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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

ATD QUART MONDE DE LA FRANCE A ÉTÉ 
SÉLECTIONNÉ PARMI LES FINALISTES DU PRIX 

MONDIAL DU PLURALISME 
 

LE CENTRE MONDIAL DU PLURALISME ANNONCE QU’UN MOUVEMENT QUI COMBAT 
LA PAUVRETÉ DANS LES BANLIEUES FRANÇAISES EST L’UN DES FINALISTES D’UN 

PRIX PRESTIGIEUX 

 

NEW YORK – 20 JUIN 2017 – Afin de reconnaître des réalisations exceptionnelles qui 

favorisent l’inclusion dans des sociétés du monde entier, le Centre mondial du 

pluralisme, une organisation internationale d’éducation et de recherche fondée par Son 

Altesse l’Aga Khan et le gouvernement du Canada, a annoncé les 10 finalistes du Prix 

mondial du pluralisme 2017. ATD Quart Monde a été sélectionné par un jury 

international comme finaliste au prix inaugural pour son travail visant à autonomiser les 

communautés marginalisées des banlieues des plus grandes villes françaises. 

 

« Les sociétés du monde entier sont de plus en plus divisées. Des solutions créatives 

qui favorisent la compréhension et le respect des différences sont plus urgentes que 

jamais, a dit John McNee, secrétaire général du Centre mondial du pluralisme. Le 

travail des 10 finalistes du Prix mondial du pluralisme et de toutes les candidatures 

reçues témoigne de ce qui peut être réalisé lorsque le pluralisme est mis en pratique. »  

 

Le jury international du Prix, présidé par le très honorable Joe Clark, ex-premier 

ministre du Canada, compte cinq membres de diverses disciplines. Le jury a étudié plus 

de 200 candidatures de 43 pays. Après un examen approfondi, les finalistes ont été 

sélectionnés pour leur travail extraordinaire et innovateur qui contribue à l’avancement 

du respect de la diversité.  

 

http://www.pluralism.ca/FR/
mailto:SPANTANO@RUBENSTEINPR.COM
http://www.pluralism.ca/fr/
http://www.pluralism.ca/fr/
http://www.atd-fourthworld.org/
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ATD Quart Monde, dont le siège social est à Paris, s’est démarqué par son travail 

auprès des personnes les plus vulnérables, désavantagées et exclues, en France ainsi 

que dans 30 autres pays, et ce, afin de les autonomiser, de leur redonner leur dignité et 

de les aider à se sortir de la pauvreté. En France, ATD Quart Monde a contribué à 

l’adoption de plusieurs lois, incluant le revenu minimum d’insertion (1988), la couverture 

de santé universelle (2000) et le droit au logement opposable (2007). La moitié de l’aide 

sociale en France aujourd’hui découle des actions d’ATD. 

 

Cette année, ATD Quart Monde dirige la campagne « Stop pauvreté ». L’événement 

s’étend sur un an et porte le message « Aucun laissé-pour-compte » en travaillant et en 

se réunissant pour éradiquer la pauvreté.  

 

Des 10 finalistes, trois lauréats seront reconnus lors de la toute première cérémonie du 

Prix mondial du pluralisme à l’automne 2017, à Ottawa, au Canada. Chaque lauréat 

recevra 50 000 $ pour poursuivre son travail. 

 

À propos du Centre mondial du pluralisme 

Fondé à Ottawa par Son Altesse l’Aga Khan en partenariat avec le gouvernement du 

Canada, le Centre mondial du pluralisme est une organisation indépendante et à but 

non lucratif. Inspiré par l’expérience du Canada en tant que pays diversifié et inclusif, 

le Centre a été créé pour élaborer des réponses positives au défi de vivre ensemble 

de façon pacifique et productive dans les sociétés diversifiées. 

 
Membres du jury du Prix 

- Le très honorable Joe Clark, ex-premier ministre et ancien ministre des Affaires 

étrangères du Canada (président du jury) 

- Dante Caputo (Argentine), membre du Conseil de l’Assemblée permanente pour 

les droits de la personne de l’Argentine; ancien ministre des Affaires étrangères 

de l’Argentine  

- Bience Gawanas (Namibie), conseillère spéciale auprès du ministre de 

l’Éradication de la pauvreté et du bien-être social, Namibie; ancienne 
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commissaire aux Affaires sociales de l’Assemblée des chefs d’État et de 

gouvernement de l’Union africaine 

- Naheed Nenshi (Canada), maire de Calgary 

- Pascale Thumerelle (France), ex-vice-présidente et directrice de la responsabilité 

sociale de Vivendi, un groupe industriel intégré dans les médias et les contenus 
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