Un monde meilleur pour les générations futures

PRIX
SUNHAK
DE LA PAIX
LA FONDATION DU PRIX SUNHAK DE LA PAIX

Allocution de bienvenue du Président

La Fondation du prix Sunhak de la paix a été créée en 2014 en l’honneur
des efforts de toute une vie du révérend Sun Myung Moon et du Dr Hak
Ja Han Moon pour construire un monde de paix universelle et durable, un
monde où tous les peuples apprennent à vivre ensemble en harmonie les
uns avec les autres comme une famille unie en Dieu.

Président
Dr. Thomas G. Walsh

Les fondateurs croient en l’altruisme, vivre pour autrui et aimer toute
l’humanité comme sa propre famille, comme la clé pour créer un monde
de paix. La Fondation du prix Sunhak de la paix cherche à honorer le
principe de vivre pour le bien des autres et encourage les gens à aimer
autrui comme membres de leur propre famille. C’est ainsi que l’individu,
la famille, la société et la nation s’épanouiront.
La Fondation rend hommage à ceux qui ont travaillé à des solutions
aux plus grands défis de notre monde, de la pauvreté au changement

Les fondateurs du prix Sunhak de la paix, le révérend Dr
Sun Myung Moon et le Dr Hak Ja Han Moon, ont consacré
leur vie à construire un monde de paix durable, offrant des
principes et des pratiques exemplaires qui s’appliquent à
tous les secteurs de la société comme la gouvernance, la
religion, la société civile, le business, le milieu universitaire,
les médias et les arts. Ils offrent la vision d’un monde
caractérisé par l’interdépendance, la prospérité mutuelle et
les valeurs universelles, un monde où tous les peuples vivent
harmonieusement côte-à-côte, où chaque individu, chaque
famille, chaque communauté et chaque nation s’investit
pour le plus grand bien. À mesure que l’humanité deviendra
une famille unie en Dieu, les différences raciales, religieuses,
nationales et culturelles seront enfin transcendées.

climatique, des violations des droits de l’homme à l’insécurité alimentaire,
et des conflits à l’effondrement de la solidarité humaine. Notre objectif
est de faire du monde un endroit meilleur pour les générations futures,
un monde dans lequel chaque être humain est traité avec dignité, avec
le même respect devant la loi, un monde où les conflits sont évités ou
résolus, et où l’environnement naturel est protégé.
A travers ses différentes initiatives, la Fondation promeut une vision
de paix pour les générations futures. Nous cherchons à construire un
réseau et une communauté de citoyens du monde épris de paix qui se
consacrent à la création d’un monde où chacun peut développer ses
capacités et se voir offrir des chances égales pour un avenir meilleur.
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Notre vision de la paix et notre mission

Notre vision de la paix
Une famille unie en Dieu

Le prix Sunhak de la paix a été créé afin de
défendre les valeurs universelles et de chercher
à construire un monde meilleur pour tous en
recherchant des solutions aux conflits, à la
pauvreté et aux menaces à l’environnement
et e n p ro m o u va nt u ne v i s i o n g l o b a l e et
permanente de la paix.
Une paix durable au 21e siècle ne peut être
accomplie qu’en résolvant les tensions et
les conflits que nous rencontrons à travers
le monde. Cela peut se faire en développant
une culture mondiale de respect mutuel et de
coopération. Basé sur la vision des fondateurs
d’une seule famille unie en Dieu, le prix Sunhak
de la paix encourage tous les peuples à se
consacrer à la paix, en choisissant le dialogue
et la coopération plutôt que le conflit et la
compétition.

Notre mission

Développement
humain durable

Protection de
l’environnement

Résoudre les problèmes
de pauvreté, de maladie et
d’ignorance, et respecter les
droits de l’homme et la dignité
de chaque être humain.

Trouver des solutions au
changement climatique et à
l’épuisement des ressources
naturelles afin de promouvoir
le développement durable.

Lutte contre
Règlement des
Changement
la pauvreté
différends
climatique
Éradication des maladies
Harmonie
Biodiversité
Éducation et bien-être
inter-religieuse
Innovation énergétique
humain
Paix entre les nations

Résolution de conflits
Prévenir et résoudre
pacifiquement les conflits
entre des peuples de cultures,
de religions, de races et de
nationalités diverses.

