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« Le pluralisme ne signifie pas l’élimination 
de la différence, mais l’acceptation de celle-ci. 
Le véritable pluralisme comprend que la 
diversité n’affaiblit pas une société, mais 
qu’il la renforce. »

–  Son Altesse l’Aga Khan, Inauguration du Centre 
mondial du pluralisme à Ottawa, 16 mai 2017 
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Le groupe Ottawa River Singers en 
performance lors de l’inauguration 
du Centre mondial du pluralisme. 
Mention de source : Patrick Doyle
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Les pays du monde entier sont de plus en plus 
hétérogènes. Toutefois, en 2017, cette diversité 
a plus souvent fait l’objet d’opposition que 
de valorisation. 

L’année a été marquée par un populisme grandis-
sant en Europe; les États-Unis s’en sont pris aux 
immigrants et aux réfugiés; les musulmans Rohing-
yas ont été persécutés au Myanmar; et les divisions 
sociétales se sont approfondies en Syrie. L’urgence 
croissante de favoriser des cultures de compréhen-
sion et d’appartenance ainsi que le besoin de 
pluralisme – défini comme une éthique de respect 
de la diversité – sont apparus très clairement. 

Au Centre mondial du pluralisme, la programmation 
de l’année a souligné l’importance du dialogue. 
Rassembler des personnes de différentes expertises 
et origines pour partager des idées sur l’accom-
modement et la valorisation de la diversité est un 
acte essentiel à la progression du pluralisme, lequel 
requiert un dialogue constant de la part des lead-

ers, des décideurs politiques, de la société civile et 
des citoyens afin de résoudre les défis et vivre de 
manière pacifique et productive dans les sociétés 
diversifiées. Les sociétés qui perçoivent la diversité 
comme un atout et non comme un fardeau réussis-
sent mieux économiquement, politiquement 
et socialement.
 
En mai, le siège social international du Centre au 
330, promenade Sussex, à Ottawa, a été inauguré 
par le très honorable David Johnston, gouverneur 
général du Canada, en présence de Son Altesse 
l’Aga Khan. Cet édifice patrimonial a été restauré 
pour remplir sa fonction du 21e siècle : une des-
tination mondiale pour le dialogue pour tous ceux 
qui cherchent à mettre en œuvre un changement 
durable. Dans l’année, plus de 5 000 personnes ont 
franchi les portes du Centre pour visiter l’édifice et 
participer à 24 événements. Parmi ces derniers, un 
Forum sur les inégalités entre les groupes en com-
pagnie d’éminents spécialistes internationaux; le 
lancement d’une nouvelle recherche de la Fondation 

Le siège social du Centre 
au 330, promenade Sussex. 
Mention de source : Salina 
Kassam

Message du 
secrétaire général
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Pierre Elliott Trudeau et du Centre pour l’innovation 
dans la gouvernance internationale (CIGI) sur les 
avantages économiques de la diversité de la pop-
ulation active au Canada; une cérémonie de citoy-
enneté avec l’Institut de citoyenneté canadienne; et 
des visites et activités organisées dans le cadre des 
célébrations du 150e anniversaire du Canada.

Lors de la première cérémonie de remise du Prix 
mondial du pluralisme à Ottawa en novembre, le 
Centre a célébré les réalisations de dix finalistes qui 
personnifient le pluralisme en action. Leur travail et 
leur plaidoyer ont permis d’amorcer des conversa-
tions dans le monde entier pour intégrer le plu-
ralisme dans la défense des droits de la personne, 
la consolidation de la paix, le soulagement de la 
pauvreté et même la technologie.

Au fil de l’année, le Centre a produit des analyses 
publiées sur son site Web, incluant l’importante 
série de publications Témoigner du changement 
dans les sociétés diversifiées, qui se penche sur 

l’expérience de 12 pays ayant connu un tournant 
majeur – vers l’inclusion ou l’exclusion – dans leur 
approche envers la diversité. Ces analyses nourris-
sent les dialogues alors que le Centre présente ces 
résultats à un vaste éventail de praticiens, d’éduca-
teurs et de leaders d’opinion. 

Lors de l’inauguration du Centre, Son Altesse l’Aga 
Khan a expliqué le sens d’être en relation : « Être en 
relation ne signifie pas nécessairement être d’accord, 
loin de là. Cela signifie que nous nous lions les uns 
aux autres pour apprendre les uns des autres et 
pour créer notre avenir ensemble. » 

La vision pour le nouveau siège social du Centre est 
qu’il soit un lieu unique où des relations mondiales 
pourront s’établir et où la compréhension du plural-
isme pourra éclairer et influencer le dialogue. 

John McNee
Secrétaire général

Commentaires des visiteurs lors de 
l’événement Portes ouvertes Ottawa. 

Table ronde sur la migration, les droits de la 
personne, la réinstallation des réfugiés et le 
pluralisme. Mention de source : Patrick Doyle
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À propos 
du Centre

« Le Canada est une expérience 
en constante évolution; une 
expérience d’inclusion qui vise 
à faire fonctionner le pluralisme. 
C’est ce qui nous permet de 
contribuer à l’histoire du 
pluralisme, non seulement ici, 
au Canada, mais dans le reste 
du monde également. »

– Le très honorable David Johnston, gouverneur 
général du Canada, Inauguration du Centre 
mondial du pluralisme, Ottawa, 16 mai 2017

À propos du Centre Évaluation et financesFaits saillants de 2017

Centre mondial du pluralisme
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Le siège social international du Centre au 330, 
promenade Sussex, Ottawa, Canada. Mention 
de source: Marc Fowler/Metropolis Studios
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Inspiré par le Canada
 
Fondé par Son Altesse l’Aga Khan en partenariat 
avec le gouvernement du Canada, le Centre 
s’inspire de l’expérience du Canada. Le respect 
de la diversité est devenu une caractéristique 
fondamentale de l’identité du pays, mais les 
Canadiens et les Canadiennes reconnaissent qu’il y
a encore des efforts à faire.

