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LES PRIX UNESCO 

 

PRIX ÉDUCATION  

Les prix Éducation de l’UNESCO visent à récompenser des efforts exceptionnels déployés en 

faveur d’une éducation de qualité pour tous. Les prix ont pour thème l’alphabétisation, les 

besoins spéciaux, les technologies de l'information et de la communication, les droits de 

l'homme et la paix, conformément aux politiques et aux programmes de l'UNESCO 

 

Prix UNESCO-Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum récompensant des pratiques et 

des performances exemplaires pour améliorer l'efficacité des enseignants  

Ce Prix, créé en 2008, récompense des pratiques et des initiatives exemplaires qui contribuent 

à améliorer les pratiques éducatives et l’efficacité des enseignants à travers le monde, en 

donnant la priorité aux pays en développement, ainsi qu’aux communautés marginalisées ou 

défavorisées en vue de réaliser les objectifs de l’Éducation pour tous. Il est soutenu par S.A 

Sheikh Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum des Émirats arabes unis. 

Valeur : 300 000 dollars des États-Unis partagés entre trois lauréats 

Périodicité : bisannuel 

Date limite de candidature : octobre 2017.  

Lauréats : 

2013-2014 

- La Fondation ProEd (Panama) pour le Le projet « Des enseignants qui forment 

d’autres enseignants – Une communauté d’apprentissage professionnelle ». 

- Oxfam Novib et l’Internationale de l’éducation (Belgique) pour le projet 

Éducateurs/trices de qualité pour tous : « Chaque enfant a besoin d’un enseignant 

qualifié » lancé au Mali et en Ouganda en 2007. 

- SOS Villages d’Enfants (Madagascar) pour « Le programme de formation des 

enseignants ». 

2011-2012 

- RatoBangala Foundation (Népal) pour  le « Dailekh School Project ». 

- African Institute for Mathematical Sciences Schools Enrichment Centre (Afrique du 

Sud) pour le « Mathematical thinking course ». 

- Banco del Libro (Venezuela) pour son projet « Words for non-violence ». 

2009-2010 

- Ali Institute of Education (Pakistan) pour le programme des « Centres de formation et 

de ressources ». 

- le « Centre of Excellence for Teacher Training » (République dominicaine) pour son 

programme "Read and write". 

- Le Centre congolais « Éducation pour tous » (République démocratique du Congo) 

pour ses programmes de formation pour les enseignants et les responsables de jardins 

d'enfants. 
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Prix UNESCO-Roi Hamad bin Isa Al Khalifa pour l'utilisation des technologies 

de l'information et de la communication dans l'éducation 

Ce prix, créé en 2005, est placé sous le patronage du Roi Hamad Bin Isa Al Khalifa du 

Royaume de Bahreïn. Il vise à récompenser des particuliers, des institutions, d’autres entités 

ou des organisations non gouvernementales pour des projets et des activités qui constituent 

d’excellents modèles, de bonnes pratiques et un usage créatif des TIC destinés à améliorer 

l’apprentissage, l’enseignement et l’ensemble des résultats éducatifs. 

Valeur : 50 000 dollars des États-Unis divisés entre deux lauréats 

Périodicité : annuel 

Date limite des candidatures : novembre 2016 

Lauréats : 

2011 

- Internet ABC (Allemagne), promeut l’utilisation des technologies par les enfants et les 

adultes à travers des contenus sans publicité. 

- Yuhyun Park, co-fondatrice et directrice d’InfollutionZERO (République de Corée) 

pour son initiative qui promeut la citoyenneté numérique pour les enfants et les parents. 

2009 

- Alexei Semenov, Recteur de l’Institut d’éducation ouverte de Moscou (Fédération de 

Russie) pour ses programmes remarquables qui permettent aux enseignants d’inclure 

les TIC dans leur pratique professionnelle. 

- Le ministère jordanien de l’Information et des Technologies de communication pour 

son initiative éducative (JEI) lancée en 2003 (Jordanie). 

Mention honorable du Prix 

 Cyber-Université de Thaïlande. 

 Red de Profesores Innovadores de la Fundación Chile (Chili). 

2007 

- « Cyber Home Learning System for Primary and Secondary Students », projet du 

ministère coréen de l’Éducation et des Ressources humaines et du Service 

d’information sur l’éducation et la recherche de la Corée (KERIS).  

- Le eDegree Programme in Lapland (Finlande) élaboré par la Kemi-Tornio 

Polytechnic, un des pionniers de l’éducation à distance en Finlande.  

Mention honorable du Prix 

 Le « Dedicated Civil Law-Teaching Website for Arab Law Students », de 

l’École de droit de l’Université de Koweït. 
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Prix UNESCO-Japon d’éducation en vue du développement durable 

Le Prix UNESCO-Japon d’éducation en vue du développement durable est destiné à 

récompenser les efforts exemplaires de personnes, institutions, organisations ou autres entités 

engagées dans des activités d’éducation en vue du développement durable (EDD), dans le 

cadre du Programme d'action global pour l'éducation en vue du développement durable qui a 

été approuvé par la Conférence générale à sa 37e session en 2014 comme moyen d’assurer le 

suivi de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation au service du développement durable. 

Le Prix récompense en particulier des activités novatrices ou produisant un fort impact. 

Valeur : trois prix de 50 000 dollars des États-Unis chacun 

Périodicité : annuel 

 Date limite de candidature : 30 avril 2016 

Lauréats :  

2015 

- L’Association SERES (Guatemala/Équateur) pour son initiative « Ambassadeurs des 

jeunes SERES – Éducation au développement durable ». 

- Le Centre Jayagiri pour le développement de la petite enfance, l’éducation non 

formelle et l’éducation informelle (Indonésie) pour son projet « Entrepreneuriat éco-

responsable pour les jeunes et les adultes ». 

- RootAbility  (Allemagne) récompensé pour son « Modèle de bureau vert ». 
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Prix UNESCO-Émir Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah pour la recherche et la 

formation dans le domaine des besoins éducatifs spéciaux des handicapés mentaux  

Ce prix va être repris par le secteur Communication Information après avoir été géré par 

celui de l’Éducation. Il sera orienté vers l’utilisation des TIC par les handicapées mentaux. 

Créé en 2002, ce Prix, financé par le gouvernement du Koweït, avait pour but de promouvoir 

une éducation de qualité en faveur des personnes handicapées. Il récompensait le travail 

d’individus, de groupes, d’organisations ou de centres qui s’étant employés à rendre possible 

l’apprentissage de personnes présentant un handicap intellectuel. Dans le droit fil des actions 

menées par l’UNESCO, les objectifs du Prix était les suivants : 

  promouvoir les actions qui contribuent à la mise en œuvre des déclarations et conventions 

internationales défendant les principes de l’inclusion dans l’éducation ; 

 sensibiliser l’opinion au droit à l’éducation des personnes présentant un handicap 

intellectuel ; 

 diffuser les bonnes pratiques dans le domaine de l’éducation inclusive, et encourager leur 

reproduction et leur adaptation dans des contextes différents. 

 

Valeur : 40 000 dollars des États-Unis à partager à parts égales entre deux lauréats 

Périodicité : bisannuel  

Lauréats :  

2013 

- « Armenian NGO Bridge of Hope » (Arménie) pour son programme « Vers une 

éducation pour tous : L’éducation inclusive ». 

- Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du gouvernement 

du Nouveau-Brunswick (Canada) pour son programme « Un modèle pour l'inclusion 

dans le système éducatif public du Nouveau-Brunswick ». 

2011 

- Douglas Biklen (États-Unis), directeur de l’Institut de l’éducation, professeur et 

membre fondateur du Centre d’étude sur la politique sociale, le droit et le handicap, 

Université de Syracuse, États-Unis. 

