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Projet de recherche-action : création d’un  

Baromètre mondial du pluralisme culturel et religieux 

Définition 
 

Si le terme de diversité se 
borne à un constat de fait,  

le pluralisme désigne une 

dynamique : celle qui fait 

interagir et coexister des 
éléments divers réunis 

dans un projet commun, 
sans toutefois perdre leur 

caractère distinctif. 

Le pluralisme, enjeu de développement durable 
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Pourquoi créer un baromètre mondial du pluralisme ? 
 

 Pour rendre compte des faits et des perceptions sur les questions culturelles et religieuses 
 Pour mesurer le niveau de coexistence dans les sociétés et suivre l'évolution dans le temps 
 Pour souligner les progrès en matière de pluralisme ou alerter en cas de pluralisme en danger 
 Pour prévenir des crises identitaires et des conflits intercommunautaires 
 Pour identifier les forces de fragmentation et au contraire les forces de cohésion 
 Pour apporter un éclairage aux décideurs et aux acteurs du développement 
 Pour promouvoir la liberté de croire ou de ne pas croire comme droit fondamental 

 

 Parce que dans ce monde globalisé, le pluralisme est surexposé mais sous-étudié 
 En enfin parce que malgré ces enjeux et ces besoins, un tel indicateur n’existe pas !  

 Et concrètement ? Le baromètre mondial du pluralisme c’est : 
 

1. Un rapport public biannuel dressant un état des lieux du pluralisme dans le monde 
 

2. Une plateforme de contributeurs internationaux (ONG, instituts de recherche, religieux) 
 

3. Un instrument de mesure opérationnel pour l’évaluation du pluralisme : un outil flexible 
permettant de mesurer l’impact de catastrophes naturelles, de conflits, de processus de 
réconciliation, d’élections, de projets ou de politiques publiques, à toutes les échelles 
géographiques.  



Un projet international de recherche-action sur 3 ans  

L’approche de l’Observatoire Pharos c’est : 
  

 Favoriser un travail collectif et international pour se soustraire à la tentation du dogmatisme 
 Elaborer une méthodologie mixte et innovante alliant le quantitatif et le qualitatif 
 Croiser le savoir des savants (experts) et des sachants (les personnes des sociétés concernées) 
 Concilier l’observation scientifique et le regard militant 
 Assurer une transparence totale en termes idéologiques et méthodologiques 
 Souligner les efforts et les progrès en matière de pluralisme  
 Rechercher une visée pédagogique en privilégiant l’incitation plutôt que la condamnation 
 Contextualiser narrativement les résultats en s’appuyant sur des analyses politiques et socio-culturelles 
 Placer l’humain et sa perception au centre de toute démarche de compréhension 
 Rendre ce travail disponible et le diffuser afin qu’il serve à tous ceux qui œuvrent à une paix durable. 

Rejoignez ceux qui nous soutiennent déjà : 
Budget prévisionnel : 500 000€ 

 

Nous avons besoin de 

vous pour développer ce 

projet ! 

      Quelle démarche pour y parvenir ? 
 
                  Année 1        Année 2               Année 3 
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- Création d’une plateforme 
internationale de recherche 
- Accord sur un cadre 
théorique et une première 
grille de critères 

- Création d’un réseau de 
recueil des données 
- Mesures-tests terrain 
-Ajustement des critères et 
de la méthodologie 

- Mise en commun 
-Ajustements 
-Rédaction et publication du 
premier Baromètre mondial 
du Pluralisme 

En appui théorique : travail de thèse de doctorat pluridisciplinaire à l’EHESS (Paris) 