Le prix Sunhak de la paix honore les personnes
et les organisations qui ont apporté des
contributions significatives à la paix et au
développement humain, à la résolution des
conflits et au rétablissement d’un équilibre
approprié dans la relation entre l’humanité et
l’environnement naturel.
PRIX SUNHAK DE LA PAIX
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SOMMAIRE DU PRIX

PRIX SUNHAK DE LA PAIX

Fréquence de
l’attribution
Catégorie

Biennal

Prix

1 million USD

Récompenses

Médaille et plaque

Paix

Or pur 187,5g

Candidature et
Processus de
sélection

Critères de candidature
Les individus ou les organisations doivent avoir contribué
de manière significative à la promotion de la paix décrite
dans la Mission de paix affirmée par le Comité du prix
Sunhak de la Paix.
Il doit y avoir des preuves que les réalisations de l’individu ou
de l’organisation ont eu un impact positif sur la réalisation
de la paix pour des personnes de diverses nations, races,
religions et origines culturelles.
Les personnes doivent être en vie au moment de la nomination.

Nomination
Nominations sollicitées auprès des membres du Comité de
nomination du prix Sunhak de la paix du monde entier.
Candidatures soumises en ligne

Processus d’examen
Les nominés sont soigneusement examinés par le Comité
de sélection du prix Sunhak de la paix, avec le soutien du
Secrétariat du prix Sunhak de la paix et en consultation
avec des experts. A cette fin, le Comité de sélection se
réunit périodiquement tout au long de l’année.

Sélection des lauréats et annonce officielle
Après avoir effectué un examen minutieux et être parvenu
à une liste réduite des candidats les plus prometteurs, le
Comité de sélection du prix Sunhak de la paix aboutit à la
sélection finale et l’annonce publiquement par voie de presse.

PRIX SUNHAK DE LA PAIX
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HISTOIRE

9 février
Cérémonie de remise
du prix Sunhak de la
paix 2019
Lauréats:

Akinwumi Adesina
Waris Dirie

3 février
8 juin

20 février
Création du
prix Sunhak de la Paix
proposé par
Dr. Hak Ja Han Moon

Cérémonie de remise du
prix Sunhak de la paix 2017

Lauréats:

Conférence de presse
de l’annonce des
lauréats 2020

2014

2015

Interdépendance,
prospérité mutuelle
et valeurs universellement partagées

2016

11 août
Cérémonie
d’inauguration du
Comité de sélection du
prix Sunhak de la paix

28 août
Cérémonie inaugurale
de remise du prix
Sunhak de la paix
Lauréats:

Anote Tong
Modadugu Gupta

PRIX SUNHAK DE LA PAIX

2017

2018

29 novembre

22 vnovembre

Conférence de presse
de l’annonce des
lauréats 2017

Conférence de presse
de l’annonce des
lauréats 2019

Thème du prix

Thème du prix

La crise mondiale des
réfugiés

Du 23 au 25 novembre
Initiative du
prix Sunhak de la paix
Inde Népal

Thème du prix

L’équité vaccinale en
réponse aux maladies
infectieuses mondiales

Thème du prix

Thème du prix

La voie pour un futur
pacifique de l’humanité
passe par l’océan

2013

Conférence de presse de
l’annonce des lauréats 2022

5 octobre

Gino Strada
Sakena Yacoobi

Conférence de presse
de l’annonce des
lauréats 2015

7 février

Les droits de l’homme
et le développement
humain en Afrique

2019

2020

2022

5 février
Cérémonie de remise du
prix Sunhak de la paix 2020

12 février

Ban Ki-moon

Cérémonie de remise du
prix Sunhak de la paix 2022

Lauréat du prix des fondateurs:
Lauréats:

Macky Sall
Munib A. Younan

Lauréats:

Dame Sarah Catherine Gilbert,
Gavi l’Alliance du Vaccin
Cérémonie de remise du prix
honorifique spécial
des fondateurs du
prix Sunhak de la paix 2022
Lauréat du prix des
fondateurs:

