18/01/2019
Council of Europe 70th anniversary
#MakingEurope2019 Photo Competition
About
“70 years making Europe: 47 countries, 840 million people – Europe and Europeans today”
Created in 1949, the Council of Europe counts 47 countries covering 840 million people. Its core
values are Human Rights – Democracy – Rule of Law. Against this background, the competition
is intended to spur reflection about the common thread between these countries and people, their
reality, challenges, expectations and hopes for a better future.
Rules
The participants are to choose one or more of the 5 listed topics, take a photo and share it on
Instagram. They can submit more than one photo and in more than one category.
They should use the hashtag #MakingEurope2019 and select a category by adding the relevant
hashtag:
o #people
o #places
o #moments
o #challenges
o #blackandwhite
Also, they should tag the Council of Europe Instagram account - @councilofeurope.
Eligibility
The competition is open to anyone over the age of 13 living in one of the 47 member states of the
Council of Europe.
Entry period
The competition takes place between 4 February and 30 April 2019, midnight CET.
Winners
A jury will select the winners on the basis of the quality and creativity of the photo, among the
photos that were liked the most. One photo will be awarded for each of the 5 categories and there
will be one overall winner.
Prize
The 6 winners will be announced on 30 June 2019 and will be awarded a diploma of the Council
of Europe. They will be invited to Strasbourg to receive the diplomas at the 70th anniversary
commemorative event in October 2019. Also, a selection of the best photos and the winning
photos will be exhibited at the Council of Europe in Strasbourg.
Questions
Any questions about the competition can be emailed to photo.competition@coe.int.

70ème anniversaire du Conseil de l’Europe
#MakingEurope2019 Concours de photographies
En savoir plus
« 70 ans de construction de l’Europe : 47 pays, 840 millions de personnes – l’Europe et les
Européen(ne)s aujourd’hui »
Créé en 1949, le Conseil de l’Europe compte 47 pays qui regroupent 840 millions de personnes. Ses
valeurs fondamentales et sa mission sont les Droits de l’Homme – la Démocratie – l’Etat de
Droit. Dans ce contexte, le concours a pour but d’engendrer une réflexion autour d’un fil conducteur
entre ces pays et les personnes, leurs réalités, défis, attentes et espérances pour un futur meilleur.
Règlement
Les participants doivent choisir un ou plusieurs des 5 sujets énumérés, prendre une photo et le
partager sur Instagram. Ils peuvent soumettre plus qu’une photo et dans plus qu’une catégorie.
Ils doivent utiliser le hashtag #MakingEurope2019 et sélectionner une catégorie en ajoutant le
hashtag pertinent1 :
o #people
o #places
o #moments
o #challenges
o #blackandwhite
Ils doivent également tagguer le compte Instagram du Conseil de l’Europe - @councilofeurope
Admissibilité
Le concours est ouvert à toute personne de plus de 13 ans résidant dans l’un des 47 Etats membres
du Conseil de l’Europe.
Période de participation
Le concours aura lieu entre le 4 février et minuit CET le 30 avril 2019.
Lauréats
Un jury sélectionnera les lauréats sur des critères de la qualité et la créativité de la photo, parmi les
photos qui ont été les plus aimées. Une photo sera nominée pour chacune des 5 catégories et il y
aura un grand gagnant.
Prix
Les 6 lauréats seront annoncés le 30 juin 2019 et se verront décerner un diplôme par le Conseil de
l’Europe. Ils seront invités à Strasbourg afin de se le voir remettre lors de la cérémonie marquant le
70ème anniversaire en octobre 2019. Egalement une sélection des meilleures photos ainsi que les
photos gagnantes seront exposées au Conseil de l’Europe à Strasbourg.
Questions
Toute question concernant ce concours peut être envoyée par courriel à :
photo.competition@coe.int.
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#people = personnes
#places = lieux
#moments = moments
#challenges = défis
#blackandwhite = noir et blanc
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