COMMUNIQUE DE PRESSE
Virginie Nguyen et Geert Mak
Lauréats du Prix de la Citoyenneté 2019 de la Fondation P&V
Le mercredi 20 novembre 2019, la Fondation P&V remettra son 15ème prix de
la Citoyenneté aux journalistes Virginie Nguyen et Geert Mak.

Deux journalistes engagés qui proposent, à travers des témoignages
accessibles, une vision plus large de la société
Cette année, le jury a choisi de récompenser deux lauréats qui projettent de manière
accessible, à travers des témoignages et des portraits de personnes ordinaires, un
récit et une vision plus larges de la société. Il s’agit de Virginie Nguyen et Geert Mak.
Au regard de leur engagement contre la division, l’exclusion et la polarisation de
notre société, ils incarnent tous les deux parfaitement – l’un à travers l’image et l’autre
à travers la parole - les valeurs défendues par notre Fondation : solidarité,
émancipation, citoyenneté et participation.
Par l’intermédiaire du Prix de la Citoyenneté, nous souhaitons non seulement mettre
à l’honneur les deux lauréats, mais également amorcer une discussion autour du rôle
de l’image et de la parole dans notre société. Olivier Servais, président de la
Fondation P&V : « Dans une société de plus en plus dominée par l’image, garder une
place à la parole et à l’écriture est fondamental, notamment pour maintenir un esprit
critique et réflexif. Par ce duo de lauréats, la Fondation P&V souhaite favoriser
symboliquement ce dialogue. »

Virginie Nguyen, une photojournaliste engagée
Virginie Nguyen est une jeune photojournaliste belge qui a déjà construit une belle
carrière. Elle se rend dans des zones de guerre et de conflit à travers le monde, pas
seulement pour faire des photos d’actualité, mais surtout pour montrer l’impact de la
guerre sur les habitants de ces régions dans leur vie quotidienne. Elle souhaite
raconter l’histoire de personnes qui ont rarement voix au chapitre.
Avec deux autres journalistes, elle a fondé le collectif HUMA, une asbl qui a pour
objectif de proposer aux médias belges et internationaux des reportages sur des
publics vulnérables et des thèmes sociétaux importants qui restent souvent sousexposés. Nguyen : « J’essaye souvent d’aborder des thématiques sociétales à travers

les préoccupations quotidiennes de citoyens ordinaires. Le public peut alors
facilement s’y identifier, parce tout le monde a un père, une mère, un enfant. Et plus
les gens parviendront à s’identifier, plus une histoire aura un impact important. »
La résilience humaine constitue l’un des fils rouges des reportages qu’elle réalise à l’intérieur et à
l’extérieur de l’Europe. Notons par exemple son reportage, plusieurs fois récompensé, « Gaza. The
aftermath » qui relate l’histoire de plusieurs familles dans la bande de Gaza pendant sa reconstruction,
ou son travail pour Amnesty International « Je suis Humain » autour de réfugiés qui sont parvenus à
s’intégrer dans la société belge par l’intermédiaire de leur art. Son projet le plus récent « What the
Foot ?! » aborde le football féminin et son impact émancipatoire.

Geert Mak, journaliste et écrivain critique et nuancé
Geert Mak est un journaliste et écrivain néerlandais. Il se plonge dans l’histoire et
explore les racines de l’Europe, telles que nous les connaissons aujourd’hui. Il touche
un large public avec son travail, notamment grâce à son style accessible et en
rendant des évolutions complexes compréhensibles et tangibles pour le lecteur par
l’intermédiaire d’histoires concrètes de personnes et de témoignages. Il combine ainsi
une leçon d’histoire classique avec une approche journalistique. Le lecteur dispose à
la fois d’un témoignage et d’un contexte ainsi qu’une interprétation de l’histoire du
continent européen.
Mak est apprécié dans le monde entier pour son implication dans l’histoire et
l’actualité nationale et internationale. Il se préoccupe du futur du projet européen.
Sa critique est fondée, constructive et vise à améliorer l’Europe pour l’ensemble des
citoyens. Il met en garde depuis déjà plusieurs années – même avant que cela ne
devienne un thème abordé lors des dernières élections européennes – contre les
dangers du manque de reconnaissance des besoins humains d’un chez soi. Geert
Mak : "Beaucoup de gens estiment que la mondialisation et les développements
technologiques vont trop vite. Ils ne se sentent plus du tout à l'aise dans leur propre
environnement. Les gens deviennent alors nostalgiques. La nostalgie conduit au désir
d’un chez soi et d’un pays qui n’a, bien sûr, jamais existé. Mais ce désir est très fort et
peut être très dangereux. Il doit donc être pris au sérieux.
En 1999, Geert Mak a voyagé à travers l’Europe durant un an. Les articles quotidiens qu’il a publiés dans
le journal ont abouti au livre « Voyage d’un européen à travers le XXème siècle ». Ce roman traite du
vingtième siècle et de la manière dont les évènements de ce siècle nous ont formés. En Europe, ce
roman a été publié dans une vingtaine de langues et vendu à plus de 500 000 exemplaires. La suite
« Grote verwachtingen » paraîtra le 5 novembre, dans laquelle Mak se replonge en 1999 et décrit les
deux dernières décennies.

La Fondation P&V
La Fondation P&V, reconnue comme fondation d’utilité publique, a été créée en
2000 avec le Groupe P&V Assurances comme principal sponsor. La Fondation fait la
promotion de la participation, de l'émancipation, de la solidarité et de la citoyenneté
auprès des jeunes. Partant des principales valeurs de l'économie sociale, la Fondation
met l'accent sur la participation active, l'autonomie et la responsabilité sociale des
jeunes.

Le Prix de la Citoyenneté récompense la citoyenneté exemplaire. Chaque année, il
est remis à des personnes qui expriment de manière exemplaire les objectifs et idéaux
de la Fondation P&V, en s’investissant pour une société juste, tolérante et
respectueuse.
Depuis 2015, le Prix de la Citoyenneté met l’accent sur le fait que l’on peut être un
citoyen exemplaire dans des institutions sociétales telles que l'administration publique,
la science, le monde des entreprises ou encore les médias. En 2018, le secteur de
l’action sociale a été mis en avant. Pour 2019, les médias, au sens large, sont à
l’honneur.

Anciens lauréats du Prix de la Citoyenneté
2005: Fadéla Amara et Job Cohen; 2006 : Wannes Van de Velde et Jean-Pierre et Luc
Dardenne; 2007: Khady Koita; 2008: Jeanne Devos et Simone Süsskind ; 2009: Kif Kif et Les
Territoires de la Mémoire; 2010: Jacqueline Rousseau et Guido Verschueren; 2011: Stéphane
Hessel; 2012 : Dr. Izzeldin Abuelaish; 2013: Jan Goossens; 2014: Reinhilde Decleir et Ho Chul
Chantraine; 2015: Frans De Clerck et Eric Domb; 2016 : Michel Claise et Jan Nolf; 2017 : Paul
Collier, 2018 : Michel Pradolini.
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