« Emouna, Forum des Religions »
Emouna est un cycle de formation créé en 2016 à Sciences Po Paris et destiné à des ministres du culte
en exercice et en formation de différentes communautés religieuses : futurs prêtres, pasteurs, rabbins,
imams et animateurs bouddhistes. En 2019-2020, deux nouveaux programmes ont été lancés aux
Pays-Bas et en Belgique. Dans notre pays, les professeurs de religion et toutes les personnes
impliquées dans les relations inter-religieuses font également partie du groupe cible. L’objectif est
de fournir aux participants un espace de réflexion, d’information et d’acquisition de compétences dans
les différents thèmes d’intérêt commun pour leur permettre d’être en interaction positive avec leur
environnement. Le programme comprend 15 journées de formation qui se déroulent pour moitié à
l’UCLouvain (Faculté ESPO : Sciences économiques, politiques, sociales et de communication) et pour
moitié dans différents lieux emblématiques de la spiritualité et de l’engagement citoyen. Ce
programme permet également de renforcer les liens, la connaissance mutuelle et de promouvoir le
dialogue inter-religieux.
L’enseignement est assuré par des universitaires, des responsables religieux et des professionnels issus
des secteurs public et privé. Il est axé sur l’apprentissage de l’environnement politique et institutionnel
entourant les pratiques religieuses, l’interaction avec les médias, le monde de la science et de la
culture, le travail sur l’exercice de responsabilités dans le cadre d’une communauté religieuse.
Quelle meilleure façon d'aider à l'intégration dans la société et à lutter contre le radicalisme en
permettant aux ministres du culte et aux animateurs spirituels d’être mieux dans leur monde ? Une
participante faisait la réflexion suivante : « Nous avons bien compris que nous sommes là pour
contribuer à la paix civile, mais ce n’est pas seulement la paix, c’est une meilleure paix ».
Pour situer le programme, on peut lire ces témoignages :
https://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/emouna-est-une-extraordinaireexp%C3%A9rience/3673
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-06/le-pape-salue-le-programme-francaisemouna.html
https://www.sciencespo.fr/executive-education/emouna-lamphi-des-religions-0

Programme Emouna Belgique, 2019-2020
( 25 février 2020)

Schéma type d’une journée de cours, 9h – 17h (sauf le 1er jour 10.00 à 17.00) :
Conférence d’introduction
Ateliers
Lunch (organisé par Emouna)
Ateliers
Conférence de clôture

JOUR 1, mercredi 16 octobre 2019. Lieu : salle du Conseil de la Faculté
ESPO (Place Montesquieu 1, Louvain-la-Neuve).
THÈME du jour : Introduction
Mots d’accueil (10.00)
Au nom du Doyen de la Faculté ESPO le Prof. Olivier Servais, le Doyen Honoraire le Prof. Sébastien
Van Bellegem accueille le programme Emouna
Règles du jeu du dialogue entre les différentes religions et confessions
Pauline Bebe, Rabbin et fondateur du projet en France
Présentation du programme belge : L’Abbé Dominique Janthial
« Ice Breaking games » pour tous ! (11.15 à 12.15)

Témoignages (14.00 à 15.30)
Madame Anne -Sophie Dentan, Pasteur de l’Église Protestante Unie de France
Madame Najat Azmy, Présidente de l’Association les Passerelles des Savoirs
Monsieur Farid Grine, Aumônier Musulman à la maison d’arrêt de Fleury Merogis

Team building et jeux de rôles (15.30 à 16.45)
Conclusion, bilan de la journée (16.45 à 17.00)

Module n° 1 : Religions et institutions
JOUR 2, mercredi 6 novembre 2019. Lieu : la Grande Mosquée de
Bruxelles
THÈME du jour : Connaissance des religions et du dialogue inter-religieux
Visite de la Grande Mosquée du Cinquantenaire (9.00 à 10.00)
Le dialogue entre religions : où en est-on ? (10.30 à 11.30)
Wouter Biesbrouck
Ateliers : Forum des religions, par équipe de religion
Chaque groupe présentera sa religion en soulignant les points positifs.
Résumé de chacun des groupes (15.30 à 16.30)
Conclusion, bilan de la journée

