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LE CENTRE MONDIAL DU PLURALISME REMET UNE 

MENTION D’HONNEUR À ATD QUART MONDE DANS LE 

CADRE DU PRIX MONDIAL DU PLURALISME 2017  
  

UNE ORGANISATION INTERNATIONALE RECONNAÎT UNE ORGANISATION FRANÇAISE 

POUR SON TRAVAIL EN VUE D’ÉRADIQUER LA PAUVRETÉ ET D’AUTONOMISER LES 

PLUS DÉSAVANTAGÉS DE LA PLANÈTE 

  

OTTAWA – 3 octobre 2017 – ATD Quart Monde se bat pour l’inclusion des groupes 

marginalisés dans les sociétés et se consacre à l’éradication de la pauvreté. Le Centre mondial 

du pluralisme, une organisation internationale de recherche et d’éducation vouée à 

l’avancement du respect de la diversité dans le monde entier, reconnaît ATD Quart Monde en 

lui remettant une mention d’honneur dans le cadre du Prix mondial du pluralisme 2017. 

  

« Les sociétés du monde entier sont aux prises avec des taux très élevés de pauvreté et 

d’exclusion économique d’une année à l’autre, a affirmé John McNee, Secrétaire général du 

Centre mondial du pluralisme. ATD Quart Monde a uni des milliers de personnes sur cinq 

continents et de tous horizons pour œuvrer pour un monde sans pauvreté. Par son travail 

inspirant, ATD Quart Monde donne aux personnes vivant dans la pauvreté, une occasion de 

participer à la construction de leur avenir et de défendre leurs droits fondamentaux. »  

  

En France, ATD Quart Monde a contribué à l’adoption de nombreuses lois incluant le revenu 

minimum d’insertion pour les gens sans emploi (1988) et, plus récemment, la couverture de 

santé universelle (2000) et le droit au logement opposable en France (2007).  

  

Le mouvement a uni des milliers de personnes de toutes affiliations politiques, religieuses, 

culturelles et socioéconomiques dans 34 pays. Sur la scène internationale, ATD Quart Monde 
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est représentée à l’UNESCO et aux Nations Unies. Cette année, l’organisation dirige la 

campagne « Stop pauvreté » dans un effort pour mettre fin à la pauvreté dans le monde.  

  

Le jury international du Prix a sélectionné ATD Quart Monde en tant que mention d’honneur à 

l’occasion du Prix mondial du pluralisme de cette année pour son engagement envers 

l’inclusion des personnes les plus vulnérables et désavantagées dans les processus 

décisionnels ainsi que pour ses nombreuses réalisations en matière d’aide sociale en France.  

 

Fondé par Son Altesse l’Aga Khan et le gouvernement du Canada, le Centre mondial du 

pluralisme reconnaîtra ATD Quart Monde ainsi que six autres mentions d’honneur et trois 

lauréats – Daniel Webb de l’Australie, Alice Wairimu Nderitu du Kenya et Leyner Palacios 

Asprilla de la Colombie – pour leur engagement à bâtir des sociétés plus inclusives lors de la 

cérémonie du Prix mondial du pluralisme le 15 novembre 2017 à Ottawa, au Canada.  

  

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. 

 

  

### 

  

Gagnants :  

Leyner Palacios Asprilla, Comité por los Derechos de las Victimas de Bojayá, Colombie 

Alice Wairimu Nderitu, Centre pour le dialogue humanitaire, Kenya 

Daniel Webb, Human Rights Law Centre, Australie 

 

Mention d’honneur :  

ATD Quart Monde, France 

BeAnotherLab, Espagne 

Fundación Construir, Bolivie 

Hand Talk, Brésil 

Sawa for Development and Aid, Liban 
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Wapikoni Mobile, Canada 

Welcoming America, États-Unis 
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