
Appel à nominations 
 

 
 

En 2021, la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté décerne à nouveau le prix 
Raif Badawi Award for courageous journalists à l’occasion de la Frankfurter 
Buchmesse (foire du livre à Francfort).  

Notre Fondation, en collaboration avec le Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
(Fédération allemande du livre), compte ainsi sensibiliser  l’opinion publique  à la 
situation menaçée des professionnels des médias dans le monde arabe en particulier. 

Il nous importe de garder ainsi à l’esprit le sort du  blogueur libéral saoudien Raif 
Badawi qui a été condamné à dix ans de prison et à 1000 coups de fouet en 2013. 
Son sort est symbolique pour beaucoup d’autre cas de restrictions sévères de la liberté 
de la presse et de la liberté d'expression et de violences massives à l'encontre des 
professionnels des médias.  

Le Raif Badawi award for courageous journalists récompense des journalistes ou des 
organisations et met en lumière les violations des droits de l'homme. Initié par l'épouse 
de Badawi, Ensaf Haidar, et le présentateur du Tagesschau, Constantin Schreiber, ce 
prix vise à maintenir le cas de Raif Badawi dans la conscience publique. 

.  

Un jury indépendant, composé d’éminents représentants des médias, choisira le/la 
lauréat(e) de cette année.  

Nous vous invitons à soutenir notre combat en faveur d’une presse indépendante, de 
la diversité des médias et d’un journalisme libre avec une nomination.  

Les nominations doivent contenir les éléments suivants :  

a) Raison 

Veuillez nous expliquer  sur  une page maximum pourquoi la personne ou 
l’organisation que vous proposez devrait recevoir ce prix, quelle est la qualité et la 



pertinence de son travail journalistique  et la nature de son engagement pour un 
journalisme indépendant et professionnel.  

b) Un bref C.V. de la personne nominée ou une courte présentation de l’organisation 

c) Liens vers des articles/publications pertinents (dans la langue originale) 

Veuillez noter que seuls les dossiers complets seront retenus.  

Pour de plus amples informations sur ce prix, veuillez consulter notre site web  :  

www.freiheit.org/raifbadawiaward 

Veuillez envoyer votre/vos nomination(s) en allemand ou en anglais jusqu’au 30 juin 
2021 à l’adresse e-mail : Badawi-Award@freiheit.org 
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