S.E. Samdech Hun Sen
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LAURÉATS

LAURÉATS 2017

Gino
Strada
Naissance

Naissance

Carrière universitaire

Carrière universitaire

Carrière professionnelle

Carrière professionnelle

Décerné pour

Décerné pour

21 avril 1948 à Milan en Italie

17 mars 1950 à Herat en Afghanistan

Docteur en lettres humaines, Colorado College of
Colorado Spring, États-Unis
Fondateur, EMERGENCY
Chirurgien cardiaque, Salam Centre for Cardiac Surgery

LAURÉATS 2015

Naissance

Naissance

Carrière universitaire

Carrière universitaire

11 juin 1952 à Line Islands, Kiribati
Master of Science (économie),
London School of Economics, Royaume-Uni

Avoir fourni de l’aide médicale d'urgence au MoyenOrient et en Afrique et avoir défendu le droit des
réfugiés à la santé.
Contribuer à la diffusion d'une culture de la paix

Modadugu
Vijay Gupta

Anote
Tong

Carrière professionnelle

Décerné pour

Avoir été le pionnier de la révolution bleue et avoir
investi sa vie dans le développement de l'aquaculture
co m m e s o l u t i o n a l te r n at i ve à l a f u t u re c r i s e
alimentaire

Avoir amélioré la prise de conscience mondiale de la
gravité du changement climatique et avoir appelé la
communauté internationale à l’action

Avoir présenté une solution éducative essentielle
à la réinstallation des réfugiés et avoir contribué
à améliorer les droits humains et la condition des
femmes musulmanes

Waris
Dirie

Décerné pour

Naissance

Naissance

Carrière universitaire

Carrière professionnelle

Carrière professionnelle

Décerné pour

6 février 1960 au Nigeria
Doctorat en économie agricole de l’Université Purdue,
États-Unis
Économiste en agriculture
Président de la Banque africaine de développement
Décerné pour

Avoir été le fer de lance de la bonne gouvernance en
Afrique grâce à l’innovation agricole et à l’éradication
de la pauvreté
PRIX SUNHAK DE LA PAIX

Fondatrice et présidente de l’Institut afghan
d’apprentissage (AIL)

Akinwumi
Ayodeji
Adesina

Doctorat en biologie, Université de Calcutta, Inde
Spécialiste des pêches en Inde

Président, République de Kiribati (2003-2016)

Maîtrise en santé publique, Université de Loma
Linda, États-Unis

LAURÉATS 2019

17 août 1939 en Inde

Carrière professionnelle

Sakena
Yacoobi

21 octobre 1965 en Somalie
Militante des droits de l’homme
Mannequin
La défense des droits humains des filles et des
femmes et l'appel à une résolution mondiale pour
éradiquer les MGF
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LAURÉATS

LAURÉATS 2020

LAURÉATS 2022

Macky Sall

Sarah Catherine Gilbert

Naissance

Naissance

Carrière universitaire

Carrière universitaire

Carrière professionnelle

Carrière professionnelle

11 décembre 1961 au Sénégal

4 avril 1962 au Royaume-Uni

Institut des Sciences de la Terre,
Licence en Génie Géologique et Géophysique, Sénégal
4ème Président, République du Sénégal
Décerné pour

La mise en œuvre d'une bonne gouvernance grâce à des
réformes prudentes, notamment la réduction du mandat
présidentiel et avoir
Contribué à la relance économique de l'Afrique de l'Ouest par
des politiques transparentes et avoir étendu la démocratie aux
pays voisins

Munib A. Younan

Professeure de vaccinologie, Jenner Institute, Nuffield
Department of Medicine, Université d’Oxford
Co-fondatrice de Vaccitech, une société de biotechnologie
Décerné pour

Avoir co-développé le vaccin Oxford-AstraZeneca et avoir
considéré le vaccin comme un bien public pour protéger la vie
des personnes atteintes de la « maladie X »

