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En tant que jeune rapporteuse, je suis heureuse de participer à une remarquable série
d’événements inauguraux. Le Prix mondial du pluralisme reconnaît des individus, des
organisations ou des gouvernements dont le travail participe activement au pluralisme.
Aujourd’hui, le mercredi 15 novembre, Son Altesse l’Aga Khan et la très honorable Beverley
McLachlin récompenseront trois lauréats et sept mentions d’honneur lors de la cérémonie
inaugurale du Prix à Ottawa.
Vous vous demandez peut-être comment j’en suis venue à m’impliquer étant donné que je
commence ma carrière. Durant la semaine du Prix, le Programme des rapporteurs du Prix
mondial du pluralisme permet aux jeunes d’entrer en contact avec les finalistes. Conçu pour
donner aux jeunes professionnels et aux jeunes locaux une perspective des coulisses, le
programme des rapporteurs permet aux participants de suivre les finalistes durant la semaine
pour comprendre comment leur travail incarne le pluralisme. J’ai eu la chance d’être choisie
parmi les dix rapporteurs de la première cohorte du Prix. En tant que jeunes rapporteurs, nous
produirons des documents de communications créatifs toute la semaine d’après nos interactions
et notre accès aux coulisses. Si vous avez également envie d’y accéder, restez à l’affût pour
découvrir nos aperçus des événements.
Le premier jour, les finalistes sont arrivés en provenance du monde entier, et l’excitation était
palpable. Durant l’après-midi, le personnel du Centre mondial du pluralisme, les dix finalistes et
les dix rapporteurs se sont rencontrés pour la première fois dans la superbe Délégation de
l’imamat ismaili.
Au début, les autres jeunes rapporteurs et moi-même nous sommes sentis submergés et même
intimidés par le charisme exceptionnel des personnes présentes dans la salle. L’objectif du lundi
était de passer en revue le déroulement de la cérémonie d’aujourd’hui et de corriger toute
difficulté. Les jeunes rapporteurs ont été surpris par l’empressement des finalistes à connaître le
personnel ainsi que nous. Un finaliste a confié à la jeune rapporteuse Lisa Hartman qu’il faisait
trop froid à Ottawa et qu’il était surpris que tout le monde se plaise au Canada. Un finaliste m’a
expliqué qu’il était heureux de découvrir l’écosystème du démarrage et de l’impact social du
Canada. Nous n’entendions que le bruit de nos conversations dans le magnifique atrium. Le
malaise que nous ressentions au début s’est rapidement dissipé. C’était extraordinaire de voir à
quel point les finalistes étaient ouverts lorsqu’ils parlaient de leurs expériences. Chaque personne
dans la salle était terre à terre, chaleureuse et accessible.

Habituellement, une journée de répétition finit par être épuisante et purement ennuyeuse, mais la
répétition d’aujourd’hui était étonnamment engageante et plaisante. En fait, on pouvait entendre
des rires tout au long du processus. J’ai adoré la façon dont le groupe gloussait chaque fois que
l’extrait vidéo de Daniel Webb jouait pour remplacer toutes les vidéos qui seraient présentées en
primeur durant la cérémonie.
Nous avons tous hâte à la première cérémonie du Prix mondial du pluralisme le 15 novembre à
18 h, HNE. Regardez la diffusion en direct ici, sur Facebook!

