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Prix à l’innovation culturelle : un partenariat entre l’Alliance des 

Civilisations et le Groupe BMW sous les auspices des Nations 

Unies 

Les formulaires de candidature sont disponibles sur internet 

Munich – New York, 29 Août 2011. Dans le cadre d’un partenariat sans précédent avec 

le secteur privé, l’Alliance des Civilisations (AOC) s’est associée avec le Groupe BMW  

pour lancer un Prix promouvant l’innovation interculturelle.  Le nom du Prix est : Prix du 

Groupe  BMW à  l’Innovation Interculturelle en soutien à l’Alliance des Civilisations sous 

les auspices des Nations Unies. 

L’objectif de ce prix annuel est d’identifier des projets innovateurs qui ont excellé dans 

la promotion du dialogue interculturel et intercommunautaire. Les futurs gagnants se 

verront attribuer une somme d’argent et seront soutenus par l’AOC  et son important 

réseau composé d’organisations de la société civile, du secteur privé, de 

gouvernements, des médias et de fondations. Chaque projet bénéficiera d’une aide 

adaptée à ses propres besoins. 

Le  soutien à ces projets innovateurs vise à encourager l’innovation dans le domaine du 

dialogue interculturel. L’AOC et le Groupe BMW  aideront les initiatives gagnantes à 

s’élargir et à se reproduire dans des contextes où les projets s’avéreront bénéfiques.   

 L’AOC et le Groupe BMW ont tous deux une longue et prestigieuse expérience en 

matière de soutien à des projets interculturels dans le monde qu’ils mettent aujourd’hui 

au service de ce nouvel engagement.  

Les dix projets les plus innovateurs dans le domaine de la compréhension interculturelle 

seront  décernés  à l’occasion de la cérémonie de remise de prix qui aura lieu au Doha, 

au Qatar en Décembre 2011, dans le cadre du quatrième forum annuel de l’Alliance des 

Civilisations.  Les formulaires de candidatures peuvent être téléchargés sur : 

www.unaoc.org/unaoc-bmwgroup-award/. La date limite  de soumission de dossier est 

le 16 Octobre 2011. 

Le Groupe BMW a une longue tradition de compréhension interculturelle. Le Groupe 

BMW est un groupe international avec une force de travail multinationale qui a reconnu 

l’importance de la coopération entre ses différents groupes  depuis longtemps déjà. A 

travers le Prix du Groupe BMW à l’Apprentissage et l’Engagement Interculturel, le 
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Groupe BMW manifeste son soutien depuis 14 ans pour les projets et les individus  

promouvant des relations ouvertes et durables entre diverses  communautés.  Plus de 

cent projets et recherches ont déjà été soutenus. Parmi eux, nombre de personnes ont 

fait preuve d’idées novatrices en matière de coopération dans des quartiers de villes 

ainsi qu’au niveau interrégional.  Depuis la création de ce prix, plus de quarante projets 

et  articles académiques ont été soutenus. Les gagnants reçoivent actuellement une 

précieuse assistance de la part des employés du Groupe BMW. 

L’Alliance des Civilisations (AOC) est une initiative du Secrétaire Général des Nations 

Unies qui a pour mission d’améliorer la compréhension et les relations entres les 

nations  et les peuples de cultures et des religions différentes. L’Alliance des Civilisations 

contribue à freiner les forces qui alimentent la polarisation et les extrémismes. 

L’Alliance a été établie en 2005 à l’initiative des gouvernements espagnols et turcs, sous 

le patronage des Nations Unies. Jorge Sampaio, ancien président du Portugal en est le 

Haut Représentant.  

Pour plus des renseignements, veuillez visiter www.unaoc.org/unaoc-bmwgroup-

award/ ou bien veuillez contacter : 

Konstanze Carreras,  
BMW Group Corporate and Governmental Affairs 
Corporate Social Responsibility 
Téléphone: +49-89-382-52894, Fax: + 49-89-382-28017 

 
Jean-Christophe Bas, Senior Advisor 
Strategic Developments and Partnerships, UNAOC 
Téléphone: +1-212-457-1090, Fax: +1-212-457-40 
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