COMMUNIQUE DE PRESSE
Waad al-Kateab, journaliste militante et réalisatrice de ‘For Sama’
Lauréate du Prix de la Citoyenneté 2020 de la Fondation P&V
Le 16e Prix de la Citoyenneté de la Fondation P&V est décerné à la journaliste
et réalisatrice Waad al-Kateab. Ce prix sera remis lors du « Difference Day » le
3 mai à Bozar. Une rencontre virtuelle pour la presse, avec la lauréate, est
organisée le 1er décembre 2020 à 11h.
Ce prix est attribué à des personnalités belges ou internationales qui s’investissent de
manière exemplaire pour une société plus ouverte, démocratique et tolérante. JeanPierre et Luc Dardenne, Stéphane Hessel et Michel Claise figurent parmi les
personnalités ayant reçu le Prix de la Citoyenneté par le passé.

Waad al-Kateab, une journaliste militante
Née en 1991 en Syrie, Waad al-Kateab est journaliste, cinéaste et militante. Son nom
de famille est un pseudonyme pour protéger sa famille lorsqu’elle commence à filmer
la guerre civile en 2011. En 2009, elle s’installe à Alep pour étudier l'économie à
l'Université d'Alep mais ses études seront interrompues par la révolution et la guerre
civile qui a suivi. Elle rend compte de la guerre dès le début du conflit et ce pendant
5 ans pour Channel 4 News. À peine âgée d’une vingtaine d’années, elle milite
comme journaliste-activiste et demande l’arrêt des bombardements sur les hôpitaux
et les civils. En 2016, ses vidéos sont vues plus de 500 millions de fois et elle remporte
dans la foulée un Emmy Award international avec ses reportages « Inside Aleppo ». À
partir de ce moment, la journaliste primée et son mari deviennent une cible.

For Sama : Témoigner au péril de sa vie
Depuis 2016, elle vit et travaille en Grande-Bretagne où elle a fui avec sa famille. Elle
remporte le « Prix L'Œil d'or » du meilleur documentaire au Festival de Cannes en 2019
avec « For Sama » (avec Edward Watts), c’est aussi le documentaire le plus nominé
de l'histoire des British Academy Film Awards. Le 23 novembre 2020, elle remporte
l’Emmy Award du meilleur documentaire.
Avec « For Sama », la tragédie syrienne se manifeste de l'intérieur. Elle dédie un film à
sa fille nouvelle-née. "Je veux que tu comprennes pourquoi ton père et moi avons fait
ces choix pour lesquels nous nous sommes battus." À l'aide d'une simple caméra
numérique, elle enregistre le soulèvement syrien contre le dictateur Assad dans le

bastion rebelle d'Alep, du début à l'évacuation forcée fin 2016. Ce film offre la
possibilité de mettre en lumière la guerre en Syrie, retraçant la vie des gens qui y
restent ou s'enfuient, sous un angle différent.
Le film se caractérise par une alternance constante entre espoir et peur, colère et
amour, atrocités et détente. Cette variation aborde l'expérience de la vie à Alep
beaucoup plus directement, dit Waad al-Kateab : «Nous voulions transmettre la vérité
de cette expérience. À chaque moment terrible, vous pensez également à toutes les
raisons pour lesquelles vous êtes toujours là, et à chaque moment de joie, vous savez
que vous êtes coincé dans une horreur. »

Un combat personnel et universel
Par l’intermédiaire du Prix de la Citoyenneté, nous souhaitons souligner l’importance
de l’engagement personnel. Olivier Servais, co-président de la Fondation P&V : « Le
prix vient à la veille d’un triste anniversaire, cela fait 10 ans que la Syrie s’est
embourbée dans un conflit sans fin. Waad al-Kateab a interpellé des millions de
personnes à travers son témoignage en rapprochant l'intime et l 'universel et nous
montre ce qu'est la vraie citoyenneté ».
La Fondation souhaite mettre en exergue toutes les formes de participation citoyenne
et le témoignage de Waad al-Kateab s’inscrit dans ce continuum. Al-Kateab espère
que son travail pourra être un outil de changement et pourra inciter les gens à agir.
Quand on lui demande ce qu’elle souhaite, Waad répond : « Je ne veux pas vos
larmes, mais une mobilisation ».
Le Prix sera remis le 3 mai prochain lors de l’évènement du Difference Day qui aura
lieu à Bozar en présence de nombreuses personnalités dont Caroline Pauwels, rectrice
de la VUB : "Je suis honorée que le Prix de la Citoyenneté de la Fondation P&V
décerné à Waad al-Kateab soit remis lors du Difference Day. Elle incarne les valeurs
et l'attitude que représente cette journée : liberté d'expression et respect de l'opinion
des autres".