JOUR 3, mercredi 20 novembre 2019. Lieu : Faculté ESPO
THÈME du jour : Religions, pouvoirs et droit
Le principe de neutralité et le statut des cultes
Céline Fremault (9.00-10 .30)
Ateliers : l’interférence de la religion dans la sphère publique (ou de l’interférence du pouvoir dans
la sphère religieuse) (11.00-12.00, 14.00-15.30)
Sophie Izoard, Léopold van Bellingen
Le rôle d’un aumônier dans le cadre du service public (15.30-16.30)
Jean-Louis Cornez
Conclusion, bilan de la journée

JOUR 4, mercredi 4 décembre 2019. Lieu : Maison des Cultures et de
la Cohésion Sociale (Molenbeek)
THÈME du jour : les affaires sociales
Visite des lieux (9.00-10.00)
Marie-Caroline Lefin
Témoignages (10.00-11.00)
Alexia Byiza, Baron Pierre Géhot, Philippe Laurent
Ateliers : Les institutions sociales. L’engagement social des religions (11.00-12.45)

Atelier debrief du matin (14.00-15.30)
L’articulation entre les rôles des Ministres du culte et les institutions sociales et la lutte contre les
discriminations (15.30-16.30)
Charles-Eric Clesse
Conclusion, bilan de la journée

JOUR 5, mercredi 18 décembre 2019. Lieu : Faculté ESPO
THÈME du jour : Dérives sectaires, extrémisme religieux et radicalisation
La lutte contre les dérives sectaires : le point de vue de l’État
Jean-François Husson (9.00 précises-10.00)
Film : « Ne m’abandonne pas » (10.00-12.30)
La lutte contre les dérives sectaires : le point de vue des religions (14.00-15.00)
Mohamed Fahmy de la cellule anti-terroriste de la Police Fédérale
Ateliers (15.00-16.30)
Conclusion et bilan de la journée

JOUR 6, mercredi 8 janvier 2020. Lieu : CISU
THÈME du jour : Éducation et culture
Visite et explications de la synagogue (9.00-10.00)
Atelier : Cyber-sagesse : comment mettre la religion sur la toile ? Les « do’s and don’ts » de la
communication. Addiction et danger de la cyber-sécurité (10 :00-12 :30)
Guillaume Dos Santos
Atelier : Comment bien communiquer sur Facebook, réalisation d’un post (13.30 -15 :30)
Tanguy Bocquet
Éducation et culture : apprendre à partir d’expériences de terrain (15 :30-16 :30)
Bianca Debaets
Conclusion et bilan de la journée

Module n° 2 : Religions et cultures
JOUR 7, mercredi 22 janvier 2020. Lieu : Faculté ESPO
THÈME du jour : Écoles d’interprétation des textes, langues des religions et
traductions
La philosophie des langues et les traductions
Baudouin Decharneux (9.00- 10.00)
Ateliers (10.00-12.30)
Sortir du piège du littéralisme
Radouane Attiya (14.00-15.00)
Ateliers : Comment à partir d’un même texte on peut avoir plusieurs interprétations ? (15.00-16.45)
Radouane Attiya, Geert Lorein, Rivon Krygier et Dominique Janthial
Conclusion et bilan de la journée

JOUR 8, mercredi 5 février 2020. Lieu : Vicariat de Bruxelles
THÈMES du jour : « Raison et révélation » et « Femmes et leadership »
Accueil et visite des lieux : Mgr Kockerols (9.00 -10.00)
La révélation : qu’est-ce que c’est ? Le point de vue de quelques théologiens chrétiens (10.00-12.30)
Père Bernard Pottier
La place de la femme dans les religions : femmes et leadership
Martine Henao (14.00-15.00)
Témoignages et tours de table (15.00-16.45)
Martine Henao, Lydia Lehmann, Lama Rinchen Palmo
Conclusion et bilan de la journée

