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L

es relations entre le Maghreb et l’Europe, en échos aux interactions entre les
deux rives de la Méditerranée, souvent fructueuses, ont éclos parfois au sein de
tensions géopolitiques et religieuses. De façon concomitante, tout au long de
l’histoire, il y eut influences et enrichissements mutuels dans les sciences, les arts, la
poésie, la médecine. De dissensions en émulation, les domaines de la philosophie et la
théologie étaient un espace de progressions en profondeur et en universalité.
Entre constance et perpétuel devenir, l’islam au Maghreb a connu de tout temps un
foisonnement en écoles théologiques, jurisprudentielles et philosophiques. De même
l’hétérogénéité des sociétés maghrébines est reflet de leur histoire, où s’est opéré un
passage du rigorisme dogmatique vers l’épanouissement de la mystique, du soufisme
et d’un sunnisme tempéré.
Un long processus se déploie ainsi, où les schismes consécutifs à la grande discorde
allaient mettre au jour d’autres controverses théologiques et rivalités politiques.
L’espace maghrébin, vivant les prolongements de ces événements tumultueux, n’aura
de cesse de tendre vers une autonomie et une spécificité.
Dans le contexte de sociétés sécularisées, où interviennent d’importantes mutations
sociales, l’islam politique occupe la place publique. Une incohérence à décrypter pour
mieux cerner la diversité dans un espace traditionnel, autant qu’il est résolument
moderne. L’islam sunnite ancestral se trouve aux prises avec un nouveau radicalisme,
inspiré par des mouvements moyen-orientaux et dont les contrecoups se font sentir
dans tout le pourtour de la Méditerranée.
Les ressources spirituelles pour l’aspiration à la paix et le “ mieux vivre ensemble ”
entre les deux rives de la Méditerranée sont à déceler entre conflictualités du passé
et perspectives d’un avenir de fraternité. La profondeur historique et culturelle de
la spiritualité dans cette région est perceptible à l’évidence en évoquant de grandes
figures universelles entre Maghreb et Occident.
Le mot “ Maghreb ”, étymologiquement, en arabe, signifie “ Occident ” ou “ Contrée du
soleil couchant ”, antonyme de “ Machreq ”, “ Orient ” ou “ Contrée du soleil levant ”. Le
Maghreb reste néanmoins oriental dans sa structure profonde, culturelle et spirituelle,
avec un penchant certain vers l’Occident. Un paradoxe dont il sera utile d’approfondir
quelques aspects.



Modalités d’inscription
L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux
enseignements. Elle doit être accompagnée de son règlement.
Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès
que possible.
L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com
« inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable
sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat
NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Droits d’inscription
 Formation

continue : s’adresser au secrétariat.
26 ans sur justificatif, 50 %
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.
Réduction de 75 % aux étudiants de moins de

Tarif : 103 €
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.
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