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L’allocution prononcée fait foi 

Aujourd’hui, toutes les sociétés sont — ou sont sur le point de devenir — multiculturelles, 
multiethniques et multireligieuses. Pour certaines d’entre elles, cela représente une source 
d’inconfort et de malaise. Dans plusieurs sociétés, les politiciens populistes qui jouent sur la peur 
pour obtenir des votes irrationnels et les médias irresponsables seulement intéressés aux parts de 
marché et à l’infodivertissement manipulent les sentiments d’anxiété et d’insécurité, créant des 
divisions artificielles, perturbant la cohésion sociale et, dans des cas extrêmes, provoquant la 
persécution et le conflit.  

On peut l’observer dans ma région du monde, en Europe, où, alimentés par la crise économique et les 
taux élevés de chômage, l’anti-immigration et les partis xénophobes gagnent de l’influence. Les 
principaux partis ne sont plus capables de s’y opposer efficacement et, dans certains cas, ne veulent 
plus le faire.  

La xénophobie, le racisme, l’islamophobie ou l’invocation de fausses identités nous diminuent tous. 
Non seulement sont-ils incapables de calmer la peur de ce qui est nouveau et non familier, ils ont 
tendance à l’exacerber.  

La réalité est qu’avec un taux de fertilité moyen de 1,5 enfant par femme, l’Europe a besoin de 
l’immigration pour maintenir son économie et payer les retraites de sa population vieillissante. Mais 
cela est une vérité largement non reconnue.  

Récemment, j’ai vu les résultats d’un sondage d’opinion dans lequel les gens devaient répondre à 
trois questions : Voulez-vous avoir d’autres enfants? La réponse était non. Êtes-vous prêt à occuper 
des emplois subalternes? La réponse était non. Seriez-vous en faveur de l’augmentation de 
l’immigration? Et la réponse était encore non!  

C’est un discours impossible; une équation sans solution. L’immigration ne fait pas partie du 
problème dans les sociétés modernes; elle fait partie de la solution. Sans l’immigration, plusieurs de 
nos communautés ne seraient plus viables.  
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Dans d’autres régions du monde où les structures étatiques sont faibles ou non existantes et où le 
respect de la diversité est détruit par l’ambition ou la corruption, l’incapacité d’identifier des qualités 
communes, le manque d’empathie envers « l’autre » et la manipulation des peurs par des politiciens 
sans scrupules peuvent avoir des conséquences tragiques.  

En revenant d’une visite en République centrafricaine plus tôt cette année, j’ai dit au Conseil de 
sécurité que je ne me souvenais pas d’avoir effectué, durant mes neuf ans comme Haut-Commissaire 
pour les réfugiés, un voyage sur le terrain qui m’a autant angoissé que celui-là. J’ai été choqué par la 
brutalité et l’inhumanité de la violence, ciblant les femmes, les hommes et même les enfants 
seulement parce qu’ils étaient musulmans. Mais ma mission suivante au Soudan du Sud fut aussi 
pénible. À Gambella, en Éthiopie, j’ai vu des dizaines de milliers de femmes et d’enfants cherchant 
refuge pour échapper à l’atrocité. De nombreux enfants étaient sévèrement dénutris et leurs mères 
m’ont raconté les horreurs de la violence ayant éclaté dans leurs communautés.  

Jusqu’à l’an dernier, la République centrafricaine n’avait jamais réellement connu de violence 
religieuse et c’est pourquoi il ne faut pas qualifier la situation actuelle de conflit religieux. Malgré la 
corruption, la pauvreté, le banditisme et la violence répandus, les chrétiens et les musulmans avaient 
toujours vécu côte à côte. La haine religieuse était l’un des rares problèmes que la République 
centrafricaine n’avait pas. 

Les structures étatiques s’étaient largement désintégrées et le banditisme sévissait lorsque la Séléka 
s’est emparée du pouvoir à la fin de 2012. La Séléka était une coalition de groupes rebelles 
centrafricains et de combattants étrangers et était en effet majoritairement composée de musulmans, 
bien que la création d’un État musulman ne faisait pas partie de leurs intentions. Mais les pillages et 
les meurtres considérables qu’ont commis les membres et les ex-membres de la Séléka ont mené à 
l’émergence de ce qui s’est appelé l’Anti-Balaka, une combinaison de groupes d’autodéfense et de 
bandits. S’ils disaient au départ qu’ils étaient une milice chrétienne d’autodéfense, cette milice est 
rapidement devenue un monstre incontrôlable. Ceci a engendré une division sectaire, 
majoritairement entre les groupes religieux, qui détruit actuellement le tissu social du pays.  

