
 

 

 

 

Centre mondial du pluralisme : document d’information 

 

Centre mondial du pluralisme 

Mission : Le Centre mondial du pluralisme sert de plateforme mondiale pour l’analyse 

comparative, l’éducation et le dialogue sur les choix et les actions qui font progresser et qui 

entretiennent le pluralisme. 

 

Vision : La vision du Centre est celle d’un monde où les différences entre les êtres humains sont 

valorisées et où les sociétés diversifiées prospèrent.  

 

Le Centre mondial du pluralisme est une organisation indépendante et à but non lucratif. Il a été 

créé pour favoriser l’émergence de réponses positives au défi de vivre ensemble de manière 

pacifique et productive dans les sociétés diversifiées.  

 

Pourquoi le Canada?  

Fondé par Son Altesse l’Aga Khan en partenariat avec le gouvernement du Canada, le Centre 

s’inspire de l’expérience canadienne. Le respect envers la diversité s’est transformé en 

caractéristique déterminante du Canada et en élément fondamental de l’identité du pays. Bien 

qu’il reste encore beaucoup à faire, le Canada est un leader mondial en ce qui concerne la façon 

dont il a valorisé et géré son tissu social multiethnique et multiculturel. Le siège social du Centre 

sera une plateforme pour l’analyse et le partage, avec le reste du monde, du cheminement 

continuel du Canada vers le pluralisme.  

 

Son Altesse l’Aga Khan 

Son Altesse l’Aga Khan est le 49e imam héréditaire (chef spirituel) des musulmans chiites 

ismaéliens. Pour Son Altesse l’Aga Khan, une des manifestations des responsabilités dont il a 

hérité s’incarne dans son profond engagement envers le développement depuis près de 60 ans.  

 

Liens avec le Canada :  

Son Altesse s’intéresse depuis longtemps à l’expérience canadienne du pluralisme. Ses liens 

étroits avec le Canada remontent à près de quatre décennies, lorsque dans les années 1970, 

plusieurs milliers de réfugiés asiatiques expulsés de l’Ouganda, dont de nombreux ismaéliens, 

ont été accueillis dans la société canadienne.  

 

Ces liens avec le Canada se sont resserrés au fil des ans. D’autres institutions au Canada 

illustrent cette coopération de longue date :  

 Le Réseau Aga Khan de développement (Réseau) s’associe à diverses institutions 

canadiennes;  

http://www.pluralism.ca/index.php?lang=fr


 

 

 la Fondation Aga Khan Canada, un organisme de bienfaisance enregistré qui 

s’attaque aux dimensions sociales, économiques et culturelles du développement et qui 

est établie à Ottawa, à la Délégation de l’imamat ismaili;  

 le Musée Aga Khan, qui a ouvert ses portes en 2014 à Toronto, est le premier musée 

en Amérique du Nord consacré aux arts des civilisations musulmanes;  

 la revitalisation d’espaces urbains avec le parc Aga Khan à Toronto et le Jardin Aga 

Khan à l’Université de l’Alberta, qui sera inauguré en 2018.  

 

Son Altesse l’Aga Khan a reçu la citoyenneté honorifique de la part du premier ministre Stephen 

Harper en 2010. Il était alors la cinquième personne de l’histoire du Canada à recevoir cet 

honneur. En 2014, Son Altesse a été le premier chef spirituel à prononcer une allocution devant 

une séance conjointe du Parlement du Canada.  

 

Des partenaires à parts égales et un appui de tous les partis envers le Centre  

Les deux partenaires fondateurs, Son Altesse l’Aga Khan et le gouvernement du Canada, ont fait 

d’importants investissements pour constituer un fonds de dotation et restaurer le siège social 

patrimonial du Centre à Ottawa, situé au 330, promenade Sussex. 

 

Le Centre reçoit l’appui sincère de tous les partis. La première fois que Son Altesse a lancé l’idée 

de fonder cette organisation avec les leaders du Canada, ces derniers l’ont appuyé. Des 

discussions initiales se sont déroulées avec le premier ministre Chrétien, suivi du premier 

ministre Martin. Le partenariat a été conclu et l’accord a été signé sous le gouvernement du 

premier ministre Harper.  

