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AWARDS:
FIAP Best Author
FIAP Gold/Silver/Bronze Medals 6 FIAP Honorable Mentions
(for each section)
FLPA Gold/Silver/Bronze Medals 6 FLPA Honorable Mentions
(for each section)

PATRONAGES:

FIAP 2022/335
FLPA   209/22/09

CALENDAR:
Closing Date:
Judging Date: 
Notification Date:
Catalog Upload Date: 
Exhibition Date:
Award Mailing Date:

12th May 2022 
11th June 2022 
17th June 2022 

30th June 2022  
18th June 2022 
30th June 2022

RULES:
1) This competition is organized under FIAP patronage in
Luxembourg, which is the official seat of FIAP. Consequently, the
participation and the rewards of this special competition will be
eligible for FIAP distinctions and all the conditions under FIAP DOC
018/2017 patronage are applied.
2) The participation in this competition is free of charge but you
are free to make a personal donation by following this link:
https://donate.unhcr.org/

3) There will be 2 sections with digital color or monochrome images.

1. Open
Pictures of all subjects can be entered to this section.

2. What is "sense of humanity"?
We invite you to send pictures that describe your view
of a person’s ability to offer care, respect, to show
hospitality, to be tolerant and demonstrate love and
forgiveness.

4) Each photographer can submit up to 4 photos in each section.
Digital files should be in JPEG, 8 bit, RGB format, with the longest
side 1920 pixels, 300 dpi. The size of each file should not exceed
4MB.

5) Each photograph must have a unique title. Words such as
“Untitled” are not acceptable even in part of the image title, nor
are camera capture file names. Photos with watermarks are not
accepted.

6) Opening day: March 20th, 2022 and
closing day: June 04th, 2022.
7) Judgment: June 11th, 2022,
Jury team :
Ann Bastion, MFIAP, EFIAP - New-Zealand
Ana Robles, MFIAP, EFIAP, ESFIAP  - Argentina
Jill Sneesby, MFIAP, ESFIAP  - South-Africa

An entry may be rejected if it does not comply with the rules and 
conditions of the competition. The jury’s decision is final and 
without appeal.

8) Announcement of the results: June 17th, 2022. Each participant
will receive by email a bulletin with the results of their photos. All
results will be uploaded to the competition website.

9) FIAP will produce a PDF catalog that can be downloaded from
the web.

10) A total of 37 prizes will be awarded. The Best Author will be
the participant with the highest number of acceptances. In the event
of a tie, it will be decided irrevocably, taking into account the
rewards awarded.
11) Photos must be uploaded to the following site:
https://fiap-humanity.fotogenius.es
12) Members of the FIAP board are free to participate in the
contest but their pictures cannot be awarded.

With the sole act of submitting their images or files to a salon under 
FIAP Patronage, the participant accepts without exception and 
with no objection that the submitted images can be investigated by 
FIAP to establish if these obey to FIAP regulations and definitions 
even if the entrant is not a member of FIAP;  that FIAP will use 
any means at its disposal for this undertaking; that any refusal to 
cooperate with FIAP or any refusal to submit the original files as 
captured by the camera, or failure to provide sufficient evidence, 
will be sanctioned by FIAP and that in case of sanctions following 
the non compliance with FIAP regulations, the name of the entrant 
will be released in any form useful to inform the breaches of the 
rules. 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE 
The International Federation 
of Photographic Art Sense of Humanity

PHOTO CONTEST

"Refugees are people fleeing conflict or persecution. They are defined and protected in international law, 
and must not be expelled or returned to situations where their life and freedom are at risk. UNHCR is 
assisting them for over half a century. Life as a refugee can be difficult to imagine. But, for 26.4 million 
people around the world, it is a terrifying reality." FIAP is inviting all photographers of the world to join the 
"Sense of Humanity" salon for free. In return FIAP will make a contribution to the UN Refugee Agency. 

