
 

 

L’IRAC décerne sa Médaille d’or 2013 à Son Altesse 
l’Aga Khan 

 
OTTAWA, le 28 novembre 2013 – Quelque 200 personnes se sont réunies à la Délégation 
de l’imamat ismaili à Ottawa pour la cérémonie de remise de la Médaille d’or 2013 de l’Institut 
royal d’architecture (IRAC), la plus haute distinction de l’organisme, à Son Altesse l’Aga 
Khan. 
 
« La Médaille d’or a été créée pour reconnaître une personne de sciences ou de lettres ayant 
un lien avec l’architecture et les arts », a déclaré Paul E. Frank, FRAIC, président du 
conseil d’administration de l’IRAC. « Pour la première fois en plus de 30 ans, la Médaille 
d’or est décernée à une personne qui n’est pas architecte, en reconnaissance des 
réalisations extraordinaires de Son Altesse l’Aga Khan qui utilise l’architecture comme 
instrument de développement communautaire pacifique et durable partout dans le monde. » 
 
Son Altesse l’Aga Khan est le 49

e
 imam (chef spirituel) des musulmans chiites imamites 

ismailis. Il est le fondateur et président du Réseau Aga Khan de développement (AKDN), 
l’une des plus grandes agences de développement privées au monde. Depuis qu’il est 
devenu imam, en 1957, l’Aga Khan s’est profondément engagé à améliorer la qualité de vie 
des populations les plus vulnérables, en insistant sur le maintien de la dignité humaine et le 
respect de la tolérance et du pluralisme. Le budget annuel de ses activités de développement 
à but non lucratif est de plus de 600 millions de dollars US. 
 
Après avoir reçu la Médaille d’or, Son Altesse a exprimé son point de vue sur le sens plus 
profond de l’architecture : « Je considère que l’architecture englobe pratiquement tous les 
aspects – et vraiment tous les aspects – du cadre bâti dans son ensemble… La sensibilité 
universelle aux changements dans le cadre bâti aide aussi à comprendre les incidences 
profondes de l’architecture sur notre façon d’envisager nos vies. Peu d’autres forces, à mon 
avis, ont un tel potentiel de transformation. » 
 
Le médaillé d’or 2010 de l’IRAC, George Baird, FRAIC, qui a présenté la candidature de 
Son Altesse, a lu le texte expliquant les raisons de l’attribution de la Médaille et a souligné 
que « la sélection de Son Altesse l’Aga Khan reconnaît ses réalisations remarquables dans 
divers aspects du domaine de l’architecture dans le cadre de son action élargie de 
développement social et économique, et plus particulièrement le programme culturel mis en 
œuvre par l’entremise du Trust Aga Khan pour la culture. Ce programme culturel comprend 
le programme pour les villes historiques, grâce auquel de nombreux sites patrimoniaux ont 
été restaurés dans le monde musulman, de même que le programme de Prix Aga Khan 
d’architecture. » 
 
Un lien vers la remise de la Médaille d’or à Son Altesse l’Aga Khan, des photos 
téléchargeables et une vidéo est disponible à : Médaille d’or 2013. 
 

IRAC | Architecture Canada est une association nationale à adhésion volontaire fondée en 
1907. Principal porte-parole de l’architecture et de ses praticiens au Canada, l’organisme 
représente plus de 4 700 membres et a pour mission : 
 

 d’affirmer l’importance de l’architecture; 

 de célébrer la richesse et la diversité de l’architecture au Canada;  

 d’aider les architectes à atteindre l’excellence. 

http://raic.org/honours_and_awards/honours_gold_medal/2013/medalist_f.htm


 

 

 
Pour un supplément d’information sur Son Altesse l’Aga Khan ou sur le Prix Aga Khan 
d’architecture, visitez le http://www.akdn.org 
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