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Prix internationaux d’alphabétisation
de l’UNESCO

Appel à candidatures et nominations

Date limite : 20 juin 2022
Transformer les espaces d’apprentissage 
d’alphabétisation
Chaque année, les Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO 
récompensent l’excellence et l’innovation dans le domaine de l’alphabétisation 
à travers le monde afin de promouvoir des pratiques efficaces et innovantes et 
d’encourager le développement de sociétés alphabétisées dynamiques.

Le thème de cette année, « Transformer les espaces d’apprentissage 
d’alphabétisation », examine les différents espaces d’apprentissage 
d’alphabétisation existants et leurs diverses interconnexions pour faciliter 
les parcours d’apprentissage et renforcer la résilience.



Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO

En savoir plus

      literacyprizes@unesco.org http://fr.unesco.org/themes/literacy/prizes @UNESCO  #LiteracyDay

  Comment soumettre une  
  candidature ?
 Créez votre compte d’utilisateur en suivant  

ce lien : www.unesco.org/ilp/account.  
Vous aurez directement accès au formulaire 
de candidature.

 Envoyez le formulaire de candidature  
en anglais ou en français à l’État membre 
concerné par l’intermédiaire de sa 
Commission nationale pour l’UNESCO au 
plus tard le 6 juin 2022  (à minuit, heure 
de Paris). Si le candidat choisit de passer 
par une Organisation internationale non 
gouvernementale (ONG) entretenant 
des relations officielles avec l’UNESCO, 
complétez l’information correspondante 
sur le programme et demandez une lettre 
de nomination, en contactant l’ONG 
directement, à attacher au dossier.  
Envoyez la candidature au plus tard  
le 20 juin 2022 (à minuit, heure de Paris).

  Pour les États membres et les ONG : 
  Comment effectuer une nomination ?

Commissions nationales : Examinez les 
dossiers reçus (vous recevrez les notifications par 
courrier électronique à l’adresse associée à votre 
compte de l’UNESCO) et présentez jusqu’à trois 
candidatures pour le Prix UNESCO-Confucius 
d’alphabétisation, et jusqu’à trois candidatures 
pour le Prix d’alphabétisation UNESCO-Roi 
Sejong. Veuillez soumettre vos nominations 
avec les recommandations à l’UNESCO avant 
le 20 juin 2022 (à minuit, heure de Paris) en 
utilisant le lien contenu dans l’e-mail.

ONG :  En cas de demande, examinez la (les)  
candidature(s) et envoyez une lettre de 
candidature directement aux candidats choisis 
pour qu’ils puissent la joindre au formulaire 
électronique de candidature.

Prix d’alphabétisation  
UNESCO-Roi Sejong
Avec le soutien du 
Gouvernement de la République 
de Corée, le Prix récompense 

des activités qui encouragent l’alphabétisation en 
langue maternelle.

Prix UNESCO-Confucius
d’alphabétisation
Avec le soutien du 
Gouvernement de la République 
populaire de Chine, le Prix 

récompense des activités qui encouragent 
l’alphabétisation, y compris l’alphabétisation 
fonctionnelle, en tirant parti des environnements 
technologiques, à l’appui des adultes des zones 
rurales et des jeunes non scolarisés.

Le processus est composé d’une candidature 
et une nomination :

Date limite de candidature : 
6 juin 2022

Date limite de nomination :
20 juin 2022 

  Qui peut présenter sa candidature ?
 Individus, institutions et organizations 

œuvrant en faveur de l’alphabétisation.

 Projets spécifiques démontrant une 
expérience avérée de travail novateur dans 
le domaine de l’alphabétisation depuis au 
moins trois ans.

 Projets qui se sont pas vus décerner un Prix 
international d’alphabétisation de l’UNESCO 
au cours des cinq dernières années.


