En deux mots

Prix de la Citoyenneté de la Fondation P&V 2005 -

Participation, solidarité, émancipation et citoyenneté sont les notionsclés récurrentes dans toutes les activités de la Fondation P&V. Et parce
que nous trouvons que cet aspect de citoyenneté est important et que
nous voulons lui donner plus d’ampleur, la Fondation P&V décerne
chaque année le Prix de la Citoyenneté.
Ce prix récompense toute personne, initiative ou organisation belge ou
étrangère qui représente les valeurs et les idéaux de la Fondation P&V
avec volonté et enthousiasme.
Quelle que soit la façon dont ces idéaux s’expriment, ils sont toujours
fragiles et menacés, non par une minorité politique, mais par leur
évidence même. Il faut donc régulièrement les réaffirmer, les renforcer
et les diffuser de différentes manières, originales et convaincantes. Des
voix indispensables doivent ainsi s’élever : des voix calmes, fortes,
obstinées et charismatiques. De telles voix retentissent parfois et
donnent alors aux autres à nouveau l’espoir et l’inspiration.

discours sur la société multiculturelle et les perspectives de la réaliser.
Reconnus sur la scène internationale pour leur courage et leur sens de
l’équité, ils incarnent les valeurs et les idéaux prônés par la Fondation
P&V : la volonté de concilier solidarité et efficacité, liberté et
responsabilité, ouverture et implication mutuelle.
Fadéla Amara, française d’origine algérienne, œuvre depuis 1980
essentiellement dans les banlieues françaises pour l’émancipation,
l’égalité entre hommes et femmes et le principe de vivre ensemble en
diversité. Elle a fondé et présidé le mouvement ‘Ni putes, ni soumises’,
une organisation qui lui a permis de concrétiser son engagement envers
la société multiculturelle. En 2003, elle a écrit le best-seller du même
nom. Elle a reçu de nombreux prix en France et au Canada, dont le Prix
pour les Droits de l’Homme en 2003 et le Prix de la Laïcité en 2004.

Time Magazine. Cette nomination n’est pas seulement due à son

Un jury de 50 personnes est chargé de découvrir ces voix. Les membres
jury

Les deux lauréats ont permis d’élargir et de rendre plus réaliste le

Job Cohen, bourgmestre d’Amsterdam, a été élu "Héros européen" par

Le jury

du

Fadéla Amara et Job Cohen

proviennent

du

monde

associatif,

scientifique,

de

l’enseignement, des entreprises, de la politique et des médias. Ils
regroupent différents courants de pensée philosophiques et
idéologiques. Le jury est toujours à la recherche de personnes qui
diffusent non seulement les valeurs de citoyenneté démocratique et
solidaire d’une manière cohérente et autonome, mais aussi de
personnes qui agissent selon ces valeurs de façon particulièrement
convaincante.
Les lauréats
Comme évoqué précédemment, les lauréats sont des personnes, des
initiatives ou des organisations qui s’investissent pour une société
tolérante, solidaire, juste et démocratique. Une société où l’ouverture
est synonyme d’enthousiasme et de créativité.

approche unique de la crise provoquée par l’assassinat de Theo van
Gogh en réconciliant autochtones et allochtones, mais aussi à sa
politique pragmatique de dialogue et de consensus visant à rapprocher
les communautés.

