’appel à projet ici : 
http://www.posterfortomorrow.org/downloads/work-right/callforentries/PfT2014-CfE-Poster-A3.jpeg

Si vous aimez nous aider pour la diffusion de ce concours, merci d’imprimer en grand format et l’afficher sur 
le mur de votre bureau ou salle de classe. Merci ! 
Mauro Gatti parfait sa magie artistique depuis 10 ans sous son propre nom et au sein du studio Mutado. C’est 
un honneur qu’il fasse partie de notre équipe à double titre, puisqu’il intègre également notre jury ! Mais il y 
a encore une surprise enthousiasmante en ce qui concerne la composition de notre jury cette année…

Afin de célébrer les cinq premières éditions du concours - et l’ensemble des graphistes de talent que nous 
avons découvert chaque année à cette occasion - la majorité des jurés seront des “héros” de poster for 
tomorrow, des graphistes dont les affiches ont été désignées comme les meilleures au cours des éditions 
précédentes. 

Vous pouvez faire leur connaissance sur cette page de notre site internet : 
http://www.posterfortomorrow.org/en/projects/work-right-competition/Jury

http://www.posterfortomorrow.org/en/projects/work-right-competition/work-right-downloads
http://www.posterfortomorrow.org/downloads/work-right/callforentries/PfT2014-CfE-Regulations-FRE.pdf
http://www.posterfortomorrow.org/downloads/work-right/callforentries/PfT2014-CfE-Poster-A3.jpeg
http://www.posterfortomorrow.org/en/projects/work-right-competition/Jury


Brief creatif poster for tomorrow 2014.
Le droit au travail ! 
Le droit de chacun à un emploi digne et équitable. 

Le travail - que ce soit pour quelqu’un qui l’accomplisse ou pour quelqu’un qui en cherche - est un fait de la 
vie. Et en 2014, alors qu’une très grande partie du monde est encore aux prises avec la crise économique et 
que l’espérance de vie augmente tous les ans,  un nombre toujours plus important de personnes recherche 
des emplois toujours moins nombreux pour les occuper toujours plus de temps.   Il ne faut pas pour autant 
que cette croissance de la demande d’emploi aboutisse à une exploitation des travailleurs.  

Le droit au travail - et notre droit à travailler dignement - est un très vaste sujet. 
Cela concerne chaque personne avec un emploi dans le monde entier - qu’il soit légal ou illégal - c’est à dire à 
peu près tout le monde. 

Cela concerne des personnes trop jeunes pour travailler, des personnes forcées à travailler, des personnes qui 
ne peuvent pas travailler, des personnes qui ne gagnent rien et même des personnes qui gagnent beaucoup 
bien qu’ils ne touchent pas un salaire équivalent leur travail. 

Toutes ces personnes doivent connaître leur droit à travailler sans exploitation, discrimination ou préjugé. 
Et c’est le message que nous voulons que vous nous aidiez à transmettre cette année.

Qu’il s’agisse de personnes mourant sur des chantiers pour la Coupe du monde à Doha, des personnes 
travaillant trop longtemps pour trop peu d’argent à Londres, des personnes à Sao Paolo se voyant refuser 
l’accès au travail parce qu’ils sont en chaise roulante ou des personnes se suicidant à Shenzhen à cause de 
leurs conditions de travail, les gens souffrent toujours autant dans leur travail qu’ils souffraient il y a des 
centaines d’années. 

Vous pouvez vous attaquer à l’angle que vous souhaitez - et que vous connaissez le mieux - qu’il s’agisse du 
travail des enfants, de la prostitution, de l’égalité de salaire entre hommes et femmes, de l’accès équitable à 
l’emploi pour les personnes handicapées, des heures et des conditions de travail - quelle que soit l’injustice 
qui vous inspire pour faire connaître aux travailleurs le droit à un travail digne.  

Vous pouvez en avoir entendu parler, vous pouvez en avoir été témoin ou vous pouvez même en avoir fait 
l’expérience vous-mêmes. Quoique ce soit, il est temps de changer les choses !

Insight: Tous ceux qui ont un emploi ont le droit à un salaire équitable et à des conditions de travail décentes. 
Message: Un emploi digne, pas d’exploitation !
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Calendrier de concours:
10 Mars Publication du brief créatif. Ouverture de concours.
10 Juillet       Fermeture de concours.
20 Juillet     Ouverture du jury en ligne.
10 Septembre Fin du jury en ligne.
10 Octobre Live Jury à Paris.
10 Décembre Publication des résultats de concours. Ouverture des expositions à travers le monde.

Une question ? Prenez contact avec nous.