JOUR 9, mercredi 19 février 2020. Lieu : Eglise Anglicane de Bruxelles
THÈME du jour : Arts et religion
Visite et explications du lieu (9.00-9.45)
Image et idolâtrie : quelles représentations pour la divinité ?
Marie-Elizabeth van Rijckevorsel, Mohamed Adiouane, Carlo Luycks (9.45-12.30)
Dalia de Macar (14.00-14.45)
Ateliers (14.45-16.45)
« Art sociable : une certaine beauté ». Virginia Manzitti, Blaise Patrix
Conclusion et bilan de la journée

JOUR 10, mercredi 4 mars 2020. Lieu : Faculté ESPO
THÈME du jour : Sciences et religions
Les rapports entre sciences et religions
Dominique Lambert (9.00-10.00)
Ateliers : La conciliation des démarches scientifiques et religieuses : le contre-exemple du
« créationnisme » (10.00-12.30)
Salah Echallaoui, Geert Lorein
Les religions et la psychologie (14.00-16.45)
Ateliers : l’importance de la différenciation (psychologique) dans l’accompagnement religieux
Konstantinos Kenanidis
Conclusion et bilan de la journée

JOUR 11, mercredi 18 mars 2020. Lieu : Beth Hillel
THÈME de la matinée : L’homme gardien de la création
Comment chaque religion appréhende ces sujets ? (9.00-10.00)
Bernard Feltz
Atelier : comment présenter la problématique à partir d’un texte de récit de la création ? (10.00-12.30)
Marc Neiger, Farid el Asri

THÈME de l’après-midi : La violence
Grands sujets de société : les origines de la violence (14.00-15.00)
Dominique Janthial
Atelier : la pratique de la non-violence (15.00-16.45)
Isabelle Eliat Serck, Carlo Luyckx
Conclusion et bilan de la journée

Module n° 3 : Compétences
Jour 12, mercredi 1er avril 2020. Lieu : ESPO
THÈME du jour : Leadership et Management
Éthique, leadership et management
Ateliers coaching
Arnaud David
Atelier : Expression orale. Comment parler en public ? Media Training
Carine Brochier.
Conclusion et bilan de la journée

Journée 13, mercredi 29 avril 2020. Lieu : Temple Bouddhiste
THÈME du jour : Négociation et médiation
La communication non-verbale. Logique émotionnelle. Comment réagir à des agressions verbales ?
Les conflits mythiques
Etienne Chomet, Juan Romero
L’écoute et la gestion des émotions. Atelier
Constance van der Hoeven
Conclusion et bilan de la journée

Journée 14, mercredi 27 mai 2020. Lieu : Exécutif des Musulmans de
Belgique
THÈME du jour : Comment manœuvrer dans la société ?
Levée de fonds et subsidiologie et atelier
P.A. Camphuis
Communication efficace du discours religieux et atelier
Nadia Rao
Conclusion et bilan de la journée

Journée 15, mercredi 24 juin 2020. Lieu : ESPO
THÈME du jour : Déontologie
Déontologie, secret professionnel, harcèlement et responsabilité vis-à-vis de fidèles faibles
Louis-Léon Christians
Remises des attestations
Conclusions et bilan de l’année

Pour obtenir l’attestation
Écrire un courriel avec vos coordonnées, votre motivation pour suivre ce cours et le nom de Membre
Fondateur que vous considérez comme votre “parrain”.
Payer 500 € sur un numéro de compte qui vous sera communiqué.
Participer activement à toutes les séances.
Défendre un exposé de groupe en fin d’année.

Emouna Belgique : Collège des Fondateurs
Hans Ausloos, Professeur UCLouvain
Armand Benizri, Rabbin
Salah Echallaoui, Vice-Président de l’Exécutif des musulmans de Belgique.
Rassemblement des musulmans de Belgique (RMB)

Président du

Steven Fuite, Président de l’Église Protestante Unie de Belgique
Dominique Janthial, Prêtre catholique
Konstantinos Kenanidis, Prêtre orthodoxe
Carlo Luyckx, Président de l’Union Bouddhique Belge
Geert Lorein, Président du Synode Fédéral des Églises protestantes et évangéliques de Belgique
Jack McDonald, Président du Comité Central du Culte Anglican en Belgique
Marc Neiger, Rabbin de la Communauté Israélite Libérale de Belgique
Coordinateur : Pieter van der Hoeven, info@emouna.be

