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Un monde de crises, un monde de solidarité : 70
Photos pour les 70 ans des Nations Unies
A partir du 21 octobre, le collectif de photojournalistes #Dysturb s'affiche pour le
70ème anniversaire des Nations Unies, célébré le 24 octobre, avec 70 photos
en 4x3 exposées dans les rues de Paris.
De la Centrafrique au drame syrien, en passant par les typhons et la
malnutrition ou le sort des migrants, les photos, réalisées par de grands noms
du photoreportage, ont été choisies pour illustrer cinq thèmes : les conflits, les
crises humanitaires, l’aide au développement, les droits de l’Homme et les
changements climatiques. Elles illustrent le monde tel qu’il est et la réponse
que les Nations Unies, sur le terrain, apportent à ces crises.
Depuis plus d’un an #Dysturb a sorti les photos des magazines pour les afficher
dans les rues de Paris, New York, Perpignan, Sarajevo, Sydney ou
Ouagadougou. L’objectif : donner à voir au plus grand nombre leur travail et
sensibiliser à ce qui se passe dans le monde.
Cette opération à l’occasion des 70 ans des Nations Unies est la plus
importante jamais lancée par #Dysturb. Elle est organisée en partenariat avec
le Centre régional d’information des Nations Unies (UNRIC) et le Ministère des
Affaires étrangères français. Plusieurs agences des Nations Unies ont participé
à cet événement.
Vous êtes invités à rejoindre les équipes de #Dysturb pour l’affichage qui se
déroulera du 21 au 24 octobre. Des photographes du collectif et des
représentants des Nations Unies seront sur place pour répondre à vos
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questions. Une fois toutes les photos collées, il vous sera possible de repérer
leur emplacement sur une carte disponible sur le site www.Dysturb.com
(http://www.Dysturb.com)

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Share 0

Tweeter

Share

Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes
(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentionsl%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias
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Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)
Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)
Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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