Le travail du Centre
 
Le Centre cherche à éclairer et à influencer les 
décisions quotidiennes et les systèmes afférents 
qui créent le respect de la diversité. En publiant 
des analyses, en tenant des dialogues et en 
reconnaissant et en soutenant les championnes et 
les champions du pluralisme, le Centre soutient sa 
thèse selon laquelle lorsque la diversité est valorisée, 
elle engendre des résultats sociaux positifs.

Les programmes du Centre :  

 \  Approfondissent la compréhension des sources 
d’inclusion et d’exclusion dans le monde

 \  Identifient les pistes qui mènent au pluralisme 
dans des lieux et des cas précis

 \  Catalysent l’apprentissage sur les politiques 
et les pratiques qui soutiennent le pluralisme 

 \  Attirent l’attention sur les avantages des 
sociétés inclusives 

Le Centre mondial du pluralisme favorise les réponses 
positives au défi de vivre ensemble de manière pacifique 
et productive dans les sociétés diversifiées.

À propos du Centre Évaluation et financesFaits saillants de 2017
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Mention de source : Patrick Doyle

Conseil d’administration

Le Centre est administré par un conseil d’ad-
ministration de 12 personnes en provenance 
du Canada et d’ailleurs: 

Son Altesse l’Aga Khan, président  
Princesse Zahra Aga Khan 
Kofi Annan
Iain Benson  
La très honorable Adrienne Clarkson
Rudyard Griffiths 
Huguette Labelle    
Marwan Muasher 
Azim Nanji  
Margaret Ogilvie
Khalil Shariff 
Eduardo Stein 

OrKidstra en spectacle lors de l’inauguration 
du Centre mondial du pluralisme. Mention 
de source : Sgt Johanie Maheu, Rideau Hall 
© BSGG-OSGG, 2017
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Faits saillants 
de 2017

Colombie

 \ Remise du Prix mondial du pluralisme au défenseur 
des droits des victimes Leyner Palacios Asprilla

Canada

 \ Une mention d’honneur est décernée 
à Wapikoni Mobile dans le cadre du 
Prix mondial du pluralisme 

 \ Inauguration du nouveau siège social 
international du Centre à Ottawa

Bolivie

 \ Une mention d’honneur est décernée à la Fundación 
Construir dans le cadre du Prix mondial du pluralisme

 \ Publication du document de Bret Gustafson « La diversité 
et la démocratie en Bolivie: les sources d’inclusion dans une 
société autochtone majoritaire »

Brésil

 \ Une mention d’honneur est décernée à Hand 
Talk dans le cadre du Prix mondial du pluralisme 

 \ Publication du document de Daniela Ikawa 
« Renforcer le pluralisme par la discrimination : 
le cas de l’éducation »

Centre mondial du pluralisme

À propos du Centre Évaluation et financesFaits saillants de 2017

États-Unis

 \ Une mention d’honneur est décernée à 
Welcoming America dans le cadre du Prix 
mondial du pluralisme 

Espagne

 \ Une mention d’honneur est décernée à BeAnotherLab 
dans le cadre du Prix mondial du pluralisme 

 \ Publication du document de Francisco Colom 
González « La transition espagnole quarante ans plus 
tard : démocratie, dévolution et pluralisme »

Royaume-Uni

 \ Présentation d’un symposium à l’Université d’Oxford 
sur le rôle de l’éducation dans un monde incertain 

France

 \ Une mention d’honneur est 
décernée à ATD Quart Monde 
dans le cadre du Prix mondial 
du pluralisme

Côte d’Ivoire

 \ Publication du document d’Abu 
Bah « La quête de démocratie 
en Côte d’Ivoire : au-delà de la 
citoyenneté »



Pays-Bas

 \ Atelier « À travers une optique du pluralisme : migration et 
intégration » offert au Congrès international Métropolis
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Sri Lanka

 \ Publication du document de 
Neil DeVotta « La politique  
majoritaire au Sri Lanka : les 
causes de l’échec du pluralsme »

Nigeria

 \ Publication du document de Daniel 
Agbiboa « Le fédéralisme et les inégalités 
entre les groupes au Nigeria »

Kirghizistan

 \ Classe des maîtres sur l’histoire et 
la mémoire donnée à 50 spécialistes 
de l’éducation

Inde

 \ Publication du document de Rochana Bajpai 
« Pourquoi l’Inde a-t-elle choisi le pluralisme? 
Des leçons d’un État postcolonial »

Malaisie

 \ Publication du document d’Hwok-Aun Lee  
« La discrimination positive envers la majorité 
en Malaisie : impératifs, compromis et défis »

Singapour

 \ Publication du document de Daniel 
Goh « Diversité et construction de la 
nation à Singapour »

Australie

 \ Remise du Prix mondial du 
pluralisme à l’avocat australien des 
droits de la personne Daniel Webb

Kenya

 \ Remise du Prix mondial du 
pluralisme à la médiatrice de 
conflit kényane Alice Nderitu 

Liban

 \ Une mention d’honneur est 
décernée à Sawa for Development 
and Aid dans le cadre du Prix 
mondial du pluralisme
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La cérémonie d’inauguration a célébré le parte- 
nariat de longue date entre Son Altesse l’Aga 
Khan et le gouvernement du Canada pour établir 
le Centre. Les partenaires ont tous deux fait de 
considérables investissements pour créer le Fonds 
de dotation et réaliser d’importants travaux de 
restauration au 330, promenade Sussex, édifice 
patrimonial du Canada. 

