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Le mot du Président

Après 10 ans de cheminement durant lesquels l’Observatoire
a précisé son projet « en marchant », il est aujourd’hui engagé dans
trois directions en très grande cohérence l’une avec l’autre. Un pôle de
veilles sur la situation et l’évolution du pluralisme des cultures et des
religions, dans plus de 60 pays, avec 45 à 50 Observateurs Juniors. Un
pôle d’actions, en ce moment engagé principalement en Afrique,
(étude sur les recompositions identitaires au Cameroun ; Programme
« Enfants sans identité » au Niger avec l’OIF, Programme de
renforcement des capacités des acteurs du pluralisme dans 4 pays du
Sahel avec l’AFD, ...). Un pôle de recherche sur le pluralisme des
cultures et des religions, et notamment la conception et la mise en
place d’un « baromètre mondial du pluralisme ». On l’aura aisément
compris : la veille et l’action nourrissent la recherche et celle-ci les
inspire et les accompagne.
Tout cela avec une équipe de 5 permanents, qui devra bien
évidemment s’étoffer au fur et à mesure de la progression du travail.
Nous avons le sentiment d’avoir maintenant franchi une
étape importante avec autour de nous une vraie reconnaissance du
travail accompli et de l’expérience acquise. Le Forum de Paris pour la
Paix en sélectionnant en novembre dernier le projet de « Baromètre du
pluralisme » parmi dix projets pilotes en est une belle confirmation.
Aussi notre Assemblée générale, celle de nos dix ans,
voudrait fêter cela avec vous et tous ceux qui un jour ou l’autre nous
ont accompagnés ou soutenus.

Jean-Arnold de Clermont
Président de l’Observatoire Pharos
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L’Observatoire Pharos en un regard

Comprendre
Informer
Agir

L’Observatoire Pharos est une association française
loi de 1901 qui agit pour la prévention des conflits
identitaires à caractère religieux dans le monde.
Fondée en 2011, l’association a commencé par mettre
en place une veille internationale de l’actualité
touchant aux enjeux de pluralisme, publiée sur son
site internet grâce à la contribution d’Observateurs
bénévoles. Peu à peu, l’Observatoire Pharos a été
sollicité pour s’engager dans des projets de terrain
aux côtés des acteurs du pluralisme, en République
centrafricaine d’abord, puis au Pakistan, en
Indonésie, à Cuba, en Syrie ou encore au Nigeria. De
ces actions de terrain a été lancée une activité de
recherche, née d’un besoin de compréhension plus
approfondie des dynamiques de coexistence.

En 2020, l’Observatoire Pharos, c’est :
Zoom sur
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.
Face aux défis de la
mondialisation et au repli
identitaire, la défense du
pluralisme est un facteur
de solidité et de résilience
pour les sociétés.

45 Observateurs Juniors

7 Observateurs Référents

Un Conseil d’Administration
de 16 membres, présidé par
Jean-Arnold de Clermont

Un Conseil d’Orientation
présidé par Hélène Carrère
d’Encausse, incluant un
Comité d’orientation

Une équipe de 5 personnes, dont un
volontaire en service civique et un stagiaire.

3

1. L’information – la Veille Pharos
En bref
En 2020, malgré la crise et les incertitudes que traversaient ses plus jeunes
observateurs, l’Observatoire Pharos a vu s’intensifier ses activités d’écriture
(articles et dossiers thématiques), tout en développant de nouveaux formats
d’information et d’analyse en collaboration avec le pôle Vie associative. Une
restructuration du réseau des Observateurs a également été effectué par le
recrutement de nouveaux observateurs. Ces efforts ont permis d’acquérir une
reconnaissance nouvelle matérialisée par de multiples relais, offrant une visibilité
croissante au pôle et à ses observateurs.

I- Les articles de veille

Les Observateurs Juniors (OJ) se
sont montrés particulièrement
actifs en 2020 par la publication
de 124 articles entre le 1er janvier
2020 et le 31 décembre 2020,
contre 100 en 2019. La zone
géographique de veille s’est elle
aussi considérablement élargie,
couvrant 51 pays.
Cliquez sur la carte pour accéder à la Veille Pharos

Les OJ ont exploré de nouveaux sujets : la place (surestimée ou sous-estimée) du
facteur identitaire au cœur des conflits, des législations gouvernementales en
défaveur de certaines minorités, des cas de persécutions, des tensions entre
communautés, des initiatives positives en faveur du pluralisme, la place de
l’extrémisme religieux, le lien entre religion et politique dans certains États,
l’évolution des pratiques religieuses dans le cadre de la pandémie de covid-19, ou
encore des questions relatives au patrimoine.
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II- Les dossiers thématiques

Cette année, 3 dossiers thématiques ont été produits et publiés. Le premier
portant sur le lien entre Pluralisme et Travail a été publié le 1er mai 2020,
réunissant les contributions de 9 OJ. Le second a été publié le 21 septembre 2020
autour du thème la Paix et le Pluralisme comptant 10 articles dont 5 ont été
relayés. Le 18 décembre 2020, 11 articles ont été publiés dans un dossier traitant
du lien entre Migrations et Pluralisme, sous la supervision de Michel Lastschenko,
Observateur Référent 1.