2009  

- Judith Anne McKenzie (Afrique du Sud). Thérapeute de la parole et de l'ouïe qui 

travaille dans le domaine du handicap depuis 1980. 

- Rima J. Hatoum (Liban).  Spécialiste de programme pour les élèves en difficulté à la 

Florida Department of Education, Bureau de l'éducation. 

2006 

- Farouk M. Sadek (Égypte) pionnier en faveur de l’amélioration de la situation des 

enfants ayant des difficultés d’apprentissage en Égypte. 

- « Ntiro Project for Supported and Inclusive Employment » (Afrique du Sud). 
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Les Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO  

Ces prix sont décernés chaque année le 8 septembre, Journée internationale de 

l’alphabétisation. Les Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO saluent 

l’excellence et l’innovation dans le domaine de l’alphabétisation partout dans le monde. En 

récompensant ainsi des institutions, des organisations et des individus pour leur action, 

l’UNESCO entend soutenir les pratiques d’alphabétisation efficaces et encourager le 

développement de sociétés alphabétisées dynamiques. 

1. Prix d'alphabétisation UNESCO du Roi Sejong  

Créé en 1989 grâce à la générosité du Gouvernement de la République de Corée, ce Prix 

récompense des gouvernements, des institutions gouvernementales et des ONG qui s’avèrent 

particulièrement efficaces dans la lutte pour l’alphabétisation. Le Prix accorde une attention 

particulière à la promotion des langues maternelles dans les pays en développement.    

Il rend hommage à la contribution exceptionnelle faite à l’alphabétisation il y a plus de 500 

ans par le Roi Sejong, inventeur de l’alphabet coréen ‘hangul’.   

Valeur : 20 000 dollars des États-Unis, une médaille en argent et un diplôme attribués à 

chacun des deux lauréats. 

Périodicité : annuel 

Date limite de candidature : juin 2016. 

Lauréats :  

2015 

- « L’Associação Progresso » pour son programme « Alphabétisation dans les langues 

locales, tremplin vers l’égalité des genres » (Mozambique). 

- L’Institut national d’éducation du Sri Lanka pour son « Programme d’école ouverte ». 

2014 

- Le ministère de l'Éducation de l'Équateur, pour son projet d'éducation de base des 

jeunes et des adultes. 

- L’Association pour la promotion de l'éducation non formelle du Burkina Faso pour 

son programme « Autonomisation des femmes vivant dans une pauvreté extrême au 

Burkina Faso ». 

2013 

- La Fédération des associations pour la promotion des langues du Guéra (Tchad) pour 

le programme « Alphabétisation en langue maternelle dans la région du Guéra ». 

- L’Autorité nationale de la mission d’alphabétisation, ministère du développement des 

ressources humaines (Inde) pour la Mission Saakshar Bharat (Alphabétiser l’Inde). 

2012 

- L’Association des Églises de Pentecôte (Rwanda) pour le Programme national 

d’alphabétisation des adultes. 

- La Direction du développement de l’éducation communautaire (Indonésie) pour le 

programme « Améliorer la qualité des programmes d’alphabétisation par l’initiation à 

l’entreprenariat, la culture de la lecture et la formation de tuteurs ». 
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2011 

- Le Service national d’alphabétisation du Burundi pour les cours d’alphabétisation pour 

rétablir la confiance entre les communautés déchirées du Burundi. 

- L’Institut national pour l’éducation des adultes au Mexique pour son programme 

« Bilingues et alphabétisés pour la vie ». 

2010 

- La Direction générale de l'éducation et la formation des adultes (DGEFA) du Cap-Vert 

pour son Programme pour l'éducation et la formation des adultes (EdFoA). 

- L'Institut d'État pour la formation des enseignants et le développement scolaire de 

Hambourg en Allemagne pour son Projet d'alphabétisation familiale (Family Literacy 

Project, FLY).  

2. Prix Confucius UNESCO d’alphabétisation  

Créé en 2005 grâce à la générosité du Gouvernement de la République populaire de Chine, ce 

Prix récompense les projets particulièrement remarquables réalisés à l’initiative de personnes, 

de gouvernements ou d’institutions gouvernementales et d’organisations non 

gouvernementales (ONG) dans le domaine de l’alphabétisation des adultes et des jeunes 

déscolarisés en milieu rural. Il valorise en particulier les projets ciblant les femmes et les 

filles. Le Prix est ainsi nommé en hommage au grand lettré chinois et récompense trois 

lauréats.  

Valeur : 20 000 dollars des États-Unis, une médaille et un diplôme attribués à chacun des 

lauréats. Il permet en outre d’effectuer une visite d’étude sur les sites de projets 

d’alphabétisation en Chine. 

Périodicité : annuel 

Date limite de candidature : juin 2016. 

Lauréats : 

2015 

- La Plate-forme des associations chargées de l’ASAMA (Action Scolaire d'Appoint 

pour les Malgaches Adolescents) et du post-ASAMA (PACA) à Madagascar, pour son 

programme « Action pour l’éducation inclusive à Madagascar » 

- L’École Juan Luis Vives à Valparaiso, au Chili, pour son programme 

« Alphabétisation pour les personnes privées de liberté ». 

- L’Association Svatobor en Slovaquie, pour son programme « Romano Barardo » 

(travaille avec les communautés roms marginalisées). 

2014 

- L'Association algérienne d'alphabétisation IQRAA (qui signifie lire en arabe) pour son 

programme sur « l'Alphabétisation, la formation et l'intégration des femmes » (Algérie).  

- L'école pour l'enseignement tout au long de la vie pour le développement 

communautaire de Poligno Sur (Espagne) pour son programme « La mise en réseau 

comme projet éducatif ». 

- L'institut Molteno pour le langage et l'alphabétisation et l'Institut international 

d'alphabétisation (Afrique du Sud) pour l'Initiative « Bâtir des passerelles vers l'avenir ». 
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2013 

- La direction de l’éducation des adultes, ministère de l’Éducation (Namibie) pour le 

Programme national d’alphabétisation. 

- La Mission Dhaka Ahsania (Bangladesh) pour le Programme « Ganokendra » (Centres 

du peuple). 

- L’Organisation « Savoir pour mieux vivre » (Côte d’Ivoire) pour le Programme 

« J’apprends ta langue, tu apprends ma langue, nous nous comprenons, demain nous 

appartient ». 

2012 

- La Fondation pour le développement social « Transformemos » (Colombie) pour le 

Système interactif Transformemos educando. 

- Le Département de l’éducation des adultes et de l’enseignement supérieur (Bhoutan) 

pour le Programme d’éducation non formelle et de formation continue. 

Mention honorable du Prix 

 La direction de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes du ministère de 

l’Éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues 

nationales (Niger) pour le Programme d’alphabétisation fonctionnelle destiné aux 

femmes et aux filles. 

 La Direction de la lutte contre l’analphabétisme pour « Moyens d’autonomisation 

et d’intégration socio-économique des femmes au Maroc ». 

2011 

- Le Collectif Alpha UJUVI (République démocratique du Congo) pour son programme 

intitulé « L’alphabétisation pour la coexistence pacifique des communautés et la bonne 

gouvernance ». 

- Room to Read (États-Unis d'Amérique) pour son programme intitulé « Promouvoir 

l’égalité des sexes et l’alphabétisation grâce à des publications dans les langues locales ». 

Mention honorable du Prix 

 Le Conseil municipal de coordination de l’alphabétisation de Tagum City, aux 

Philippines, pour son programme intitulé « Gestion de la paix, alphabétisation, 

éducation permanente à travers le marché de nuit ». 