Dans cet édifice magnifiquement restauré, qui a 
anciennement servi aux Archives nationales du 
Canada (1905–1967) et au Musée canadien de la 
guerre (1967–2005), le Centre a maintenant une 
demeure permanente où poursuivre son travail 
en tant que plateforme mondiale pour l’analyse 
comparative, l’apprentissage et le dialogue sur 
l’importance de la valorisation de la diversité. 

Le Centre de dialogue, un tout nouvel espace 
de marque dans l’édifice, est un endroit où 

Une destination mondiale 
pour le dialogue 

Le 16 mai 2017, le siège social international du Centre, 
situé au 330, promenade Sussex, a été inauguré par Son 
Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur 
général du Canada, en présence de Son Altesse l’Aga Khan, 
créant un nouveau lieu qui favorise l’échange réfléchi sur 
les dynamiques du pluralisme.

se rassembler et échanger des idées. Dans cet 
espace, et ailleurs dans l’édifice, le Centre tient 
des conférences, des tables rondes d’experts et 
des programmes sur les avantages de bâtir, dans 
le monde entier, des sociétés qui choisissent de 
favoriser le pluralisme.

L’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine 
canadien, lors de l’inauguration du Centre mondial 
du pluralisme. Mention de source : Patrick Doyle

À propos du Centre Évaluation et financesFaits saillants de 2017
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Son Altesse l’Aga Khan et le très honorable David 
Johnston, gouverneur général du Canada, lors de 
l’inauguration du Centre mondial du pluralisme. 
Mention de source : Patrick Doyle

« Le fait que le Centre soit installé ici 
consolide encore plus la position du 
Canada comme fervent défenseur des 
droits de la personne, de l’ouverture et de 
l’inclusion, et nous sommes fiers d’être 
un partenaire dans cette réussite. » 

– L’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, 
Inauguration du Centre mondial du pluralisme, Ottawa, 
16 mai 2017



14 Centre mondial du pluralisme

Le Centre a lancé deux importantes séries de publications en 
2017 et a commencé à utiliser ses analyses pour façonner les 
réponses mondiales à la diversité dans différents domaines 
et régions géographiques. 

(De gauche à droite) Frances Stewart (Université d’Oxford), Hwok-Aun 
Lee (Institut des études de l’Asie du Sud-Est), Daniela Ikawa (Université 
Columbia) et Daniel Agbiboa (Université de Pennsylvanie) lors du Forum 
sur le pluralisme en mars. Mention de source : Andrea Cardin

L’analyse pour 
éclairer le dialogue 

À propos du Centre Évaluation et financesFaits saillants de 2017
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Intersections : le pluralisme en pratique se penche 
sur la façon dont le pluralisme s’applique à dif-
férents domaines. Le premier document, publié en 
2017, examine les intersections entre le pluralisme 
et le développement international. De prochains 
documents étudieront la cohésion sociale, la pro-
motion de la démocratie, les droits de la personne, 
la prévention du conflit et la consolidation de la 
paix, et comment ces champs peuvent adopter une 
optique de pluralisme. 

Témoigner du changement dans les sociétés 
diversifiées explore les facteurs qui ont entraîné des 
réponses plus inclusives ou exclusives à la diversité 
dans différents pays. Neuf « cas de changement » 
incluant l’Allemagne, le Nigeria, l’Inde et le Brésil 
ont été publiés en 2017. La série comprend des 
documents thématiques qui explorent des questions 
soulignées par les cas, comme les inégalités entre 
les groupes ethnoculturels en tant qu’obstacles 
au pluralisme et l’interaction entre le « matériel » 
(institutions) et le « logiciel » (culture) pour favoriser 
le pluralisme. 

Le programme de recherche du Centre a com-
mencé à catalyser le dialogue à l’échelle mondiale. 
En mars, le Forum sur le pluralisme a présenté 
quatre partenaires de recherche du Centre à un 
public de décideurs politiques, de défenseurs et 
d’enseignants à Ottawa. Les panélistes ont abordé 
différentes stratégies pour combattre les inégalités 
entre les groupes. 

Lors du Congrès international Métropolis à La 
Haye en septembre, le Centre a offert l’atelier  
« À travers une optique du pluralisme : migration 
et intégration », lors duquel ses analyses sur 
l’Allemagne et sur la cohésion sociale ont été 
présentées à des spécialistes internationaux de la 
migration pour illustrer comment une optique du 
pluralisme pouvait être appliquée aux défis de la 
migration mondiale.

La recherche dont découlent ces publications sert 
de fondement à l’optique du pluralisme du Centre, 
dont l’élaboration s’est poursuivie en 2017 avec 
l’aide d’un deuxième groupe de réflexion et d’au-
tres réunions de spécialistes.

L’analyse du Centre demeure un outil très utile 
pour enclencher un dialogue et attirer l’attention 
sur les obstacles et les occasions de faire progresser 
le pluralisme dans le monde.

Le document d’Elisabeth King « Le dével-
oppement international, les Objectifs de 
développement durable et le pluralisme » 
a été publié par le Centre en 2017.
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Appuyer le pluralisme en 
action : le Prix mondial 
du pluralisme

Le Prix mondial du pluralisme soutient et amplifie des 
exemples innovateurs de « pluralisme en action ». Le Prix 
inaugural a reçu une réponse impressionnante, soit 230 
candidatures de 43 pays. Les candidatures proviennent d’un 
éventail très varié de champs de pratique allant de la technologie 
aux droits de la personne à la gouvernance autochtone. 

