
                                                                 

 

 

BOURSE DU CENTRE MONDIAL DU PLURALISME et  

DU CONSORTIUM DE LA DÉMOCRATIE ÉLECTORALE  

 

MANDAT 

Fondé par Son Altesse l’Aga Khan en partenariat avec le gouvernement du Canada, le Centre 

mondial du pluralisme (CMP) est un établissement indépendant de recherche et d’éducation 

créé pour favoriser les réponses positives au défi de vivre de façon pacifique et productive 

dans les sociétés diversifiées. 

Le Consortium de la démocratie électorale (C-Dem) est un réseau de recherche dynamique 

canadien qui aborde d’urgentes questions sur l’engagement politique, la sous-représentation, 

les paliers gouvernementaux, l’évolution politique de l’opinion publique entre les élections et 

les pratiques de cueillette de données en adoptant une approche coopérative fondée sur des 

données probantes pour l’étude de la démocratie électorale. 

L’Indice mondial du pluralisme est un nouvel outil conçu par le Centre mondial du 

pluralisme. Il permet aux décideurs politiques et aux praticiens de comprendre et de mesurer 

l’inclusion et l’exclusion dans les sociétés, et aide à façonner des réponses plus inclusives à 

la diversité. L’indice mondial du pluralisme a été mis à l’essai en 2019. L’essai effectué au 

Canada comprenait un partenariat de données avec le C-Dem. L’Indice mesure le pluralisme 

à l’échelle nationale pour faciliter la comparaison entre les pays. Pour compléter une analyse 

nationale du pluralisme au Canada, cette bourse a pour objectif d’approfondir la recherche 

sur l’état du pluralisme à l’échelle infranationale, notamment par une plus grande ventilation 

par groupe, une variation régionale, une mesure plus granulaire des taux de confiance et 

d’appartenance ainsi que la documentation des lacunes des données pertinentes aux décideurs 

politiques. 

 

CONTEXTE : INDICE MONDIAL DU PLURALISME 

 

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. Pour 

favoriser le pluralisme, nous devons identifier les exclusions et les inégalités existantes, 

comprendre leurs causes, prendre des décisions éclairées pour les résoudre et surveiller le 

progrès au fil du temps.  

 

Notre approche envers le pluralisme cible deux volets, soit les institutions (matériel) et les 

mentalités culturelles (logiciel), ainsi que les interactions entre les deux. Le pluralisme 

requiert une perspective globale qui considère comment la diversité est traitée dans les 
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sphères sociale, économique et politique. Appliquant cette optique, le cadre de l’Indice du 

pluralisme compte quinze indicateurs qui s’inscrivent dans les cinq dimensions suivantes :  

 

1. Les engagements juridiques favorables au pluralisme  

2. L’application d’engagements juridiques  

3. Le leadership pour le pluralisme  

4. Le taux d’inégalité entre les groupes  

5. Le taux de confiance et d’appartenance 

 

Le CMP a conçu un questionnaire d’évaluation qui souligne les indicateurs inscrits dans ces 

5 dimensions et qui comprend des indications et des points de repère détaillés pour chacune 

d’entre elles. L’Indice utilise une méthodologie d’évaluation en se fondant sur un vaste 

éventail de sources de données qualitatives et quantitatives pour orienter les évaluations. 

L’Indice produit également des données primaires uniques à l’aide d’un sondage sur les taux 

de confiance et d’appartenance au sein du public. 

L’Indice mondial du pluralisme mesure actuellement le pluralisme à l’échelle nationale afin 

de permettre une future comparaison mondiale. Toutefois, le cadre de l’Indice peut 

également s’appliquer à l’échelle infranationale.  

En 2019, l’Indice mondial du pluralisme a mis à l’essai son cadre et sa méthodologie dans 

trois pays, soit le Canada, l’Allemagne et le Kenya. Dans chaque pays évalué, des experts 

évaluateurs indépendants (représentant une diversité d’expériences académiques et 

pratiques) ont effectué les évaluations. Au Canada, l’Indice a également collaboré avec le 

Consortium de la démocratie électorale (C-Dem) pour recueillir des données originales sur 

les taux de confiance et d’appartenance du public.  

