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Mesdames et Messieurs les Secrétaires généraux, 

J’ai l’honneur de vous informer qu’en avril 2022, dans le cadre du programme 
des Routes de la Soie de l’UNESCO, le Secteur des sciences sociales et 
humaines de notre Organisation a lancé la quatrième édition du concours 
international de photographie le « Regard de la Jeunesse sur les Routes de la 
Soie ». 

Lancé en 2018, ce concours rencontre depuis lors un succès croissant, offrant 
aux jeunes une formidable occasion de partager leur talent créatif. Alors que la 
pandémie continue d’avoir des répercussions sur les échanges notamment 
universitaires, ce concours permet également aux jeunes de se connecter les 
uns aux autres et de partager leurs espoirs quant à l'avenir post-pandémique, 
tout en s'inspirant de l'héritage et de l'esprit des Routes de la Soie. 

Pour la quatrième édition du concours, les deux thèmes de la « foi et des 
spiritualités » et du « vivre-ensemble » ont été choisis. Les participants sont dès 
lors invités à envoyer des photographies illustrant leur compréhension de 
l'héritage partagé des Routes de la Soie en matière de dialogue et d'échange 
dans le cadre de ces deux thèmes. 

À ce titre, je suis ravie de partager avec vous le lien vers le site internet du 
concours (https://unescosilkroadphotocontest.org/fr), où vous retrouverez les 
informations détaillées pour cette nouvelle édition. Je vous invite à diffuser ces 
informations auprès des réseaux d'éducation et des réseaux de jeunes et 
d’artistes de votre pays, afin d'encourager le plus grand nombre de jeunes à 
envoyer leurs photographies. 

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


