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Lumière sur
le pluralisme
en action
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« Des interactions plus étroites dans notre
monde créeront également de nouvelles
possibilités de coopération créative,
d’interdépendance saine, de découvertes
inédites et de croissance inspirante. Lorsque
cela se produira, l’occasion d’entrer en contact
avec des gens qui sont différents de nous
ne devra pas être perçue comme un fardeau,
mais comme une bénédiction. »
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Message
du secrétaire
général
Nous vivons à une époque trouble. Dans les pays
du Nord et du Sud, les citoyens continuent d’être
attirés par le charme de leaders offrant des solutions
simplistes à des enjeux complexes. Plus que jamais,
alors que des forces telles que la migration et
l’exclusion économique opposent les groupes les uns
contre les autres, nous avons besoin de réponses
constructives à la diversité. Les institutions et la
volonté populaire doivent accueillir la différence
comme une force pour le bien commun et non la
considérer comme une source de peur. Voilà l’objectif
du Centre mondial du pluralisme, alors qu’il définit
le « matériel » et le « logiciel » du pluralisme.
Une des façons les plus simples d’expliquer le
pluralisme – et son importance cruciale – est
d’assister à sa réalisation et de la célébrer. Voilà ce
qui motive en partie le Prix mondial du pluralisme,
lequel reconnaît des personnes et des organisations
dont le travail offre de nouvelles possibilités pour la
création de sociétés plus pacifiques et inclusives. Le
prix inaugural a récompensé une lauréate et deux
lauréats – ainsi que sept mentions d’honneur – dont
le travail inspirant illustre le fait que le pluralisme
est bien plus qu’une idée abstraite. Un an plus
tard, le Centre présente l’apport de ces individus
exceptionnels et de leurs réseaux à leur société. Bien
que le Prix ne représente qu’une petite contribution
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à leur travail, les fonds et la reconnaissance mondiale
qu’il leur a accordés les ont aidés à montrer comment
les approches pluralistes peuvent contrer même les
problèmes les plus insolubles.
En Colombie, comme le démontre Leyner Palacios
Asprilla, le pluralisme consiste à s’assurer que toutes
les victimes de la guerre – y compris les groupes
ethniques marginalisés – puissent profiter de la paix.
En Australie, comme en témoigne Daniel Webb, cela
signifie que les droits et la dignité des demandeurs
d’asile doivent être respectés. Dans les pays africains
ravagés par les conflits, comme nous l’enseigne
Alice Wairimu Nderitu, le pluralisme signifie que
les femmes jouent un rôle significatif en tant
que médiatrices et que toutes les ethnies locales
sont accueillies.

champs de pratique des droits de la personne et de la
promotion de la démocratie.
Le Centre contribue également à traduire le pluralisme
en action positive dans divers domaines. Par le biais
d’événements au Canada et à l’international, le Centre
a travaillé avec un éventail de partenaires pour
examiner comment le pluralisme peut contribuer à la
prévention des conflits, et comment le secteur privé
peut renforcer le pluralisme, tout en bénéficiant de la
diversité dans les milieux de travail.
L’éducation est essentielle pour établir les fondements
de sociétés inclusives. Avec l’EUROCLIO –
l’Association européenne des enseignants d’histoire
– et la Fondation Aga Khan, le Centre a continué de
soutenir les enseignants du Kirghizistan qui cherchent
de nouvelles façons d’aborder l’enseignement de
l’histoire, afin de renforcer le sentiment d’identité
commune dans leur société diversifiée.
La Conférence annuelle sur le pluralisme,
l’événement phare du Centre, a été prononcée

en octobre par l’éminente auteure et historienne
des religions Karen Armstrong, qui a abordé la
compassion et la tolérance comme des approches
concurrentes du pluralisme. Tenue à Londres au
nouveau Centre Aga Khan, en partenariat avec le
Haut-Commissariat du Canada, la Conférence 2018 a
attiré quelque 200 membres de la société civile, des
médias, du gouvernement et du secteur universitaire,
et a atteint près de 10 000 personnes au moyen de la
diffusion en direct et de la vidéo mise en ligne.
Le monde a perdu un extraordinaire champion du
pluralisme, cette année. C’est pour moi un immense
privilège d’avoir connu l’ancien secrétaire général
des Nations Unies Kofi Annan, qui a fait partie du
conseil d’administration du Centre depuis ses débuts
et d'avoir été guidé par lui. Sa vision d’un monde plus
juste et pacifique continue d’inspirer notre travail.
John McNee
Secrétaire général

La présentatrice
et correspondante
internationale
principale de la BBC
Lyse Doucet en
conversation avec
l’historienne Karen
Armstrong, lors de la
Conférence annuelle
sur le pluralisme 2018
à Londres, R.-U.
Mention de source :
Anya Campbell

Le Centre mondial du pluralisme continue d’exercer
un solide leadership avec ses analyses et ses
publications. Cette année, le Centre a publié des
études de cas sur le pluralisme en Colombie et
en France, ainsi que des documents thématiques
explorant le rôle des Constitutions et des processus
de démocratisation dans l’avancement du pluralisme.
De plus, il a bonifié sa série Intersections, axée sur les
praticiens, en publiant deux nouveaux documents
qui explorent comment le pluralisme enrichit les
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À propos du pluralisme

Siège social

Le pluralisme est une réponse positive à la diversité,
qui se fonde sur le respect mutuel.

Édifice patrimonial du Canada, le siège social du
Centre à Ottawa a d’abord abrité les Archives
publiques (1905-1967), puis le Musée canadien
de la guerre (1967-2005). Après plusieurs années
de restauration, prise en charge par Son Altesse
l’Aga Khan dans le cadre de son partenariat avec
le gouvernement du Canada, l’édifice situé au 330,
promenade Sussex a été inauguré en mai 2017.
En plus d’abriter les activités et les événements
du Centre, l’édifice offre aux organisations de la
capitale nationale un espace de dialogue élégant
et très recherché.

Alors que la diversité dans la société est un fait,
la façon dont les sociétés répondent à la diversité
est un choix. Le pluralisme découle des décisions
quotidiennes prises par les institutions étatiques, les
associations de la société civile et les individus pour
reconnaître et valoriser les différences entre les êtres
humains. L’objectif du pluralisme est l’appartenance,
et ce, afin que chaque personne soit valorisée et
puisse contribuer à la société en tant que membre
à part entière.

À propos
du Centre
Fondé à Ottawa par Son Altesse
l’Aga Khan en partenariat avec
le gouvernement du Canada,
le Centre mondial du pluralisme
est un établissement international
voué à la recherche et à l’éducation.
Inspiré par l’expérience du Canada
en tant que pays diversifié et
inclusif, le Centre a été créé pour
comprendre les dynamiques du
pluralisme et pour favoriser les
réponses positives au défi de
vivre ensemble de façon pacifique
et productive dans les sociétés
diversifiées.
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Mention de source : Mark Fowler / Metropolis Studio
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La vision du Centre est celle d’un monde où les
différences entre les êtres humains sont valorisées
et où les sociétés diversifiées prospèrent.
Sa mission est de servir de plateforme mondiale
pour l’analyse comparative, l’éducation et le dialogue
sur les choix et les actions qui font progresser et
qui entretiennent le pluralisme.
Par la recherche, l’éducation et l’échange de
connaissances, les programmes du Centre :

Approfondissent la compréhension des
sources d’inclusion et d’exclusion au Canada
et dans le monde
Tracent les pistes qui mènent au pluralisme
dans des lieux et des cas précis
Catalysent l’échange de connaissances et
l’apprentissage sur les politiques et les pratiques
qui soutiennent le pluralisme
Attirent l’attention sur les avantages des
sociétés inclusives

Gouvernance
Le Centre est administré par un conseil
d’administration international de 12 personnes,
présidé par Son Altesse l’Aga Khan.

