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Le Prix de la Citoyenneté 2008 de la Fondation P&V est décerné à Jeanne Devos
et Simone Susskind.
La Fondation P&V attribue cette année son Prix de la Citoyenneté à deux
femmes extraordinaires : Jeanne Devos et Simone Susskind. Depuis 2005, le
Prix de la Citoyenneté est attribué chaque année à des personnes, des
initiatives ou des organisations de Belgique ou de l’étranger qui s’investissent
pour une société ouverte, démocratique et tolérante.
Le Prix de la Citoyenneté de la Fondation P&V
En 2005, Fadéla Amara (Ni Putes Ni Soumises) et Job Cohen (bourgmestre d'Amsterdam)
ont reçu ce prix. En 2006, les lauréats étaient le chanteur, écrivain et artiste plasticien
Wannes Van de Velde et le duo de réalisateurs Jean-Pierre et Luc Dardenne. En 2007, le
Prix de la Citoyenneté a été décerné à la Sénégalaise Khady Koita, défenseur des droits
de l'homme, présidente du réseau européen pour la prévention et l’éradication des
mutilations génitales féminines et auteure du livre Mutilée. Cette année, le Prix
récompense Jeanne Devos, activiste des droits de l'homme et fondatrice du National
Domestic Workers' Movement (NDWM) et Simone Susskind, présidente d'Actions dans
la Méditerranée.
Hommage à deux femmes exceptionnelles
Le jury du Prix de la Citoyenneté de la Fondation P&V a récompensé en Jeanne Devos et
Simone Susskind, deux femmes qui, l’une comme l’autre, selon leurs convictions et audelà des différences de culture et de religion, apportent une contribution importante à un
monde où la dignité de chacun, sans égard de l'âge, du sexe, de l'origine ou de la
religion, est reconnue et protégée.
Jeanne Devos est née en 1935 à Kortenaken. En 1963, Sœur Jeanne Devos part à
Bombay, en Inde. Elle y œuvre depuis plus de 40 ans pour améliorer la vie des
innombrables femmes et enfants qui y travaillent comme domestiques. En 1985, elle a
fondé le National Domestic Workers Movement. Dans le cadre de cette association,
Jeanne Devos se bat pour que les domestiques, en particulier des jeunes femmes et des
enfants, aient un salaire correct et travaillent dans des conditions humaines. Le NDWM
est aujourd'hui actif dans 22 Etats indiens et compte 2 millions de membres qui agissent
pour défendre les intérêts de près de 90 millions de travailleurs domestiques en Inde.
L'association a déjà contribué à certains changements législatifs importants dans
différents Etats, notamment la reconnaissance du travail domestique en tant que travail
et l’adoption d’une loi sur le salaire minimum pour les travailleurs domestiques. Depuis
2006, une loi interdit le travail des enfants de moins de quatorze ans dans l'Horeca et le
secteur domestique.
Le travail de Jeanne Devos lui vaut d’entrer régulièrement en conflit avec les autorités
indiennes et d’avoir été menacée de mort à plusieurs reprises. Toutefois, Jeanne Devos
continue sa mission au nom de tous les enfants.

Jeanne Devos sait mieux que quiconque qu'il y a encore beaucoup à réaliser. Même à 72
ans, elle continue à s'investir pour les femmes et les enfants en Inde. « Chacun a le droit
de rêver et notre monde a besoin de rêves », écrit-elle dans son livre. Au nom de tous
les enfants. « C'est une question de foi et d'amour. Le défi consiste toujours à faire en
sorte que ce rêve de vie et d'amour se réalise pour tous. Je suis contente de pouvoir
œuvrer pour la solidarité, en étant soutenue par un grand mouvement de femmes et
d'enfants courageux. »
Simone Susskind est née en 1947 en Belgique de parents juifs immigrés dont les
familles avaient été assassinées dans la tourmente nazie. Elle a dû, très jeune, exorciser
le pessimisme et la peur bien compréhensible des siens. Son action future sera toujours
guidée par son identité juive laïque, qui développe une approche humaniste et libreexaministe de la religion, de la culture et de l’histoire juives.
Pour résoudre le conflit israélo-palestinien, mieux vaut essayer de construire « des ponts
plutôt que des murs ». Que ce soit à la tête du Centre Communautaire Laïc Juif ou
d'Actions dans la Méditerranée, Simone Susskind milite sans cesse pour rapprocher les
deux peuples, grâce à des initiatives comme Give Peace a Chance et Women Speak Out
(1988 et 1989) ou en soutenant Yossi Beilin et Yasser Abed Rabbo, à l'origine des
Accords de Genève.
Depuis le début, elle met l'accent sur l'importance du rôle des femmes pour trouver une
solution aux conflits. Ses contacts avec ses amies palestiniennes lui permettent de
découvrir la réalité de la vie des femmes des pays du Sud et plus particulièrement, du
monde musulman. Elle va rapidement y étendre son action en jetant des ponts entre les
femmes des deux rives de la Méditerranée, convaincue que la démocratie et le
développement passent par le respect de leurs droits fondamentaux.
La phrase d’un sage du Talmud, Hillel, résume les combats de Simone Susskind, grande
figure du judaïsme belge : « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ?, Si je ne suis que
pour moi, que suis-je ?, Et si pas maintenant, quand ?. »
Lors de la remise des prix 2008, Jeanne Devos et Simone Susskind ont reçu une
sculpture en céramique, réalisée spécialement pour l'occasion par l'artiste belge
Fabienne Claesen.
La Fondation P&V
Depuis 1995, la Fondation P&V met sur pied des projets sous le signe de la citoyenneté
active et de l’inclusion sociale. La Fondation P&V est une initiative de P&V Assurances,
pionnière de l’économie sociale en Belgique, qui la soutient également financièrement. La
Fondation P&V œuvre en toute indépendance de son mécène.
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National Domestic Workers Mouvement: www.ndwm.org
Fonds Jeanne Devos: www.zusterjeannedevos.org
www.simonesusskind.be
www.fondationpv.be

Contact pour la presse
Si vous souhaitez interviewer Jeanne Devos ou Simone Susskind ou recevoir des photos
de la remise du prix, veuillez contacter Marnic Speltdoorn, administrateur délégué de la
Fondation P&V, Rue Royale 151, 1210 Bruxelles, tél. : 02/250 92 09 ou 02/250 91 05,
marnic.speltdoorn@pv.be

