Si Internet
propage des incendies,
il peut aussi contribuer
à lancer
des contre-feux

DEVENEZ
OBSERVATEUR
JUNIOR
Collaborez bénévolement pendant une année
à notre réseau international d’observateurs
Depuis 2012, l’Observatoire Pharos est une démarche indépendante et pluraliste
de contextualisation des réalités culturelles et religieuses au service des acteurs de terrain
et des organisations publiques ou privées.
Face à la complexité des crises et conflits contemporains, nous croyons qu’il est essentiel
de défendre le pluralisme culturel et religieux en apportant un éclairage sur les réalités
locales et en agrégeant, dans le cadre d’une « Veille Pharos » plurilingue (en ligne),
les informations et analyses en provenance de sources diversifiées :
• médiatiques • religieuses • institutionnelles • société civile • académiques • économiques

Envoyez votre candidature sous la forme présentée au verso

avant le 30 mai 2017

contact@observatoirepharos.com

Retrouvez-nous sur www.observatoirepharos.com

VOTRE PROFIL
Afghanistan Balkans
Egypte
Mexique
Afrique des Grands Lacs

de l’Afrique
Iran CorneMauritanie
Israël/Territoires
palestiniens Arabie

Saoudite

Etats-Unis Maroc

Océanie

Yemen

Vietnam

Brésil

>V
 ous êtes passionné(e) par un pays ou une zone
géographique qui constitue votre champ d’étude privilégié.
>V
 ous êtes francophone, parlez couramment anglais et si
possible maîtrisez la langue du ou des pays pour le(s)quel(s)
vous postulez.
> Vous êtes sensible au fait culturel et religieux.
>V
 ous voulez vous investir pour défendre les droits
des minorités culturelles et religieuses.
>V
 ous êtes curieux, autonome, réactif et capable de travailler
à distance et en réseau.

VOTRE MISSION
> Vous suivez l’actualité du pluralisme dans la zone ou le pays de votre choix.
>V
 ous sélectionnez les informations pertinentes que vous commentez, contextualisez
et analysez pour les relayer sur le site internet de Pharos via votre page personnelle.
>V
 ous participez à une formation sur les techniques de veille et les enjeux du pluralisme
culturel et religieux.
>V
 ous intégrez un réseau actif de jeunes chercheurs et professionnels militants
(afterworks, conférences, événements…).

VOTRE CANDIDATURE
Un CV

Une lettre de motivation indiquant le(s) pays
dont vous souhaitez devenir observateur,
dans laquelle vous expliquez votre intérêt
pour cette zone géographique,
ainsi que pour la question du pluralisme
culturel et religieux.

Un exemple d’article récent à agréger sur notre site
internet avec son résumé de présentation
(voir notre site) et un court texte expliquant
le choix de l’article.

Vous participez à une journée de formation
à Paris début juillet 2017 !
Retrouvez-nous sur www.observatoirepharos.com

