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Declaración - 15 de Septiembre 2020 

 

Mozn Hassan reçoit le Prix Hrant Dink 2020 

 

Nazra pour Ètudes Feministes a l'honneur que sa fondatrice et PDG, Mozn 

Hassan, une activiste féministe et défenseuse des droits humains de femmes, se 

voir accordée le prix Hrant Dink pour l'année 2020. Le prix a été fondé en 2009 

pour honnorer les luttes auxquelles le journalist Arménien Hrant Dink a été 

confronté en ce qui concerne la façon dont celui qui a combattu pour les droits 

des Arméniens, aulong sa vie, et a documenté les massacres commis par les 

Turcs contre ce groupe ethnique. Dink a payé sa vie comme prix, celui a été 

assassiné en 2007 alors qu'il était jugé pour avoir attaqué les valeurs turques, 

après qu’il manifestait publiquement son soutien aux Arméniens, documentait 

les massacres et appelait à la responsabilité des auteurs de ces crimes. Jusqu'à 

aujourd’hui, les personnes qui l'ont tué n'ont pas été tenues pour responsables. 

Le prix Hrant Dink est décerné à des individus, des organisations et des groupes 

qui donnent de l'inspiration et de l'espoir aux gens pour qu'ils s'accrochent à 

leur lutte, gens qui travaillent pour un monde plus libéral et juste, un monde 

sans discrimination, racisme et violence, qui prennent des risques personnels 

pour y réaliser ces idéaux, qui brisent les stéréotypes et utilisent la langue de la 

paix. Environ 20 individus et groupes ont reçu ce prix de 11 pays différents, 

Mozn Hassan étant la premiere Egyptienne pour le recevoir. Mozn reçoit ce prix 

pour son travail sur plusieurs questions en Égypte et la Région de Moyen-Orient 

et Afrique du Nord, y compris sans s'y limiter, la lutte contre la violence sexuelle 

à l'égard des femmes dans la sphère publique et la fourniture de divers services 

de soutien aux survivantes de ces crimes, soutenant le droit des femmes pour 

participer à la sphère politique en garantissant l'inclusion de leurs droits dans la 

constitution et la législation Ègyptienne, soutenant les jeunes initiatives 

féministes de travailler sur différentes questions, soutenant les défenseuses de 

droits humains des femmes, mettant lumière sur les violations auxquelles elles 
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sont confrontées et exhortant l'État Ègyptien à prendre les mesures nécessaires 

pour assurer une participation réelle et effective des femmes dans la sphère 

publique et pour exercer leur droit fondamental à l'intégrité corporelle. 

Il est important de noter que Le Fonds Mondial pour Femmes “Global Fund for 

Women” a également décerné le prix Charlotte Bunch pour les Défenseuses des 

Droits Humains de Femmes à Mozn Hassan en 2013, tandis que Hassan et Nazra 

pour Ètudes Feministes ont remporté le prix Right Livelihood pour l'année 2016, 

aussi connu sous le nom de “Prix Nobel Alternatif”. 

En raison de ce à quoi le monde est maintenant confronté comme 

conséquences de la pandémie COVID -19; la cérémonie de remise des prix, cette 

année, aura lieu en ligne. Cependant, la féministe et défenseuse des droits 

humains de femmes Mozn Hassan n'a pas pu se déplacer pour récupérer son 

prix dû l’interdiction de voyager qui a été prononcée contre elle par une 

ordonnance du Procureur Général en 2016, dans le cadre de son inclusion dans 

l'affaire 173/2011, communément appelée “Cas de Financement Ètranger”. 


