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l’Observatoire Pharos a poursuivi son travail de longue haleine
pour promouvoir le pluralisme culturel et religieux au service de la
paix et de la prévention des conflits identitaires.

L’équipe permanente a proposé de nouvelles initiatives pour
répondre à ces enjeux, notamment auprès des jeunes. Ainsi, les
premiers podcasts de la série « Voyages au cœur des sociétés
plurielles », lancés en octobre 2021, accompagnent les auditeurs
dans la complexité culturelle et religieuse des sociétés. Le projet
Montaigne initié fin 2021 envisage la sensibilisation au pluralisme
par la littérature. Grâce à ces initiatives, de nouveaux publics
abordent et débattent de questions complexes, qui sont au cœur
des problématiques de nos sociétés.
Du côté des actions de terrain, un projet de très grande envergure
a été initié au Sahel après de longs mois de préparation : en
collaboration avec l’Agence Française de Développement, l’Ob-
servatoire Pharos s’est engagé pour trois ans dans le soutien
d’acteurs de la société civile qui œuvrent au maintien du lien social
dans des zones particulièrement fracturées. Ce programme fait
changer l’Observatoire d’échelle et revêt une importance
stratégique étant donné la situation des pays concernés (Mali,
Burkina Faso, Niger, Nigeria). Par ailleurs, une étude sur les re-
compositions identitaires au Cameroun a été entreprise.

L’équipe a également poursuivi ou renouvelé des engagements
antérieurs. La veille permanente effectuée par une cinquantaine
d’Observateurs dans le monde permet de suivre sur notre site
l’état du pluralisme dans plus de 70 pays. De la même manière,
ppp

EN 2021,EN 2021,
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Anne-Sophie de Quercize,
Présidente de l’Observatoire Pharos

20 Septembre 2022

premier outil permettant de mesurer l’état du pluralisme d’une société, le
Baromètre poursuit son développement, en particulier sur le plan
méthodologique. Enfin, notre collaboration avec l’Organisation Inter-
nationale de la Francophonie au Niger a été renforcée pour promouvoir
l’enregistrement à l’état civil des enfants sans identité.

En devenant présidente en octobre 2021, j’ai eu la joie de rejoindre une
équipe permanente extrêmement motivée et innovante. Afin de pour-
suivre les intuitions des fondateurs et d’accompagner le développement
de l’association, ma première action a été de renforcer la gouvernance
de l’Observatoire Pharos, avec un conseil d’administration renouvelé, un
bureau opérationnel, et des procédures financières systématisées. Nous
avons également commencé à élargir le cercle de nos contributeurs, ce
que nous poursuivons cette année avec l’organisation de deux évé-
nements de mécénat, à Paris et à Bruxelles. Nous avons à cœur de nous
donner les moyens financiers et humains pour contribuer efficacement à
l’apaisement des sociétés dans un contexte bousculé.

En effet, cette année 2022 nous rend plus sensibles que jamais aux si-
tuations conflictuelles, en France, en Europe et dans le monde. Nous
avons besoin de comprendre, de contextualiser et de résister aux sim-
plifications. Les méfaits de la désinformation sur les réseaux sociaux
nous apparaissent comme un facteur majeur de conflits. C’est un nouvel
axe pour l’Observatoire qui entreprend cette année un travail d’appro-
fondissement et de formation sur ces questions qui, nous l’espérons,
pourra se développer dans les années à venir et enrichir nos projets en
cours.

Nous sommes fiers de la confiance de nos partenaires et de nos soutiens
qui nous ont permis d’initier et de poursuivre ces différentes missions.
Nous sommes fiers d’apporter notre expertise en matière culturelle et
religieuse pour honorer la complexité des situations, nommer justement
les faits, aider à des prises de décision éclairées dans un monde de plus
en plus binaire. 

