Prix International des droits de l'homme Ludovic-Trarieux 2009
Ludovic-Trarieux International Human Rights Prize 2009
“ L’hommage des avocats à un avocat ”
“ The award given by lawyers to a lawyer ”

Depuis/Since/Desde/Dal 1984
Le 14ème Prix International des droits de l'homme Ludovic-Trarieux 2009 sera
remis à :

Madame Beatrice MTETWA
éminente avocate des journalistes, présidente de la Law Society of
Zimbabwe (LSZ), pour sa contribution essentielle dans la lutte pour le
droit à la liberté d’association, de réunion et d’expression et de l'état de
droit au Zimbabwe,
le jeudi 29 octobre 2009
à 16 heures 30
dans le Grand Amphithéâtre de la
Maison du Barreau à PARIS
par
Monsieur Gérard LARCHER,
Président du Sénat

Beatrice Mtetwa
Zimbabwe
Prix Ludovic-Trarieux
2009
Premier lauréat africain depuis Nelson Mandela emprisonné en 1985, Beatrice Mtetwa,
présidente de la Law Society of Zimbabwe (LSZ), avocate des journalistes, s'est illustrée
dans la défense de ceux qui ont été arrêtée et détenus pour avoir exercé leur droit à la
liberté d’association, d’assemblée et d’expression au Zimbabwe.
www.ludovictrarieux.org

2
Créé en 1984, le « Prix International des Droits de l'Homme – Ludovic-Trarieux»
est décerné à « un avocat sans distinction de nationalité ou de barreau, qui aura
illustré par son œuvre, son activité ou ses souffrances, la défense du respect des
droits de l'Homme, des droits de la défense, la suprématie du droit, la lutte contre
les racismes et l'intolérance sous toutes leurs formes ».
Il est la plus ancienne et la plus prestigieuse des récompenses réservées à un
avocat puisque son origine remonte au message de Ludovic Trarieux (1840-1904),
fondateur, en 1898, au moment de l'Affaire Dreyfus, de la « Ligue des Droits de
l'Homme et du Citoyen » : « Ce n'était pas seulement d'ailleurs la cause isolée
d'un homme qui était à défendre, c'était, derrière cette cause, le droit, la justice,
l'humanité ».
Un an après sa création, le Premier Prix a été attribué le 27 mars 1985 à Nelson
Mandela alors emprisonné depuis 23 ans en Afrique du Sud. Il a été remis
officiellement à sa fille, le 27 avril 1985, en présence de quarante bâtonniers
venus d’Europe et d’Afrique. C’était alors le premier prix qui lui était décerné en
France et le premier dans le monde par des confrères avocats. Cinq ans plus tard,
le 11 février 1990, Nelson Mandela était libéré. A partir de cette date, le prix a été
de nouveau attribué.
Depuis 2003, le prix est devenu l’Hommage désormais annuel des avocats à un
avocat du monde. Il est décerné conjointement par l’Institut des Droits de
l’Homme du Barreau de Bordeaux, l’Institut de Formation en Droits de l’Homme
du Barreau de Paris, l’Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Bruxelles,
l'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo (Rome) et l’Institut des Droits
de l’Homme des Avocats Européens (IDHAE)), dont sont membres de grands
barreaux européens investis dans les droits de l'homme au nombre desquels
l'Union Internationale des Avocats (UIA), Rechtsanwaltskammer Berlin, l’Ordre
français des Avocats du barreau de Bruxelles, le barreau de Luxembourg ou le
Conseil National des barreaux de Pologne (Varsovie). Il est remis aux lauréats
alternativement dans une des villes où chacun des instituts exerce son activité.
1985 : Nelson MANDELA (Afrique du Sud)
1992 : Augusto ZÚÑIGA PAZ (Pérou) †
1994 : Jadranka CIGELJ (Bosnie-Herzégovine)
1996 : Najib HOSNI (Tunisie) et Dalila MEZIANE (Algérie)
1998 : ZHOU Guoqiang (Chine)
2000 : Esber YAGMURDERELI (Turquie)
2002 : Mehrangiz KAR (Iran)
2003 : Digna OCHOA † et Bárbara ZAMORA (Mexique).
2004 : Akhtam NAISSE (Syrie)
2005 : Henri BURIN DES ROZIERS (Brésil)
2006: Parvez IMROZ (Inde)
2007 : René GÓMEZ MANZANO (Cuba)
2008 : U AYE MYINT (Birmanie)
2009 : Beatrice MTETWA (Zimbabwe)
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Ludovic-Trarieux International Human Rights Prize 2009
Prix International des droits de l'homme Ludovic-Trarieux 2009
“ The award given by lawyers to a lawyer ”
“ L’hommage des avocats à un avocat ”

