CERTIFICAT

18 JOURS

EMOUNA
L’AMPHI DES RELIGIONS

Nicolas Péjout, directeur de Sciences Po Executive Education.

« Nos programmes visent un seul but : l’impact. Pour améliorer
durablement votre performance. »

Transmettre des savoirs, développer des aptitudes, encourager
des attitudes, tel est le projet éducatif de Sciences Po.
Depuis quatre décennies, Sciences Po Executive Education
s’inscrit dans cette dynamique et fait preuve d’innovation
pour accompagner les cadres et dirigeants dans leurs
trajectoires professionnelles.

L’AMPHI DES RELIGIONS

EMOUNA

INTRODUCTION
PRÉSENTATION DU PROGRAMME
Les religions ont été, dans l’histoire, des forces
civilisatrices, porteuses d’humanité et d’éthique.
Bien qu’elles aient parfois aussi été dévoyées,
elles demeurent aujourd’hui un élément essentiel
de la cohésion sociale.
Afin que, respectueuses des lois de la République,
elles assument toute leur place dans une laïcité
à la française riche de ses références culturelles,
des représentants du judaïsme, du christianisme,
de l’islam et du bouddhisme, dans leur diversité,
ont pris l’initiative de mettre en place une
formation à vocation interreligieuse.
Organisée en partenariat avec Sciences Po
et avec le soutien de l’État, cette formation
permettra de renforcer, dans la durée, les liens
entre les différentes religions en France, par
un dialogue enrichissant, tout en promouvant
l’excellence de leurs représentants.
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Emouna, amen et amana sont des mots issus
d’une même racine, commune à différentes
traditions spirituelles. Ils signifient la confiance,
la loyauté, la spiritualité, l’adhésion, l’engagement
par des actes. Ils invitent à penser des structures
ou piliers spirituels sur lesquels une société peut
s’appuyer. Ils évoquent une source éthique
commune, à laquelle l’humanité peut s’abreuver.
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SOUTIENS
INSTITUTIONNELS
Le programme est organisé en lien et avec le soutien
des institutions suivantes :
• Grand Rabbinat de France.
• Kerem (Conseil des rabbins libéraux).
• Conférence des évêques de France.
• Fédération protestante de France.
• Assemblée des évêques orthodoxes de France.
• Conseil français du culte musulman (CFCM).
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• Union des bouddhistes de France.
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OBJECTIFS
Au terme de cette formation, chaque participant doit
pouvoir :
•m
 aîtriser l’environnement politique et institutionnel
français et européen qui entoure les pratiques
religieuses ;
•d
 émontrer une bonne connaissance mutuelle
des différentes religions et de leurs traditions
intellectuelles, ainsi que rituelles ;
• s ’appuyer sur une bonne connaissance de la culture
française et de ses liens avec les religions ;
•m
 obiliser un socle de compétences clés nécessaires
à l’exercice de responsabilités dans le cadre d’une
communauté religieuse.
Elle vise également à permettre à chaque participant
d’enrichir ses connaissances, dans une perspective
pluridisciplinaire, à développer les réseaux de relations
de chacun et ainsi à contribuer au dialogue
interreligieux en France.

PUBLIC
Cette formation s’adresse en tout premier lieu
aux ministres du culte, en exercice ou en cours
de formation et aux responsables des communautés
religieuses, hommes et femmes. Elle est également
ouverte à toute personne manifestant un intérêt et
justifiant d’un projet en lien étroit avec les objectifs
de la formation.
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Le nombre de participants est fixé à 30.
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GOUVERNANCE
DU PROGRAMME

COLLÈGE
DES FONDATEURS

La gouvernance du programme repose
sur un collège des fondateurs.
Il est assisté de Jean-Marie Donegani,
conseiller scientifique du programme,
professeur des Universités à
Sciences Po et enseignant chercheur
associé au Cevipof (Centre de
recherches politiques de Sciences Po)
et Ambroisine Bourbon, directrice de
programmes à Sciences Po Executive
Education.

Emmanuel Adamakis, Métropolite
de France, président de l’Assemblée
des évêques orthodoxes de France
Mohammed Azizi, Imam, aumônier
régional des hôpitaux d’Ile-de-France
Pauline Bebe, Rabbin de
la Communauté juive libérale,
Île-de-France
Corinne Lanoir, Doyenne de l’Institut
protestant de théologie, Paris
Moché Lewin, Rabbin, conseiller spécial
du Grand Rabbin de France, directeur
exécutif de la Conférence des rabbins
européens
Nicolas Péjout, Directeur de
Sciences Po Executive Education
Frédéric Puigserver, Enseignant
à Sciences Po, président du collège
Boubker Sabri, Imam de la Mosquée
As-Salam - Argenteuil
Thierry Vernet, Prêtre, directeur
du département Judaïsme et
Christianisme au Collège des
Bernardins
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Olivier Wang-Genh, Moine Zen Soto,
président de l’Union bouddhiste
de France
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Au-delà de l’apport de connaissances, cette formation
s’attache à impliquer activement les participants
à travers des modalités pédagogiques éprouvées :
jeux de rôle, mises en situation, lectures critiques
et croisées de textes, par des intervenants
de différents horizons, entretiens avec des grands
témoins, travaux en groupe, simulations.