Promouvoir la citoyenneté active et le respect des droits de chacun
Le Prix de la Citoyenneté 2020 est remis à Waad al-Kateab pour sa mise en
perspective de la prise du risque au nom d’une citoyenneté active et militante. Elle
nous montre à travers son documentaire, le parcours et le questionnement autour de
cet acte d’abandonner, quitter son pays, une guerre pour vivre et s’offrir un avenir
meilleur. Ce débat intérieur, le documentaire ‘For Sama’ nous le fait vivre avec un
choix impossible - celui de fuir ou de rester. Toutefois partir signifie-t-il abandonner la
lutte pour la liberté pour laquelle elle a déjà tant sacrifié ?
Annemie Schaus (rectrice de l’ULB) et Lynn Tytgat (WeKonekt, VUB), deux membres
du jury du Prix de la Citoyenneté, expliquent : « L’œuvre de Waad al-Kateab est un
appel à une société ouverte, tolérante et engagée. La cinéaste œuvre
passionnément en faveur des droits de l’homme, du droit à la santé, ainsi que du
personnel des soignants et médecins qui quotidiennement jouent un rôle crucial à
travers le monde. Face à la pandémie COVID-19, cette thématique est et restera
d'actualité. Waad al-Kateab inspire les jeunes et les moins jeunes, au niveau national
et international, et encourage la réflexion et l’action personnelles et sociales. »

Waad Al-Kateab continue son combat à travers la campagne « @ActionForSama
#stopbombinghospitals » soulignant l’héroïsme des médecins et infirmières qui
poursuivent leur travail malgré les bombardements. La campagne de plaidoyer
’Action For Sama’ a pour objectif d’empêcher que les civils et les hôpitaux soient les
premières victimes des conflits armés. Waad al-Kateab nous encourage à nourrir et
mener des débats de manière humaine sur le rôle, les responsabilités et l'impact de la
guerre sur la vie de milliers d’hommes et de femmes.
La Fondation P&V
La Fondation P&V, reconnue comme fondation d’utilité publique, a été créée en 2000
avec le Groupe P&V 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.
En 2020 la participation citoyenne des jeunes est mise à l’honneur pour le vingtième
anniversaire de la Fondation P&V. Le jury du prix de la citoyenneté est composé
d’une trentaine de personnes issues de différents secteurs de la société (médias,
universités, autorités publiques, culture, secteur social, économie, etc.).

Anciens lauréats du Prix de la Citoyenneté
2005: Fadéla Amara et Job Cohen; 2006 : Jean-Pierre et Luc Dardenne et Wannes Van de
Velde ; 2007: Khady Koita; 2008: Simone Süsskind et Jeanne Devos; 2009: Les Territoires de la
Mémoire et Kif Kif; 2010: Jacqueline Rousseau et Guido Verschueren; 2011: Stéphane Hessel;
2012 : Dr. Izzeldin Abuelaish; 2013: Jan Goossens; 2014: Ho Chul Chantraine et Reinhilde
Decleir; 2015: Eric Domb et Frans De Clerck; 2016 : Michel Claise et Jan Nolf; 2017 : Paul
Collier ; 2018 : Michel Pradolini ; 2019 : Virginie Nguyen et Geert Mak

Plus d’informations sur le site web www.fondationpv.be
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Fondation P&V – Saskia de Groof, administratrice déléguée
02/250 91 24- fondation@pv.be www.fondationpv.be
En attendant la réouverture des salles de cinéma, ‘For Sama’ est à voir sur Ciné Chez
Vous et Sooner. Le film sera diffusé sur NPO2 le 2 décembre et sur Canvas en février
2021.