 Le Dr Allah Bakhsh Malik, secrétaire auprès du gouvernement du Punjab (Pakistan), 

pour la mise en œuvre du programme d’alphabétisation, d’éducation des adultes et de 

compétences professionnelles dont le slogan est « Alphabétiser le Punjab d’ici à 2020 ». 

2010 

- Le Centre d'éducation non formelle du Népal pour la remarquable efficacité de sa 

Campagne nationale d'alphabétisation.  

- Le Gouvernorat d'Ismaïlia en Égypte pour son programme formant des filles vivant 

dans des villages afin qu’elles deviennent des vecteurs du développement de leur 

propre communauté intitulé « Females for Families ». 

Mention honorable du Prix 

 La Coalition des femmes d'agriculteurs (COWFA) du Malawi pour son Women's Land 

Rights Project (WOLAR). 

 La Fondation de l'Université catholique Nord d'Antioquia, en Colombie, pour son 

Programme d'alphabétisation encadré à distance. 
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Création d’un nouveau prix 

Prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes  

L’objet du « Prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes » financé par Le 

Gouvernement de la République populaire de Chine est de récompenser les efforts 

exemplaires de personnes, institutions, organisations ou autres entités engagées dans des 

activités favorisant l’éducation des filles et des femmes. Le Prix contribuera à deux objectifs 

de développement durable : « Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied 

d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie »  et « Parvenir 

à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Il récompensera en 

particulier des activités novatrices et/ou ayant des répercussions de grande envergure et 

durables. 

Nous n’avons pas d’autres informations actuellement sur ce nouveau prix qui va se mettre en 

place. 
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PRIX UNESCO EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 

Prix Avicenne d'éthique scientifique  

Créé en 2003, sur l’initiative de la République islamique d’Iran, ce prix a pour but de 

récompenser les activités d'individus et de groupes dans le domaine de l'éthique scientifique. 

Ces activités doivent être en accord avec la politique de l'UNESCO et avoir un lien avec le 

programme de l'Organisation dans le domaine de l'éthique des sciences et des technologies.  

Les candidats devront avoir apporté une contribution importante à des travaux de recherche de 

qualité dans le domaine de l'éthique des sciences et des technologies. Le prix peut être 

décerné à une personne, une institution, une autre entité ou une organisation non 

gouvernementale. 

Valeur : 10.000 dollars des États-Unis, médaille en or à l’effigie d’Avicenne accompagnée 

d’un certificat. 

Périodicité : bisannuel 

Date limite de candidature : 1
er

 novembre 2016 

Lauréats 

2015 

Professeur Zabta Khan Shinwari  (Pakistan) spécialisé en biotechnologie et bioéthicien. 

2009  

Professeur Renzong Qiu, chercheur émérite à l'Institut de philosophie (République populaire 

de Chine) et professeur et président du Comité académique du Centre de bioéthique au 

« Peking Union Medical College ». 

2006  

Professeur Abdallah S. Daar (Sultanat d'Oman), Professeur des sciences de santé publique et 

de chirurgie à l'université de Toronto, Canada.  

2004  

Professeur Margaret Somerville (Australie/Canada), directeur du Centre pour la médecine, 

l’éthique et le droit de l’Université McGill à Montréal, Canada.  

  

http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/avicenna-prize/
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Prix UNESCO-UNAM/Jaime Torres Bodet en sciences sociales, humaines et en arts  

La création du Prix a été approuvée lors de la 195e session du Conseil Exécutif le 27 octobre 

2014. Il est financé par l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM). Le Prix 

UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet est destiné à récompenser tous les deux ans, l’action 

d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une institution internationale ayant contribué 

au progrès du savoir et de la société par l’art, l’enseignement et la recherche en sciences 

sociales et en lettres.  

Les candidats doivent avoir apporté une contribution importante dans l’un des trois domaines 

suivants : sciences sociales, lettres et arts. Le Prix peut être décerné à une personne, une 

institution, une autre entité ou une organisation non gouvernementale.  

Valeur : 50 000 dollars des États-Unis. Ce montant peut être divisé en parts égales entre trois 

lauréats au maximum. 

Périodicité : bisannuel 

Date limite de candidature : juin 2017 

  

http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/jaime-torres-bodet-prize/
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Prix international UNESCO-José Martí  

Créé en 1994, à l'initiative du gouvernement cubain, l'objectif du Prix est de promouvoir et 

récompenser une activité particulièrement méritoire qui, en conformité avec les idéaux et 

l'esprit de José Martí (lutte pour la liberté), aura contribué, dans une région quelconque du 

monde, à l'unité et l'intégration des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi qu'à la 

préservation de leurs identités, traditions culturelles et valeurs historiques.  

Ce Prix porte le nom de José Martí (1853-1895), grand apôtre et homme d'action reconnu 

comme étant "l'auteur intellectuel" de la libération de Cuba. Le prix s’inscrit dans la tradition 

du Prix International Simón Bolívar.  

Valeur : 5 000 dollars des États-Unis 

Périodicité : bisannuel 

Date limite de candidature : octobre 2017 

Lauréats : 

2013 

 Frei Betto, Frère dominicain (Brésil). 

2009 

Atilio Alberto Borón, chercheur en sciences sociales (Argentine). 

2005 

S.E. M. Hugo Rafael Chávez Frías, Président de la République bolivarienne du Venezuela. 

2003 

Pablo González Casanova, sociologue (Mexique). 

1999 

Lauréat posthume : Oswaldo Guayasamín, peintre (Équateur) 

Mention honorable du Prix 

 Milagros Palma Guzmán (Nicaragua) : Femme de lettres, chercheur, 

professeur dans plusieurs universités d'Amérique et d'Europe. 

 Georges Anglade (né en Haïti) Titulaire d’une chaire universitaire de 

géographie à l'Université de Québec (Montréal, Canada). 

1995 

Celsa Albert Batista, historienne spécialisée dans les études latino-américaines (République 

dominicaine). 

  

http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/jose-marti-prize/
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Prix international Simón Bolívar - UNESCO 

Créé en 1978, le Prix est destiné à récompenser une activité particulièrement méritoire qui, en 

conformité avec les idéaux de Simón Bolívar, aura contribué à la liberté, à l’indépendance et à 

la dignité des peuples ainsi qu’au renforcement de la solidarité entre les nations, favorisé leur 

développement ou facilité l’avènement d’un nouvel ordre économique, social et culturel 

international. Cette activité pourra revêtir la forme d’une création intellectuelle ou artistique, 

d’une réalisation sociale ou d’une action de sensibilisation de l’opinion publique. Décerné 

tous les deux ans, le 24 juillet (naissance de Simón Bolívar) ou date très proche, il est financé 

par le Gouvernement vénézuélien. 

Ce prix est en cours de révision et n’a pas été attribué depuis 2006 

 

Lauréats : 

2016 – Muhammad Yunus (Bangladesh) 

2004 – Nadia Al-Jurdi (Liban) et la Casa de las Américas (Cuba) 

2003 – Paco Moncayo (Équateur) 

2000 – Samuel Ruiz Garcia (Mexique) et Julio María Sanguinetti (Uruguay) 

1998 – Mário Soares (Portugal) et Milad Hanna (Égypte) 

1992 – Aung San Suu Kyi (Birmanie) et Julius K. Nyerere (Tanzanie) 

1990 – Vaclav Havel (République tchèque) 

1988 – Vicaría de la solidaridad (Chili) 

1985 – Grupo de Contadora (Colombie, Mexique, Panama et Vénézuela) 

1983 – Juan Carlos I (Espagne) et Nelson Mandela (Afrique du Sud) 
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Prix UNESCO/Juan Bosch pour la promotion de la recherche en sciences sociales en 

Amérique latine et dans les Caraïbes 

Créé en 2009, à l’initiative du Gouvernement de la République dominicaine, le Prix 

UNESCO/Juan Bosch est destiné à récompenser les travaux de recherches menés par des 

jeunes chercheurs dans le domaine des sciences sociales, en Amérique latine et dans les 

Caraïbes, qui ont contribué au renforcement du lien entre recherche et politiques.  

