GLOBAL PLURALISM INDEX

Measuring Pluralism in Diverse Societies
Pluralism is defined
as an ethic of respect
for diversity.
A pluralistic society
is one in which
the dignity of each
person is recognized,
and every person in
society feels like they
belong.

Founded in Ottawa by His
Highness the Aga Khan in
partnership with the Government
of Canada, the Global Centre
for Pluralism is an independent,
charitable organization. Inspired by
Canada’s experience as a diverse
and inclusive country, the Centre
was created to advance positive
responses to the challenge of
living peacefully and productively
together in diverse societies.
Global Centre for Pluralism
330 Sussex Drive
Ottawa, Ontario, K1N 0C7
Canada
pluralism.ca
 @GlobalPluralism
 /GlobalPluralism

Living with diversity is a shared global challenge, faced by developed and
developing countries alike. Building pluralistic societies requires that systemic
inequalities and exclusions in all domains — political, economic and cultural — be
addressed. Advancing inclusion also requires a twin focus on institutions
(“hardware”) as well as norms and attitudes (“software”). Yet a tool to measure
inclusion and exclusion in such a holistic way does not exist. The Global Centre
for Pluralism is developing the Pluralism Index — a practitioner-focussed tool
that will measure societies’ treatment of diversity holistically and track pluralism
trends over time.

The Pluralism Index will:
• Raise awareness and catalyze debate about pluralism around the world;
• Include measures of recognition of diversity (laws, policies, practices by state
and civil society) and belonging (attitudes and perceptions) across political,
economic and cultural domains;
• Enable policymakers, practitioners and change-makers to assess the state of
pluralism in their societies, identify where pluralism deficits are taking place,
and highlight the pathways towards greater inclusion;
• Track a society’s trajectory of choice over time, either towards greater inclusion
or exclusion;
• Identify early signs of division and exclusion, enabling upstream conflict
prevention, long before conflict becomes imminent;
• Contribute to ongoing global efforts to measure inclusion for the realization of
the Sustainable Development Goals.

Timeline
The Pluralism Index builds on extensive research and consultations undertaken
by the Centre between 2015 and 2018. In 2019, indicators and methodologies
will be tested in a selected number of countries. Based on the results of this pilot
phase, the project will scale up geographic coverage (2020 onwards), achieving
global coverage over time.

To learn more about the Global Pluralism Index, visit
www.pluralism.ca/global-pluralism-index
or contact Poorvi Chitalkar (Manager, Analysis) at
poorvi.chitalkar@pluralism.ca

L’INDICE MONDIAL DU PLURALISME

Mesurer le pluralisme dans les sociétés diversifiées
Le pluralisme se
définit comme une
éthique de respect de
la diversité.
Une société pluraliste
en est une dans
laquelle la dignité
de chaque personne
est reconnue et où
tous les individus
ont un sentiment
d’appartenance à
celle-ci.

Fondé à Ottawa par Son Altesse
l’Aga Khan en partenariat avec
le gouvernement du Canada, le
Centre mondial du pluralisme est
un organisme indépendant à but
non lucratif. Inspiré par l’expérience
du Canada en tant que pays
diversifié et inclusif, le Centre a été
créé pour favoriser les réponses
positives au défi de vivre ensemble
de manière pacifique et productive
dans les sociétés diversifiées.
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Vivre avec la diversité est un défi partagé mondialement, tant par les pays
développés que par les pays en voie de développement. Pour bâtir des sociétés
pluralistes, il est nécessaire d’aborder les inégalités et les exclusions systémiques
dans tous les domaines – politique, économique et culturel. De plus, pour faire
avancer l’inclusion, il est nécessaire de mettre un double accent sur les institutions
(« matériel ») et sur les normes et les attitudes (« logiciel »). Toutefois, il n’existe
aucun outil pour mesurer l’inclusion et l’exclusion de façon globale. En réponse
à cette lacune, le Centre mondial du pluralisme élabore l’Indice du pluralisme,
un outil destiné aux praticiens qui mesurera le traitement de la diversité par les
sociétés et qui suivra les tendances du pluralisme dans le temps.

L’Indice du pluralisme :
• Sensibilisera au pluralisme et catalysera le débat à ce sujet dans le monde entier;
• Comprendra des mesures de la reconnaissance de la diversité (lois, politiques
et pratiques par l’État et la société civile) et de l’appartenance (attitudes et
perceptions) à l’échelle politique, économique et culturelle;
• Permettra aux décideurs politiques, aux praticiens et aux agents de changement
d’évaluer l’état du pluralisme dans leur société, de cibler où sont les déficits en
matière de pluralisme et de souligner les voies vers une plus grande inclusion;
• Suivra la trajectoire des choix d’une société au fil du temps, que ceux-ci la
dirigent vers une plus grande inclusion ou une plus grande exclusion;
• Identifiera les signes précoces de la division et de l’exclusion, permettant la
prévention du conflit en amont, et ce, bien avant que le conflit soit imminent;
• Contribuera aux efforts mondiaux continuels pour mesurer l’inclusion pour la
réalisation des Objectifs de développement durable.

Calendrier
L’Indice du pluralisme repose sur des recherches, des consultations et des
publications exhaustives entreprises par le Centre entre 2015 et 2018. En 2019,
les indicateurs et les méthodologies seront testés dans divers pays. Selon les
résultats de cette phase pilote, nous étendrons la couverture géographique
(à partir de 2020) afin d’offrir une couverture mondiale au fil du temps.
Pour en apprendre davantage sur l’Indice mondial du pluralisme, visitez le
www.pluralism.ca/fr/lindice-mondial-du-pluralisme
ou contactez Poorvi Chitalkar (gestionnaire de l’analyse) à
poorvi.chitalkar@pluralism.ca

