
PLATEFORME DIGITALE
Pour la préservation et le développement 
du patrimoine mondial de la culture soufie
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Présentation

La plateforme digitale
internationale Sufi Heritage, qui
s'appuie sur le Festival de Fès de la
Culture Soufie, vise à promouvoir
le patrimoine universel que
constitue la culture soufie à la fois
au Maroc et dans le monde.

Reliée à des hauts lieux du
Soufisme dans le monde entier,
elle valorisera cet héritage et ces
traditions grâce aux outils
numériques les plus modernes.

Elle contribuera ainsi à
promouvoir le rayonnement
spirituel et culturel qui est au
coeur du Maroc et de son histoire.
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Mission de la plateforme

• Le Soufisme a engendré un patrimoine vivant qui s'est 
exprimé à la fois sur un plan intellectuel, poétique et 
artistique. Il a fondé un art de vivre qui s'est matérialisé 
par une richesse architecturale et urbanistique de 
haute spiritualité. Il a donné lieu à une efflorescence 
des arts et de l'artisanat dont le Maroc a le privilège de 
maintenir l'héritage vivant.

• Le projet a pour mission, à partir du Maroc, à travers la 
plateforme Sufi Heritage, de promouvoir ce patrimoine 
universel commun non seulement aux musulmans
mais aussi à l'humanité.

Bien que s’enracinant dans la culture musulmane, elle
est ouverte à la participation de toutes les cultures et
de toutes les religions.
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• La plateforme digitale Sufi Heritage se propose de participer à
la préservation et au développement du patrimoine universel de
la culture soufie.

• Elle se veut être un moyen d'archivage des œuvres et
du patrimoine soufis - sous une grande variété de supports, de
la vidéo aux collections rares de manuscrits digitalisés. Ce
travail unique sera engagé à travers le monde et en autant de
langues que possible, et sera ouvert à tous ceux - universités,
institutions et grand public - que ce patrimoine peut intéresser..
Des modules de formation (masterclass) sur la culture soufie, ses
arts et métiers traditionnels seront également mis en ligne.

• Elle se veut aussi une initiative de soft power innovante, portée
par un modèle économique générateur d'emplois à même de
mettre la culture au service d’une notion intégrée du
développement.
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Les objectifs de la plateforme Sufi Heritage



❖ Collections de films & documentaires

historiques

❖ Plateforme streaming de reportages produits

par Sufi Heritage

❖ Plateforme de formation & masterclass sur 

la culture soufie, ses arts et les métiers 

❖ Documentaires et reportages d'actualité

❖ Mapping, cartographie, circuits

❖ Philosophie, littérature & Poésie
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Contenu général de la plateforme

❖ Chants et Musique

❖ Arts décoratifs

❖ Ordres (Tarîqa) historiques et contemporains,

❖ Les grandes figures de l'histoire du soufisme

❖ Une bibliothèque virtuelle & Archives

❖ Base de ressources reliée à des universités et

institutions

❖ Publications, thèses & autres documents



SUFI NEWS : l'actualité de l'héritage soufi

❖ Jeunesse & Éducation

❖Recherches & débats contemporains

❖Soufisme & Société

❖Soufisme & Économie

❖Musique & Arts

La plateforme proposera des outils interactifs

❖Une Web TV

❖Des podcasts

❖Des vidéos

Cette plateforme ne se limitera pas à promouvoir le patrimoine d'un passé mais aussi son actualité et son
avenir.
Elle sera ouverte sur le monde, ouverte à l’actualité, ouverte à la contemporanéité de la culture soufie,
déclinée dans toutes ses expressions intellectuelles, littéraires et artistiques selon les thématiques 
suivantes :
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Un modèle économique soutenu par un social-média
dynamique relié au Festival de Fès de la Culture Soufie

Le lien avec le Festival de Fès de la Culture Soufie apportera un socle de compétences
mais aussi un cadre exceptionnel de communication à la plateforme.

Le rayonnement international du Festival permettra de consolider et d'animer la plateforme
en réseaux et fournira des contenus multimédias originaux et actualisés.

Trois autres éléments clés consolideront le coeur économique de la plateforme :

• Des formations e-learning sur les arts traditionnels de la culture soufie en format
MASTERCLASS, proposées pas des personnalités internationales reconnues, consacrées à
la transmission du patrimoine de la culture soufie, de ses œuvres, de ses arts et de 
ses métiers.

