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1 | Message du secrétaire général
La diversité est un défi et une possibilité que les sociétés du monde entier partagent.
Aujourd’hui, que ce soit en raison de l’établissement de frontières historiques ou de la
migration, chaque société est diversifiée d’une façon ou d’une autre. Composer avec la diversité
est maintenant la nouvelle norme mondiale partout sur la planète.
Même si elles sont en constante évolution, certaines sociétés possèdent des institutions, des
politiques et des pratiques élaborées pour valoriser et exploiter les dividendes de la diversité
humaine. À bien d’autres endroits, les divisions qui découlent de la diversité sont des sources
de tensions latentes ou croissantes qu’exacerbent les politiques d’exclusion économique et
politique. Dans les cas extrêmes, ces tensions sont utilisées pour justifier la guerre civile. Tel
que Kofi Annan l’a souligné au Centre lors de la Conférence annuelle sur le pluralisme qu’il a
donnée en mai 2013, la réalisation du pluralisme est bel et bien un défi du 21e siècle.
« Mes nombreuses années d’expérience m’ont appris, a affirmé l’ancien secrétaire général de
l’ONU, que quelles que soient nos origines, ce qui nous unit est bien plus puissant que ce qui
nous divise. Nous devons apprendre les uns des autres et faire de nos différentes traditions et
cultures, une source d’harmonie et de force et non pas de discorde et de faiblesse. » Il a insisté
sur le fait que même si nous pouvons apprendre les uns des autres, chaque société doit choisir
sa propre voie.
La thèse du pluralisme est simple. Lorsqu’elle est valorisée et non pas crainte, la présence de la
diversité dans une société est enrichissante pour tous. Au lieu d’être une source de faiblesse, le
respect de la diversité devient une route vers la paix, la prospérité et la sécurité pour tous, de
même que le fondement pour édifier des nations inclusives – comme notre copublication de
2013 avec l’Institut Katiba le met en évidence pour le Kenya.
Alors que nous commençons à peaufiner et à mettre en œuvre notre premier Programme
stratégique, le Centre scrute à la loupe deux études de cas initiales – le Kenya et le Kirghizistan
– où des tensions sans médiation ont provoqué des éruptions de violence en 2008 et en 2010
respectivement. Et alors que nous étudions les causes des perturbations dans diverses sociétés,
nous définissons également les conditions nécessaires pour la réussite des sociétés pluralistes.
Dans notre travail, cette double focalisation sur les perturbations et la cohésion guide
l’élaboration du cadre analytique du Centre.
La dernière année a été productive pour le Centre – nous avons accueilli Kofi Annan sur la
tribune, nous avons développé un nouveau site Web, nous avons formé des partenariats et nous
avons amorcé notre travail sur le terrain. Je suis heureux de présenter ce rapport faisant état de
notre travail en pleine expansion en 2013.
John McNee
Secrétaire général

Centre mondial du pluralisme Rapport annuel 2013 · pluralisme.ca | 2

2 | Introduction
Fondé par Son Altesse l’Aga Khan en partenariat avec le gouvernement du Canada, le
Centre mondial du pluralisme est un centre international de recherche et d’éducation situé
à Ottawa. Le Centre est indépendant et sans but lucratif. Le présent rapport annuel est
remis au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (CIC) afin de répondre
aux exigences en matière de rapports qui ont été fixées dans l’entente de financement
conclue en 2006 entre le Centre et le gouvernement du Canada. En plus de résumer les
principaux résultats atteints en 2013, ce rapport propose une mise à jour sur la gestion du
fonds et présente les états financiers vérifiés de l’exercice financier 2013.

3 | Mission
Inspiré par l’approche inclusive du Canada à l’égard de la citoyenneté, le Centre mondial
du pluralisme s’efforce de promouvoir le respect de la diversité dans le monde entier. Il
croit que l’ouverture et la compréhension envers les cultures, les structures sociales, les
valeurs et la foi des autres peuples sont essentielles à la survie d’un monde interdépendant.
Pour contribuer au succès de cette mission, le Centre favorise le dialogue éclairé sur les
avantages de la diversité comme valeur mondiale et effectue des recherches sur les moteurs
et les obstacles de la cohésion civique afin de comprendre pourquoi certaines sociétés
diversifiées prospèrent, alors que d’autres se fracturent ou se fragmentent. Il travaille
également en partenariat avec des leaders du changement de partout dans le monde pour
appliquer leurs perspectives locales à des fins pratiques.

En avril 2013, Son Excellence Quentin Bryce, gouverneure générale de l’Australie, a prononcé le discours
principal de sa tournée canadienne au Centre mondial du pluralisme à la Délégation de l’imamat ismaili, qui
abrite temporairement le Centre.
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4 | Progrès réalisé vers les objectifs de 2013
2013 fut une année de croissance et d’expansion des programmes du Centre. Le CMP a
d’ailleurs commencé à appliquer concrètement son Programme stratégique 2013-2015,
lequel avait été approuvé par le conseil d’administration. Pour ce faire, le travail s’est
poursuivi selon trois axes principaux : l’échange de connaissances, la portée internationale
et le développement institutionnel.

Échange de connaissances
Toutes les sociétés sont diversifiées à leur manière. En définissant son approche envers
l’engagement mondial, le Centre a cherché à trouver le juste équilibre entre la largeur du
champ de vision et la profondeur de l’analyse. En 2013, il s’est concentré sur deux grandes
études de cas de pays, le Kenya et le Kirghizistan, qui ont été choisis afin de faire la lumière
sur les conditions menant à l’échec dans deux sociétés historiquement diversifiées.
Parallèlement, le Centre a évalué les demandes de partenaires de projet potentiels en vue
d’un apprentissage comparé. Pour ce faire, il a exploré diverses avenues afin de développer
son cadre sur les « moteurs du pluralisme », un outil d’analyse pour repérer, évaluer et
régler des situations d’échec dans le monde.