À vous tous qui nous entourez, qui nous suivez, qui nous soutenez, un
immense merci pour nous aider à relever ce défi urgent !
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d’Irak, l’Observatoire Pharos du plura-
lisme culturel et religieux a pris en 2011
la forme d’une association de loi 1901,
présidée par Mireille Delmas-Marty,
professeure au Collège de France.
Grâce à son réseau international d’une
cinquantaine d’Observateurs, de cher-
cheurs et d’étudiants, l’Observatoire
Pharos alimente une veille continue
rendant compte de la complexité des
situations conflictuelles à caractère
culturel ou religieux sur tous les con-
tinents. Ces analyses donnent lieu à
des publications, tables rondes et col-
loques pour éclairer les décideurs
politiques et économiques. 
L’Observatoire Pharos agit sur le ter-
rain avec ses partenaires locaux, parti-
culièrement auprès des jeunes généra-
tions, pour maintenir et renforcer la
cohésion sociale dans des sociétés
fracturées et soutenir la liberté d’ex-
pression et de conviction. 

7

P
R

É
SE

N
TA

TIO
N

Pour les membres de l’Observatoire, le
pluralisme est une dynamique qui tient
compte des particularités des person-
nes ou des groupes, tout en les enga-
geant dans un projet commun au ser-
vice de la société. 
L’Observatoire Pharos agit pour que la
diversité d’appartenance culturelle et
religieuse soit un facteur de cohésion
sociale et non une source de violence
ou d’exclusion. 
Issu de la mobilisation d’un groupe
d’amis lors des attaques d’août 2008
contre les communautés chrétiennes
d2011

DANS LES SITUATIONSDANS LES SITUATIONS
DE CRISE,DE CRISE,

Pays couverts par la veille+
Pays couverts par la veille

l’Observatoire Pharos promeut le
pluralisme culturel et religieux
comme troisième voie entre l’as-
similation forcée et l’éclatement
de la société. 

https://www.observatoirepharos.com/veille-pharos/
https://www.observatoirepharos.com/la-veille/
https://www.observatoirepharos.com/veille-pharos/
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Activité historique de l’Observatoire, la veille Pharos
s’est concentrée en 2021 sur la production d’une in-
formation fiable, contextualisée et décryptée sur le
pluralisme culturel et religieux, en France et dans le
monde. À travers une multiplicité de supports et de
contenus, elle s’est attachée à garantir l’accès à une
actualité éclairée et documentée. 
Grâce à une équipe bénévole de
45 Observateurs Juniors et de 8
Observateurs Référents, l’Obser-
vatoire Pharos a produit en 2021
des 60 articles (dont un dossier thématique), une série de
podcasts et des supports de veille hebdomadaires.

Observateurs 
bénévoles

LES ARTICLES

Les articles de veille, rédigés par les Ob-
servateurs Juniors et disponibles sur le
site internet, ont abordé le pluralisme à
travers des thématiques variées : persé-
cution des minorités, droits des femmes,
génocides,  situation politique, situation
sanitaire liée au Covid-19...

L’ARTICLE LE PLUS LUL’ARTICLE LE PLUS LU
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https://www.observatoirepharos.com/author/zohraazadiezemirli/
https://www.observatoirepharos.com/pays/algerie/les-autorites-algeriennes-le-vaccin-anti-covid-19-est-halal/
https://www.observatoirepharos.com/author/zohraazadiezemirli/
https://www.observatoirepharos.com/veille-pharos/
https://www.observatoirepharos.com/veille-pharos/
https://www.observatoirepharos.com/pays/algerie/les-autorites-algeriennes-le-vaccin-anti-covid-19-est-halal/
https://www.observatoirepharos.com/pays/algerie/les-autorites-algeriennes-le-vaccin-anti-covid-19-est-halal/
https://www.observatoirepharos.com/pays/algerie/les-autorites-algeriennes-le-vaccin-anti-covid-19-est-halal/
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  envoyésenvoyés

LES VEILLES+

Les Observateurs Juniors+ ont poursuivi
leur travail de suivi hebdomadaire de l’ac-
tualité du pluralisme culturel et religieux
pour les abonnés des bulletins de l’Ob-
servatoire Pharos.

