Liège, le 14 juin 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Remise du Prix ECCAR AWARD à M. Hassan Jarfi et
remise des Prix Interculturels de la Ville de Liège

Le vendredi 10 juin, la Ville de Liège a procédé à la cérémonie de remise conjointe du Prix
international de la Coalition Européenne des Villes Contre le Racisme (ECCAR) à la personne
Monsieur Hassan JARFI et des Prix communaux liégeois 2021 « Égalité » et « Solidarité Liège
Monde ».

À gauche de l’image, Benedetto Zacchiroli, , Président de l’ECCAR et, à droite de l’image, M. Hassan Jarfi
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Concernant la remise du prix 2020 de la Coalition Européenne des Villes Contre le Racisme – ECCAR
En 2019, la Coalition ECCAR avait invité les bourgmestres/maires de ses villes membres à présenter la
candidature d’une personne qui, au sein de leurs villes, constituait un exemple d’engagement dans la
lutte contre le racisme et les discriminations. Il s’agissait de mettre en lumière les bonnes pratiques

et les résultats obtenus par les personnes les plus passionnées et les plus novatrices qui se
comportent et promeuvent des initiatives conformes aux valeurs fondamentales d’ECCAR. C’est
ainsi qu’un dossier de candidature fut introduit par la Ville de Liège autour des engagements d’Hassan
Jarfi.
Les 22 et 23 novembre 2019 s’est tenue, à Barcelone, une Assemblée Générale et une réunion du
Comité Directeur d’ECCAR. C'est alors que la Ville de Liège vit le Prix ECCAR AWARD 2020 décerné
à son candidat, Monsieur Hassan Jarfi, suite à un vote des Bourgmestres des Villes de la Coalition
ECCAR.
La cérémonie prévue en 2020 a été reportée en raison du Covid. Elle s’est déroulée ce 10 juin en
présence d’une délégation de la Coalition ECCAR dont son Président, Benedetto Zacchiroli (Ville de
Bologne).
(cf. communiqué de presse Prix ECCAR Award à Hassan Jarfi décembre
https://www.liege.be/fr/actualites/distinction-internationale-pour-monsieur-hassan-jarfi)

2019 :

À propos de la remise des Prix communaux 2021 « Égalité » et « Solidarité Liège Monde »,
comme on le sait, depuis 1996, la Ville de Liège lance, chaque année :
•

•

un appel à projets « Égalité », à l’intention des associations qui œuvrent dans le domaine
des relations interculturelles, de l’égalité et de la lutte contre l’intolérance sur le territoire de
notre ville. Cf. Appel à projet "Égalité" — Liège (liege.be) ;
ET
un appel à projets « Solidarité Liège Monde », en faveur des associations qui se donnent
pour objectif d’initier des activités qui renforcent la solidarité et la coopération entre les
peuples. Cf. Appel à projet Solidarité Liège-Monde — Liège (liege.be).

En 2021 :
•
•

Sept associations ont remporté le Prix « Égalité » : la Fédération des Centres de Jeunes en
Milieu Populaire, le Festival Voix de Femmes, la Fondation Ihsane Jarfi, Identité Amérique
Indienne, la League of Liège, Les Marmots asbl, le Musée des Transports en Commun.
Cinq associations ont remporté le Prix « Solidarité Liège Monde » : la Casa Nicaragua –
Pierreuse et ailleurs, Community Interface Association, Impact Emploi, Ouverture Nord Sud, la
Section locale Présence et Action culturelles d'Angleur.