Mention de source : Roy Grogan

Vision et mission

De gauche à droite, rangée du fond : le secrétaire général
du Centre, John McNee, en compagnie des membres
du conseil d’administration : Khalil Shariff, la très
honorable Beverley McLachlin, Marwan Muasher,
Huguette Labelle, Iain Benson
Rangée avant : la très honorable Adrienne Clarkson,
Son Altesse l’Aga Khan, princesse Zahra Aga Khan
Absente et absents : Azim Nanji, Margaret Ogilvie,
Eduardo Stein

Cette année, le conseil d’administration du Centre
a accueilli la très honorable Beverley McLachlin,
ancienne juge en chef du Canada.

« Vivre harmonieusement dans une société
diversifiée et pluraliste demande une grande
générosité de cœur et une ouverture d’esprit,
une volonté d’accepter la différence et même
de la célébrer. »

Mention de source : Aqeela Somani

LA TRÈS HONORABLE BEVERLEY MCLACHLIN,
CONFÉRENCE THOMAS D’AQUIN SUR LE LEADERSHIP,
29 OCTOBRE 2018

Bénévoles

Mention de source : Jean-Luc Ray
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Pour remplir son mandat en tant qu’espace mondial de
dialogue, le Centre est appuyé par une dynamique équipe
de bénévoles, qu’il tient à remercier pour son rôle dans
l’accueil et l’orientation des invités et des visiteurs.
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Portée mondiale
du Centre
Suisse

Canada
Coorganisation du lancement
du rapport des Nations Unies
et de la Banque mondiale
Chemins pour la paix : approches
inclusives de prévention des
conflits violents
Tenue du lancement du livre
d’Alice Nderitu Bridging Ethnic
Divides and Building Peace:
A Commissioner’s Experience
on Cohesion and Integration

Coorganisation du lancement
du rapport du Forum inaugural
de Victoria
Tenue d’une discussion sur
le nationalisme européen en
compagnie du député allemand
Jürgen Trittin
Célébration de la Journée
mondiale des réfugiés avec des
organisations locales et des
nouveaux arrivants

Coorganisation d’une discussion en
table ronde sur le pluralisme et les
droits de la personne en compagnie
de la Mission permanente du Canada

Autriche
Coorganisation d’une séance sur les
approches d’inclusion des immigrants
dans les politiques locales et
nationales lors du Forum des droits
fondamentaux 2018

Royaume-Uni
Tenue de la Conférence annuelle
sur le pluralisme 2018 en compagnie
de Karen Armstrong

Kirghizistan
Coorganisation d’un atelier
sur l’élaboration de ressources
d’enseignement de l’histoire pour le
ministère de l’Éducation du Kirghizistan

Coorganisation du deuxième
Symposium d’Oxford sur l’éducation
comparative et internationale

États-Unis
Contribution à une séance de travail en
compagnie de Pathfinders for Peaceful, Just
and Inclusive Societies

France
Publication d’une note de cas sur
le document de John Bowen
Le républicanisme français et le
pluralisme : peuvent-ils coexister?
Tenue d’un atelier sur l’histoire
et la mémoire lors de la conférence
annuelle de l’EUROCLIO

Australie

Colombie
Kenya

Publication du document de Virginie Laurent
Le multiculturalisme en Colombie : vingt-cinq ans
d’expérience
Contribution au symposium de l’Universidad
Autónoma de Occidente sur le pluralisme et la paix
Tenue d’un atelier et de dialogues communautaires
conjoints en compagnie des communautés d’origine
africaine et autochtone

Coorganisation du lancement
du rapport Chemins pour la
paix : approches inclusives de
prévention des conflits violents

Soutien offert pour la présentation du
rapport du HRLC intitulé Ripped Apart:
The Permanent Separation of Refugee
Families in Australia lors du Congrès
international Métropolis

Coorganisation du lancement du
rapport Diversity Management
and Pluralism in Kenya’s Major
Private Sector Firms
Coorganisation d’un atelier sur
les femmes dans les conflits
armés en compagnie de
vingt médiatrices de six pays
africains, dirigé par la lauréate
de 2017 Alice Nderitu
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Objectifs et résultats
de 2018
Le plan d’entreprise 2018 du Centre souligne les résultats
escomptés dans cinq principaux secteurs de programme :
Analyses et publications
Engagement à l’échelle mondiale
Favoriser le pluralisme par l'éducation
Communications et affaires publiques
Prix mondial du pluralisme
Le présent rapport souligne les résultats clés du Centre
en ce qui a trait aux objectifs de chacun de ces secteurs.
ANALYSES ET PUBLICATIONS :
PRODUIRE DE NOUVELLES CONNAISSANCES
SUR LE PLURALISME

Par ses recherches et ses analyses, le Centre cherche
à comprendre pourquoi le pluralisme fonctionne
bien dans certains pays, alors que d’autres pays se
fracturent et se fragmentent. Le Centre produit
de nouvelles connaissances sur le pluralisme
à travers différentes séries de documents, notamment :
Des études de cas qui explorent les dynamiques
du pluralisme dans un pays précis
Des documents thématiques qui explorent des
enjeux transversaux
Des documents de la série Intersections, qui explore
comment le pluralisme s’applique à divers champs
de pratique
Le Centre travaille également à concevoir l’Indice
mondial du pluralisme, un outil d’analyse destiné aux
praticiens et aux chercheurs qui souhaitent suivre
l’état du pluralisme dans une société donnée.
En 2018, les objectifs du Centre étaient les suivants :

Améliorer sa capacité de diagnostic pour appuyer
le développement d’un indice du pluralisme
et d’autres outils destinés aux praticiens
Réaliser des progrès dans l’expansion de
ses partenariats

Bonifier les publications du Centre
En 2018, le Centre a continué de bonifier sa base
de connaissances en publiant plusieurs documents
et notes de cas.
Le processus de réforme constitutionnelle en
Colombie reconnaît officiellement les droits
des peuples autochtones depuis 1991. Dans
Le multiculturalisme en Colombie : vingt-cinq ans
d’expérience, l’auteure Virginie Laurent, de l’Université
de Los Andes, explore l’impact de cette reconnaissance
sur la vie et les moyens d’existence des peuples
autochtones, ainsi que sur les attitudes publiques
à l’égard de la diversité.
En France, l’idéal du républicanisme met une emphase
particulière sur le concept de la laïcité et sur les
conceptions indifférenciées de la citoyenneté. Dans son
document de 2018 intitulé Le républicanisme français
et le pluralisme : peuvent-ils coexister?, John Bowen,
de l’Université Washington à Saint-Louis, examine
comment ces concepts ont influencé la gestion de la
diversité en France et à quoi pourrait ressembler une
conception pluraliste du républicanisme. Une note de
cas qui accompagne ce document en résume le propos,
tout en élargissant sa portée.
Deux nouveaux documents thématiques explorent
comment les Constitutions et la démocratie peuvent

L’auteure Virginie
Laurent présente
ses analyses sur le
multiculturalisme
en Colombie.
Mention de source :
Juan Torres Padilla

Renforcer son leadership intellectuel et sa
capacité à communiquer à propos du pluralisme
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favoriser le pluralisme. Dans Les Constitutions,
des cadres pour le pluralisme?, Christina Murray,
professeure émérite en droit constitutionnel et en
matière de droits de la personne à l’Université du
Cap, aborde diverses expériences nationales pour
comprendre comment l’élaboration de Constitutions
peut soutenir ou miner une société pluraliste.
Selon elle, les Constitutions peuvent représenter le
fondement du pluralisme lorsqu’elles permettent
l’inclusion et la diversité dans la composition sociale
d’un pays. Toutefois, les Constitutions peuvent
également être utilisées pour renforcer la vision
unidimensionnelle de l’identité nationale de manière
à exclure les groupes minoritaires. Les liens entre
la démocratie et la gestion de la diversité peuvent
également être à double tranchant.
Dans La démocratie et l’accommodement de la diversité :
faire progresser le pluralisme par le partage du pouvoir,
l’autogouvernance et le gouvernement limité, Rotimi
Suberu, du Collège Bennington au Vermont, avance
que la simple existence d’une démocratie majoritaire
ne garantit pas le pluralisme. Le pluralisme nécessite
également des mécanismes institutionnels pour
concilier les différences entre les groupes. Le document
explore le rôle de trois de ces mécanismes, soit le
partage du pouvoir, la décentralisation, ainsi que les
freins et contrepoids sur le pouvoir de l’État.
Dans sa série Intersections, le Centre fait évoluer
les connaissances sur la manière dont le pluralisme
contribue à des champs de pratique actuels. En 2018,
le Centre a publié deux documents explorant les
intersections entre le pluralisme et les domaines
de la promotion de la démocratie et des droits de
la personne : La promotion de la démocratie et le
pluralisme de Gerd Schönwälder, de la Commission
européenne; et Les droits de la personne, les droits
des minorités, la non-discrimination et le pluralisme de
Corinne Lennox, de l’Institute of Commonwealth
Studies de l’Université de Londres. Madame Lennox
a présenté son analyse aux praticiens des droits de la
personne lors d’une discussion en table ronde tenue
à Genève en novembre 2018, en partenariat avec la
Mission permanente du Canada. L’événement – où le
rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions
relatives aux minorités, M. Fernand de Varennes,

a également pris la parole – abordait comment le
pluralisme pouvait compléter et améliorer la pratique
des droits de la personne et des minorités.