Périodicité : bisannuel 

Valeur : 10 000 dollars des États-Unis. Ce montant peut être divisé en parts égales entre trois 

lauréats au maximum. Le Prix prévoit également la publication de la thèse du lauréat par des 

fonds extrabudgétaires, si disponible, avec le concours d'une maison d'édition et avec le 

patronage de l'UNESCO. 

Date limite de candidature : début 2017 

Lauréats :   

2015 

- Manuel Alejandro Olivera Andrade (Bolivie) diplômé en biologie, ainsi que d’un Master 

en Développement économique de l’Université Mayor de San Andres à La Paz, Bolivie. 

Le parcours académique pluridisciplinaire d’Olivera Andrade inclut également des 

connaissances en économie et dans les domaines des ressources naturelles, du 

développement durable, et de la gouvernance. Sa thèse, « Factores de riesgo para el 

proyecto estatal de aprovechamiento del litio del salar de Uyuni : Gobernanza, mercado y 

extractivismo historico »  étudie la manière dont la gouvernance, les forces du marché et 

l’économie de l’extraction des ressources peuvent être facteurs de risques pour le projet 

gouvernemental d’exploitation de lithium à Uyuni (Sud-Ouest de Bolivie), par le bais de 

méthodes qualitatives. 

2013 

- Karen Nathalia Cerón Steevens (Colombie) Le titre de la recherche Karen Nathalia Cerón 

Steevens est : ¿Hijos de la guerra o huérfanos del Estado? Un estudio de la violencia 

juvenil representada en las maras, bajo las características particulares del Estado y del 

contexto guatemalteco. (Enfants de la guerre ou orphelins de l'État? Une étude de la 

violence chez les jeunes représentés par les « maras », sous les caractéristiques de l'état et 

du contexte guatémaltèque). Il s’agit de la thèse de maîtrise d’études internationales et 

sciences politiques présentée par la lauréate au « Colegio Mayor de Nuestra senora del 

Rosario », une université de Bogotá. 

 

  

http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/juan-bosch-prize/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/juan-bosch-prize/
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Prix UNESCO-Madanjeet Singh pour la promotion de la tolérance et de la non-

violence  

Créé en 1995, le Prix récompense des activités exceptionnelles dans le domaine scientifique, 

artistique, culturel ou de la communication, visant à la promotion de l’esprit de la tolérance et 

de la non-violence dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l’Acte constitutif de 

l’UNESCO. Sa création a été rendue possible grâce à la générosité de feu l’Ambassadeur de 

bonne volonté de l’UNESCO, l’artiste, écrivain et diplomate indien M. Madanjeet Singh. Il 

rend hommage à son dévouement incessant pour la paix et la tolérance.  Il est décerné, tous 

les deux ans, le 16 novembre à l'occasion de la Journée internationale de la tolérance et 

l’anniversaire de la fondation de l’UNESCO. 

Valeur : 100 000 dollars des États-Unis (depuis 2002) 

Périodicité : bisannuel 

Date limite de candidature : 31 janvier 2016 

Lauréats : 

2014 

- Ibrahim Ag Idbaltanat (Mali). 

- Francisco Javier Estevez Valence (Chili). 

2011 

- Anarkali Honaryar (Afghanistan). 

- Khaled Abu Awwad (Palestine). 

2009  

- François Houtart (Belgique). 

- Abdul Sattar Edhi (Pakistan). 

2006 

- Veerasingham Anandasangaree, président du Front Uni de Libération Tamoule 

(FULT) au Sri Lanka. 

2004 

- Taslima Nasreen, l’écrivain du Bangladesh. 

2002 

- Aung San Suu Kyi du Myanmar. 

2000 

- Le Pape Shenouda III, de l’Église Copte Grecque Orthodoxe d’Égypte. 

1998 

- Narayan Desai, l’éducateur et activiste indien de la paix. 

- Le « Comité d’Action pour le droit des peuples » (Pakistan). 

1996 

- - Collectif des 32 femmes de l’organisation non-gouvernementale rwandaise « Pro-

femmes Twese Hamwe » (Rwanda) 

  

http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/madanjeet-singh-prize/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/madanjeet-singh-prize/
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PRIX UNESCO COMMUNICATION ET INFORMATION 

Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano  

Le Prix mondial UNESCO/Guillermo Cano de la liberté de la presse a été crée en 1997 par le 

Conseil exécutif de l’UNESCO en hommage à Guillermo Cano, journaliste colombien mort 

dans l’exercice de sa profession. Ce prix est destiné à distinguer chaque année une personne, 

une organisation ou une institution qui a contribué d’une manière notable à la défense et/ou à 

la promotion de la liberté de la presse où que ce soit dans le monde, surtout si pour cela elle a 

pris des risques. Il est remis à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui a 

lieu le 3 mai.   

Valeur : 25 000 dollars des États-Unis 

Périodicité : annuel 

Date limite de candidature : le 15 février de chaque année 

Lauréats : 

2015 - Mazen Darwish, juriste et défenseur de la liberté de la presse, actuellement emprisonné, est 

le président de Centre syrien pour les médias et la liberté d’expression, fondé en 2004. Fondateurs 

du journal Voice et de syriaview.net, un site d’actualité indépendant interdit par les autorités 

syriennes. En 2011, il a créé Media Club, le premier magazine syrien consacré aux médias. 

2014 - Ahmet Şik, journaliste turc d’investigation. 

2013 - Reeyot Alemu, journaliste éthiopienne alors emprisonnée. 

2012 - Eynulla Fatullayev, journaliste azerbaïdjanais et militant des droits de l’homme. 

2011 - Ahmad Zeidabadi, journaliste iranien, alors emprisonné.  

2010 - Mónica González Mujica, journaliste chilienne, héroïne de la lutte contre la dictature 

dans son pays.  

2009 - Lasantha Wickrematunge, journaliste sri-lankais et rédacteur en chef du Sunday 

Leader, assassiné le 8 janvier 2009 a été nommé à titre posthume.  

2008 - Lydia Cacho Ribeiro, Mexique, journaliste indépendante basée à Cancun. 

2007 - Anna Politkovskaya, journaliste russe, prix décerné à titre posthume. 

2006 - May Chidiac, journaliste libanaise. 

2005 - Cheng Yizhong, journaliste chinois.  

2004 - Raúl Rivero, journaliste cubain alors détenu.  

2003 - Amira Hass, journaliste israélienne. 

2002 - Geoffrey Nyarota, journaliste zimbabwéen. 

2001 - U Win Tin, ancien rédacteur en chef du quotidien birman Hanthawati, vice-président de 

l'Association des écrivains du Myanmar et fondateur de la Ligue nationale pour la démocratie.  

2000 - Nizar Nayyouf, journaliste syrien. 

1999 - Jesus Blancornelas, victime d'une tentative de meurtre en 1997 suite à ses enquêtes et à 

ses révélations sur la corruption et le trafic de drogue au Mexique.  

1998 - Christina Anyanwu, journaliste nigériane éditrice et rédactrice en chef de The Sunday 

Magazine (Lagos, Nigéria). 

