
 

  
CENTRE MONDIAL DU PLURALISME  
330, PROMENADE SUSSEX  
OTTAWA, CANADA 
WWW.PLURALISME.CA 
 
RUBENSTEIN PUBLIC RELATIONS 
CONTACT : SHAY PANTANO 212-805-3062 
SPANTANO@RUBENSTEINPR.COM  
 

 

1 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

LE CENTRE MONDIAL DU PLURALISME REMET LE PRIX 
MONDIAL DU PLURALISME 2017 À DANIEL WEBB DE 

L’AUSTRALIE 
 

UNE ORGANISATION INTERNATIONALE ANNONCE QU’UN AVOCAT AUSTRALIEN SE 
PORTANT À LA DÉFENSE DES DROITS DES RÉFUGIÉS ET DES DEMANDEURS D’ASILE 

FAIT PARTIE DES LAURÉATS DU PRIX INAUGURAL DE CETTE ANNÉE 

OTTAWA – 3 octobre 2017 – Pionnier du plaidoyer en faveur des demandeurs d’asile, Daniel 

Webb de l’Australie a empêché la déportation de centaines d’hommes, de femmes et d’enfants 

dans les centres extraterritoriaux de détention pour immigrants que le gouvernement australien 

a mis en place. Le Centre mondial du pluralisme, une organisation internationale de recherche 

et d’éducation qui se consacre à l’avancement du respect de la diversité dans le monde entier, 

a sélectionné M. Webb comme lauréat du tout premier Prix mondial du pluralisme, sensibilisant 

et alertant le public international quant aux politiques qui constituent une menace pour les 

sociétés inclusives.  

« L’enjeu des demandeurs d’asile en Australie souligne l’existence d’une crise mondiale 

stupéfiante. Le monde est aux prises avec le plus grand nombre de réfugiés depuis la 

Deuxième Guerre mondiale. Les demandeurs d’asile qui arrivent sur les côtes et aux frontières 

– parfois dans une détresse immense – doivent être traités avec respect envers leur humanité. 

Daniel Webb ouvre la voie à d’autres leaders mondiaux en protégeant des demandeurs d’asile 

contre une détention épouvantable et en transformant le discours public dissuasif en attitude 

d’accueil, a affirmé Joe Clark, ancien premier ministre du Canada et président du jury. Comme 

Webb l’explique lui-même, “en enfermant les réfugiés indéfiniment, non seulement les privons-

nous de leurs droits les plus fondamentaux, mais nous nous privons également de tout ce qu’ils 

ont à offrir à nos communautés” ».  

Le jury international du prix a sélectionné M. Webb en tant que lauréat parmi 200 candidats 

pour son approche novatrice envers l’enjeu des centres de détention extraterritoriaux en 

Australie. M. Webb a utilisé avec succès l’action juridique, la sensibilisation des médias, les 
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campagnes publiques et l’engagement des Nations Unies afin de tenir le gouvernement 

australien pour responsable de violation des lois internationales en matière de protection des 

réfugiés.  

En 2016, M. Webb a dirigé une campagne de sensibilisation du public qui a empêché la 

déportation de plus de 300 personnes, incluant 40 bébés et 50 enfants, dans les centres de 

détention situés sur l’île de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et sur Nauru. Le plaidoyer 

de M. Webb a mis fin à la rhétorique toxique à l’égard les réfugiés en soulignant leurs histoires 

humaines, et a amené le public à être favorable à leur présence en Australie. À travers son 

travail, il a également provoqué la libération de plus de 230 personnes en détention, leur offrant 

une sécurité et l’occasion d’un nouveau départ. 

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

reconnaîtra Daniel Webb ainsi que les deux autres lauréats du Prix mondial du pluralisme 2017, 

Alice Wairimu Nderitu du Kenya et Leyner Palacios Asprilla de la Colombie, pour leur travail 

extraordinaire et novateur contribuant à l’avancement du respect de la diversité. La cérémonie 

de remise du Prix inaugural se déroulera le 15 novembre 2017 à Ottawa, au Canada. Chaque 

lauréat recevra 50 000 CAD pour poursuivre son travail.  

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 
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Welcoming America, États-Unis 
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