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Patricia Erb, militante de longue date pour les droits des femmes et des enfants
Récipiendaire du Prix Karen Takacs du CCCI pour le leadership des femmes en
développement international
Patricia Erb, présidente directrice-générale de Save the Children, est la récipiendaire cette année du
Prix Karen Takacs pour le leadership des femmes en développement international. Le prix est remis
annuellement à une femme qui s'identifie en tant que féministe, qui est nommée par ses pairs et qui
fait une contribution significative à la coopération mondiale.
Erb a reçu cet honneur lors de la Soirée de l'impact mondial du CCCI. L'événement, qui a eu lieu
dans le cadre des célébrations entourant le 150e anniversaire du Canada, a souligné la contribution
du Canada au développement international et à l'aide humanitaire.
« C'est à juste titre que nous avons honoré Patricia Erb lors de cet événement spécial », a déclaré
Julia Sanchez, présidente-directrice générale du Conseil canadien pour la coopération internationale
(CCCI). « Erb est une défenseure indéfectible des droits et de la santé des enfants et des femmes. »
À l'âge de 14 ans, lors d'un voyage en Bolivie, Erb a été témoin d’une pauvreté accablante - des
enfants et des familles luttant pour leur survie. Cela a inspiré l'œuvre de sa vie qui est de travailler à
briser le cycle de la pauvreté et de l'injustice sociale.
Erb a fait ses études universitaires à Buenos Aires à l'époque de la junte militaire. En 1976, alors
qu'Erb était une leader étudiante et une activiste sociale, la junte militaire a fait irruption dans la
maison de ses parents et l’a kidnappée. Elle a été détenue et torturée pendant quatre semaines.
Grâce à l’activisme de la communauté mennonite en Amérique du Nord, qui réclamait sa libération,
Patricia a survécu à cette situation alors que 30 000 autres personnes n’ont pas eu la même chance.
Expulsée dans son pays d’origine, les États-Unis, Erb a mené une campagne fructueuse avec
d’autres militant-e-s pour faire cesser l'aide financière américaine destinée à l’armée argentine. Elle
s’est ensuite dépêchée à compléter la formation dont la junte militaire avait tenté de la priver, puis elle
est retournée en Amérique latine au cours des années 1980.
Au fil des ans, Erb a utilisé sa voix pour défendre les droits des femmes et des filles, des enfants qui
travaillent et des enfants autochtones. C’est peut-être de son travail avec les enfants autochtones
qu’elle a le plus appris.
Aujourd’hui, Erb est présidente-directrice générale de Save the Children où elle se passionne pour
l'amélioration de la vie des enfants, la protection de leurs droits et la création d'opportunités de
changement.
Ce prix a été créé en 2016 en mémoire à Karen Takacs. Il vise à honorer sa contribution à la justice
sociale et économique. Le CCCI a créé ce prix afin de célébrer le leadership que Takacs a démontré
tout au long de sa carrière et pendant son mandat de présidente du conseil d'administration du CCCI.
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