1997 - Gao Yu, journaliste chinoise. 
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Prix UNESCO/Jikji Mémoire du monde 

En avril 2004, le Conseil exécutif de l’UNESCO a approuvé la création du Prix 

UNESCO/Jikji Mémoire du monde pour contribuer à promouvoir le Programme Mémoire du 

monde et commémorer l'inscription au Registre de la Mémoire du monde du Buljo jikji 

simche yojeol, ou Jijki, le plus vieux livre réalisé à l'aide de caractères métalliques mobiles 

connu au monde.  

Ce prix est décerné tous les deux ans aux institutions ou individus ayant contribué de manière 

significative à la préservation du patrimoine documentaire et à l'accès à ce patrimoine.  

Le Registre Mémoire du monde est la liste de toutes les collections du patrimoine 

documentaire qui ont été identifiées par le Comité consultatif international comme répondant 

aux critères de sélection d’intérêt universel, et approuvées par le Directeur général de 

l’UNESCO.  

Le Jikji contient les éléments essentiels du bouddhisme zen réunis par le prêtre Baegun à la 

fin de la période Goryeo. Le Jikji fut imprimé en deux volumes. Le premier volume n’a pas 

encore été retrouvé et le second est conservé à la Bibliothèque nationale de France. 

Valeur : 30.000 dollars des États-Unis 

Périodicité : bisannuel 

Date limite de candidature : septembre 2017 

Lauréats : 

2013 

Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas (ADABI), association mexicaine à but non 

lucratif, en reconnaissance de son soutien aux archives et aux bibliothèques mexicaines dont 

les collections documentaires sont menacées.  

2011 

Les Archives nationales australiennes pour leur travail, y compris leurs publications, et pour 

leurs initiatives en matière de préservation des documents numériques.  

2009  

Les Archives nationales de Malaisie en reconnaissance des programmes remarquables en 

matière d’éducation et de formation dans le domaine de la conservation au sein de la région 

Asie.  

2007 

Phonogrammarchiv, Académie autrichienne des sciences, fondé en 1899 le 

Phonogrammarchiv représente les premières archives du son dans le monde, incluant, à 

compter de 2001, la collecte, la conservation et la recherche de documents vidéographiques.  

2005 

La Bibliothèque nationale de la République tchèque dont l'histoire est liée à la fondation de 

l'Université Charles en 1348. Les premières références écrites concernant les livres ont 

démontré l'existence du plus vieux Collège Charles, ayant reçu en cadeau royal des 

manuscrits en 1366.  
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PRIX SCIENCES 

Prix UNESCO Sultan Qabus pour la préservation de l'environnement 2015 

Ce prix est destiné à récompenser des particuliers, groupes de particuliers, instituts ou 

organisations qui ont apporté, dans les domaines de l'aménagement et de la préservation de 

l'environnement, une contribution éminente, conforme aux politiques, aux finalités et aux 

objectifs de l'UNESCO, et correspondant aux programmes de l'Organisation dans ces 

domaines, tels que les réserves de biosphère et les sites naturels du patrimoine mondial. Ce 

prix est financé par Sa Majesté le Sultan Qabus Bin Said Al Said d'Oman 

Valeur : 70 000 dollars des États-Unis 

Périodicité : bisannuel 

Date limite des candidatures : juin 2017 

Lauréats : 

2015 

- Fabio A. Kalesnik, Horacio Sirolli et Luciano Iribarren, Wetlands Ecology Research 

Group de l’université de Buenos Aires (Argentine). 

2013 

- The State Forests National Forest Holding (Pologne) 

- South Africa’s Endangered Wildlife Trust (Afrique du Sud) 

2011 

- Institut de recherche forestière du Nigéria 

2009 

- Autorité autonome pour les parcs nationaux (OAPN) (Espagne) 

2007 

- Institute of Biodiversity Conservation (Ethiopie) 

- Dr Julius Oszlányi (Slovaquie)  

2005 

- The Great Barrier Reef Marine Park Authority (Australie)  

- Dr Ernesto C. Enkerlin-Hoeflich (Mexique) 

2003 

- Centre pour l’écologie (Venezuela) 

- Peter Johan Schei (Norvège) 

2001 

- Association Tchadienne des Volontaires pour la Protection de l'Environnement - 

(A.T.V.P.E.) (Tchad) 

1999 

- Fondation Charles Darwin pour les Iles Galapagos (Équateur) 

1997 

- Département des sciences environnementales de l’Égypte 

- Forest Department du Sri Lanka  

1995 

- Parc national du Lac Malawi (Mozambique) 

- Professor Jan Jeník, botaniste (République tchèque)  

1991  

- L’Institut d’écologie A.C. de Mexico (Mexique) 
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Prix UNESCO Kalinga de vulgarisation scientifique 

Financé conjointement par la Fondation Kalinga, le gouvernement de l’État d’Orissa (Inde) et 

le gouvernement indien, ce Prix est une distinction internationale qui récompense la brillante 

carrière d’une personnalité ayant contribué à la vulgarisation de la science et de la 

technologie, au cours de laquelle il/elle aura œuvré, dans le domaine de l’écriture, de la 

direction de publications, de l’enseignement, de la production d’émissions radiophoniques ou 

télévisées, ou de films, à mettre la science et la recherche à la portée du grand public. 

Dans un monde en changement perpétuel, davantage de défis se posent à nos sociétés : de 

l’éradication de la pauvreté à la lutte contre le réchauffement climatique. La science est de 

plus en plus considérée comme un outil primordial pour trouver des solutions durables et 

équitables. En renforçant le lien entre la science et les sociétés, les retombés du savoir 

scientifique pourront mieux servir à améliorer la vie quotidienne, à comprendre et à 

rechercher des solutions aux défis actuels et futurs. La vulgarisation de la science concerne 

toutes les activités qui communiquent le savoir et les méthodes scientifiques au public, y 

compris celles du secteur informel. Elle comprend les musées, les émissions et les foires, mais 

elle inclut également le travail pour développer une compréhension générale de l’histoire de la 

science.  

À ce jour, soixante-cinq lauréats de vingt-quatre pays ont reçu le Prix, parmi lesquels six ont 

obtenu le Prix Nobel.  

Valeur : 20 000 dollars des États-Unis et une médaille en argent d’Albert Einstein de 

l’UNESO. 

Périodicité : annuel 

Date limite des candidatures : 30 juin 2016 

Lauréats : 

2015 : Diego Andrés Golombek de l'Université de Quilmes, à Buenos Aires (Argentine) 

2013 : Xiangyi Li (Chine) 

2011 : Réne Raúl Drucker Colín (Mexique) 

2009 : Yash Pal (Inde) et Trinh Xuan Thuan (Vietnam) 

2005 : Jeter Bertoletti (Brésil) 

2004 : Jean Audouze (France) 

2003 : Pervez Amirali Hoodbhoy (Pakistan) 

2002 : Marisela Salvatierra (Venezuela) 

2001 : Stefano Fantoni (Italie) 

2000 : Ernst W. Hamburger (Brésil) 

1999 : Emil Gabrielian (Arménie) et Marian Addy (Ghana) 

1998 : Ennio Candotti (Brésil) et Regina Paz Lopez (Philippines) 

1997 : Dorairajan Balasubramanian (Inde) 

1996 : Jayant V. Narlikar (Inde) et Jirí Grygar (République tchèque) 
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1995 : Julieta Fierro Gossman (Mexique) 

1994 : Nikolai N. Drozdov (Russie) 

1993 : Piero Angela (Italie) 

1992 : Peter Okebukola (Nigéria) et Jorge Flores Valdés (Mexique) 

1991 : Narender K. Sehgal(Inde) et Radu Iftimovici(Roumanie) 

1990 : Misbah-Ud-Din Shami (Pakistan) 

1989 : Saad Ahmed Shabaan (Égypte) 

1988 : Björn Kurtén (Finlande) 

1987 : Marcel Roche (Venezuela) 