En apportant une aide financière et un soutien 
non financier, le Prix rehausse le profil de 
leaders du changement qui font d’importantes 
contributions en faveur de sociétés inclusives. 
Lors d’une cérémonie en 2017, le Prix mondial du 
pluralisme a reconnu deux lauréats, une lauréate 
et sept mentions d’honneur. En se servant d’une 
myriade de compétences – incluant le plaidoyer, 
l’organisation communautaire et la réalisation 
cinématographique – souvent avec des ressources 
restreintes et devant de grands obstacles, ces 
personnes et ces organisations inspirantes 
contribuent au dialogue mondial sur la manière 
de mettre le pluralisme en pratique.

Grâce au Prix, de nouveaux publics du monde 
entier découvrent comment participer et défendre 
le pluralisme. Du processus initial de mise en candi-
dature à l’annonce des finalistes et à la cérémonie, 
le Prix inaugural a atteint des auditoires au Canada 
et à l’international.

Centre mondial du pluralisme

À propos du Centre Évaluation et financesFaits saillants de 2017
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Leyner Palacios Asprilla, Colombie

Daniel Webb, Australie

Alice Nderitu, Kenya

Les lauréats et la lauréate du Prix 
mondial du pluralisme 2017 

La médiatrice de conflit Alice Nderitu du Kenya 
est une des très rares femmes au monde à tra-
vailler dans le domaine de la médiation de conflit. 
Elle adopte une approche novatrice qui valorise la 
diversité. Son processus s’assure que les intérêts, les 
valeurs et la participation de différents groupes sont 
respectés au cours des négociations. En adoptant 
une culture d’inclusion dans ses processus de paix, 
elle a négocié des accords de paix réussis et dura-
bles au Kenya et au Nigeria. 

Le défenseur des droits des victimes Leyner Palacios 
Asprilla de la Colombie s’attaque à la violence 
historique et aux désavantages constants subis par 
les communautés afro-colombiennes et autoch-
tones. La Colombie est à un stade critique de son 
histoire alors que se poursuit le processus de paix et 
de réconciliation. M. Palacios contribue à une paix 
plus durable en Colombie en s’assurant que toutes 
les victimes se fassent entendre et que leurs droits 
soient respectés. 

L’avocat des droits de la personne Daniel Webb 
de l’Australie travaille pour protéger les réfugiés et 
les demandeurs d’asile de la détention extraterritoriale 
sur les îles de Manus et Nauru. Une grande partie 
de son travail est de faire des plaidoyers publics et 
médiatiques pour aider à transformer les attitudes 
publiques en Australie vers un soutien pour les 
réfugiés. Il défend également les droits de ses clients 
à travers les institutions juridiques et les organes 
internationaux, incluant la contestation à la Haute 
Cour et l’engagement auprès des Nations Unies.
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« Ce que nos dix finalistes ont en commun est qu’ils 
contribuent tous de manières créatives et durables 
à bâtir des sociétés plus inclusives et pacifiques qui 
valorisent réellement la diversité. Le leadership 
dont ils font preuve est grandement nécessaire 
dans le monde d’aujourd’hui. » 

– Le très honorable Joe Clark, ancien premier ministre du Canada, 
président du jury international du Prix, novembre 2017

Les mentions d’honneur de 2017

ATD Quart Monde (France) pour sa contribution 
à l’autonomisation des Roms, des migrants et des 
communautés de réfugiés marginalisés et à la 
promotion d’un monde sans pauvreté. 

BeAnotherLab (Espagne) pour son utilisation 
de la technologie de pointe comme la réalité virtu-
elle pour favoriser l’empathie et la compréhension 
mutuelle. 

Fundación Construir (Bolivie) pour sa con- 
tribution à une vision inclusive de la loi à travers  
le dialogue entre le système judiciaire et les peuples 
autochtones.

Hand Talk (Brésil) pour la création d’une applica-
tion de traduction visant à accroître les possibilités 
et l’indépendance des personnes malentendantes. 

Sawa for Development and Aid (Liban) pour son 
aide globale et humanitaire aux réfugiés en Syrie 
et au Liban. 

Wapikoni Mobile (Canada) qui soutient la récon-
ciliation en se déplaçant dans les communautés des 
Premières Nations pour enseigner aux jeunes la 
réalisation cinématographique. 

Welcoming America (États-Unis) pour sa 
contribution à la création de communautés locales 
inclusives pour les immigrants et les réfugiés.

Trophées du Prix mondial du pluralisme. 
Mention de source : Patrick Doyle

À propos du Centre Évaluation et financesFaits saillants de 2017
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Couverture médiatique

La couverture médiatique des lauréats du Prix a 
attiré l’attention sur le pluralisme dans le monde.

articles 
publiés

articles en 
ligne

22
articles 

imprimés

145 
millions

de spectateurs 
potentiels en ligne 

2 
millions

de lecteurs 

10+ 
millions

atteints par la 
télévision et la 

radio 

Médias sociaux

724 000     personnes atteintes sur Twitter 
et Facebook

 
15 millions de parutions sur Twitter

 
167 000 visionnements des vidéos du Prix

Faits saillants

 \  Article vedette exclusif paru dans 
l’ensemble du réseau Reuters. Circulation 
totale : 43 millions de lecteurs.

 \  Entrevue exclusive à heure de grande 
écoute avec le lauréat Leyner Palacios 
Asprilla sur CNN en Español.