Les pays concernés par les veilles+,
ciblés en  fonction des projets d’action et
de recherche (Sahel, France, Inde, Liban,
Cameroun), ont été élargis à la Républi-
que démocratique du Congo, l’Irak, la Sy-
rie et la Turquie, grâce à l’ajout de trois
nouvelles veilles+.

Les bulletins de veille+ visent à informer,
alerter ou à mettre en avant des informa-
tions issues d’un large éventail de sour-
ces. Au total, 237 bulletins de veille ont
été envoyés par courriel en 2021. 

DOSSIER THÉMATIQUE

À l’occasion des trente ans de la chute
de l’Union des Républiques socialistes
soviétiques, l’Observatoire Pharos a pu-
blié un dossier spécial analysant les
conséquences de cette dislocation sur
le pluralisme culturel et religieux dans
les États nouvellement indépendants.

Sept Observateurs Juniors se sont atte-
lés à cette réflexion dans leur pays ou
zone de spécialité sous la supervision
des Observateurs Référents et anciens
diplomates Pierre Morel et Philippe de
Suremain.
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https://www.observatoirepharos.com/pays/azerbaijan/dossier-trentre-ans-apres-le-pluralisme-dans-lespace-postsovietique/
https://www.observatoirepharos.com/pays/azerbaijan/dossier-trentre-ans-apres-le-pluralisme-dans-lespace-postsovietique/
https://www.observatoirepharos.com/pays/azerbaijan/dossier-trentre-ans-apres-le-pluralisme-dans-lespace-postsovietique/
https://www.observatoirepharos.com/pays/azerbaijan/dossier-trentre-ans-apres-le-pluralisme-dans-lespace-postsovietique/
https://www.observatoirepharos.com/pays/azerbaijan/dossier-trentre-ans-apres-le-pluralisme-dans-lespace-postsovietique/
https://www.observatoirepharos.com/pays/azerbaijan/dossier-trentre-ans-apres-le-pluralisme-dans-lespace-postsovietique/
https://www.observatoirepharos.com/la-veille/
https://www.observatoirepharos.com/la-veille/
https://www.observatoirepharos.com/pays/azerbaijan/dossier-trentre-ans-apres-le-pluralisme-dans-lespace-postsovietique/
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Constantinople : berceau chrétienConstantinople : berceau chrétien  

en terre d’islam (ép. 3/4)en terre d’islam (ép. 3/4)

L’Observatoire Pharos s’est lancé dans
la production de podcasts concernant
le pluralisme culturel et religieux dans
le monde, avec pour finalité de tou-
cher un public plus large.

La série « Voyages au cœur des soci-
étés plurielles » a été préparée au
début de l’année 2021 et a vu le jour
en octobre de la même année, avec un
premier épisode pilote sur l’Inde, et un
deuxième sur la Turquie.

L’objectif de cette série est de décen-
trer notre regard et de présenter les
modes de gestion de la pluralité de
différentes sociétés, en abordant leurs
fondements et les défis auxquels elles
font face. Elle sera également dé-
ployée tout au long de l’année 2022. 

La publication de ce dossier a donné
lieu à l’invitation d’une Observatrice
Junior, Amandine Dusoulier, dans l’é-
mission « Cultures Mondes » diffusée
sur la chaîne de radio France Culture,
pour évoquer le cas de la Géorgie.

