
Pour la préservation et le développement 
du Patrimoine Mondial de la Culture Soufie
MASTERCLASS

PLATEFORME DIGITALE



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.
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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.

• Le projet a pour mission 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 etmétiers 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



.

10

E-learning 
Masterclass
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patrimoine soufi
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Festival de Fès
de la Culture Soufie

SUFI NEWS

LA REPONSE SUFI HERITAGE

UNE RÉPONSE EN 3 VOLETS



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

9



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.

Formations et masterclass 

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/


v Un enseignement sous forme de masterclass
L’enseignement est proposé principalement sous forme de masterclass, ou classe de maître, formation en ligne
ouverte à tous, le format numérique permettant de rassembler un nombre plus grand de participants, par-delà les
distances géographiques ou les contraintes sanitaires.

v Des enseignements ouverts à tous
La plateforme SUFI HERITAGE propose des cours en ligne de niveau académique ouverts à tous les publics s'intéressant
à la culture soufie, sans condition de diplôme.

v Des enseignants de référence
Les cours sont proposés par des professeurs constituant des pôles de référence au niveau mondial : professeurs
d'université, chercheurs, artistes et maîtres reconnus dans leur domaine. Le but de ces enseignements est de mettre à
la disposition de tous le patrimoine culturel et historique du soufisme.
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v Un espace de dialogue
Les formations et masterclass de SUFI HERITAGE sont des lieux de transmission mais également des espaces d’échange
et de dialogue, véritables facteurs de paix. Les cours constituent un espace de communication entre les étudiants qui
peuvent échanger par l’intermédiaire de forums ou groupes dédiés.

v Un enseignement à tarif réduit pour les jeunes et les étudiants
La culture étant un vecteur transversal à la fois d’éducation et de paix, il est important d’accorder une place
particulière à la transmission à la jeunesse de la culture soufie. Le demi-tarif est accordé à tous les jeunes de moins de
26 ans ou les étudiants de moins de 30 ans afin d’améliorer l’accès des jeunes à la culture soufie.

v Délivrance d’un certificat de participation
Pour valoriser une participation sérieuse et attester du suivi de la masterclass, un certificat de participation est délivré.
Il peut alors être intégré à un CV et pourquoi pas célébré avec sa famille et ses amis.
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v Un enseignement pluridisciplinaire ouvert sur toutes les formes de la culture soufie
Toutes les formes et les manifestations de la culture soufie trouvent leur place dans notre programme d’enseignement
conformément à l’esprit fondateur de la plateforme ouvert sur une identité plurielle et féconde de la culture soufie
dans le monde. Les enseignements dispensés couvrent tous les champs disciplinaires.

v Des outils éducatifs pour transmettre un patrimoine, des valeurs spirituelles et humanistes
Par la transmission du patrimoine de la culture soufie au grand public, sans aucune distinction, les cours de la
plateforme SUFI HERITAGE sont des outils éducatifs visant à préserver un patrimoine culturel appartenant à
l’humanité et garant de la nécessaire préservation de la diversité culturelle. Ces outils éducatifs reposent sur des
valeurs spirituelles et humanistes, basées sur le dialogue, le partage des connaissances, une compréhension mutuelle,
une solidarité intellectuelle et morale, le renforcement des liens internationaux autour d’un patrimoine culturel.
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Les œuvres magistrales du patrimoine soufi
v Initiation à l’œuvre magistrale de ‘Attar : le Cantique des Oiseaux,

Par Leili Anvar, maître de conférence à l’Inalco (Paris), spécialiste du soufisme iranien,
traductrice du Cantique des oiseaux.

5 cours de février à juin 20 €/200 dirhams

v Initiation à l’œuvre magistrale de Rûmî : leMathnawî (Mesnevi)
Par Kudsi Erguner, spécialiste du soufisme turc, traducteur du Mathnawî, maître de ney,
artiste de l'UNESCO pour la paix depuis 2016.

5 cours de février à juin 20 €/200 dirhams

v Initiation à l’œuvre magistrale d’Ibn ‘Arabi : les Fusus Al Hikam (Les Gemmes des
sagesses)

Par Denis Gril, Professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille, spécialiste d’Ibn ‘Arabi.

3 cours d’avril à juin- Gratuit

MASTERCLASS 2021 - 1er semestre 
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La futuwwa ou la chevalerie spirituelle dans la transmission des métiers
v Initiation à la futuwwa , ou la chevalerie spirituelle : la spiritualité en action

Par Faouzi Skali, enseignant-chercheur, spécialiste du soufisme, fondateur du festival de Fès des musiques
sacrées et du Festival de Fès de la culture soufie.

Musique du soufisme
v La musique du soufisme d’Al Andalous : Sur les pas de Zyriab (de Rabia Al Adawiyya à Hafez…)

Par la musicologue et interprète Françoise Atlan (sous forme de conférence chantée)

Par le prisme de l’art vocal et musical de Françoise Atlan, découvrir la musique du soufisme d’Al Andalous et
son contexte culturel, à partir de l’héritage de Zyriab, musicien de génie, fin lettré, compositeur et poète, l’un
des principaux fondateurs de la musique arabo-andalouse au IXe siècle.

6 cours de février à juin- 20 €/200 dirhams

v Samâ'. La Musique dans les voies spirituelles

Par Jean During, Directeur de recherche émérite au CNRS, Spécialiste des cultures musicales de l'Asie
intérieure.

3 cours de février à avril- 20 €/200 dirhams

MASTERCLASS 2021 – 1er semestre 
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Masterclass 2021 Leili Anvar Françoise Atlan Denis Gril Jean During Kudsi Ergüner Faouzi Skali
JANVIER
samedi 23 17h30
FEVRIER
dimanche 7 17h30
samedi 13 17h30
dimanche 14
dimanche 21 15h30
MARS
samedi 6 17h30
dimanche 7 17h30 15h30
samedi 13 17h30
dimanche 21 17h30
AVRIL (ramadan 12/04)
samedi 3 15h30
dimanche 4 15h30
Samedi 10 17h30
dimanche 11 17h30 15h30
dimanche 9 17h30
dimanche 16 15h30
dimanche 23 15h30
JUIN
samedi 5 15h30
dimanche 13 17h30 15h30



Modalités d’inscription aux masterclass:

ØMasterclass réservées au membres de l’association du Festival de Fès de la Culture
Soufie & plateforme Sufi Heritage (inscription sur le site du festival)

Ø Adhésion à l’association du festival de Fès de la Culture soufie & plateforme SUFI
HERITAGE : 1000 dirhams/100 euros sur le site du festival Accès Amis du Festival & Sufi Heritage -
Festival de Fès de la Culture Soufie (festivalculturesoufie.com)

Incluant notamment 2 masterclass gratuites : Ibn ‘Arabî (Denis Gril) & Futuwwa, la
spiritualité dans l’action (Faouzi Skali),

Ø Les autres masterclass sont au prix coûtant de 20 euros/200 dirhams, le cours incluant
en fin de cession un certificat de participation.

Règlements des masterclass sur le site du festival ou de www.sufi-heritage.com

qDemande de renseignements ou modalités de règlement par virement en contactant :
contact@festivalculturesoufie.com
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https://festivalculturesoufie.com/tickets/acces-amis-du-festival-sufi-heritage/
http://www.sufi-heritage.com/
mailto:contact@festivalculturesoufie.com