 

Notre travail 

Dans l’édifice patrimonial magnifiquement restauré du 330, promenade Sussex – qui a jadis 

abrité les Archives publiques du Canada (1905-1967) et le Musée canadien de la guerre (1967-

2005) –, le Centre poursuit l’élaboration de ses activités en tant que plateforme mondiale pour 

l’analyse comparative, l’apprentissage et le dialogue sur l’importance de la valorisation de la 

diversité tant au Canada que dans le monde entier. 

 

Les programmes du Centre comprennent :  

 Des recherches qui se penchent sur la façon dont des pays de tous les continents ont 

modifié leurs approches envers la diversité, incluant des publications sur :  

o La Bolivie, le Brésil, l’Inde, l’Allemagne, la Malaisie, Singapour, l’Espagne 

accessibles ici; et des publications à venir sur la Colombie, la France, la Côte 

d’Ivoire, le Sri Lanka, la Turquie, le Ghana, le Liban et le Myanmar.  

o Et des analyses thématiques sur les inégalités entre les groupes, le « matériel » et 

le « logiciel » du pluralisme, les institutions essentielles au pluralisme, et la 

laïcité.  

 Des conférences en compagnie d’experts et de praticiens internationaux pour 

approfondir la compréhension du pluralisme et de ses applications, notamment sur les 

thèmes suivants :  

http://www.pluralism.ca/fr/programs/country-change-cases.html
http://www.pluralism.ca/images/PDF_docs/pluralism_papers/Horizontal_Inequalities/Frances_Stewart_-_Horizontal_Inequalities_FRE.pdf
http://www.pluralism.ca/images/Will_Kymlicka_-_Hardware_and_Software_FRE.pdf
http://www.pluralism.ca/images/Will_Kymlicka_-_Hardware_and_Software_FRE.pdf
http://www.pluralism.ca/images/Jane_Jenson_-_Institutions_FRE.pdf


 

 

o Les perspectives du pluralisme après le printemps arabe et l’expérience de la 

Tunisie, en compagnie de l’ancien premier ministre de la Tunisie Mehdi Jomaa;  

o Un regard comparatif sur des voies vers une citoyenneté inclusive en Inde et au 

Canada, en compagnie du philosophe canadien Charles Taylor; 

o Comment le pluralisme peut-il appuyer la médiation des conflits et les processus 

de consolidation de la paix, en compagnie de médiateurs du Centre pour le 

dialogue humanitaire.  

 Des outils pédagogiques pour aider à enseigner les valeurs sur lesquelles se fonde le 

pluralisme;  

 La Conférence annuelle sur le pluralisme, qui présente des leaders internationaux ayant 

consacré leur vie à l’avancement du respect de la diversité. Les conférenciers des années 

précédentes sont :  

o 2016 – le combattant de la paix et juriste sud-africain Albie Sachs, qui a rédigé la 

Constitution et la Charte des droits de l’Afrique du Sud après l’apartheid. Sa 

conférence portait sur les compromis requis pour rédiger la Constitution, laquelle 

suscite encore l’admiration du monde entier.  

o 2015 – la juge en chef du Canada Beverley McLachlin a prononcé une 

conférence qui appelle les sociétés diversifiées et multiculturelles à choisir la 

tolérance et non l’intolérance, et ce, tout en soulignant que la tolérance doit avoir 

des limites. 

o 2014 – l’ancien Haut-Commissaire de l’ONU pour les réfugiés et actuel 

secrétaire général de l’ONU António Guterres a prononcé une conférence 

opportune sur la crise mondiale des réfugiés, demandant au Canada et à la 

communauté mondiale dans son ensemble d’accueillir un plus grand nombre de 

réfugiés syriens. 

o 2013 – Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et membre du 

conseil d’administration du Centre, a prononcé une conférence sur les principaux 

défis du pluralisme au 21e siècle.  

o 2012 – Roza Otounbaïeva, ancienne présidente de la République kirghize, a 

prononcé une conférence sur les perspectives de la démocratie et du pluralisme 

en Asie centrale en s’appuyant sur des leçons de la République kirghize. 