Innover avec l’Indice mondial du pluralisme
Cette année, le Centre a poursuivi son travail en
vue de la conception d’un nouvel Indice mondial du
pluralisme, qui aidera les décideurs, les chercheurs
et les praticiens à évaluer l’état de pluralisme et à
suivre les tendances d’inclusion et d’exclusion dans
les sociétés du monde entier. S’appuyant sur des
recherches approfondies et des consultations réalisées
entre 2015 et 2017, le Centre a raffiné son approche
pour la création de l’Indice en 2018.
Avec la contribution d’un groupe consultatif international
composé d’éminents experts et praticiens, une
méthodologie et une mise en application ont été
développées. Lors d’une rencontre inaugurale à Londres
en octobre 2018, le groupe de conseillers techniques
a révisé et commenté l’ébauche des indicateurs du
pluralisme. En 2019, le Centre s’attend à mener une étude
pilote des indicateurs et de la méthodologie dans un petit
nombre de pays. S’appuyant sur les résultats de l’étude
pilote, la portée géographique de l’Indice sera élargie,
dans l’objectif de l’étendre au monde entier au fil des ans.
Les plus récents travaux du Centre sur l’Indice
s’appuient sur son partenariat de recherche avec
le Centre de recherches pour le développement
international. Cette collaboration soutient les
objectifs des deux organisations visant à produire
de la recherche pour appuyer les sociétés inclusives,
durables et prospères.

La professeure Corinne
Lennox présente son
analyse sur les droits
de la personne, les
droits des minorités et
le pluralisme lors d’une
table ronde coorganisée
par le Centre mondial
du pluralisme et la
Mission permanente du
Canada à Genève.
Mention de source : Centre
mondial du pluralisme /
Nathan Bowers-Krishnan
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ENGAGEMENT À L’ÉCHELLE MONDIALE :
METTRE LE PLURALISME EN PRATIQUE  

En plus de susciter une réflexion et de créer de
nouvelles ressources sur le pluralisme, le Centre
s’engage activement auprès de praticiens d’un vaste
éventail de domaines pour les aider à appliquer des
optiques pluralistes dans leur pratique.
En 2018, les objectifs du Centre à l’égard de son
engagement étaient les suivants :
Augmenter la connaissance et la compréhension
des façons dont le pluralisme s’applique aux
champs pratiques et aux enjeux actuels
Bonifier les ressources pour mobiliser et influencer
des praticiens à l’échelle mondiale et locale
Développer des partenariats pour élargir son
impact et ses réseaux
En 2018, le Centre a mobilisé des décideurs
politiques, des praticiens de la prévention des
conflits, de la consolidation de la paix et du secteur
privé afin d’explorer comment des pratiques du
pluralisme pourraient renforcer le succès à long
terme de leurs efforts.

Relier le pluralisme et la consolidation de la paix
Lors d’événements tenus à Nairobi et à Ottawa, le
Centre s’est associé à la Banque mondiale et aux
Nations Unies pour présenter les résultats de leur
important nouveau rapport conjoint portant sur la
prévention des conflits, Chemins pour la paix :
approches inclusives de prévention des conflits violents.
La collaboration du Centre avec cette équipe a
souligné comment le pluralisme est lié à la prévention
des conflits en amont, et comment une optique
pluraliste peut éclairer et soutenir la consolidation de
la paix et contribuer à rendre les efforts de prévention
des conflits plus efficaces et durables. Les discussions
et les événements organisés avec les spécialistes
de la prévention des conflits des Nations Unies et
de la Banque mondiale ont mobilisé des acteurs du
gouvernement, de la société civile et des organisations
du secteur privé, tant au Canada qu’au Kenya.

11

Les engagements du Centre auprès des praticiens
ont également attiré l’attention sur les leçons tirées
de la pratique de la consolidation de la paix axée
sur le pluralisme de la lauréate du Prix mondial
du pluralisme 2017, Alice Nderitu, qui invente de
nouvelles avenues pour les femmes en consolidation
de la paix. En collaboration avec l’Université Simon
Fraser à Vancouver, le Centre a tenu le lancement
de son nouveau livre Bridging Ethnic Divides and
Building Peace: A Commissioner’s Experience on
Cohesion and Integration. Le livre s’appuie sur des
réactions à la violence postélectorale au Kenya pour
aider d’autres pays touchés par les conflits et aux
prises avec les défis de la médiation de conflits,
de la réconciliation et de la réforme institutionnelle
qui fait suite aux conflits.
Le Centre a également collaboré cette année avec
Pathfinders, une initiative multipartenariale qui
cherche à réaliser les Objectifs de développement
durable (ODD) en ce qui a trait à la création de
sociétés plus pacifiques, justes et inclusives
selon le Programme de développement durable
à l’horizon 2030. Le groupe travaille à l’échelle
régionale et internationale pour renforcer les
stratégies de mise en œuvre des ODD, et influence
le débat mondial à travers ses « grands défis » sur
la justice, l’inclusion et la prévention de la violence.
Le Centre a contribué à un nouveau grand défi
visant à aborder l’inégalité et l’exclusion, et ce,
en coorganisant une table ronde à Ottawa et en
contribuant à une séance de travail à New York.

Mobiliser le secteur privé
Conscient du rôle crucial du secteur privé dans
l’avancement du pluralisme, le Centre a travaillé avec
l’Institut des affaires économiques du Kenya pour
lancer un rapport intitulé Diversity Management and
Pluralism in Kenya’s Major Private Sector Firms, lors
d’événements tenus à Kisumu, Mombasa et Nairobi.
Bien qu’un travail semblable examinant l’impact de
la diversité de la population active sur le rendement
des entreprises a été effectué dans des économies
développées, peu d’études ont été faites à ce sujet
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dans les pays à faible et à moyen revenu comme
le Kenya. Le rapport est une contribution initiale
à cet effet et a permis d'amorcer d’importantes
conversations au Kenya sur les implications du
pluralisme dans les entreprises. Les événements,
qui ont accueilli d’éminents conférenciers, ont attiré
d’importants représentants de l’industrie, tels que
l’Alliance kényane du secteur privé et l’Association
kényane des fabricants. Parmi les conférenciers,
notons la présence d’un ancien membre du
conseil d’administration du Centre, le professeur
Yash Pal Ghai, un spécialiste du droit reconnu
internationalement et un ardent défenseur
du pluralisme au Kenya.
Au Canada, le Centre s’est associé à l’Université de
Victoria et à Affaires mondiales Canada pour lancer
le rapport du Forum inaugural de Victoria. Créé
en 2017 pour stimuler l’émergence de nouvelles
approches pour la promotion de la diversité et de
l’inclusion, en mettant un accent particulier sur le rôle
du secteur privé, le Forum offre un important lieu où
entrer en contact avec des chercheurs, des décideurs
politiques et des praticiens actifs dans ce domaine.