Programme sur le Kenya
Les violences postélectorales de 2007-2008 ont imposé un moment de réflexion chez les
Kényans et leurs dirigeants en 2008. En vertu de l’accord de réconciliation négocié sous la
médiation de la communauté internationale, le gouvernement du Kenya s’est engagé à
adopter un certain nombre de mesures visant à s’attaquer aux causes profondes des
violences interethniques et des violences interconfessionnelles de plus en plus présentes au
pays. L’une des mesures les plus importantes a été l’adoption, en 2010, d’une nouvelle
Constitution qui prescrivait la décentralisation de certains pouvoirs présidentiels vers les
gouvernements locaux. En théorie, la Constitution est une réponse puissante à la
compétition interethnique qui a caractérisé le Kenya postcolonial, mais seul l’avenir nous
dira si celle-ci contribuera à favoriser le pluralisme.
En mars 2013, les Kényans ont réussi à tenir des élections pacifiques qui ont en grande
partie été perçues comme libres et justes, malgré la contestation subséquente déposée
devant la Cour suprême, qui a validé le résultat du scrutin. Le nouveau président et le
nouveau vice-président sont poursuivis par la Cour pénale internationale (CPI) pour des
crimes contre l’humanité qu’ils auraient commis en 2007-2008. Les poursuites engagées
par la CPI ont fourni des munitions au sentiment antioccidental, tandis que l'augmentation
des cas de violence sectaire et politique demeure une source de préoccupation.
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Compte tenu de l’instabilité de la situation, le Centre a fait avancer certains projets.
Ethnicity, Nationhood and Pluralism: Kenyan Perspectives
En août, le Centre a copublié avec l’Institut Katiba un recueil
d’essais sur l’ethnicité et l’identité nationale au Kenya dans une
perspective pluraliste – l’ouvrage est inspiré par l’applicabilité
du cadre sur les moteurs du pluralisme, tel que défini par le
Centre, à la situation kényane. Situé à Nairobi, l’Institut Katiba
est une organisation de la société civile kényane qui cherche à
faire avancer la compréhension et l’application de la
Constitution kényane de 2010. Il a été fondé par Yash Pal Ghai,
ancien président de la Commission de révision de la Constitution
du Kenya.
La collection est née d’une table ronde réunissant des acteurs de
la société civile qui a été organisée pour le Centre en décembre 2011 par l’Institut Katiba et
le Haut-commissariat du Canada au Kenya. Le recueil, intitulé Ethnicity, Nationhood and
Pluralism: Kenyan Perspectives, est édité par Yash Pal Ghai et Jill Cottrell Ghai et
présente des essais écrits par les éditeurs ainsi que par Karuti Kanyinga (Université de
Nairobi) et Zein Abubakar (Assemblée législative de l’Afrique de l’Est). Des lancements ont
eu lieu à Nairobi, Mombasa et Kisumu. L’ouvrage a été révisé par des pairs au Kenya.
Le recueil a reçu un accueil favorable au Kenya. Il a été cité en exemple dans une affaire
devant la Cour suprême en plus d’avoir été ajouté à la liste des lectures de référence de
certains cours à l’Université de Nairobi. Le lancement du recueil a eu lieu au Kenya en
septembre 2013 lors d’un événement organisé par le Haut-commissariat du Canada au
Kenya qui a été ponctué d’observations du président de la Cour suprême du Kenya, du
Haut-commissaire du Canada au Kenya et du secrétaire général du Centre. Le lancement a
été suivi d’une séance de signature. D’autres événements se sont également déroulés à
Mombasa et à Kisumu.
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À droite : Lors du lancement du recueil à Nairobi, l’éditeur Yash Pal Ghai signe des exemplaires de Ethnicity,
Nationhood and Pluralism: Kenyan Perspectives, copublié en 2013 par l’Institut Katiba et le Centre mondial du
pluralisme. À gauche : l’honorable Willy Mutunga (président de la Cour suprême du Kenya), David Angell (HautCommissaire du Canada au Kenya) et John McNee (secrétaire général).

Programme sur le Kirghizistan
Le Kirghizistan est un pays multiethnique enclavé et montagneux. Il est bordé au sud-ouest
par la vallée de Ferghana en Asie centrale. Il partage des frontières avec des pays beaucoup
plus grands : le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan et la Chine. Ancienne république
soviétique et auparavant sous le régime russe, le Kirghizistan s’est joint à la communauté
internationale en tant qu’État indépendant en 1991. Aujourd’hui, le Kirghizistan peine à
équilibrer l’héritage de l’idéologie soviétique à propos de la construction ethnique du pays
et les défis de l’inclusion civique.
En juin 2010, des violences interethniques ont éclaté dans la
province du sud et la ville d’Osh au Kirghizistan. Après
l’éclatement de la violence, le peuple a voté massivement pour
l’adoption d’une Constitution libérale démocratique.
Néanmoins, le nationalisme ethnique de la majorité de
Kirghizes – qui sont nombreux à se voir comme le peuple
fondateur du pays – continue à progresser. La sécurité des
quelque 80 minorités ethniques, dont les Ouzbeks du sud
centrés à Osh, demeure une source de préoccupation. Malgré
ces défis, le tournant démocratique du Kirghizistan est une
étape encourageante vers le pluralisme.
En 2013, de concert avec deux partenaires de recherche – la
politicologue Erica Marat, membre du Woodrow Wilson
International Center for Scholars à Washington D.C., et
l’historien Jeff Sahadeo, professeur et directeur de l’Institut
des études européennes, russes et eurasiennes à l’Université

Partenaires de recherche

Erica Marat
Woodrow Wilson International
Center for Scholars

Jeff Sahadeo
Université de Carleton
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de Carleton à Ottawa, au Canada – le Centre a lancé une première initiative de recherche
au Kirghizistan.
Le premier objectif du Programme sur le Kirghizistan est de comprendre les contextes
précis des perspectives du pluralisme au pays, y compris le rôle que l’histoire et la mémoire
continuent de jouer dans le développement contemporain de ce pays postsoviétique. Le
deuxième objectif est de mettre sur pied un réseau de conseillers internationaux et
kirghizes pour aider le Centre à définir les zones potentielles à valeur ajoutée dans cette
société complexe et dynamique d’Asie centrale. À cette fin, en octobre, le Centre a
convoqué une réunion de son groupe consultatif international sur le Kirghizistan.
Le groupe, composé de chercheurs et de praticiens du nord et du sud du Kirghizistan ainsi
que de l’étranger, s’est réuni pendant deux jours à Istanbul en Turquie. Le Dialogue
d’Istanbul organisé par le Centre a permis de tirer des enseignements précieux sur la
nécessité de mettre le pluralisme en contexte et de répondre aux craintes des groupes
majoritaires, mais aussi des groupes minoritaires.

