COMMUNIQUE DE PRESSE
Stéphane Hessel – Lauréat du Prix de la Citoyenneté
de la Fondation P&V 2011
Jeudi 17 novembre 2011, la Fondation P&V remet aujourd’hui son 7ème Prix de la
Citoyenneté. Ce prix est attribué à des personnes, initiatives ou organisations belges ou
internationales qui s’investissent de manière exemplaire pour une société plus ouverte,
démocratique et tolérante.
Stéphane Hessel à l’honneur
Né en 1917, il s’engage dans la résistance durant la dernière guerre mondiale. En 1948,
il coécrit la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Aujourd’hui, il poursuit son
combat. Stéphane Hessel, cet homme hors du commun, nous invite dans les traces du
Conseil National de la Résistance : « Indignez-vous » nous dit-il, « Engagez-vous ».
La société change, les motifs de révolte aussi. Mais ils restent tout aussi nombreux.
Stéphane Hessel dénonce la dictature des marchés financiers, le fossé croissant entre
les plus riches et les plus pauvres, la manière dont sont traité les sans papiers, le manque
d’égard pour la planète… Peut-on accepter cela ? Stéphane Hessel nous incite à
réagir et s’engager. Il est possible de construire un avenir plus juste et plus humain.
Combattre l’indifférence
Créée en 2000, la Fondation P&V dont le mécène principal est le Groupe P&V
Assurances, la lutte contre l’exclusion des jeunes. Ses actions visent à diffuser les valeurs
de l’économie sociale : participation, émancipation, solidarité et citoyenneté. La
Fondation P&V veut encourager les jeunes à bâtir un monde meilleur.
Dans ce contexte, Stéphane Hessel fait figure d’exemple. Son pamphlet « Indignezvous », traduit dans une trentaine de langues et diffusé à plus de 4 millions
d’exemplaires, mobilise les foules et plus particulièrement les jeunes. Hasard de
l’histoire, sa publication coïncide avec le Printemps arabe. La révolte gagne l’Espagne.
Le mouvement des indignés s’approprie l’expression de Stéphane Hessel et se répand
partout dans le monde.
La Fondation P&V et le jury du Prix de la Citoyenneté 2011 ont voulu mettre en lumière
la capacité des citoyens à renverser des situations inacceptables. « Rappeler les
valeurs de la résistance doit permettre à la jeunesse de ne pas tomber dans
l’indifférence » explique Stéphane Hessel. Il veut donner de l’espoir aux jeunes : il est
possible d’agir sur et dans son temps.
Prix de la Citoyenneté de la Fondation P&V
La remise du Prix de la Citoyenneté aura lieu ce jeudi 17 novembre, à 18h, à l’Arsenal à
Bruxelles. Rik Coolsaet, professeur en Science Politique introduira le lauréat.
Les présidents des Jeunesses Politiques réagiront aux propos de Stéphane Hessel.
La Fondation remettra au lauréat une sculpture de Philip Aguirre y Otegui.
Fadéla Amara (Ni Putes Ni Soumises) et Job Cohen (bourgmestre d'Amsterdam) ont été les
premiers à recevoir le Prix de la Citoyenneté en 2005.
En 2006, les lauréats étaient le chanteur, écrivain et artiste plasticien Wannes Van de Velde et le
duo de réalisateurs Jean-Pierre et Luc Dardenne.
La militante sénégalaise pour les droits de l’Homme Khady Koita, présidente du réseau européen
pour la prévention et l’éradication des mutilations génitales féminines et auteur du livre Mutilée a
reçu le Prix en 2007.

C’est un duo féminin qui a été lauréat en 2008 : Jeanne Devos, activiste des droits de l'homme et
fondatrice du National Domestic Workers' Movement (NDWM) et Simone Susskind, présidente
d'Actions dans la Méditerranée.
En 2009, ce sont deux associations belges qui ont été récompensées pour leur travail en faveur
du dialogue interculturel et de l’éducation à la citoyenneté : Kif Kif et Les Territoires de la
Mémoire.
Et en 2010, c’est à nouveau un duo qui a reçu le prix pour leurs actions en faveur de la réinsertion
des détenus. Jacqueline Rousseau a fondé en 1981 l’Adeppi (Atelier d’Education Permanente
pour Personnes Incarcérées) et Guido Verschueren dirige depuis 30 ans la prison de Louvain
avec une humanité et une attention exceptionnelles pour les détenus.
Plus d’informations sur le site web www.fondationpv.be
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