
  

 

Appel à Nominations 2022 

Connaissez-vous des organisations ou des individus courageux qui travaillent chaque jour 
pour un monde plus juste, plus pacifique et plus durable ? Saisissez cette opportunité pour 
nominer un candidat au Prix Right Livelihood 2022, les candidatures sont maintenant 
ouvertes !  
 
Nous cherchons des nouveaux candidats venant de différents milieux qui sont à la tête de 
changements dans leur domaine de travail. Le date d’échéance pour présenter une 
candidature est le 2 mars 2022. Les nominations sont entièrement ouvertes au public. Par 
conséquent, à l'exception des « auto-nominations », tout le monde peut nommer une 
personne ou une organisation qui change des vies et crée des changements structurels 
grâce à son travail innovant. 
 
Pour proposer un candidat (de préférence en anglais, mais le français et l'espagnol sont 
également acceptés), merci de soumettre votre dossier à travers notre formulaire de 
nomination en ligne. Pour en savoir plus sur le processus de nomination, cliquez ici. 
 
"Ce Prix est pour moi une victoire des victimes sur leurs bourreaux et aussi un signe de 
courage pour continuer notre travail, car l'espoir de pouvoir obtenir la restauration des 
droits est un chemin qui est long, mais il est possible." 
(Marthe Wandou, Cameroun, lauréate 2021)  
 
Le Prix Right Livelihood est présenté chaque année depuis 1980. Par le biais de ce prix, 
nous honorons et soutenons les actions de visionnaires courageux et visons à stimuler un 
changement social urgent et à long terme. Notre prix n’a pas de catégories spécifiques – 
le monde est complexe et interconnecté. Vous pouvez en savoir plus sur nos lauréats 
œuvrant dans les domaines des droits de l'homme, de l'environnement, du journalisme, de 
la paix, de la culture et du développement durable, pour ne citer que quelques exemples, 
parmi nos 186 lauréats originaires de 73 pays. 
 
N’hésitez pas à nous contacter par email à l’adresse research@rightlivelihood.org ou par 
téléphone au +41 (0)22 555 0943 pour toutes questions concernant le processus de 
candidature. Merci de partager cette information avec vos contacts et votre réseau et de 
les encourager à soumettre également une nomination.  
 
En espérant recevoir bientôt de vos nouvelles !  
 
Cordialement, 
  
Ole von Uexkull    
Executive Director    
 
Adam McBeth 
Research Manager  
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