
 
 
AVIS AUX MÉDIAS 
 

LE CENTRE MONDIAL DU PLURALISME TIENDRA LA CÉRÉMONIE DE 
REMISE DU PRIX MONDIAL DU PLURALISME 2019 QUI RÉCOMPENSE DES 

LEADERS DE L’INCLUSION DU MONDE ENTIER 
 
Le 20 novembre 2019, à Ottawa, au Canada, Son Altesse l’Aga Khan remettra le 

Prix mondial du pluralisme  
 

6 novembre 2019 (Ottawa, Canada) – Le Centre mondial du pluralisme, fondé par Son Altesse 
l’Aga Khan et le gouvernement du Canada, récompensera les lauréats du Prix mondial du 
pluralisme 2019 lors d’une cérémonie tenue le 20 novembre 2019 à Ottawa, au Canada, à la 
Délégation de l’imamat ismaïli. Les trois lauréats recevront chacun 50 000 CAD ainsi qu’un 
soutien non financier pour poursuivre leur travail visant à créer des sociétés plus pacifiques, 
durables et prospères. 
 
Le Prix sera remis à trois lauréats et sept mentions d’honneur. Les lauréats sont :  
 

• Deborah Ahenkorah, une jeune entrepreneure sociale et éditrice de livres ghanéenne 
qui donne vie aux histoires d’enfants africains;  

• le Centre pour l’intégrité sociale, un organisme fondé par un humanitaire rohingya qui 
donne aux jeunes de régions touchées par le conflit au Myanmar les compétences 
nécessaires pour devenir des leaders du changement malgré les nombreux conflits qui 
se chevauchent dans le pays; 

• Apprendre l’histoire qui ne fait pas encore partie de l’histoire, un réseau 
d’enseignants et de spécialistes de l’histoire dans les Balkans à l’origine d’une nouvelle 
approche à l’enseignement de l’histoire controversée du conflit. 

 
Quoi :  Cérémonie de remise du Prix mondial du pluralisme 2019   

Allocution de la secrétaire générale du CMP Meredith Preston McGhie et du 
président du conseil d’administration, Son Altesse l’Aga Khan  

  
Date/Heure :  20 novembre 2019 
  Possibilité d’entrevue médiatique avec tous les lauréats du Prix à 16 h (HE)  
  Réception à 17 h; Cérémonie à 18 h 
 
Lieu :   Délégation de l’imamat ismaïli  

199, promenade Sussex, Ottawa, Ontario, K1N 0C7 
 
Note :  Les médias doivent s’inscrire. Les entrevues avec les lauréats du Prix sont 

accordées sur le site.  
  
RÉSERVATION DES MÉDIAS :  
Calina Ellwand (responsable des communications, Centre mondial du pluralisme) 
+1-613-862-5484 | calina.ellwand@pluralism.ca 
 

https://www.pluralism.ca/fr/
https://award.pluralism.ca/?lang=fr
https://award.pluralism.ca/?lang=fr
https://award.pluralism.ca/laureats-2019/deborah-ahenkorah/?lang=fr
https://award.pluralism.ca/laureats-2019/le-centre-pour-lintegrite-sociale/?lang=fr
https://award.pluralism.ca/laureats-2019/lequipe-dapprendre-lhistoire-qui-ne-fait-pas-encore-partie-de-lhistoire/?lang=fr


 
 
 
 
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 à but non lucratif. Inspiré 
par l’expérience du Canada en tant que pays diversifié et inclusif, le CMP a été créé pour 
favoriser les réponses positives au défi de vivre ensemble de manière pacifique et productive 
dans les sociétés diversifiées. Pour en savoir plus, visitez le pluralisme.ca. 

# # # 
 
À propos des mentions d’honneur du Prix mondial du pluralisme 2019  

La Fondation Adyan (Liban) encourage la diversité culturelle et religieuse par le biais 
d’initiatives communautaires dans les domaines de l’éducation, des médias, de la politique 
publique et de l’échange interculturel. 
 
L’Institut national de musique afghane (Afghanistan) utilise le pouvoir de la musique pour 
transformer des vies, promouvoir la paix et restaurer la musique au sein de la société afghane. 
 
La Fondation Artemisszió (Hongrie) favorise l’inclusion sociale des populations les plus 
désavantagées de la Hongrie, y compris des jeunes de milieux défavorisés, des femmes roms, 
des migrants et des réfugiés, et ce, par le biais de l’éducation interculturelle et du mentorat.  
 
onBoard Canada, un programme de la Chang School of Continuing Education de 
l’Université Ryerson, encourage un leadership plus inclusif et diversifié dans les conseils 
d’administration des organismes à but non lucratif et du secteur public en offrant de la formation 
en gouvernance et un programme de jumelage avec des conseils d’administration. 
 
Rupantar (Bangladesh), la plus grande organisation de sensibilisation et de mobilisation 
sociale au Bangladesh, travaille pour la démocratie et la gouvernance juste à travers la 
participation de masse.  
 
SINGA (France), un mouvement citoyen, soutient les réfugiés et les migrants dans 19 villes 
européennes pour créer des relations significatives et des réseaux professionnels dans leur 
pays d’accueil.  
 
Soliya (É.-U.) utilise l’échange virtuel pour faire vivre des expériences interculturelles à des 
jeunes du monde entier, préparant ainsi la prochaine génération à entrer en contact avec la 
différence de façon constructive et à diriger avec empathie. 

  

 
  
 

https://www.pluralism.ca/fr/
https://award.pluralism.ca/laureats-2019/la-fondation-adyan/?lang=fr
https://award.pluralism.ca/laureats-2019/linstitut-national-de-musique-afghane/?lang=fr
https://award.pluralism.ca/laureats-2019/la-fondation-artemisszio/?lang=fr
https://award.pluralism.ca/laureats-2019/onboard-canada/?lang=fr
https://award.pluralism.ca/laureats-2019/rupantar/?lang=fr
https://award.pluralism.ca/laureats-2019/singa/?lang=fr
https://award.pluralism.ca/laureats-2019/soliya/?lang=fr