 Le Prix mondial du pluralisme, un prix biennal qui célèbre des exemples extraordinaires 

de pluralisme en action dans le monde entier en accordant trois prix de 55 000 $.  

 

Notre siège social 

Un site canadien historique : À titre de première demeure permanente des Archives publiques du 

Canada, le 330, promenade Sussex a été désigné Lieu historique national du Canada. Achevé en 

1906, l’édifice faisait partie d’une vaste initiative du premier ministre Sir Wilfrid Laurier visant à 

transformer Ottawa, alors une ville forestière, en importante capitale. Lorsque les Archives ont 

déménagé dans un nouvel établissement en 1967, l’édifice a abrité le Musée canadien de la 

guerre pendant 38 ans.   

 

http://www.pluralism.ca/fr/events-fr/forum/prospects-for-pluralism-post-arab-spring-does-tunisia-suggest-a-way-forward.html
http://www.pluralism.ca/fr/events-fr/pluralism-forum-fr/india-and-canada-pathways-to-inclusive-citizenship.html
http://www.pluralism.ca/fr/events-fr/forum/le-pluralisme-et-la-paix-dans-un-monde-de-plus-en-plus-fragmenté-quel-est-le-rôle-du-canada.html
http://www.pluralism.ca/fr/events-fr/split-menu-fr/2016-albie-sachs-la-lutte-pour-la-constitution-sud-africaine.html
http://www.pluralism.ca/fr/events-fr/split-menu-fr/2015-annual-lecture-reconciling-unity-and-diversity-in-the-modern-era.html
http://www.pluralism.ca/fr/events-fr/split-menu-fr/antonoi-guterres-forced-displacement-and-the-promise-of-pluralism.html
http://www.pluralism.ca/fr/events-fr/split-menu-fr/kofi-annan-the-challenge-of-pluralism-in-the-21st-century-fr.html
http://www.pluralism.ca/fr/events-fr/split-menu-fr/roza-fr.html
http://award.pluralism.ca/fr/


 

 

Investir dans la restauration : Vacant depuis 2005, cet édifice patrimonial nécessitait des travaux 

de réfection d’envergure. Un investissement de 35 millions $ de Son Altesse l’Aga Khan a 

redonné vie à l’édifice. La firme canadienne primée KPMB Architects a dirigé la transformation, 

travaillant étroitement avec la Commission de la capitale nationale et le Bureau d’examen des 

édifices fédéraux du patrimoine pour s’assurer que la rénovation respectait et protégeait les 

caractéristiques patrimoniales de l’édifice. Nous espérons que ces travaux serviront de fer-de-

lance à la revitalisation du secteur environnant. 

Exposer des œuvres d’art canadiennes : Le Centre mondial du pluralisme est heureux de 

présenter des artistes canadiens dans l’ensemble de l’édifice afin de célébrer le 150e anniversaire 

du Canada. Les œuvres d’art ont été louées à la Banque d'œuvres d'art du Conseil des arts du 

Canada. Elles illustrent le pluralisme de diverses façons, par l’histoire même des artistes et par 

leur représentation de la diversité culturelle du Canada. Parmi les artistes, on retrouve 

notamment l’artiste ukraino-canadien William Kurelek, l’artiste des Premières Nations George 

Littlechild et l’artiste inuite Shuvinai Ashoona.  

 

Membres du Conseil d’administration 

 

Son Altesse l’Aga Khan  

Président 

Son Altesse l’Aga Khan est le 49e chef spirituel héréditaire (imam) des musulmans 

ismailis et président fondateur du Réseau Aga Khan de développement (Réseau). 

Quarante ans après sa création, le Réseau englobe des agences, des institutions et 

des programmes de développement dont les mandats touchent à la santé, à 

l’éducation, au développement économique et à la revitalisation de l’héritage 

culturel. Les programmes du Réseau sont appliqués sans préjudice envers la foi, 

l’origine ou le sexe des bénéficiaires. Son Altesse l’Aga Khan renforce la 

perception de l’islam en tant que croyance spirituelle rationnelle, intrinsèquement 

pluraliste, qui enseigne la compassion et la tolérance. 