Alice Nderitu, anciennement du
Centre pour le dialogue humanitaire,
et Mark Tschirgi, du Centre mondial du
pluralisme, en 2018, lors du lancement
du livre Bridging Ethnic Divides and
Building Peace: A Commissioner’s
Experience on Cohesion and Integration.
Mention de source : Patrick Doyle

En 2018, le Centre a mobilisé
des décideurs politiques,
des praticiens de la prévention
des conflits, de la consolidation
de la paix et du secteur privé
afin d’explorer comment des
pratiques du pluralisme pourraient
renforcer le succès à long terme
de leurs efforts.
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FAVORISER LE PLURALISME PAR L’ÉDUCATION  

Le secteur de l’éducation joue un rôle crucial pour
déterminer comment nous percevons et répondons
à la différence; il est par conséquent essentiel
pour favoriser une compréhension mutuelle et des
réponses positives à la diversité. Pour faire avancer
le pluralisme dans le secteur de l’éducation et grâce
à celui-ci, le Centre produit des ressources et tient des
événements adaptés aux besoins d’un vaste éventail
d’enseignants et des personnes qui les appuient.
En 2018, les objectifs du Centre étaient les suivants :
Améliorer la compréhension de l’éducation
en faveur du pluralisme parmi les donateurs,
les décideurs politiques, les enseignants, les
établissements de formation des enseignants
et les organisations de la société civile
Élaborer un plan stratégique pour son travail
en éducation
Cibler des partenaires et des donateurs pour
appuyer la croissance du programme et amorcer
des discussions à propos de financement
En 2018, le Centre a mobilisé des enseignants,
des concepteurs de programmes d’études et des
organisations représentant les enseignants en
mettant sur pied des événements et des initiatives

en France, au Kenya, au Kirghizistan et au RoyaumeUni. Le travail avec des partenaires du secteur de
l’éducation a été déterminant dans l’élaboration
de nouvelles ressources d’enseignement sur le
pluralisme et dans le partage de nouvelles pratiques
exemplaires. Le Centre s’est également mis à la
recherche d’un conseiller principal en éducation,
afin de mener un plan stratégique et diversifier
ses partenariats de financement pour approfondir
son travail dans ce secteur.

Une nouvelle façon d’aborder
l’histoire et la mémoire
Les enseignants du Kirghizistan postsoviétique
cherchent une façon plus inclusive d’enseigner
l’histoire de ce pays diversifié sous différents angles.
En 2017, le Centre s’était associé à l’EUROCLIO et
à la Fondation Aga Khan pour offrir une classe de
maîtres de trois jours destinée aux enseignants et
portant sur l’histoire et la mémoire. Cette année, le
ministère de l’Éducation a demandé de l’aide pour
soutenir ses efforts visant à réformer l’enseignement
de l’histoire. En réponse, le Centre s’est associé à
l’EUROCLIO et à d’autres partenaires pour organiser
un atelier destiné aux spécialistes de l’histoire d’un
bout à l’autre du Kirghizistan. L’atelier était axé sur
l’élaboration de ressources pédagogiques, y compris
des normes, des programmes et des examens.

Des enseignants
explorent l’histoire et
la mémoire à travers
l’optique du pluralisme,
dans le cadre d’un World
Café organisé par le
personnel du Centre
lors de la 25e conférence
annuelle de l’EUROCLIO
à Marseille.

En avril, le personnel du Centre a dirigé un atelier
interactif intitulé « L’histoire et la mémoire à travers
une optique du pluralisme » dans le cadre de la
conférence annuelle de l’EUROCLIO à Marseille, en
France. Après une présentation sur le pluralisme et
sur le travail du Centre sur l’histoire et la mémoire,
quelque 50 participants provenant de l’Europe, du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ont travaillé
en groupe pour explorer leurs expériences à ce sujet
en tant qu’enseignants. Les défis qui ont été soulevés
portaient notamment sur la réconciliation et la justice
dans les cas de griefs historiques, sur la controverse
entourant le fait de renommer ou de retirer des
monuments et d’autres marqueurs historiques, et sur
la façon d’enseigner l’histoire dans des régions où il
existe des versions contradictoires de la « vérité ».

Promouvoir les meilleures pratiques
en enseignement
Le Centre travaille avec la Fondation Aga Khan sur
un certain nombre d’initiatives afin de renforcer la
pratique de l’enseignement, dont l’élaboration d’une
série d’études de cas sur les « meilleures pratiques ».
Fondée sur des programmes de la Fondation Aga Khan
Portugal et de l’Académie Aga Khan à Mombasa, au
Kenya, la série favorise l’avancement du pluralisme
à travers le perfectionnement professionnel et une
approche axée sur l’ensemble de l’école.

Puisque le ministère de l’Éducation exige des
enseignants kényans qu’ils intègrent des valeurs
dans leur pratique d’enseignement quotidienne,
en 2018, le Centre s’est associé à la Fondation
Aga Khan, à l’Académie Aga Khan et à l’ONG
Dream a Dream, basée en Inde, pour concevoir un
programme de perfectionnement professionnel
des enseignants visant à promouvoir les valeurs du
pluralisme dans le système d’éducation kényan et à
travers celui-ci. Cette formation de plusieurs jours
destinée aux enseignants et portant sur l’éducation
fondée sur les valeurs, avec une emphase sur le
pluralisme, sera mise à l’essai en 2019.
En juin, la Fondation Aga Khan et le Centre mondial
du pluralisme se sont associés à l’Université d’Oxford
pour tenir le deuxième Symposium annuel d’Oxford
sur l’éducation comparative et internationale
(OXSCIE), lequel abordait la façon dont les
enseignants peuvent contribuer à créer des sociétés
plus inclusives, justes et cohésives. Le Symposium a
attiré quelque 150 décideurs politiques, chercheurs,
donateurs, enseignants et étudiants. Parmi les faits
saillants figurait une allocution de la médiatrice de la
paix kényane Alice Nderitu, qui faisait partie des trois
lauréats du Prix mondial du pluralisme 2017.

Des enseignantes
kényanes explorent
de nouvelles façons
d’appliquer le pluralisme
dans une éducation
fondée sur les valeurs.
Mention de source :
Fondation Aga Khan Afrique
de l’Est

Photo gracieuseté
de l’EUROCLIO
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Karen Armstrong
prononce la Conférence
annuelle sur le pluralisme
2018 à Londres, en
Angleterre.

Les participants de la
Bibliothèque vivante
tenue par le Centre ont
présenté des histoires
personnelles sur tous les
aspects de l’expérience
des réfugiés au Canada.

Mention de source :
Anya Campbell

Photo gracieuseté d’OXFAM

COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES :  

Conférence sur le pluralisme 2018

AUGMENTER LA PORTÉE DU CENTRE

La Conférence annuelle sur le pluralisme est
l’événement phare du Centre. Tenue à Londres, en
Angleterre, la Conférence 2018 a fait connaître
le travail et la vision du Centre à un plus vaste
auditoire international, comptant notamment
des représentants et des personnes d’influence
de la société civile, des médias, du gouvernement
et du milieu universitaire du Royaume-Uni. Les
membres du public ont abordé le pluralisme lors
d’une discussion modérée en compagnie de la
conférencière et historienne des religions Karen
Armstrong, et de la correspondante internationale
en chef de la BBC Lyse Doucet, alors qu’un public
mondial de plus de 4 300 personnes a assisté à
l’événement grâce à sa diffusion en direct. Intitulée
Compassion ou tolérance? Deux façons d'aborder le
pluralisme, la conférence de Mme Armstrong a
expliqué pourquoi elle considère que le pluralisme
« n’est plus seulement une idée séduisante, [mais]
un impératif mondial urgent ».

Les activités du Centre en matière de communications
et d’affaires publiques sont axées sur l’augmentation de
la portée de ses analyses, de ses publications et de ses
événements; sur la mobilisation de publics à l’échelle
mondiale; et sur son rayonnement à titre de leader
visionnaire et de destination pour le dialogue sur le
pluralisme. En plus de sa présence active sur le Web et
de ses produits de communication imprimés destinés
à des publics cibles, divers événements d’affaires
publiques organisés à son siège social réunissent les
gens et inspirent les conversations sur le pluralisme.
En 2018, les objectifs du Centre étaient les suivants :
Étendre la portée de ses communications à
travers de nouveaux partenariats médiatiques
Offrir un soutien aux communications pour ses
programmes de base
Affermir sa réputation en tant que destination
mondiale pour le dialogue
15
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À la fin de 2008, la vidéo en ligne de la conférence
avait été visionnée 4 581 fois de plus. La conférence
intégrale ainsi que des vidéos des faits saillants sont
accessibles sur la page YouTube du Centre.

