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JE DONNE POUR SOUTENIR L’OBSERVATOIRE PHAROS

❖

❖

100 euros 500 euros
1 000 euros 5 000 euros et plus

Votre don est déductible à 66% de vos impôts sur le revenu. Vous recevrez un reçu fiscal

https://www.observatoirepharos.com/nous-soutenir/#iframe_assoconnect
http://www.observatoirepharos.com/
mailto:contact@observatoirepharos.com?subject=Info%20Appel%20à%20Dons


Projet « Enfants sans identité » au Niger
Parce que le pluralisme est d’abord une affaire de
citoyenneté, l’Observatoire Pharos et ses partenaires
nigériens agissent sur le terrain par la sensibilisation
des populations à l’importance des états civils et par la
formation des préposés aux enregistrements, pour
que tous les enfants accèdent à leurs droits.
Rejoignez nos actions au plus près des populations!

Podcasts Voyages au cœur des sociétés plurielles
Ce sont les nouveau-nés de l’Observatoire Pharos!
Fruits d’une riche collaboration au sein du réseau des
Observateurs, ces épisodes audio de 30 minutes nous
plongent dans le foisonnement de sociétés plurielles,
avec leur complexité, leurs défis et leurs mécanismes
d’apaisement. Les premières escales, l’Inde et la
Turquie, sont disponibles sur toutes les plateformes
d’écoute. Aidez nous à toucher de nouveaux publics
sur la question du pluralisme!

Le Baromètre du pluralisme culturel et religieux: un
outil unique de mesure et de prévention des conflits :
en 2021, 15 chercheurs se sont mobilisés sur le terrain
dans trois pays pilotes, le Liban, le Mali et la France,
permettant de dégager la structure de l’indicateur qui
compte aujourd’hui 24 critères de mesure. En tant
que projet soutenu par le Forum de Paris sur la Paix,
nous sommes allés à la rencontre des décideurs
politiques du 11 au 13 novembre. En 2022, cap sur le
recueil de données dans les trois pays, et sur la sortie
du premier rapport du Baromètre !

Une gouvernance qui se renforce
L’AG du 7 octobre a permis à l’équipe opérationnelle
et aux Observateurs Juniors de présenter les
réalisations et les projets de l’association aux amis de
l’Observatoire Pharos.

Merci de votre présence à nos côtés, signe de votre
engagement pour l’Observatoire Pharos

Après six années de
présidence, Jean-Arnold de
Clermont a passé le relais à
Anne-Sophie de Quercize,
entourée d’un conseil
d’administration renouvelé
et renforcé

Cela s’est passé en 2021

En nous aidant, vous
participez à prévenir des
conflits et des violences
identitaires dans le
monde.


