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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, 27 septembre 2021 
 

 

L’avocate afghane Latifa Sharifi désignée lauréate  
du Prix État de droit UIA/LexisNexis 2021 

 

 
Me Latifa Sharifi, avocate afghane membre de l'Assistance humanitaire pour les femmes et les enfants 
d'Afghanistan (HAWCA), une association historique de femmes afghanes, a été désignée par le Conseil 
d'administration de l'UIA lauréate du Prix État de droit UIA / LexisNexis 2021. 
 
Me Sharifi faisait partie des trois finalistes du prix sélectionnés par le Jury du prix, avec les éminents 
avocats des droits de l'homme Mohamed El-Baqer (Égypte) et Saif Ul-Malook (Pakistan), qui ont tous 
deux fait preuve d'un dévouement et d'un engagement sans faille envers la défense de l'État de droit et 
des droits de l'homme malgré des difficultés personnelles et professionnelles accablantes, y compris de 
grands risques pour leur sécurité personnelle et celle de leurs familles. 
 
En tant qu'avocate, Me Latifa Sharifi a particulièrement assisté des femmes victimes de violences 
conjugales dans des procédures de divorce et les a aidées à trouver refuge. En raison de sa défense des 
femmes, Me Sharifi a été à plusieurs reprises menacée et intimidée, et a été contrainte de travailler dans 
la clandestinité. 
 
Avec ce Prix, l'UIA et LexisNexis reconnaissent l'engagement courageux de Me Sharifi pour assurer un 
accès effectif à la justice aux femmes, engagement pour lequel elle court malheureusement un danger 
imminent de représailles. 
 
Le dimanche 15 août, Me Sharifi a été refoulée à l'aéroport de Kaboul où elle s'était rendue avec son mari 
et ses trois enfants pour tenter de trouver refuge à l'étranger. Son plus jeune enfant a été blessé lorsqu’ils 
essayaient de fuir l’aéroport. Me Sharifi est forcé de se cacher actuellement et elle et sa famille restent 
en grand danger.  
 
Comme l'a noté Me Jacqueline R. Scott, Directrice générale de l'UIA-IROL (l’Institut pour l'État de droit de 
l’UIA) : « Nous espérons sincèrement que ce Prix attirera l'attention sur sa grave et précaire situation 
actuelle et, nous l'espérons, l'aidera obtenir le soutien et la protection internationale dont elle et sa famille 
ont besoin ». 
 
Le Jury du Prix 2021, composé de représentants de l'UIA et de LexisNexis, a également décidé d'octroyer 
une Mention spéciale pour exprimer son soutien inconditionnel et sa solidarité avec toutes les femmes 
avocates et juges afghanes qui, comme Me Latifa Sharifi, ont si courageusement œuvré pour faire 
respecter l’État de droit et les droits de l'homme et pour construire et renforcer le système judiciaire 
en Afghanistan. 
 
Le Prix sera remis lors de la cérémonie d'ouverture du Congrès UIA 2021 qui se tiendra à Madrid le jeudi 
28 octobre 2021. 
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Le Prix État de droit de l’UIA en coopération avec LexisNexis  
 

Le prix UIA pour l’État de droit a été créé en 2016 en coopération avec LexisNexis afin de reconnaître les contributions 
exceptionnelles à l’avancement de l’État de droit, en particulier au sein du monde juridique. Depuis sa création, il a 
été attribué successivement au Malaysian Bar en 2016, M. Saidbek Nuritdinov, Président de l'Union des avocats de 
la République du Tadjikistan, en 2017, à l’honorable Ruth Bader Ginsburg, Associate Justice à la Cour suprême des 
États-Unis, en 2018, à l’avocat français Bertrand Favreau, Président de l’IDHAE et fondateur du Prix International 
Ludovic-Trarieux en 2019 et à European Lawyers in Lesvos (ELIL) en 2020. 
 
 
En savoir plus sur l’Union Internationale des Avocats  
 

L'UIA est une organisation mondiale et multiculturelle pour la profession juridique. Créée en 1927, elle est aujourd’hui 
composée de membres présents dans 110 pays. L'UIA favorise le développement professionnel et l'échange 
international d'informations et d'idées, promeut l'État de droit, défend l'indépendance et la liberté des avocats dans 
le monde et renforce l'amitié, la collégialité et le réseautage entre ses membres. 
 
 

Pour de plus amples informations : www.uianet.org - uiacentre@uianet.org  
Contact Presse : Marie-Pierre LIENARD, Chargée de Communication mplienard@uianet.org  
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