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Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de lancer l'appel à candidatures pour l'édition 2022 des Prix
internationaux d'alphabétisation de l'UNESCO, qui a pour thème « Transformer
les espaces d'apprentissage d'alphabétisation ».

Créés en 1967, ces Prix sont parrainés par la République de Corée et la
République populaire de Chine. Ils récompensent respectivement trois lauréats
pour le Prix d'alphabétisation UNESCO-Roi Sejong, et trois autres pour le Prix
UNESCO-Confucius d'alphabétisation. Ils sont décernés chaque année à des
personnes, gouvernements et organisations non gouvernementales en
récompense de leur contribution éminente à la promotion de l'aFphabétisation.

Les candidatures doivent tenir compte du thème de cette année ainsi que de
l'orientation spécifique de chacun des Prix, à savoir « l'alphabétisation en langue
maternelle » pour le Prix d'alphabétisation UNESCO-Roi Sejong, et « la promotion
de l'alphabétisation, y compris l'alphabétisation fonctionnelle, en tirant parti des
environnements technologiques, en faveur des adultes en milieu rural et des jeunes
non scolarisés » pour le Prix UNESCO-Confucius d'alphabétisation.

Le processus de nomination se déroulera en ligne via une plate-forme dédiée. Tout
candidat peut demander d'accéder au formulaire de candidature depuis le
lien suivant : www. unesco. or /il /account.

Je suis heureuse d'inviter votre pays à soumettre des nominations dans le cadre
de l'édition 2022 des Prix, en anglais ou en français, au plus tard le 20 juin 2022.
Les candidatures doivent être déposées en consultation avec les commissions
nationales pour l'UNESCO.

L'UNESCO vous invite à diffuser largement cet appel à candidatures dans votre
pays, auprès des acteurs de l'alphabétisation, y compris les collectivités publiques
locales, les établissements d'enseignement et de formation publics et privés,
les ONG, entreprises et autres acteurs impliqués dans les programmes
d'alphabétisation.

De plus amples informations sur les Prix internationaux d'alphabétisation de
l'UNESCO et sur la procédure de candidature sont disponibles sur :
htt ://fr. unesco. or /themes/literac / rizes.
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Toute demande de renseignements en ce qui concerne la procédure de
candidature doit être adressée directement au secrétariat des Prix (Section de la
jeunesse, de l'alphabétisation et du développement des compétences, Secteur de
l'éducation, téléphone : +33 1 45 68 08 59, courriel : literacyprizes@unesco.org).

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, les assurances
de ma très haute considération.

Audrey Azoulay
Directrice générale

P. J.

Statuts du Prix d'alphabétisation UNESCO-Roi Sejong
Statuts du Prix UNESCO-Confucius d'alphabétisatior
Brochure sur le processus de nomination

ce : Délégations permanentes auprès de l'UNESCO
Commissions nationales pour l'UNESCO
Instituts de l'UNESCO pour l'éducation
Bureaux hors Siège de l'UNESCO


