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Mon mari, Jean-Daniel Lafond, et moi sommes ravis de nous joindre à vous ce 
matin pour vous accompagner dans votre réflexion sur les enjeux de la diversité en 
République tchèque. 

 
Un grand nombre des questions qui seront abordées aujourd’hui font également 

l’objet de débats dans les grands centres urbains du monde, qui sont aux prises avec les 
réalités que sont l’urbanisation mondiale, l’intégration des marchés et la croissance de la 
mobilité et de la migration à l’échelle planétaire. 

 
Je dois avouer que le Canada a un peu d’avance à cet égard. 
 
Le métissage historique des nations autochtones, des colons français et 

britanniques, des esclaves africains et des vagues subséquentes d’immigrants venus de 
tous les coins du globe a créé un pays qui, comme je me plais à le dire, « contient le 
monde. » 
 
 Ce mélange de gens, de langues et de cultures n’a jamais été facile à réussir. 

 
 Les pages de notre histoire sont marquées par diverses situations d’injustice et 
d’inégalité qui, dans certains cas, refont surface jusqu’à maintenant. 

 
Heureusement, nombre de femmes et d’hommes ont, au cours des siècles, œuvré 

pour que notre pays en arrive, aujourd’hui, à faire face aux chapitres les plus sombres de 
son histoire et à travailler assidûment à réaliser l’idéal d’une société où la liberté, la 
justice et la démocratie sont accessibles à tout un chacun. 

 
Comme vous le savez certainement, il s’agit là d’un projet permanent. 
 
Un projet qui nécessite une bonne dose d’ouverture, de dialogue, de solidarité et 

de compassion, et une volonté d’apprendre et d’être inspiré par d’autres. 
  

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé, dans le cadre de la visite d’État en 
République tchèque, d’être parmi vous ce matin. 

 
Voilà ce qui nous a amenés à nous joindre à vous. Nous aimons prendre le temps 

d’entendre, d’écouter, de partager, d’engager le dialogue avec la société civile, les ONG 
au même titre que les décideurs. Brasser nos idées, nos initiatives, nos expériences. 

 
Car il nous tarde d’apprendre de quelle manière vous faites face à la diversité dans 
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votre pays. 
 
 Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? 
 

Comment trouvez-vous des solutions à ces défis? 
 
Quel est le rôle des citoyennes et des citoyens dans l’identification des moyens 

d’aller de l’avant? 
 
Quels sont les obstacles qui continuent de joncher votre chemin? 
 
Comme vous le verrez, je suis accompagnée d’une délégation d’éminents 

Canadiens et Canadiennes qui représentent un échantillon de la société civile du Canada. 
 
Ils comptent faire part de leurs expériences face à la diversité au Canada et aider à 

jeter les bases d’un dialogue enrichissant sur nos deux pays. 
 
En partageant nos idées et nos points de vue, des promesses d’avenir émergeront, 

tant pour nous que pour l’humanité tout entière. 
 
Je suis impatiente d’entendre ce que vous avez à dire. 
 
Merci. 
 


