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LE PRIX « SIMONE DE BEAUVOIR POUR LA LIBERTE DES FEMMES »
2013 EST DECERNE A MALALA YOUSAFZAI.
Pour sa 6e édition, le Prix « Simone-de-Beauvoir pour la liberté des
femmes » a choisi de récompenser la jeune militante pakistanaise pour
les droits humains Malala Yousafzai. Le Prix sera remis le 9 janvier 2013 lors
de la cérémonie officielle qui se déroulera à la Maison de l’Amérique
latine.
Symbole de la lutte pour l'éducation des filles, l’adolescente de 14 ans,
qui racontait son quotidien sur un blog depuis 2009, est toujours
hospitalisée à Birmingham, en Angleterre, deux mois après avoir été
victime d’une tentative d'assassinat par des Talibans.
Présidé par Josyane Savigneau, avec pour Présidentes d’honneur Julia
Kristeva et Sylvie Le Bon de Beauvoir, le jury est composé de personnalités
issues du monde des arts et des lettres. Le prix Simone-de-Beauvoir pour la
liberté des femmes, créé à l’occasion du centième anniversaire de la
naissance de Simone de Beauvoir, distingue des hommes, des femmes,
des associations qui, à l’image de Simone de Beauvoir, se battent pour
défendre les droits des femmes, partout où ils sont menacés. Soutenu par
l’Institut français, l’Université Paris Diderot et le groupe international
d’audit et de conseil Mazars, le prix est accompagné d’une dotation de
20.000 euros.
En remettant cette distinction, le jury du prix Simone-de-Beauvoir pour la
liberté des femmes veut contribuer à mobiliser la solidarité internationale,
réaffirmer le droit des femmes dans le monde, garantir la protection de
celles qui luttent aujourd’hui au risque de leur vie, et défendre, à leurs
côtés, les idéaux d’égalité et de paix.
Pour Xavier Darcos, président de l’Institut français : « L'Institut français
apporte tout son soutien au Prix Simone de Beauvoir, en lien avec le
réseau culturel français à l'étranger, pour promouvoir la liberté des
femmes dans le monde. Je félicite le Jury du Prix Simone de Beauvoir pour
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la liberté des femmes d'avoir fait le choix, pour cette année 2013, de
Malala Yousufzai, qui incarne le combat contre toute forme d'intégrisme
et d'intolérance. »
Pour Philippe Castagnac, président de Mazars : « Nous pensons qu’une
entreprise ne se résume pas à un chiffre d’affaire, mais qu’elle est
d’abord une affaire de valeurs. Mazars s’est engagé depuis quatre ans
dans une stratégie de parité pour une meilleure représentation des
femmes dans l'organisation. De plus, ce prix est en cohérence avec l’un
de nos métiers « l’audit des droits humains », car sans droit des femmes, il
n’y a pas de droits humains. Nous sommes fiers de soutenir le prix Simone
de Beauvoir qui récompense une femme internationale qui soutient la
liberté de la femme. »
Pour Vincent Berger, président de l’Université Paris Diderot : « Etre
partenaire et soutenir le prix Simone de Beauvoir année après année, est
une manifestation profonde de l'engagement historique de notre
université de l'accessibilité du savoir pour tous et toutes, sans préjugés et
sans frontières. Le prix Simone de Beauvoir remis cette année à Malala,
qui au risque de sa vie se bat pour le droit à l'éducation des filles, fait
résonner l'engagement de notre communauté universitaire. Cette jeune
femme, son combat, nous appelle à aller plus loin encore dans nos
missions en faveur de l’égalité femmes hommes / filles-garçons et pour le
droit à l'éducation de chacun et chacune. »
Malala Yousafzai
Symbole de la lutte pour l'éducation des filles, Malala Yousafzai est née en 1997 à
Mingora, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Elle vit à Mingora, principale ville du
district de Swat, dans le nord-ouest du Pakistan, une zone proche de l'influence des
talibans. Symbole de la lutte pour l'éducation des filles et contre les talibans, elle a reçu
plusieurs distinctions du gouvernement pakistanais suite à ses prises de position alors que
sa région est l'objet d'une lutte entre les talibans pakistanais et l'armée.
Le 9 octobre 2012, elle est victime d'une tentative d'assassinat où elle est grièvement
blessée, attentat condamné par toute la classe politique du pays. Elle est transférée vers
l’hôpital de Birmingham au Royaume-Uni le 15 octobre pour suivre un traitement plus
poussé.
Le prix Simone-de-Beauvoir
Créé en 2008, à l’occasion du 100e anniversaire de Simone de Beauvoir (9 janvier 1908),
le prix Simone-de-Beauvoir pour la liberté des femmes est décerné chaque année à des
lauréat(e)s élu(e)s par un jury international. Le prix, doté de 20 000 euros, est soutenu par
l’Institut français, l’université Paris Diderot et le groupe international d’audit et de conseil
Mazars.
Le prix Simone-de-Beauvoir pour la liberté des femmes a été remis, en janvier 2012, à
l'Association tunisienne des femmes démocrates, et en janvier 2011, à Ludmila Oulitskaïa.
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Simone de Beauvoir
Philosophe, romancière et essayiste française, Simone de Beauvoir est une théoricienne
majeure du féminisme au XXe siècle. Auteur du Deuxième Sexe en 1949, elle a manifesté
tout au long de sa vie, sous des formes diverses et innombrables, sa solidarité totale à la
défense des libertés de la femme.
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SIHEM HABCHI (présidente de « Ni pute ni Soumise »)
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YVETTE ROUDY (ministre des Droits de la femme de mai 1981 à 1986)
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