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Bon après-midi Chers amis,  
 
Bienvenue à la première Assemblée générale de la FIAP en ligne, un événement qui restera sans 
aucun doute dans les mémoires comme un moment historique dans la vie de notre Fédération… 
 
Un événement que nous aurions tous volontiers évité mais qui a malheureusement été dicté par cette 
terrible pandémie qui, depuis près d'un an, oblige toute l'humanité à se battre au quotidien contre ce 
terrible virus. 
 
Permettez-moi donc, avant toute chose, d'adresser une pensée et une prière particulières aux 
nombreux amis qui nous ont quittés et à leurs familles. 
 
Nous aurions dû tenir l'assemblée ordinaire de notre Congrès à Jaipur, en Inde, un congrès censé 
célébrer notre 70e anniversaire, une étape importante que nous avons malheureusement dû célébrer 
très différemment, d'abord reportée, puis annulée. 
 
Tant de choses se sont passées depuis notre dernière rencontre, et avant de faire le point afin que 
vous puissiez tous évaluer avec sérénité les choix que nous avons faits, je tiens à tous vous remercier 
ainsi que les directeurs de FIAP Services et leurs assistants sans oublier les directeurs des centres 
FIAP et enfin tous les membres du conseil d'administration pour le travail incroyable et le nombre 
d'heures consacrées à la FIAP, peut-être plus que d’ordinaire, lors des longues journées de 
confinement. 
 
Cette année, tout a été fait pour que notre grande famille se sente encore plus unie dans cette 
période aussi difficile, pour montrer que non seulement nous sommes capables de réagir, mais que 
justement dans les moments grande difficulté, nous sommes capables de nous adapter rapidement 
aux  besoins de nos pays et de nos auteurs. 
 
Voici les principales décisions et projets réalisés au cours des 12 derniers mois : 
 
• Nous avons autorisé dès mars dernier les jurys en ligne. Cette décision a été amendée en 
novembre, pour la rendre définitive et encore plus efficace tant pour les organisateurs que pour les 
différents auteurs. 
 
• En mars, nous avons organisé le concours gratuit «We stay home » sous les auspices FIAP. Ce 
concours a vu la plus forte participation de l'histoire de la FIAP, 1881 auteurs de 90 pays différents. Et 
pour la première fois, même des photographes professionnels renommés, dont beaucoup du National 
Geographic, ont agi comme des témoins désintéressés. Permettez-moi de vous rappeler que le 
concours avait également un but caritatif et a vu la FIAP faire don de 30.000 euros au « Jenners 
Institute of Oxford Research Center » pour la lutte contre Covid-19. 
 
La cérémonie de remise des prix en ligne, tenue en septembre, a vu la participation non seulement de 
beaucoup d'entre vous, mais également du directeur du Centre lui-même, Adrian Hill, qui est venu 
symboliquement recevoir notre don, et aussi faire le point sur les développements de la recherche. 
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Les photos gagnantes et admises ont ensuite été mises à la disposition de nos pays membres ; ont 
été alors organisées une série d'expositions et de projections importantes en Chine et en Turquie. 
 
• En août, nous avons lancé un deuxième concours, "Le monde en 2020", toujours gratuit et avec le 
patronage de la FIAP. Le concours se clôturera à la fin du mois de décembre et nous espérons qu'il 
nous permettra l'année prochaine de publier un livre sur l'année 2020, comme image unique et fidèle 
de la vie de nos pays membres en cette année très spéciale. 
 
• Fin septembre, nous avons présenté, la « FIAP Photo Academy », née dans le but d'encourager, 
d'une part, la collaboration avec les universités et les écoles de photographie, pour la réalisation 
d'importants projets de formation, dont le cours tant attendu pour les juges FIAP et d'autre part, 
l'organisation d'événements en ligne dédiés à nos membres et coordonnés par notre agent de liaison 
pour l'Irlande Paul Stanley. 
 
Les premiers résultats de la « FIAP Photo Academy » ne se sont pas fait attendre, et en fait 4 soirées 
ont eu lieu entre octobre et décembre, présentées par de grands noms de la photographie 
internationale, auxquelles ont participé près de 600 auteurs de plus de 34 pays différents. L'objectif 
pour l'année prochaine est d'organiser deux événements par mois, à la fois au niveau européen et 
extra-européen. Sans aucun doute un projet ambitieux qui nécessitera la collaboration de vous tous 
pour être mené à bien. 
 
• Au niveau administratif, nous transférons la production des cartes FIAP à une société spécialisée à 
Hong Kong, sous la supervision directe de notre agent de liaison FIAP Lewis Ka Yin Choi. La nouvelle 
production débutera en janvier prochain. 
 
• Nous avons également achevé la numérisation des vastes archives historiques des portefeuilles 
MFIAP. Toutes les photos seront disponibles sur le site Internet de la FIAP au cours de l'année 
prochaine. 
 
• Nous avons ouvert trois nouveaux centres d'exposition espagnols à Saint-Sébastien, Reus et Ceuta. 
 
• Nous avons organisé la 20e Biennale « Nature » en Russie, parfaitement organisée par notre 
membre opérationnel et notre directeur Luis Franke et la 15e Coupe du monde FIAP des clubs, qui 
s'est terminée cette semaine, avec une participation record de 214 clubs de 51 pays différents. Dans 
ce cas également, des remerciements particuliers vont aux membres du jury: nos agents de liaison 
Bronwen Casey d'Australie, Csaba Balasi de Roumanie et Sergey Buslenko d'Ukraine et notre 
directeur Michele Macinai. 
 
• Au cours des douze derniers mois, notre on-line magazine « FIAP News» a connu un 
développement incroyable devenant un rendez-vous bimensuel important et respecté grâce au travail 
incroyable de notre nouveau directeur et agent de liaison pour l'Australie; Bronwen Casey. 
 
• Enfin, je mène personnellement le projet «We stay Connected», qui prévoit une rencontre 
personnelle avec tous les agents de liaison, dans le but d'établir une relation directe et de développer 
une meilleure collaboration mutuelle. 
 
Mes chers amis, ce sont les projets les plus importants menés par le conseil d'administration pendant 
cette période, mais il y en a encore bien d'autres, nous le savons, qui doivent être développés. Nous 
ferons certainement de notre mieux dans les mois à venir pour rendre la FIAP encore plus présente à 
tous les niveaux. 
 
Je vous remercie pour votre attention. J'espère que l'année prochaine nous pourrons enfin nous 
retrouver et célébrer tous ensemble, en personne. 
 
Dès que la situation sanitaire le permettra, notre premier objectif sera d'organiser un Congrès FIAP / 
Photomeeting qui nous fera oublier cette terrible période. 
 
Merci à tous. 


