EMOUNA

L’AMPHI DES
RELIGIONS

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.

Présentation
Emouna – L’amphi des religions est un programme de
formation qui résulte d’une initiative de représentants des
grandes communautés religieuses présentes en France. Dans le
contexte actuel, ces derniers ont en eﬀet éprouvé le besoin de
renforcer les liens qui les unissent, en proposant une formation
commune favorisant une meilleure connaissance et un dialogue
mutuels, aﬁn que, respectueuses des lois de la république,
les religions assument toute leur place dans une laïcité à la
française riche de ses références culturelles.
Depuis sa création, la vocation de Sciences Po est de former
des esprits libres partageant des valeurs communes : le goût
du débat, l’esprit d’ouverture, la liberté d’expression comme
de pensée, mais aussi l’engagement. Par des méthodes
pédagogiques éprouvées, Emouna vise à renforcer les
connaissances et compétences de ses participants en leur
apportant notamment des savoirs objectifs sur les religions
et la laïcité, en améliorant le dialogue entre les religions
et la société dans son ensemble. C’est pourquoi Emouna
trouve naturellement sa place à Sciences Po, où toutes les
compétences scientiﬁques et pédagogiques sont mobilisées
pour sa réussite.
Frédéric Mion, directeur de Sciences Po

Objectifs
Au terme de cette formation, chaque participant doit avoir acquis les
connaissances et compétences clés sur :
l’environnement politique et institutionnel français et européen qui entoure les
pratiques religieuses ;
les diﬀérentes religions (leurs traditions intellectuelles, spirituelles et rituelles) ;
la culture et la laïcité françaises, ainsi que leurs liens avec les religions ;
l’exercice des responsabilités au sein d’une communauté religieuse.
Dans une perspective pluridisciplinaire, ce programme veut également permettre à
chaque participant de se cultiver et de développer ses réseaux relationnels en lien
avec les religions et la laïcité aﬁn d’être en mesure de contribuer pleinement au
dialogue interreligieux et interconvictionnel. 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 des textes fondateurs, par des intervenants de
diﬀérents horizons, entretiens avec des grands témoins, travaux en groupe,
simulations… La formation conduit à l’obtention d’un certiﬁcat.
Un participant est certiﬁé aux conditions suivantes :
assiduité à l’ensemble des journées ;
participation à un projet collectif présenté devant un jury ;
production d’une note collective, dans le cadre d’un projet de groupe ;
production d’une note individuelle réﬂexive.
Cette formation est inscrite sur la liste des formations civiles et civiques suivies
par les aumôniers militaires d’active et les aumôniers hospitaliers et pénitentiaires
(arrêté interministériel du 7 septembre 2018).

Public
Ce programme s’adresse principalement aux ministres du culte
en exercice ou en cours de formation et aux responsables
des communautés religieuses. Il est également ouvert à tout
professionnel manifestant un intérêt pour la compréhension
de l’articulation entre les religions et la sphère publique :
responsables de ressources humaines, agents des services
publics, responsables associatifs, etc.
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Programme
INTRODUCTION
JOUR 1 : Accueil et leçon inaugurale
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 et religions
JOUR 5 : Dérives sectaires, radicalisations violentes,
fondamentalismes

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 françaises et européennes.
JOUR 6 : Éducation
JOUR 7 : Langues des textes de référence et traductions,
écoles d’interprétation
JOUR 8 : Philosophies
JOUR 9 : Arts
JOUR 10 : Sciences
JOUR 11 : Grands sujets de société

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 en contexte religieux/
laïque
JOUR 15 : Expression orale
JOUR 16 : Déontologie des acteurs religieux et laïques

MODULE 4 : « PRODUIRE ET RENCONTRER »
L’objectif principal de ce module est d’acquérir une
méthodologie d’analyse, de réﬂexion et d’interaction, pour
rédiger une note réﬂexive personnelle et pour produire un
projet collectif interreligieux/interconvictionnel.
JOUR 17 : Méthodologie et accompagnement des projets
collectifs