Événements tenus au 330, promenade Sussex
En plus d’un horaire d’événements internationaux
bien rempli, 12 événements uniques ont animé le
siège social du Centre à Ottawa. Des conférenciers
et des penseurs du monde entier ont abordé
le pluralisme devant des auditoires par le biais
de discussions, d'ateliers et de lancements de
rapports. Parmi les faits saillants, mentionnons
une conférence sur le nationalisme européen par
le député allemand Jürgen Trittin, membre de la
Commission parlementaire des affaires étrangères
de l’Allemagne. Afin de célébrer la Journée mondiale
des réfugiés, une bibliothèque vivante sous forme de
discussion en table ronde portant sur l’expérience de
réfugiés au Canada a été organisée en compagnie de
membres de la communauté des nouveaux arrivants
et d’organisations locales d’Ottawa.

Grâce à une équipe de bénévoles dévoués, le
Centre est également perçu comme un lieu ouvert
et accueillant. Des heures de visites publiques sont
prévues sur une base saisonnière. Cette année, près
de 4 000 membres du public ont visité le siège social
du Centre au 330, promenade Sussex.

Médias, Web et réseaux sociaux
Les nouvelles concernant les publications et les
programmes du Centre ont continué d’être publiées
sur son site Web et promues sur ses réseaux sociaux,
lesquels ont vu leur nombre d’abonnés augmenter.
Une infolettre trimestrielle envoyée à plus de
6 700 abonnés à l’échelle internationale, ainsi qu’un
horaire supplémentaire de diffusion d’informations
par courriel ont permis aux parties prenantes et
aux personnes intéressées d’être informées des
événements à venir et de l’évolution des programmes.
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Augmenter la portée du Centre  

FACEBOOK

SUJETS LES
PLUS CHAUDS

Quelques chiffres

2018 s’est terminée avec

Prix mondial du pluralisme
En souvenir de Kofi Annan

personnes qui se sont
abonnées à la page et

Diffusion en direct de la
Conférence annuelle

TWITTER

2 494

Le Centre a publié

Le Centre a obtenu

641
805 500

1 216

personnes qui
l’ont aimée

tweets et récolté

nouveaux abonnés
cette année

commentaires

Le Centre a fait

198

MÉDIAS

Le Centre mondial du pluralisme
a été mentionné dans

publications

46

SUJETS LES
PLUS CHAUDS

Conférence annuelle 2018
Campagne pour la
Journée internationale
des femmes

Le nombre d’abonnés
a augmenté de

33 %

articles médiatiques uniques
dans des organes de presse
canadiens et internationaux

Prix mondial du pluralisme

2 610

Le nombre de personnes
ayant aimé la page
a augmenté de

17,3 %

28 %

de tous les visiteurs
exploraient le
pluralisme.ca pour
la première fois

330 , PROMENADE SUSSEX

Quelque

LE SITE WEB

Plus de

22 200
visiteurs sur
pluralisme.ca

LES PAGES LES
PLUS VISITÉES ONT ÉTÉ

La page d’accueil
Qui nous sommes
Ce que nous
faisons
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3 740
personnes ont visité
le siège social du Centre lors
de visites publiques…

… et ont été accueillies
par une équipe
enthousiaste d’environ

60

guides accompagnateurs
bénévoles
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PRIX MONDIAL DU PLURALISME :   
RECONNAÎTRE LE PLURALISME EN ACTION

Remis tous les deux ans, le Prix mondial du pluralisme
célèbre les individus et les organisations qui illustrent
le pluralisme en action. À travers leurs efforts
remarquables et soutenus, les lauréats contribuent
à la création de sociétés plus inclusives, dans lesquelles
la diversité est protégée et célébrée.
En 2018, les objectifs du Centre étaient les suivants :
Promouvoir les résultats du Prix 2017 et attirer
l’attention sur les contributions des lauréats
à la création de sociétés plus inclusives
Lancer et promouvoir le cycle du Prix 2019
Cibler des donateurs pour soutenir le Prix et
amorcer les discussions avec eux

Lancement du cycle du Prix 2019
En mars 2018, le Centre a lancé un appel de
candidatures pour le Prix 2019. Des activités
promotionnelles et des invitations lancées sur son
site Web, sur ses réseaux sociaux et auprès de son
réseau mondial de partenaires lui ont permis de
recevoir un total de 538 candidatures de 74 pays –
le nombre de candidatures a plus que doublé par
rapport au premier cycle du Prix. Les candidats
devaient démontrer :

Une contribution exceptionnelle et soutenue en
faveur du pluralisme
Une amélioration significative de l’inclusion
de divers individus ou groupes dans divers secteurs,
notamment l’économie, la société, la politique,
les services de santé et l’éducation
Un engagement personnel et professionnel envers
le respect de la diversité
Une sélection préliminaire a réduit le nombre de
candidatures à 42 propositions en provenance de
27 pays, lesquelles seront évaluées en 2019 par un
jury international, après la réalisation d’un processus
de diligence raisonnable effectué à l’interne.
Cette année, le jury du Prix a accueilli quatre
nouveaux spécialistes :
Ory Okolloh, responsable des investissements,
Omidyar Network, Kenya
Tarek Mitri, directeur de l’Institut Fares pour la
politique publique et les affaires internationales
de l’Université américaine de Beyrouth, Liban

Progrès accompli en 2018 en vue du
Prix mondial du pluralisme 2019

Le Prix mondial du pluralisme apporte non seulement
du financement, mais également de la reconnaissance
au travail d’individus et d’organisations qui font des
contributions extraordinaires en vue de la création de
sociétés plus pacifiques et inclusives. Les trois lauréats
du Prix inaugural de 2017 ont bénéficié d’une vaste
couverture médiatique et d’occasions de prendre
la parole, en plus d’un financement qui leur a permis
de poursuivre leur engagement en 2018.

AVRIL 2018

538
candidatures
reçues

EXAMEN
DES
DOSSIERS

JUIN 2018

305
candidatures
admissibles

AOÛT 2018
présélection de

Le jury international
du Prix mondial du
pluralisme 2019
Colonne de gauche, de
haut en bas : Paula Gaviria
Betancur, Tarek Mitri,
Ory Okolloh

Centre a soutenu une série d’activités dans leurs pays :
En Colombie, où le lauréat Leyner Palacios Asprilla
a défendu les droits des victimes d’un conflit, des
dialogues sur la contribution du pluralisme au
processus de paix colombien ont été tenus
à Bojayá, à Cali et à Bogotá, mobilisant quelque
250 participants. Parmi ces derniers, des intellectuels,
des décideurs politiques et des membres de la
En Australie, où Daniel Webb s’est battu avec
passion pour protéger les droits des demandeurs
d’asile détenus dans des centres de détention
extraterritoriaux, des rencontres et des tables
rondes en compagnie d’intervenants clés ont été
tenues à Sydney et à Melbourne. Ces dernières ont
mis en évidence la détresse des familles de réfugiés
séparées par les politiques de détention, ainsi que
les avantages de la réunification familiale.

42

DILIGENCE
RAISONNABLE

Centre : le très honorable
Joe Clark, président du
jury
Colonne de droite, de haut
en bas : Siva Kumari, son
honneur Naheed Nenshi,
Pascale Thumerelle

Pour faire connaître le travail des lauréats du Prix, le

communauté de la consolidation de la paix.

DILIGENCE
RAISONNABLE

Siva Kumari, directrice générale du Baccalauréat
international, États-Unis
Paula Gaviria Betancur, ancienne conseillère
présidentielle pour les droits de la personne,
Colombie

Souligner l’impact des lauréats de 2017

Au Kenya, le Centre a travaillé avec l’artisane de la
paix Alice Wairimu Nderitu pour offrir un atelier à
Nairobi, afin de renforcer le rôle des femmes dans la
paix et la sécurité et de faire progresser les approches
pluralistes dans le domaine de la médiation. Des
spécialistes internationaux ont rencontré 20 femmes
de la République démocratique du Congo, du Kenya,
du Nigéria, de la Somalie, du Soudan et du Soudan
du Sud qui participent activement à des activités de
médiation à l’échelle communautaire.