III- De multiples relais

Les articles de nos OJ ont été relayés à plusieurs reprises par des médias, des
institutions ou des acteurs de la société civile, ce qui démontre un gain de qualité
et de crédibilité de l’activité de veille et d’information. Le journal Réforme a par
exemple publié l’information de notre dossier thématique liant paix et pluralisme
le 21 septembre dernier sur son site web et dans sa newsletter. De plus, le journal
SaphirNews a republié cinq articles issus de ce dossier thématique sur son site
web. Le média en ligne Diploweb a également relayé deux de nos articles (Les
Samis de Finlande et de Russie : entre affirmation culturelle et folklorisation ainsi
que Le facteur identitaire dans la position turque sur le conflit du Haut-Karabakh)
sur leur compte Twitter. Enfin, l’article de Joseph Léa Ngoula sur « Le péril de la
fracture identitaire au Cameroun » a été cité en référence dans un rapport de
l’International Crisis Group.

Ambassadeur honoraire belge. Envoyé spécial pour l’Asile et la Migration et à ce titre, l’un des
négociateurs du Pacte mondial pour les Migrations.
1
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IV- Les OJ au cœur des activités de l’Observatoire Pharos

Cette année, les OJ ont eu l’occasion de participer à diverses activités de
l’Observatoire Pharos. L’accent a été mis sur les moyens de gagner en expérience,
de s’exprimer aux côtés de personnalités et de chercheurs devant un public large,
lors des tables rondes et dans les nouveaux formats vidéo (voir partie Vie
Associative, p. 13).
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IV- Le Prix des Observateurs Juniors

Le premier prix des OJ a été remis cette année. Il
récompensait un observateur Junior pour son travail
d’écriture sur quatre critères : la profondeur et la pertinence
de l’analyse d’enjeux en lien avec le pluralisme culturel et
religieux ; les connaissances fournies sur la zone
géographique choisie ; le style d’écriture, qui allie la précision
de la recherche, à la fluidité et la lisibilité d’un article de
presse ; l’originalité de l’approche.
Il a été décerné par un jury indépendant et
pluridisciplinaire composé de Christian Dauriac
(professeur à HEC. Ancien chef de la rédaction
télé de la RTBF), Charles-Henri D’Aragon
(Ambassadeur de l’Ordre Souverain de Malte, exAmbassadeur de France au Koweït, en Arabie
Saoudite
et
en
Syrie),
Delphine
Laurore (ancienne responsable des Observateurs
Juniors à l’Observatoire Pharos, en poste à
l’Ambassade de France à Niamey), et JeanArnold de Clermont (président de l’Observatoire
Pharos et ancien président de la Fédération
Protestante de France).
Anouchka Linglart est la première lauréate pour
son article « Dans l’intimité des foyers du Golfe,
l’exploitation
silencieuse
des
travailleuses
domestiques migrantes » extrait du dossier
thématique : travail et pluralisme. Son prix lui a
été remis le 24 septembre 2020 au cours de la
rentrée de l’Observatoire Pharos.

Face au succès de cette première édition, le prix des OJ est relancé en 2021 et
décliné en deux récompenses : un prix des OJ pour l’écriture et un prix des OJ
pour l’engagement.
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2. L’action - les projets de terrain
En bref
Le pôle Action a poursuivi sa structuration et la préparation de différents projets
sur l’année 2020. La pandémie a ralenti certains processus mais n’a pas affecté
durablement l’activité du pôle qui s’est concentrée principalement sur la rédaction
de la « Note d’Initiative ONG » (NiONG) de l’Agence Française de Développement,
sur la mise en œuvre du projet État civil de l’Organisation Internationale de la
Francophonie ainsi que sur la préparation d’un projet au Cameroun.

