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Le Centre mondial du pluralisme accueille M. Mike DeGagné au sein de son conseil d’administration 
 
Ottawa, Canada, 27 octobre 2022 – Le Centre mondial du pluralisme souhaite la bienvenue à M. Mike 
DeGagné à titre de nouveau membre de son conseil d’administration. Ojibwé de la Première Nation 
Animakee Wa Zhing 37, M. DeGagné est actuellement président et chef de la direction d’Indspire, un 
organisme à but non lucratif autochtone qui investit dans l’éducation des peuples autochtones d’un bout 
à l’autre du Canada.  
 
M. DeGagné possède une vaste expérience dans les domaines de la santé et de l'éducation des 
Autochtones. En 2013, il a été nommé président et vice-chancelier de l'Université Nipissing, devenant 
ainsi l'un des premiers présidents autochtones d'une université publique canadienne. Alors qu'il était 
président de Nipissing, M. DeGagné a consacré une grande partie de son travail aux questions 
autochtones en faisant en sorte que l'Université Nipissing joue un rôle de premier plan dans 
l'indigénisation du secteur de l'éducation postsecondaire. M. DeGagné a ensuite été le premier président 
de l’Université du Yukon, un nouvel établissement d’enseignement postsecondaire hybride situé à 
Whitehorse, au Yukon et, pendant cette période, l’a transformé en établissement d’enseignement 
universitaire. Au cours de sa carrière, M. DeGagné a travaillé avec le gouvernement fédéral à la gestion 
des programmes pour les Autochtones et en tant que négociateur des revendications territoriales 
globales. 
 
En 1998, M. DeGagné est devenu directeur général et fondateur de la Fondation autochtone de guérison, 
un organisme autochtone national qui se consacre à la lutte contre les séquelles laissées par le système 
des pensionnats indiens du Canada. Il est président du conseil d’administration de la Fédération des 
sciences humaines.  
 
« C’est avec enthousiasme et honneur que je me joins au conseil d’administration du Centre mondial du 
pluralisme. Je pense que le pluralisme est essentiel à la création de sociétés inclusives qui élèvent les voix 
des populations autochtones du monde entier et qu’il contribue à l’important travail de réconciliation 
qu’il reste à faire, explique M. DeGagné. L’histoire coloniale du Canada souligne l’urgent besoin 
d’initiatives pluralistes pour paver la voie vers la création de sociétés intègres, transparentes, équitables 
et respectueuses. Je me réjouis de travailler avec le Centre pour continuer de promouvoir le pluralisme et 
permettre de puissants dialogues et collaborations. » 
 
M. DeGagné est titulaire d'un doctorat de l’Université d'État du Michigan, axé sur la réussite des étudiants 
autochtones de niveau postsecondaire, et de maîtrises en administration, en droit et en éthique publique. 
Il a coédité et coécrit de nombreuses publications sur la réconciliation et la guérison au Canada et en 
Australie. M. DeGagné est membre de l'Ordre du Canada et de l'Ordre de l'Ontario et a reçu la Médaille 
du jubilé de diamant de la Reine. Plus récemment, M. DeGagné a reçu un prix Indspire pour le service 
public, a été intronisé au Temple de la renommée des droits de la personne du District de Nipissing et a 
reçu un doctorat honorifique en droit de l'Université Dalhousie. 
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