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Annonce des Lauréats 2014 de la fondation Chirac
Prix pour la prévention des conflits
Prix Culture pour la paix
Le Prix pour la prévention des conflits a pour vocation de soutenir des personnes qui
s’investissent de manière exemplaire 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.
Le Prix Culture pour la paix, en partenariat avec la Fondation Culture & Diversité, vise à
distinguer des personnalités ou des institutions œuvrant à la lutte contre les conflits par des
programmes artistiques et culturels.
Le travail du Jury est préparé par deux comités d’experts distincts qui identifient les points à
risques de la planète où des efforts de prévention ont obtenu des résultats tangibles pour éviter
une confrontation ou reconstruire la paix.

Prix pour la Prévention des conflits
Amira Yahyaoui, Lauréate 2014 pour son action de prévention d’un embrasement
en Tunisie après l’éclatement du « Printemps arabe »

	
  

Malgré le départ de Ben Ali et l’élection d’une Assemblée
Nationale Constituante en Tunisie en 2011, Amira Yahyaoui
est toujours restée consciente que la révolution n’était pas
achevée. Elle décide de s’engager afin de s’assurer que la
transition démocratique en Tunisie se poursuive et que les
acquis de la révolution ne soient pas retirés à tout moment
au peuple tunisien.

Amira Yahyaoui fonde en 2012 avec d’autres militants l’organisation Al-Bawsala (la boussole en
arabe). Son activité s’articule autour de trois axes : une veille sur le travail législatif de l’Assemblée
Nationale Constituante ; un plaidoyer politique pour la responsabilisation des élus politiques, la
défense des droits fondamentaux et libertés individuelles ; une aide au développement des
initiatives citoyennes.
En permettant de maintenir un lien de confiance avec les élus et les institutions, Amira Yahyaoui a
contribué fortement à éviter que ces derniers soient rejetés par le peuple tunisien, ce qui se serait
traduit par un regain de violence et un risque d’éclatement de la société tunisienne. En outre,
Amira Yahyaoui est parvenue à replacer la responsabilité politique des élus au centre des travaux
de l’ANC, d’une part pour qu’ils n’oublient pas les attentes du peuple tunisien, d’autre part pour
éviter des abus ou irrégularités.
Avec Al-Bawsala, Amira Yahyaoui est devenue la leader d’un contre-pouvoir qui fut essentiel à
l’aboutissement des travaux de l’ANC.
Pour en savoir plus : www.albawsala.com
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Prix Culture pour la paix
Clowns Sans Frontières, association française, Lauréate 2014 pour son action en
faveur des populations victimes de la guerre, de la misère ou de l’exclusion
Le Prix Culture pour la paix est mené en partenariat avec la Fondation Culture & Diversité.
Clowns Sans Frontières intervient depuis presque 20 ans
dans différents pays, auprès de populations victimes de la
guerre, de la misère ou de l’exclusion.
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Chaque année, ce sont en moyenne 60 artistes (clowns,
comédiens, musiciens, artistes de cirque, danseurs,
marionnettistes etc.) qui partent bénévolement en mission.
Pour chaque mission, le spectacle créé est unique. Les
spectacles peuvent être très différents selon les projets et
les artistes impliqués.

Exemple de projets menés :
• France, Nord-Pas-de-Calais
Depuis la fermeture du centre de Sangatte en 2002, les migrants se sont regroupés sur
Calais ainsi que sur une dizaine d’autres sites de la région Nord-Pas-de-Calais. Toutes
ces personnes vivent dans des campements et des squats dans des conditions
sanitaires alarmantes. En septembre 2011, l’antenne locale de Médecins du Monde
Nord-Pas-de-Calais a contacté Clowns Sans Frontières afin de proposer à l’association
d’intervenir auprès des migrants présents. Partant du constat que les conditions de vie
des personnes dans l’attente de passer en Angleterre sont comparables à celles des
réfugiés ailleurs dans le monde, Clowns Sans Frontières a pris la décision d’aller à la
rencontre de ces populations en transit.
En décembre 2013, Clowns Sans Frontières a réalisé une série d’interventions
artistiques dans les jungles autour de Dunkerque et Calais.
• Tchad, N’Djamena/Goré/Sarh
A partir de décembre 2014, Clowns Sans Frontières interviendra au Tchad afin
d’améliorer la prise en charge psychologique des enfants victimes du conflit en
République Centrafricaine. Depuis décembre 2013, l’Agence des Nations Unies pour les
réfugiés recense près de 100 000 nouveaux réfugiés centrafricains au Tchad,
principalement accueillis près des villes du sud (Goré, Sahr, N’Djamena).
Pour en savoir plus : www.clowns-sans-frontières.org
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La fondation Chirac vous invite à la
Cérémonie de remise du Prix pour la prévention des conflits
et du Prix Culture pour la paix,
le jeudi 20 novembre 2014, à 10h30
Au musée du quai Branly,
Théâtre Claude Lévi-Strauss,
37 Quai Branly, Paris 7ème

La fondation Chirac remercie ses partenaires :
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