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LE CENTRE MONDIAL DU PLURALISME REMET UNE 

MENTION D’HONNEUR À BEANOTHERLAB DANS LE CADRE 

DU PRIX MONDIAL DU PLURALISME 2017  
  

UNE ORGANISATION INTERNATIONALE RECONNAÎT UNE ORGANISATION ESPAGNOLE 

POUR SON TRAVAIL QUI FAVORISE LA COMPRÉHENSION ET L’EMPATHIE AU MOYEN 

DE LA TECHNOLOGIE VIRTUELLE 

  

OTTAWA – 3 octobre 2017 – Travaillant avec des institutions culturelles et pédagogiques à 

l’échelle mondiale, BeAnotherLab s’efforce de dissiper les préjugés en se servant de la 

technologie de la réalité virtuelle pour créer l’illusion d’être dans le corps d’une autre personne 

et de voir la réalité à travers ses yeux. Le Centre mondial du pluralisme, une organisation 

internationale de recherche et d’éducation vouée à l’avancement du respect de la diversité dans 

le monde entier, reconnaît BeAnotherLab en lui remettant une mention d’honneur dans le cadre 

du Prix mondial du pluralisme 2017. 

 

« La division que nous expérimentons dans nos sociétés s’explique largement par notre 

incompréhension du point de vue d’autrui ou d’un autre groupe, a affirmé John McNee, 

Secrétaire général du Centre mondial du pluralisme. En se servant de la réalité virtuelle, 

BeAnotherLab a créé une occasion pour les individus de découvrir le monde à travers les yeux 

d’une autre personne. Son travail représente une contribution avant-gardiste à l’exploration du 

rôle que la technologie peut avoir dans la prévention des conflits et, de façon plus générale, 

dans notre acceptation les uns des autres. » 

  

Le projet Machine to Be Another a été appliqué à de nombreuses sphères comme les arts, la 

résolution de conflit, la recherche scientifique, les enjeux sociaux, les soins de santé et 

l’éducation. Il a également été utilisé dans des espaces publics dans plus de vingt pays. Avec 

l’aide du casque Oculus Rift, des caméras intégrées pour un point de vue subjectif et des 
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mouvements synchronisés, les participants expérimentent la vie selon différentes perspectives, 

incluant celle d’une personne ayant un handicap physique et d’une personne du sexe opposé.  

  

BeAnotherLab utilise la réalité virtuelle pour créer du contenu qu’il appelle « conte incarné » et 

pour entrer en contact avec différents publics afin de susciter des rencontres entre des 

communautés en conflit. Sa priorité actuelle s’appelle Library of Ourselves, un projet à long 

terme qui aide les participants à mieux se comprendre en comprenant les autres.  

 

Fondé par Son Altesse l’Aga Khan et le gouvernement du Canada, le Centre mondial du 

pluralisme reconnaîtra BeAnotherLab ainsi que six autres mentions d’honneur et trois lauréats – 

Daniel Webb de l’Australie, Alice Wairimu Nderitu du Kenya et Leyner Palacios Asprilla de la 

Colombie – pour leur engagement à bâtir des sociétés plus inclusives lors de la cérémonie du 

Prix mondial du pluralisme le 15 novembre 2017 à Ottawa, au Canada.  

 

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 et à but non lucratif. 

Inspiré par l’expérience du Canada en tant que pays diversifié et inclusif, le Centre a été créé 

pour élaborer des réponses positives au défi de vivre ensemble de façon pacifique et 

productive dans les sociétés diversifiées. 

### 

  

Gagnants :  

Leyner Palacios Asprilla, Comité por los Derechos de las Victimas de Bojayá, Colombie 

Alice Wairimu Nderitu, Centre pour le dialogue humanitaire, Kenya 

Daniel Webb, Human Rights Law Centre, Australie 

 

Mention d’honneur :  

ATD Quart Monde, France 

BeAnotherLab, Espagne 

Fundación Construir, Bolivie 

Hand Talk, Brésil 

Sawa for Development and Aid, Liban 

Wapikoni Mobile, Canada 

Welcoming America, États-Unis 
 

http://award.pluralism.ca/fr/laureats-2017/%20Leyner-Palacios-Asprilla
http://award.pluralism.ca/fr/laureats-2017/Alice-Wairimu-Nderitu
http://award.pluralism.ca/fr/laureats-2017/daniel-webb
http://award.pluralism.ca/fr/laureats-2017/ATD-Quart-Monde
http://award.pluralism.ca/fr/laureats-2017/BeAnotherLab
http://award.pluralism.ca/fr/laureats-2017/Fundacion-construir
http://award.pluralism.ca/fr/laureats-2017/Hand-Talk
http://award.pluralism.ca/fr/laureats-2017/SDAID
http://award.pluralism.ca/fr/laureats-2017/Wapikoni
http://award.pluralism.ca/fr/laureats-2017/Welcoming-America

