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LANCEMENT DU RÉPERTOIRE DES LAURÉAT-E-S DES PRIX DES DROITS HUMAINS 

Genève, 2 février 2021 – Aujourd’hui, après plusieurs années de travail, True Heroes Films (THF) publie son 
Répertoire des prix des droits humains et leurs lauréat-e-s sur www.trueheroesfilms.org/thedigest  Le 
répertoire, le Digest, est un nouvel outil en ligne gratuit qui permet à chacun d'accéder à des informations 
sur les prix des droits humains, y compris la liste des personnes qui ont reçu de tels prix. 

Le Digest « nous aidera à démontrer au monde le nombre de défenseurs des droits humains qu’il y a sur notre 
globe et les différents droits humains qu'ils défendent et pour lesquels ils se battent », déclare Guadalupe 
Marengo, responsable du Programme mondial des défenseurs des droits humains d’Amnesty International. 

Au cours des 20 dernières années, le mouvement des droits humains a découvert la valeur des prix, des 
récompenses. Le Digest raconte cette histoire et rend les défenseurs des droits humains plus visibles comme 
un encouragement et un modèle pour les autres. 

 « C’est une ressource utile qui place les personnes, les lauréat-e-s, au cœur du processus de recherche », a 
commenté Eleanor Davies du Centre of Applied Human Rights de l'Université de York. 

« Grâce à un moyen simple et direct de trouver ce que vous recherchez, cela aide à initier des partenariats », 
déclare Friedhelm Weinberg, directeur exécutif de HURIDOCS, une organisation spécialisée dans les 
technologies de l'information. 

Pour les défenseurs des droits humains, le Digest permet de trouver des récompenses et des personnes 
concernées par des causes similaires dans le monde entier. Les entités décernant un prix peuvent vérifier 
rapidement leurs candidats. Pour les médias, le Digest signifie un accès instantané à des informations sur les 
défenseurs des droits humains ou à propos d'une annonce de prix pour compléter leur histoire. 

Avec le soutien de la Ville de Genève, Brot für die Welt et la Mission permanente des Pays-Bas auprès de 
l'Office des Nations Unies. 

Pour les demandes des médias et les entretiens avec M. Hans Thoolen, Président de l’Association True Heroes 
Films et créateur du Répertoire des prix des droits humains et leurs lauréat-e-s, veuillez contacter Nadia 
Gianoli thedigest@trueheroesfilms.org (+41 76 679 8380). 
  
True Heroes Films (THF) est une organisation médiatique basée à Genève avec une portée mondiale. Grâce à la 
réalisation de films et à la narration numérique, le storytelling, nous diffusons des connaissances sur les droits humains 
et soutenons les défenseurs des droits humains en augmentant leur visibilité. Nous collaborons avec des partenaires - 
défenseurs des droits humains, organisations des droits humains et humanitaires, ONG, agences des Nations Unies, 
institutions culturelles et universitaires ainsi que des autorités gouvernementales pour traduire leur travail en histoires. 
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