Dialogue sur le Kirghizistan, Istanbul Octobre 2013
Première rangée (de gauche à droite) : Poorvi Chitalker (Centre mondial du
pluralisme), Asel Abdyramanova (Bichkek, Kirghizistan), Dinara Oshurahunova
(Bichkek, Kirghizistan), Son Excellence Rosa Otounbaïeva (ancienne présidente
du Kirghizistan), Gulnara Aitpaeva (Bichkek, Kirghizistan), Madeleine Reeves
(Manchester, RU). Deuxième rangée (de gauche à droite) : Sabine Machl
(Bichkek, Kirghizistan), Jomart Ormonbekov (Bichkek, Kirghizistan), Ikbol
Bakhramova (Osh, Kirghizistan), David Gullette (Bichkek, Kirghizistan), Anna
Matveeva (Londres, RU), Mira Karybaeva (Bichkek, Kirghizistan), John McNee
(Centre mondial du pluralisme), Sadykjan Makhmudov (Osh, Kirghizistan),
Andrei Khazhin (La Haye, Pays-Bas), Morgan Liu (Columbus, É.-U.), Jeff
Sahadeo (Ottawa, Canada). Absent de la photo : Bakhtiiarzhan Fattakhov
(Osh, Kirghizistan)
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Les participants ont appuyé le mandat du Centre, c’est-à-dire l’échange de connaissances
de façon comparative par l’intermédiaire du dialogue et de l’éducation dans son sens le
plus large. Le groupe a proposé plusieurs avenues pour favoriser une plus grande inclusion
du Kirghizistan au moyen de l’éthique et des pratiques du pluralisme.
 Certains éléments du pluralisme sont déjà présents au Kirghizistan et sont inhérents à
l’histoire des différents peuples du pays qui cohabitent de façon pacifique; le terme est
toutefois nouveau au Kirghizistan. Pour que le concept trouve un écho, il est nécessaire
d’en faire plus pour mettre sa signification en contexte. Compte tenu de l’histoire
unique du pays et des difficultés qui en découlent, que signifie le pluralisme dans le
Kirghizistan d’aujourd’hui et quelle est la meilleure façon de l’expliquer?
 Même si sa situation est unique, le Kirghizistan n’est pas le seul pays à devoir
composer avec la diversité. En regard de certains enjeux tels que les politiques
linguistiques, l’éducation multiculturelle ou les occasions économiques équitables, y at-il des leçons tirées des expériences d’autres pays sur lesquelles le Kirghizistan
pourrait s’appuyer?
 Les participants ont constaté un manque d’espace pour le pluralisme au Kirghizistan –
à la fois sur le plan métaphorique et physique – afin de nourrir le dialogue et les
discussions au sujet des questions litigieuses. Les lieux publics tels que les bazars, les
places publiques et les écoles doivent être des lieux de dialogue sécuritaires. Par
ailleurs, les faiseurs d’opinions du pays – des médias, du monde universitaire et
d’ailleurs – doivent s’engager dans un processus de dialogue.
 S’il y a beaucoup de discours d’exclusion au Kirghizistan aujourd’hui, il y a aussi des
partisans du pluralisme. Des occasions accrues d’entretenir un dialogue positif et
constructif permettraient aux voix qui appuient le pluralisme d’influencer et de
façonner l’opinion publique.
 Favoriser le leadership pour le pluralisme au moyen du dialogue pourrait aider la
société du Kirghizistan à long terme.

Programme sur les moteurs du pluralisme
En 2012, le Centre a publié Définir le pluralisme, qui ébauche un
cadre de réflexion sur les moteurs de cohésion civique et de fracture
dans les sociétés diversifiées. Déjà accessible en français et en
anglais sur le site Web du Centre, le Centre a publié une édition
russe en 2013 pour appuyer son travail au Kirghizistan (à gauche).
Le travail de nos partenaires au Kenya, au Kirghizistan et ailleurs a
confirmé l’utilité du cadre sur les moteurs comme fondement d’une

Centre mondial du pluralisme Rapport annuel 2013 · pluralisme.ca | 8

lentille du pluralisme plus détaillée. En 2013, le Centre a procédé à un investissement
initial dans le développement d’un tel outil en commandant un examen planétaire des
ressources existantes en matière d’information. La conclusion de l’examen est que les
catégories de moteurs ne sont pas toutes aussi bien corroborées par des données faciles
d’accès. Par exemple, un certain nombre d’index et de sondages annuels de grande qualité
axés sur le droit et la politique sont disponibles, dont certains portent une attention
particulière aux questions de diversité, alors que les ressources pour évaluer les activités
touchant l’histoire et la mémoire ou l’éducation et la culture sont moins à portée de main
pour la plupart.
La conclusion que nous tirons de ce travail est
qu’un outil axé de façon globale sur les moteurs
de la réussite et de l’échec dans les sociétés
diversifiées répondrait à un besoin à l’échelle
mondiale. Grâce à l’aide de M.Will Kymlicka de
l’Université Queen’s à Kingston, le Centre met
actuellement sur pied un programme pluriannuel
pour définir la réussite, l’effondrement et l’échec
du pluralisme, repérer les prédicteurs de
cohésion et de fracture et cerner leur mode de
fonctionnement au fil du temps.
Notre travail au Kenya et au Kirghizistan a également révélé l’importance vitale de mettre
le « pluralisme » en contexte dans chaque société. En tant que formulation nouvelle et plus
positive d’un défi de longue date, la création de possibilités de dialogue à propos des
concepts centraux qui sont mis de l’avant dans Définir le pluralisme s’avère une approche
d’une valeur inestimable face à l’engagement.