Au Soudan du Sud, la division n’est pas de nature religieuse, mais ethnique. Au moment de son 
indépendance, les dirigeants du Soudan du Sud ont été aux prises avec des défis de taille. Il s’agissait 
de l’un des endroits les moins développés du monde à cause de décennies de guerre et de négligence. 
Au fur et à mesure qu’arrivaient l’aide et l’argent, la corruption, le népotisme ethnique et la 
compétition pour le pouvoir et les ressources ont augmenté. D’anciennes disputes ont refait surface 
et les dirigeants du pays, tous d’anciens rebelles, ont rapidement trouvé une réponse militaire aux 
problèmes politiques. Une querelle politique s’est transformée en conflit ethnique lorsque des 
dirigeants antagonistes ont tenté d’obtenir du soutien en se servant des divisions ethniques. 
Rapidement, les Nuers luttaient contre les Dinkas à plus grande échelle que jamais, ciblant 
délibérément les civils et se retournant contre les voix modérées au sein de leur propre communauté. 

Les conflits religieux ou ethniques commencent habituellement par l’instrumentalisation de la foi ou 
de l’ethnicité à des fins politiques. Toutefois, le danger réel survient lorsque ces tensions acquièrent 
leur propre dynamique – un génie qui, une fois sorti de sa lampe, devient excessivement difficile à 
contrôler, et plus encore à faire rebrousser chemin.  
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Les voix de la tolérance et de la raison ainsi que les valeurs du pluralisme doivent s’élever contre ces 
réalités. La diversité n’est pas une menace. La diversité représente la richesse de nos communautés. 
Nous devons faire front commun contre toute forme d’irrationalité et de manipulation qui 
engendrent la haine, qu’elle se manifeste sous forme de populisme politique, de nationalisme radical 
ou de fondamentalisme religieux. 

Mesdames et Messieurs,  

La mondialisation a été injuste; ses avantages ont été distribués inéquitablement et de nombreuses 
personnes ont été omises. Le paradoxe du monde d’aujourd’hui est qu’il y a plus d’argent qui circule 
librement; les biens et services ont également tendance à circuler assez librement; alors que les gens 
ne sont pas libres de circuler. Les gens sont arrêtés par des frontières physiques et légales.  

Une des choses que j’ai apprises durant mes années de vie publique est que le marché fonctionne. 
L’offre et la demande ont tendance à se rencontrer. Dans le marché mondial du travail, l’offre et la 
demande coïncideront également; légalement si possible; irrégulièrement si nécessaire.  

Malgré les frontières, des millions de gens se déplacent d’un pays à l’autre dans l’espoir d’un avenir 
meilleur. Des millions de plus le font pour sauver leur vie. Ils voyagent souvent côte à côte, créant ce 
que l’on appelle le lien asile-migration. Lorsque la migration internationale est gérée uniquement par 
le contrôle frontalier dans un effort pour « empêcher les gens d’entrer », les trafiquants humains et 
les contrebandiers ne peuvent que prospérer. Il y a quelque chose de fondamentalement inacceptable 
dans un monde où les gens doivent risquer leur vie en quête de sécurité et où à la fin d’un voyage 
dangereux, ils ne sont pas accueillis et sont même renvoyés. Cela me brise le cœur de voir des 
réfugiés syriens se faire repousser à la frontière bulgare, l’une des frontières externes de l’Union 
européenne, ou se noyer dans la Méditerranée, car ils n’ont aucun autre moyen de trouver l’asile. 

Nous avons besoin d’une coopération internationale accrue entre les pays d’origine, de transit et 
d’arrivée ainsi que d’efforts concertés pour cibler les occasions de migration légale. Nous avons 
également besoin que le commerce international et la mondialisation deviennent de vrais agents de 
développement. Et nous avons besoin de plus de programmes de développement ciblés, axés sur la 
réduction de la pauvreté, la création d’emplois et le renforcement de la gouvernance, de la primauté 
du droit et des services publics. De plus grands efforts devraient être faits pour résoudre les défis de 
la prévention de conflits, de la résolution de conflits et du renforcement de la paix, et ce afin que 
lorsque les gens se déplacent, ils puissent le faire par choix et non par nécessité.  

