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MARGUERITE BARANKITSE ET LOUISE ARBOUR
LAUREATES DU PRIX 2011 POUR LA PREVENTION DES CONFLITS
Pour sa troisième édition, le Prix de la fondation Chirac distinguera deux personnalités
qui « ont su discerner dans l’aveuglement de la haine, les hommes et les femmes
qui pouvaient se parler, celles et ceux qui ont pu dissiper à temps les
malentendus. » Jacques Chirac, cérémonie de remise du Prix, 5 novembre 2010
Monsieur Kofi Annan, Prix Nobel de la Paix, Ancien Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies remettra, en présence des membres du Jury, et de l’artiste Youssou
N’Dour :
-

Le Prix de la fondation Chirac pour la prévention des conflits à Marguerite
Barankitse pour son action en faveur des victimes des conflits ethniques
au Burundi. Fondatrice de la Maison Shalom, de la Cité des anges et de
l’hôpital Rema, elle recueille depuis 1994 des orphelins hutus, tutsis et twas,
victimes de la guerre civile qui a éclaté en 1993 et a fait plus de 250 000 morts.
L’accès à l’éducation, à la culture et aux soins permet aux enfants de se
reconstruire et c’est ainsi que naît une nouvelle génération de citoyens tournés
vers la paix.

Ce Prix doté de 100 000 euros va lui permettre de poursuivre son action en faveur de la
réconciliation au Burundi.
- Le Prix Spécial du Jury à Louise Arbour, ancien procureur du Tribunal pénal
international (TPI) pour l’Ex-Yougoslavie et du TPI pour le Rwanda pour
son action à rendre efficace et visible la justice internationale. Ses
nombreuses initiatives, notamment les « actes d’accusations scellés »,
inculpations gardées secrètes contre les criminels de guerre, les auteurs
d’actes de génocide, qu’ils soient haut responsables politiques ou militaires, et
la sensibilisation des médias au travail du TPI ont largement contribué à
renforcer la justice internationale. Les inculpations prononcées aujourd’hui par
la Cour pénale internationale témoignent de ce processus désormais
inéluctable.
Cérémonie de remise du Prix jeudi 24 novembre 2011, à 10h00,
au musée du quai Branly à Paris, -Théâtre Claude Lévi Strauss
Entrée 222 rue de l’Université, Paris 7e
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
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.
Vaira Vike-Freiberga, Ancienne Présidente de Lettonie
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