 \  Éditorial dans The Guardian par le lauréat 
Daniel Webb. Portée estimée : 14 millions 
de lecteurs.

 \  Article vedette et éditorial dans le Globe and 
Mail, le journal national le plus lu au Canada.

 \  Cérémonie de remise du Prix à laquelle ont 
participé 300 invités et qui a été écoutée par 
6 800 personnes dans 56 pays. 

141

114
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Les faits saillants incluent un partenariat avec 
l’EUROCLIO (Association européenne d’enseignants 
d’histoire) et la Fondation Aga Khan pour offrir une 
classe de maîtres à 50 spécialistes de l’éducation 
au Kirghizistan. Cet atelier mettait de l’avant une 
approche de l’enseignement de l’histoire qui favorise 
l’appartenance et l’inclusion et qui est conçue pour 
répondre aux besoins d’une société diversifiée. 

Le Centre s’est associé à la Fondation Aga Khan 
et à l’Université d’Oxford pour offrir le symposium  
« Réexaminer la signification de l’éducation dans 
un monde incertain ». Huguette Labelle, membre 
du conseil du Centre, a prononcé une allocution 
en compagnie du secrétaire d’État à l’Éducation du 
Portugal, João Costa, à laquelle ont assisté plus de 
150 participants et plusieurs milliers de spectateurs 
en ligne. Mme Labelle a parlé du besoin d’outiller 
les enseignants et les institutions pédagogiques pour 
répondre à la diversité croissante.

Le Centre a noué des partenariats dans les domaines de 
l’éducation, de la consolidation de la paix, de la promotion de 
la démocratie et du secteur privé pour éclairer le dialogue et 
la prise de décision et pour soutenir les praticiens afin de faire 
progresser le respect de la diversité. 

À son siège social, le Centre a lancé une recherche 
commandée par la Fondation Pierre Elliott Trudeau 
sur les impacts économiques du pluralisme au 
Canada en collaboration avec le CIGI. Le rapport 
intitulé « Les fruits de la diversité : l’avantage mondial 
du Canada » soutient qu’une population active diver-
sifiée est directement liée à une hausse de revenu et 
de productivité. 

Par ce travail, le Centre a pu introduire des con-
sidérations sur le pluralisme dans de nombreuses 
discussions et activités, influençant la façon dont 
ces enjeux sont abordés.

Des partenariats pour 
engager le dialogue 

À propos du Centre Évaluation et financesFaits saillants de 2017
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Huguette Labelle lors du Symposium 
d’Oxford pour l’éducation compar-
ative et internationale. Mention de 
source : Christopher Wilton-Steer

Lancement du rapport « Les fruits de la 
diversité : l’avantage mondial du Canada » 
en compagnie des auteures Jill Stirk (à 
gauche) et Bessma Momani (à droite). 
Mention de source : Patrick Doyle 

Classe de maîtres pour les spécialistes 
de l’éducation au Kirghizistan. 



22 Centre mondial du pluralisme

Évaluation 
et finances
Évaluation du 
programme 

Selon l’entente de financement signée avec le 
gouvernement du Canada, le Centre doit com-
mander, au moins une fois tous les cinq ans, une 
évaluation indépendante externe de ses activités et 
projets. Cela comprend une évaluation des progrès 
vers la réalisation des objectifs établis dans l’entente 
de financement ainsi qu’une vérification de l’opti- 
misation des ressources pour s’assurer que les fonds 
ont été utilisés de manière économique et efficace. 
Le Centre a fait appel au conseiller externe BDO 
Interis pour effectuer cette évaluation ainsi que la 
vérification pour la période de 2012 à 2016.  

L’évaluation externe conclut qu’il « existe un besoin 
clair, continu et démontrable envers le travail du 
Centre ». Le rapport mentionne que le Centre est  
« bien placé pour accomplir son mandat ». Les éval-
uateurs estiment que « le Centre a déjà produit des 
résultats significatifs, incluant une meilleure com-
préhension du pluralisme et une notoriété accrue 
du Centre et de son travail ». 

La vérification de l’optimisation des ressources 
révèle que la structure de gouvernance du Centre 
est solide et que la supervision du conseil d’admin-
istration s’assure que les programmes et activités 
du Centre sont conçus et déployés avec un juste 
souci de l’économie et de l’efficacité. La vérification 
indique que le Centre a rempli son objectif de définir 
une vision stratégique claire pour guider ses pro-
grammes et activités.

« Le Centre a produit 
des résultats signifi-
catifs qui s’inscrivent 
pleinement dans le 
cadre de son mandat. » 

–  Rapport d’évaluation de 
BDO Interis, 2017

À propos du Centre Évaluation et financesFaits saillants de 2017
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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 dota-
tion de 40 millions $. Le Fonds a été complètement 
investi dans le marché conformément aux principes 
énoncés dans l’entente de financement de 2006 et 
dans la Politique de gestion des placements (PGP).  

Par la suite, le Centre a reçu une subvention de 15 
millions $ du gouvernement du Canada, laquelle a 
été payée en deux versements égaux en 2016 et 
2017, puis investie dans le Fonds de dotation. Son 
Altesse l’Aga Khan a également investi 35 millions $ 
par le biais du Réseau Aga Khan de développement 
pour restaurer le 330, promenade Sussex à Ottawa, 
un édifice fédéral patrimonial que le gouvernement 
du Canada a mis à la disposition du Centre pour qu’il 
devienne son siège social international. 

Dans l’ensemble, le Fonds a connu un bon rende-
ment. À la fin de 2017, le solde du Fonds était de 
69,8 millions $. 

