
ÉDUCATION POUR  
LE PLURALISME

Le secteur de l’éducation est essentiel à la réalisation de résultats durables et transformateurs en ce qui a trait 
aux comportements et aux attitudes nécessaires pour favoriser et entretenir le pluralisme dans le monde. 
Chaque société est diversifiée d’une manière ou d’une autre. L’éducation pour le pluralisme dépasse le simple 
fait de tolérer ou même d’apprécier la diversité. L’éducation pour le pluralisme répond aux défis et aux occasions 
d’un monde changeant, diversifié et interrelié en répondant à la question suivante : 

Comment percevoir la diversité comme une richesse 
et comment favoriser des contacts positifs avec elle? 

L’intention du Centre mondial du pluralisme n’est pas de reproduire des 
initiatives internationales qui relèvent de l’éducation à la citoyenneté 
mondiale, de l’éducation aux droits de la personne, de l’éducation 
multiculturelle et civique, de l’éducation à la paix et de l’éducation visant 
à lutter contre les préjugés. Plutôt, l’objectif du Centre est de compléter, 
d’assister ou de collaborer avec d’autres initiatives pédagogiques pour 
produire des connaissances concrètes pour l’éducation pour le pluralisme.

ÉLÉMENTS CLÉS DE L’ÉDUCATION POUR LE PLURALISME 
Le travail du Centre en éducation commence par une compréhension globale 
des lieux et des manières dont le pluralisme est favorisé dans les sociétés. 
Cette approche englobe les domaines politique, économique, social et culturel, et souligne l’importance des 
efforts institutionnels (matériel) et des attitudes culturelles (logiciel). Cette perspective clé – soit qu’il est 
nécessaire de faire des efforts concomitants à de multiples échelons pour façonner les institutions d’une société 
et réorienter les normes exclusives vers la diversité – est fondamentale au développement du travail du Centre.

Lorsque le personnel enseignant et les élèves s’engagent envers une éthique de respect de la diversité, ils et elles 
reconnaissent les éléments suivants : 

 ɋ Le pluralisme est un engagement qui requiert des efforts continus. Le pluralisme va au-delà d’une 
simple tolérance de la différence – selon laquelle les membres d’un groupe exclu ne seraient pas victimes 
de harcèlement ou d’intimidation manifestes, mais ne seraient pas pour autant activement acceptés ou 
accueillis dans la société en tant que contributeurs et citoyens à parts égales. Un engagement envers 
le pluralisme nécessite une volonté continue à rencontrer la diversité et à apprendre d’elle, ainsi qu’à 
désapprendre nos préjugés et suppositions. Il faut du temps pour acquérir une éthique de respect de 
la diversité ainsi que les aptitudes nécessaires pour entrer en contact avec différentes perspectives, 
particulièrement après avoir vécu des expériences difficiles avec la différence. Le Centre croit que lorsqu’il 
s’agit de pluralisme, nous sommes tous et toutes en apprentissage. 

Principes clés

Le pluralisme est une 
éthique de respect de la 
diversité. 

Dans une société 
pluraliste, la dignité 
de chaque personne 
est reconnue et tout le 
monde a un sentiment 
d’appartenance.



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 
façon pacifique et productive dans les sociétés diversifiées.
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 ɋ Le pluralisme peut être inconfortable. Pour comprendre le 
pluralisme, les élèves doivent réfléchir à leur identité et reconnaître 
leur position au sein des systèmes intégrés de pouvoir et de privilège. 
Cela pourrait entraîner les élèves et leur communauté scolaire à 
ressentir un certain malaise, à se sentir vulnérables et à prendre des 
risques. Le personnel enseignant et les élèves doivent prendre part 
à de difficiles conversations sur des enjeux controversés tout en se 
demandant continuellement comment ils et elles participent à l’enjeu 
social abordé.

 ɋ Le pluralisme a des limites. L’inclusion de points de vue divergents 
est essentielle à l’épanouissement du pluralisme. Toutefois, en 
décortiquant les suppositions derrière les expressions identitaires 
qui ne respectent pas la différence (p. ex., le nationalisme blanc ou 
la suprématie religieuse radicale) ou qui utilisent la violence comme 
moyen d’expression, on peut aider l’élève à développer des aptitudes 
de pensée critique et à explorer des enjeux entourant l’inclusion, la 
littéracie numérique et les techniques de manipulation. 

 ɋ Le pluralisme requiert une perspective globale. L’exclusion peut 
se produire dans les sphères politiques, économiques et sociales 
comme dans des espaces physiques/géographiques, souvent simultanément et de façons interreliées. Ce 
qui se produit à l’extérieur d’un contexte pédagogique nourrit les attitudes et les transformations que 
l’on y observe. L’exclusion en éducation peut limiter les occasions dans la sphère politique (nuisant à la 
participation efficace ou à la capacité d’une personne à revendiquer ses droits), dans la sphère économique 
(emploi, entrepreneuriat) ou en ce qui a trait à la mobilité sociale en général. L’exclusion peut également 
se produire lorsque les sociétés limitent ce qu’elles qualifient de savoir et qui elles considèrent comme 
expert. Le soutien parental et la participation de la plus vaste communauté au sein des contextes 
pédagogiques peuvent être essentiels à l’accroissement du sentiment d’appartenance. L’éducation pour le 
pluralisme nécessite par conséquent une compréhension globale et complexe de la façon dont les élèves 
expérimentent l’appartenance au sein de leurs établissements pédagogiques et à l’extérieur de ceux-ci.

 ɋ Lorsque nous favorisons le pluralisme, le contexte est important. Puisqu’il n’existe pas d’expérience 
unique de la diversité mondiale, les défis de l’inclusion sont différents d’un contexte à l’autre. Les 
discussions sur la diversité et l’inclusion doivent être ancrées dans les récits historiques et les expériences 
vécues des élèves, et doivent activement chercher à incorporer des points de vue multiples et typiquement 
marginalisés. Le contexte dans lequel de nombreux jeunes se forment des idées sur l’identité est de plus 
en plus numérique. Dans ces cas, les programmes pédagogiques qui abordent le pluralisme devraient 
inclure des outils pour consulter d’un œil critique les sources de connaissance en ligne.

 ɋ Le pluralisme est transformateur. Évoluer vers un récit positif de la compréhension et de la valorisation 
de la diversité peut exiger un changement de paradigme. Lorsque les élèves gagnent la confiance et les 
aptitudes nécessaires pour entrer en contact avec la différence, ils et elles sont bien placés pour créer 
des institutions et des politiques inclusives qui permettent l’existence de communautés sécuritaires, 
pacifiques et prospères où la diversité est une source de créativité et d’innovation.

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

Son Altesse l’Aga Khan 
16 mai 2017