1986 : David Takayoshi Suzuki (Canada) et Nicolai G. Basov (Russie) 

1985 : Sir Peter Medawar (Royaume Uni) 

1984 : Yves Coppens (France) et Igor Petryanov (Russie) 

1983 : Abdullah Al Muti Sharafuddin (Bangladesh) 

1982 : Oswaldo Frota-Pessoa (Brésil) 

1981 : Dennis Flanagan (États-Unis) et David F. Attenborough (Royaume Uni)  

1980 : Aristide Bastidas (Venezuela) 

1979 : Sergueï Kapitsa (Russie) 

1978 : Hoimar von Ditfurth (Allemagne) 

1977 : Fernand Seguin (Canada) 

1976 : Alexander Oparin(Russie) et George Porter (Royaume-Uni) 

1975 : non remis 

1974 : Luis Estrada Martínez (Mexique) et José Reis (Brésil) 

1973 : non remis 

1972 Nigel Calder (Royaume-Uni) et Philip Abelson (États-Unis) 

1971 : Pierre Augier (France) 

1970 : Margaret Mead (États-Unis) 

1969 : Konrad Lorenz (Autriche) 

1968 : Sir Gavin de Beer (Royaume-Uni) 

1967 : Sir Fred Hoyle (Royaume-Uni) 

1966 : Paul Couderc (France) 

1965 : Eugene Rabinovitch (États-Unis) 

1964 : Warren Weaver (États-Unis) 

1963 : Jagjit Singh (Inde) 

1962 : Gerald Piel (États-Unis) 

1961 : Arthur C. Clarke (Royaume-Uni) 

1960 : Ritchie Calder (Royaume-uni) 

1959 : Jean Rostand (France) 
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1958 : Karl von Frisch (Autriche) 

1957 : Bertrand Russell (Allemagne) 

1956 : George Gamow (États-Unis) 

1955 : Augusto Pi Suner (Venezuela) 

1954 : Waldemar Kaempffert (Etats-Unis) 

1953 : Julian Huxley (Royaume-Uni) 

1952 : Louis de Broglie (France) 
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Prix Michel Batisse en matière de gestion de réserve de biosphère  

Ce prix est attribué tous les deux ans en mémoire de Michel Batisse. Il récompense les efforts 

entrepris pour gérer une réserve de biosphère selon les recommandations de la Stratégie de 

Séville. 

Chaque pays peut soumettre une étude de cas sur la gestion des réserves de biosphère, ne 

dépassant pas 30 pages au maximum (20 pages recommandé) et bien illustrée avec des 

données scientifiques, des figures et des tableaux, des photographies et d'autres documents à 

l'appui. 

Valeur : 6 000 dollars des États-Unis, plus voyage et indemnités internationales à Paris, pour 

présenter l’étude de cas primée à la session du CIC-MAB. 

Périodicité : annuel 

Date limite des candidatures : 30 novembre 2016 

Lauréats : 

2015 

Bandi Namkhai (Mongolie), directeur de la Réserve de biosphère de Khustain Nuruu en 

Mongolie, pour son étude de cas sur la « Réserve de biosphère Khustain Nuruu ».  

2014  

Ana Luisa R. Figueroa (Mexique), directrice de la protection de la faune et de la flore des îles 

du Golfe de Californie, pour son étude de cas sur les pêcheurs de l’île de Saint-Pierre-Martyr, 

qui fait partie de la réserve de biosphère des îles du Golfe de Californie. 

2013  

Marisa Coetzee et Harry Biggs (Afrique du Sud) pour leur étude de cas sur la Réserve de 

biosphère Kruger-Canyons.  

2012  

Elizabeth Taylor Jay Ines (Colombie) pour son étude de cas «Améliorer le développement 

durable et la conservation des récifs coralliens à travers la gestion des bassins versants à base 

communautaire dans la Réserve de biosphère de Seaflower ».  

2010  
Fabio Kalesnik (Argentine) pour « Formation à l'éducation environnementale, la conservation 

et le développement durable » et ses initiatives novatrices avec les insulaires dans la réserve 

de biosphère du delta del Paraná.  
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Prix UNESCO Carlos J. Finlay pour la microbiologie 

En reconnaissant l’importance de la microbiologie pour la santé et le développement humains, 

le Gouvernement de Cuba et l’UNESCO ont institué un prix en honneur de l’un des 

microbiologistes les plus importants de l’histoire : Carlos J. Finlay (Camagüey, 3 décembre 

1833 – La Havana, 20 août 1915). Ses recherches innovantes sur les maladies infectieuses et 

notamment sur découvertes à propos de la fièvre jaune ont bénéficié énormément à l’humanité 

entière.  

Le Prix UNESCO Carlos J. Finlay pour la microbiologie se veut une récompense à un 

individu, une institution, une organisation non gouvernementale ou toute autre entité, qui, par 

le biais de ses recherches et de ses acquis, a apporté une contribution majeure à la discipline 

de la microbiologie et à ses applications. Ce faisant, le Gouvernement de Cuba et l’UNESCO 

souhaitent encourager la recherche et le développement de la microbiologie.  

Valeur : 6 000 dollars des États-Unis, plus voyage et indemnités internationales à Paris, pour 

présenter l’étude de cas primée à la session du CIC-MAB. 

Périodicité : bisannuel 

Date limite des candidatures : 30 juillet 2017 

Lauréats : le prix n’a pas été attribué en 2007, 2009, 2011 et 2013 faute de financement par 

le gouvernement de Cuba. 

2015 :  

- En attente de communication du lauréat en décembre . 

2005 

- Khatijah Binti Mohamad Yusoff (Malaisie) catégorie non renseignée. 

2003 

- Antonio Peña Diaz (Mexique) catégorie non renseigné. 

2001 

- Susana Lopez Charreton et Carlos Federico Arias Ortíz (Mexique), catégorie biologie 

moléculaire des rotavirus. 

1999 

- Ádám Kondorosi (Hongrie), Directeur de l'Institut des sciences végétales (France). 

1997 

- Sheikh Riazzudin Pakistan) catégorie Agriculture. 

- Étienne Pays (Belgique) catégorie Microbiologie (recherche sur les vaccins). 

1995 

- Jan Balzarini (Belgique) catégorie Microbiologie 

- Pascale Cossart (France) catégorie Bactériologie-mycologie 

1993 

- Johannes Antonie Van Veen, (Pays-Bas) catégorie Micro-organismes dans l'agro-

écosystème 

- James Michael Lynch (Royaume-Uni) catégorie Science du sol 

- James M. Tiedje (États-Unis d'Amérique) catégorie Micro-organismes protection 

environnement 
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1991  

- Jean-Marie Ghuysen (Belgique) catégorie Microbiologie 

- Margarita Salas et Eladio Viñuela (Espagne) catégorie Biochimie microbienne 

1989 

- Walter Fiers (Belgique) catégorie Biologie moléculaire 

- Georges Cohen (France) catégorie Biochimie, biologie moléculaire des micro-

organismes 

1987 

- Peter Reichard (Suède) catégorie Enzymes 

- Héhio Gelli Pereira (Brésil) catégorie Maladies infectieuses 

1985 

- Victor et Ruth Nussenzweig (Brésil) catégorie Microbiologie 

1983 

- Cesar Mistein (Royaume-Uni) catégorie Immunologie 

1980 

- Roger Y Stanier. (Canada) Catégorie La microbiologie et ses applications 
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Prix international UNESCO-Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie 

Ce Prix est destiné à récompenser les projets et les activités de personnes, d’institutions, 

d’autres entités ou d’organisations non gouvernementales en faveur de la recherche en 

sciences de la vie contribuant à améliorer la qualité de la vie humaine. Le Prix s’inscrit dans 

le cadre des efforts de l’UNESCO visant à encourager la recherche ainsi que la mise en place 

et le développement de réseaux de centres d’excellence dans les sciences de la vie. Les 

candidats doivent avoir apporté une contribution importante à la recherche en sciences de la 

vie.  