En 2017, le Centre a obtenu une autre vérification 
favorable de la firme Ernst & Young, les vérificateurs 
nommés par les Membres de la corporation et 
supervisés par le comité de vérification du conseil 
d’administration. Les états financiers vérifiés de 2017 
sont inclus dans le présent rapport. Ces états finan-
ciers ont été approuvés par le conseil d’administration 
et dûment reçus par les Membres de la corporation. 
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États financiers

Rapport des auditeurs indépendants
 
Aux administrateurs du Centre mondial 
du pluralisme
Nous avons effectué l’audit des états financiers 
ci-joints du Centre mondial du pluralisme, qui com-
prennent le bilan au 31 décembre 2017, et les états 
des résultats, de la variation de l’actif net et des flux 
de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi 
qu’un résumé des principales méthodes comptables 
et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de 
la présentation fidèle de ces états financiers conformé-
ment aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle 
interne qu’elle considère comme nécessaire pour 
permettre la préparation d’états financiers exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion 
sur les états financiers, sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’audit généralement reconnues du Canada. Ces 
normes requièrent que nous nous conformions aux 
règles de déontologie et que nous planifiions et 
réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance rai-
sonnable que les états financiers ne comportent 
pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en 
vue de recueillir des éléments probants concernant 

les montants et les informations fournis dans les états 
financiers. Le choix des procédures relève du jugement 
des auditeurs, et notamment de leur évaluation des 
risques que les états financiers comportent des anom-
alies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, les 
auditeurs prennent en considération le contrôle interne 
de l’entité portant sur la préparation et la présenta-
tion fidèle des états financiers, afin de concevoir des 
procédures d’audit appropriées aux circonstances, et 
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte 
également l’appréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et du caractère raison-
nable des estimations comptables faites par la direc-
tion, de même que l’appréciation de la présentation 
d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous 
avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit. 

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situa-
tion financière du Centre mondial du pluralisme au 31 
décembre 2017, ainsi que de ses résultats d’exploita-
tion et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos 
à cette date conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.                     

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Ottawa, Canada
Le 14 mai 2018 

31 décembre 2017

À propos du Centre Évaluation et financesFaits saillants de 2017



25

Bilan

Aux 31 décembre

Actif        2017
       $

       2016
       $

Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie 211 340 270 469

Autres débiteurs et charges payées d’avance 295 403 121 056

506 743 391 525

Placements [note 3] 69 822 202 62 678 354

Immobilisations, montant net [note 7] 33 221 581 163 857

103 550 526 63 233 736

Passif et actif net
Passif à court terme 

Créditeurs et charges à payer 786 702 552 626

Produits reportés 332 920 24 241

1 119 622 576 867

Actif net

Fonds de dotation [note 2] 40 000 000 40 000 000

Fonds non affecté 29 290 731 22 656 869

Montant investi dans un immeuble détenu à des fins caritatives, 
montant net [notes 1 and 7] 33 140 173 —

Total de l’actif net 102 430 904 62 656 869

103 550 526 63 233 736

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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État des résultats

Exercices clos les 31 décembre

À propos du Centre Évaluation et financesFaits saillants de 2017

État de la variation de l’actif net

Exercices clos les 31 décembre

Produits      2017 
     $

     2016
     $

Revenu de placement [note 4] 2 349 305 5 011 379

Subventions 7 524 241 7 553 834

Dons 16 750 16 731

Revenus de location 1 417 308 1 467

11 307 604 12 583 411

Bien reçu en apport [notes 1 and 7] 34 001 218 —

45 308 822 12 583 411

Charges
Programmes et projets 3 046 448 2 519 602

Administration 381 228 296 223

Frais d’exploitation du 330 Sussex 1 147 183 242 442

Amortissement des immobilisations 959 928 83 917

5 534 787 3 142 184

Excédent des produits sur les charges de l’exercice 39 774 035 9 441 227

Voir les notes afférentes aux états financiers.

Fonds de 
dotation

Fonds non 
affecté

Montant 
investi dans 

un immeuble 
à des fins 
caritatives 2017 2016

Actif net au début de l’exercice 40 000 000 22 656 869 — 62 656 869 53 215 642

Excédent des produits sur les 
charges — 39 774 035 — 39 774 035 9 441 227

Immeuble détenu à des fins 
caritatives — (34 013 273) 34 013 273 — —

Amortissement — 873 100 (873 100) — —

Actif net à la fin de l’exercice 40 000 000 29 290 731 33 140 173 102 430 904 62 656 869

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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État des flux de trésorerie

Exercices clos les 31 décembre    2017
   $

     2016 
     $

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges de l’exercice 39 774 035 9 441 227

Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie

Bien reçu en apport (34 001 218) —

Amortissement du mobilier et du matériel de bureau 86 828 83 917

Amortissement de l’immeuble 873 100 —

(Gain latent) perte latente sur les placements 296 530 (1 700 560)

Variation nette des soldes hors caisse du fonds de 
roulement liés au fonctionnement [note 6] 368 408 369 153

Flux de trésorerie de fonctionnement 7 397 683 8 193 737

Activités d’investissement
Achat de placements, montant net (7 440 378) (7 812 315)

Ajouts aux immobilisations (16 434) (113 648)

Flux de trésorerie d’investissement (7 456 812) (7 925 963)

Augmentation nette (diminution nette) de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie au cours de l’exercice (59 129) 267 774

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 270 469 2 695

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 211 340 270 469

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
 
1. Le Centre
 
Le Centre mondial du pluralisme [le «Centre»], situé à 
Ottawa, au Canada, a été constitué par lettres patentes le 8 
mars 2004. Le Centre est une initiative internationale de Son 
Altesse l’Aga Khan, le 49e Imam héréditaire des musulmans 
ismaéliens et du Réseau Aga Khan de développement. Le 
Centre a été conçu afin de servir de centre international pour 
l’étude, la pratique et l’enseignement du pluralisme, et ses 
principales fonctions comprennent la recherche, l’éducation, 
le perfectionnement professionnel, le dialogue, la réforme de 
la gouvernance et les échanges culturels.

