
Karen Armstrong prononce la Conférence annuelle 2018 du Centre 
mondial du pluralisme au Centre Aga Khan  

LONDRES, 4 octobre 2018 – Karen Armstrong, auteure britannique, a prononcé la Conférence 
annuelle sur le pluralisme 2018 aujourd’hui au nouveau Centre Aga Khan.  Le titre de sa 
conférence était « Compassion ou tolérance? Deux approches envers le pluralisme ».   

Toutes les personnes invitées à prononcer la Conférence annuelle sur le pluralisme sont 
également invitées à réfléchir sur la manière de bâtir des sociétés pluralistes et de les renforcer.  
La Conférence est organisée par le Centre mondial du pluralisme, un organisme indépendant à 
but non lucratif fondé par Son Altesse l’Aga Khan en partenariat avec le gouvernement du 
Canada et situé à Ottawa, au Canada.   
 
Dans sa conférence, Armstrong a souligné l’importance de la religion en ce qui pourrait être le 
« dernier soupir » du nationalisme : « Les religions nous indiquent que l’illumination insiste sur 
la capacité à dépasser l’ego, à le laisser aller.  Le nationalisme porte sur l’ego, sert à le renforcer 
et signifie souvent exclure l’autre, comme l’a souligné Lord Acton. » 

 
Citant son travail actuel sur les Écritures saintes de trois des grandes religions du monde, elle a 
poursuivi en disant que « toutes les Écritures de toutes les traditions disent que vous devez 
travailler pour le bien des autres, de tous les autres et non seulement de ceux et celles dans 
votre propre camp, et ce, de façon concrète et créative.  Voilà le chemin de l’illumination. » 
 
Dans son introduction, Son Altesse l’Aga Khan s’est exprimé ainsi : « Je pense qu’un des plus 
grands défis du monde entier sera de trouver des façons d’en arriver à une meilleure 
compréhension profonde de l’autre et de ce qui nous rend tous uniques en tant qu’êtres 
humains et en tant que communautés.  Pour réaliser cet objectif vital, des penseurs et des 
auteurs réfléchis, créatifs et empathiques seront extrêmement importants. » 
 
Dans les vingt dernières années, Karen Armstrong a écrit plus de 20 livres sur la foi et les 
religions, y compris l’islam, le judaïsme et le christianisme.  Elle est l’auteure d’Islam: A Short 
History, de Compassion : Manifeste révolutionnaire pour un monde meilleur et de Fields of 
Blood: Religion and the History of Violence.  Elle a également écrit deux mémoires : Through the 
Narrow Gate et The Spiral Staircase.  Son travail a été traduit en 45 langues.  Elle a été membre 
du CA du Musée britannique et a fait partie de l’Académie royale de littérature.  Mme 
Armstrong a été nommée Officier de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE) en 2015. 

Inspiré par l’expérience du Canada en tant que pays diversifié et inclusif, le Centre mondial du 
pluralisme a été créé pour approfondir la compréhension du pluralisme à l’échelle mondiale et 
favoriser les réponses positives au défi de vivre ensemble de manière pacifique et productive 
dans les sociétés diversifiées. 
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Événement phare du Centre, la Conférence annuelle sur le pluralisme offre une occasion 
d’apprendre d’individus dont le travail a fait une différence concrète dans le monde.   
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