Observatoire Pharos - Pluralisme culturel et religieux

Observateurs Référents
L'Observatoire Pharos est une plateforme de réflexion et d'action sur le pluralisme culturel et religieux.
Le monde actuel est tiraillé entre dissolution culturelle et repli identitaire. En promouvant le pluralisme
comme troisième voie, nous cherchons par l'action et la recherche à bâtir une société harmonieuse et
apaisée, fondée sur la citoyenneté, respectueuse de la pluralité et déterminée à ce qu’elle ne constitue
pas un facteur indépassable de conflits. Ce travail reçoit l’aide indispensable de nos bénévoles,
notamment les Observateurs Référents.

Vous êtes spécialiste reconnu d’un pays, d’une zone géographique ou d’une
discipline et vous souhaitez vous engager pour le pluralisme,
devenez Observateur Référent.

Être Observateur Référent, c’est :
•

C’est aussi en fonction de vos spécialités et de vos
disponibilités, pouvoir nous venir en aide :

Intégrer un réseau de spécialistes venant des
mondes académique, médiatique, religieux,
diplomatique et militant

•

Pour guider des Observateurs Juniors dans la
compréhension des enjeux de pluralisme et ainsi
transmettre votre savoir : relecture de veille (environ 1h

•

Participer à l'animation de ce réseau à l'occasion

par semaine) ou mentorat

des temps forts de l'association (événements,
•

formations, etc.)

En mettant à contribution votre expérience et vos
compétences pour aider l’équipe opérationnelle dans le

•

montage et la mise en œuvre des projets de terrain

Associer ses connaissances à l'activité
•

d'information de l'Observatoire Pharos par la
production d'articles et d'analyses

Enfin, c’est l’opportunité de :
•

Bénéficier d'un espace de publication et de la visibilité d'une page personnelle

•

Interagir avec des spécialistes d'horizons différents, mais partageant le même engagement militant lors
des rencontres du réseau

•

Accéder à des données et participer à des activités de terrain de l'Observatoire Pharos

•

Vous pourrez ainsi être soutenu dans vos propres projets ou vos propres recherches

•

Vous pourrez ainsi être sollicité pour des missions de consultance et bénéficier d'opportunités
professionnelles

