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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.
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WITH SUPPORT OF

PATRONS AND SPONSORS PATRON

MEDIA PARTNERS