LES PODCASTS

Élaboré par les Observateurs Juniors
avec l’appui des Observateurs Réfé-
rents, ce podcast est diffusé sur le site
internet de l’Observatoire Pharos, sur
la plateforme Ausha, ainsi que sur les
plateformes d’écoute traditionnelles
(Deezer, Spotify, Castbox, Apple Pod-
casts, Google Podcasts...).
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https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/constantinople-berceau-chretien-en-terre-d-islam-1515490
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/constantinople-berceau-chretien-en-terre-d-islam-1515490
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/constantinople-berceau-chretien-en-terre-d-islam-1515490
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/constantinople-berceau-chretien-en-terre-d-islam-1515490
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https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/constantinople-berceau-chretien-en-terre-d-islam-1515490
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/constantinople-berceau-chretien-en-terre-d-islam-1515490
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/constantinople-berceau-chretien-en-terre-d-islam-1515490
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/constantinople-berceau-chretien-en-terre-d-islam-1515490
https://podcast.ausha.co/voyages-au-coeur-des-societes-plurielles
https://podcast.ausha.co/voyages-au-coeur-des-societes-plurielles/ep01-la-societe-indienne
https://podcast.ausha.co/voyages-au-coeur-des-societes-plurielles/ep01-la-societe-indienne
https://smartlink.ausha.co/voyages-au-coeur-des-societes-plurielles/episode-02-la-turquie
https://smartlink.ausha.co/voyages-au-coeur-des-societes-plurielles
https://smartlink.ausha.co/voyages-au-coeur-des-societes-plurielles
https://smartlink.ausha.co/voyages-au-coeur-des-societes-plurielles
https://smartlink.ausha.co/voyages-au-coeur-des-societes-plurielles
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/constantinople-berceau-chretien-en-terre-d-islam-1515490
https://www.observatoirepharos.com/podcasts/
https://podcast.ausha.co/voyages-au-coeur-des-societes-plurielles
https://smartlink.ausha.co/voyages-au-coeur-des-societes-plurielles
https://smartlink.ausha.co/voyages-au-coeur-des-societes-plurielles
https://smartlink.ausha.co/voyages-au-coeur-des-societes-plurielles
https://smartlink.ausha.co/voyages-au-coeur-des-societes-plurielles


Cœur du projet Montaigne, le club de lecture de l’Ob-
servatoire Pharos a été lancé dans la seconde partie
de l’année 2021 par le biais d’un appel à
candidatures, diffusé auprès des Observateurs
Juniors et de leurs réseaux. Avec une vingtaine de
bénéficiaires attendus, le club de lecture vise à
promouvoir le pluralisme culturel et religieux par la
littérature. 

Une réunion de cadrage des missions et d’orga-
nisation du club s’est tenue le 9 décembre 2021, point
de départ des rencontres mensuelles.

Le projet Montaigne continuera d’être déployé durant
l’année 2022. Le club de lecture deviendra un socle
pour l’organisation d’activités complémentaires : créa-
tion d’une bibliothèque accessible sur le site internet,
événements d’échange autour de la littérature et du
pluralisme, rencontres avec des auteurs... 

12
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https://www.observatoirepharos.com/les-ouvrages/


Depuis juillet 2021, l’Observatoire Pharos et l’Université
Catholique d’Afrique Centrale ont démarré la mise en
œuvre de ce projet d’étude, dont l’objectif est de com-
prendre l’état des rapports inter et intracommunautaires
au Cameroun, pays-clé entre le Sahel, le golfe de
Guinée et l’Afrique centrale. 

L’Observatoire Pharos et l’UCAC ont formé un comité de
pilotage composé de personnalités universitaires, reli-
gieuses et de la société civile, expertes sur les questions
de vivre-ensemble. Début septembre 2021, Maud Las-
seur (co-rédactrice du rapport avec François Gaulme) et
Matthieu Barlet se sont rendus au campus de Nkol-
bisson, à Yaoundé, pour former les enquêteurs et en-
quêtrices en charge de récupérer les données auprès
de citoyens camerounais. En octobre et novembre, ces
derniers ont parcouru six régions du pays afin d’inter-
roger des citoyens sur leur manière de définir et vivre
leurs identités au Cameroun aujourd’hui.

13

Ces données sont trai-
tées par les auteurs du
rapport, chargés d’ap-
porter des grilles d’in-
terprétation pour une
publication de l’étude
finale en septembre
2022. Les entretiens
ont été réalisés sur la
base de questionnaires
ouverts et effectués
auprès de 97 enquê-
tés.

