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Mozn Hassan, l’une des principales féministes et militantes des droits humains égyptiennes,
et fondatrice de l’organisation Nazra for Feminist Studies, figure parmi les lauréats du Prix
Right Livelihood 2016. Le prix récompense le travail d’Hassan et Nazra « 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 ».
L’annonce a été faite 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.
« Le travail d’Hassan l’a placée dans la ligne de mire de différents groupes durant une
période extrêmement agitée en Egypte, trouvant son paroxysme avec la vague de
répression actuelle à l’encontre de la société civile et des ONGs », explique Ole von Uexkull.
« Son travail, qui a notamment consisté - parmi beaucoup d’autres choses - à œuvrer avec
succès auprès du gouvernement égyptien afin que la Constitution de 2014 octroie
davantage de droits aux femmes, représente les valeurs du Prix Right Livelihood, et nous
espérons que cela mettra en évidence le fait que la lutte pour que les femmes obtiennent
l’égalité des droits en Egypte – et à travers le monde - est loin d’être terminée. »
Hassan et Nazra ont œuvré sans relâche pendant et après la révolution égyptienne de 2011,
veillant à ce que les survivantes d’agressions sexuelles commises lors des manifestations
reçoivent un soutien médical, psychologique et juridique approprié.
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En plus de son travail de plaidoyer pour les droits des femmes dans la Constitution actuelle,
le travail d’Hassan a contribué à la modification du Code pénal égyptien, élargissant ainsi la
définition des crimes sexuels afin d’y inclure le harcèlement sexuel. Nazra s’est également
engagée au sein de la Women’s Political Academy, qui conseille et forme des femmes pour
leur candidature à des élections législatives, municipales, ou syndicales.
Hassan a déclaré : « A mon sens, recevoir le Prix Right Livelihood aujourd’hui n’est pas
seulement la reconnaissance de mon travail ou celui de Nazra : ce Prix est pour toutes les
femmes qui se sont battues pour leurs droits fondamentaux, qui ont lutté et qui ont survécu
aux violences sexuelles, toutes ces femmes qui se battent tous les jours pour exister. Nous
continuons à croire en un monde meilleur pour les femmes en Egypte, dans les autres pays
de la région et dans le monde entier. »
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. Largement connu en tant que « Prix
Nobel Alternatif », il a été décerné à 166 lauréats issus de 68 pays.
En plus du prix annuel, la Fondation soutient ses Lauréats, notamment ceux qui sont
menacés à cause de leur engagement.
Mozn Hassan reçoit le prix en espèces de 750 000 couronnes suédoises (environ 80 000
euros). Hassan et Nazra deviennent les 3èmes lauréates originaires d’Egypte ; après Ibrahim
Abouleish/SEKEM (2003), et Hassan Fathy qui avait reçu le tout premier Prix Right Livelihood
en 1980.

Si vous souhaitez organiser un entretien avec Mozn Hassan ou un représentant de la
Fondation du Prix Right Livelihood, 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

