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PRIX DE LA FONDATION CHIRAC POUR LA PREVENTION DES CONFLITS
« Tous les hommes de bonne volonté doivent se mobiliser pour que prévale la paix sur les
facteurs de guerre »
Jacques Chirac, Lancement de la Fondation Chirac, 9 juin 2008.

Première délibération du jury du Prix de la Fondation Chirac
pour la prévention des conflits
Sous la présidence de Jacques Chirac
Lundi 15 juin 2009
La Fondation Chirac lance un Prix pour la prévention des conflits. Ce prix réunit autour du
Président Chirac un jury international composé de personnalités qui ont œuvré pour la paix.
La première séance de travail se tiendra le lundi 15 juin à Paris. Cette réunion sera l’occasion
pour ses membres de partager leur conception de la prévention des conflits et leurs attentes
vis-à-vis du prix.
Les membres du Comité d’honneur de la Fondation Chirac avaient exprimé, lors de leur
première réunion, le 9 juin 2008, leur intention de consacrer un effort particulier à la
prévention des conflits.
Le Prix de la Fondation Chirac, a pour but d’accroître la reconnaissance internationale des
efforts menés, souvent dans la discrétion, par des hommes, des femmes ou des institutions
pour désamorcer des tensions et éviter des explosions de violence.
Les nominations sont préparées par un comité d’experts des conflits, de la médiation et de la
paix.
L’attribution de cette distinction, aujourd’hui inédite, doit également susciter de nouvelles
vocations, et donner des moyens financiers pour la poursuite de cet effort. Le prix sera doté
de 200 000 euros remis au lauréat.
La cérémonie de remise du Prix aura lieu le 6 novembre 2009, dans le grand Amphithéâtre de
la Sorbonne, à Paris

LES MEMBRES DU JURY DU PRIX
-

Jacques Chirac, Président de la Fondation Chirac
Kofi Annan, ancien Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
Boutros Boutros-Ghali, ancien Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies
Michel Camdessus, ancien Directeur général du Fonds Monétaire International
Joaquim Alberto Chissano, ancien Président de la République du Mozambique

-

Federico Mayor, ancien Directeur de l’UNESCO
Andrea Riccardi, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Rome III,
fondateur de la communauté catholique de Sant’Egidio
Ismaïl Serageldin, Directeur de la Bibliothèque d’Alexandrie
Simone Veil, Ancien Ministre d’Etat, membre de l’Académie Française

MEMBRES DU COMITE D’EXPERTS DU PRIX
-

Aldo Ajello, ancien représentant spécial de l’Union européenne pour la région
des Grands lacs africains
Arnaud Danjean, Professeur à Sciences Po Paris, député européen
Dominique David, Institut Français des Relations Internationales (IFRI)
Franck Debié, Centre de Géostratégie de l’Ecole Normale Supérieure, Directeur
général de la Fondation Chirac
Peter Harling, International Crisis Group (ICG)
Christophe Jaffrelot, Centre d’Études et de Recherches Internationales (CERI)
Jean-Pierre Lafon, Ambassadeur de France, membre fondateur du Conseil
d’Administration de la Fondation Chirac
Olivier Lafourcade, ancien Directeur à la Banque mondiale
Valérie Terranova, membre fondateur du Conseil d’Administration de la
Fondation Chirac
Bernard Vatier, ancien Bâtonnier de Paris, membre fondateur du Conseil
d’Administration de la Fondation Chirac

RAPPEL SUR LES ACTIONS DE LA FONDATION CHIRAC
Lancée le 9 juin 2008, la Fondation Chirac agit pour prévenir les conflits de l’avenir. Ceux-ci
risquent de résulter de l’absence de dialogue et de respect entre les cultures. Ils peuvent
aussi avoir pour cause les inégalités entre les peuples pour l’accès à des ressources de plus en
plus menacées : l’eau potable, les sols fertiles, les forêts…La pauvreté rend plus difficile pour
beaucoup l’accès aux médicaments de qualité, à la santé et à l’éducation.
C’est pourquoi la Fondation Chirac soutient des projets exemplaires pour
- améliorer l’accès durable à l’eau et à l’assainissement,
- renforcer l’accès à des médicaments de qualité,
- lutter contre la déforestation et la désertification,
- préserver la diversité des cultures et assurer entre elles un dialogue de qualité.
Ces quatre domaines d’action répondent à un seul objectif, le développement d’une société
internationale pacifiée.
Dans le domaine de l’accès à l’eau et la protection de la forêt, plusieurs dizaines de
personnes ont été formées cette année au Mali et au Congo où près de 300 000 hectares de
forêts ont été certifiés. Une dizaine de langues en voie de disparition ont été filmées au
Guatemala et au Gabon dans le cadre du projet Sorosoro pour la diversité culturelle. Enfin, le
Laboratoire National de Contrôle de la Qualité des Médicaments de Cotonou est en cours de
développement.
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