FINALISTES ET LAURÉATS
CHOISIS EN 2019

Vous pouvez en lire davantage sur l’apport de chacun
de ces lauréats au cours de la dernière année –
en partie grâce à la reconnaissance conférée par
le Prix – dans les pages suivantes.

19

Centre mondial du pluralisme | Rapport annuel 2018

20

Colombie (FARC) et des troupes du gouvernement.
Le massacre de Bojayá – c'est ainsi qu’on se souvient
de cette tragédie – a été un des pires moments du
conflit armé de la Colombie.

Mention de source :
Patrick Doyle

Célébrer l’impact
de la lauréate et des
lauréats du prix
La lauréate et les lauréats du Prix mondial
du pluralisme 2017 illustrent comment les
réponses à certains des plus inextricables
défis de l’humanité commencent par la
reconnaissance de la diversité comme
partie intégrante de la solution. Cette
section célèbre leurs réalisations
en 2018 et en explique l’importance.

EN COLOMBIE
Garantir les droits des victimes
dans le processus de paix

Mention de source : Patrick Doyle

« Nous avons appris, explique Palacios, qu’une façon
d’avancer et de survivre est de restaurer le tissu
social déchiré et de réunir les communautés noires
et autochtones pour trouver des solutions. »
Grâce en partie au financement accompagnant
le Prix 2017, Palacios a travaillé à Bojayá à la
reconstruction de l’église Bella Vista, détruite lors
du massacre de Bojayá. L’église a été rénovée pour
servir de centre de formation communautaire voué
à la paix et au pluralisme. Des ateliers ont mobilisé
52 leaders de communautés autochtones et

Les membres de la communauté de Bojayá célèbrent le Prix
mondial du pluralisme devant un centre « de la paix et du
pluralisme » construit sur le site du massacre de 2002.
Mention de source : Jesús Durán

R

EN AUSTRALIE
Mettre un terme à la séparation
des familles de réfugiés

L

Sachant que l’expression commune de plusieurs
voix aurait plus de puissance que l’expression de
groupes séparés, en 2014, Palacios a fondé le Comité
por los derechos de las victimas de Bojayá [Comité
pour les droits des victimes de Bojayá]. Le comité a
uni 32 communautés amérindiennes Emberá semiautonomes et 19 communautés afro-colombiennes
de Bojayá dans une lutte commune pour mettre fin à
la violence et se battre pour les droits de la personne
et la réconciliation.

ares sont les personnes en Colombie
qui n’ont pas été touchées par le conflit
qui a ravagé le pays pendant plus
de cinq décennies. Leyner Palacios
Asprilla ne fait pas exception. Lui-même victime
de violence, Palacios a perdu 32 membres de sa
famille en 2002, lorsqu’en compagnie de parents et
de résidents il s’est réfugié dans une église qui a été
touchée par des tirs de mortier, lors d’un échange
entre les Forces armées révolutionnaires de la
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Leyner Palacios Asprilla lors
de la cérémonie de remise du Prix 2017

a première fois que Daniel Webb a visité
le centre de détention extraterritoriale de
l’Australie sur l’île de Manus, au large des
côtes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée,
il a été choqué par les conditions inhumaines et le
surpeuplement.
« Il y avait des gardes partout, explique Webb, et des
signes évidents du degré de souffrance infligée. »
La détention indéfinie sur les îles de Manus et Nauru
faisait partie d’une réponse du gouvernement
en 2013 pour empêcher les demandeurs d’asile
de s’établir en Australie.

afro-colombiennes en 2018, en les informant sur
leurs droits constitutionnels et juridiques, et en leur
enseignant comment les défendre plus efficacement.
Le financement a également aidé les agriculteurs de
subsistance et d’autres victimes à participer à ces
rencontres, lesquelles peuvent nécessiter plus d’une
journée de déplacement depuis les villages éloignés.
Palacios a récemment été nommé au secrétariat
de la Commission interethnique de vérité de la
Colombie, qui représente plus de 100 communautés
ethniques. Il a également été actif sur la scène
mondiale : avec le soutien du Centre, il s’est exprimé
à la Commission interaméricaine des droits de
l’Homme de l’Organisation des États américains à
Washington. En septembre 2018, il a aussi rencontré
des représentants du Conseil de sécurité des Nations
Unies à New York, afin d’aborder la situation des
communautés ethniques en Colombie.

Le plaidoyer inlassable de Webb en faveur de
ces réfugiés – combinant l’action en justice et la
sensibilisation à travers les médias – a conduit à sa
mise en candidature pour le tout premier Prix mondial
du pluralisme. En s’attardant aux histoires humaines
des détenus, Daniel et son équipe du Human Rights

Des actions en justice et des campagnes médiatiques
réalisées par le HRLC ont donné un visage humain aux
demandeurs d’asile.
Mention de source : HRLC

La paix colombienne demeure fragile, et les citoyens
de Bojayá continuent de subir de la discrimination et
de la pression de la part des paramilitaires, même si
les FARC se sont démobilisés. Devant de tels défis,
le courage de Leyner Palacios Asprilla et d’autres
dirigeants ethniques et défenseurs des victimes est
vital pour s’assurer qu’un jour tous les Colombiens
puissent jouir d’une paix réellement durable.

Centre mondial du pluralisme | Rapport annuel 2018

22

Law Centre (HRLC) avaient commencé à changer
l’opinion publique australienne en faveur du maintien
des immigrants en Australie.
En 2018, avec l'appui du Centre mondial du pluralisme
et d’un réseau grandissant d’alliés et de soutiens, Webb
et ses collègues du HRLC ont tiré parti de cet élan pour
atteindre d’impressionnants résultats. Ils ont continué
leurs activités de plaidoyer en faveur des réfugiés
détenus par des actions en justice sur les soins de santé
et la réunification familiale, des poursuites devant les
tribunaux, des apparitions à l’ONU et des activités de
diffusion médiatique.
Lors du Congrès Métropolis 2018 à Sydney, en
Australie, lui et ses collègues ont abordé le contenu
de Ripped Apart: The Permanent Separation of Refugee
Families in Australia, un futur rapport du HRLC qui
détaille les coûts sanitaires, économiques et sociaux
de la séparation des familles de réfugiés.
La détention extraterritoriale des réfugiés par
l’Australie a été largement couverte par les médias

Daniel Webb aborde la question de la
séparation des familles de réfugiés lors du
Congrès Métropolis 2018, à Sydney.
Mention de source : Patrick Doyle

en 2018. Webb a atteint des auditoires nationaux et
mondiaux à travers The Guardian, The Sydney Morning
Herald et The Australian Broadcasting Corporation.
Dans un article de fond paru dans The Washington Post, il
a attiré l’attention sur le développement du « syndrome
de résignation » chez les enfants détenus, une affection
proche du coma qui a été attribuée au traumatisme. Une
campagne menée sur les réseaux sociaux par Webb et
ses collègues – #KidsOffNauru – a réussi à entraîner la
libération des enfants détenus sur les îles.

Mention de source : Faith Kanja

Bien que la vie demeure incertaine pour les
demandeurs d’asile en Australie, les affaires
juridiques amenées devant la Cour fédérale
de l’Australie en septembre 2018 ont entraîné
l’évacuation médicale de 160 personnes, dont
43 enfants. Les familles séparées ont depuis été
réunies en Australie.

