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Objet : Candidatures à la 18e édition du Prix UNESCO-Sharjah pour la culture
arabe

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,

J'ai le plaisir d'inviter votre gouvernement à soumettre des candidatures au Prix
UNESCO-Sharjah pour la culture arabe. Ce Prix, décerné depuis 2001, a été
créé en 1998 en collaboration avec le Gouvernement de l'Émirat de Sharjah
(Emirats arabes unis) et en est maintenant à sa 18e édition.

Le Prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe a pour vocation de récompenser
les travaux de deux personnalités, groupes de personnes ou institutions, qui ont
contribué de manière significative à développer, à mieux faire connaître et à
diffuser la culture arabe.

En attribuant ce Prix à des personnalités et institutions méritantes, le Prix vise à
renforcer la mission fondamentale de l'Organisation qu'est la promotion du
dialogue entre les cultures, et cherche à renforcer la compréhension des aspects
multiples de la culture arabe.

L'UNESCO et le Gouvernement de l'Émirat de Sharjah vous encouragent donc à
proposer des candidats dont les ouvres littéraires, scientifiques ou artistiques,
ainsi que les efforts déployés pour promouvoir la culture arabe et sa diffusion,
mériteraient d'être distingués.

Le Prix est doté de 60 000 dollars américains, répartis à parts égales entre les
deux lauréats sélectionnés sur recommandation d'un jury international. Je ne peux
qu'attirer votre attention sur l'intérêt qu'il y aurait à proposer des femmes ou des
jeunes pour ce Prix, de manière à refléter notre engagement envers l'égalité des
genres et la jeunesse.

Afin de proposer des candidats pour le Prix, je vous invite à envoyer un
courriel au Secrétariat du Prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe (courriel :

rix.sharah unesco.or ; tél. : +33 1 4568 09 66), avec le nom et te courriel de
la personne que vous souhaitez voir postuler. Le Secrétariat du Prix fera parvenir,
par la suite, toutes les informations nécessaires à la personne concernée,
notamment sur les modalités de soumission d'une candidature, qui ne peut
s'effectuer qu'en ligne.
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La date limite pour le dépôt des candidatures est le 30 juillet 2021 Pour toute
information complémentaire, le Secrétariat du Prix reste à votre disposition.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, les
assurances de ma haute considération.

JIOAJ
Audrey Azoulay

Directrice générale

ce : Délégations permanentes auprès de l'UNESCO
Commissions nationales pour l'UNESCO


