
 
 
L’article : Pourquoi pas une femme pour le prix de Nobel de la paix 2011 ? 
 
C’est un record. 188 personnes et 53 organisations sont en lice pour le prix Nobel de paix 2011 qui 
sera remis à Oslo, en Norvège, vendredi 7 octobre. Dans cette foule de candidats, les femmes sont 
loin d’être absentes et ont même toutes leurs chances, telles que les cyber-militantes des révolutions 
arabes.  
 
Seules 12 femmes, contre 79 hommes, ont reçu le prix Nobel de la paix depuis sa création en 1901. 
La dernière lauréate est la militante écologiste Wangari Maathai du Kenya, décédée le 25 septembre 
2011. C’est en 2004 qu'elle a reçu le prestigieux Nobel. Sept ans plus tard, le prix pourrait de nouveau 
revenir à une personnalité féminine. Les spéculations vont bon train.  
 
BLOGUEUSE TUNISIENNE  

   
Avec le printemps arabe, mouvement phare de l'année 2011, la 
blogueuse tunisienne, Lina Ben Mhenni, 27 ans, semble particulièrement 
bien placée. Asle Sveen, historien des Nobel, mise sur sa candidature. 
« C'est une musulmane modérée, une femme, dont la récompense 
constituerait un soutien aux médias sociaux et au printemps arabe. C'est 
une idée brillante. »  
 
Dès le début de la révolution, sur son blog A Tunisian girl, Lina Ben 
Mhenni se met à raconter, au jour le jour et en trois langues, la 
répression que subissent les manifestants. Le 9 janvier, elle diffuse les scènes de violences survenues 
à Regueb et Sidi Bouzid. Et avant même que n'éclatent les premières manifestations, elle se 
permettait déjà de critiquer sur internet le régime de l'ancien despote Ben Ali.  
 
LA « FACEBOOK GIRL » D'ÉGYPTE  
 

Dans la même veine, l'Égyptienne Israa Abdel Fattah, celle que 
l'on surnomme « la Facebook girl », est aussi pressentie pour le 
Nobel 2011. C'est même la candidate favorite du directeur de 
l'Institut de recherche pour la paix d'Oslo, Kristian Berg 
Harpviken, qui tous les ans donne ses pronostics : « elle a joué 
un rôle clé dans le maintien du cap et de la non-violence des 
révoltes en Égypte. »  

Dès 2008, Israa Abdel Fattah participe à la création sur 
Facebook du Mouvement du 6 avril destiné, à l’origine, à soutenir les ouvriers en grève de la ville 
industrielle de El-Mahalla El-Kubra. Ce qui lui a valu quinze jours de prison. En 2011, elle est l'une des 
révolutionnaires les plus actives sur le célèbre réseau social de Mark Zuckerberg.  Elle devient une 
précieuse source d'informations pour les médias étrangers et notamment pour la chaîne qatarie Al 
Jazeera.  

Mais en valorisant une militante des révolutions arabes, le prix Nobel de la paix n’irait-il pas contre 
l’esprit même de ces révolutions qui ont été portées par des peuples sans aucun leader ? Il est donc 
possible que le prix se tourne vers une autre cause, un autre combat comme celui mené depuis 40 
ans par l’Afghane Sima Samar, qui fut maoïste avant de devenir pacifiste. 
 
FÉMINISTE AFGHANE  

Issue de la minorité des Hazaras chiites, c'est en exil dans les camps afghans au Pakistan que cette 
médecin œuvre avec succès pour les femmes. En 1987, elle ouvre un hôpital destiné à soigner 
uniquement mères et filles. En 2001, quand tombe le régime taliban, Sima Samar rentre dans son 
pays avec les honneurs. Sous la bienveillance des Américains, elle devient vice-présidente de la 
nouvelle République. Mais deux ans plus tard sous la pression des islamistes, elle quitte son poste et 
accepte de prendre la tête de la commission indépendante pour les droits de l'homme.  



 
 
 
ONG RUSSE MEMORIAL  

L’ONG russe Mémorial portée par Svetlana Gannouchkina fait également partie des choix possibles. 
Fondée en 1988 par le dissident et ancien Nobel de la paix Andreï Sakharov, portée et animée par sa 
femme Elena Bonner, l’organisation défend la liberté d’expression dans les anciens pays soviétiques. 
Elle a notamment collaboré avec la journaliste assassinée Anna Politkovskaïa.  

À sa tête, la mathématicienne Svetlana Gannouchkina « est intervenue a de nombreuses reprises, 
comme l’explique Amnesty International, en faveur de personnes accusées de terrorisme. Elle a 
dénoncé les violations des droits humains fondamentaux dont sont victimes ceux qui sont soupçonnés 
de telles infractions, et protesté contre la fabrication de toutes pièces d'affaires pénales mettant en 
cause de jeunes Tchétchènes et Ouzbeks. » Elle a déjà reçu de multiples récompenses pour son 
travail, notamment la distinction Nansen pour les réfugiés remise par le Haut Commissariat aux 
Réfugiés et le Human Rights Award décerné par la section allemande d'Amnesty International.  
 
