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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

DES CHAMPIONS DU PLURALISME ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS LORS DE LA 
CÉRÉMONIE DU PRIX MONDIAL DU PLURALISME 2017 

 

UNE ORGANISATION INTERNATIONALE A PRÉSENTÉ UNE CÉRÉMONIE DE 
REMISE DE PRIX POUR RECONNAÎTRE DIX LAURÉATS ET LAURÉATES POUR 
LEUR DÉVOUEMENT ENVERS LA CRÉATION DE SOCIÉTÉS PLUS INCLUSIVES  

 

OTTAWA, ON – 16 novembre 2017 – Hier soir, Son Altesse l’Aga Khan, président du 

Centre mondial du pluralisme, a présenté le tout premier Prix mondial du pluralisme lors 

d’une cérémonie organisée à la Délégation de l’imamat ismaili à Ottawa, au Canada, en 

compagnie de la très honorable Beverley McLachlin, juge en chef du Canada. Les trois 

lauréats, Leyner Palacios de la Colombie, Alice Nderitu du Kenya et Daniel Webb de 

l’Australie, ont été reconnus aux côtés de sept mentions d’honneur pour leur 

engagement incomparable et durable envers la création de sociétés plus inclusives et 

pacifiques.  

Prenant la parole lors de la cérémonie, Son Altesse l’Aga Khan a souligné : « L’exemple 

donné par autrui peut être une puissante source d’inspiration — et c’est pourquoi le 

Centre mondial du pluralisme a créé ce Prix. Sa fonction essentielle est de partager le 

pouvoir d’exemples inspirants avec la communauté du pluralisme qui ne cesse de 

croître dans le monde entier; laquelle créera alors un élan accru envers l’inclusion – 

plutôt que l’exclusion – comme façon de répondre aux changements de notre monde. »  

 

« Le pluralisme est le choix délibéré de respecter et de valoriser la diversité, a déclaré 

le très honorable Joe Clark, ancien premier ministre du Canada et président du Jury. 

Par leurs réalisations, tous les finalistes ont démontré qu’accueillir la diversité engendre 

des résultats positifs pour tout le monde; la paix, la réconciliation et une vie meilleure. »  

http://www.pluralisme.ca/
mailto:SPANTANO@RUBENSTEINPR.COM
http://www.pluralism.ca/fr/
http://award.pluralism.ca/fr/
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Chacun des lauréats a reçu 50 000 CAD du Centre mondial du pluralisme pour 

poursuivre leur travail en soutien au pluralisme.  

Le Prix mondial du pluralisme, un nouveau prix du Centre mondial du pluralisme, est 

une idée de Son Altesse l’Aga Khan pour célébrer des exemples exceptionnels de 

pluralisme en action. Le Prix a été inauguré lors d’une année significative pour les deux 

partenaires fondateurs du Centre, Son Altesse l’Aga Khan et le gouvernement du 

Canada.  

Son Altesse l’Aga Khan célèbre son Jubilée de diamant, marquant le 60e anniversaire 

de son rôle de leader spirituel des musulmans chiites ismaéliens et de son œuvre en 

tant que bâtisseur d’institutions vouées à l’amélioration de la qualité de vie. Les 

Canadiens et les Canadiennes ont célébré le 150e anniversaire de la Confédération; un 

jalon ayant suscité de nombreuses réflexions sur l’histoire du pays, sa relation aux 

peuples autochtones et ses caractéristiques distinctives.  

Les candidatures pour le Prix 2019 seront acceptées à partir du printemps 2018.  

Lauréats :  

Leyner Palacios, Comité des droits des victimes de Bojayá, Colombie  

 
Luttant pour les droits des victimes du conflit colombien depuis plus de 20 ans, Leyner 

Palacios Asprilla de la Colombie a donné une voix à plus de 11 000 habitants de la 

municipalité de Bojayá, dans le Chocó, une des régions les plus pauvres et isolées de 

la Colombie. Le Prix mondial du pluralisme reconnaît ce leader communautaire et 

défenseur des droits de la personne pour son travail de défense des droits des 

communautés afro-colombiennes et autochtones marginalisées, alors que la Colombie 

est en processus de paix et de réconciliation après un conflit civil ayant duré 52 ans. 

 

Alice Nderitu, Centre pour le dialogue humanitaire, Kenya 

 

Alice Wairimu Nderitu du Kenya est une artisane de la paix, une médiatrice de conflit et 

une défenseure de l’égalité des sexes qui négocie à l’arrière-scène avec de hauts 



3 

dirigeants africains pour prévenir la violence, particulièrement à l’approche d’élections. 

Utilisant à la fois des démarches traditionnelles et modernes en matière de 

consolidation de la paix dans ses activités de médiation, elle a négocié des accords de 

paix à travers l’Afrique. Elle a été sélectionnée par le Jury pour démontrer l’importance 

d’une approche de la consolidation de la paix qui valorise la diversité et qui respecte et 

inclut les intérêts, les valeurs et la participation de différents groupes.  

 
Daniel Webb, Human Rights Law Centre, Australie 

 

Leader en matière de protection des droits des réfugiés et des demandeurs d’asile, 

l’avocat des droits de la personne Daniel Webb de l’Australie a contribué à changer 

l’opinion publique en attirant l’attention sur les voix et les histoires humaines des 

réfugiés et des demandeurs d’asile envoyés dans des centres de détention 

extraterritoriaux en vertu des politiques du gouvernement australien. Ayant dirigé des 

procédures judiciaires et des campagnes de sensibilisation qui ont empêché la 

déportation de centaines d’hommes, de femmes et d’enfants dans des centres de 

détention extraterritoriaux sur les îles Manus et Nauru, Daniel Webb est reconnu pour 

ses efforts de sensibilisation aux politiques qui menacent les sociétés inclusives. 

 

Mentions d’honneur :  
 

ATD Quart Monde, France 
BeAnotherLab, Espagne 
Fundación Construir, Bolivie 
Hand Talk, Brésil 
Sawa for Development and Aid, Liban 
Wapikoni Mobile, Canada 
Welcoming America, États-Unis 
 
À propos du Centre mondial du pluralisme 

Fondé à Ottawa par Son Altesse l’Aga Khan en partenariat avec le gouvernement du 

Canada, le Centre mondial du pluralisme est une organisation indépendante et à but 

non lucratif. Inspiré par l’expérience du Canada en tant que pays diversifié et inclusif, 
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le Centre a été créé pour élaborer des réponses positives au défi de vivre ensemble 

de façon pacifique et productive dans les sociétés diversifiées. 

### 

 

  