En 2006, le gouvernement du Canada et Son Altesse 
l’Aga Khan ont conclu une entente de financement visant 
à soutenir le Centre. Par suite de cette entente, le Centre 
a reçu deux importantes subventions en 2007 : une 
subvention de 30 millions de dollars du gouvernement du 
Canada et un don de 10 millions de dollars de Son Altesse 
l’Aga Khan en 2007. Par la suite, le Centre a reçu une 
subvention de 15 millions de dollars du gouvernement du 
Canada qui a été payée en deux versements égaux en 2016 
et 2017. Son Altesse l’Aga Khan s’est également engagée 
à verser 35 millions de dollars par l’entremise du Réseau 
Aga Khan de développement pour le réaménagement des 
installations du 330, promenade Sussex, à Ottawa, bâtiment 
patrimonial fédéral que le gouvernement du Canada a mis 
à la disposition du Centre pour que celui-ci y installe son 
siège social international. Les travaux de réaménagement 
ont été achevés en janvier 2017 et le Centre a déménagé ses 
activités à son siège social. À l’exercice 2017, un apport de 
34 millions de dollars a été comptabilisé à titre de produits 
dans les états financiers.

Le mandat du Centre consiste à entreprendre des activités 
qui lui permettent de jouer son rôle de source et de gisement 
mondial de connaissances et de compétences pour favoriser 
les valeurs, politiques et pratiques du pluralisme dans 
diverses situations.

2. Principales conventions comptables

Mode de présentation
Les présents états financiers ont été dressés, en dollars 
canadiens, par le Centre conformément à la partie III du 
Manuel de CPA Canada – Comptabilité, «Normes compt-
ables pour les organismes sans but lucratif», qui établit les 
principes comptables généralement reconnus pour les 
entreprises sans obligation publique de rendre des comptes 
au Canada et comprend les principales conventions compt-
ables présentées ci-après.

Dons et apports
Le Centre utilise la méthode du report pour comptabiliser 
les apports. Les apports affectés sont constatés comme pro-
duits dans l’exercice au cours duquel les charges connexes 
sont engagées. Les apports non affectés sont constatés 
comme produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le mon-
tant à recevoir peut être estimé de façon raisonnable et que 
le recouvrement du montant est raisonnablement assuré. 
Les dons sont comptabilisés au moment de la réception.  

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont 
composés de dépôts et de placements à court terme dont 
l’échéance est d’environ trois mois ou moins à partir de 
la date d’achat, à moins qu’ils soient détenus à des fins 
d’investissement plutôt que de liquidité, auquel cas ils sont 
classés en tant que placements.

Placements et revenus de placement
Les placements sont comptabilisés à la juste valeur. Les 
opérations sont comptabilisées à la date de transaction et les 
coûts de transaction sont passés en charges au moment où 
ils sont engagés. 

Les revenus de placement, qui sont composés d’intérêts, 
de dividendes, de distributions provenant de fonds de 
placement et de profits réalisés et latents (pertes réalisées et 
latentes), sont comptabilisés à l’état des résultats.

Charges liées aux programmes et aux projets
Les charges liées aux programmes et aux projets du Centre 
sont comptabilisées au moment où elles sont engagées.

Immobilisations
Les immobilisations détenues à des fins caritatives sont 
comptabilisées à la juste valeur au moment du don ou 
au coût lorsque cette information est disponible. Lorsque 
ni la juste valeur ni le coût ne sont disponibles, ces actifs 
sont comptabilisés à la valeur nominale. Les coûts associés 
à l’acquisition, à la construction, à la restauration et à 
l’amélioration des biens immobiliers détenus à des fins 
caritatives sont comptabilisés à l’actif.

Amortissement
L’amortissement de l’immeuble détenu à des fins caritatives 
est calculé selon la méthode de l’amortissement linéaire sur 
une période allant de 15 à 40 ans. L’amortissement du mobil-
ier et du matériel de bureau est calculé sur une base linéaire 
sur une période de trois à cinq ans.

À propos du Centre Évaluation et financesFaits saillants de 2017
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Conversion des devises
Les actifs et passifs monétaires libellés en devises sont 
convertis en dollars canadiens aux taux de change en 
vigueur à la date du bilan. Tous les autres actifs et passifs 
sont convertis au taux de change historique.

Fonds de dotation
Le fonds de dotation (le «Fonds») a été constitué conformé-
ment aux directives contenues dans l’accord de financement 
conclu avec le gouvernement du Canada. L’accord prévoit 
que les apports du gouvernement du Canada et de Son 
Altesse l’Aga Khan doivent être capitalisés à perpétuité, et 
que seuls les produits tirés du Fonds peuvent être utilisés 
aux fins du Fonds. Les apports au Fonds sont comptabilisés 
comme une augmentation directe de l’actif net. Le revenu 
de placement se rapportant au Fonds n’est pas affecté et est 
comptabilisé à titre de produits au moment où il est réalisé.

3. Placements

Comme stipulé dans l’accord de financement, le conseil 
d’administration a approuvé une politique de placement 
en novembre 2011. 