4th June 

17th June 
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All the participating photographs will be kept in the archives of FIAP. 
FIAP will have the right to use these photographs for promotional 
(non-commercial) purposes with the name of the photographer 
and the copyright will not be paid to the owner of the photograph 
(it could happen that in graphic collage works photo, the author’s 
name cannot be added). Unless otherwise specified by the author, 
reproduction of the works and their use in a printed and / or digital 
album is authorized. Authors should have all necessary permissions 
for the people or places represented in their works. Any dispute 
arising from the use of photographs (on behalf of the Photographer) 
in print or electronic media (web, emails) in this manner will be 
the sole responsibility of the Entrant. By entering the contest, the 
authors or their parents or legal guardians of authors under the 
age of 18 certify that they have the consent or model release of 
each of the persons identifiable in their photos (and whether they 
are over the age of under 18, signed by their parent or guardian) 
whenever necessary and that they can provide copies of these 
upon request. The captured images must be entirely the work of the 
photographer. Use of images from any other source, including, but 
not limited to royalty-free stock images and clipart is not permitted. 
By submitting an application, the participant certifies that the work 
is his own (pseudonyms are not authorized) and authorizes FIAP 
to reproduce all or part of the material entered free of charge for 
publication and / or display in the media related to the Competition. 
This can include a low resolution post on a website. FIAP assumes 
no responsibility for any misuse of copyright. By entering the 
competition, authors or their parents or legal guardians of authors 
under the age of 18 explicitly agree that the personal data they 

have provided, including email addresses, will be held, processed 
and used by the organizer for purposes associated with any FIAP 
activity. They also acknowledge and agree that participation in the 
competition means that photographs and listings with the names 
of the authors may be public and advertised on websites and social 
media sites such as Facebook. These rules and regulations come 
into effect after uploading photos of participants for this contest. It 
is considered that by participating in this contest, the participant 
has read and accepted all the rules. Entrants do not have the right 
to object to the rules after participating in this contest. By entering 
the competition, the authors or their parents or legal guardians of 
authors under the age of 18 declare and acknowledge that they 
take full and exclusive responsibility for the photos they have 
submitted and that they agree to indemnify, defend and release 
FIAP from all liability and all liability of third parties for any injury, 
loss, claim, action, demand or damage of any kind arising from or 
in connection with this competition, including, without limitation, 
any third party claim for violation copyright or a violation of an 
individual’s right to defamation or the right to privacy and / or 
publicity.

ORGANISATOR
Organisation: FIAP
Chairman: Mr Romain NERO
Website: https://fiap-humanity.fotogenius.es
Email contact: info@fotogenius.es

COPYRIGHT - USE OF PHOTOGRAPHS - PERSONAL DATA:

https://fiap-humanity.fotogenius.es


FEDERATION INTERNATIONALE 
DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE 
The International Federation 
of Photographic Art
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PRIX :
Meilleur Auteur FIAP : 
FIAP médailles en or/argent/bronze 6 FIAP mentions honorifiques
(pour chaque section)
FLPA médailles en or/argent/bronze 6 FLPA mentions honorifiques
(pour chaque section)

Sentiment d'humanité

RÈGLEMENT :

1)  Il s’agit d’un concours à patronage FIAP organisé au Luxembourg
qui est le siège officiel de la FIAP. Par conséquent, la participation
et les récompenses de ce concours spécial seront éligibles
aux distinctions FIAP et toutes les conditions pour les salons à
patronage FIAP DOC 018/2017 y sont appliquées.

2) La participation au concours est gratuite mais les participants
peuvent faire un don personnel en suivant ce link:
https://donate.unhcr.org/

3) Il y aura deux sections pour images numériques en couleur et
monochrome

1. Sujet libre
2. "Sentiment d'Humanité" c'est quoi pour vous?

Envoyez-nous des photos qui décrivent votre point de vue sur la 
capacité d'une personne à offrir des soins, du respect, à faire 
preuve d'hospitalité, à être tolérante et à faire preuve d'amour et 
de pardon.

