
 

 

 

A la recherche des personnes et des projets 

inspirants 

La Fondation schwelle lance un appel aux candidatures pour le  

Prix international de la paix de Brême 2024 

Le 31 Mai 2024, la fondation schwelle décernera pour l’onzième fois le prix 

international de la paix de Brême pour des engagements exemplaires en faveur de 

la justice, de la paix et de la sauvegarde de la création. Ce prix a pour but 

d'honorer les personnes et les organisations qui, par leur travail, donnent 

l'exemple en contribuant à la réconciliation, aux droits de l'homme, à la lutte 

contre le racisme, à la justice sociale, à la gestion durable de la nature et de 

l'environnement ainsi qu'à la compréhension interculturelle et interreligieuse. 

 

Le prix de la paix de Brême est parrainé par l'ancienne maire de la ville de Brême, 

Karoline Linnert. 

 

Le prix de la paix est décerné dans deux catégories : 

 

Un engagement pionnier pour la paix 
Ce prix est décerné à des personnalités qui font preuve d'un engagement pionnier 

pour la paix, par exemple en luttant pour la paix dans des conflits très ou peu 

médiatisés, dans l'engagement pour les droits des groupes marginalisés ou pour 

la préservation des bases naturelles de la vie. Il peut s'agir d'un travail de paix à la 

base ou dans des réseaux internationaux ainsi que dans des domaines socio-

culturels tels que les médias, l'art, la science ou la politique. 

 

Prix des donateurs pour les initiatives encourageantes 
Ce prix est décerné aux initiatives et organisations particulièrement créatives, 

exemplaires ou durables dans leur travail en faveur de la paix, de la réconciliation, 

des droits de l'homme et de l'environnement. 

A partir des nominations reçues, la Fondation schwelle établira une liste restreinte 

dans laquelle les donateurs choisiront l'initiative lauréate. Ainsi, tout le monde, par 

le biais d'un don à la fondation, peut participer à l'élection. 

 

Pour plus d'informations : www.dieschwelle.de/en/peace-award 

 

Les lauréats seront honorés lors d'une cérémonie publique à l'hôtel de ville de 

Brême le 31 mai 2024. Les prix sont dotés de 5 000 euros dans chaque catégorie. 
 

Les propositions pour le prix international de la paix de Brême doivent être 

soumises par des tiers ou des organisations. Les autocandidatures ne seront pas 

acceptées. 



 

Veuillez envoyer vos propositions avec la documentation suivante : 

• Nom et adresse complets (y compris le courriel et le numéro de téléphone) 

de la personne/organisation proposée, site internet et nom de la personne 

de contact dans les organisations. 

• Motifs de la proposition (pas plus de 3 pages), veuillez décrire les éléments 

suivants : 

− Que fait exactement la personne/l'organisation ? Veuillez donner des 

exemples. 

− Depuis quand la personne/organisation est-elle active ? 

− Pour les organisations : Comment l'organisation a été crée? 

− Pour les personnes : Qu'est-ce qui a conduit la personne à s'engager ? 

• Eventuellement des informations concernant les prix reçus précédemment 

• Brève présentation de vous-même en tant que personne/organisation 

soumettant la proposition. 

• Quelle est votre relation avec la personne/organisation proposée, comment 

avez-vous fait sa connaissance ? 

 

Si vous souhaitez fournir des informations complémentaires, veuillez les joindre en 

annexe. Nous vous contacterons au cas où des précisions ou des informations 

supplémentaires seraient nécessaires. 
 

Les propositions doivent être soumises au plus tard le 15 juin 2023 en anglais, 

allemand, français ou espagnol à 

info@dieschwelle.de  

ou à l'adresse suivante 

Mme Petra Titze, Stiftung die schwelle,  

Wachmannstr. 79,  

D-28209, Brême, Allemagne 
 

Pour plus d'informations : petra.titze@dieschwelle.de  

ou Petra Titze : 0049-421-3032577. 
 

 

 

Attention : nouvelles coordonnées bancaires 

Compte bancaire pour des dons : 

IBAN: DE67 4306 0967 4028 9726 00 

BIC: GENODEM1GLS 

GLS Bank 

 

Vous trouverez des informations sur les précédents prix de la paix à l'adresse 

suivante : www.dieschwelle.de/en/peace-award  


