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Mesdames et Messieurs les Secrétaires généraux, 

J’ai l’honneur de vous informer du lancement, le 1er  mars 2022, dans le cadre 
du programme des Routes de la Soie de l’UNESCO et avec l’aimable soutien 
de la Commission nationale de la République populaire de Chine pour 
l'UNESCO, de la seconde édition de l’initiative de la “Bourse de recherche pour 
la jeunesse sur les Routes de la Soie – Renforcer la capacité et la contribution 
des jeunes chercheurs aux Routes de la Soie”. 

Douze bourses de recherche sont accordées chaque année à de jeunes 
chercheurs – femmes et hommes – de moins de 35 ans dans le cadre de cette 
initiative. Elles visent à soutenir des travaux autour du patrimoine commun et de 
l’esprit des Routes de la Soie, des identités plurielles qui se sont développées 
le long de ces Routes au cours de siècles d'interactions et d'échanges, et qui 
continuent de s’y développer. Ces travaux pourront également mettre en 
exergue l’actualité de ces liens d’interconnexion et le potentiel dont recèlent ce 
patrimoine et ces identités pour la créativité, le dialogue, la cohésion sociale 
des sociétés contemporaines, ainsi que pour la coopération régionale et 
internationale, conformément au mandat de l'UNESCO pour la paix et le 
développement durables.   

À ce titre, je suis ravie de partager avec vous le lien vers le site internet de cette 
initiative (https://fr.unesco.org/silkroad/youthgrant) où vous retrouverez les 
informations détaillées relatives à ce nouvel appel à propositions. Je vous invite 
à diffuser ces informations auprès des réseaux universitaires et des réseaux de 
jeunes de votre pays en les encourageant à envoyer leurs candidatures, afin 
que cette initiative reçoive le plus grand écho possible auprès des jeunes 
chercheurs et de nous permettre ainsi d’assurer un équilibre représentatif des 
sexes et des zones géographiques parmi les boursiers. L'appel à propositions 
est ouvert jusqu’au 31 mai 2022. 
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Mes collègues, M. Mehrdad Shabahang (m.shabahang@unesco.org), 
spécialiste du programme des Routes de la Soie de l’UNESCO, et Mme Tara 
Golkar (t.golkar@unesco.org), restent à votre disposition pour toute information 
qui pourrait vous être utile. 
 
Je vous prie, d’agréer, Mesdames et Messieurs les Secrétaires généraux,  
les assurances de ma haute considération. 

 
 
 
 
 
 

Gabriela Ramos 
Sous-Directrice générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Délégations permanentes auprès de l’UNESCO 


