COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE COLLECTIF ZOUKAK
REÇOIT LE PRIX CULTURE POUR LA PAIX
ORGANISÉ PAR LA FONDATION CHIRAC ET LA FONDATION CULTURE & DIVERSITÉ
Convaincue que les arts et la culture sont des outils essentiels à la cohésion sociale et au vivre ensemble, la
Fondation Culture & Diversité met en œuvre en France depuis 10 ans des programmes de sensibilisation
culturelle et de pratique artistique pour les jeunes issus de milieux modestes.
Le Prix Culture pour la paix est né du rapprochement de la Fondation Culture & Diversité avec la fondation
Chirac, avec laquelle elle partage la conviction que la culture, les arts et le dialogue interculturel sont
intrinsèquement liés à la construction d’une paix durable entre les peuples. Il distingue des personnalités ou
des institutions œuvrant au règlement des conflits par des programmes artistiques et culturels. Le travail du
Jury est préparé par le Comité d’Experts - composé de personnalités issues du monde de la presse, de la
diplomatie, des arts et de la culture et de membres des deux fondations - qui lui soumet une liste de quatre
candidats après avoir examiné des dizaines de dossiers en provenance de zones conflictuelles. Le lauréat est
récompensé pour son action exemplaire dans le dialogue des cultures et la construction de la paix.
Pour sa 4ème édition, le Prix Culture pour la paix a été
décerné au Collectif Zoukak de Beyrouth, pour son
action de diffusion du théâtre comme art thérapie
auprès des populations réfugiées dans les camps au
Liban.
Créé en 2006 par Omar Abi Azar, acteur et metteur en
scène libanais, le Collectif Zoukak est né de la volonté de
placer la pratique théâtrale au cœur des questions
d’engagement politique et social, ainsi que de la
conviction que la foi dans la collectivité est un moyen de lutter contre la marginalisation.
Alors que le conflit israélo-libanais entraîne à cette époque l’exode de centaines de milliers de personnes se
réfugiant dans des camps, le Collectif Zoukak se rend au plus près de ces populations afin de proposer la
pratique théâtrale sous l’angle de l’art thérapie pour extérioriser douleurs et traumatismes liés à la guerre.
Depuis, la troupe intervient auprès de jeunes ayant connu l’incarcération, d’enfants porteurs de handicaps
multiples dus aux conflits, de femmes victimes de violences conjugales et d’agressions sexuelles, etc. et, de
manière plus générale, auprès de toutes les communautés frappées directement ou indirectement par la
guerre.
Dans les camps palestiniens et désormais sur l’ensemble du territoire libanais, où se sont réfugiées plus d’un
million de victimes du conflit syrien, la création artistique, l’expression théâtrale, et l’écriture collective
deviennent un moyen d’exorciser l’histoire qui ne peut être verbalisée, d’apaiser la souffrance psychique des
horreurs vécues, et d’entamer le long et difficile chemin vers la reconstruction.
Le Prix Culture pour la paix, ainsi que le Prix pour la prévention des conflits organisé par la fondation Chirac,
ont été remis le jeudi 23 novembre 2017, à 10h30 en présence du Président de la République au musée du
quai Branly – Jacques Chirac.
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