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Les Prix Right Livelihood 2016 réaffirment les
valeurs et droits humains fondamentaux en
temps de guerre et répression autoritaire
Les Lauréats du Prix Right Livelihood de cette année, désormais largement connu comme
‘Prix Nobel Alternatif’ ont été annoncés aujourd’hui à Stockholm, Suède.
Les Lauréats de cette année sont :
Syria Civil Defence (Les Casques blancs), ‘pour leur courage exceptionnel, leur compassion
et leur engagement humanitaire afin de secourir les civils de la destruction causée par la
guerre civile syrienne’. C’est la première fois cette année que le Prix récompense un Lauréat
originaire de Syrie.
L’égyptienne Mozn Hassan et son organisation Nazra for Feminist Studies, ‘pour faire valoir
l'égalité et les droits des femmes dans des circonstances où ces dernières font face à la
violence, aux abus et à la discrimination de façon quotidienne’.
La russe Svetlana Gannushkina, ‘pour son engagement en faveur de la promotion des droits
humains et la justice pour les réfugiés et les migrants forcés, ainsi que la tolérance entre les
différents groupes ethniques’.
Cumhuriyet, l’un des principaux journaux indépendants en Turquie, ‘pour leur journalisme
d'investigation téméraire et leur engagement pour la liberté d’expression, en dépit de
l’oppression, la censure, l’emprisonnement et les menaces de mort’.
L’annonce a été faite au Centre de presse internationale de l’Office suédois des Affaires
étrangères par Ole von Uexkull, Directeur exécutif, et Marianne Andersson, membre du
Conseil de la Fondation Right Livelihood, suite à la décision du Jury international, ayant pris
en considération un total de 125 nominés issus de 50 pays.
Ole von Uexkull a déclaré : « Les Lauréats du Prix Right Livelihood de cette année
s’attaquent de front à certains des enjeux mondiaux les plus urgents - que ce soit la guerre,
la liberté d'expression, les droits des femmes ou la détresse des migrants. Avec le prix 2016,
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nous ne célébrons pas seulement leur courage, leur compassion et leur engagement ; nous
célébrons aussi le succès de leur travail, envers et contre tout, et la réelle différence qu’ils
apportent dans le monde d’aujourd'hui ».
Fondé en 1980, le Prix Right Livelihood honore et soutient les personnes et associations
ayant fait preuve de courage et d’audace en proposant des solutions pratiques et
exemplaires aux défis les plus urgents de notre monde.
A l’heure actuelle, 166 lauréats en provenance de 68 pays différents ont été récompensés.
Les Lauréats de cette année se répartiront de façon équitable le prix en espèces de 3
millions de couronnes suédoises (environ 315 000 euros).
Pour plus d’informations sur le Prix Right Livelihood et les Lauréats de cette année, ou pour
organiser des entretiens avec eux, veuillez contacter :

Xenya Cherny-Scanlon, Cheffe de la Communication, portable : +41 76 690 8798, mail
xenya@rightlivelihood.org
Pour des photos et vidéos haute définition, merci de consulter le lien suivant :
www.rightlivelihood.org/2016
www.rightlivelihood.org @rlafoundation
#RightLivelihood2016 #AlternativeNobel
A propos du Prix

Remis à Stockholm depuis 1980, le Prix Right Livelihood est généralement décerné à quatre
destinataires. Le prix en espèces est remis aux lauréats afin de leur permettre d’avancer
dans leurs activités, mais jamais à des fins personnelles.
En plus du prix annuel, la Fondation soutient ses Lauréats, notamment ceux qui sont
menacés à cause de leur engagement.
Le Prix Right Livelihood n’est pas un prix pour les élites politiques, scientifiques ou
économiques, mais une récompense pour des personnes, leur travail et les luttes qu’elles
mènent pour un avenir meilleur. Le Prix Right Livelihood accepte tous les dossiers, par le
biais d'un processus de candidatures ouvert.
Le nom du prix vient du concept bouddhiste de « right livelihood », qui encourage les
personnes à vivre d’une façon éthique, qui respecte les autres et le monde naturel.
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Biographies des Lauréats