 

 

Princesse Zahra Aga Khan 

France 

 

La princesse Zahra, l’aînée de Son Altesse l’Aga Khan, est à la tête du service de 

bien-être social (SBS) de la Délégation française du Réseau Aga Khan de 

développement (Réseau). Elle est responsable des politiques et de la direction des 

institutions œuvrant dans les secteurs de la santé et de l’éducation, et des services 

de planification et de construction du Réseau. Elle joue également un rôle clé dans 

les dossiers politiques et stratégiques d’autres institutions de développement social 

du Réseau. Elle fait partie du conseil de fiduciaires de l’Université Aga Khan et 

travaille avec des institutions appuyées par la communauté musulmane ismailie 

dans le domaine du bien-être social, des activités féminines et des programmes pour 

les jeunes. 

 

 



 

 

 

Kofi Annan 

Ghana 

 

Kofi A. Annan a été le septième secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 

2006. En 2001, Kofi Annan et les Nations Unies ont conjointement reçu le prix 

Nobel de la paix, soulignant que M. Annan avait « insufflé une nouvelle vie à 

l’Organisation ». En tant que secrétaire général, Kofi Annan a dirigé un 

programme complet de réformes visant à revitaliser les Nations Unies pour rendre 

son système international plus efficace. Il s’est toujours porté à la défense des 

droits de la personne, de la primauté du droit, des Objectifs du millénaire pour le 

développement et de l’Afrique. En outre, il a travaillé à rapprocher l’organisation 

du public mondial en tissant des liens avec la société civile, le secteur privé et 

d’autres partenaires. Sous son initiative, le service du Maintien de la paix des 

Nations Unies a été renforcé pour permettre à l’ONU de répondre à l’augmentation rapide du nombre 

d’opérations et d’employés. Il a joué un rôle central dans la création du Fonds mondial de lutte contre le 

sida, la tuberculose et le paludisme; dans l’adoption de la première stratégie de l’ONU pour la lutte 

contre le terrorisme; et dans l’acceptation par les États membres de la « responsabilité de protéger » les 

peuples contre le génocide, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité. Depuis qu’il a quitté les 

Nations Unies, M. Annan continue d’œuvrer pour la création de politiques qui répondent mieux aux 

besoins des plus pauvres et des plus vulnérables, particulièrement en Afrique. Il a également continué à 

mettre son expérience à profit à travers la médiation et la résolution de conflit. M. Annan est président de 

la Fondation Kofi Annan. 

 

Iain T. Benson 

Canada 

 

Iain T. Benson est avocat, écrivain, conférencier et conseiller. Il publie 

régulièrement et agit à titre de conseiller à l’échelle internationale en droit 

constitutionnel et en droits de la personne. Il est professeur distingué au 

département de droit constitutionnel et de philosophie du droit de l’Université de 

l’État libre à Bloemfontein, en Afrique du Sud. Il est également chargé de cours 

dans de nombreuses institutions au Canada, en Afrique du Sud et aux États-Unis, 

et fut professeur invité à l’Université Western. Ses travaux sur la nature du « 

laïque » et de la « laïcité » ont été cités avec l’approbation de la Cour suprême du 

Canada et de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud. Pendant de nombreuses 

années, il a été l’un des huit membres du comité responsable de l’élaboration de la 

Charte des droits et libertés religieuses de l’Afrique du Sud. Il détient des diplômes de Queens, 

Cambridge et Windsor ainsi qu’un doctorat (droit) de l’Université du Witwatersrand, Johannesburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La très honorable Adrienne Clarkson 

Canada   

 

La très honorable Adrienne Clarkson, PC, CC, CMM, COM, CD, a été la 26e 

gouverneure générale du Canada de 1999 à 2005. Elle fut la première personne née 

outremer à occuper ce poste. En 1942, elle et sa famille sont arrivées au Canada en 

provenance de Hong Kong en tant que réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale. 