~ 

Indépendamment des différences culturelles, religieuses ou ethniques, les hommes et les femmes du 
monde entier partagent une humanité commune. Aristote fut l’un des premiers à refuser que la 
division soit le résultat nécessaire de la diversité et ce concept a été adopté par de nombreux 
penseurs illustres jusqu’à aujourd’hui. Cherchant à identifier les qualités et les expériences qui 
unissent les gens au lieu de les diviser, le pluralisme peut être une force puissante qui favorise la 
création de sociétés harmonieuses, pacifiques et prospères. 

Une valeur commune que l’on retrouve dans toutes les cultures est celle d’accorder la protection et 
un refuge à un étranger dans le besoin.  
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Le mot asile vient du terme grec « asylon », ou sanctuaire; un espace désigné dans la ville — souvent 
un temple — où les gens pouvaient être en sécurité.  

Fuir la persécution et chercher un espace protégé sont des thèmes centraux de toutes les fois 
abrahamiques et se retrouvent également dans la mythologie hindoue et les enseignements 
bouddhistes. L’Exode ayant libéré le peuple d’Israël de l’esclavage en Égypte est une histoire centrale 
de la foi juive. Dans le christianisme, la fuite de la Sainte Famille de Bethléem est étudiée par tous les 
enfants. Et chez les musulmans, le calendrier islamique commence par l’année où le prophète (PSAL) 
a voyagé à Medina en quête de protection alors que lui et ses disciples étaient menacés. Quand 
certains des premiers musulmans ont été persécutés à La Mecque, l’empereur chrétien d’Abyssinie 
leur a accordé l’asile et a subi d’énormes pressions et décliné de précieux cadeaux, refusant de 
remettre les réfugiés entre les mains de leurs persécuteurs. De même, au début du Moyen-Âge, les 
juifs de diverses régions européennes ont trouvé un sanctuaire à Al-Andalus, où on leur avait accordé 
le droit de pratiquer leur religion ainsi que la possibilité de travailler et de faire du commerce. En 
particulier, il n’y a rien dans la loi actuelle sur les réfugiés qui n’était pas déjà contenue explicitement 
dans la loi et les traditions islamiques. 

Ce fut seulement après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale que la protection des réfugiés est 
devenue une obligation selon la loi internationale. La Convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés définit qui sont les réfugiés et quels sont leurs droits et responsabilités. Elle définit 
également les obligations des États envers les gens qui cherchent la sécurité sur leurs terres. Le non-
refoulement, ou le non-renvoi des gens en quête d’asile est la pierre angulaire du régime des réfugiés. 
S’appuyant sur ce principe, la Convention sur les réfugiés en Afrique a été adoptée en 1969 et la 
Déclaration de Carthagène sur les réfugiés en 1984 pour répondre aux dimensions régionales 
spécifiques des déplacements forcés en Afrique et en Amérique latine.  

L’UNHCR fut créé par l’Assemblée générale de l’ONU pour diriger et coordonner l’action 
internationale pour la protection mondiale des réfugiés et pour leur trouver des solutions. Pour 
remplir son mandat, mon bureau collabore avec un vaste éventail de partenaires, dont le Réseau Aga 
Khan de développement. Nous avons d’excellents partenariats avec diverses agences du Réseau, dont 
en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique de l’Est.  

Bien qu’à l’origine, il ciblait l’Europe, au moment où le prince Sadruddin Aga Khan a été élu Haut-
Commissaire en 1965, l’UNHCR était devenu actif dans la majeure partie du monde en 
développement. On se souvient encore avec admiration du prince Sadruddin Aga Khan comme 
l’homme ayant dirigé l’organisation à travers certaines des plus difficiles crises humanitaires de 
l’époque. Il a également joué un rôle clé en trouvant des foyers d’accueil, dont ici au Canada, à des 
dizaines de milliers de Sud-Asiatiques ayant été expulsés de l’Ouganda en une nuit en 1972. 

De nos jours, un nombre sans précédent de personnes sont déracinées par la violence et la 
persécution. L’une des situations les plus dramatiques est celle de la Syrie, où 3 millions de citoyens 
se sont enfuis du pays en un peu plus de trois ans. Il y a seulement cinq ans, la Syrie était le second 
plus important pays d’accueil de réfugiés et maintenant, les Syriens sont le plus important groupe de 
réfugiés à l’échelle mondiale, suivis des Afghans et des Somaliens. Une majorité écrasante de réfugiés 
syriens ont trouvé la sécurité dans les pays voisins, où les communautés font preuve d’une générosité 
qui excède leurs moyens. 
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L’UNHCR a récemment enregistré le millionième réfugié syrien arrivant au Liban. Avec 244 réfugiés 
syriens pour chaque 1 000 Libanais, le Liban a déjà un plus important taux de réfugié que tout autre 
pays. Cela représente 295 fois plus de réfugiés par personne qu’aux États-Unis et près de 52 fois plus 
qu’au Canada. 