Portée internationale
En 2013, le Centre a poursuivi le développement de sa portée internationale au moyen de
son programme annuel d’événements et de la refonte de sa présence Web. La Conférence
annuelle sur le pluralisme prononcée par Kofi Annan, qui siège au conseil d’administration
du Centre, a été le moment fort de l’année.
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Conférence annuelle
Le 23 mai 2013, l’ancien secrétaire général
des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de
la paix Kofi Annan a prononcé la seconde
Conférence annuelle sur le pluralisme du
CMP. Il a été accueilli sur scène par le
fondateur et président du Centre, Son Altesse
l’Aga Khan (à gauche).
S’adressant à un auditoire de 250 personnes
à Ottawa et à un public en ligne de près de
400 personnes par l’intermédiaire du Globe and Mail, M. Annan a évoqué ses expériences
au Kenya et en Syrie pour décrire la difficulté de gérer le pluralisme dans un contexte de
mondialisation. La Conférence figure à l’Annexe A. Il est possible de visionner la vidéo de
la Conférence au www.pluralism.ca.
Les sociétés pluralistes sont, en soi, difficiles à gérer. Pour s’assurer que le pluralisme
parvienne à des résultats équitables, M. Annan a insisté pour que les gouvernements :
 S’assurent qu’autant de poids soit accordé à chacun des trois piliers des sociétés

prospères, lesquels sont la paix et la sécurité; le développement; ainsi que la primauté
du droit et le respect des droits de la personne.
 Créent les institutions et les politiques appropriées pour gérer la diversité et empêcher

la marginalisation et l’oppression de communautés.
 Éduquent les citoyens pour entretenir la tolérance et le respect mutuels.
 Promeuvent le dialogue pour combattre la peur, l’intolérance et l’extrémisme.

Il a souligné qu’il n’existe aucune formule de pluralisme simple qui s’applique à tous et qui
résoudra les problèmes de la diversité dans toutes les sociétés. Les solutions doivent être
adaptées à la situation unique de chaque société. « Voilà où le rôle du Centre sera
inestimable », a-t-il affirmé. M. Annan a salué Son Altesse l’Aga Khan et le gouvernement
du Canada « d’avoir eu la prévoyance et la générosité » de fonder un centre voué à la
création de sociétés stables et justes dans lesquelles les gens peuvent s’épanouir et vivre
ensemble en harmonie.
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La mondialisation nous a rapprochés les uns des autres. Au 21e siècle,
nous vivons pour la première fois dans une communauté planétaire.
Cette société se compose de nombreux fils qui doivent être tissés
ensemble avec précaution pour former un tout. Si la diversité est perçue
comme source de force, les sociétés seront plus saines, plus stables et
plus prospères. Toutefois, nous verrons le revers de la médaille si nous ne
réussissons pas à gérer les pressions conflictuelles qu’engendre
invariablement le pluralisme. Sans les institutions et les politiques pour
gérer la diversité, des communautés entières peuvent être marginalisées
et opprimées, créant ainsi des conditions propices au conflit et à la
violence.
Kofi Annan
Conférence annuelle sur le pluralisme de 2013
Forum sur le pluralisme
Le 3 octobre, plus de 100 personnes ont pris
part au Forum sur le pluralisme à l’occasion
d’une discussion sur les droits collectifs entre
Sujit Choudhry, Centre pour les transitions
constitutionnelles, Université de New York (à
gauche) et Rupak Chattopadhyay, président du
Forum des Fédérations. Le Forum a été
présenté en partenariat avec l’Académie
Diplomatique Internationale (Paris) et le
Centre pour les transitions constitutionnelles.
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Événement organisé en partenariat
Le 5 avril à Ottawa, plus de 100 personnes ont accueilli Son Excellence Quentin Bryce,
gouverneure générale de l’Australie, lors d’une réception organisée par le Centre mondial
du pluralisme en partenariat avec le Haut-commissariat de l’Australie au Canada. La
gouverneure générale a prononcé le discours principal de sa visite au Canada sur le thème
« Valoriser la diversité ».

Son Excellence Quentin Bryce, gouverneure générale du Commonwealth d’Australie, au Centre mondial du
pluralisme le 5 avril 2013

Prix du pluralisme
Le Centre mondial du pluralisme étudie la création d’un Prix du pluralisme pour
reconnaître les réalisations globales et l’innovation dans la gestion de la diversité comme
valeur sociale positive. En 2013, une analyse contextuelle initiale fut entreprise afin de
définir un cadre de référence à réviser par le conseil d’administration en 2014.
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Site Web
En mai, le Centre a lancé un nouveau site Web – pluralisme.ca / pluralisme.ca – pour
mettre l’accent sur son contenu de plus en plus important et communiquer ses activités. La
version française du site sera lancée au début de 2014.

Partenariats
En 2013, le Centre a travaillé en partenariat avec diverses organisations :







Institut Katiba, Nairobi, Kenya
Haut-commissariat du Canada au Kenya
Fondation Kofi Annan, Genève, Suisse
Haut-commissariat de l’Australie au Canada
Centre pour les transitions constitutionnelles, École de droit de l’Université de New
York
Académie Diplomatique Internationale, Paris, France

Le Centre a également bénéficié du soutien inestimable de la Fondation Aga Khan Canada
et collaboré avec plusieurs membres du Réseau Aga Khan de développement, notamment
la Fondation Aga Khan États-Unis et l’Université d’Asie centrale.