I- Le projet Incubateur des Acteurs du Pluralisme au Sahel

Fin 2019, le projet de soutien aux acteurs du pluralisme au Mali, au Burkina Faso, au
Niger et au Nigeria, intitulé Incubateur des Acteurs du Pluralisme au Sahel, avait été
présélectionné par l’Agence Française de Développement.
Pour rédiger le dossier technique dit « NiONG », l’Observatoire
Pharos a réalisé début 2020 une mission de préfiguration aux
Mali, Burkina Faso et Niger, pour y rencontrer les parties
prenantes du projet : Ambassades de France, bureaux de
l’AFD, chercheurs, ONG locales et autorités publiques.
Ces visites ont permis de :
• Prendre connaissance du terrain, des contextes et contraintes
spécifiques.
• Déterminer les zones-cibles dans chaque pays.
• Définir activités et objectifs en accord avec les Ambassades, les
Agences AFD, les autorités publiques et les partenaires de
mises en œuvre.
• Rencontrer de visu plusieurs partenaires de mise en œuvre
potentiels pour échanger sur leurs objectifs et leurs capacités.
Suite à ces visites, le dossier technique a été rédigé et remis à la fin du mois de
mars à l’Agence Française de Développement. L’instruction, ralentie par la
pandémie, s’est étendue sur plusieurs mois et a demandé plusieurs allers-retours
afin d’apporter précisions et corrections au dossier technique en vue de la
commission dite « ONG » de sélection finale.
Le financement du projet a été approuvé début mai
2021. Durant l’instruction, l’Observatoire Pharos a
engagé la recherche de cofinancements de ce
projet, l’AFD finançant 50% du coût total du projet
(930 000 EUR).
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II- Le projet pilote « État civil » au Niger

Suite à l’organisation du Séminaire sur les enfants sans
identité à l’Assemblée Nationale en décembre 2019,
l’Observatoire Pharos a été mobilisé par l’OIF pour monter
un projet de terrain à Zinder au Niger, visant à sensibiliser
les populations sur l’importance de l’enregistrement des
faits d’état civil, par la réalisation de supports de
communication et la formation des préposés aux
enregistrements.
Pour cela, il a formé un consortium avec l’association lyonnaise Regards de
Femmes ainsi qu’avec les ONG nigériennes Karkara et CAO Niger. Le projet de 4
mois a ainsi préparé le passage de caravanes d’audiences foraines dans les villages
ciblées afin de délivrer les actes de naissance aux enfants et personnes dont la
naissance n’a pas été déclarée dans les délais légaux.

Plus de 7 000 actes ont été émis durant cette campagne. Celle-ci sera poursuivie
en 2021, toujours dans la Région de Zinder, avec une attention portée à la
formation des leaders religieux et traditionnels afin que ceux-ci encouragent les
populations à procéder aux enregistrements.

III- Préparation de l’étude sur le Cameroun

Le Cameroun fait face à une hausse des tensions identitaires (communautaires et
religieuses), notamment via les réseaux sociaux, dans un contexte politique
sensible et polarisé. La situation en Zone anglophone, à l’Extrême-Nord et à l’Est,
aggrave ce point.
Face à un contexte identitaire troublé et
dans la ligne des travaux faits en
République Centrafricaine, l’Observatoire
Pharos
et
son
partenaire
l’UCAC
(Université Catholique d’Afrique Centrale),
se sont lancés dans une étude initiale sur le
thème « Comprendre les recompositions
identitaires au Cameroun ». Le pôle Action
a
réalisé
le
travail
documentaire
permettant de définir les grands enjeux à
questionner et les premières notes
d’intention. Cette étude initiale sera
réalisée en 2021 et a pour objectif de
faciliter et justifier le lancement de projets
de terrain dans le pays.
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3. La recherche – le Baromètre du pluralisme
En bref
Fort de son expérience de terrain à l’international, l’Observatoire Pharos a identifié
le besoin d’avoir un outil capable de mesurer le niveau de pluralisme religieux d’un
pays, c’est-à-dire l’engagement de celui-ci à la fois dans le respect des
particularités et dans le partage d’un projet de société commun. En amont de
projets pour établir des diagnostics et planifier des opérations, pendant leur
déroulement pour assurer un monitoring au plus près de ses actions, et enfin en
aval pour évaluer leur impact, il est nécessaire de disposer d’un instrument de
mesure basé sur une méthodologie d’analyse rigoureuse mais adaptable à la
diversité des contextes. La phase exploratoire a démarré durant l’année 2019 et
s’est étendue sur l’année suivante, faite de recherches et de rencontres avec des
spécialistes.
L’année 2020 a été synonyme de montée en puissance pour le projet de
Baromètre. Elle a été décisive sur le plan stratégique, avec des réflexions menées
sur la structuration des activités, la mise en place de partenariats en France, au
Liban et au Mali, l’implication des partenaires, les choix en matière de plan de
recherche, ainsi que sur la pérennité du projet à l’issue de la phase pilote.

