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Ouverture des candidatures pour Index on Censorship pour des Prix de 
liberté d'expression 2015 

 
• Prix qu’honorent les journalistes, les militants et les artistes de défense censurent à l'échelle mondiale 
• Les juges comprennent journaliste Mariane Pearl et l’avocat des droits de l'homme Sir Keir Starmer       
• Proposez à www.indexoncensorship.org/nominations 
  
Les candidatures sont maintenant ouvertes pour l'indice annuel sur la censure de la liberté de bourses 
d'expression 2015. Pour les 14 dernières années, des Prix de liberté des d'expression pour Index on 
Censorship ont respecté une partie des combattants pour les plus remarquables de la libre expression de 
partout dans le monde - à partir de visages familiers comme chef d'orchestre Daniel Barenboïm et 
l'éducation militante Malala Yousafzai de pionniers moins connus comme caricaturiste syrien Ali Ferzat et 
dernier journal indépendant restant de l'Azerbaïdjan Azadliq. 
 
Les prix font la lumière sur les personnes qui se battent pour parler leur voix dans conditions très 
dangereux et difficile. Comme le 2012 lauréat,  Idrak Abbasov, a déclaré: «En Azerbaïdjan, dire la vérité 
peut coûter un journaliste leur vie ... Par souci de ce droit, nous acceptons que nos vies sont en danger, de 
même que la vie de nos familles. Mais l'objectif en vaut la peine, car le droit à la vérité vaut plus qu'une vie 
sans vérité. "Pakistanais militant des droits de l'internet Shahzad Ahmad, lauréat du prix 2014, a déclaré 
que les prix" illustrent à notre gouvernement et nos concitoyens que le monde est regarder ". 
 
Index invite le public, les ONG et les organisations de médias pour désigner ceux qu'ils croient mérite de 
faire partie de cet impressionnant groupe de pairs: un temple de la renommée de ceux qui sont à la pointe 
de la lutte contre la censure. Il y a quatre catégories de prix: Militant (parrainé par Doughty Street 
Chambers); Activisme Digital (sponsorisé par Google); Journalisme (parrainé par The Guardian), et les Arts. 
Les candidatures peuvent être faites en ligne via http://www.indexoncensorship.org/nominations 
 
Les gagnants seront transportés par avion à Londres pour la cérémonie, qui a lieu à The Barbican, le 18 
Mars 2015. En outre, à l'occasion 15e anniversaire des prix liberté d'expression, Indice inaugure une 
bourse Prix d'étendre les avantages de la bourse. La bourse sera ouverte à tous les gagnants et offrira une 
formation et un soutien pour amplifier leur travail pour la liberté d'expression. Ils feront partie d'un réseau 
de classe mondiale de militants, les activistes et artistes partageant les meilleures pratiques sur la lutte 
contre les menaces de censure à l'échelle internationale. 
 
Jodie Ginsberg, directeur général d’Index, a déclaré: «Les Prix d’Index pour la liberté d'expression est une 
chance pour ceux qui essaient de faire taire les autres à faire entendre leurs voix. Je vous encourage tous, 
peu importe où ils sont dans le monde, de nommer un héros d’expression libre". 
 
Le listes de Prix 2015 sera annoncée en Janvier. Le jury est composé avec le journaliste Mariane Pearl et Sir 
Keir Starmer, un avocat des droits pour l'homme. Le public sera invité à participer à la sélection du lauréat 
du prix Google activisme numérique par un vote du public à partir de Janvier 2015. Sir Keir a dit: 

http://www.indexoncensorship.org/nominations
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Notes Pour les Rédacteurs 
 
À propos de Index on Censorship:  
 
Index on Censorship est une organisation internationale qui promeut et défend le droit à la liberté 
d'expression. L'inspiration de poète Stephen Spender, l'indice a été fondée en 1972 à publier les histoires 
inédites de dissidents derrière le rideau de fer et au-delà. Aujourd'hui, nous nous battons pour la liberté 
d'expression partout dans le monde, défiant la censure chaque fois et partout où il se produit. Index 
estime que la liberté d'expression est le fondement d'une société libre et approuve l'article 19 de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule: «Toute personne a droit à la liberté d'opinion et 
d'expression." 
 
À Propos des Prix Pour L’expression de Liberté:  
L'indice de la liberté d'expression des Prix reconnaître ceux réputée effectuer le plus grand impact dans la 
lutte contre la censure dans leur domaine choisi. 
 
Récompenses Catégories:  
Journalisme – pour percutant, original, journalisme sans faille dans tous les médias (commandité par The 
Guardian). 
Militant – pour les militants et les militants qui ont combattu la censure et qui défient la répression 
politique (parrainé par Doughty St Chambers). 
Activisme Digital– pour des utilisations innovantes de la nouvelle technologie pour contourner la censure 
et de favoriser le débat (sponsorisé par Google). 
Arts– pour les artistes et les producteurs dont le travail affirme la liberté artistique et batailles répression 
et de l'injustice. 
 
Les Lauréats Précédents Incluent: 
Journalisme: Azadliq (Azerbaïdjan), Kostas Vaxevanis (Grèce), Idrak Abbasov (Azerbaïdjan), Ibrahim Eissa 
(Egypte), radio La Voz (Pérou), Sunday Leader (Sri Lanka), Arat Dink (Turquie), Kareen Amer (Egypte) Sihem 
Bensedrine (Tunisie), Sumi Khan (Bangladesh), Fergal Keane (Irlande), Anna Politkovskaïa (Russie), 
Mashallah Shamsolvaezin (Iran) 
 
Activisme Digital: Bassel Khartabil (Palestine / Syrie), Freedom Fone (Zimbabwe), Nawaat (Tunisie), Twitter 
(USA), Psiphon (Canada), Centre4ConstitutionalRights (États-Unis), Wikileaks 
 
Activisme/Le Droit: Plaidoyer / Droit: Malala Yousafzai (Pakistan), Nabeel Rajab (Bahreïn), Gao Zhisheng 
(Chine), Heather Brooke (Royaume-Uni), Malik Imtiaz Sarwar (Malaisie), U.Gambira (Birmanie), Siphiwe 
Hlope (Swaziland), Beatrice Mtetwa (Zimbabwe), Hachem Aghajari (Iran) 
 
Arts: Zanele Muholi (Afrique du Sud), Ali Ferzat (Syrie), MF Husain (Inde), Yael Lerer / Andalus Publishing 
House (Israël), Sanar Yurdatapan (Turquie) 
 
 