Gavi, l’Alliance du Vaccin

Naissance

Naissance

18 septembre 1950 à Jérusalem
Carrière universitaire

Janvier 2000 en Suisse

Carrière professionnelle

Coordination de l’installation COVAX en
réponse à la pandémie de COVID-19

Activité principale

Diplômé du séminaire théologique
luthérien finlandais Jürvenpü, Finlande
Président, Fédération luthérienne mondiale (2010-2017)
Président d’honneur, Religions pour la paix
Décerné pour

Avoir fait progresser l'harmonie religieuse entre l'islam, le
christianisme et le judaïsme au Moyen-Orient pendant plus
de quatre décennies et avoir promu l'harmonie religieuse en
réunissant un vaste réseau de chefs religieux de différentes
confessions

Ban Ki-moon

Prix honorifique spécial
des fondateurs

Décerné pour

Avoir promu l'équité en matière de vaccins dès le début
COVID-19, avoir permis de vacciner les enfants des pays
développement et réduit le taux de mortalité infantile
50 %, avoir contribué à la réalisation de 14 des objectifs
développement durable des Nations unies

Hun Sen

Naissance

Naissance

Carrière universitaire

Carrière universitaire

Carrière professionnelle

Carrière professionnelle

13 juin 1944 en République de Corée
Maîtrise en administration publique de la John F. Kennedy School
of Government de l’Université Harvard, États-Unis
8ème Secrétaire général des Nations Unies
Président du conseil d’administration de la Fondation Ban Kimoon pour un avenir meilleur
Décerné pour

Avoir mené la communauté internationale vers un monde durable
en adoptant l’Accord de Paris, en proposant les objectifs de
développement durable et en faisant progresser l’égalité des sexes
PRIX SUNHAK DE LA PAIX

Doctorat en biochimie, Université de Hull
Doctorat honorifique en sciences, Université d’East Anglia

de
en
de
de

Prix honorifique spécial
des fondateurs

4 avril 1951 au Royaume du Cambodge
Doctorat en sciences politiques, Académie politique nationale de
Hanoi, Vietnam
Premier ministre, Cambodge
Décerné pour

Avoir conduit au développement durable en Asie du Sud-Est
et soutenu le nouveau processus de paix dans la péninsule
coréenne
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Membres

COMITÉ DU PRIX SUNHAK DE LA PAIX

Newt Gingrich

Dan Burton

Président

José Manuel Barroso

Ancien président de la Chambre des
représentants des États-Unis
Ancien leader adjoint républicain de la
Chambre des représentants
Ancien membre de la Chambre des
représentants des États-Unis

Coprésident de l’AIPP (Association internationale
des parlementaires pour la paix)
Ancien président du Comité de surveillance de la
Chambre des représentants
Ancien président du Comité d’étude républicain

Naissance

23 mars 1956 à Lisbonne, Portugal

Thomas
P. McDevitt

Carrière universitaire

Master en sciences politiques et sociales de l’Université de Genève, Suisse
Carrière professionnelle

Thomas G. Walsh

Président de la Commission européenne (2004 – 2014)
Président non exécutif, Goldman Sachs International
Décerné pour

Prix Nobel de la paix en 2012 au nom de l’Union européenne

“

L’idée derrière ce prix Sunhak de la paix est simple : rendre
le monde meilleur pour les générations futures. L’idée est de
promouvoir des valeurs de vraie coopération mondiale, afin
de transcender les barrières raciales, religieuses, nationales et
culturelles.
-Cérémonie de remise du prix Sunhak de la paix 2022
Allocution de bienvenue

Président du Conseil d’administration du
Washington Times
Président de HJ Magnolia US Holdings
Coordinateur mondial de l’AIMP (Association
internationale des médias pour la paix) et de
l’AIED (Association internationale pour la paix
et le développement économique)

”

Yeon Ah Moon

Présidente de la Fédération pour la paix
universelle (UPF) en Corée
Présidente de la Fondation pour la culture
universelle

PRIX SUNHAK DE LA PAIX

Président de la Fondation Sunhak de la paix
Président de la Fédération pour la paix universelle
(UPF) internationale
Président de la Fondation de la Route mondiale de
la paix
Coprésident de la Coalition des organisations
confessionnelles

Young Ho Yun

Directeur général du siège de Cheon Jeong Gung
Président de la Fondation culturelle internationale
HyoJeong
Directeur général de la Fédération pour la paix
universelle
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AUTRES PROJETS ET INITIATIVES