4) Chaque photographe peut soumettre jusqu’à 4 photos dans 
chaque section. Les fichiers numériques doivent être au format 
JPEG, 8 bits, RGB, avec le plus long côté 1920 pixels, 300 dpi. La 
taille de chaque fichier ne doit pas dépasser 4 Mo.

5) Chaque photographie doit avoir un titre unique. Des mots tels 
que «Sans titre» ne sont pas acceptables même dans une partie 
du titre de l’image, pas plus que les noms de fichiers de capture 
d’appareil photo. Les photos avec des filigranes ne sont pas 
acceptées.

6) Jour de l’ouverture : le 20 mars 2022 et jour de fermeture : le 
4 juin 2022.

7) Jugement : le 11 juin 2022.

Les juges:
Ann Bastion, MFIAP, EFIAP  - Nouvelle-Zélande 
Ana Robles, MFIAP, EFIAP, ESFIAP  - Argentine
Jil Sneesby, MFIAP, ESFIAP  - Afrique du Sud

Une participation peut être rejetée si elle n’est pas conforme aux 
règlement et conditions du concours. La décision du jury est 
définitive et sans appel.

8) Annonce des résultats: le 17 juin 2022. Chaque participant 
recevra par courriel un bulletin avec les résultats de ses photos. 
Tous les résultats seront téléchargés sur le site Web du concours.

9) La FIAP produira un catalogue PDF téléchargeable sur le Web.

10) 37 prix seront décernés. Le Meilleur Auteur sera le 
participant ayant obtenu le plus grand nombre d’acceptations. En 
cas d’égalité ́, il sera tranché de manière irrévocable en tenant 
compte des récompenses attribuées.
11) Les photos doivent être téléchargées sur le site 

suivant:

https://fiap-humanity.fotogenius.es

12)  Les membres du comité directeur de la FIAP sont libre
de participer au concours mais leurs images ne peuvent pas
recevoir de prix.

Par le seul fait de soumettre ses photographies ou fichiers à un 
salon sous Patronage FIAP, le participant accepte sans exception 
et sans objection les conditions suivantes: que les images 
présentées peuvent être examinées par la FIAP afin de déterminer 
si elles sont conformes au règlement et aux définitions de la FIAP, 
même si le participant n’est pas membre de la FIAP, que la FIAP 
utilisera tous les moyens à sa disposition à cet effet, que tout refus 
de coopérer avec la FIAP ou tout refus de soumettre les fichiers 
originaux tels que capturés par l’appareil photographique, ou le fait 
de ne pas fournir des preuves suffisantes, seront sanctionnés par la 
FIAP, qu’en cas de sanctions prononcées suite à des 
manquements au règlement de la FIAP, le nom du participant 
concerné sera publié sous toute forme utile afin d’informer les 
organisateurs de ces manquements. 

DROITS D’AUTEUR - UTILISATION DES PHOTO-
GRAPHIES - DONNÉES PERSONNELLES :
Toutes les photographies participantes seront 
conservées dans les archives de la FIAP. La FIAP aura le droit 
d’utiliser ces photographies à des fins de promotion (non 
commerciales) avec le nom du photographe et les droits d’auteur 
ne seront pas payés 

CONCOURS PHOTOS

CALENDRIER :

12 mai 2022 
11 juin 2022 
17 juin 2022 
30 juin 2022  
18 juin 2022 
30 juin 2022

Clôture:
Jugement: 
Notification des résultats: 
Catalogue sur site: 
Exposition:
Envoi des prix:

PATRONAGES:

