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L’AFP DÉCERNE LE PRIX KATE WEBB À UNE JOURNALISTE 
THAÏLANDAISE 
 
 

L’AFP A DÉCERNÉ LE PRIX KATE WEBB 2015 À MUTITA CHUACHANG,  JOURNALISTE THAÏLANDAISE D’INVESTIGATION, 
POUR SA COUVERTURE INDÉPENDANTE DES ATTEINTES AUX DROITS DE L’HOMME DUES À L’USAGE DRACONIEN DE LA LOI 

ROYALE SUR LA DIFFAMATION. 
 

Rédactrice en chef adjointe du site d’informations en ligne Prachatai (http://www.prachatai.com/, 

http://www.prachatai.com/english/), pour lequel elle travaille depuis 2004,  Mutita Chuachang couvre les affaires 

de lèse-majesté de manière rigoureuse en dépit de l’opacité du système juridique thaïlandais et de l’important 

tabou social qui pèse sur le sujet. 

 

« Nous avons voulu distinguer Mutita pour la qualité et la profondeur de ses articles sur des sujets hautement 

sensibles en Thaïlande, un exercice particulièrement exigeant et compliqué compte tenu de l’environnement 

politique dans le pays», a déclaré Philippe Massonnet, directeur de l'AFP pour la région Asie-Pacifique. 

 

Le Prix, qui comprend une bourse de 3.000 euros (3.400 $), récompense chaque année un journaliste de la 

région Asie-Pacifique pour son travail dans des circonstances difficiles ou dangereuses. Il a été créé en 

mémoire de Kate Webb, journaliste néo-zélandaise de l'Agence France-Presse décédée d'un cancer en 2007, à 

l'âge de 64 ans, qui s'est distinguée en couvrant de nombreux conflits dans la région, 

 

« Je suis très émue et honorée de recevoir le Prix Kate Webb », a déclaré la journaliste âgée de 33 ans. « Mais 

il ne s’agit pas de moi, de mon site d’informations ou même de l’équipe qui contribue à ces reportages. 

L’essentiel est d’attirer l’attention du public dans une période difficile pour les droits de l’homme en Thaïlande. 

Quand nous avons écrit ces articles, nous n’avons pas cherché à être courageux – c’était quelque chose que 

nous devions faire et le site Prachatai m’a été d’un grand soutien ». 

 

« Nous sommes ravis qu’une journaliste thaïlandaise ait gagné le Prix cette année. L’Indochine était une région 

spéciale aux yeux de Kate », a indiqué Rachel Miller, la sœur de Kate Webb. 

 

L’an dernier, la journaliste philippine Patricia Evangelista avait été choisie pour sa couverture d’une insurrection 

musulmane ainsi que pour un sujet consacré aux ravages du Typhon Haiyan. 

Le prix avait été remis pour la première fois en 2008 au Pakistanais Mushtaq Yusufzai pour ses reportages 

dans les zones tribales à la frontière afghane. 

 
A propos du prix Kate Webb 
Née en Nouvelle Zélande, Kate Webb a acquis une solide réputation de journaliste de terrain en couvrant guerres et 
événements historiques en Asie pendant une quarantaine d’années. Elle s’est fait un nom durant la guerre du Vietnam et a 
travaillé également au Cambodge, en Indonésie, en Thaïlande, aux Philippines, en Inde, en Corée du Sud et au Moyen-
Orient. Elle était connue pour sa gentillesse et sa compassion et fut le mentor de nombre de jeunes journalistes asiatiques. 
Le prix est géré par la Fondation AFP – une association à but non lucratif dont la mission est de promouvoir la liberté de la 
presse auprès des étudiants en journalisme dans les pays en développement – et par la famille Webb. Il a été remis pour la 
première fois en 2008. 

 
A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, au 
sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.326 
collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la marche de la 
planète, 24 heures sur 24. 
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