Siège social du Centre mondial du pluralisme
Le Centre réaménage le 330, promenade Sussex, un édifice fédéral du patrimoine à
Ottawa, pour en faire son siège social international. L’édifice a déjà accueilli les Archives
publiques du Canada et le Musée canadien de la guerre. Le but du Centre est de redonner
vie à cette magnifique structure pour qu’elle devienne un centre d’apprentissages et
d’échanges dynamique qui reproduit et amplifie les préceptes du pluralisme, et ce, dans un
cadre financier responsable.
En 2013, les travaux pour connaître l’état de l’édifice et les rénovations nécessaires se sont
poursuivis tandis que les architectes de KPMB à Toronto élaboraient le design. Durant la
conception des plans, le Centre cherche en tout temps à mettre en valeur et à préserver les
éléments patrimoniaux du site tout en lui redonnant vie pour qu’il s’inscrive comme
institution mondiale du 21e siècle.
À chaque étape, le Centre collabore avec la Commission de la capitale nationale (CCN), la
Ville d’Ottawa et le Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine pour garantir la
bonne intendance de cet édifice historique situé le long du parcours d’honneur du Canada.
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Par ailleurs, des discussions se poursuivent activement pour revitaliser la zone entre la
promenade Sussex et la rivière Ottawa que le Centre partage avec le Musée des beaux-arts
du Canada et la Monnaie royale canadienne.

Gouvernance
En 2013, le Centre a accueilli au sein de son conseil d’administration M. Eduardo Stein,
ancien vice-président (2004-2008) et ex-ministre des Affaires étrangères (1996-2000) de
la République du Guatemala. La réunion inaugurale de M. Stein a été l’occasion de réaliser
un nouveau portrait du conseil d’administration.

Première rangée, de gauche à droite : Eduardo Stein, Guatemala; la très honorable Adrienne Clarkson,
Canada; Son Altesse l’Aga Khan, fondateur et président; Kofi Annan, Ghana; la princesse Zahra Aga
Khan, France.
Deuxième rangée, de gauche à droite : Rudyard Griffiths, Canada; Azim Nanji, Canada; Huguette Labelle,
Canada; John McNee, secrétaire général; Khalil Shariff, Canada; Margaret Ogilvie, Canada; Iain Benson,
Canada.
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5 | Principales activités de 2013 : Résumé
Priorités de 2013

Progrès vers la réalisation des objectifs

Programme sur les
moteurs du pluralisme

Programme sur le Kirghizistan
 L’étude régionale et nationale de la vallée de Ferghana a été complétée et
révisée par des pairs
 Un Dialogue sur le Kirghizistan s’est déroulé pendant deux jours à Istanbul
et a réuni des chercheurs nationaux et internationaux, des acteurs de la
société civile et des représentants gouvernementaux
 Publication de l’édition russe de Définir le pluralisme
Programme sur le Kenya
 Surveillance de l’environnement électoral et postélectoral en regard du
pluralisme
 Copublication de Ethnicity, Nationhood and Pluralism: Kenyan
Perspectives avec l’Institut Katiba et 3 lancements de livre
Analyse de la situation planétaire/Cadre sur les moteurs du pluralisme
 L’examen planétaire des ressources existantes en matière d’information
sur le pluralisme a été complété
 Validation du cadre sur les moteurs du pluralisme par les partenaires du
programme
 Participation de conseillers à la conception préliminaire du programme

Programme
d’événements

Conférence annuelle sur le pluralisme
 Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU et membre du conseil
d’administration du Centre
Forum sur le pluralisme
 Sujit Choudhry, Centre pour les transitions constitutionnelles de la NYU
 Co-commanditaire : l’Académie Diplomatique Internationale (Paris)
Événement organisé en partenariat avec le Haut-commissariat de l’Australie au
Canada
 Discours principal prononcé au Canada par Son Excellence Quentin Bryce,
gouverneure générale de l’Australie

Programme de mise sur
pied d’un centre virtuel

Site Web
 Développement et lancement d’un nouveau site Web

Programme de
conception d’un prix

Conception d’un prix
 L’examen initial de l’environnement a été complété

Projet de rénovation du
330, promenade Sussex

Planification de la rénovation de l’édifice
 Les études sur l’état de l’édifice ont continué de révéler l’ampleur du projet
de rénovation et le travail de design en vue de l’achèvement des travaux
Détermination d’une année d’occupation
 L’année d’occupation du Centre dans l’édifice a été fixée à 2017
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6 | Gestion du fonds
L’entente de financement conclue en 2006 entre le gouvernement du Canada et le Centre
mondial du pluralisme a entraîné la création d’un fonds de dotation de 40 millions de
dollars canadiens. Guidé par le comité de gestion des placements du conseil
d’administration et assisté de Proteus Performance, son conseiller en placements
professionnel, le conseil d’administration a adopté en novembre 2011 une politique de
gestion des placements (PGP) et une politique des dépenses (PD). En 2012, le Centre a
nommé un gestionnaire de portefeuille professionnel et un dépositaire.
En septembre 2012, une fois que les conditions requises ont été réunies, le fonds a été
complètement investi dans le marché conformément aux principes énoncés dans l’entente
de financement de 2006 et dans la PGP du Centre. Dans l’ensemble, le fonds a connu un
bon rendement. En 2013, sa première année complète, le fonds a réalisé des gains de
6,8 millions $.

États financiers de 2013
L’exercice financier du Centre coïncide avec l’année civile. En 2013, le Centre a obtenu une
autre vérification favorable de la firme Ernst & Young, les vérificateurs nommés par les
membres et supervisés par le comité de vérification du conseil d’administration.
Conformément aux règlements du Centre, ces états financiers ont été révisés par le comité
de vérification, approuvés par l’ensemble du conseil d’administration et dûment reçus par
les membres de la corporation. Les états financiers vérifiés de 2013 sont inclus dans le
présent rapport à l’Annexe B.