SOUTENANCE & CERTIFICATION
JOUR 18 : Chaque participant à un projet collectif interreligieux
présente ce dernier - illustré par une note collective
- avec son groupe devant un jury, fournit une note
individuelle réﬂexive et assiste aux soutenances des
autres étudiants

En pratique
DURÉE : 18 jours de formation
DATES : D’octobre à début juillet (en moyenne deux jours par
mois)
CAMPUS : La formation se déroule à Paris, soit dans les locaux
de Sciences Po, soit dans des hauts-lieux culturels ou religieux,
emblématiques de la capitale et de sa région
FRAIS DE SCOLARITÉ : Pour les étudiants en activité au sein
de communautés religieuses et ﬁnancés par ces dernières, les
frais de scolarité s’élèvent à 790 euros. Ce montant s’applique
également aux étudiants qui ﬁnancent par eux-mêmes
leur formation. Pour les étudiants en activité au sein d’une
institution non religieuse (entreprise, collectivité locale…) et
ﬁnancés par ces dernières, les frais de scolarité s’élèvent à
3 900 euros

Candidater
Pour rejoindre le programme « Emouna : l’amphi des religions »
il est nécessaire de compléter un dossier de candidature.
Toutes les informations, mises à jour régulièrement, sont
accessibles en ligne sur la page suivante :
www.sciencespo.fr/emouna/formation/candidater

Gouvernance du programme
Rattaché à la Direction des études et des partenariats au sein de la
Direction de la formation de Sciences Po, Emouna est gouverné par
un comité de pilotage. Ce dernier est composé de l’équipe de
Sciences Po et du Collège des fondateurs du programme, qui
rassemble des représentants des principales religions de France.

Les fondateurs
Emmanuel ADAMAKIS

Métropolite de France, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France

Mohammed AZIZI

Imam, aumônier national musulman des hôpitaux

Pauline BEBE

Rabbin de la Communauté juive libérale, Île-de-France

Corinne LANOIR

Pasteur, ancienne doyenne de l’Institut protestant de théologie, Paris

Moché LEWIN

Rabbin, conseiller spécial du Grand Rabbin de France, vice président de la Conférence
des rabbins européens

Frédéric PUIGSERVER

Enseignant à Sciences Po, président du collège

Thierry VERNET

Prêtre, directeur du département Judaïsme et Christianisme au Collège des Bernardins

Olivier WANG-GENH

Moine Zen Soto, co-président de l’Union Bouddhiste de France

L’équipe de Sciences Po
Amélie ANTOINE AUDO
Directrice

Jean-Marie DONEGANI

Conseiller scientiﬁque, professeur des universités à Sciences Po

Philippe PORTIER

Conseiller scientiﬁque, directeur d’études à l’École pratique des hautes études

Éric VINSON

Responsable pédagogique

Alain BESOIN

Responsable administratif

Solen LALLEMENT

Responsable relations fondations

Nos partenaires
Le programme bénéﬁcie du soutien du Ministère de l’Intérieur
et des institutions suivantes :
Assemblée des Évêques Orthodoxes de France (AEOF).
Conférence des évêques de France.
Conseil français du culte musulman (CFCM).
Fédération protestante de France.
Grand Rabbinat de France.
Kerem – Conseil des rabbins libéraux francophones.
Union bouddhiste de France.
La formation bénéﬁcie également du soutien ﬁnancier des mécènes
suivants : La Fédération protestante de France, la Fondation de
l’Islam de France, la Fondation Maayan, la Fondation Notre Dame,
la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, la Métropole orthodoxe
grecque de France, le Ministère de l’Intérieur, l’Union bouddhiste de
France.

Contact
Alain Besoin

Programme EMOUNA
Direction des études et des partenariats
Sciences Po
27 rue Saint-Guillaume
75337 Paris cedex 07 France
alain.besoin@sciencespo.fr
01 49 54 37 99
www.sciencespo.fr/emouna/formation/presentation

27 rue Saint Guillaume
75007 Paris – France
www.sciencespo.fr
facebook.com/sciencespo
twitter.com/sciencespo
linkedin.com/edu/sciences-po-12454
youtube.com/sciencespo
instagram.com/sciencespo
Retrouvez Sciences Po sur Snapchat
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