PACIFISTE LIBERIENNE  

Autre nom encore avancé pour le Nobel de la paix 2011, celui de la Libérienne Leymah Gbowee. Après 
s'être occupée d'enfants soldats, cette assistante sociale est parvenue en 2002 à lancer un 
mouvement pacifiste en s’appuyant sur des groupes de femmes, autant chrétiennes que musulmanes, 
pour ramener la paix au Liberia déchiré par la guerre civile. Un but atteint deux ans plus tard avec la 
signature d’accords de paix qui ont abouti en 2005 à l’élection d'une femme à la tête du pays, Ellen 
Johnson Sirleaf, et à la création de la commission Vérité et Réconciliation.  
 
PLUS D'UN MILLION D'EUROS  

Si une de ces femmes au parcours exemplaire reçoit le prix Nobel de la paix, elle empochera, tout 
comme les Nobel des autres catégories, la somme de 10 millions de couronnes soit 1,08 million 
d'euros.  
 

www.tv5monde.com/terriennes 
Camille Sarret, le 3 octobre 2011 

  



 
 
Extraits de l’article « Dans le regard de Nadine Labaki : des femmes 
s'arment d'humour pour combattre la guerre » 
 
 
 
Extrait n° 1 :  
C'était une coïncidence de plusieurs choses. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, en 2008, des 
événements sont survenus au Liban provoquant une guerre de rue de quelques jours. Des voisins, 
dont les enfants fréquentent la même école et partagent le même repas, sont devenus subitement 
des ennemis. Face à une telle absurdité, j'ai commencé à réfléchir et mon instinct maternel m'a 
poussé à écrire l'histoire d'une femme qui ferait tout pour empêcher son fils de prendre les armes et 
de descendre dans la rue. C'est comme cela que l'idée est née puis s'est élargie à toutes les femmes 
d'un même village. C'est vraiment un instinct maternel de protection qui m'a poussé à réfléchir au 
monde dans lequel mon fils sera élevé. Quand on devient mère, les priorités changent. On devient 
moins égoïste, on fait plus attention aux autres. Je pense que je n'aurais pas écrit ce film si je n'avais 
pas été enceinte. 
 
 
Extrait n° 2 :  
Oui la mission "toute simple" de changer le monde ! Je ne pense pas que le monde dans lequel on vit 
va très bien. Que ce soit dans les pays en guerre mais aussi dans les pays en paix où les gens se font 
la guerre sans les armes. J'aimerais vivre dans un monde où on se salue quand on monte dans le 
métro ! Dans notre monde actuel on ne trouve pas cela normal. On a peur des uns et des autres. Mais 
je trouverais cela plus normal de se dire "bonjour" dans les lieux publics. J'aimerais que mon fils 
puisse grandir dans un tel monde. Je suis un peu naïve et utopiste mais j'ai envie de ça.  
 
 
Extrait n° 3 :  
C'est une arme très redoutable. En divertissant, par le rire et les émotions, on peut faire passer 
beaucoup de choses. Mon film ne va peut-être pas changer le monde mais j'espère qu'il va au moins 
faire réfléchir sur l'absurdité des guerres et sur ceux qui les mènent. Dans mes prochains films, 
j'aimerais proposer des alternatives, montrer d'autres manières de vivre.  
 
 
Extrait n° 4 :  
Ce sont des femmes qui agissent dans mon film car je suis moi-même une femme. Je n'ai pas envie 
de donner des leçons aux hommes quand je fais du cinéma, je pars de mon point de vue et de mes 
réflexions. Comment moi, en tant que femme et mère, pourrais-je contribuer à rendre la société 
meilleure ? Est-ce que moi-même je serais capable, comme ces femmes dans le film, d'emmener des 
femmes à mon fils pour l'empêcher de prendre les armes ? Est-ce que moi j'irais jusqu'à lui tirer une 
balle dans le pied ? Ce sont mes propres interrogations et mes propres espoirs que je mets en scène.   
 
 
Extrait n° 5 :  
C'est une question délicate. Tout dépend comment on comprend ce terme. Mais, non, je ne me 
considère pas féministe. Je suis juste consciente de la responsabilité qu'ont les femmes au sein de la 
société. Mais je ne veux pas dire que les femmes soient les seules capables d'apporter des solutions. 
Il faut mieux miser sur une collaboration entre hommes et femmes. Dans mon film, d'ailleurs, certains 
hommes collaborent avec les femmes, comme l'imam et le curé, ce qui est complètement utopiste. 
Mais face à la guerre, il faut bien le reconnaître, les femmes agissent différemment que les hommes. 
Elles s'enflamment moins vite. Par notre instinct maternel, je pense, on réfléchit un peu plus avant 
d'agir.  
 
 