I- Définition de la structure de gouvernance du projet
Le Comité de pilotage : Observatoire Pharos – Fondation Adyan
-

Stratégie de gouvernance du projet
Gestion et développement du projet
Communication, fundraising
Portée de la vision globale

Le Comité scientifique : CéSor – MACOTER - USEK
-

Responsabilité scientifique
Construction de la méthodologie
Recueil et analyse des données
Séminaires et publications

Le Conseil consultatif : Experts internationaux
6 à 7 spécialistes internationaux
pluridisciplinaires issus du monde
académique : économistes, experts
du développement, sociologues et
politologues

- Articulation entre phase pilote et phase

de développement
- Transposition d’échelles et de contextes
- Garantie de la crédibilité scientifique
- Consultations ponctuelles
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II- Un contexte international perturbé

La pandémie a ralenti les activités et la mise en œuvre
effective de la phase pilote. Les événements du mois
d’août, avec l’explosion du port de Beyrouth et le coup
d’État au Mali, ont ajouté de l’incertitude quant à
l’engagement des partenaires locaux et la faisabilité
des études pilotes. Néanmoins, dans les contextes
libanais et malien, les enjeux liés au pluralisme sont
apparus d’autant plus importants, et nous constatons
aujourd’hui que ce temps a été mis à profit pour
consolider le projet et notre approche, notamment
dans la mitigation des risques.
III- Renforcement de capacités de jeunes chercheurs

L’Observatoire Pharos et Adyan ont choisi d’ajouter le renforcement de capacités
de jeunes chercheurs comme axe transversal du projet. En effet, dans les trois
pays, les étudiants en sciences sociales connaissent des difficultés accrues par la
crise sanitaire et économique actuelle. Ce projet vise à leur permettre de renforcer
leurs compétences grâce à l’encadrement et à la transmission de chercheurs
confirmés, leur donner l’opportunité de gagner leur vie en approfondissant leurs
recherches et en renforçant leur expérience, et leur offrir la possibilité de faciliter
leur entrée dans le monde du travail grâce à l’acquisition d’une expérience
professionnelle de recherche. Trois jeunes chercheurs de niveau master ou
doctorat sont mobilisés dans chacun des trois pays pour chacune des trois
premières étapes. Ils travailleront sous la direction d’un ou plusieurs chercheurs
confirmés qui assureront leur formation et le suivi de leurs travaux.
IV- La participation au Forum de Paris sur la Paix

L’année 2020 s’est terminée avec la
sélection de notre projet pour figurer dans
les 100 initiatives présentées lors de la
troisième édition du Forum de Paris sur la
Paix du 11 au 13 novembre. Nous avons
présenté le Baromètre lors d’une session
dédiée au projet dans l’Espace des Solutions,
donnant une visibilité considérable au
Baromètre
et
attirant
de
potentiels
Regarder la vidéo de présentation
partenaires et experts .
Au cours de ce Forum, le Baromètre du pluralisme culturel et religieux a ensuite
été l'une des 10 initiatives sélectionnées pour bénéficier d’un accompagnement
dédié et sur-mesure en 2021 au sein du Comité de suivi (Scale-up Committee,
SCUP). Le projet de Baromètre bénéficiera ainsi du soutien particulier de deux
mentors pendant toute l’année : Marion Jansen (OCDE) et Stefano Manservisi (exDG DEVCO, Commission européenne).
V- Cap sur 2021 et au-delà

La phase pilote, qui démarrera au mois de mars 2021, se concentrera sur trois
pays : le Liban le Mali et la France. Après 2023, la phase de développement sera
dédiée à l’intégration de nouveaux pays, et à des activités de plaidoyer et
d’accompagnement des acteurs de changements.
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4. La Vie associative
En bref
Malgré la crise de la covid-19 et les contraintes sanitaires en découlant,
l’Observatoire Pharos s’est efforcé de développer activement sa vie associative et
d’élargir son public au cours de l’année 2020. L’association s’est lancée dans
l’organisation d’événements en ligne réunissant experts, chercheurs, étudiants et
plus généralement des personnes curieuses d’en apprendre plus sur le pluralisme
culturel et religieux en France et à travers le monde. Elle a aussi diversifié ses
contenus en proposant de nouveaux formats vidéo. Enfin, chacun a contribué à
imaginer des activités adaptées à la situation pour faire vivre notre réseau
d’Observateurs bénévoles.

