evenez Observateur junio

Collaborez bénévolement pendant une année
à notre réseau international d’observateurs
Depuis 2012, l’Observatoire Pharos produit, au service des décideurs publics ou privés
dans le monde entier, une analyse géopolitique des identités intégrant pour la première
fois l’ensemble des facteurs juridiques, historiques, politiques, économiques, sociaux,
mais aussi culturels et religieux.
Son site internet trilingue offre des états des lieux pour chaque pays et une « Veille
Pharos » agrégeant informations et analyses en provenance de sources diversifiées :
privées, institutionnelles, académiques, médiatiques, religieuses.

Votre mission

Votre profil

En contact avec nos observateurs-référents,
vous contribuez pendant une année à notre
veille internet de l’information sur le pluralisme
des cultures et des religions dans les pays
que vous suivez. Vous alertez sur les atteintes
faites au pluralisme et sur ses évolutions. Vous
organisez votre mission à distance et avec souplesse selon vos disponibilités. Bénévole, vous
rejoignez un réseau international unique et vous
bénéficiez d’une formation aux techniques de
veille et une initiation aux enjeux géopolitiques
du pluralisme des cultures et religions.

Vous souhaitez vous investir pour défendre
une cause universelle. Vous êtes étudiant de
la licence 3 au doctorat. Vous êtes intéressé
par les relations internationales. Vous êtes
francophone, parlez couramment anglais et
maîtrisez si possible la langue des pays pour
lesquels vous postulez. Vous êtes curieux,
autonome, réactif et capable de travailler à
distance et en réseau.
Faites nous parvenir votre candidature sous
la forme présentée au verso.

contact@observatoirepharos.com
tél.: +33 (09) 70 40 72 36

Envoyez votre candidature avant le 17 juin à contact@observatoirepharos.com

Votre candidature comprend
- Un CV
- L’indication du groupe de pays pour lequel
vous postulez
- Un exemple d’article 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 postulez pour un des sept groupes de pays suivants
Groupe 1 : Cameroun, Nigeria, Niger, Mali
Groupe 2 : Espagne, Cuba, Venezuela
Groupe 3 : Syrie & Liban

Groupe 4 : Inde & Pakistan
Groupe 5 : Egypte
Groupe 6 : France
Groupe 7 : Indonésie

Vous participez aux deux jours de formation prévus à Strasbourg
entre le 8 et le 13 juillet 2013 (jours à confirmer).

Au programme : formation aux techniques de veille, initiation aux enjeux géopolitiques
du pluralisme des cultures et religions et visite de la Cour Européenne des Droits
de l’Homme.

Retrouvez-nous sur www.observatoirepharos.com

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