FIAP 2022/335
FLPA   209/22/09

« Les réfugiés sont des personnes fuyant les conflits ou les persécutions. Ils sont définis et protégés par le droit international, et ne 
doivent pas être expulsés ou renvoyés dans des situations où leur vie et leur liberté sont en danger. Le HCR les assiste depuis plus 
d'un demi-siècle. Il est peut-être difficile à imaginer, mais pour 26,4 millions de personnes dans le monde, c'est une réalité terrifiante. 
La FIAP invite tous les photographes du monde à rejoindre gratuitement le salon "Sentiment d'humanité". En retour, la FIAP 
apportera une contribution à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.
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au propriétaire de la photographie (il pourrait arriver que dans 
les oeuvres graphiques de collage photo, le nom de l’auteur 
ne puisse pas être ajouté). Sauf indication contraire de l’auteur, 
la reproduction des oeuvres et leur utilisation dans un album 
imprimé et/ou numérique est autorisée. Les auteurs devraient 
disposer de toutes les autorisations éventuellement nécessaires 
pour les personnes ou les lieux représentés dans leurs oeuvres. 
Tout litige résultant de l’utilisation des photographies (au nom 
du Photographe) dans les médias imprimés ou électroniques 
(Web, courriels) de cette manière sera de la seule responsabilité 
du Participant. En s’inscrivant au concours, les auteurs ou leurs 
parents ou tuteurs légaux des auteurs de moins de 18 ans certifient 
qu’ils ont le consentement ou la libération du modèle de chacune 
des personnes identifiables sur leurs photos (et s’ils sont âgés de 
moins de 18 ans, signés par leur parent ou tuteur) chaque fois 
que cela est nécessaire et qu’ils peuvent fournir des copies de ces 
versions sur demande. Les images saisies doivent être entièrement 
l’oeuvre du photographe. L’utilisation d’images provenant de 
toute autre source, y compris, mais sans s’y limiter, les banques 
d’images libres de droits et les cliparts n’est pas autorisée. En 
soumettant une candidature, le participant certifie que l’oeuvre est 
la sienne (les pseudonymes ne sont pas autorisés) et autorise la 
FIAP à reproduire tout ou partie du matériel saisi gratuitement pour 
publication et/ou affichage dans les médias liés au Concours. Cela 
de toute autre source, y compris, mais sans s’y limiter, les banques 
d’images libres de droits et les cliparts n’est pas autorisée. En 
soumettant une candidature, le participant certifie que l’oeuvre est 
la sienne (les pseudonymes ne sont pas autorisés) et autorise la 
FIAP à reproduire tout ou partie du matériel saisi gratuitement pour 
publication et/ou affichage dans les médias liés au Concours. Cela 
peut inclure une publication en basse résolution sur un site Web. 

La FIAP n’assume aucune responsabilité pour toute utilisation 
abusive du droit d’auteur. En s’inscrivant au concours, les auteurs 
ou leurs parents ou tuteurs légaux des auteurs de moins de 18 
ans acceptent explicitement que les données personnelles qu’elles 
ont fournies, y compris les adresses e-mail, soient détenues, 
traitées et utilisées par l’organisateur à des fins associées à toute 
activité de la FIAP. Ils reconnaissent et acceptent également que la 
participation au concours signifie que les photographies et les listes 
avec les noms des auteurs peuvent être publiques et annoncées 
sur des sites Web et sur des sites de médias sociaux tels que 
Facebook. Ces règles et règlements entrent en vigueur après le 
téléchargement des photos des participants pour ce concours. Il 
est considéré qu’en participant à ce concours, le participant a lu 
et accepté toutes les règles. Les participants n’ont pas le droit 
de s’opposer aux règles après avoir participé à ce concours. En 
participant au concours, les auteurs ou leurs parents ou tuteurs 
légaux des auteurs de moins de 18 ans déclarent et reconnaissent 
qu’ils assument l’entière et exclusive responsabilité pour les photos 
qu’ils ont soumises et qu’ils acceptent d’indemniser, défendre et 
dégager la FIAP de toute responsabilité et toute responsabilité de 
tiers pour toute blessure, perte, réclamation, action, demande ou 
dommage de toute nature découlant de ou en relation avec ce 
concours, y compris, sans limitation, toute réclamation de tiers 
pour violation du droit d’auteur ou une violation du droit d’un 
individu à diffamation ou droit à la vie privée et/ou à la publicité.

ORGANISATEUR
Organisation: FIAP
Chairman: Mr Romain NERO
Site: https://fiap-humanity.fotogenius.es
Courriel contact: info@fotogenius.es