Son Altesse l’Aga Khan (à droite) salue Son
Excellence David Johnston (au centre),
gouverneur général du Canada, et Mme Johnston
(à gauche) avant la deuxième Conférence annuelle
sur le pluralisme le 23 mai 2013.
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7 | Priorités de 2014
Échange de connaissances
Programmes par pays

Progrès dans la définition d’une approche basée sur
les connaissances afin de favoriser le leadership
pour le pluralisme; développement de réseaux à
l’échelle mondiale et locale

Kirghizistan

Réseau élargi au pays, recherche et analyse pour
appuyer l’élaboration du pluralisme au niveau local,
et groupe initial de programmes et de partenaires

Kenya

Réseau élargi au pays, recherche et analyse pour
appuyer l’élaboration du pluralisme au niveau local,
et groupe initial de programmes et de partenaires

Programme sur les moteurs du Finalisation de la conception et lancement du
pluralisme
programme avec la publication des premiers
résultats sur le site Web du Centre

Portée internationale
Programme d’événements

Plus grands publics à l’échelle locale et mondiale;
augmentation de la notoriété des enjeux

Programme de centre virtuel

Plus grands publics à l’échelle locale et mondiale;
élargissement de la plateforme de communications
mondiale

Programme de conception
d’un prix

Définition des buts et des ressources requises

Dialogue
Programme pour le 330,
promenade Sussex

Progression de la définition programmatique du
Centre comme destination internationale pour le
dialogue; avancement de la planification de la
rénovation de l’édifice
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ANNEXE A
Conférence annuelle sur le pluralisme 2013
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2013 Conférence sur le pluralisme : Kofi Annan
Le pluralisme : un défi important du 21e siècle