NATURE DE LA FORMATION
La formation conduit à l’obtention d’un certificat.
Un participant est certifié aux conditions suivantes :
• assiduité à l’ensemble des sessions ;
•p
 roduction d’un mémoire comprenant :
-u
 ne note collective dans le cadre d’un projet de
groupe,
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- une note individuelle et réflexive soutenue à l’oral.
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INTRODUCTION
JOUR 1
Matin : démarrage et Team-building
Après-midi : méthodologie du mémoire
(accompagnement collectif)

MODULE 1 : « RELIGIONS ET INSTITUTIONS »
L’objectif principal de ce module est de maîtriser
l’environnement politique et institutionnel des religions
en France et en Europe.
JOUR 2 : Connaissance des religions
JOUR 3 : Religions, pouvoirs publics et droit
JOUR 4 : Affaires sociales
JOUR 5 : Éducation et culture
JOUR 6 : Dérives sectaires, radicalisation, fondamentalisme

MODULE 2 : « RELIGIONS ET CULTURES »
L’objectif principal de ce module est d’approfondir
la connaissance mutuelle des religions et d’étudier leurs
rapports avec les cultures française et européenne.
JOUR 7 : É
 coles d’interprétation des textes, langues
des religions et traductions
JOUR 8 : Philosophie et religions
JOUR 9 : Arts et religions
JOUR 10 : Sciences et religions
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JOUR 11 : Grands sujets de société
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PROGRAMME
MODULE 3 : « RELIGIONS ET LEADERSHIP »
L’objectif principal de ce module est d’aborder la question
du leadership, dans une approche réflexive et critique et
de parvenir à la maîtrise de compétences nécessaires à
l’exercice de responsabilités dans une communauté religieuse.
JOUR 12 : Leadership
JOUR 13 : Management
JOUR 14 : Négociation et médiation
JOUR 15 : Expression orale
JOUR 16 : Déontologie

MODULE 4 : « PRODUIRE ET RENCONTRER »
L’objectif principal de ce module est d’acquérir une
méthodologie d’analyse, de réflexion et de se faire
accompagner pour rédiger et soutenir un mémoire.
C’est un travail individuel de réflexion et de recherche
qui nécessite un certain nombre de rencontres pour en nourrir
la production. Ces rencontres visent également à développer
le réseau de chaque participant.
JOUR 17 : M
 éthodologie du mémoire (accompagnement
individuel) et projet collectif

MÉMOIRE
JOUR 18
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Chaque participant présente son projet collectif accompagné
d’une note personnelle et collective.
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EN PRATIQUE
DURÉE

18 jours de formation sur 9 mois

DATES

De septembre à juillet (en moyenne 2 jours
par mois)

CAMPUS

La formation se déroulera à Paris, dans les
locaux de Sciences Po ainsi que dans des lieux
emblématiques mis à disposition par chaque
communauté.

CODE

IES29

PRIX ET MODALITÉS
DE FINANCEMENT
Les sources de financement sont les suivantes (cumulables,
le cas échéant) :
• r essources propres du participant ;
• financement tiers par un acteur public (subvention) ;
• financement tiers par un acteur privé (mécénat, fondation).

POUR LES ACTEURS DES COMMUNAUTÉS
RELIGIEUSES EN ACTIVITÉ OU EN
FORMATION
Le prix maximal acquitté par le participant, avant d’éventuels
soutiens, est de 790 €, ce qui représente environ 8,5 % du coût
de la formation.

POUR LES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
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Le prix est de 3 900 €.
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CONTACT
Myriam Zazzaron
Coordinatrice de programmes
Tél. +33 (0)1 45 49 63 27
myriam.zazzaron@sciencespo.fr
www.sciencespo.fr/executive-education
Sciences Po Executive Education

AVEC LE SOUTIEN DE
Le Ministère de l’Intérieur
La Fondation Caritas France
La Fondation Maayan
La Fondation Notre Dame
La Fondation pour la Mémoire de la Shoah
L’Union Bouddhiste de France

Ainsi que des mécènes qui ont souhaité garder l’anonymat.

Sciences Po Executive Education • mro01/05-17 • design Luciole
Logo Emouna : © Co-création du design Shiry Avny et LUCIOLE
Imprimé sur un papier Olin®, pour une gestion durable des forêts.

