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Objet : Appel à candidatures au Prix UNESCO-Madanjeet Singh
pour la promotion de la tolérance et de la non-violence 2020

Madame, Monsieur,

Au nom de la Directrice générale, j'ai t'honneur d'inviter votre Organisation à
présenter des candidatures pour l'édition 2020 du Prix UNESCO-Madanjeet Singh
pour la promotion de la tolérance et de la non-violence. Ce Prix distingue des
activités particulièrement significatives des domaines scientifique, artistique,
culturel ou de la communication qui favorisent et encouragent l'esprit de tolérance
et de non-violence.

Créé en 1995 pour marquer l'Année des Nations Unies pour la tolérance et le 125e
anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, le Prix UNESCO-Madanjeet
Singh est décerné tous les deux ans, le 16 novembre, à l'occasion de la Journée
internationale pour la tolérance qui est également la date d'anniversaire de la
fondation de l'UNESCO. En 2020, le Prix sera attribué pour la douzième fois.

Le Prix consiste en une récompense financière de 100 000 dollars des Etats-Unis
d'Amérique, gracieusement offerte par la Fondation Madanjeet Singh. Le lauréat
est choisi en fonction des évaluations et des recommandations faites par le jury du
Prix.

Les candidatures peuvent être soumises par les gouvernements des Etats
membres, en consultation avec leur Commission nationale, par les organisations
non gouvernementales ou par les fondations entretenant des relations officielles
avec l'UNESCO et qui sont actives dans des domaines couverts par le Prix.

Les candidats peuvent également être présentés par d'anciens lauréats, des
personnalités éminentes, ainsi que par toute personne ou organisation de la
société civile qui serait jugée apte à le faire en ce qu'elle ouvre pour une culture
de la paix, des droits humains, de la non-violence et de la tolérance.

Conformément aux Statuts du Prix, les candidats peuvent être des femmes, des
hommes, des institutions ou des organisations non gouvernementales dont les
initiatives, en faveur du développement de la compréhension mutuelle et de la
résolution de questions nationales ou internationales, sont particulièrement
remarquables pour leur esprit de tolérance et de non-violence. Il est également
essentiel qu'elles s'inscrivent dans la durée, sur plusieurs années au moins.
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Je suis convaincu que vous accorderez à ce Prix toute l'attention qu'il mérite, et
que vous proposerez les candidats les plus méritants.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir retourner le formulaire de
candidature que vous trouverez en annexe l à l'adresse y figurant au plus tard le
30 avril 2020, afin que les candidatures puissent être examinées par le jury.

La sous-direction générale pour les sciences sociales et humaines se tient à votre
disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez leur
demander à ce sujet.

Pour tout renseignement, je vous invite à vous adresser directement à Mme Anna
Maria Majlôf, Secrétaire du Prix UNESCO-Madanjeet Singh pour la promotion de
la tolérance et de la non-violence, Secteur des sciences sociales et humaines
(UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75007 Paris Cedex 15, tel. : +33 1 45 68 03 55 ;
courriel: tolerance. prize@unesco. org).

Toutes les informations concernant le Prix UNESCO-Madanjeet Singh pour la
promotion de la tolérance et de la non-violence, ainsi que les formulaires de
présentation de candidature sont disponibles sur le site Web du Secteur des
sciences sociales et humaines, accessible à l'adresse suivante :
www.unesco.org/shs/toleranceprize.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.
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Jean-Yves Le Saux
Directeur
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