
                       

 

 

La romancière éthiopienne et finaliste du Booker Prize Maaza Mengiste prononcera la 8e 

Conférence annuelle sur le pluralisme  

La conférence virtuelle de Mengiste examinera comment tenir compte des histoires 

difficiles de la guerre et de la colonisation pour bâtir un avenir plus inclusif 

 

Ottawa, ON, 11 mai 2021 – Alors que des sociétés du monde 

entier font face au racisme et à l’inégalité qui découlent de 

l’héritage de l’impérialisme et de la colonisation, Maaza Mengiste, 

romancière éthiopienne primée et autrice de The Shadow King, 

prononcera la 8e Conférence annuelle sur le pluralisme diffusée en 

direct le 19 mai 2021. Elle examinera comment aborder l’histoire 

difficile pour promouvoir l’appartenance et non la division. Après la 

conférence, elle sera interviewée par l’animatrice et productrice de 

l’émission Ideas, de la CBC, Nahlah Ayed. Pour regarder la 

diffusion en direct, cliquez sur 

https://www.pluralism.ca/event/maaza-mengiste-8th-annual-

pluralism-lecture/ 

Coprésentée par le Centre mondial du pluralisme et l’Université de 
la Colombie-Britannique, la Conférence annuelle sur le pluralisme de cette année présente 
également la Princesse Zahra Aga Khan, membre du conseil d’administration du Centre 
mondial du pluralisme, qui prononcera le mot d’ouverture en abordant comment la pandémie a 
souligné l’urgence de tenir des conversations et de poser des actions centrées sur la création 
du respect, de l’empathie et d’un avenir plus équitable, juste, et prospère pour tous. 
 
En étant maintenant à sa 8e édition, la Conférence annuelle sur le pluralisme offre une occasion 

d’apprendre d’individus exceptionnels dont le travail illustre le pluralisme en action. Parmi les 

anciens conférenciers, notons notamment le juge Albie Sachs, défenseur de la liberté sud-

africain; Beverley McLachlin, alors juge en chef du Canada; et António Guterres, actuel 

secrétaire général de l’ONU.  

« Nous sommes ravis que Maaza Mengiste prononce la Conférence annuelle sur le pluralisme 
de cette année. Son œuvre porte sur des enjeux qui sont au cœur du pluralisme – la mémoire 
collective, les récits historiques et l’identité – et nous offre l’occasion d’apprendre comment 
créer et renforcer des sociétés auxquelles tout le monde appartient, ce qui est extrêmement 
important. La littérature peut nous aider à dépasser la polarisation et la politisation de ces 
enjeux pour nous amener dans un espace plus constructif », a dit Meredith Preston McGhie, 
secrétaire générale du Centre mondial du pluralisme. 
 
« L’Université de la Colombie-Britannique est honorée de coprésenter la 8e Conférence 

annuelle sur le pluralisme. Quand nous nous efforçons d’améliorer le monde, il est essentiel 

d’analyser et d’examiner soigneusement les leçons difficiles et parfois douloureuses de notre 
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passé. En apprenant de ces erreurs, et en y remédiant par des solutions tangibles qui profitent 

à tous, nous pouvons avancer vers des sociétés plus pluralistes, ensemble », a affirmé Santa J. 

Ono, Ph. D., président et vice-chancelier de l’Université de la Colombie-Britannique.  

Événements connexes :  
 
Avant la Conférence annuelle sur le pluralisme, Maaza Mengiste s’adressera aux élèves de 
l’Université de la Colombie-Britannique et aux membres de la communauté pour leur parler de 
son livre, The Shadow King, lors d’une classe de maître offerte en ligne dans le cadre de la 
programmation d’UBC Connects, le 18 mai 2021. Pour obtenir de plus amples détails sur cet 
événement, cliquez sur https://events.ubc.ca/ubc-connects/. 
 

UBC Connects est une série d’événements publics qui offre une plateforme à d’éminents 

penseurs afin qu’ils partagent leurs perspectives et expériences uniques avec la communauté 

de l’UBC et plus encore. Que ce soit dans une classe, une salle de conférence ou, plus 

récemment, par une diffusion Web, l’UBC relie les points et les gens pour mettre en lumière les 

enjeux les plus pressants au monde. 

 
POUR LES REQUÊTES MÉDIATIQUES, VEUILLEZ CONTACTER :  

Calina Ellwand 

Responsable, communications et affaires publiques, Centre mondial du pluralisme  

media@pluralism.ca 

+1-613-688-0137 

 

À propos de Maaza Mengiste 

Maaza Mengiste est une romancière et essayiste acclamée par la critique. Son travail se 

penche sur les vies individuelles en jeu lors de migrations, de guerres et d’exils. Elle est née à 

Addis-Abeba, en Éthiopie, et a vécu au Nigeria et au Kenya avant de déménager aux États-

Unis. Le premier roman de Mengiste, Sous le regard du lion (2010), fait partie des dix meilleurs 

livres africains contemporains selon The Guardian. Son plus récent roman, The Shadow King 

(2019), est considéré comme « un des plus beaux romans de l’année » par NPR et a figuré en 

finale du Booker Prize en 2020. Lauréate du Prix littéraire de l’Académie américaine des arts et 

des lettres 2020, les Prix et distinctions de Mengiste comprennent notamment le Creative 

Capital Award, une bourse Fulbright et des bourses de recherche du National Endowment for 

the Arts et du Puterbaugh Festival of International Literature & Culture. 

À propos du Centre mondial du pluralisme  

Le Centre mondial du pluralisme est une organisation indépendante à but non lucratif fondée 

par Son Altesse l’Aga Khan et le gouvernement du Canada. Le Centre travaille avec des 

décideurs politiques, des éducateurs et des bâtisseurs communautaires du monde entier pour 

amplifier et mettre en œuvre le pouvoir transformateur du pluralisme. Pour de plus amples 

informations, veuillez visiter le www.pluralisme.ca 

À propos de l’Université de la Colombie-Britannique  

L’Université de la Colombie-Britannique est un centre mondial de recherche et d’enseignement, 

continuellement classé parmi les vingt meilleures universités publiques au monde. Depuis 1915, 

l’esprit entrepreneurial de l’UBC a encouragé l’innovation et remis en question le statu quo. 

L’UBC encourage ses élèves, son personnel et ses enseignants à défier les conventions et à 
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explorer de nouvelles façons d’apprendre. À l’UBC, la pensée audacieuse est un point de 

départ pour développer des idées qui peuvent changer le monde. 

 


