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Communiqué de presse    Stockholm, le 25 octobre 2016 
 
Les Prix Right Livelihood 2016 seront présentés à Stockholm 
Frappée par une interdiction de voyager, l’égyptienne Mozn Hassan risque de 
manquer sa remise de prix 

Les Lauréats du Prix Right Livelihood de cette année -  Les « casques blancs » de Syrie, l’activiste 
égyptienne Mozn Hassan et son organisation, « Nazra pour les études féministes », la militante russe 
des droits humains, Svetlana Gannushkina, et le journal turc Cumhuriyet – recevront leur prix à 
Stockholm le 25 novembre 2016. 

La cérémonie de remise de prix aura lieu au Muséum Vasa, partenaire de longue date de la 
Fondation du Prix Right Livelihood et musée le plus visité de Scandinavie. Elle sera suivie de 
rencontres politiques et de réunions publiques pour les Lauréats à Berlin et à Genève.  

Ole von Uexkull, Directeur exécutif de la Fondation du Prix Right Livelihood, a déclaré : « Nous nous 
réjouissons de célébrer nos Lauréats 2016 avec un programme de haut niveau en Suède et à 
l’international. Néanmoins, à ce point, nous n’avons aucune certitude quant au fait que nos quatre 
Lauréats pourront voyager en Europe pour recevoir leur prix. En effet, les autorités égyptiennes ont 
imposé une interdiction de voyager à Mozn Hassan. Nous espérons que ces restrictions injustifiées 
quant à la liberté de mouvement de Mme Hassan seront levées sans délai, compte tenu de sa 
contribution précieuse en tant que militante des droits humains ». 

La soirée de cérémonie, prévue pour environ 300 invités, se tiendra à côté du grand navire du 17ème 
siècle, Vasa. Les Lauréats du Prix Right Livelihood auront le privilège, habituellement réservé aux 
chefs d’États, aux Lauréats du prix Nobel et autres dignitaires, de monter à bord de ce navire 
historique. 

Les Lauréats seront également reçus au parlement suédois par l’association parlementaire en soutien 
du Prix Right Livelihood (SÄRLA) qui comprend des représentants de tous les grands partis 
politiques, et par la ministre suédoise des affaires étrangères, Margot Wallström. 

Suite à la cérémonie de Stockholm, les Lauréats se rendront à Berlin du 27 au 29 novembre où ils 
rencontreront le tout nouveau groupe parlementaire pour le Prix Right Livelihood au Bundestag. 

Le programme se terminera à Genève avec le débat annuel du 30 novembre, organisé en 
collaboration avec l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) à la 
Maison de la Paix. Les Lauréats vont également rencontrer le Haut-Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein. 
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Pour plus d’information, merci de contacter : Xenya Cherny-Scanlon, Directrice de la communication, 
Fondation du Prix Right Livelihood, telephone portable : +41 76 690 8798, e-mail: 
xenya@rightlivelihood.org, www.rightlivelihoodaward.org  

À propos du Prix Right Livelihood  

Fondé en 1980, le Prix Right Livelihood honore et soutient des personnes et associations ayant fait 
preuve de courage et d’audace en proposant des solutions visionnaires et exemplaires aux défis les 
plus urgents de notre monde. Largement connu en tant que « Prix Nobel alternatif », il a été décerné 
à 166 lauréats issus de 68 pays. En plus du prix annuel, la Fondation soutient ses Lauréats, 
notamment ceux qui sont menacés à cause de leur engagement. Jakob von Uexkull, philatéliste 
professionnel de nationalités suédoise et allemande, a utilisé le capital de son entreprise pour fournir 
le financement initial. Depuis, de nombreux donateurs individuels ont apporté leur contribution. 

A propos des Lauréats du Prix Right Livelihood 2016 

Les Lauréats du Prix Right Livelihood ont été annoncés le 22 septembre à Stockholm sur décision 
d’un jury international ayant considéré 125 candidatures émanant de 50 pays. Les Lauréats de cette 
année reçoivent un prix commun en espèce de 3 millions de couronnes suédoises (315 000 Euro), 
partagé équitablement entre les quatre bénéficiaires. Les Lauréats du Prix Right Livelihood 2016 
sont :  

La défense civile syrienne (Les casques blancs) 

« … pour leur courage exceptionnel, leur compassion et leur engagement humanitaire afin de 
secourir les civils de la destruction causée par la guerre civile syrienne » 

Mozn Hassan et l’organisation « Nazra pour les études féministes » (Egypte) 

« … pour faire valoir l'égalité et les droits des femmes dans des circonstances où ces dernières font 
face à la violence, aux abus et a ̀ la discrimination de façon quotidienne » 

Svetlana Gannushkina (Russie) 

« … pour son engagement en faveur de la promotion des droits humains et la justice pour les 
réfugiés et les migrants forcés, ainsi que la tolérance entre les différents groupes ethniques » 

Cumhuriyet (Turquie) 

« … pour leur journalisme d'investigation téméraire et leur engagement pour la liberté d’expression, 
en dépit de l’oppression, la censure, l’emprisonnement et les menaces de mort » 


