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EN VENTE dès le 2 décembre 2021, à 
la boutique « Le Carré d’Encre » par 
correspondance à Philaposte Service 
Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 
10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX 
CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 
19 26 et par mail sav-phila.philaposte@
laposte.fr et sur le site Internet www.
laposte.fr/boutique

Ces 4 timbres racontent une histoire, 
celle du chemin à emprunter pour 
un monde plus juste et plus durable. 
Cette route commence souvent par 
une petite graine, une idée qui prend 
vie dans les esprits de ses habitants 
(timbre 1). Pour construire ce monde 
en commun, un monde capable 
de préserver les biens essentiels 
que sont la terre, le lien social, la 
paix et la prospérité économique, 
chaque nouvelle idée est ainsi 
soutenue, nourrie et investie à toutes 
les échelles, du local au global, de 
l’individuel au collectif (timbre 2). 
C’est ce à quoi contribue l’Agence 
française de développement (AFD) : 
permettre qu’une idée devienne un 
projet florissant qui rayonne sur toute 
la planète (timbre 3), et essaime pour 

donner aux hommes et aux femmes des 4 coins du monde 
l’envie d’inventer et d’innover à leur tour (timbre 4).

Autour des timbres :

Deux jeunes artistes, d’ici et là-bas, partagent leur monde en 
commun en 2101.

Á l’occasion de son 80ème anniversaire l’AFD a donné 
carte blanche à 2 jeunes artistes originaires de 2 continents 
différents, pour imaginer un monde en commun, d’ici les 
80 prochaines années, en 2101. Clémence Sauvage, jeune 
illustratrice française, et Alaa Satir, originaire du Soudan, ont 
alors créé à 4 mains un monde-jardin où la créativité et la 
solidarité font fleurir le bien commun. Leur poésie et leur 
optimisme transparaissent ici dans la composition de ce 
collector inédit.

80 ans du côté des autres

Depuis 1941, l’Agence française de développement (AFD) 
met en œuvre la politique de la France en matière de 
développement et de solidarité internationale. Avec ses 
partenaires, elle finance, accompagne et accélère les 
transitions vers un monde plus juste et plus durable. L’AFD 
construit ainsi des solutions partagées, avec et pour toutes 
les populations du Sud. Résolument tournée vers le futur, elle 
consacre la célébration de ses 80 ans à questionner l’avenir et 
interroger le monde en se plaçant « du côté des autres ». C’est 
à cette sollicitation que 2 jeunes artistes ont répondu pour 
imaginer un monde en commun. 
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Dédicaces
Clémence SAUVAGE animera une séance de dédicaces de 10H30 à 12H30  
le vendredi 3 décembre, au Carré d’Encre, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris  
(sous réserve de disponibilité et de l’évolution sanitaire).

Réf : 21 21 920
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Ces quatre timbres racontent une histoire, celle du chemin à emprunter pour un monde plus juste et plus 
durable. Cette route commence souvent par une petite graine, une idée qui prend vie dans les esprits de 
ses habitants (timbre 1). Pour construire ce monde en commun, un monde capable de préserver les biens 
essentiels que sont la terre, le lien social, la paix et la prospérité économique, chaque nouvelle idée est ainsi 
soutenue, nourrie et investie à toutes les échelles, du local au global, de l’individuel au collectif (timbre 2). C’est 
ce à quoi contribue l’Agence française de développement (AFD) : permettre qu’une idée devienne un projet 
florissant qui rayonne sur toute la planète (timbre 3), et essaime pour donner aux hommes et aux femmes 
des 4 coins de notre planète l’envie d’inventer et d’innover à leur tour (timbre 4).

UN MONDE EN COMMUN EN 2101

Deux jeunes artistes d’ici et 
là-bas partagent leur monde 
en commun en 2101

À l’occasion de son 80ème anniversaire, 
l’AFD a donné carte blanche à 2 jeunes 
artistes originaires de 2 continents 
différents pour imaginer un monde 
en commun d’ici les 80 prochaines 
années, en 2101. Clémence Sauvage, 
jeune illustratrice française, et Alaa Satir 
originaire du Soudan ont alors créé 
à 4 mains un monde-jardin où la 
créativité et la solidarité font fleurir 
le bien commun. Leur poésie et leur 
optimisme transparaissent ici dans 
la composition de ce collector inédit. 

Depuis 1941, l’Agence française de développement (AFD) 

met en œuvre la politique de la France en matière de 

développement et de solidarité internationale. Avec 

ses partenaires, elle finance, accompagne et accélère 

les transitions vers un monde plus juste et plus durable. 

L’AFD construit ainsi des solutions partagées, avec et 

pour toutes les populations du Sud. Résolument tournée 

vers le futur, elle consacre la célébration de ses 

80 ans à questionner l’avenir et interroger 

le monde en se plaçant « du côté  

des autres ». C’est à cette 

sollicitation que 2 jeunes artistes 

ont répondu pour imaginer un 

monde en commun en 2101.

Collector de 4 timbres autocollants 
à validité permanente à destination de l’international

www.laposte.fr/boutique


