
 

 

La Ville de Genève et le Prix Martin Ennals  

pour les défenseur-e-s des droits humains 
Questions fréquemment posées 

 

 

En quoi consiste le soutien actuel de la Ville de Genève au Prix Martin Ennals ? 

La Ville organise depuis 2008, conjointement avec la Fondation Martin Ennals, la cérémonie de 

remise du Prix Martin Ennals. Dans ce cadre, la Ville met à disposition CHF 56'000 chaque année 

principalement pour des frais liés à l’organisation de la cérémonie, la campagne de communication 

et les réunions du jury à Genève.  

 

Depuis 2012, la Ville de Genève, à travers la Délégation Genève ville solidaire (DGVS), octroie 

également une subvention annuelle de CHF 49'950 à la Fondation Martin Ennals destinée aux 

finalistes. Cette enveloppe comprend CHF 11'650 pour chacun-e des trois finalistes afin qu’ils et elles 

puissent entreprendre un projet dans leur pays dans le domaine des droits humains. Cette enveloppe 

comprend également une bourse de voyage de CHF 5'000 par finaliste afin qu’ils et elles puissent 

assister à la cérémonie de remise de Prix en octobre et rencontrer, à Genève, les différents 

partenaires institutionnels les jours qui suivent la cérémonie. La Ville soutient ainsi également le 

travail de plaidoyer des finalistes. 

 

Depuis quand la Ville de Genève soutient-elle le Prix Martin Ennals ? 

La Ville a commencé à soutenir financièrement le Prix Martin Ennals en 2005 à l’aide de subventions 

ponctuelles pour la cérémonie. Dès 2008, elle se charge de l’organisation de la cérémonie de remise 

du Prix conjointement avec la Fondation Martin Ennals. En 2012, une convention a été signée entre 

la Ville et la Fondation pour mieux encadrer le soutien logistique et financier que la Ville apporte à la 

Fondation pour l’organisation de la cérémonie, montrant par la même le renforcement du soutien 

que la Ville apporte au Prix Martin Ennals. 

 

Pourquoi la Ville de Genève soutient-elle le Prix Martin Ennals ?  

Pour la Ville, la participation au Prix Martin Ennals s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien à 

la Genève internationale, d’un rapprochement de celle-ci avec la Genève locale et de sa politique de 

solidarité internationale. La Ville de Genève s’engage en effet depuis de nombreuses années pour la 

défense des droits humains en Suisse et dans le monde, notamment à travers la Délégation Genève 

ville solidaire (DGVS). Le Prix Martin Ennals, devenu avec les années un des principaux prix 

récompensant les défenseur-e-s droits humains à travers le monde, permet de remplir ces différents 

objectifs. 
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