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Mesdames et messieurs  

 

Je suis très heureux de vous accueillir ici à l’occasion de la seconde Conférence annuelle sur le 

pluralisme et je suis particulièrement honoré de vous présenter le conférencier d’aujourd’hui, 

Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, lauréat du prix Nobel et artisan de la 

paix dans le monde.  

J'ai le privilège de connaître Kofi Annan depuis de nombreuses années et je considère que, 

dans le monde d'aujourd'hui, peu de personnalités ont eu une carrière diplomatique aussi 

brillante que la sienne. 

Ce remarquable diplomate a su concevoir des principes de solutions négociées aux crises 

auxquelles il a été confronté, mais aussi, très souvent il est arrivé à convaincre les 

protagonistes à tous les niveaux politiques de les mettre en œuvre avec ses conseils. Il doit ces 

succès non seulement à la finesse de ses analyses mais aussi à la façon éminemment 

personnelle avec laquelle il sait toucher les coeurs et les intelligences.  

Pour préciser mon propos, je dirai que, par sa réflexion et sa façon d'analyser les problèmes, 

par sa capacité à identifier les équilibres justes entre les positions de chacun et à marginaliser 

les faux arguments et les positions extrêmes inacceptables, il a porté dans de nombreux pays 

une nouvelle philosophie de la diplomatie. 

Notre Centre mondial du pluralisme est donc particulièrement honoré de ce que Kofi Annan 
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ait accepté de devenir l'un de ses administrateurs fondateurs. Je suis heureux de dire qu'au 

cours des deux années et demie qu'il siège à notre Conseil d'administration, il a largement 

contribué par ses sages conseils au développement du Centre et à son envol. 

Comme vous le savez, Kofi Annan a pris sa retraite de son poste officiel il y a six ans. 

Toutefois, il n’a aucunement pris sa retraite de son rôle d’homme d’État international, 

travaillant sans relâche pour entretenir le dialogue pacifique partout dans le monde.   

Je me souviens clairement — et je sais que vous vous en souvenez aussi — du rôle qu’il a joué 

lorsque la violence a éclaté au Kenya après les élections de 2007. Il a ouvert la voix en 

réunissant des voix opposées. Le résultat fut un arrangement fructueux de partage du pouvoir 

ayant mis fin à la crise et pavé le chemin de réformes constitutionnelles importantes.  

Maintenant, six ans plus tard, une autre élection au Kenya a été tenue - cette fois-ci sans 

violence majeure. Je crois que nous avons reconnu et que nous nous sommes souvenus — tous 

comme les Kényans — de l’importance des fondations auxquelles Kofi Annan a tant contribué 

en 2007.  

Nous nous souvenons également de la violence politique en Côte d'Ivoire en 2011, alors que 

Kofi Annan, en sa qualité d’aîné, a une fois de plus insisté pour la résolution du conflit. Ces 

moments dramatiques ne sont que des exemples particuliers de ses efforts perpétuels — jour 

après jour, année après année — au service de l’harmonie mondiale.  

 

Cet homme honoré dirige également la Fondation Kofi Annan qui s’occupe d’enjeux 

mondiaux importants tels que la sécurité alimentaire, la gouvernance, le changement 

climatique, le trafic de drogue et le VIH/sida.  Vous connaissez peut-être aussi son rôle de 

leader en tant que président de l’Africa Progress Panel. 

Le Panel a ce mois-ci rédigé un rapport vibrant. Ses études illustrent de manière éloquente 

l’énorme potentiel de développement de l’Afrique tout en identifiant sans détour le fléau de la 

corruption pour lancer un appel puissant au renforcement de la transparence et de la 

responsabilité, à l’échelle nationale et internationale, tout comme dans les secteurs publics et 

privés.  

En accueillant Kofi Annan ce soir, je veux insister sur ce que son exemple personnel a signifié 

pour nous tous. Il a été une réelle source d’inspiration — démontrant la force de la patience et 

de la persistance — par sa volonté d’être à l’écoute et son refus de cesser d’espérer.  

Notre Centre mondial du pluralisme a été fondé ici à Ottawa en 2006 pour répondre à ce qui 

est à mon sens, le défi essentiel de notre époque : apprendre à vivre de manière pacifique et 

constructive dans un monde grandement diversifié qui se resserre rapidement.  
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Comme nous l’a appris Kofi Annan, le pluralisme nécessite un dialogue constant, une 

ouverture au compromis et une compréhension selon laquelle le pluralisme n’est pas une fin 

en soi, mais un processus continu.   

Le Centre mondial du pluralisme a été mis sur pied en collaboration avec le gouvernement du 

Canada et a été inspiré en partie par l’expérience canadienne d’une société hautement 

diversifiée. Nous souhaitons que le Centre soit un endroit où nous pouvons tous apprendre les 

uns des autres sur les défis de la diversité et où nous pouvons partager les leçons tirées du 

pluralisme prospère.   

Lors d’une soirée comme celle-ci, nous contribuons également à réaliser le potentiel du Centre 

comme destination de dialogue; un endroit où nous pouvons échanger des idées entre vrais 

défenseurs du pluralisme dans le monde comme Kofi Annan.  

Mesdames et messieurs, je partage votre enthousiasme à l’idée d’assister à la présentation de 

l’orateur invité du Centre en 2013, Kofi Annan.  

 

Merci. 

 