Plus connu sous le nom de « Casques blancs », Syria Civil Defence est un groupe de 3 000
hommes et femmes volontaires provenant de communautés locales qui ont, depuis 2013,
risqué leur vie pour secourir plus de 60 000 personnes – quelle que soit leur appartenance
religieuse ou politique – des décombres des bâtiments détruits pendant la guerre civile
syrienne. Boulangers, tailleurs, vendeurs, professeurs - ils sont maintenant formés en tant
que pompiers, secouristes ou médecins.
Véritable bouée de sauvetage et rare source d'espoir pour la population civile assiégée,
Syria Civil Defence soutient également la reconstruction des infrastructures publiques
endommagées, et enseigne aux enfants et adultes les mesures préventives de sécurité à
prendre lors d'une attaque aérienne. Leur profond engagement pour l'action humanitaire a
attiré l'attention internationale sur la détresse des civils syriens et la dévastation causée par
les bombes barils ; le groupe continuant d’appeler à la fin des hostilités dans le pays.
Ils font l'objet d'un court documentaire Netflix, « Les Casques blancs », sorti le 16
septembre, qui suit trois membres du groupe dans leur formation et leur travail.
Mozn Hassan est une féministe et militante des droits humains égyptienne. En 2007, elle a
fondé Nazra for Feminist Studies. Depuis lors, son organisation documente les violations des
droits humains. Elle a notamment coordonné la réponse au nombre alarmant d'agressions
sexuelles à l’encontre des femmes ayant participé à des manifestations publiques pendant
et après la révolution égyptienne de 2011 - veillant à ce que les survivantes reçoivent un
soutien médical, psychologique et juridique approprié, et ce quelle que soit leur
appartenance politique.

Nazra s’est également engagée auprès de coalitions de groupes de femmes, oeuvrant
ensemble avec succès pour l'inclusion des droits des femmes dans la Constitution
égyptienne de 2014 et l’adoption d’amendements clés dans le Code pénal égyptien :
désormais, ce dernier offre une définition élargie de ce que sont les crimes sexuels, y
ajoutant le harcèlement sexuel. Pour Mozn Hassan et Nazra, le féminisme et le genre sont
des questions politiques et sociales qui affectent la liberté et le développement dans toutes
les sociétés. C’est pour cela qu’elles conseillent et forment des femmes de tous horizons
politiques en Egypte pour leur candidature à des élections législatives, municipales, ou
syndicales. Elles organisent aussi un « séminaire féministe » annuel, qui familiarise les jeunes
hommes et jeunes femmes aux questions de genre.
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Figure de proue du mouvement de défense des droits humains en Russie, Svetlana
Gannushkina a fondé et dirige l’organisation Civic Assistance Committee. Depuis 1990, son
organisation a permis à plus de 50 000 migrants, réfugiés et déplacés internes de recevoir
un soutien juridique, une aide humanitaire et une éducation – et ce de façon totalement
gratuite. Grâce à son courage exemplaire et à ses différents plaidoyers auprès des tribunaux
russes et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, elle a permis à de nombreux
migrants d’éviter un rapatriement forcé depuis la Russie vers les pays d’Asie centrale, où ils
auraient été très certainement emprisonnés et torturés. En tant que membre du Conseil
présidentiel russe des droits de l’Homme entre 2002 et 2012, Gannushkina a œuvré avec
succès pour la modification de la loi sur les réfugiés, permettant ainsi à 2 millions de
personnes d’accéder à la nationalité russe. Profondément convaincue du pouvoir
transformateur de l’éducation, Gannushkina s’est opposée à de nombreuses reprises à la
Cour suprême de Russie afin que le droit à une éducation publique soit garanti à tous les
enfants en Russie, y compris les enfants migrants et réfugiés. Enfin, elle a vigoureusement
sensibilisé l’opinion publique aux violations des droits humains dans les zones de conflits,
notamment au Caucase.
Cumhuriyet est le journal indépendant et d’intérêt public le plus important en Turquie
aujourd’hui. Depuis 1924, il s’engage à faire respecter le principe de la liberté de la presse
envers et contre tout. Les membres de son équipe ont pris de grands risques personnels ;
certains ont été emprisonnés, voire assassinés, pour avoir ouvertement abordé des enjeux
liés aux droits humains, à l’égalité des sexes, à la laïcité ou à la protection de
l’environnement. Le travail d’investigation exemplaire de Cumhuriyet a permis de révéler la
vérité sur plusieurs affaires, exposant au grand jour les agissements du gouvernement turc.
A l’heure où la liberté d’expression se voit toujours plus menacée en Turquie, Cumhuriyet
prouve que la voix de la démocratie ne sera pas réduite au silence.

