Plateforme de réflexion et d’action,
l’Observatoire Pharos
envisage un monde apaisé
dans lequel la diversité d’appartenances
est une richesse et non
un facteur de violence ou d’exclusion

Ce que nous entendons par pluralisme

Notre histoire
Issu de la mobilisation d’un groupe d’amis
aux engagements divers lors des attaques
d’août 2008 contre les communautés
chrétiennes d’Irak, l’Observatoire Pharos du
pluralisme des cultures et des religions a
pris en 2011 la forme d’une association loi
1901, présidée par Mme Mireille DelmasMarty, professeur au Collège de France. –
--Après avoir créé un site internet en accès
libre dédié à la veille, Pharos s’est engagé
sur le terrain en coopération étroite avec
ses partenaires locaux : en République
centrafricaine, depuis cinq ans ; puis
au Tchad et au Nigeria ; au Proche et au
Moyen-Orient (Liban, Syrie, Irak) ; en Asie
(Pakistan, Indonésie). Depuis 2016, la
plupart de ces actions s’inscrivent dans un
programme de soutien aux défenseurs du
pluralisme financé par l’Union Européenne. ---Aujourd'hui,
le
président
de
l’Observatoire est
M. Jean-Arnold de
Clermont.

Le pluralisme ordonné propose une alternative au pluralisme de la séparation et à
celui de la fusion. Il permet une « mise en compatibilité » des différences, garante de
la cohésion et de la paix sociale. Le pluralisme, culturel, philosophique ou religieux,
est une valeur essentielle à la construction d’un monde commun et diversifié.

Nos missions

Nos actions

1. Offrir aux décideurs et au grand public un
éclairage sur les terrains de conflits et de
dissensions par une production intellectuelle en
ligne et lors de conférences thématiques.

Un engagement sur le terrain aux côtés de la
société civile :

2. Ecouter et comprendre les victimes de
discriminations et de violences en raison de
leur appartenance culturelle et religieuse, à
l’aune des sciences sociales.
3. Soutenir et former les acteurs de la société
civile sur le terrain en favorisant les échanges
et la mise en réseau en faveur de la liberté
d’expression, de religion et de conviction.
4. Accompagner sur le terrain les processus de
sortie
de
crise
par
des
activités
d’intermédiation et de conseil en politiques
publiques.

Le mot du directeur
Depuis plusieurs décennies, le fait religieux
dérange, fascine, obsède et particulièrement
ses dérives et ses caricatures. Dès nos
débuts, nous avons cherché à comprendre,
à travailler sur le terrain en privilégiant la
règle de droit et l’approche inclusive. Ces
engagements dans diverses zones de crise
ont confirmé la nécessité d’une lecture plus
large des exaltations identitaires, qui ne
doivent pas laisser de côté la dimension
culturelle. Une formulation nous plait : vive
le pluriel !
M. Pierre Morel

. Enquêtes de terrain
. Rapports de situation
. Soutien matériel

. Ateliers de formation
. Séminaires de
discussion
. Renforcement de
capacités

. Mise en réseau
national et international
. Travail sur la mémoire

Parmi les pays d’interventions actuels et
passés, nous comptons :
Afrique - République centrafricaine, Tchad et
Nigéria.
Asie – Indonésie, péninsule coréenne et
Pakistan.
ProcheProche- Orient – Liban, Syrie et Irak.

Les Observateurs juniors
Etudiants
et
jeunes
professionnels
passionnés par un pays ou une zone
géographique, ils s’intéressent aux enjeux de
pluralisme culturel et religieux.

65
pays

40
observateurs

Ils produisent des articles disponibles sur le site
internet de l’Observatoire Pharos en libre
accès,
apportant un regard citoyen sur
accès
l’actualité.

Militants et informés, ils s’investissent pour
défendre les minorités culturelles et
religieuses en alertant sur les atteintes
faites au pluralisme,
pluralisme en informant sur ses
évolutions et parfois, en partant en mission
sur le terrain à la rencontre de ces minorités
dans le cadre des projets de l’Observatoire
Pharos.

1440
articles

L’Agence Pharos
au service des acteurs économiques
Au sein du groupe Pharos, nos consultants sont dotés d’une
longue expérience dans le monde entrepreneurial, dans le
domaine du développement et de la coopération internationale. Ils
offrent conseil et accompagnement aux acteurs économiques
et financiers publics ou privés souhaitant prendre en compte au
mieux le pluralisme culturel et/ou religieux dans leur entreprise et
promouvoir développement durable et RSE par une économie de
paix.
lebrunentremedia@orange.fr

Nos partenaires

Nous soutenir
Entreprise, particulier, collectivité ou
chercheur, soutenez-nous et participez
à la défense du pluralisme culturel
et religieux en devenant adhérent,
en tant que bénévole, par un don,
par du mécénat ou tout simplement
en parlant de nous autour de vous !

Observatoire Pharos
c/o ACTED
33 rue Godot de Mauroy
75009 Paris
contact@observatoirepharos.com
@ObsPharos
@ObservatoirePharos
Observatoire Pharos

www.observatoirepharos.com
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