Depuis/Since/Desde/Dal 1984
The fourteenth "LUDOVIC-TRARIEUX INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS
PRIZE » 2009 will be presented to

Mrs Beatrice Mtetwa
a prominent media lawyer in Zimbabwe, president of the Law Society of
Zimbabwe for for her trailblazing role in defending freedom of peaceful
assembly , of association and freedom of speech and the rule of law in
Zimbabwe.

on
Thursday October 29th 2009
at 16 .30 p.m.
in House of Lawyers
in PARIS (France)
by
Mr Gérard LARCHER,
President of the Sénat (the upper house of the bicameral French
Parliament).

Beatrice Mtetwa
Zimbabwe
Ludovic-Trarieux International Human Rights Prize 2009
First African Prize Winner since Nelson Mandela jailed in 1985, Beatrice
Mtetwa a prominent media lawyer and also one of Zimbabwe's foremost lawyers
defending opponents of Robert Mugabe's regime, all at great personal risk.
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Created in 1984, the "International Human Rights Prize Ludovic Trarieux” is awarded to
" a lawyer, regardless of nationality or Bar, who thoroughout his career has illustrated, by
his activity or his suffering, the defence of human rights, the promotion of defence rights,
the supremacy of law, and the struggle against racism and intolerance in any form ".
It is the oldest and most prestigious award given to a lawyer in the world,
commemorating the memory of the French lawyer, Ludovic Trarieux (1840-1904), who
in the midst of the Dreyfus Affair, in France, in 1898, founded the " League for the
Defence of Human Rights and the Citizen ", because, he said: " It was not only the single
cause of a man which was to be defended, but behind this cause, law, justice, humanity ".
The first Prize was awarded on March 29th, 1985 to Nelson Mandela then in jail. It was
officially presented to his daughter, Zenani Mandela Dlamini, on April 27th 1985, in
front of forty presidents of Bars and Law Societies from Europe and Africa. It was the
first award given to Mandela in France and the first around the world given by lawyers.
On February 11th 1990, Nelson Mandela was released. Since then, it was decided that the
Prize would be awarded again.
Since 2003, the Prize is awarded every year in partnership by the Human Rights Institute
of The Bar of Bordeaux, the Human Rights Institute of the Bar of Paris, the Human
Rights Institute of The Bar of Brussels, l'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
(Roma) and the European Bar Human Rights Institute (IDHAE) whose members are the
biggest european law societies fighting for human rights such as The Union Internationale
des Avocats (UIA), Rechtsanwaltskamme Berlin, Ordre français des Avocats du barreau
de Bruxelles, barreau de Luxembourg or Polish National Council of the Bar (Warsaw). It
is presented every year in a city that is home to one of the member Institutes.
1985: Nelson MANDELA (South Africa)
1992: Augusto ZÚÑIGA PAZ (Peru) †
1994: Jadranka CIGELJ (Bosnia-Herzegovina)
1996 Nejib HOSNI (Tunisia) and Dalila MEZIANE (Algeria).
1998 ZHOU Guoqiang (China)
2000 Esber YAGMURDERELI (Turkey)
2002 Mehrangiz KAR (Iran)
2003 Digna OCHOA and Bárbara ZAMORA (Mexico)
2004: Akhtam NAISSE (Syria)
2005: Henri BURIN DES ROZIERS (Brazil)
2006: Parvez IMROZ (India)
2007 : René GÓMEZ MANZANO (Cuba)
2008 : U AYE MYINT (Burma)

www.ludovictrarieux.org