I- Les tables rondes de l’Observatoire Pharos

En 2020, ce sont 3 tables rondes autour de différentes problématiques et zones
géographiques qui ont été organisées, avec la mobilisation de 9 intervenants
bénévoles. Ces événements sont l’occasion de croiser les opinions, les savoirs et les
expériences, et d’interagir avec le public. Près de 100 personnes ont assisté en
direct à ces tables rondes, et plus de 110 en ont visionné les rediffusions sur notre
chaîne YouTube. Parmi eux, des participants de tous âges et de toutes catégories
socioprofessionnelles, curieux d’en apprendre plus sur les dynamiques actuelles du
pluralisme culturel et religieux à travers le monde.

Un pluralisme sans conflit est-il possible ?”
Après plusieurs mois passés à se voir par
écrans interposés, la Rentrée de l’Observatoire
Pharos le 24 septembre 2020 a constitué un
temps fort pour l’association. Scindée en deux
temps, la rencontre a commencé par la remise
du prix Observateurs Juniors, suivie d’une table
ronde autour du thème “Un pluralisme sans
conflit est-il possible ?”.
Des membres de l’association ont proposé des regards diﬀérents à travers trois
zones géographiques concentrant de forts enjeux de pluralisme : Pierre Morel, viceprésident de l’Observatoire Pharos et ancien ambassadeur en Chine et en Russie, a
présenté le cas de l’Ukraine ; François Lhoumeau, Observateur Junior, a parlé de la
situation dans les Balkans ; Panuga Pulenthiran, Observatrice Junior+, a traité du
sous-continent indien. Posant un grand nombre de questions relatives à la
tolérance, aux nationalismes, aux identités ou encore aux tensions
intercommunautaires, les présentations ont donné lieu à un échange avec le public.
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Un pluralisme sans conflit est-il possible ? Regards croisés sur l’Afrique des
Grands Lacs
Le thème a été prolongé le 23 octobre 2020 avec
un zoom l’Afrique des Grands Lacs. A travers
l’histoire de la région, l’organisation politique des
pays qui la composent, ou encore les traumatismes
laissés par le génocide des Tutsi au Rwanda,
cette table-ronde a croisé les regards de la chercheure Valeria Alfieri (docteure en
sciences politiques et études africaines, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs),
du juriste Jean-Pierre Getti (magistrat honoraire au Tribunal Pénal International
pour le Rwanda (TPIR) de La Haye), et du diplomate Michel Lastschenko
(Observateur Référent au sein de l'Observatoire Pharos, et diplomate belge). La
modération a été assurée par nos Observateurs Juniors Joseph Léa Ngoula pour
l’Afrique centrale et Thibault Vandriessche, pour l’Afrique des Grands Lacs.

Minorités et pluralisme religieux en France
Le 26 décembre 2020, une troisième table ronde, a réuni Rita Hermon-Belot
(directrice d’études à l’EHESS et titulaire de la chaire "Pluralité religieuse et laïcité
dans l'histoire française, XVIIIe-XXe siècle"), Anne-Laure Zwilling (ingénieure de
recherche au CNRS), et Joëlle Allouche-Benayoun (psychosociologue) autour de
l’ouvrage “Les minorités religieuses en France. Panorama de la diversité
contemporaine”, codirigé par les trois intervenantes.
La modération de la table ronde a été assurée par nos OJ
Laurent Tessier, Observateur Junior pour la France et le
Canada, et Claire Debrat, Observatrice Junior pour les pays
lusophones.

II- Les vidéos Pharos

Les vidéos Pharos proposent un nouveau format de décryptage de l’actualité du
pluralisme culturel et religieux pour une zone géographique spécifique. Ce format
de 30 minutes, permet de rendre accessibles et compréhensibles des enjeux
complexes, et d’atteindre un public plus large. Ces vidéos complètent les articles
publiés sur le site internet de l’Observatoire. L’objectif est de développer ce format
tout au long de l’année 2021 sur d’autres problématiques et d’autres pays.
Joseph Léa Ngoula, OJ pour l’Afrique Centrale, a
réalisé la première vidéo Pharos sur l’analyse de
la crise anglophone au Cameroun. “Quels
impacts de la crise anglophone sur les relations
au sein même des communautés anglophones et
francophones ? ; quel peut être le rôle des
organisations comme l’Observatoire Pharos dans
la recherche de solutions à la crise ?”. Publiée en
décembre 2020, elle a recueilli près de 200 vues
sur notre chaîne YouTube.
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