Mardi 2 octobre 2012

Conférence de presse
jeudi 11 octobre 2012, à 11h00
au Sénat, salle Monnerville, Paris 6e

La fondation CHIRAC tiendra une conférence de presse le 11 Octobre 2012, au cours de
laquelle seront dévoilés les noms des deux lauréats du « Prix pour la prévention des
conflits ». Ce moment fort sera également l’occasion de faire un point sur les activités de la
fondation.
Ce prix a pour vocation de soutenir des personnes qui s’investissent dans la prévention des
conflits. Son attribution permet d’accroître la reconnaissance internationale de leurs efforts,
de susciter de nouvelles vocations, et de donner des moyens financiers pour la poursuite
de ce travail.
La fondation CHIRAC réunit pour cela un jury international & un comité d’experts pour
sélectionner les lauréats du Prix.
Ce jury, composé de personnalités ayant œuvré pour la paix, choisit des lauréats pour
l’exemplarité et l’urgence de leur action :
• le Prix Spécial du Jury est remis à une ou des personnalités reconnues
publiquement,
• le Prix de la fondation Chirac est remis à une ou des personnalités de la société
civile.
Le travail du jury est préparé par un comité d’experts qui identifie les points à risque de la
planète où des efforts de prévention ont obtenu des résultats tangibles pour éviter une
confrontation internationale ou reconstruire la paix civile.
En 2011 le prix de la fondation CHIRAC a été attribué à Madame Marguerite Barankitse,
militante pour la paix au Burundi. Le Prix Spécial du jury a été attribué à Madame Louise
Arbour, ancien Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et premier
procureur des tribunaux internationaux pour l’ancien Yougoslavie et le Rwanda.
Cette conférence permettra également à la Fondation AFP -en collaboration avec la
fondation CHIRAC, de présenter un programme de formation de journalistes au Liban,
d’une durée de deux ans et initié en 2011. Cette action est soutenue par le Ministère des
Affaires étrangères, ainsi que le Programme des Nations Unies pour le Développement.
Fidèle aux engagements de M Jacques Chirac, La Fondation CHIRAC s’inscrit dans la
poursuite des actions de l’ancien chef d’Etat, et entend agir au service de la paix dans le
monde à travers quatre grands programmes d’actions prioritaires :
· L'accès à l'eau et à l'assainissement
· L'accès aux médicaments et à une santé de qualité
· La lutte contre la déforestation et la désertification
· La défense de la diversité culturelle et linguistique
La cérémonie de remise des prix se tiendra le 22 novembre 2012 au musée du Quai Branly.
Salle Monnerville – 15, rue de Vaugirard – 75006 Paris
Merci de bien vouloir prévoir le temps nécessaire pour le passage des contrôles de sécurité
avant l’accès à la salle Monnerville
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