Valeur : 300 000 dollars des États-Unis pouvant être divisé en parts égales entre trois lauréats 

au maximum, une statuette de l’artiste Leandro Mbomio Nsue et un diplôme. 

Périodicité : annuel 

Date limite de candidature : 30 juin 2016 

Lauréats  

2015 

- Pr. Manoel Barral-Netto (Brésil), directeur de la recherche et Directeur du Centre 

Pesquisas Gonçalo Moniz.  

- Pr Balram Bhargava (Inde) Professeur de cardiologie de l’Institut des sciences 

médicales de toute l’Inde.  

- Dr. Amadou Alpha Sall (Sénégal) Chef du Centre collaborateur de l'OMS pour les 

Arbovirus et les Virus de Fièvres Hémorragiques.  

2014 

- Pr. Hossein Baharvand (Iran), Professeur de biologie cellulaire et du développement  à 

l’Institut Royan pour la technologie et la biologie des cellules souches et Chef du 

Département de biologie du développement à l’Université de la Science et de la culture.  

- André Bationo (Burkina Faso), pédologue et Président de l’Action pour le développement 

intégré, spécialiste de la chimie et de la fertilité des sols, de la production agricole, des 

problématiques environnementales et de la gestion des ressources naturelles.  

- L’Institut de médecine tropicale von Humboldt (IMT) de l’Université Cayetano (Pérou).  

2012 

- Dr Maged Al-Sherbiny, (Égypte),  président du Centre pour la science et la 

technologie du Mouvement des non-alignés (NAM S&T Centre) et Président de 

l’Académie de recherche scientifique et de technologie (ARST). Il est également vice-

ministre de la recherche scientifique.  

- Dr Felix Dapare Dakora, (Afrique du Sud), titulaire de la chaire sud-africaine de 

recherche en agro-chimiurgie et symbiose des plantes à l’Université de technologie de 

Tshwane, Pretoria.  

- Dr Rossana Arroyo, (Mexique), Professeur au Centre pour la recherche et les études 

avancées de l’Institut polytechnique national du Mexique. 

  

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/life-sciences/international-prize-for-research-in-the-life-sciences/laureates/2012-dr-maged-al-sherbiny/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/life-sciences/international-prize-for-research-in-the-life-sciences/laureates/2012-dr-felix-dapare-dakora/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/life-sciences/international-prize-for-research-in-the-life-sciences/laureates/2012-dr-felix-dapare-dakora/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/life-sciences/international-prize-for-research-in-the-life-sciences/laureates/2012-dr-rossana-arroyo/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/life-sciences/international-prize-for-research-in-the-life-sciences/laureates/2012-dr-rossana-arroyo/
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PRIX CULTURE  

Prix Sharjah pour la culture arabe 

Créé en 1998, ce Prix récompense chaque année deux lauréats – personnalités, groupes ou 

institutions – ayant œuvré, par leur travail et leurs réalisations exceptionnelles, à la diffusion 

d’une meilleure connaissance de l’art et de la culture arabe.  

Les candidats au Prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe doivent avoir contribué de 

manière significative au développement, à la diffusion et à la promotion de la culture arabe 

dans le monde. Les lauréats sont pour la réputation internationale qu’ils doivent avoir acquis 

dans ce domaine et pour s'être distingués par des actions méritoires pendant plusieurs années. 

Ainsi, les lauréats contribuent à la promotion du dialogue culturel et à la revitalisation de la 

culture arabe.  

À l’heure de la mondialisation, des profonds changements politiques et des mutations sociales 

que connaît le monde, le Prix incarne pleinement les valeurs de compréhension mutuelle 

citées dans l’Acte constitutif de l’UNESCO. En récompensant des carrières, des vies dont tous 

les efforts ont été de promouvoir une culture à laquelle nous devons beaucoup, ce Prix œuvre 

pour une meilleure connaissance des cultures et pour leur dialogue. Que les arts et la culture 

arabe aient laissé leur empreinte partout dans le monde, et que leurs expressions se fécondent 

mutuellement, en allant jusqu’à échanger autour des cultures d’autres rives… Nous ne 

pouvons trouver de meilleur terrain où cultiver la paix.   

Valeur : 60 000 dollars répartis en parts égales entre les deux lauréats  

Périodicité : annuel 

Date limite de candidature : juillet 2016 

Lauréats :  

2013 

- La Fondation arabe pour l’Image (FAI) (Liban) organisation à but non lucratif qui 

collecte, préserve et étudie des photographies du monde arabe et de sa diaspora. 

- Farouk Mardam-Bey (France) est, depuis une vingtaine d’années, le plus important 

éditeur de littérature arabe traduite en France. 

2012 

- Mustafa Chérif (Algérie) contribue depuis plus de trente ans à la promotion du dialogue 

interculturel et à la connaissance des cultures arabo-musulmanes. Ancien diplomate et 

homme politique.  

- L’Arab British Centre (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) 

organisation indépendante à but non-lucratif qui œuvre à promouvoir la connaissance du 

monde arabe.  

2011 

- Elias Khoury (Liban), romancier, dramaturge et critique universitaire. Il est considéré 

comme l’une des grandes figures intellectuelles arabes d’aujourd’hui.  

- João Baptista de Medeiros Vargens (Brésil), est éditeur, auteur, traducteur, lexicologue 

et professeur de langue et civilisation arabes. 

2010  

- Ali Mahdi Nouri (Soudan) est acteur et directeur de théâtre. Il est mondialement salué pour 

ses recherches et son travail relatifs à l’utilisation du théâtre dans la résolution de conflits, 

ainsi que dans la réinsertion dans la société d’enfants soldats et d’orphelins de guerre.  
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- Chérif Khaznadar (France) est metteur en scène, écrivain et poète. Sa contribution 

inestimable à promouvoir le dialogue, notamment entre la culture arabe et les autres 

cultures, pendant près de cinquante ans, a été reconnue internationalement.  

2009 

- Ghani Alani (Irak), poète et calligraphe, héritier de l’école de calligraphie de Bagdad, 

est l’un des grands maîtres de la calligraphie contemporaine et artiste de réputation  

- Anna Parzymies (Pologne). Professeur de linguistique arabe dans le département 

d’Études arabes et islamiques, elle met en place en 1998 le département de l’Islam en 

Europe à la Faculté d’Études Orientales à l’Université de Varsovie. 

2008 

- Gaber Asfour (Égypte) académicien et professeur auprès de diverses universités arabes, 

européennes et américaines. 

- José Adalberto Coelho Alves (Portugal) écrivain, poète, spécialiste du droit et 

orientaliste. 

2007 

- Aladine Lolah (Syrie) est Professeur à l’Université d’Alep  et architecte. Par ses travaux 

à l’Université, il a contribué à faire connaître l’histoire des sciences dans les pays arabes.  

- Shah Abdus Salam (Inde) Professeur à l’Université de New Delhi où il dirige des 

recherches sur la littérature et la culture arabes. 

2006 

- Jamal al-Shalabi (Jordanie) est professeur de sciences politiques à l’Université 

hachémite de Jordanie. Titulaire d’un doctorat en sciences politiques obtenu à 

l’Université Panthéon-Assas (Paris 2). 

- Yordan Peev (Bulgarie) est enseignant à l’Université de Sofia. Ce scientifique émérite 

est reconnu pour son importante contribution à la promotion et à la diffusion de la 

civilisation arabo-musulmane en Bulgarie et dans le monde. 