Elle a eu une carrière impressionnante comme journaliste, écrivaine, éditrice, 

fonctionnaire et reporter, et a reçu de nombreux diplômes honorifiques. Son 

intérêt envers le Nord canadien a constitué une large part de son mandat de 

gouverneure générale alors qu’elle s’est efforcée de consolider les liens entre le 

Canada et les peuples autochtones. Depuis la fin de son mandat, elle a publié son 

autobiographie, Heart Matters, et a fondé l’Institut pour la citoyenneté canadienne 

(ICC) avec son époux, l’auteur et penseur John Ralston Saul. 

 

Rudyard Griffiths  

Canada 

 

Rudyard Griffiths est entrepreneur social, auteur et télédiffuseur. Il a publié 13 

collections d’essais sur sujets politiques et historiques canadiens et 

internationaux. Il est l’auteur de Who Are We: A Citizen’s Manifesto (2009). Il a 

été chroniqueur au National Post et au Toronto Star et présentateur pour CTV 

News Channel et le Business News Network. Rudyard Griffiths est également 

animateur et organisateur des débats biannuels Munk Debates auxquels ont 

récemment participé Tony Blair, Henry Kissinger, Christopher Hitchens, Fareed 

Zakaria, Paul Krugman et Lawrence Summers. Rudyard Griffiths est le président 

de la Fondation caritative Peter and Melanie Munk et d’Auréa, une organisation 

sœur œuvrant en politique publique. En 2006, Rudyard Griffiths a reçu l’un des 

prix décernés aux 40 Canadiens performants de moins de 40 ans et octroyés par le Globe and Mail. 

 

Huguette Labelle 

Canada 

 

Huguette Labelle Huguette Labelle détient un doctorat en éducation. Elle est 

Compagnon de l’Ordre du Canada et a reçu des doctorats honorifiques de 12 

universités canadiennes et de l’Université de Notre-Dame. Elle a également reçu 

d’autres mentions honorifiques. Pendant 19 ans, elle a occupé de nombreux postes 

supérieurs au sein des ministères du gouvernement du Canada. Notamment, elle 

a été secrétaire d’État et a travaillé pour Transport Canada, la Commission de la 

fonction publique et l’Agence canadienne de développement international. De 

1994 à 2011, elle a été chancelière de l’Université d’Ottawa. Elle est également 

membre de nombreux conseils d’administration. Huguette Labelle est 

actuellement présidente du conseil d’administration de Transparency 

International; membre du conseil d’administration du Pacte mondial de l’ONU; conseillère externe pour 

la mise en œuvre de la Stratégie de la Banque mondiale pour la promotion de la gouvernance et la lutte 

contre la corruption; membre du groupe consultatif de la Banque asiatique de développement sur les 

changements climatiques et le développement durable; membre du conseil d’administration de la 

Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique; membre du conseil d’administration du Centre 



 

 

mondial du pluralisme; membre du comité consultatif de l’Ordre de l’Ontario; et vice-présidente du 

conseil consultatif supérieur de l'Académie internationale de lutte contre la corruption. Elle est également 

membre d’autres conseils nationaux et internationaux. En outre, elle offre des services consultatifs à des 

organisations nationales et internationales. 

 

Marwan Muasher 

Jordanie 

 

Marwan Muasher est vice-président des études du Carnegie Endowment for 

International Peace. Il a récemment occupé le poste de vice-président principal des 

affaires extérieures à la Banque mondiale de 2007 à 2010. Marwan Muasher a 

auparavant été ministre des Affaires étrangères (2002-2004) et vice-premier 

ministre (2004-2005) de la Jordanie. En 1995, il a inauguré la première ambassade 

de la Jordanie en Israël. L’année suivante, il est devenu ministre de l’Information 

et porte-parole du gouvernement. De 1997 à 2002, il a de nouveau été 

ambassadeur, cette fois à Washington, et il a négocié le premier accord de libre-

échange entre les États-Unis et un pays arabe. Il est l’auteur de deux ouvrages 

publiés par Yale University Press : The Second Arab Awakening (janvier 2014) et 

The Arab Center: The Promise of Moderation, (juin 2008). 

