ANNONCE DU CONCOURS PHOTO OIE 2016
THÈME 2016: Le bien-être animal, au-delà du cliché
Dans le monde actuel, multiculturel et cosmopolite, les notions de bien-être animal et de cruauté envers les
animaux varient d’une région et d’une culture à l’autre. La complexité et la nature multidimensionnelle du
concept de bien-être animal ont rendu de plus en plus pressante la nécessité d’harmoniser les normes en la
matière. C’est pourquoi l’OIE a élaboré des normes internationales relatives au bien-être des animaux terrestres
et aquatiques dès le début des années 2000. Celles-ci sont unanimement adoptées par consensus de ses 180 Pays
membres.
Tandis que le bien-être animal est complexe et comporte de multiples facettes politiques, culturelles, éthiques et
scientifiques, les normes de l’OIE ont pour but d’établir, à l’échelle mondiale, des normes basées sur la science en
matière de transport des animaux, d’abattage à des fins de contrôle sanitaire, d’abattage pour la consommation
humaine, de systèmes de production animale, d’utilisation des animaux dans la recherche et d’enseignement et
de contrôle des populations de chiens errants.
Cependant, alors que le commerce des animaux et des produits d’origine animale s’est mondialisé afin de
satisfaire la demande croissante du consommateur, le bien-être animal est devenu un grand sujet de
préoccupation pour les citoyens et dans les médias. Les dénonciations des pratiques d’élevage se multiplient,
souvent associées à des images choquantes témoignant de mauvais traitements.
Néanmoins, ces photos sont sélectionnées et utilisées pour choquer. Elles ne décrivent pas la réalité et la
complexité des changements comportementaux, ni le travail de sensibilisation réalisé partout dans le monde afin
de faire émerger de nouveaux principes de bien-être s’alignant sur les normes intergouvernementales de l’OIE.
Les gagnants du CONCOURS PHOTO OIE 2016 seront donc les photographes qui, en adoptant un point de vue à la
fois artistique et descriptif, illustreront le mieux le travail des acteurs du bien-être animal, en particulier les
Services vétérinaires (dans leurs entités publiques et privées), des acteurs dont le but est de promouvoir et
protéger le bien-être animal sur la planète dans le contexte de la mise en œuvre des normes de l’OIE.
Au moment de choisir les gagnants, seront particulièrement appréciées les photos illustrant l’interaction cruciale
entre les humains et les animaux tout comme les liens entre la santé et le bien-être animal. Le jury sera
également attentif à la créativité des légendes accompagnant les photos.

PRIX DU CONCOURS PHOTO OIE 2016
1) Les prix du Réseau mondial OIE
Un gagnant sera désigné pour chaque région du réseau mondial de l’OIE, à savoir :
-

Prix Afrique
Prix Amériques

-

Prix Asie, Extrême-Orient et Océanie
Chaque gagnant recevra la somme de 1 000 €.

-

Prix Europe

-

Prix Moyen-Orient

2) Prix des Étudiants Vétérinaires
Un gagnant sera désigné parmi les participations envoyées par les étudiants vétérinaires pour chacune des cinq
régions du réseau mondial OIE :
-

Prix Afrique
Prix Amériques

-

Prix Asie, Extrême-Orient et Océanie
Chaque gagnant recevra la somme de 500 €.

-

Prix Europe

-

Prix Moyen Orient

La remise des prix aura lieu pendant la Cérémonie d’ouverture de la 84e Session générale de l’OIE, le
dimanche 22 mai 2016.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 1er mai 2016
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Fréderic DECANTE,
Vétérinaire et photographe de presse,
http://decantephotographe.wix.com

Monique ELOIT,
Directrice générale de l’OIE

COMMENT PARTICIPER
Vous avez au moins 18 ans ? Vous faites partie du réseau OIE OU vous êtes étudiant en médecine vétérinaire ? Si
vous réunissez les critères, inscrivez-vous en suivant les étapes :
1) Sélectionnez de une à cinq photos correspondant au thème choisi ;
2) Téléchargez et prenez connaissance du règlement du concours sur le site internet www.oie.int;
3) Téléchargez le formulaire de participation, complétez chaque champ et signez-le;
4) Envoyez vos photos par e-mail (pas plus que cinq photos) ainsi que les légendes, le formulaire de
participation dûment complété et signé à l’adresse communication@oie.int avant le 1er mai 2016 ;
5) Assurez-vous d’avoir reçu, par e-mail, l’accusé de réception de l’Unité de Communication de l’OIE qui
validera votre participation.
Les résultats seront communiqués sur le site www.oie.int le 13 mai 2016. Tout dossier incomplet sera retourné
sans prise en compte des photos.
Pour plus d’informations, contactez l’Unité de Communication de l’OIE à communication@oie.int.

QUELS MEMBRES DU RÉSEAU OIE PEUVENT PARTICIPER?
Sont considérés comme membres du réseau OIE et autorisés à participer au concours photo OIE 2016 :
- les Délégués nationaux des Pays membres de l’OIE;

- les Experts auprès de l’OIE;

- les points focaux nationaux des Pays membres de
l’OIE;

- les employés des Laboratoires de référence ou des
Centres collaborateurs.

- les employés des Services vétérinaires des Pays
membres de l’OIE;

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’INSCRIPTION POUR LES ÉTUDIANTS?
Les conditions d’inscription au concours photo OIE 2016 pour les étudiants sont les suivantes :
- avoir plus de 18 ans;
- être étudiant vétérinaire à temps plein et être inscrit dans toute université dispensant l’enseignement de
médecine vétérinaire et située dans un des Pays membres de l’OIE pendant l’année universitaire 2015-2016

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES?
Les photos présentées par les participants doivent respecter les caractéristiques techniques suivantes :
-

Couleurs ou Noir & Blanc
Format : JPEG, PSD, EPS ou TIFF
Taille minimale 2480 x 3508 pixels, ou 21 x 29,7 cm (la taille maximale disponible sera à privilégier)
Résolution minimale 300 dpi (la résolution maximale disponible sera à privilégier).

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 1er mai 2016

