Communiqué de presse
Paris, le 04 mai 2016

Des représentants du judaïsme, du christianisme, de l’islam et du bouddhisme
choisissent Sciences Po pour mettre en place un programme de formation
interreligieuse
Appelé Emouna - L’amphi des religions, ce programme de formation résulte d’une initiative
de représentants de différentes communautés religieuses, qui ont éprouvé le besoin, dans le
contexte actuel, de renforcer les liens qui les unissent, par un dialogue favorisant une
meilleure connaissance mutuelle, de mieux former leurs responsables et d’assumer une
juste place dans la laïcité et la culture françaises.
Le programme, qui vise à renforcer les connaissances et compétences des participants par
des méthodes pédagogiques éprouvées, 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 en matière de
ressources humaines, agents des services publics, responsables associatifs etc.
Le contenu du programme sera dispensé à la fois par des universitaires, des responsables
religieux et des professionnels issus des secteurs public et privé. Il sera axé sur la
connaissance des liens entre les religions et institutions françaises, la culture française et les
enjeux du leadership : apprentissage de l’environnement politique et institutionnel entourant
les pratiques religieuses, connaissance des différentes religions et de leurs traditions
intellectuelles et rituelles, travail sur l’exercice de responsabilités dans le cadre d’une
communauté religieuse.
« 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. Ce programme, qui vise à apporter des connaissances
objectives sur les religions et à améliorer le dialogue interreligieux et les relations entre les
responsables des cultes et la société civile, trouve naturellement sa place à Sciences Po.
Nous mobiliserons toutes les compétences scientifiques et pédagogiques pour sa réussite. »
précise Frédéric Mion, directeur de Sciences Po.

D’une durée de 18 jours répartis sur un an, la formation débutera en septembre 2016 et
accueillera une trentaine de candidats. Elle se déroulera à Sciences Po mais aussi dans
différents lieux de cultes et lieux culturels.
Emouna - L’amphi des religions 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), Union des bouddhistes
de France.
Ce programme a également reçu le soutien de l’Etat.
A propos de Sciences Po Executive Education
Depuis plus de 40 ans, Sciences Po Executive Education accompagne les acteurs publics et
privés, français et internationaux dans leurs dynamiques de transformation et de
développement. Sa spécificité ? Une diversité des savoirs et des approches, alliée à une
très forte tradition d’innovation pédagogique et à un profond ancrage dans la réalité
professionnelle.
Sciences Po Executive Education décline ses 120 programmes de formation diplômants,
certifiants ou courts au sein de 4 domaines de compétences : Affaires publiques et
régulation,

Stratégie, gouvernance et leadership, Communication, digital et médias et

Efficacité personnelle.
« En Executive Education, nous allons bien au-delà du cours magistral : nous recherchons
l’action. Notre objectif est de concilier l’innovation intellectuelle propre à Sciences Po avec
les besoins concrets et perspectives de changement des entreprises et des acteurs
publics. » Nicolas Péjout, directeur de Sciences Po Executive Education
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