12 MOIS



L’Organisation Internationale de la Francophonie et
l’Observatoire Pharos ont renouvelé leur partenariat
initié en 2020 pour lutter contre le phénomène des
enfants sans identité en rendant plus accessible l’en-
registrement des naissances dans la région de Zin-
der, au Niger. 
La région de Zinder dispose d’un taux d’enregistre-
ment des naissances parmi les plus faibles du Niger,
dans une zone où les flux légaux et illégaux de per-
sonnes sont nombreux, avec la proximité du Nigeria.
Alors que la citoyenneté est la base de toute société
démocratique et pluraliste, ces « enfants fantômes »
sont dépourvus de reconnaissance juridique et pri-
vés d’accès à leurs droits. En encourageant l’enre-
gistrement des naissances à l’état-civil, le projet veut
lutter contre leur marginalisation et leur permettre
d’accéder à leur statut de citoyens. L’Observatoire
Pharos a ainsi coordonné un consortium composé de
l’association Regards de Femmes, de l’ONG Karkara,
CAO-Niger, FAD-Niger. L

14
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Fort de son succès depuis 2020, le projet sera
remis en œuvre dans cinq autres localités de la
région de Zinder lors du deuxième semestre
2022.

L’Observatoire Pharos a
œuvré pour la formation
des dirigeants religieux et
traditionnels sur la ques-
tion de l’état civil. Person-
nalités

enfants enregistrésenfants enregistrés
grâce au projetgrâce au projet

nalités influentes dans leurs communautés
respectives, ces acteurs sont clés pour inciter
les populations à procéder aux enregistre-
ments. Ainsi, 150 imams, chefs traditionnels et
leaders associatifs ont été formés grâce à une
méthodologie développée avec les partenaires
de mise en œuvre, qui sera compilée dans le
deuxième guide pratique sur l’état-civil dont la
publication est prévue en février 2022. Cette
méthodologie a été appliquée sur le terrain par
les ONG CAO-Niger et FAD-Niger. Sur l’en-
semble du projet, 10 000 enfants ont été enre-
gistrés lors de cette phase qui a couvert les
localités de Gouna, Bouné, Dungas, Sassoum-
broum et Guidimouni.



Le projet « Incubateur des Acteurs du Pluralisme au
Sahel » a démarré à la fin du mois d’octobre 2021. Ce
projet vise à renforcer les associations locales in-
vesties dans la cohésion sociale en zones vulné-
rables, dans le contexte conflictuel du Sahel. 

Le projet a démarré avec une cartographie des
acteurs. Au Niger, nos partenaires sont partis à la
rencontre d’une cinquantaine de responsables asso-
ciatifs de terrain, afin de réaliser un état des lieux et
de mieux évaluer leurs besoins, en vue d’élaborer des
programmes de renforcement de capacités sur-
mesure. Les partenaires burkinabé, malien et nigérian
réaliseront ce même diagnostic en janvier-février
2022. 

Dans le même temps, l’Observatoire Pharos a déve-
loppé des outils de formation à la veille de l’actualité
du pluralisme. Les partenaires de terrain seront for-
més début 2022 à Niamey (Niger). 

36 MOIS
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2019

PHASE
EXPLORATOIRE

2020

PHASE
PILOTE

2021

BAROMÈTRE DU PLURALISME
CULTUREL ET RELIGIEUX
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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 reli-
gieux 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. Après un an
de recherches préliminaires, la phase pilote du projet
de Baromètre du pluralisme culturel et religieux, porté
par l’Observatoire Pharos et la Fondation Adyan (ba-
sée au Liban), est lancée en 2021.
Pour en savoir plus sur l’origine et le cadre conceptuel du projet
Baromètre, consultez la page dédiée sur notre site internet.