• Une plateforme de streaming comprenant reportages, débats et conférences.

• Des organisations de voyages et séjours pour la découverte et la connaisance des
hauts lieux de la culture soufie au Maroc et dans le monde.
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Cette plateforme a un but culturel et spirituel, est indépendante et ne peut être
instrumentalisée à d'autres desseins, notamment politiques.

Elle prend cependant part et reste ouverte à tous les débats qui traversent la société, à 
une échelle nationale et internationale.

Déontologie de la plateforme
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Un comité académique choisi selon des principes de compétences, d'expertise et de
diversité, veillera à l'établissement des orientations générales de cette plateforme et au
respect de sa charte éthique.

Un comité exécutif administrera et veillera au quotidien à la bonne application des principes
constitutifs et de bonne gouvernance de la plateforme qui feront l’objet d’une charte à
laquelle les membres devront adhérer.

Orientations, gouvernance & gestion de la plateforme
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La Futuwwa : créa tivité et entreprenariat
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▪Un écosystème de créativité culturelle ancrée dans les valeurs humanistes et spirituelles 
de la Futuwwa ou "chevallerie spirituelle". Cette dernière est le code éthique et spirituel 
relatif aux métiers dans la culture islamique.

▪Un système de valeurs qui donne un sens et un but structurant pour chaque entrepreneur
et créatif culturel.

▪Une communauté d’entrepreneurs "créatifs culturels".

▪Un modèle de viviers et d'incubateurs, inspirés de la Futuwwa, et adaptables à divers 

contextes à travers le monde.



1

12

Le contexte de laplateforme

Un espace culturel soufi

➢ Le Festival de Fès de la Culture Soufie et la ville de Fès représentent un pôle majeur
dans cet espace, grâce à une présence de cette culture qui remonte à plus de douze
siècles.

➢ Une population jeune où la demande de contenus culturels est en augmentation
constante.

➢ L’espace culturel soufi représente un grand nombre de pays et de cultures à travers le
monde.
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➢ Le monde est en pleine mutation technologique, sous les forces de la transformation numérique.

Les organisations culturelles n’y échapperont pas et doivent aussi se transformer en anticipant
l’avenir.

➢ Avec l'avènement attendude l’élargissement considérable des champs de connectivité des  
nouvelles technologies de l’information et de la communication

➢ Les capteurs commencent à équiper un plus grand nombre d'appareils dans toutes les industries
et tous les secteurs, y compris dans les activités culturelles.

Une humanité en pleine mutation technologique

Le contexte de la plateforme – suite
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3
➢ La crise actuelle ne fait qu’accélérer cette mutation numérique. En même temps, le défi

climatique et les dislocations en cours relatives à la crise sanitaire ont initié une demande
encore plus forte de sens et de ressourcement spirituel.

➢ La remise en question des modèles actuels de mesure économique conduit de nombreux
économistes et acteurs de la société civile à forger de nouveaux modèles qui prennent en 
compte la dimension des richesses immatérielles et intangibles dans l’évaluation du 
développement de nos sociétés.

➢ Le PIB, comme instrument d’évaluation de la richesse, devient de plus en plus l’ emblème d’un
système obsolète.

➢ Ce ressourcement dans un patrimoine soufi riche et varié va contribuer à imaginer d’autres
principes et d’autres modèles empreints d’humanisme spirituel.

Une demande de ressourcement culturel et spirituel

Le contexte de la plateforme – suite
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E-learning 
Masterclass
Conférences

Ateliers

Digitalisation des
actifs culturels du
patrimoine soufi

A B C

UNE RÉPONSE EN 3 VOLETS

Festival de Fès

de la Culture Soufie
SUFI NEWS
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LARÉPONSE SUFI HERITAGE



Pour cela nous avons imaginé d'autres possibilités :

concerts en plein air ou dans des lieux permettant la

distanciation physique, formations musicales limitées...

Retransmissions vidéo sur Internet ou écrans

géants…

Nous avons imaginé d’autres rendez-vous et de nouvelles

formes. Afin d’atteindre le plus grand nombre, chaque

moment du festival sera doublé d’une diffusion numérique

sur la nouvelle plateforme www.sufi-heritage.com dédiée à

la préservation et à la diffusion de la culture soufie.

