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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

LE CENTRE MONDIAL DU PLURALISME ANNONCE QUE LE PRIX 
MONDIAL DU PLURALISME 2017 SERA REMIS À LEYNER 

PALACIOS ASPRILLA DE LA COLOMBIE  
 

UNE ORGANISATION INTERNATIONALE ANNONCE QU’UN LEADER COMMUNAUTAIRE 
ET DÉFENSEUR DES DROITS DE LA PERSONNE FAIT PARTIE DES LAURÉATS DU PRIX 

INAUGURAL DE CETTE ANNÉE 

 

OTTAWA – 3 octobre 2017 – Leyner Palacios Asprilla de la Colombie se bat pour les 

droits des victimes du conflit colombien depuis plus de 20 ans. Reconnaissant la 

marginalisation et la violence historiquement subie par les communautés ethniques de 

la Colombie, 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. Palacios Asprilla comme lauréat du tout premier  

Prix mondial du pluralisme.  

« Les accords de paix avec les Forces armées révolutionnaires de la Colombie (FARC) 

ont mis fin à un conflit civil de 52 ans; le plus vieux conflit interne au monde. Malgré les 

véritables occasions de paix et de réconciliation, des défis persistent. Les 

communautés marginalisées doivent être incluses dans le processus de paix et leurs 

droits doivent être garantis. Le travail de plaidoyer des victimes comme M. Palacios 

Asprilla nous rappelle que la réconciliation est nécessaire et possible », a affirmé Joe 

Clark, ancien premier ministre du Canada et président du Jury. 

En tant que cofondateur du Comité pour les droits des victimes de Bojayá, M. Palacios 

Asprilla a donné une voix à plus de 11 000 victimes du conflit colombien qui vivent dans 

la municipalité de Bojayá, dans le Chocó. Pendant des siècles, cette communauté n’a 

pas été entendue en raison de sa pauvreté et de son isolation. De par son rôle dans le 
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Comité, il a représenté les victimes du massacre de Bojayá lors des négociations de 

paix entre les FARC et le gouvernement colombien, une contribution pour laquelle il a 

été mis en candidature pour le Prix Nobel de la paix 2016.  

Le Comité pour les droits des victimes de Bojayá a regroupé les 34 communautés 

autochtones et semi-autonomes Emberàs et 18 communautés afro-cubaines dans leur 

lutte commune pour mettre fin au conflit colombien. M. Palacios Asprilla a également 

défendu les droits des leaders communautaires à donner leur consentement avant que 

tout projet de développement ou d’extraction ne commence sur leur territoire.  

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

reconnaîtra Leyner Palacios Asprilla ainsi que les deux autres lauréats du Prix mondial 

du pluralisme 2017, Daniel Webb de l’Australie et Alice Wairimu Nderitu du Kenya, 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 
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BeAnotherLab, Espagne 
Fundación Construir, Bolivie 
Hand Talk, Brésil 
Sawa for Development and Aid, Liban 
Wapikoni Mobile, Canada 
Welcoming America, États-Unis 
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