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L’EXPOSITION
Cette exposition présente les lauréats du Prix de la fondation Chirac et leurs actions en faveur de la prévention
des conflits. Dans un monde où les tensions intercommunautaires violentes augmentent et où des processus de paix s’avèrent soit inachevés, soit fragiles, la
prévention des conflits est plus que jamais indispensable. Le Prix de la fondation Chirac pour la prévention
des conflits a pour but de faire connaître et de soute-

nir ceux qui investissent une partie de leur vie et de
leurs ressources dans cette cause. Son attribution vise
à accroître la reconnaissance internationale de ces efforts, à susciter de nouvelles vocations et à 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.
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Créée en 2008 par le Président Jacques Chirac, la fondation Chirac poursuit ses actions au service de la paix. Dans

D’abord chefs de milices religieuses qui s’affrontaient au

ce cadre, elle agit sous des formes multiples en réponse

Nigeria, l’Imam Ashafa et le Pasteur Wuye sont ensuite de-

aux nouveaux défis de la société actuelle : elle soutient des

venus des militants du dialogue interreligieux. Ensemble, ils

actions contre l’inégalité face à l’accès à l’eau et à la santé,

ont créé, en 1995, le Centre de Médiation Interreligieuse

elle milite pour le respect de l’égale dignité des peuples,

(IMC) dans l’Etat de Kaduna, au nord du Nigeria. Depuis,

de leur environnement et de leur culture. Pour stimuler ces

ils travaillent à la pacification de leur pays et s’efforcent de

démarches, la Fondation décerne le Prix pour la prévention

diffuser leur méthode de dialogue à l’étranger.

des conflits.
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Park Jae-Kyu fonde à l’Université Kyungnam en 1972, l’InsLa Fnac, attachée à la liberté d’expression depuis sa créa-

titut des Etudes pour l’Extrême Orient (IFES) pour promou-

tion en 1954, relaie régulièrement les actions d’associations-

voir la paix entre les deux Corées et leur unification. Fin

partenaires (Fédération International des Droits de l’Homme,

1999, Kim Dae-Jung, Président de la République de Corée,

Reporters Sans Frontières, Emmaüs…), pour permettre des

le nomme ministre de l’Unification afin de mettre en œuvre

débats démocratiques sur de nombreux sujets de société.

une politique de coopération et de réconciliation avec la

Elle est un lieu unique et privilégié pour le dialogue et le dé-

Corée du Nord. Depuis 2003, il est redevenu Président de

bat citoyen dans les forums de ses magasins et sur son site

l’Université Kyungnam. Park Jae-Kyu est l’auteur d’ouvrages

internet www.fnac.com.

sur les relations intercoréennes : The Politics of North Korea ; The Foreign Relations of North Korea et Nuclear Proliferation in Developing Countries.
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