Reconnue pour son expertise en matière de

préservation de la culture soufie, la plateforme Sufi

Heritage est un outil de transmission de la culture soufie à

tous les publics à travers le monde, sous forme de

formations et de masterclass, principalement numériques

et en présentiel.

Elle est la première plateforme numérique à proposer un

enseignement de niveau académique entièrement consacré

à la transmission du patrimoine de la culture soufie, de ses

œuvres, de ses arts et des métiers dans l’esprit de la

Futuwwa, la chevalerie spirituelle.

Sufi Heritage est ainsi un espace unique qui permet aux

plus grands spécialistes mondiaux de transmettre leur savoir,

leur discipline, leur art, renouant ainsi avec la tradition

soufie de la transmission de maître à disciple.
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http://www.sufi-heritage.com/


➢ Des process répondant à des normes internationales
en cours de constitutions, grâce aux technologies du
registre partagé et du “Linked Data.”

➢ Des partenariats (universitaires, technologiques,
culturels) permettant aux pays membres de l’initiative
de coordonner leurs efforts.

➢ Initier un effet multiplicateur en mettant ces actifs
numériques culturels à la disposition de tous.
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Digitalisation des actifs culturels du patrimoine manuscrit soufi



Contribuer à mettre à jour, à préserver et à partager l'extraordinaire patrimoine 

manuscrit soufi disséminé dans le monde.

Réunir cet héritage dans une plateforme accessible aux chercheurs, aux étudiants

et au grand public.
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Le festival est situé à Fès. Il contribue chaque année à son
rayonnement national et international.

Grâce à la plateforme digitale Sufi Heritage, le Festival est
connecté aux sites et hauts-lieux majeurs du
patrimoine soufi, tant au Maroc qu'à travers le monde, (
Cordoue, Istanbul, Konya, Ajmer…) afin de renforcer le lien
entre patrimoine matériel et immatériel.
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Un Festival de la résilience culturelle et spirituelle
connecté avec les hauts-lieux patrimoniaux marocains
et mondiaux dusoufisme

➢ Découvrir la vidéo du Festival 2019 présentée sur la chaîne
française France 2 lors de l'émision " Islam ":

https://youtu.be/FxZvGmGehy0
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https://youtu.be/FxZvGmGehy0


Historique des thèmes du Festival de Fès de la Culture Soufie

1. 2007 « Soufisme et développement humain »
2. 2008 « Orient Occident »
3. 2009 « Les Cultures du Soufisme »
4. 2010 « Mystique et Poésie »
5. 2011 « Figures féminines du Soufisme »
6. 2012 « Sapiences soufies », (hikam)
7. 2013 «qût al qulûb», Soufisme et créativité, hommage à Muhammad Iqbal
8. 2014 « Sur les pas d’Ibn ‘Arabî »
9. 2015 « La Religion de l’Amour. De Rabiaa, Ibn ‘Arabî, Rûmî à aujourd’hui… » 1ère partie
10. 2016 « La Religion de l’Amour. De Rabiaa, Ibn ‘Arabî, Rûmî à aujourd’hui… » 2ème partie
11. 2017 « Le soufisme à la rencontre des sagesses du monde : la route du soufisme du Maroc 

vers l’Inde »
12. 2018 « Un paradigme de civilisation ».
13. 2019 « La culture soufie, un humanisme spirituel pour notre temps »
14. 2020 « l’art de la transmission »

Le Festival de Fès de la culture soufie a aussi réalisé des éditions internationales dans 
différentes régions du monde, notamment en Afrique et en Europe.
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Progression sur 5 ans : 2020 - 2025



Association du Festival de Fès de Culture Soufie
Cité Mimosas, Avenue Moulay El Kamel, Immeuble 6 Apt. 3, Fès, Maroc.

Tél. : 00 212 (5) 35 93 18 22. Fax: 00 212 (5) 35 62 62 39 Email:

contact@festivalculturesoufie.com . www.festivalculturesoufie.com

www.sufi-heritage.com

mailto:contact@festivalculturesoufie.com
http://www.festivalculturesoufie.com/
http://www.sufi-heritage.com/

