
Cérémonie de remise des prix du concours photo le Regard des Jeunes sur les Routes de la 

Soie 

La cérémonie de remise des prix a été organisée à Pékin en Chine à l’occasion de la Journée 

Internationale de la Paix (le 21 septembre), et en collaboration avec la China World Peace 

Foundation (CWPF) qui a fourni son soutien au concours. La journée a débuté avec la libération 

des colombes de la paix, et a été suivie par l’ouverture officielle de la cérémonie du Festival 

du Jardin de la Paix qui a réuni avec succès plus de 400 participants. La cérémonie de remise 

des prix a rassemblé les lauréats et les membres du Comité de Sélection, certains représentants 

des pays participants, et des associations de jeunes. La cérémonie s’est achevée avec une 

photo de groupe mémorable et un dîner. 

Les célébrations de la journée comprenaient, entre autres, des discours du Président de la 

China World Peace Foundation (CWPF) et de la Beijing International Peace Culture Foundation 

(BIPCF), et de représentants de l’UNESCO. Des performances de jeunes artistes en sons et 

lumières ont également été réalisées lors de la cérémonie de remise des prix. De même, une 

table ronde intitulée « Les visions des jeunes sur les Routes de la Soie » a eu lieu, elle a permis 

aux jeunes de partager leurs points de vue, et de discuter des moyens d’augmenter leur 

implication à propos des Routes de la Soie. 

De plus, l’exposition photo des lauréats a été présentée pour la première fois. Cette exposition 

est constituée des photos des lauréats, et également de photos représentant au mieux l’esprit 

de ce concours international. Ces photos seront publiées dans une collection professionnelle 

d’images qui sera répartie dans le monde entier, et qui sera présentée dans une exposition 

itinérante. Cela aidera à sensibiliser les jeunes sur leur histoire et leurs valeurs communes, cela 

intensifiera aussi leur investissement dans des événements actuels importants, et les 

encouragera à participer aux prochains événements liés aux Routes de la Soie. 
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https://en.unesco.org/sites/default/files/award_photocontest_silkroads2018.pdf
https://en.unesco.org/silkroad/events-festivals/award-ceremony-youth-eyes-silk-roads-photo-contest-beijing-china-21-september-2018
https://en.unesco.org/silkroad/events-festivals/award-ceremony-youth-eyes-silk-roads-photo-contest-beijing-china-21-september-2018
https://en.unesco.org/sites/default/files/award_photocontest_silkroads2018.pdf
https://en.unesco.org/silkroad/content/discover-winners-youth-eyes-silk-roads-photo-contest
https://unescosilkroadphotocontest.org/fr
https://en.unesco.org/silkroad/unesco-silk-road-online-platform

