
Vivre avec la diversité est un défi partagé mondialement, tant par les 
pays développés que par les pays en développement. Dans un monde 
de plus en plus interrelié où les taux d’inégalité augmentent, il est de 
plus en plus urgent de bâtir des sociétés pacifiques et inclusives. Les 
groupes vulnérables, dont les minorités religieuses et ethnoculturelles, 
les groupes autochtones, les femmes et les filles, sont sujets à diverses 
formes d’exclusion dans les sphères politique, économique et sociale. 
Pour favoriser la création de sociétés plus justes, pacifiques et 
prospères, nous devons aborder ces exclusions. 

Le Centre mondial du pluralisme élabore un nouvel Indice mondial du pluralisme pour offrir un 
portrait global de l’état de l’inclusion dans divers contextes nationaux et éclairer des chemins pour 
que les décideurs politiques et les praticiens puissent aborder les facteurs d’exclusion sous-jacents. 
À l’aide d’une approche globale novatrice, l’Indice fournira d’importantes données aux initiatives 
mondiales visant à mesurer et à suivre l’inclusion dans le cadre du Programme 2030. En outre, l’Indice 
constituera une valeur ajoutée pour les efforts continuels réalisés dans les domaines de la prévention 
du conflit et de la consolidation de la paix. 

L’Indice mondial du pluralisme permettra de faire : 

 ɋ L’analyse des lacunes : pour évaluer l’état du pluralisme dans les sociétés et cibler des domaines 
nécessitant une intervention pour résoudre l’exclusion; 

 ɋ L’analyse des tendances : pour suivre la trajectoire d’un pays au fil du temps, que ce soit vers une 
plus grande inclusion ou une plus grande exclusion; 

 ɋ La prévention du conflit : pour identifier les signes de l’exclusion, de la marginalisation et de la 
discrimination avant qu’une crise soit imminente.

Mesurer l’inclusion et 
l’exclusion dans les 
sociétés diversifiées

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.

INDICE MONDIAL DU PLURALISME

http://www.pluralism.ca/fr
https://www.pluralism.ca/fr/what-we-do-2/lindice-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 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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LE CADRE DE L’INDICE DU PLURALISME 

L’approche du Centre envers le pluralisme met un double accent sur les institutions (matériel) et les 
processus culturels (logiciel) ainsi que sur les interactions complexes entre les deux. Les arrangements 
institutionnels tels que les Constitutions, les législatures, les tribunaux et les systèmes gouvernementaux 
offrent un cadre pour la gouvernance de la diversité. Le logiciel du pluralisme représente les habitudes 
culturelles ou les mentalités publiques qui influencent notre manière d’interagir au quotidien et qui 
déterminent nos perceptions quant à qui contribue et qui appartient à la société. 

Le cadre d’évaluation de l’Indice provient de l’interaction entre les réponses du « matériel » et du 
« logiciel ». Il mesure l’inclusion et l’exclusion dans les sphères politique, économique et sociale. Il 
comprend 15 indicateurs pour les cinq dimensions suivantes : 

1. Les engagements juridiques favorables au pluralisme 
2. L’application d’engagements et de pratiques juridiques de différents acteurs de la société 
3. Le taux d’inégalités entre les groupes 
4. L’état des relations entre les groupes 
5. Le taux d’appartenance

L’Indice utilise une méthodologie fondée sur des évaluations d’experts. Chaque pays est évalué par 
des spécialistes locaux ayant une vaste connaissance du contexte et des enjeux pertinents, s’appuyant 
sur un éventail de données quantitatives et qualitatives. Les résultats sont présentés sous forme 
d’un « bulletin » comprenant des recommandations concrètes pour les décideurs politiques et les 
praticiens quant à la manière de faire avancer le pluralisme. 

L’Indice est régi par un Groupe consultatif technique composé d’éminents spécialistes en matière 
d’indices et d’enjeux liés à la diversité. Il comprend Will Kymlicka (Université Queen’s), Frances 
Stewart (Université d’Oxford), Stefan Wolff (Université de Birmingham), Edem Selormey (Centre 
ghanéen pour le développement démocratique), Kai Unzicker (Bertelsmann Stiftung), Allison 
Harrell (Université du Québec à Montréal), Gina Cosentino (Banque mondiale) et Corrine Lennox 
(Université de Londres). 

Trajectoire du projet 
En 2019, le cadre et la méthodologie de l’Indice ont été mis à l’essai avec succès au Canada, en 
Allemagne et au Kenya. D’ici 2023, l’objectif du Centre est d’avoir produit des rapports d’évaluation 
pour au moins 25-30 pays et d’avoir établi les infrastructures et les partenariats requis pour pouvoir 
accélérer le rythme à partir de là. Pour réaliser cet important et ambitieux projet, le Centre mondial 
du pluralisme recherche un vaste éventail de partenaires et accueille toute occasion de discuter de 
partenariats de mise en œuvre à l’échelle nationale, régionale et mondiale.

Nous vous invitons à nous faire parvenir une déclaration d’intérêt pour vous joindre à cette initiative. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Poorvi.Chitalkar@pluralism.ca  
ou visiter www.pluralism.ca/fr/lindice-mondial
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