ENQUÊTES ETHNOGRAPHIQUES

Des recherches de fond ont été entreprises afin de
mieux saisir la réalité du religieux sur le terrain, sous
la forme d’enquêtes et d’entretiens. Ainsi, trois parte-
naires locaux (CéSoR, LMI-Macoter et USEK) ont été
sélectionnés pour mettre en œuvre la recherche sur
le terrain. Celle-ci a été déployée durant quatre mois
par 11 jeunes chercheurs, formés dans les trois pays
par des chercheurs confirmés. Ce travail d’enquête,
comprenant des études documentaires et 350 entre-
tiens sur le terrain, a conduit à la production de trois
rapports internes sur le Mali, le Liban et la France.

18 MOIS

https://www.observatoirepharos.com/barometre-mondial-du-pluralisme-culturel-et-religieux/
https://www.observatoirepharos.com/barometre-mondial-du-pluralisme-culturel-et-religieux/


séminaires de recherche inter-
nationaux organisés avec tous
les partenaires du projet

réunions organisées du conseil
consultatif, composé de 5 ex-
perts pluridisciplinaires interna-
tionaux

réunions encadrées avec deux
mentors provenant de l’OCDE
et de la Commission européen-
ne, dans le cadre du mentorat
par le SCUP du Forum de Paris 

participations aux ateliers déli-
vrés par l’incubateur du Forum
de Paris sur la Paix (Scale-up
Committee – SCUP), axés sur
les bonnes pratiques de ges-
tion de projet : communication,
plaidoyer, stratégie, collecte
de fonds, gestion des équipes

entretiens organisés avec des
acteurs extérieurs au projet à
propos de l’initiative et de la
méthodologie

SPHÈRE POLITIQUE

SPHÈRE SOCIALE

SPHÈRE PRIVÉE

LES PREMIERSLES PREMIERS
RÉSULTATSRÉSULTATS

Le projet Baromètre repose sur des
interactions continues avec différents
acteurs liées aux thématiques traitées.
De nombreux formats ont permis de
favoriser ces échanges :

18
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LE BAROMÈTRE, LAURÉAT DU FORUM DE LA PAIX 2021

La phase pilote du projet du
Baromètre doit se poursuivre au
moins jusqu’à la fin de l’année
2022, afin d’en consolider la
méthodologie et de mettre en
œuvre une première collecte de
données.

Le projet Baromètre a été sélectionné pour être présenté à la quatrième édition du
Forum de Paris sur la Paix. 
Catherine Bossard, direc-
trice, est ainsi intervenue
dans la session Reimagi-
ning democracy and civic
participation: Putting plu-
ralism at the center, aux
côtés notamment de Me-
redith Preston McGhie,
Secrétaire générale du
Global Centre for Plura-
lism.

Lors de l’édition 2021 du
G20 Interfaith Forum à
Bologne (Italie), le Baro-
mètre a été présenté par
Catherine Bossard durant
la session Africa and Eu-
rope: A Barometer against
Religious violence auprès
de Stefano Manservisi,
président du Global Com-
munity Engagement and
Resilience Fund.

https://www.youtube.com/watch?v=eQ0dB9LzX9w
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Matthieu Barlet
Coordinateur de projet

Pôle action
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Julie Simon
Chargée de mission 

Projet recherche-action
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Jonas Razanadrakoto
Assistant de projet

Pôle information
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N

Dana Jomaa
Assistante de projet MENA 

en stage
Pôle action
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Aminata Dia
Chargée de la vie associative

En service civique

Catherine Bossard
Directrice

Chargée du pôle recherche
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L’équipe salariée de 
l’Observatoire PharosS
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Les bénévoles de l’Observatoire

          Depuis mon recrutement il y a un an,
j’ai publié huit articles pour l’Observatoire
Pharos sur l’actualité culturelle, religieuse et
politique dans le Caucase. Aujourd’hui, ces
articles peuvent aider à mieux comprendre
le syndrome de la forteresse assiégée qui
motive l’action russe en Ukraine.