Éducation des citoyens du monde :

Concours
Peace Motion
Graphics

apprendre et agir

Le concours des graphiques animés pour la paix
a débuté en 2020 pour sensibiliser aux problèmes
actuels par le biais de graphiques animés et susciter un
dialogue mondial à la recherche de solutions. Les gens
du monde entier peuvent se connecter et interagir
les uns avec les autres grâce à la communication
en ligne ; le contenu des graphiques animés peut
jouer un rôle essentiel dans la formation et le
développement du monde vers un avenir meilleur.
Le thème du concours Peace Motion Graphics 2022
était Sustainable Living (vivre de manière durable).
La Fondation du prix Sunhak de la paix croit au pouvoir de l'éducation pour créer un monde de paix. Elle incite
les étudiants à prendre conscience des problèmes du monde, à vivre un vrai moment de prise de conscience
et devenir des agents de changement.
« Apprendre et agir » est un programme éducatif qui présente les objectifs de développement durable (ODD)
et guide les étudiants à explorer des moyens créatifs pour contribuer à résoudre des problèmes sérieux. Le
contenu, basé sur des informations statistiques récentes de l'ONU et d'autres organisations internationales,
est conçu pour les étudiants du niveau secondaire et supérieur.
Chaque leçon est disponible en sept langues (anglais, coréen, chinois, japonais, français, espagnol et arabe).

Thèmes

2020 Objectifs du prix Sunhak de la paix :
Respect du développement humain, résolution
de conflits et protection de l’environnement
2021 Solidarité et coopération mondiales pour prévenir
et combattre les pandémies
2022 Vivre de manière durable

Vidéos
gagnantes

Sur notre site (en anglais) : http://sunhakpeaceprize.org/en/learn/learn_act.php

Sujets abordés
Eau propre et installations sanitaires

Industrie, innovation et infrastructures

Travail décent et croissance économique

Paix et institutions fortes

Villes durables

Éducation de qualité pour tous

Résoudre toutes les formes d’inégalité

Protection de la biodiversité

Atteindre l’égalité des sexes

Consommation et production durables

Énergie durable

Droit à la santé

Océan durable

Zéro faim !

Stop aux MGF !

Vivre ensemble avec les réfugiés

Lutte contre le changement climatique

Encourager la citoyenneté mondiale

Grand prix 2020:
l’Afrique en développement, son
indéniable croissance future

Grand prix 2021:
l’équité vaccinale

Programme mondial de stages
Le programme mondial de stages du prix Sunhak de la paix offre l’expérience de se développer à devenir
agents de paix au sein d’une ONG internationale. Nous recherchons de jeunes esprits inspirés à jouer un
rôle actif et avoir un impact durable dans la réalisation de la paix mondiale.

Programmes
principaux

- Éducation de citoyens du monde
- Recherche sur les questions de paix
- Conception de campagnes de sensibilisation mondiale

PRIX SUNHAK DE LA PAIX
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Accueil des candidats

Formulaires de candidature
-Formulaire de candidature
(à télécharger sur : www.sunhakpeaceprize.org)
-Documents appuyant les accomplissements de la personne

Adresse
Secrétariat du prix Sunhak de la Paix
8F, 34 Mapo-Daero, Mapo-Gu, Séoul 04174,
République de Corée
E-mail : Sunhakpeaceprize@gmail.com
Sitio web : www.sunhakpeaceprize.org
Tel +82)2-3278-5158, Fax +82)2-3278-5198

Rendre le monde meilleur pour les
générations futures
« Tout comme les parents aiment leurs enfants de manière
inconditionnelle, ceux qui vivent aujourd’hui doivent assumer
la responsabilité d’assurer la paix aux générations futures. »
-Fondateurs-

LA FONDATION DU PRIX SUNHAK DE LA PAIX

220 White Plains Road, 5thFloor,Tarrytown,NY10591,États-Unis
8F, 34 Mapo-Daero, Mapo-Gu, Séoul 121-728, République de Corée

Follow Us
sunhakpeaceprize.org

