
 

 

 
 
 
 

MANDAT 
Révision intersectorielle : Indice mondial du pluralisme  

 
 
Poste : Consultation à court terme  
Lieu : À domicile; être disponible pour rencontrer l’équipe d’Ottawa virtuellement/en personne  
Durée : Du 10 février au 31 mars 2020 
 
Fondé par Son Altesse l’Aga Khan en partenariat avec le gouvernement du Canada, le Centre 
mondial du pluralisme (CMP) est un établissement de recherche et d’éducation indépendant qui a 
été créé pour faire avancer les réponses positives au défi de vivre ensemble de manière pacifique 
et productive dans les sociétés diversifiées. 
 
Pour appuyer le travail des décideurs politiques et des praticiens qui cherchent à favoriser le 
pluralisme, le CMP élabore un Indice mondial du pluralisme. L’Indice permettra d’évaluer l’état 
du pluralisme et de repérer les tendances liées à l’inclusion et à l’exclusion dans le monde entier. 
Le CMP recherche les services d’un expert consultant ou d’une experte consultante pour réviser 
le cadre de l’Indice mondial du pluralisme et faire des recommandations afin de renforcer la 
capacité de l’Indice à saisir la nature intersectorielle des inégalités et de l’exclusion dans toutes les 
sphères de la société.  
 
CONTEXTE 
 
Le CMP soutient la création de sociétés diversifiées prospères dans lesquelles la dignité de 
chaque personne est reconnue et où tout individu a un sentiment d’appartenance.  
 
Le cadre du pluralisme : L’Indice mondial du pluralisme s’appuie sur un programme de 
recherche de trois ans (2015-2018). Une série d’études de cas et de recherches thématiques ont 
généré d’importantes découvertes sur les sources d’inclusion et d’exclusion dans les sociétés 
diversifiées et sur la valeur ajoutée de l’application à la pratique d’une optique de pluralisme. 
Ces découvertes soulignent l’approche unique du CMP quant à l’analyse et à l’avancement du 
pluralisme. 
 
L’Indice du pluralisme : En 2019, le CMP a transformé cette approche unique en outil pratique 
⎼ l’Indice du pluralisme ⎼ qui mesure l’état de l’inclusion et de l’exclusion dans les sociétés du 
monde entier. Le CMP a élaboré un cadre d’évaluation de l’Indice du pluralisme (ci-joint à titre 
de référence) qui comprend cinq volets :  

1. Les engagements juridiques envers le pluralisme;  
2. L’application d’engagements et de pratiques juridiques par des acteurs de l’ensemble de la 

société;  
3. Les taux d’inégalité entre les groupes;  
4. L’état des relations entre les groupes;  
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5. Les taux d’appartenance.  
 

Le CMP a élaboré un Questionnaire d’évaluation experte qui souligne 15 indicateurs pour ces 5 
volets et qui comprend des directives et des références détaillées pour chacun d’eux. L’Indice du 
pluralisme utilise une méthodologie d’évaluation experte fondée sur un éventail de sources de 
données qualitatives et quantitatives visant à éclairer les évaluations. 
 
La mise à l’essai de l’Indice du pluralisme : En 2019, l’approche et la méthodologie de l’Indice 
du pluralisme ont été mises à l’essai dans 3 pays, soit le Canada, l’Allemagne et le Kenya. Dans 
chacun des pays soumis à l’évaluation, des experts évaluateurs indépendants (représentant un 
éventail d’expériences de chercheurs et de praticiens) ont complété les évaluations. Des données 
de perception initiales ont également été produites au Canada et au Kenya. Les évaluations ont été 
révisées par des experts réviseurs et par le groupe de conseil technique du projet.  
 
L’Indice cherche à capturer comment une société traite sa diversité de façon globale, y compris la 
diversité ethnoculturelle, religieuse et autochtone. Les évaluations mises à l’essai dans les 3 pays 
démontrent que le genre en tant que marqueur de différence croise toutes ces diversités, accentuant 
souvent les effets de l’exclusion et des inégalités. De façon similaire, l’orientation sexuelle, l’âge 
et la classe continuent d’être des marqueurs de discrimination et d’exclusion dans plusieurs régions 
du monde, avec des effets particulièrement importants lorsqu’on les combine à la race, à la religion 
et à d’autres différences. L’application systématique d’une optique intersectionnelle renforcerait 
la capacité de l’outil à saisir la nature intersectionnelle des inégalités et de l’exclusion. 
 
APERÇU DU MANDAT 
 
Le consultant ou la consultante révisera le cadre de l’Indice du pluralisme dans l’objectif d’y 
inclure une optique intersectionnelle. Cela comprend :  

 Réviser les 15 indicateurs du pluralisme et faire des recommandations à propos de 
l’intégration d’une optique intersectionnelle;  

 Réviser la méthodologie pour déterminer si elle tient compte des effets conjugués de 
différents types de diversité;  

 Faire une analyse des plus pertinents indices axés sur le genre qui pourraient servir de 
points de repère utiles en matière de données comparatives pour l’Indice du pluralisme;  

 Apporter toute autre recommandation qui pourrait améliorer la capacité de l’outil à 
mesurer et à suivre la nature intersectionnelle des inégalités et de l’exclusion.  

 

Le consultant ou la consultante rendra compte de ses travaux à la gestionnaire, analyse mondiale.  

 
ÉCHÉANCE ET PRODUITS LIVRABLES (entente à conclure entre le consultant/la 
consultante et le CMP)  
 
13 février 2020 Rencontre avec le personnel du CMP pour parler du plan de révision 

proposé  
28 février 2020 Remise du premier rapport préliminaire  
6 mars 2020 L’équipe du CMP offre de la rétroaction sur le rapport préliminaire 
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18 mars 2020 Remise de la révision et des recommandations finales  
25 mars 2020 Dernière rencontre avec le personnel du CMP pour réviser les résultats 
31 mars 2020 Tout autre produit livrable final  

 

BUDGET 

Le budget de ce projet est d’environ 15 000 CAD (en plus des frais de déplacement connexes).  

Les propositions comprenant un devis doivent être envoyées à Matthew Burkard 
matthew.burkard@pluralism.ca d’ici le 31 janvier 2020 avant 17 h, HNE. Veuillez inclure une 
description détaillée de vos expériences pertinentes, des échantillons de travaux antécédents ainsi 
que le nom et les coordonnées de 3 références professionnelles.  