Les placements comprennent ce qui suit :
    2017

    $
    2016

    $

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 104 832 3 161 469

Autres revenus fixes

Placement dans un fonds de placement 31 862 149 29 161 105

35 966 981 32 322 574

Titres de capitaux propres

Canadiens 19 892 083 17 306 903

Américains 8 031 497 7 926 256

Autres titres internationaux 5 931 641 5 122 621

33 855 221 30 355 780

69 822 202 62 678 354

4. Revenu de placement

Le revenu gagné sur les placements du Centre 
comprend ce qui suit :       2017

      $
     2016 

      $
Intérêts 819 550 711 929

Dividendes 1 181 109 945 647

Gains réalisés 645 176 1 653 243

Gain latent (perte latente) (296 530) 1 700 560

2 349 305 5 011 379
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À propos du Centre Évaluation et financesFaits saillants de 2017

5. Politique en matière de dépenses

Le Centre est financé principalement au moyen du revenu 
de placement sur le Fonds de dotation établi à sa création. 
Le conseil d’administration approuve le budget des dépens-
es annuelles liées au Fonds non affecté d’après la politique 
établie en matière de dépenses, que la direction utilise en-
suite pour établir le budget de ses dépenses pour l’exercice. 
Cette politique est conçue pour établir des sorties stables et 

6. Variation nette des soldes hors caisse du fonds 
de roulement

La variation nette des soldes hors caisse du fonds de 
roulement liés au fonctionnement consiste en ce qui suit :

      2017
      $

      2016
       $

Autres débiteurs et charges payées d’avance (174 347) 28 880

Créditeurs et charges à payer 234 076 316 032

Produits reportés 308 679 24 241

368 408 369 153

             2017              2016

Coût 
$

Amortissement 
cumulé $

Coût 
$

Amortissement 
cumulé $

Immeuble 34 013 273 (873 100) 12 055

Mobilier et matériel de bureau 325 188 (243 780) 308 754 (156 952)

34 338 461 (1 116 880) 320 809 (156 952)

Amortissement cumulé (1 116 880) (156 952)

Valeur comptable nette 33 221 581 163 857

7. Immobilisations 

En 2007, le Centre et la Commission de la capitale natio-
nale ont conclu un contrat de location d’une durée de 99 
ans visant le 330, promenade Sussex, à Ottawa, pour une 
somme symbolique de 1 $ par année. Le contrat stipule 
que le preneur assumera tous les frais liés à l’immeuble, y 
compris les frais de rénovation, les frais de fonctionnement 
et les taxes. Étant donné le caractère unique de l’immeuble 
et de la difficulté qui en découle d’en établir la juste valeur 
marchande, le contrat de location a été évalué à une valeur 
symbolique de 1 $.

prévisibles du Fonds non affecté afin de soutenir le Centre 
et de permettre la planification de plusieurs années ainsi 
que de maintenir la capacité des fonds pour le soutien du 
Centre à perpétuité. Par conséquent, on s’attend à ce que, 
pour tout exercice, le revenu de placement réel présenté 
dans l’état des résultats soit supérieur ou inférieur aux 
dépenses approuvées par le conseil et liées au Fonds de 
dotation qui détermine les charges de l’exercice.

Conformément à un accord de financement intervenu 
entre Son Altesse l’Aga Khan et la ministre du Patri-
moine canadien en octobre 2006, Son Altesse l’Aga 
Khan a consenti à verser un apport de 35 millions 
de dollars. Ce financement a été fourni par l’entremise 
du Réseau de développement de l’Aga Khan et a été 
affecté à la remise en état des installations institu- 
tionnelles permanentes du Centre au 330, promenade 
Sussex, à Ottawa, une structure patrimoniale 
fédérale que le gouvernement du Canada a mise à la 
disposition du Centre pour qu’il y établisse son siège 
social mondial.
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8. Instruments financiers

Le Centre est exposé à divers types de risques financiers 
dans le cadre de ses transactions sur instruments financiers. 
Le Centre gère ces risques en se conformant à la politique 
de placement approuvée par le conseil d’administration. 
De plus, le Centre surveille et atténue les risques financiers 
auxquels il est exposé par un examen régulier de différents 
indicateurs de rendement financier et d’investissement.

Risque de change
Le Centre est exposé au risque de change à l’égard de 
ses placements libellés en monnaies étrangères, y compris 
les placements sous-jacents dans ses fonds de placement 
libellés en monnaies étrangères, en raison des fluctuations 
de la valeur relative des monnaies étrangères par rapport au 
dollar canadien.

Risque de crédit
Le Centre est exposé au risque de crédit à l’égard de ses 
placements à court terme et à revenu fixe, en raison du 
risque qu’une contrepartie à l’instrument financier puisse 
manquer à l’une de ses obligations et fasse ainsi subir une 
perte financière à l’autre contrepartie.

Risque de taux d’intérêt
Le Centre est exposé au risque de taux d’intérêt à l’égard 
de ses placements à revenu fixe et à l’égard d’un fonds 
de placement qui détient des titres à revenu fixe, dont la 
valeur peut fluctuer selon les variations des taux d’intérêt en 
vigueur sur le marché.

Autre risque de prix
Le Centre est exposé à l’autre risque de prix en raison des 
variations des prix du marché [autres que les variations dues 
au risque de taux d’intérêt ou au risque de change] à l’égard 
de ses placements dans des titres de capitaux propres et 
dans des fonds de placement.

9. Chiffres comparatifs
Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les ren-
dre conformes à la présentation adoptée à l’exercice 2017.
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