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Une nouvelle direction pour le Centre mondial du pluralisme
Meredith Preston McGhie assumera le rôle de secrétaire générale
Ottawa, 1er août – Les membres du conseil
d’administration du Centre mondial du pluralisme sont
heureux de confirmer que Meredith Preston McGhie
assumera le poste de secrétaire générale, remplaçant ainsi
John McNee après son départ à la retraite. Elle prendra ses
nouvelles fonctions le 1er octobre.
En annonçant la sélection, la très honorable Adrienne
Clarkson, présidente du Comité de recherche, a cité les
efforts de négociation de première ligne de Mme Preston
McGhie en vue de réaliser la paix et la bonne gouvernance
dans des sociétés diversifiées.
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« Meredith s’est démarquée par la richesse de son expérience vécue dans certaines parties du
monde où le conflit et l’exclusion sont répandus, a dit Mme Clarkson. Sa compréhension de la
valeur du pluralisme est enracinée dans cette vaste expérience concrète. Après une recherche
mondiale pour trouver une ou un leader pour poursuivre le travail vital du Centre, je suis
heureuse que nous ayons convaincu cette Canadienne exceptionnelle de rentrer au bercail. »
Mme Preston McGhie a étudié l’histoire militaire et internationale à l’Université de la ColombieBritannique avant de poursuivre des études supérieures en sécurité mondiale au Royaume-Uni.
Depuis, elle a consacré plus de 20 ans à aborder le conflit et l’instabilité en Afrique et en Asie
dans quelques-uns des contextes les plus troublés. Qu’il s’agisse de son travail auprès des Nagas
dans le nord-est de l’Inde et auprès des communautés autochtones à la frontière entre la
Thaïlande et le Myanmar, ou de son soutien aux efforts de l’ONU au Kosovo, en Iraq du Nord et
dans plusieurs pays africains, son travail a chevauché la négociation, la politique et la diplomatie
de première ligne.
Plus récemment, elle a supervisé les efforts de médiation et de dialogue du Centre pour le
dialogue humanitaire, notamment au Nigeria, au Kenya, au Mozambique, au Soudan, en Somalie
et au Soudan du Sud, en tant que directrice régionale pour l’Afrique. Lors du Processus de
dialogue et de réconciliation nationale du Kenya en 2007-08, elle a conseillé un groupe
d’éminents Africains dirigés par feu Kofi Annan. Elle a contribué annuellement au Forum
d’Oslo, un rassemblement d’experts et de décideurs politiques du monde entier en résolution de
conflit, et elle enseigne la pratique de la médiation à l’échelle internationale.

Mme Preston McGhie remplace John McNee, qui a tenu le rôle de secrétaire général du Centre
depuis 2011 et qui a supervisé la rénovation du 330, promenade Sussex, un édifice patrimonial
d’Ottawa, en tant que siège social international du Centre.
« Les membres du conseil d’administration ont hâte de travailler en étroite collaboration avec
Meredith pour avancer les programmes du Centre afin de créer des sociétés plus pacifiques et
inclusives, a dit Mme Clarkson. Parallèlement, nous sommes très reconnaissants envers son
prédécesseur. John a fait connaître le Centre internationalement et lui laisse un fondement solide
pour son avenir. »
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Pour de plus amples informations ou pour planifier une entrevue après le 1er octobre, veuillez
contacter :
Calina Ellwand
Responsable, communications et affaires publiques
Centre mondial du pluralisme
Tél. : +1 613 688 0137
media@pluralism.ca
@GlobalPluralism
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Centre mondial du pluralisme, veuillez visiter
le pluralisme.ca
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