EN AFRIQUE
Donner le pouvoir aux femmes
en tant qu’artisanes de la paix

L

es terribles effets du conflit sur les femmes
sont bien documentés, mais comme Alice
Wairimu Nderitu l’a constaté de première
main, les femmes obtiennent rarement
une place à la table des négociations de paix.
Après la violence postélectorale survenue au
Kenya en 2007-2008, qui a causé la mort de 1 300
personnes et le déplacement de 600 000 autres, à
titre de commissaire de la Commission nationale de
cohésion et d’intégration, elle était au nombre des
trois médiateurs – dont elle était la seule femme –
qui ont dirigé un dialogue menant aux premières
élections pacifiques dans la région depuis 20 ans.
Au Nigéria, en tant que principale négociatrice d’un
conflit armé entre 29 communautés ethniques au sud
de Kaduna, elle a insisté pour que les femmes et les
jeunes soient inclus dans le processus. Le résultat a
été la Déclaration de paix de Kafanchan, signée
en 2015. En 2017, dans le sud de l’État du Plateau,
elle a de nouveau été la principale médiatrice d’un
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Alice Wairimu Nderitu anime un atelier
pour les médiatrices africaines.
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dialogue inclusif entre 56 communautés ethniques et,
à nouveau, pour la première fois, les femmes ont été
incluses dans toutes les étapes du processus de paix.
« [Un] élément-clé de la réussite d’un accord de paix
est la capacité de toute la communauté à soutenir ses
résultats, explique Mme Nderitu. Cela signifie que
tout le monde doit y participer. »
Même si les femmes constituent la moitié de la
population, Mme Nderitu a dû surmonter leur
exclusion traditionnelle de la prise de décisions dans
de nombreuses communautés touchées par le conflit.
Pour ce faire, dit-elle, il a fallu convaincre les parties
en conflit que « la participation des femmes n’est pas
seulement une question d’égalité entre les sexes, mais
également un investissement à long terme dans la paix ».
Cette année, en utilisant les fonds et l’attention
conférés par le Prix mondial du pluralisme 2017,
Mme Nderitu a travaillé pour ouvrir davantage les
portes aux femmes en consolidation de la paix.
En 2018, elle a élaboré un manuel pour les
médiatrices communautaires d’un bout à l’autre
de l’Afrique. En adoptant une optique pluraliste, le
manuel permettra aux médiatrices d’aider les parties

en conflit à ne plus se voir les unes et les autres
comme des problèmes, et à considérer le respect
de leurs différences comme un élément crucial
pour trouver une solution. Le manuel, qui sera lancé
en 2019, est une première étape visant à outiller
un réseau de médiatrices africaines pour qu’elles
adoptent une pratique axée sur le pluralisme. En
août, le Centre a travaillé avec Mme Nderitu pour
offrir un atelier qui a réuni 20 femmes de 6 pays
africains, ainsi que des spécialistes et des chercheurs
internationaux, pour réviser l’ébauche du manuel et
proposer leurs commentaires.
Elle a également transmis à de plus vastes auditoires
son message sur la nécessité d’une approche plus
inclusive à la consolidation de la paix. En février,
le Centre a coorganisé le lancement au Canada
de son livre Bridging Ethnic Divides and Building
Peace: A Commissioner’s Experience on Cohesion
and Integration. En juin, elle a prononcé l’allocution
principale lors du deuxième Symposium d’Oxford
sur l’éducation comparative et internationale;
elle a alors invité les enseignants à réfléchir à leur
rôle dans l’encouragement du développement des
compétences, des connaissances, des valeurs et
des attitudes dont les étudiants ont besoin pour
faire face à l’incertitude. En juillet, elle a parlé du
pluralisme et du besoin d’aborder l’ethnicisme
sur le continent africain à des chefs d’État lors du
31e Sommet de l’Union africaine.
Il n’existe aucune solution facile et durable aux conflits
en cours dans différentes régions d’Afrique. Mais grâce
au travail d’Alice Nderitu et de réseaux grandissants
de médiatrices, celles et ceux qui travaillent pour la
paix disposent de plus en plus d’outils et d’approches
inclusives en consolidation de la paix.

« En fin de compte, il faut se demander ce
qu’on fait de cette différence. Est-ce qu’on s’en
sert pour détruire? Ou bien pour construire?
Le pluralisme s’en sert pour construire. »
ALICE WAIRIMU NDERITU
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Financement et
finances du Centre

États financiers  

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 $. 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 rendement.
À la fin de 2018, le solde du Fonds était de
66,5 millions $.
En 2018, 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
2018 sont inclus dans le présent rapport. Ces
états financiers ont été approuvés par le conseil
d’administration et dûment reçus par les Membres
de la corporation.

Rapport de l’auditeur indépendant
Aux administrateurs du
Centre mondial du pluralisme
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers du
Centre mondial du pluralisme [le «Centre»], qui
comprennent le bilan au 31 décembre 2018, et l’état
des résultats, l’état de l’évolution de l’actif net et l’état
des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date,
ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des
principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière du Centre au 31 décembre
2018, ainsi que des résultats de ses activités et de
ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date,
conformément aux Normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif.
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux
normes d’audit généralement reconnues du Canada.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de
ces normes sont plus amplement décrites dans la
section «Responsabilités de l’auditeur à l’égard de
l’audit des états financiers» du présent rapport. Nous
sommes indépendants du Centre, conformément
aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit
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des états financiers au Canada et nous nous sommes
acquittés des autres responsabilités déontologiques
qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons
que les éléments probants que nous avons obtenus
sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d’audit.
Responsabilités de la direction et des responsables
de la gouvernance à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation
et de la présentation fidèle des états financiers
conformément 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.
Lors de la préparation des états financiers, c’est
à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité
du Centre à poursuivre son exploitation, de
communiquer, le cas échéant, les questions relatives
à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le
principe comptable de continuité d’exploitation, sauf
si la direction a l’intention de liquider le Centre ou
de cesser son activité ou si aucune autre solution
réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance
de surveiller le processus d’information financière
du Centre.
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Responsabilités de l’auditeur
à l’égard de l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable
que les états financiers pris dans leur ensemble
sont exempts d’anomalies significatives, que cellesci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer
un rapport de l’auditeur contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un
audit réalisé conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada permettra
toujours de détecter toute anomalie significative qui
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de
fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre
à ce que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques que
les utilisateurs des états financiers prennent en se
fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux
les normes d’audit généralement reconnues du
Canada, nous exerçons notre jugement professionnel
et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet
audit. En outre :
• nous identifions et évaluons les risques que les états
financiers comportent des anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs,
concevons et mettons en œuvre des procédures
d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des
éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative résultant d’une fraude
est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires,
les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne;
• nous acquérons une compréhension des éléments
du contrôle interne pertinents pour l’audit 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
du Centre;
27

• nous apprécions le caractère approprié des
méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites
par la direction, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière;
• nous tirons une conclusion quant au caractère
approprié de l’utilisation par la direction du
principe comptable de continuité d’exploitation
et, selon les éléments probants obtenus, quant à
l’existence ou non d’une incertitude significative
liée à des événements ou situations susceptibles de
jeter un doute important sur la capacité du Centre
à poursuivre son exploitation. Si nous concluons
à l’existence d’une incertitude significative, nous
sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les
états financiers au sujet de cette incertitude ou, si
ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer
une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient
sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date
de notre rapport. Des événements ou situations
futurs pourraient par ailleurs amener le Centre à
cesser son exploitation;
• nous évaluons la présentation d’ensemble, la
structure et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes,
et apprécions si les états financiers représentent
les opérations et événements sous-jacents d’une
manière propre à donner une image fidèle.
Nous communiquons aux responsables de la
gouvernance notamment l’étendue et le calendrier
prévus des travaux d’audit et nos constatations
importantes, y compris toute déficience importante
du contrôle interne que nous aurions relevée au
cours de notre audit.

