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Un regard sur les coulisses du Prix 2017 du Centre mondial du pluralisme 

Cette semaine, Ottawa accueillera dix activistes exceptionnels des quatre coins du monde qui 

œuvrent audacieusement pour soutenir une valeur dont la société d’aujourd’hui a grandement 

besoin : l’inclusion. Pourquoi Ottawa? Les dix personnes et organisations seront honorées par le 

Centre mondial du pluralisme, qui organise sa toute première cérémonie du Prix mondial du 

pluralisme. La cérémonie de remise du Prix reconnaîtra dix finalistes qui travaillent 

quotidiennement pour s’assurer que la diversité humaine est protégée et valorisée. Parmi ceux-ci, 

deux lauréats et une lauréate ont été choisis et recevront 50 000 dollars canadiens pour 

poursuivre leurs activités.  

Avant la cérémonie, nous vous expliquerons comment et pourquoi les finalistes ont été choisis.  

Dans les deux dernières années, le Centre mondial du pluralisme a étudié environ 200 

candidatures de plus de 40 pays qui travaillent à combattre la division, la xénophobie, 

l’oppression et la violence qui découlent de la différence. Un comité de sélection a réduit la liste 

à 30, puis a transféré la tâche difficile au jury indépendant.  

Le jury de ce Prix est formé par des leaders du monde des affaires, du gouvernement et de la 

société civile qui proviennent d’un peu partout dans le monde. Le jury inclut le très honorable 

Joe Clark (ancien premier ministre et ex-ministre des Affaires étrangères du Canada), son 

honneur Naheed Nenshi (maire de Calgary), maître Bience Gawanas (avocate et conseillère 

spéciale auprès du ministre de l’éradication de la pauvreté et du bien-être social de la Namibie), 

Dante Caputo (ancien ministre des Affaires étrangères de l’Argentine) et Pascale Thumerelle 

(ex-vice-présidente et directrice de la responsabilité sociale de l’entreprise, Vivendi). 

Chargé d’un travail difficile, mais inspirant, le jury a choisi dix finalistes dont les 

accomplissements sont exceptionnels et durables – souvent des individus ou des organisations 

qui ont travaillé de façon altruiste sur des enjeux que d’autres trouvaient trop dangereux ou 

impossibles à aborder. Les dix finalistes participeront à la cérémonie cette semaine à Ottawa 

pour présenter leur travail qui a beaucoup d’impact.  

Le personnel du Centre mondial du pluralisme a évalué en profondeur le travail des finalistes en 

voyageant aux quatre coins du monde pour rencontrer les finalistes, les passer en entrevue et 

filmer des vidéos sur le travail des lauréats.  

Après ce processus de diligence raisonnable, le jury a choisi trois lauréats, lesquels 

représentaient le mieux la façon dont le Centre définit le pluralisme. L’objectif du Prix est de  



 

 

 

reconnaître les individus et les groupes qui travaillent sans relâche – dans toutes les sphères de la 

vie – pour créer des sociétés plus inclusives. 