Dans le cadre de cette proposition de bourse, le CMP et le C-Dem cherchent à apprendre 

comment la mesure du pluralisme varie à l’échelle régionale et/ou provinciale au Canada, à 

effectuer une évaluation plus profonde de thèmes particuliers tel que l’appartenance, et à 

mener une analyse ventilée de la façon dont le traitement de la diversité varie selon 

différents groupes. Le CMP et le C-Dem souhaitent également présenter une carte des 

régions et des enjeux pour lesquels il existe des données adéquates et de bonne qualité pour 

la recherche et là où il y a des lacunes.  

 

ADMISSIBILITÉ 

Nous sommes à la recherche d’un chercheur ou d’une chercheuse diplômé(e) ou en cours 

d’études postdoctorales pour poser sa candidature au programme Accélération de MITACS. 

La personne sélectionnée travaillera sous la direction de la professeure Allison Harell, du 

département de science politique de l’Université du Québec à Montréal. Le candidat ou la 

candidate doit avoir de l’expérience dans l’utilisation de données sur l’opinion publique 

ainsi que des compétences avancées en statistiques et avec SPSS, Stata ou R.  

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration
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Cette possibilité dépend de l’obtention de la bourse de MITACS, laquelle offre jusqu’à 

15 000 CAD au boursier ou à la boursière pour effectuer son travail.  

RÉSUMÉ DU MANDAT  

La personne choisie effectuera l’évaluation du pluralisme au Canada en se servant de 

l’Indice mondial du pluralisme, notamment en effectuant les tâches suivantes :  

● Réviser les sources de données actuelles et cibler les lacunes à l’échelle nationale et 

infranationale des données en matière de santé, de crime, d’éducation et de 

participation politique pour quatre groupes : les immigrants, les autochtones, les 

francophones et les femmes.  
 

● Analyser les taux de pluralisme selon différentes échelles provinciales et/ou régionales 

au Canada, notamment en comparant le rapport d’évaluation de l’Indice à l’échelle 

nationale au taux d’inclusion et d’exclusion à l’échelle provinciale ou régionale, et ce, 

en utilisant des données fournies par l’évaluation pilote de l’Indice mondial du 

pluralisme, du C-Dem et d’autres plateformes publiques.  
 

● Effectuer une analyse intersectionnelle de l’inclusion et de l’exclusion en mettant un 

accent sur quatre groupes : les immigrants, les autochtones, les francophones et les 

femmes. 
 

● Évaluer en profondeur les taux de confiance et d’appartenance du public au Canada en 

utilisant les données de sondage actuelles tirées de l’examen de la démocratie du C-

Dem et d’autres données de sondage disponibles auprès du C-Dem et d’autres sources.  
 

RÉSULTATS ATTENDUS ET ÉCHÉANCIER 

La durée totale de la bourse de MITACS est de 6 mois, de septembre 2020 à février 2021. 

De plus, il pourrait y avoir des possibilités de diffuser les résultats à des publics choisis, y 

compris des intervenants du gouvernement du Canada ou des communautés de recherche ou 

universitaires. Les possibilités de diffusion seront déterminées communément par le boursier 

ou la boursière, le CMP et le C-Dem. Les frais de déplacement associés à la participation du 

boursier ou de la boursière à ces événements seront couverts par le projet.  

Septembre 2020 Préparer le plan et la méthodologie de recherche ainsi que le 

plan de mise en œuvre en collaboration avec l’équipe du CMP 

et la superviseure académique, Mme Allison Harell, Ph. D.  

Octobre-novembre 

2020 
● Effectuer la recherche  
● Remettre le rapport sur les lacunes en matière de 

données  
Décembre 2020 Remettre une première ébauche du rapport; participer à un 

atelier avec le personnel du CMP et la superviseure 

académique pour le réviser.  

Janvier-février 2021  Remettre le rapport final.  
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Le mandat sera réalisé en anglais.  

Pour poser votre candidature, veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi qu’un CV à 

careers@pluralism.ca d’ici le vendredi 17 juillet 2020 en inscrivant comme objet « Bourse du 

CMP-C-Dem ».  

mailto:careers@pluralism.ca