Publier ces articles pour me permet d’écri-
re sur une région que j’observe depuis mes
études de sciences politiques à l’Université
Libre de Bruxelles. Je partage ensuite avec
d’autres experts sur ces articles. 

 À l’Observatoire Pharos, je suis particuliè-
rement intéressée par les contributions des
Observateurs présents sur le terrain. Elles
me sont  utiles dans mon métier de
gestionnaire de crise au Centre régional de
Crise de Wallonie, puisqu’elles me main-
tiennent au fait de l’actualité internationale.

L’intérêt de l’Observatoire Pharos, pour
moi, c’est de prouver que la diversité et la
tolérance sont essentielles. Nous avons
tous besoin de cette différence culturelle et
confessionnelle.
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Composée des Observateurs Juniors et des Observateurs Référents, l’équipe bé-
névole de l’Observatoire Pharos se mobilise pour la diffusion d’une information fia-
ble et décryptée. Épaulés par les Observateurs Référents, experts et chercheurs
reconnus dans leur domaine de spécialité, les Observateurs Juniors rédigent des
articles et bulletins de veille destinés aux lecteurs du site internet et aux abonnés. 

Amandine DusoulierAmandine Dusoulier

Les Observateurs et Observatrices Juniors constituent un socle d’expertise pré-
cieux, au vu des profils et intérêts singuliers de chacun et chacune. Avec des for-
mations à l’écriture, aux méthodes de veille et au décryptage des phénomènes de
désinformation en ligne, l’Observatoire Pharos appuie les aptitudes et capacités de
ces contributeurs, étudiants ou jeunes diplômés, pour produire un contenu éclairé.

https://www.observatoirepharos.com/author/amandine/
https://www.observatoirepharos.com/author/amandine/
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Gouvernance

Madame Radia Bakkouch, ancienne présidente de l’association Coexister
Madame Linda Benraïs, professeure de droit comparé et médiation à l’ESSEC IRENE (Institut
de recherche et d’enseignement sur la négociation)
Madame Magalie Besse, directrice de l’Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie
Monsieur Antony Boussemart, co-président de l’Union Bouddhiste de France (UBF)
Monsieur Gilles Camincher, ancien directeur des ressources humaines à PSA Peugeot
Madame Véronique Cheynet-Cluzel, dirigeante-fondatrice d’Accomplitude
Frère Thierry-Marie Courau, frère de l’Ordre des Dominicains
Monsieur Jean d’Albis, directeur général de la banque Quilvest
Monsieur Christian Dauriac, journaliste
Madame Marie Dumoulin, sous-directrice de la Russie et de l’Europe orientale au CAPS
Monsieur Jean-Marc Gravellini, ancien directeur de l’unité de coordination de l’Alliance Sahel
Madame Dominique Guiraud, ancienne directrice de Réforme
Madame Rita Hermon-Belot, historienne et professeure à l’EHESS
Monsieur Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors
Madame Panuga Pulenthiran, Observatrice Junior+ pour l’Inde
Madame Jane Stranz, pasteure œcuméniste
Madame Lorène Tamain, soutien aux équipes programmes chez ACTED
Madame Ysé Tardan-Masquelier, historienne et professeure à l’Institut de Science et de
Théologie des Religions (ISTR)
Monsieur Philippe Thierry-Mieg, conseiller à la direction financière de PwC

Monsieur Marc Stenger, membre d’honneur du conseil d’administration, évêque de Troyes,
président de Pax Christi France

Madame 
Anne-Sophie de Quercize,
consultante fait religieux
et laïcité en entreprise

PRÉSIDENTE
Monsieur 

Pierre Morel, 
ancien ambassadeur

VICE-PRÉSIDENT

Le Président d’honneur de l’Observatoire Pharos est Monsieur Jean-Arnold de
Clermont, pasteur retraité. La Présidente d’honneur et fondatrice Madame Mireille
Delmas-Marty, professeure honoraire au Collège de France, membre de l’Institut,
est décédée en février 2022.

