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Sciences Po a présenté une nouvelle filière pour former des cadres religieux. Le rabbin Moché
Lewin, conseiller spécial du Grand Rabbin de France à l’origine du projet, se félicite de ce
contrat avec l’institut politique.
« Les instances religieuses ont pris l’habitude de travailler ensemble au plus haut
niveau, mais il faut que ce mouvement se transmette à tous les échelons et en
particulier chez les ministres du culte ».

La Conférence des Évêques de France, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, le
Conseil français du culte musulman et l’Union des Bouddhistes de France soutiennent ce
projet.
Dans l'ambiance laïciste de la Ve République décadente, cette annonce est une bonne
nouvelle. Néanmoins, il importe de savoir quels enseignements seront proposés. Le cursus
aboutira à un diplôme attribué à ceux qui, au bout de la formation, auront acquis «une bonne
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connaissance mutuelle des différentes religions», et les valeurs religieuses françaises, à savoir
la laïcité...
Ce certificat intitulé «Emouna, l’Amphi des Religions» propose un programme construit et
proposé par les grandes religions présentes en France, juive, catholique, protestante,
orthodoxe, musulmane et bouddhiste. Il prévoit 18 journées de formation sur neuf mois,
réparties en quatre modules:
«Religions et institutions» ;
«religions et cultures» ;
«religions et leadership» ;
«produire et rencontrer»
Le tout sanctionné par un mémoire.
Au terme de la formation, chaque participant devra
«mieux maîtriser l’environnement politique et institutionnel français et européen qui
entoure les pratiques religieuses»,
«démontrer une bonne connaissance mutuelle des différentes religions» notamment les
rituels mais aussi leurs «traditions intellectuelles»,
bien saisir la portée de la culture religieuse française, la laïcité en l’occurrence,
avoir assimilé les «compétences clés nécessaires à l’exercice de responsabilité dans
une communauté religieuse».
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