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Suggérez le/la prochain(e) candidat(e) pour le Prix international de l'égalité des 
genres 
 
Le grand public est à présent sollicité pour proposer des candidats pour le prochain prix 
international de l'égalité des genres (International Gender Equality Prize) fondé par le 
gouvernement finlandais. La récompense, qui sera remise pour la seconde fois à l’automne 2019, 
peut être attribuée à une personne ou une entité promouvant significativement l'égalité des genres 
dans le monde. Le montant du prix correspondant a été majoré à 300 000 euros.  
 
- Viser l'égalité homme-femme constitue l'un des piliers de la société finlandaise. La Finlande serait 
un pays différent si les femmes et les filles n'avaient pas participé à la construction de la société 
du bien-être. Avec cette récompense, nous visons à encourager l'égalité au niveau international, 
également en favorisant le dialogue sur l'égalité des genres, en abordant des thèmes liés 
importants, comme la violence envers les femmes, déclare le Premier ministre Juha Sipilä. 
 
- J'espère que pour le prochain prix, nous recevrons de nombreuses bonnes propositions de 
candidats favorisant l'égalité des genres dans le monde. 

Le premier prix, fondé en 2017 en l'honneur du centenaire de l'indépendance de la Finlande, a été 
remis à la Chancelière allemande Angela Merkel qui est devenue l'une des personnalités les plus 
puissantes du monde au fil de sa carrière, et un modèle pour de nombreuses femmes et filles.  

La récompense comprend un prix de 300 00 euros que le/la lauréat(e) ne reçoit pas en personne, 
mais qu'il/elle attribue à une action visant à renforcer l’égalité des genres. La Chancelière Angela 
Merkel a adressé le prix (150 000 euros en 2017) à une ONG promouvant les droits des femmes et 
des filles au Niger. L'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale va fonder un 
refuge pour les victimes de violence familiale dans la capitale du Niger, Niamey. 
 
Le/la lauréat(e) sera désigné(e) par le Conseil d'État sur suggestion du jury international. Le jury 
de 2019 est formé de son Président, le député Pekka Haavisto, de la porte-parole du conseil de 
la confédération des organisations féminines Eva Biaudet, de la directrice de l'ONG Women 
Deliver Katja Iversen, de la député européenne et première femme Première ministre de 
Finlande Anneli Jäätteenmäki, ainsi que de l'un des fondateurs de l'ONG sud-africaine Sonke 
Gender Justice Dean Peacock.  
 
Le prix est remis un an sur deux en collaboration avec la ville de Tampere, la prochaine cérémonie 
aura lieu en automne 2019. 
 
Vous pouvez proposer des candidats pour ce Prix sur le site Internet www.genderequalityprize.fi 
jusqu'au 31 décembre 2018. Les suggestions doivent être communiquées en anglais. 
 
Plus d'informations : Riikka Pakarinen, Conseillère spéciale du ministre (Affaires européennes), 
tél. 040 580 0833, Jorma Korhonen, Conseiller en affaires internationales, tél. 0295 160 410, Irina 
Haltsonen, experte en communication, tél. 050 597 3744, secrétariat général du gouvernement. 
 
 
 
 

http://www.genderequalityprize.fi/


Liens : 
Site Internet du Prix international de l'égalité des genres : 
https://genderequalityprize.fi/en/frontpage 
 
Lien vers le formulaire pour proposer un(e) candidat(e) : 
https://genderequalityprize.fi/en/nominate-a-candidate-for-the-2019-international-gender-equality-
prize 
 
Plus d'informations : IGEP prize money recipient’s shelter project progressing at a fast pace 
https://genderequalityprize.fi/en/article/-/asset_publisher/palkintosumman-saaneen-
nigerilaisjarjeston-turvakotihanke-etenee-vauhdilla  
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