MONTAIGNE
D O S S I E R D E
P R E S S E

Le réseau des observateurs juniors,
étudiants et chercheurs sélectionnés
pour produire les « veilles » de
l’Observatoire Pharos dans 70 pays du
monde, est un vivier d’expertises et de
compétences extraordinaire. Le projet
Montaigne lui apporte une dimension
littéraire, tant par les formations
proposées à l’écriture, que par le
recours à la littérature comme outil de
compréhension de l’autre, et de son
monde, aussi étranger soit-il.
Merci à la Fondation Michalski qui
soutient ce projet. Merci à tous ceux qui
voudront s’y joindre et contribuer ainsi
à renforcer l’ouverture à l’universel des
observateurs juniors et de leurs
lecteurs.
Anne-Sophie de Quercize, Présidente

OBSERVATOIRE
PHAROS
L'Observatoire Pharos est une association française
loi de 1901 qui promeut le pluralisme culturel et
religieux et agit pour la prévention des conflits
identitaires dans le monde. Fondée en 2011,
l'association est aujourd'hui structurée en trois pôles :
Information, Action et Recherche.

LE PLURALISME
Alors que la pluralité est un état de fait, le
pluralisme désigne une dynamique. Il implique la
volonté de toutes les composantes partageant un
même territoire, à tendre vers un équilibre entre le
respect des particularités et la contribution de tous
à un projet de société commun.

COMPRENDRE,
INFORMER, AGIR
Information

Action

Recherche

L'Observatoire Pharos
met en place une
veille internationale de
l'actualité touchant
aux enjeux de
pluralisme, publiée sur
son site Internet et par
infolettres grâce à la
contribution d'acteurs
bénévoles appelés
Observateurs juniors
et Observateurs
référents

L'Observatoire Pharos
s'engage dans des
projets de terrain aux
côtés des acteurs du
pluralisme et de la
société civile à travers
des projets de
formation et de
sensibilisation à l'état
civil au Niger et un
projet d'incubateurs
des acteurs du
pluralisme au Sahel.

L'Observatoire Pharos
travaille à la création
d'un Baromètre du
pluralisme culturel et
religieux, dans un
besoin de
compréhension plus
approfondie des
dynamiques de
coexistence

OBSERVATEURS
JUNIORS

OBSERVATEURS JUNIORS

Les Observateurs Juniors (OJ)
sont des étudiants de niveau
master, doctorants ou jeunes
professionnels issus de
domaines variés. Sensibles aux
enjeux du pluralisme culturel et
religieux, ils sont polyglottes et
ont une expérience vécue dans
leur pays de veille. Leurs sources
sont locales, fiables et variées.
Les OJ, actuellement au nombre
de 50 sont bénévoles et
sélectionnés pour la
connaissance de leurs zones,
leur compréhension du
pluralisme et leurs compétences
rédactionnelles

ILS SONT

OBSERVATEURS JUNIORS

LE PROJET
MONTAIGNE
La littérature et l'écriture se présentent aujourd'hui
comme des armes à mobiliser pour la paix, tant pour
comprendre que pour résoudre les conflits liées aux
identités communautaires, culturelles et religieuses.
Ce projet vise ainsi à :
Promouvoir la littérature comme outil de
compréhension du pluralisme
Améliorer la qualité d'écriture de nos productions
écrites pour mieux toucher le grand public.

« Penser et sentir en adoptant le point de vue
des autres, personnes réelles ou
personnages littéraires, est l’unique moyen
de tendre vers l’universalité »
TZVETAN TODOROV

ACTIVITÉS
Organisation
Création et animation Ajout d'une section
d'un club de lecture littérature sur le site d'apéros littéraires et
d'événements
et dans l'infolettre de
Pharos
culturels (sorties,
l'Observatoire Pharos
conférences,...)

Formation des
Observateurs Juniors
aux techniques de
rédaction

Réalisation de
productions variées
sur le pluralisme
culturel et religieux
(articles, dossiers,
podcasts)

Remise d'un
« Prix des
Observateurs
Juniors » pour
l'écriture

NOUS REJOINDRE
Vous êtes étudiant dans l'une des spécialités d'intérêt pour
ce projet (Sciences Humaines, Lettres, Création littéraire) ?
Vous êtes passionné par le pluralisme culturel et religieux
et par la littérature ? Rejoignez notre club de lecture et
participez à toutes ces activités en envoyant votre CV et
votre Lettre de Motivation à l'une des adresses ci-dessous.

JONAS.RAZANADRAKOTO@OBSERVATOIREPHAROS.COM
ICONTACT@OBSERVATOIREPHAROS.COM

NOUS SUIVRE
Constulter nos contenus
Une liste et des recensions d'ouvrages en lien
avec le pluralisme culturel et religieux sera bientôt
disponible sur notre site web, et tous les mois, un
livre sera présenté par notre club de lecture dans
l'infolettre générale.

Contribuer à la promotion du pluralisme
culturel et religieux
Un espace réservé aux abonnés sur notre site web
vous permettra bientôt de suggérer des ouvrages
qui vous ont marqué, en lien avec le pluralisme
culturel et religieux. Vous pourrez également
réagir aux publications et échanger avec les
membres du club de lecture.

S'abonner
Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux et
abonnez-vous à l'infolettre générale pour être
régulièrement tenu informé des événements
publics et des avancées du projet.

www.observatoirepharos.com
www.observatoirepharos.com
/sabonner

Observatoire Pharos

Observatoire Pharos

/ObsPharos

/observatoire_pharos

NOUS SOUTENIR
Ce projet est soutenu par la Fondation Jan Michalski pour
l'écriture et la littérature et par la Région île de France via
le Fonds pour le développement de la vie associative.

Vous aussi vous pouvez nous rejoindre en
contribuant au projet Montaigne, et ainsi renforcer le
réseau des observateurs juniors au service de la paix !
Contactez-nous à l'une des adresses ci-dessous.
JONAS.RAZANADRAKOTO@OBSERVATOIREPHAROS.COM
| CONTACT@OBSERVATOIREPHAROS.COM

Si vous avez des questions concernant ce projet,
contactez Jonas Razanadrakoto

Jonas.razanadrakoto@observatoirepharos.com
contact@observatoirepharos.com
(+33)644981776
Observatoire Pharos
6 rue Lhomond, 75005, Paris

