
PRÉSENTATION DE

L’ORGANISATION

Le projet est soutenu par deux

organisations :

L'Observatoire Pharos est une organisation

à but non lucratif fondée en 2011 qui se

consacre à la défense et à la promotion du

pluralisme culturel et religieux par

l'information, les actions de terrain et la

recherche axée sur l'analyse et la

compréhension du pluralisme et des

tensions identitaires. 

La Fondation Adyan a été fondée au Liban

en 2006 en tant qu’ONG indépendante à

but non lucratif. La Fondation met en

œuvre des initiatives visant à valoriser la

diversité culturelle et religieuse et à

promouvoir la coexistence et la gestion de

la diversité parmi les individus et les

communautés.

Proje t  accompagné du Forum de Par is  sur  la  Paix

BAROMÈTRE MONDIAL DU PLURALISME
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R E N F O R C E R  L E  P L U R A L I S M E  C U L T U R E L  E T  R E L I G I E U X  P O U R  R E N F O R C E R  L A

R É S I L I E N C E  D ' U N E  S O C I É T É

PRÉSENTATION DU PROJET

Le Baromètre mondial du pluralisme culturel et religieux vise à

mesurer l'intensité des tensions identitaires au sein d'une société, et

sa capacité à absorber les chocs entre différents ensembles de

valeurs pour préserver le bien commun. L'outil est un indicateur

permettant d'identifier les menaces à la paix, de prévenir les

conflits et de construire des sociétés plus pacifiques et plus

inclusives.

Le Baromètre vise à refléter la réalité en recueillant, analysant et

publiant des informations pertinentes sur le pluralisme dans

différents pays, à commencer par la France, le Liban et le Mali. À

long terme, ces résultats serviront de base à des actions de

sensibilisation visant à accroître les connaissances, la

compréhension et la prise de conscience de la société civile, des

universitaires et des décideurs politiques.

PAYS 

D'ORIGINE

France, Liban

RÉGION

D'IMPLÉMENTATION

International - France,

Liban, Mali



FONCTIONNEMENT

Le basculement des sociétés dans les conflits violents est généralement dû aux

malentendus ou problèmes de compréhension au niveau individuel. Lorsque tout le

reste échoue, il ne reste plus que la cohésion sociale au sein d'une communauté. Le

renforcement du pluralisme culturel et religieux comme solution contre la

fragmentation permet de consolider la résilience d'une société. 

Le Baromètre est un outil pour recueillir et analyser des informations et des

recommandations pertinentes et actualisées sur le pluralisme à travers le monde, et pour

promouvoir les questions liées au pluralisme. L'initiative vise à accroître la connaissance, la

compréhension et la sensibilisation des différents acteurs de la gouvernance, y compris la

société civile, les décideurs politiques et les acteurs du développement. Le Baromètre

construit des sociétés pacifiques résilientes qui acceptent leur diversité grâce au

développement d'une méthodologie innovante capable de mesurer le pluralisme sur deux

dimensions : les faits et les perceptions. La phase pilote du projet se déroule en France, au

Mali et au Liban avec pour but de démontrer l’importante valeur ajoutée d'un travail

conjoint entre partenaires de différents pays. Ces trois pays situés sur trois continents

distincts divergent par leurs contextes, leurs sociétés, leurs systèmes politiques et leurs

niveaux économiques, mais partagent des similitudes s’agissant des problèmes qu’ils

connaissent en matière de coexistence et de pluralisme culturel et religieux.

PHASE PILOTE

Études conceptuelles

Définition des critères et leur pondération

Étude des données existantes, manquantes et incomplètes

Analyse des résultats et ajustements

Après une courte phase exploratoire consacrée à l'étude de la faisabilité et de la pertinence

du projet, celui-ci entre actuellement dans la phase pilote de 18 mois consacrée à la

recherche de partenaires locaux dans trois pays (Liban, Mali et France) et à la construction

d'une méthodologie de mesure, divisée en 4 étapes : 

1.

2.

3.

4.

Ces quatre étapes comprendront : un travail approfondi (cadre théorique, travail

statistique), des enquêtes de terrain, une étude s’appuyant sur l'IA, une analyse des

résultats, le développement de partenariats multi-acteurs, le développement du projet, etc.

PERSPECTIVES

2021

Le Baromètre a pour

objectif de devenir un

outil global, intégrant

progressivement au moins

50 pays via des rapports

annuels en collaboration

avec des partenaires

locaux sur le terrain. 

Pour atteindre cet

objectif, l’année 2021 sera

consacrée aux premières

recherches de terrain et à

la consolidation de la

méthodologie, qui

prépareront la publication

du premier rapport du

Baromètre au cours de la

période printemps-été

2022.