2005 

- Tahar Ouettar (Algérie) est journaliste et romancier. Tahar Ouettar est une des grandes 

figures de la littérature algérienne en langue arabe.  

- Michel Lagarde (France) appartient à la Société des Pères Blancs. à l’Institut Pontifical 

d’Études arabes et islamiques de Rome (PISAI). Il a consacré sa vie à la langue arabe et 

à l’étude de la religion islamique. Traducteur du Livre des Haltes (Kitâb al-Mawâqif) 

d’Abd Al-Qâdir al-Djazâirî, une des grandes figures du soufisme au XIXème siècle, il a 

aussi publié l’Index du Grand Commentaire de Fahr al-Dîn al-Râzi. 

2004 

- Abdelwahab Bouhdiba (Tunisie) professeur de sociologie à l’Université de Tunis. 

Agrégé de Philosophie et Docteur ès Lettres, il a présidé pendant de longues années 

l'Académie tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts « Beït AI Hikma » à 

Carthage. 

- Juan Vernet Ginés (Espagne) grand spécialiste de la science arabe et de l’évolution de la 

science – en particulier l’astronomie et la cartographie – du Moyen-âge et de la 

Renaissance. 
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2003 

- Bensalem Hemmich (Maroc) ex-ministre de la Culture, philosophe, romancier et 

scénariste. Son œuvre bilingue a fortement contribué à la diffusion et au rayonnement de 

la littérature arabe contemporaine. 

- Esad Durakovic (Bosnie-Herzégovine) universitaire, orientaliste et traducteur d’œuvres 

littéraires des différentes époques de la civilisation arabe, classique et moderne. 

2001 

- Abdulaziz el Makalah (Yemen) professeur de littérature arabe est l’un des plus célèbres 

poètes du monde arabe.  

- Na Zhong (Chine), né en 1910 dans une famille musulmane Hui de la province du 

Yunnan. Il a travaillé pendant plus de soixante ans à promouvoir une meilleure 

compréhension de la culture arabe en Chine et a été le premier à enseigner l’arabe dans 

une université chinoise (l’Université centrale, devenue aujourd’hui l’Université de 

Nanjing). 

 

 

 

 

 

Prix international Mélina Mercouri (UNESCO-Grèce) 

Aucune contribution n’a été reçue ces dernières années du donateur du Prix international 

Melina Mercouri pour la sauvegarde et la gestion des paysages culturels, créé en 1997 et non 

décerné depuis 2011. Le Secrétariat a entrepris des consultations avec le donateur en vue de 

s’informer de la situation du prix. Dans l’attente de plus amples informations de la part du 

donateur, il est proposé que ce prix soit examiné à la 199e session du Conseil exécutif.  

Ce Prix est destiné à récompenser des actions exemplaires de sauvegarde et de mise en valeur 

des grands paysages culturels du monde. Il porte le nom de celle qui fut un précurseur de la 

conservation intégrée et du développement durable, Mélina Mercouri, artiste inoubliable et 

ministre de la culture de la Grèce.  
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Candidats français présentés en 2015 à des prix UNESCO 

 

 Prix UNESCO-Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum récompensant des pratiques et des 

performances exemplaires pour améliorer l'efficacité des enseignants  

Université Claude Bernard de Lyon pour un projet d’approche innovante de l’enseignement 

de l’anatomie dont l’apport peut-être considérable tant en France qu’au sein du monde 

francophone. 

Présenté par le Cabinet  du Secrétaire d'État à l’Enseignement supérieur avec le soutien de la 

CNFU 

 Prix Sharjah pour la culture arabe 

M. Elias Sambar, Ambassadeur, délégué permanent de Palestine auprès de l'UNESCO. Il a 

animé pendant 25 ans la Revue d’Études palestiniennes publiée aux Éditions de Minuit, 

organe de diffusion de l'Institut des études palestiniennes et traduit en français la quasi-totalité 

de l’œuvre du poète Mahmoud Darwich. Ses nombreuses publications ont consisté à mieux 

faire connaître la société et la culture palestinienne.  

Présenté par le Centre d’Étude et de planification stratégique (CESP) 

Soutenu par la CNFU 

 Prix Avicenne d'éthique scientifique 

M. Thierry Magnin, Président de l’Université catholique de Lyon. De 2009 à 2011 : directeur 

de l'école supérieure d'éthique des sciences de l'ICT et du laboratoire IRIS (institut De 

recherche interdisciplinaire sur les sciences). Chargé de cours en bio-éthique et éthique des 

sciences et techniques à l'université Paul Sabatier (Toulouse 3) et à l'ISAE (Institut Supérieur 

de l'Aéronautique et de l'Espace). 

Présenté par le Centre d’Étude et de planification stratégique (CESP) 

Soutenu par la CNFU 

Le prix a été obtenu par le Professeur Zabta Khan Shinwari (Pakistan) spécialisé en 

biotechnologie et bioéthicien 

 Prix Juan Bosch 

M. Argan Aragon, jeune chercheur français demeurant au Guatemala depuis trois ans. 

Sa thèse de sociologie soutenue à la Sorbonne Nouvelle en décembre 2013 et publiée en 

2015, porte sur la migration centraméricaine vers les États-Unis en transit au Mexique, et 

retrace les histoires d'hommes et de femmes migrants du Guatemala, du Honduras, du 

Salvador et du Nicaragua. C'est le fruit d’un travail de terrain en Amérique centrale, à la 

frontière Mexique - États-Unis, ainsi qu'à la Nouvelle Orléans, Miami, Tampa et au 

Tennessee. C'est un thème d’une grande actualité qui n'a encore quasiment pas été traité en 

profondeur dans le milieu académique. 

http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/avicenna-prize/
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Cette candidature était soutenue par Madame Catherine Wihtol de Wenden, directrice de 

recherches au CNRS, CERI/Sciences Po Paris et Monsieur Manuel Angel Castillo, Professeur 

à El Colegio de México – deux éminents chercheurs sur ces thématiques migratoires. 

Présenté en accord avec la Délégation française pour l’UNESCO 

Le prix a été obtenu par Manuel Alejandro Andrade (Bolivie), diplômé en biologie ainsi que 

d’un Master en Développement économique de l’Université Mayor de San Andres à La Paz, 

Bolivie. 

 Prix UNESCO-Roi Hamad bin Isa Al Khalifa pour l'utilisation des technologies de 

l'information et de la communication dans l'éducation 

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en relation formelle avec l’UNESCO 

présente un programme de l’Université de Rouen. Ce programme en œuvre depuis plus d'une 

une dizaine d'années est le résultat du travail continu de recherche et d'indexation d'une 

équipe dirigée par le Professeur Darmoni. Ce travail fait déjà l'objet d'une reconnaissance 

nationale et internationale étant l'outil principal d'accès aux connaissances numériques des 

universités thématiques du domaine médical, UMVF (Université Médicale Virtuelle et 

Francophone) et UNF3S (Université numérique et francophone des Sciences de la Santé et du 

Sport). C'est un dispositif d'indexation de ressources de santé dont la qualité est contrôlée par 

les professionnels de santé, à destination de toutes les professions de santé, mais aussi du 

public, avec des développements également spécifiques pour les étudiants de ces même 

domaines. 

L’Université de Caen devrait présenter sa « Formation Equi-Le@rning », enseignement à 

l’anglais équin destiné à un public de formation continue mais également aux étudiants de la 

licence professionnelle de management et gestion des entreprises de la filière cheval en 

passant par une ONG en relation de partenariat avec l’UNESCO (conseil international de 

l’éducation des adultes ou Fédération internationale des centres d’entraînement aux méthodes 

d’éducation active). 

 

 


