Mercredi 28 octobre 2009

Cérémonie de remise du Prix
le vendredi 6 novembre 2009 à Paris
« 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.
Créée par le Président Jacques Chirac pour agir au service de la Paix, la fondation
Chirac lance cette année la première édition du Prix de la fondation Chirac pour la
prévention des conflits.
Monsieur Kofi Annan, Ancien Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies et Madame Simone Veil, Ancien Ministre d’État de la France, Membre de
l’Académie française, remettront deux Prix décernés :
-

à l’Imam Muhammad Ashafa et au Pasteur James Wuye pour leur action
au Nigeria ;
au Docteur Park Jae-Kyu pour son action dans la péninsule coréenne (Prix
spécial)

La cérémonie se déroulera en présence du jury présidé par Jacques Chirac et composé
de personnalités qui ont agit pour la paix.
L’IMAM MUHAMMAD ASHAFA et le PASTEUR JAMES WUYE recevront le Prix de la
fondation Chirac pour la prévention des conflits, doté de 100 000 euros, pour leur
action au Nigéria.
Avec une population de 140 millions de personnes réparties entre 350 ethnies
et tribus, la diversité religieuse et ethnique au Nigeria explique de nombreuses
crises dans le pays. Ces dernières décennies, le Nord du Nigeria a été
particulièrement marqué par des affrontements entre chrétiens et musulmans
notamment. On estime que quelque 150 000 personnes en ont été victimes ces
dix dernières années. La polarisation croissante de la société nigériane sur la
base des dissensions religieuses s’est encore manifestée lors des élections de
2003.
Dans ce contexte, l’Imam Muhammad Ashafa et le Pasteur James Wuye,
chacun à la tête de milices armées ennemies dans les années 1980,
défendaient leurs communautés religieuses dans l’état de Kaduna (Nord du
Nigeria). Peu à peu, les deux ennemis ont remis en cause l’utilité de la violence
et ont avancé vers une réconciliation. C’est contre l’avis des membres de leur
communauté religieuse qu’ils se sont rencontrés régulièrement et ouvert un
dialogue interreligieux.
Ensemble, ils ont fondé l’Interfaith Mediation Centre di Kaduna, dont ils sont les
co-directeurs, et ont contribué à l’apaisement des tensions régionales.
Aujourd’hui l’Imam Muhammad Ashafa et le Pasteur James Wuye travaillent
dans d’autres pays d’Afrique et d’autres continents pour transmettre leur
méthode de réconciliation et véhiculer un message de paix.

Contact presse :

www.fondationchirac.eu
www.fondationchirac.eu

Fondation Chirac
Juliette Karpa
Tél : + 33 (0) 1 47 42 87 70
juliette.karpa@fondationchirac.eu

Monsieur le Docteur PARK JAE-KYU, Ancien Ministre de la Réunification de la
République de Corée, recevra le Prix spécial du Jury.
Spécialisé en Relations internationales, titulaire d’un Bachelor of Arts (BA) et
d’un Doctorat, Park Jae-Kyu a été ministre de la Réunification de la République
de Corée. A ce titre, il fut l’un des initiateurs de la prévention, à long terme,
d’un nouveau conflit dans la péninsule coréenne. Fin 1999, Park Jae-Kyu, alors
Ministre de la Réunification, joue un rôle de première importance pour le
rapprochement entre le Nord et le Sud à travers la « politique du rayon de
soleil » (ou « sunshine policy ») mise en œuvre par le Président Kim Dae-jung.
Par sa réflexion et son travail universitaire, Dr. Park Jae-Kyu a également
contribué à l’amélioration des relations entre la Corée du Nord et la Corée du
Sud. Président de l’Université Kyungnam, il fonde en 2004 une École d’études
supérieures sur la Corée du Nord pour former des étudiants au processus
d’établissement d’une paix durable dans la péninsule.
La tendance lourde dans les relations Sud-Nord, bien que sujettes à des
mouvements de balancier parfois brusques, va graduellement vers un
rapprochement. La libération de deux journalistes américaines à la suite de la
visite de Bill Clinton, ancien Président des Etats-Unis, ainsi que la récente
rencontre de Hyun Jung-eun, Présidente du groupe industriel sud-coréen
Hyundai, avec Kim Jung-il, dirigeant de la Corée du Nord depuis 1994,
constituent autant de jalons positifs qui ont été en grande partie rendus
possibles par le Sommet de 2000 et la persévérance de Park Jae-kyu.
Les membres du Comité d’honneur de la fondation Chirac avaient exprimé, lors de leur
première réunion, le 9 juin 2008, jour du lancement de la fondation, leur intention de
consacrer un effort particulier à la prévention des conflits.
Le Prix de la fondation Chirac pour la prévention des conflits, distinction inédite
aujourd’hui, a pour but de faire connaître et de soutenir ceux qui investissent une
partie de leur vie et de leurs ressources pour prévenir les conflits. Son attribution
doit accroître la reconnaissance internationale de ces efforts, susciter de
nouvelles vocations, et donner des moyens financiers pour la poursuite de ce
travail. Les nominations sont préparées par un comité d’experts des conflits, de la
médiation et de la paix.
LES MEMBRES DU JURY DU PRIX
-

Boutros Boutros-Ghali, ancien Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies
Michel Camdessus, ancien Directeur général du Fonds Monétaire
International
Jacques Chirac, Président de la fondation Chirac
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
Jorge Sampaio, ancien Président de la République du Portugal
Ismaïl Serageldin, Directeur de la Bibliothèque d’Alexandrie
Simone Veil, Ancien Ministre d’Etat, membre de l’Académie Française.

PARTENAIRES
La fondation Chirac remercie ses partenaires :
Monsieur Naguib Sawiris, Président d’Orascom Telecom
La société JC Decaux
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