
Le Parlement européen soutient les droits de l'homme !  

Le respect des droits de l'homme est l'une des valeurs fondamentales de 
l'Union européenne. Toute violation de ces droits met à mal les principes 
démocratiques sur lesquels est fondée notre société, qu'elle soit commise dans 
l'Union européenne ou en dehors de l'Union. 

Institué en 1988, le "Prix Sakharov pour la liberté de penser" est remis 
chaque année par le Parlement européen à des personnes ou des organisations 
en lutte contre l'oppression, l'intolérance et l'injustice. Il récompense une action 
exceptionnelle dans le domaine de la défense des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, particulièrement la liberté d’expression, la défense du 
droit des minorités... 

 

Le Parlement européen lance un appel d’offre pour réaliser une campagne 
mettant en avant le Prix Sakharov. Vous décidez de répondre à cet appel d’offre. Votre 
objectif donc de réaliser une production pour présenter un des lauréats du Prix 
Sakharov en insistant sur la manière dont il a défendu les droits de l’homme. A vous 
de choisir quel lauréat vous souhaitez présenter (voir la liste ci-contre) et sous quelle 
forme vous présenterez votre réalisation. 

 

Le Parlement européen est ouvert à toute forme finale de production (affiche, 
livret, planche de BD, enregistrement audio ou vidéo, diaporama, nouvelle, une de 
journal, etc. : cette liste n’a pas prétention à être complète). Vous pouvez réaliser cette 
production individuellement ou par groupe de deux ou trois. 

 

ATTENTION : le Parlement européen vous autorise à utiliser Internet pour vos 
recherches (voir les adresses ci-dessous par exemple), mais il vous interdit, pour des 
questions de droit d’auteur, de recopier (en « copier-coller » notamment) directement 
des informations ! 

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html  

http://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-prix-sakharov.html  

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html
http://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-prix-sakharov.html


Qui sont les lauréats du Prix Sakharov ? 

 

 2015 : Raif Badawi (Arabie saoudite) 
 2014 : Denis Mukwege (République démocratique du Congo) 
 2013 : Malala Yousafzai (Pakistan) 
 2012 : Jafar Panahi & Nasrin Sotoudeh (Iran)  
 2011 : Activistes du Printemps arabe : Mohamed Bouazizi (Tunisie), Asmaa 

Mahfouz (Egypte), Ahmed al-Sanusi (Libye), Razan Zeitouneh & Ali Farzat 
(Tunisie)  

 2010 : Guillermo Fariñas (Cuba) 
 2009 : Association Memorial : Oleg Orlov, Serguei Kovalev & Lioudmila 

Alexeieva (Russie) 
 2008 : Hu Jia (Chine)  
 2007 : Salih Mahmoud Osman (Soudan)  
 2006 : Alexandre Milinkevitch (Biélorussie)  
 2005 : Mouvement Dames en blanc (Cuba), Hauwa Ibrahim (Nigeria) & 

Reporters sans frontières (France) 
 2004 : Zhanna Litvina (Biélorussie) 
 2003 : Kofi Annan (Ghana) & les Nations-Unies  
 2002 : Oswaldo José Paya Sardiñas (Cuba)  
 2001 : Izzat Ghazzawi (Palestine), Nurit Peled-Elhanan (Israël) & Dom Zacarias 

Kamwenho (Angola) 
 2000 : Initiative ¡Basta Ya! (Espagne) 
 1999 : José Alejandro "Xanana" Gusmão (Timor oriental)  
 1998 : Ibrahim Rugova (Kosovo)  
 1997 : Salima Ghezali (Algérie)  
 1996 : Wei Jingsheng (Chine)  
 1995 : Leyla Zana (Turquie) 
 1994 : Taslima Nasreen (Bangladesh) 
 1993 : Oslobodjenje (Journal, Bosnie-Herzégovine) 
 1992 : Association des Mères de la place de Mai (Argentine) 
 1991 : Adem Demaçi (Kosovo) 
 1990 : Aung San Suu Kyi (Birmanie) 
 1989 : Alexander Dubcek (Tchécoslovaquie) 
 1988 : Nelson Mandela (Afrique du Sud) & Anatoni Marchenko (URSS) 