23 mai 2013 – Ottawa, Canada

Votre Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs et membres du conseil
d’administration du Centre. J'ai le plaisir de me joindre à vous aujourd’hui pour prononcer
cette conférence. Le Centre mondial du pluralisme a un mandat extrêmement important et
je me sens privilégié de participer à ce travail.
La mondialisation nous a rapprochés les uns des autres. Au 21e siècle, nous vivons pour la
première fois dans une communauté planétaire. Cette société se compose de nombreux fils
qui doivent être tissés ensemble avec précaution pour former un tout. Si la diversité est
perçue comme source de force, les sociétés seront plus saines, plus stables et plus
prospères. Toutefois, nous verrons le revers de la médaille si nous ne réussissons pas à
gérer les pressions conflictuelles qu’engendre invariablement le pluralisme. Sans les
institutions et les politiques pour gérer la diversité, des communautés entières peuvent
être marginalisées et opprimées, créant ainsi des conditions propices au conflit et à la
violence.
Voilà pourquoi le pluralisme est un défi important du 21e siècle. À la lumière des récents
développements, certaines personnes disent que notre monde se fragmente en diverses
civilisations. Je ne suis vraiment pas d’accord. À mon avis, le monde se resserre pour
former une civilisation planétaire à laquelle chacun de nous contribue avec ses propres
traditions, cultures et croyances. Mes nombreuses années d’expérience m’ont appris que
quelles que soient nos origines, ce qui nous unit est bien plus puissant que ce qui nous
divise.
Mon expérience m’a appris que les sociétés solides, saines et cohésives reposent sur trois
piliers - la paix et la sécurité; le développement; ainsi que la primauté du droit et le respect
des droits de la personne. Malheureusement, la stabilité et la croissance économique ont,
depuis trop longtemps, été les principales réponses aux problèmes nationaux et mondiaux.
Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Il ne peut y avoir aucune sécurité à long terme
sans développement et aucun développement à long terme sans sécurité. De plus, aucune
société ne peut prospérer longtemps et entretenir la sécurité sans respecter la loi et les
droits de la personne. Pour qu’une société gère le pluralisme avec succès, elle doit s’ouvrir
à chacun des trois piliers et leur accorder autant d’importance.
Mais Mesdames et Messieurs, nous ne devons pas fermer les yeux sur le fait que les
sociétés pluralistes, en soi, sont difficiles à gouverner. Elles entrainent des demandes et des
droits qui se contredisent — même s’ils peuvent tous se justifier et se défendre — et qui ne
sont pas toujours compatibles. Il est important de reconnaitre qu’aucune société, malgré sa
démocratie et son respect de la primauté du droit, ne résout ces problèmes parfaitement.
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L’Europe, par exemple, possède des systèmes et des dispositions juridiques bien établis
pour protéger les minorités et réaliser des compromis acceptables. Cependant, en Europe,
le pluralisme est parfois perçu comme une menace. Les préjugés sociaux augmentent à
l’encontre des minorités religieuses et culturelles ainsi que des nouveaux immigrants.
Nous avons également pu observer une perte de confiance envers les institutions
politiques, ce qui mène à un soutien de plus en plus fort envers les groupements politiques
extrêmes. Ces tendances soulignent à quel point il importe que les pays renforcent les
principes et les normes démocratiques, adoptent des politiques inclusives pour renforcer et
entretenir la confiance, augmentent l’inclusion et diminuent l’insécurité. Tout comme
aucune société ne naît démocratique, personne ne naît bon citoyen. Le respect mutuel et la
tolérance doivent être favorisés et enseignés. Nous devons promouvoir le dialogue pour
combattre la peur, l’intolérance et l’extrémisme. Nous devons apprendre les uns des autres
et faire de nos différentes traditions et cultures, une source d’harmonie et de force et non
pas de discorde et de faiblesse.
Le Centre doit nous aider à le faire; et il aura beaucoup de travail. Ne nous imaginons pas
qu’il peut arriver à trouver une formule simple qui s’applique à tous et qui résoudra les
problèmes de la diversité dans toutes les sociétés. La diversité concerne la différence et elle
existe entre les pays comme à l’intérieur de ceux-ci. La combinaison de politiques et
d’institutions requise, par exemple, pour gérer les relations entre les communautés
indigènes et la majorité des immigrants établis depuis longtemps n’est pas la même pour
intégrer et protéger de «nouvelles» minorités qui viennent tout juste d’arriver.
De nombreux pays doivent gérer les deux situations en même temps. Le Canada en fait
partie, et il a réussi à accomplir beaucoup plus que d’autres n’ont réussi à le faire, même si
je suis certain que peu de Canadiens diraient qu’il n’y a plus aucun problème à régler. La
prospérité du Canada, tout comme son système politique et ses solides institutions — dont
sa juridiction indépendante — le place assez bien pour composer avec ces défis. Mais dans
les pays qui n’ont pas ces avantages, les tensions éclatent trop souvent en violence et en
conflit, menant dans les pires cas à l’épuration ethnique et au génocide, comme nous
l’avons vu au Rwanda et en Bosnie-Herzégovine.
Je répète que les sources de ces tensions diffèrent d’un pays à l’autre. Le plus souvent, les
majorités accusent une minorité d’être responsable de leurs problèmes ou la voient comme
une menace et se retournent contre elle avec fureur. Il y a également des cas, comme nous
l’avons vu en Afrique du Sud, où la minorité s’accroche au pouvoir et aux privilèges, en
partie parce qu’elle craint ce qui arrivera si le pouvoir est remis entre les mains de la
majorité. Chacun de ces cas implique différentes réalités et différentes conditions. Chacun
requiert une différente approche, mais la majorité a ceci en commun : même si ces conflits
ont des conséquences sur la sécurité, ce sont essentiellement des problèmes politiques qui
nécessitent des solutions politiques.
Alors que de nombreux facteurs politiques entrent en jeu, la résolution de ces conflits
nécessite souvent que l’action s’attaque à l’injustice et à la discrimination en cours depuis
longtemps. Ce fut certainement le cas au Kenya, un pays dans lequel je me suis beaucoup
impliqué après l’éclatement des violences sectaires à la suite des élections de 2007. Le
Kenya avait réussi à projeter une image de paix et de stabilité et lorsque la violence a tué
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plus d’un millier de personnes et forcé le déplacement de 650 000 personnes, le monde a
été choqué. Je vous dirais que les Kényans ont été les premiers surpris. Le fait est que cette
image n’était pas ancrée dans la réalité. La vérité est que la corruption répandue et le
capitalisme de réseau ont nourri un profond sentiment de colère et d’injustice à travers le
pays. L’élite politique du Kenya avait malheureusement adopté l’approche consistant à
diviser pour mieux régner des précédents dirigeants coloniaux et avait fait peu d’efforts
pour construire une identité nationale cohésive. La richesse et l’influence étaient
transmises d’une clique ethnique à l’autre en alternance. La primauté du droit était
devenue moins importante que la lignée tribale. Pendant qu’une poignée de personnes
haut placées jouissaient d’une importante richesse qu’elle partageait avec ses proches, la
vaste majorité des citoyens du pays vivait dans la pauvreté la plus totale.
C’est ce qui a alimenté le désespoir et le ressentiment ayant explosé à l’issue des élections,
exposant les blessures profondes de la société kényane. La violence a été terrible. Mais je
savais, comme plusieurs personnes, que l’ombre encore plus terrible du Rwanda et de la
Bosnie planait sur le Kenya. En une semaine de crise, il y a eu d’importantes pénuries
d’ordre économique dans les pays voisins, de l’Ouganda au Rwanda, dans l’est de la
République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Cette menace a heureusement
engendré une réponse internationale concertée provenant de l’Afrique et de l’extérieur
grâce à laquelle les leaders en opposition ont accepté la médiation.
Quand l’équipe d’Eminentes personnalités africaines — une équipe d’éminentes
personnalités africaines incluant Benjamin Mkapa, ancien président de la Tanzanie, Graça
Machel, la femme de Nelson Mandela et moi-même. Au moment où nous sommes arrivés,
nous avions l’entier et solide appui de l’Union africaine, de l’ONU, des États-Unis, de toute
la communauté internationale et de l’Union européenne. Un tel soutien a fait une énorme
différence et nous a aidés à finir par convaincre le président Kibaki et Raila Odinga
d’accepter de partager le pouvoir.
Toutefois, c’était évident qu’il fallait procéder à une vaste réforme pour résoudre les
tensions profondes du pays et l’échec du système politique. Ceci allait nécessiter un
engagement, non seulement de la part de l’élite politique, mais également de la part de
toute la société kényane par le biais du processus de Dialogue national et de
la réconciliation au Kenya. Ce processus a débouché sur une nouvelle constitution appuyée
par la très grande majorité au moyen d’un référendum national. Elle a donné au Kenya une
chance de recommencer à neuf et d’établir un exemple pour le continent et d’autres pays
en dehors de l’Afrique.
Elle a pavé la voie à un système politique beaucoup plus juste et construit autour d’un
gouvernement décentralisé, une nouvelle déclaration des droits, une réforme agraire et une
réduction permanente des pouvoirs présidentiels. Elle a donné à chaque comté et à chaque
communauté, y compris les groupes tribaux et régionaux, un accès au pouvoir — un
antidote apprécié à la politique destructive du gagnant qui rafle tout, laquelle est un
problème sur mon continent comme dans d’autres contextes. Des réformes ont été mises
en place pour renforcer l’efficacité et l’indépendance ainsi que la confiance envers
l’appareil judiciaire, la police et la commission électorale dont les faiblesses avaient
contribué à attiser la violence.
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Parallèlement à la réforme du système politique, un travail a été commencé pour s’attaquer
à la culture politique de division. À travers le travail de la Commission d'enquête sur
les violences postélectorales et de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, le Kenya
a pu commencer à analyser non seulement les récents événements ayant décliné en
violence, mais aussi sa longue histoire d’abus des droits de la personne. Parallèlement, la
Commission sur la cohésion et l’intégration nationale a été créée pour identifier et éliminer
toutes les formes de discrimination.
Notre objectif n’était pas de panser la plaie, mais de tenter d’aider le Kenya à trouver une
solution permanente à ces divisions profondes. La bonne nouvelle est que dans les cinq
dernières années — grâce au pays et à son peuple — bon nombre de ces réformes ont été
instaurées, peut-être pas parfaitement, mais elles ont été mises en place. Ailleurs, nous
avons constaté que les récentes élections se sont déroulées en grande partie pacifiquement.
Les élections nous ont également confirmé que nous devons continuer à travailler pour
réduire l’ethnicité négative et renforcer les institutions et les commissions électorales du
Kenya. Il est également loin d'être clair que les efforts visant à réformer la culture des
dirigeants politiques du Kenya sont bien ancrés. Pour reconstruire des institutions
politiques solides et renforcer la confiance en elles, il faudra que le Kenya, tout comme ses
amis sur la scène internationale, fasse continuellement preuve de vigilance et d’efforts sur
une longue période. Il n’existe aucun raccourci et malheureusement, le progrès peut
rapidement être défait. Toutefois, la rapide intervention de la communauté internationale
dans cette crise a aidé le Kenya à s’écarter du bord du gouffre.
Ce cas se démarque du conflit en Syrie, un autre pays dans lequel je me suis impliqué, où le
traumatisme et le cauchemar vécus ont été pires qu’au Kenya dans pratiquement tous les
aspects. Là aussi, pendant une brève période, la communauté internationale a eu la
possibilité d’agir. Il me semble que l’an dernier, une négociation en vue d’un accord
politique était encore une possibilité.
Le 30 juin 2012, le Groupe d’action pour la Syrie s’est réuni pour s’entendre sur un plan
d’ensemble pour résoudre le conflit. Le communiqué final a établi les principes et les
directives d’une transition dirigée par la Syrie qui correspondraient aux aspirations
légitimes du peuple syrien. Ces directives comprenaient :
i.

