
 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE          

Aidez-nous à trouver les prochains lauréats/lauréates du Prix mondial du pluralisme!  
Les candidatures sont maintenant acceptées pour les Prix 2021  

 
Ottawa, Canada, 3 mars 2020 – Des individus et des organisations qui font un travail exceptionnel 
pour bâtir de florissantes sociétés diversifiées sont recherchés pour le Prix mondial du pluralisme 
présenté par le Centre mondial du pluralisme. Les candidatures sont maintenant acceptées sur la 
page prix.pluralisme.ca jusqu’au 30 avril 2020.  
 
À travers des initiatives créatives à grand impact, les lauréats et les lauréates du Prix mondial du 
pluralisme bâtissent des sociétés dans lesquelles la différence est véritablement respectée et 
valorisée. Les individus, les entreprises, les universitaires, les organismes de la société civile et les 
agences gouvernementales sont maintenant admissibles au Prix. Trois lauréats seront choisis par 
un jury international indépendant présidé par le très honorable Joe Clark, ancien premier ministre du 
Canada, pour partager un prix total de 150 000 CAD. Le Centre cherche à amplifier le travail des 
lauréats en leur offrant un soutien par le biais d’occasions médiatiques, de développement de 
partenariats et de mentorat.  
 
« L’objectif du Prix est de souligner les leaders infatigables et les organisations pionnières qui 
définissent la façon de résoudre l’exclusion maintenant et pour l’avenir. Les efforts inspirants des 
lauréats et des lauréates du Prix démontrent comment, concrètement, le pluralisme peut être 
renforcé dans toutes les communautés et dans tous les champs de pratique, et ce, à l’échelle 
mondiale. Il s’agit d’un travail d’une très grande importance que le Centre est fier de soutenir », a 
déclaré Meredith Preston McGhie, secrétaire générale du Centre mondial du pluralisme.  
 
L’an dernier, le Prix mondial du pluralisme a reçu deux fois plus de candidatures que pour son 
premier cycle, recevant plus de 500 candidatures de 74 pays. Les lauréats et les lauréates du Prix 
2019 sont Deborah Ahenkorah, une éditrice de livres jeunesse du Ghana; « Apprendre l’histoire 
qui ne fait pas encore partie de l’histoire », un réseau d’enseignants et d’enseignantes d’histoire 
en provenance des Balkans; et le Centre pour l’intégrité sociale, une organisation de la société 
civile du Myanmar qui travaille avec les jeunes. Les lauréats et les lauréates du Prix sont des 
exemples internationaux issus d’un éventail de champs de pratique qui démontrent comment faire 
du pluralisme une réalité pour les prochaines générations.  
 
Le Prix mondial du pluralisme est une initiative du Centre mondial du pluralisme. Fondé par Son 

Altesse l’Aga Khan en partenariat avec le gouvernement du Canada, le Centre a été créé pour 

favoriser les réponses positives au défi de vivre ensemble de manière pacifique et productive dans 

les sociétés diversifiées.  

Après un rigoureux processus de sélection et de diligence raisonnable, les lauréats/lauréates seront 
annoncés à l’automne 2021.  
 
Nous vous invitons à poser votre candidature ou celle d’un tiers à prix.pluralisme.ca jusqu’au 30 avril 
2020.  
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