 

Azim Nanji  

Canada 

Azim Nanji est actuellement conseiller spécial du doyen, Université Aga Khan. 

Récemment, il a été codirecteur associé du Programme Abassi en Études 

islamiques à l’Université Stanford, où il a enseigné au département des Études 

religieuses. Il a occupé les fonctions de professeur et titulaire de la chaire du 

département d’études religieuses, Université de la Floride (1989-1998), et directeur 

de l’Institut des Études ismailies, Londres (1998-2008). Né au Kenya et diplômé de 

l’Université Makerere, il a obtenu son doctorat de l’Université McGill. Il a été 

primé par la Fondation Rockefeller, le Conseil des arts du Canada et le National 

Endowment for the Humanities. M. Nanji a écrit, coécrit et publié divers ouvrages, 

dont un dictionnaire historique de l’islam, publié aux éditions Penguin en 2008. 

 

Margaret Ogilvie 

Canada 

Margaret Ogilvie est professeure de droit et professeure distinguée à l’Université 

Carleton à Ottawa. Elle est membre des barreaux de l’Ontario et de la Nouvelle-

Écosse. Elle est membre de la Société royale du Canada (1993) et lauréate de la 

médaille David W. Mundell (1996) pour l’excellence en rédaction de textes 

juridiques, de la médaille du Barreau (2001), du Barreau du Haut-Canada. Elle 

détient deux doctorats honorifiques pour ses contributions à la profession 

juridique, tant au Canada qu’à l’étranger. Elle a été professeure invitée aux 

Universités d’Edinburgh, Emory Oxford et Toronto, et deux fois aux Séminaires 

de théologie de Princeton. Elle a écrit 14 livres et plus de 200 articles de revues 

juridiques portant principalement sur le droit des institutions religieuses, le droit 

bancaire et le droit du contrat. Elle a siégé à plusieurs conseils d’organismes de bienfaisance canadiens. 

En 2008, elle a été nommée Membre de l’Ordre de l’Ontario pour l’ensemble de sa carrière en tant que 

professeure de droit et juriste. Elle a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2012. 



 

 

 

Khalil Shariff 

Canada 

Khalil Shariff est directeur général de la Fondation Aga Khan Canada. Avant de se 

joindre à la Fondation en 2005, M. Shariff a été consultant chez McKinsey & 

Company, où il a conseillé des gouvernements, des institutions financières et des 

fournisseurs de soins de santé afin qu’ils fassent des améliorations sur les plans 

stratégique, organisationnel et opérationnel. Il a siégé au comité national de la 

Fondation pendant cinq ans. Il est diplômé avec grande distinction de l’École de 

droit de l’Université Harvard. Là, il a nourri son intérêt envers le développement 

international et la résolution de conflit en tant que rédacteur en chef du Harvard 

Negotiation Law Review; coordonnateur en politique; et chercheur associé pour le 

Programme sur la politique humanitaire et la recherche sur les conflits de 

l'Université Harvard.  

 

Eduardo Stein 

Guatemala 

Eduardo Stein est ancien vice-président (2004-2006) et ex-ministre des Affaires 

étrangères (1996-2000) de la République du Guatemala. Il a travaillé auprès de 

diverses organisations internationales sur des programmes de développement en 

Amérique centrale. En outre, il a collaboré à l’accord de paix d’Esquipulas et au 

dialogue de San José pour les négociations pour la paix en Amérique centrale. Il a 

présidé la Mission d'observation électorale de l'OEA au Pérou en 2000 alors que M. 

Fujimori a tenté de briguer un troisième mandat. La mission a entraîné la 

disqualification des élections pour cause d’irrégularités graves. Il a présidé la 

commission Vérité et Réconciliation du Honduras en 2010-2011. M. Stein est 

conseiller indépendant; coordonnateur d’un réseau centre-américain de groupes 

de réflexion, la RED; et membre des conseils d’administration du Dialogue interaméricain et de la Global 

Leadership Foundation. 

 