Le conseil d’administration a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale de 2021
pour une durée de trois ans. Le Bureau a également été élu et est composé d’Anne-
Sophie de Quercize, de Pierre Morel, de Philippe Thierry-Mieg (trésorier), d’Antony
Boussemart (secrétaire) et de Christian Dauriac (membre). 
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Présidé par Hélène
Carrère d’Encausse,
incluant un comité
d’orientation. 

Conseil
d’orientation

Composé de dix-neufs 
 administrateurs et présidé
par Jean-Arnold de Cler-
mont, puis par Anne-Sophie
de Quercize.

Conseil
d’administration

45 Observateurs Juniors
et 7 Observateurs Référents

Bénévoles

Au nombre de 112
sur l’année 2021.

Membres

Composée de six personnes,
dont une stagiaire et une

volontaire en service civique.

L’équipe salariée

Composantes de l’association
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Élection d’Anne-Sophie de Quercize comme nouvelle
présidente de l’Observatoire Pharos

Anne-Sophie de Quercize (à gauche), nouvelle présidente 
de l’Observatoire Pharos, aux côtés de Jean-Arnold de Clermont, 

son prédécesseur, et de Mireille Delmas-Marty (à droite). 

Lors de l’Assemblée Générale
qui s’est tenue le 7 octobre
2021, Anne-Sophie de Querci-
ze a été désignée présidente
de l’Observatoire Pharos. For-
mée à l’Université catholique
de Strasbourg, puis à l’ISTR de
l’Institut Catholique de Paris,
Anne-Sophie a dirigé à l’ICP
des programmes de formation
sur les questions de diversité
religieuse. Son expérience en
entreprise l’a préparée à ac-
compagner le développement
de l’association.
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Soutiens
ACTED

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER

FONDATION DES CÈDRES
FONDATION FUTUR 21

FONDATION JAN MICHALSKI POUR L’ÉCRITURE 
ET LA LITTÉRATURE

FONDATION NICOLAS PUECH
FONDATION SCALER

MISEREOR
ORDRE DE MALTE

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
SECOURS CATHOLIQUE



SOUTIENS ET PARTENAIRES
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Partenaires
CENTRE AFRICAIN DE LUTTE CONTRE LA RADICALISATION
ET L’EXTRÉMISME VIOLENT (CALU-REV)
CENTRE DIOCÉSAIN DE COMMUNICATION DE OUAHIGOUYA
ADISI—CAMEROUN
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE D’AFRIQUE CENTRALE (UCAC)
CONSORTIUM DES JOURNALISTES CENTRAFRICAINS POUR
LA LUTTE CONTRE LA DÉSINFORMATION (CJCLD)
CENTRE D’ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES DU RELIGIEUX
(CÉSOR)
FONDATION ADYAN
UNIVERSITÉ DU SAINT-ESPRIT DE KASLIK (USEK)
INITIATIVE MALIENNE D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT LOCAL
(IMADEL)
LABORATOIRE MIXTE INTERNATIONAL—MACOTER
RÉSEAU MUSONET
CENTRE AFRIQUE OBOTA—NIGER (CAO)
ONG FEMMES, ACTIONS ET DÉVELOPPEMENT—NIGER (FAD)
ONG KARKARA
SOS CIVISME—NIGER
JUSTICE DEVELOPMENT AND PEACE CARITAS JOS (JDPC)

BURKINA FASO

CAMEROUN

CENTRAFRIQUE

FRANCE

LIBAN

MALI

NIGER

NIGERIA



6, rue Lhomond, 75005 Paris
contact@observatoirepharos.com

www.observatoirepharos.com

mailto:contact@observatoirepharos.com
http://www.observatoirepharos.com/
https://twitter.com/ObsPharos
https://www.instagram.com/observatoire_pharos/
https://www.youtube.com/channel/UCSmtevYg05OJSXqD4XhKnxQ
https://www.linkedin.com/company/observatoirepharos
https://www.facebook.com/ObservatoirePharos