Au Liban, comme dans la majorité des pays d’accueil des réfugiés, la tension causée par la présence 
importante de réfugiés sur les services et les ressources est devenue insoutenable. Le monde a besoin 
d’en faire beaucoup plus qu’à présent pour soutenir les voisins de la Syrie, en reconnaissant que ce 
conflit est devenu une importante menace à la stabilité régionale.  

Et n’oublions pas que contrairement au discours populiste voulant que les chercheurs d’asile soient 
en quête du monde industrialisé, 86 % des réfugiés vivent dans des pays développés, 
comparativement à 70 % il y a dix ans. Au lieu de percevoir les réfugiés comme des concurrents ou 
comme fardeaux, leur présence peut être un incitatif pour faire progresser des régions pauvres. Nous 
devons promouvoir le développement des régions d’accueil des réfugiés, impliquer les réfugiés et les 
communautés locales au lieu de simplement offrir une assistance aux réfugiés d’une année à l’autre. 
Il est essentiel de stimuler l’autonomie, l’éducation et les occasions d’emploi pour les réfugiés et les 
communautés d’accueil pour favoriser des relations plus harmonieuses et mieux protéger 
l’environnement. Au lieu d’entrer en concurrence pour accéder à des ressources rares, les deux 
communautés peuvent travailler ensemble pour améliorer leur avenir. Je suis convaincu que ceci, en 
fin de compte, les aidera à contenir l’affluence de personnes désespérées qui sont parties par 
nécessité.  

Mesdames et Messieurs, 

Le Canada est fier d’être depuis longtemps, un pays d’accueil des réfugiés. Des loyalistes — des 
hommes libres et des esclaves — qui ont fui la Révolution américaine du 18e siècle; des Européens 
qui ont quitté l’oppression, la persécution et les États autoritaires aux 19e et 20e siècles; des Latino-
Américains fuyant les régimes militaires; et d’importants nombres de réfugiés d’ailleurs dans le 
monde ont trouvé un sanctuaire au Canada.  

Le programme de réintégration du Canada est l’un des plus vastes dans le monde. Il offre aux 
réfugiés qui ne peuvent plus rester dans leur premier pays d’asile une occasion de refaire leur vie. La 
réintégration est également une manière pratique de partager le fardeau des pays en développement 
qui accueillent de grandes populations de réfugiés. Je salue tous les efforts visant à maintenir et 
renforcer un programme global et flexible de réintégration et j’encourage le Canada à réintégrer un 
nombre important de réfugiés syriens. 

Mon pays, le Portugal, a vu plusieurs de ses habitants le quitter. Certains en raison de l’oppression 
durant les 48 années de dictature, laquelle s’est terminée avec la Révolution des œillets en 1974; 
d’autres sont partis en raison des difficultés économiques. Quand j’étais au gouvernement, nous 
avons commandé une étude pour savoir dans quelle mesure ces personnes s’étaient bien intégrées à 
leur nouveau pays et comment elles le percevaient. L’étude a dévoilé que la communauté portugaise 
au Canada se sentait plus intégrée et mieux acceptée que toutes les autres.  

Mesdames et Messieurs, 
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Le Canada démontre clairement que les sociétés multiculturelles, multiethniques et multireligieuses 
ne sont pas seulement inévitables, elles sont positives. La diversité et le pluralisme enrichissent les 
sociétés et devraient être entretenus par la bonne gouvernance, de fortes institutions civiques et des 
politiques qui valorisent le respect de la diversité. La reconnaissance de notre humanité commune, 
l’inclusion et la solidarité ainsi que la tolérance et le compromis sont des éléments clés de la création 
de sociétés fortes, cohésives et pacifiques.  

La mission du Centre mondial du pluralisme est de faire progresser la compréhension globale du 
pluralisme en tant qu’éthique de respect qui valorise la diversité et de permettre à chacun et chacune 
de réaliser son plein potentiel en tant que citoyen et citoyenne. Je vous souhaite tout le succès 
possible dans cette entreprise importante. 

Merci.   

 

    


