
Fondation Chirac: une ONG turque et une troupe
théâtrale libanaise récompensées

Paris, 11 oct. 2017 (AFP) -

Le prix Chirac pour la prévention des conflits est décerné à la fondation Hrant Dink, qui oeuvre pour les relations
interculturelles entre les peuples d'Arménie et de Turquie, a annoncé mercredi la Fondation Chirac.
Le prix Culture pour la paix est par ailleurs décerné au Collectif Zoukak, une troupe de théâtre qui promeut l'art
comme thérapie auprès des populations réfugiées dans les camps au Liban.
Les prix seront remis lors d'une cérémonie au musée du quai Branly - Jacques Chirac, le 23 novembre, en
présence du président Emmanuel Macron, a indiqué la fondation de l'ancien chef de l'État.
Hrant Dink, du nom d'un journaliste arménien de Turquie, assassiné par un jeune nationaliste turc, s'est engagée
pour la paix depuis sa création en 2007.
"Basant son action sur le développement d'une culture du dialogue, de l'empathie et de la paix, la Fondation Hrant
Dink encourage les relations interculturelles entre les peuples d'Arménie et de Turquie, plaidant pour que la
diversité culturelle soit reconnue comme une richesse, et les différences comme un droit", indique la Fondation
Chirac.
"Dans une période où des centaines de milliers de réfugiés convergent sur le sol turc, sa parole de mesure et
l'attention prioritaire qu'elle porte à éradiquer les discours de haine dans la presse par des programmes de
formation et de veille, constituent à la fois une urgence et une action décisive de prévention des conflits", ont
estimé les créateurs du prix.
Le Collectif Zoukak, créé en 2006 par le metteur en scène et acteur libanais Omar Abi Azar, "se rend au plus près
des réfugiés dans les camps afin de proposer la pratique théâtrale sous l'angle de l'art thérapie pour extérioriser
douleurs et traumatismes liés à la guerre".
Il intervient notamment dans les camps palestiniens ou partout au Liban, où sont réfugiées un millions de victimes
du conflit syrien.
Le prix Chirac pour la prévention des conflits et le prix Culture pour la paix, créés en 2009, sont remis par un jury
dont le travail est préparé par deux comités d'experts internationaux distincts qui lui soumettent chacun une liste
de quatre candidats après avoir examiné des dizaines de dossiers en provenance de zones conflictuelles.
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