Bilan
Au 31 décembre
Actif

           2018
             2017
$		
$

Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres débiteurs et charges payées d’avance
Placements [note 3]
Immobilisations, montant net [note 7]

62 857

         211 340

237 079

         295 403

299 936

          506 743

66 508 998

69 822 202

31 637 820

   33 221 581

98 446 754

103 550 526

Passif et actif net
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer

608 861

786 702

Produits reportés [note 8]

221 627

          332 920

830 488

1 119 622

Fonds de dotation [note 2]

40 000 000

40 000 000

Fonds non affecté

26 060 124

   29 290 731

Montant investi dans un immeuble détenu à des fins caritatives,
montant net [note 1]

31 556 142

   33 140 173

Actif net

Total de l’actif net

97 616 266               102 430 904
98 466 754               103 550 526

Voir les notes afférentes aux états financiers

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
Ottawa, Canada
Le 12 juin 2019 		
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État des résultats

État de l’évolution de l’actif net

Exercice clos le 31 décembre

Exercice clos le 31 décembre
2018
$		

2017
$

			
			
		

Subventions

(928 682)

    2 349 305

23 133

7 524 241

30 882

16 750

Revenus de location

1 590 575

    1 417 308

715 908

11 307 604

Bien reçu en apport / dons [note 1]

1 114 787

34 001 218

1 830 695

45 308 822

Dons

Charges
Programmes et projets
Administration et autres
Frais d’exploitation du 330, Sussex
Amortissement des immobilisations
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges de l’exercice

3 103 863

    3 046 448

325 537

        381 228

     1 397 932

     1 147 183

1 818 001

959 928

6 645 333

    5 534 787

(4 814 638)

39 774 035

      Fonds non
affecté
$

  40 000 000

    29 290 731

–

2018
$

                  
2017
$

     33 140 173

102 430 904

62 656 869

(4 814 638)

–

(4 814 638)

    39 774 035

                          –

(166 405)

166 405

–

–

Amortissement

–

1 750 436

(1 750 436)

–

–

Actif net à la
fin de l’exercice

  40 000 000

    26 060 124

      31 556 142

    97 616 266

102 430 904

Produits d’exploitation
Revenu (perte) de placement [note 4]

        Fonds de
dotation
$

Montant
investi dans
un immeuble
détenu
          à des fins
caritatives
$

Actif net au début
de l’exercice
Excédent (insuffisance)
des produits sur
les charges de l’exercice
Immeuble détenu
à des fins caritatives

                  

Voir les notes afférentes aux états financiers

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

Notes afférentes aux états financiers

2. Principales conventions comptables

31 décembre 2018

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
comptables 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 comptables présentées ci-après.

Exercice clos le 31 décembre

1. Le Centre
2018
$		

2017
$

Activités d’exploitation
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges de l’exercice

   (4 814 638)

  39 774 035

Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie
–               (34 001 218)

Bien reçu en apport

67 565

86 828

Amortissement de l’immeuble

1 750 436

          873 100

Perte latente sur les placements [note 4]

5 410 629

         296 530

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de
roulement liés aux activités d’exploitation [note 6]

(230 810)

         368 408

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

2 183 182

       7 397 683

Amortissement du mobilier et matériel de bureau

Activités d’investissement
Achat de placements, montant net
Ajouts aux immobilisations
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie au cours de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

(2 097 425)

  (7 440 378)

(234 240)

          (16 434)

(2 331 665)

(7 456 812)

      (148 483)

(59 129)

211 340

270 469

62 857

          211 340

Voir les notes afférentes aux états financiers

Le Centre mondial du pluralisme [le « Centre »], situé
à Ottawa, au Canada, a été constitué en vertu de la
Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes par
lettres patentes le 8 mars 2004. Le Centre a continué
en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à
but non lucratif en 2014 et, de ce fait, n’est pas assujetti
à l’impôt sur le revenu. 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 : 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 a également versé 35
millions de dollars [1 million de dollars en 2018 et 34
millions de dollars en 2017] 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.
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.
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Dons et apports
Le Centre utilise la méthode du report pour comptabiliser
les apports. Les apports affectés sont constatés comme
produits 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 montant 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.
Instruments financiers
Les instruments financiers comprennent la trésorerie
et les équivalents de trésorerie, autres débiteurs, les
placements et les créditeurs et charges à payer.
Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés
initialement à la juste valeur. Ensuite, ils sont
comptabilisés au coût amorti, à l’exception des
placements, qui 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 dans le revenu de placement.
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.
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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.
Répartition des charges
Les charges du Centre, autres que les charges liées
aux programmes et aux projets, sont attribuées entre
les charges d’administration et autres et les charges de
programmes et projets, en fonction de la proportion des
coûts de main-d’œuvre liés aux programmes et ceux liés
à l’administration.
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 mobilier et du matériel de
bureau est calculé sur une base linéaire sur une période
de trois à cinq ans.

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
conformément 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.

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 :

2018
$		

Certificats de placement garanti de la Banque Royale du Canada

Le revenu gagné (la perte) sur les placements du Centre comprend ce qui suit :

2018
$		
Intérêts

2017
$

     2 242 571

    4 104 832

1 375 881

–

31 196 192

  31 862 149
  35 966 981

Canadiens

19 062 822

19 892 083

Américains

6 642 667

8 031 497

819 550

1 258 931

1 181 109

2 227 328

645 176

Perte latente

(5 410 629)

(296 530)

(928 682)

2 349 305

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 dépenses annuelles liées au fonds non affecté
d’après la politique établie en matière de dépenses, que
la direction utilise ensuite pour établir le budget de ses
dépenses pour l’exercice. Cette politique est conçue
pour établir des sorties stables et 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.

6. Variation nette des soldes
hors caisse du fonds de roulement
La variation nette des éléments hors caisse du fonds
de roulement liés aux activités d’exploitation consiste
en ce qui suit :

2018
$		

Créditeurs et charges à payer
34 814 644

Placement dans un fonds de placement

995 688

Dividendes

Autres débiteurs et charges payées d’avance
Autres revenus fixes

2017
$

Gains réalisés

5. Politique en matière de dépenses

3. Placements

Trésorerie et équivalents de trésorerie

4. Revenu (perte) de placement

Produits reportés

2017
$

58 324

(174 347)

(177 841)

234 076

(111 293)

308 679

(230 810)

368 408

Titres de capitaux propres

Autres titres internationaux
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5 988 865

5 931 641

31 694 354

33 855 221

66 508 998

69 822 202
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7. Immobilisations
En 2007, le Centre et la Commission de la capitale
nationale 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 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 $.

Immeuble
Mobilier et matériel de bureau

Conformément à un accord de financement intervenu
entre Son Altesse l’Aga Khan et la ministre du Patrimoine
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 institutionnelles 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.

2018

2017

                                       Amortissement
Coût
cumulé

                                        Amortissement
Coût
cumulé

$

$

$

$

34 179 678

(2 623 536)

34 013 273

         (873 100)

393 023

(311 345)

325 188

         (243 780)

34 572 701

(2 934 881)

34 338 461

      (1 116 880)

9. 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.

Amortissement cumulé

(2 934 881)		

(1 116 880)

Risque de taux d’intérêt

Valeur comptable nette

31 637 820		

33 221 581

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.

8. Produits reportés

Autre risque de prix

Le tableau suivant présente la réconciliation des produits reportés au début de l’exercice et à la fin de l’exercice
clos le 31 décembre :

2018

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.

2017

Revenus de 			
          location                Subventions
             Total

Produits reportés, solde d’ouverture
Reçus au cours l’exercice
Constatés à titre de produits
au cours de l’exercice
Produits reportés, solde de clôture

35

$

$

$

$

312 920

20 000

332 920

24 241

125 452

96 175

221 627

            332 920

(312 920)

(20 000)

(332 920)

(24 241)

125 452

96 175

221 627

332 920

Centre mondial du pluralisme | Rapport annuel 2018

36

En souvenir
de Kofi Annan
(1938-2018)

Son Altesse l’Aga Khan en
conversation avec le regretté
Kofi Annan, secrétaire général
de l’ONU, et John McNee,
secrétaire général du Centre.
Mention de source : Image Tree Inc.
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Le président et les membres du conseil
d’administration du Centre ainsi que son personnel
ont été profondément attristés par le décès de
Kofi Annan, membre du conseil d’administration
du Centre depuis ses débuts en 2010.
Parmi ses nombreuses contributions, M. Annan a
notamment été 7e secrétaire général des Nations
Unies, ainsi que fondateur et président de la
Fondation Kofi Annan. Sa remarquable Conférence
sur le pluralisme 2013, « Le pluralisme, un défi
important du 21e siècle », a été un moment capital
dans la vie du Centre mondial du pluralisme, une
organisation dont il a grandement aidé à déterminer
l’orientation dans sa phase initiale.
La sagesse, le dévouement et l’humanité définissaient
Kofi Annan. Il était une inspiration pour nous
tous. Il est grandement regretté et nous manque
énormément.
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