l’établissement d’une instance dirigeante détenant les pleins pouvoirs exécutifs
afin d’instaurer un environnement neutre lors de la transition;

ii.

un dialogue national inclusif;

iii.

une révision de l’ordre constitutionnel et du nouveau système juridique;

iv.

la continuité des institutions gouvernementales et le recrutement d’employés
qualifiés;

v.

un engagement à la responsabilité et à la réconciliation nationale et un
programme complet de justice transitionnelle;

vi.

l’égalité entre les sexes, la protection des groupes vulnérables et l’octroi de l’aide
humanitaire.
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Si la communauté internationale avait consolidé ces efforts il y a un an, et si elle avait saisi
l’occasion au lieu de la perdre, la Syrie aurait peut-être évité l’extrême violence ayant coûté
plus de 80 000 vies à ce jour, fait 1,5 million de réfugiés et 4 millions de personnes
déplacées à l’intérieur du pays, et amené des millions d’autres personnes à vivre des
terreurs quotidiennes et l’humiliation de lutter pour leur survie. L’implication d’intérêts
régionaux, les guerres par procuration et la paralysie de la prise de décisions interne ont
créé un mélange éminemment toxique qui risque de déborder chez les pays voisins.
Et malheureusement, le conflit a pris un tournant foncièrement sectaire. Bien que ce ne
soit pas le principal ni l’unique moteur du conflit, le sectarisme et la violence entre les
communautés ont pris les devants. Nul doute que la persistance des troubles au Kenya
aurait eu de graves conséquences sur la région. Toutefois, les conséquences potentielles de
ce qui se passe en Syrie sont beaucoup plus dangereuses.
La Syrie est un pays important situé dans une région stratégique, diversifiée et instable. La
Syrie, contrairement à la Libye, n’a pas implosé. Au contraire, elle est susceptible
d’exploser, et d’exploser au-delà de ses frontières. Par exemple :
i.

il y a un risque accru de conflit ethnique entre les insurgés arabes sunnites et les
forces kurdes et ce conflit pourrait déborder en Turquie.

ii.

la violence risque de déborder au Liban et en Iraq déclenchant des conflits au sein
de leurs propres communautés;

iii.

les tensions accentuées entre les États du Golfe et l’Iran. Le renforcement des
divisions entre les sunnites et les chiites pourrait également augmenter l’instabilité
régionale.

Tout cela a déjà grandement compliqué les tentatives de trouver une solution politique et,
si j’ose dire, cela compliquera grandement la mise en œuvre d’un ultime règlement postconflit.
Mais je crois toujours que le conflit peut se résoudre par la médiation et le dialogue. Je suis
heureux et encouragé que la Russie et les États-Unis collaborent pour organiser la
deuxième Conférence de Genève. Il est impératif que la communauté internationale
s’unisse derrière un plan pour élaborer de nouveaux arrangements politiques qui seront
plus justes, tolérants et responsables. Avec une telle unité seulement pouvons-nous espérer
suspendre deux années de violence et de souffrance.
Mesdames et Messieurs et chers amis, le Kenya et la Syrie sont deux exemples différents de
mon expérience qui démontrent pourquoi l’Aga Khan et le gouvernement canadien doivent
être salués pour avoir eu la prévoyance et la générosité de fonder le Centre. Les conseils
stratégiques judicieux sont indispensables à la création de sociétés stables et justes dans
lesquelles les gens peuvent s’épanouir et vivre ensemble en harmonie. Mais pour que ces
conseils soient efficaces, il faut comprendre que les solutions doivent être adaptées à la
situation unique de chaque société. Voilà où le rôle du Centre sera inestimable.
Les exemples distincts du Kenya et de la Syrie soulignent également le rôle indispensable
que la communauté internationale peut et doit jouer pour aider à désamorcer les conflits.
Dans un monde plus étroitement lié que jamais, il serait erroné et irresponsable de croire
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que nous pouvons être indifférents au trauma de tout autre pays, et encore moins laisser
les intérêts nationaux nous convaincre de nous écarter.
Je souhaite au Centre que ses efforts soient couronnés de succès. Il serait difficile de
surestimer l’urgence tout comme l’importance de ce travail.
Merci beaucoup.
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ANNEXE B
États financiers vérifiés 2013
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