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Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim 

 

Très Honorable Adrienne Clarkson, 
Très Honorable Michaëlle Jean, 
Très Honorable Joe Clark, 
Honorable Elizabeth Dowdeswell, Lieutenante-gouverneure de l’Ontario, 
Excellences, 
Chers amis du Centre mondial du pluralisme, 

 

C’est un grand plaisir de vous accueillir ce soir à l’occasion de cette deuxième cérémonie de 
remise du Prix mondial du pluralisme. 

Merci, Meredith, pour cette chaleureuse présentation. Le conseil d’administration et moi-même 
sommes ravis de vous compter parmi nous en qualité de secrétaire générale du Centre. 

Dix organisations et personnes remarquables sont à l’honneur ce soir. 

Certains viennent d’aussi loin que le Myanmar, d’autres travaillent ici même, au Canada. 

Leurs domaines d’expertise sont divers et vont de l’enseignement de l’histoire à la musique, 
l’autonomisation politique ou encore les échanges virtuels. 

Pris dans son ensemble, le groupe extraordinaire des lauréats de ce soir représente une nouvelle 
vague de dirigeants œuvrant à travers le monde pour un avenir plus radieux, libre d’exclusion et 
de divisions. 

Le Prix devrait nous permettre de nous rappeler que nous pouvons tous prendre des mesures, tant 
dans nos vies personnelles que professionnelles, afin d’encourager des réponses plus positives et 
productives à la diversité changeante de notre monde. 



Une approche plus inclusive et compréhensive de la diversité est plus que jamais nécessaire 
aujourd’hui, et le Prix met en lumière des modèles qui nous inspirent pour relever ce défi. 

Les lauréats de cette année rejoignent ainsi le groupe inaugural de 2017 pour former une 
communauté mondiale grandissante de champions du pluralisme. 

Leurs histoires et leurs expériences sont partagées dans le monde entier et montrent la façon dont 
le pluralisme peut être mis en pratique même dans les situations les plus insolubles. 

Les trois lauréats de ce soir recevront chacun 50 000 dollars afin de développer leurs projets. Le 
Centre collaborera étroitement avec eux au cours de l’année à venir pour les aider à donner plus 
d’ampleur à leur important travail. 

En portant leurs histoires vers un public international, le Centre cherche à mieux faire connaître 
leurs réalisations et à les mettre en relation avec des partenaires mondiaux. Nous aurons 
l’occasion sous peu d’en apprendre davantage sur chacun d’entre eux. 

Mais j’aimerais tout d’abord saluer le jury international. Les jurés ont eu la très difficile tâche de 
sélectionner trois lauréats et sept mentions d’honneur parmi un ensemble de candidats très 
impressionnant. 

Nous apprécions grandement le travail méticuleux qu’ils ont accompli pour choisir ces 10 projets 
parmi plus de 500 candidats de 74 pays. 

J’aimerais également féliciter le très chevronné président du jury, le Très Honorable Joe Clark, 
ancien Premier ministre du Canada, ainsi que ses autres membres éminents : 
Mme Paula Gaviria Betancur, la Dre Siva Kumari, le Dr Tarek Mitri, Son Honneur 
Naheed Nenshi, Mme Ory Okolloh et Mme Pascale Thumerelle. 

Pour conclure, j’aimerais remercier chacun d’entre vous de s'être joint à nous pour ce qui promet 
d’être une soirée de célébration animée, riche en narrations. 

Je vous invite à vous installer confortablement et à laisser les réalisations des lauréats et des 
mentions d’honneur du Prix mondial du pluralisme 2019 vous inspirer et vous émouvoir. 

Merci. 

 


