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Présentation
• Le Royaume du Maroc a toujours été sous les Auspices de la Dynastie Alaouite
Chérifienne et plus particulièrement sous la Guidance de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI – que Dieu L’Assiste, une terre de spiritualité et de culture soufie
florissante. Celle-ci est au coeur de son modèle de civilisation et de son
influence spirituelle tant vers l'Orient que vers l'Afrique sub-saharienne.

• C'est dans cette perspective de rayonnement du Royaume, qui porte au coeur de
son héritage soufi les hautes valeurs d'universalité et de dialogue entre les
cultures et les religions, que s'inscrit le projet de PLATEFORME INTERNATIONALE
SUFI HERITAGE.

• Ce projet de plateforme digitale, qui s'appuie sur le Festival de la Culture Soufie
de Fès, vise à promouvoir le grand patrimoine universel que constitue cette
culture soufie à la fois dans notre pays et dans le monde. Relié à des hauts lieux
du soufisme dans le monde entier, il valorisera cet héritage et ses traditions par
les outils numériques les plus modernes. Il 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 soufis et aux 
musulmans, mais aussi à l'humanité. 
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Les objectifs de la plateforme Sufi Héritage

• La plateforme digitale Sufi Héritage 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
patrimoines soufi - 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 ouverte à tous ceux - Universités,
Institutions et grand public -que ce patrimoine peut intéresser.
Des modules de formation, de masterclass sur les arts et métiers
traditionnels de la culture soufie seront promus sur les
plateformes international de e-learning.

• Elle se veut aussi un lieu une initiative de soft power innovante,
portée par un modèle économique générateur d'emplois,
promotrice d'un Maroc conciliant héritage et modernité.

5



Ø Des process répondant à des normes internationales
en cours de constitutions, grâce aux technologies du
Registre Partagé et du “Linked Data.”

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

Ø Initier un effet multiplicateur en mettant ces actifs
numériques culturels à la disposition de tous.
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Programmes
en ligne

Masterclass

Ø Mise en place de cours en ligne par l’intermédiaire de 
MOOC.

Ø Mise en place d’un portail d’accès à des actifs
numériques déjà existants.

Ø Organisation de conférences et ateliers en ligne
(livestreaming ou en différé).
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Préservation
Numérique du 
Patrimoine
Culturel soufi, 
Principes de 
Base
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Masterclass

Fonds Documentaire
Multilingue

Films & 
documentaires 
historiques

WebTV &
Streaming

Arts &
Métiers

Mapping, 
cartographie, 
circuits

Philosophie, 
littérature 
& Poésie

Arts décoratifs

Ordres/ Tarîqa 
historiques 
et contemporaines

Les grandes figures 
de l'histoire 
du Soufisme

Base de ressources 
reliée à des Universités 
et Institutions

Publications
& Édition

Contenu & Modèle organisationnel

Digitalisation
du Patrimoine 
Soufi

Sufi News:
Actualités
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Programme actuel des Masterclass

Françoise Atlan
Chants et Poésie
Soufis d’al Andalous

Denis Gril
Initiation à
l’oeuvre d’Ibn Arabi

Jean During
Samâ’, La Musique
dans les Voies
Spirituelles

Préservation numérique 
Héritage Soufi

Leili Anvar
Le Cantique
des Oiseaux

Faouzi Skali
La Futuwwa

Kudsi Ergüner
Le Mathnawi
(Mesnevi)
de Rûmî



Programme en cours (premier semestre 2021)



CALENDRIER
2020-2025
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Evolution sur les 5 ans à venir

Les Masterclass et le fonds documentaire multilingue
constituent le fil conducteur de la plateforme Sufi Heritage



Cette plateforme n'a aucun but autre que culturel et spirituel, elle est indépendante et
ne peut accepter d'être instrumentalisée à d'autres desseins, notamment politique.

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

Bien que s’enracinant dans la culture soufie, elle est ouverte à la participation de
toutes les cultures et toutes les religions.

Déontologie de la plateforme 

13



14

1

LE CONTEXTE DE LA PLATEFORME

Ø L’espace culturel soufi représente un grand nombre de pays et de cultures à travers
le monde.

Ø Le Festival de Fès de la Culture Soufie et la ville de Fès représentent un pôle majeur
dans cet espace, grâce à une contribution culturelle qui remonte à plus de douze
siècles.

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

Un espace culturel soufi
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2
Ø 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.

Ø Avec l'avènement attendu de l'Internet des objets, la transformation numérique va
probablement surfer sur de nouvelles vagues de connectivité encore plus grande à travers des
chaînes de valeur et des chaînes industrielles entières.

Ø 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.

Ø D'ici 2025, le nombre d'appareils connectés devrait plus que tripler.

Une humanité en pleine mutation technologique

LE CONTEXTE DE LA PLATEFORME – suite 
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3
Ø La crise actuelle ne fait qu’accélérer cette mutation numérique. En même temps, le défi

climatique et les dislocations en cours ont initié une demande encore plus forte de sens et de
ressourcement spirituel.

Ø La remise en question des modèles traditonnels de mesure économique conduit de nombreux
acteurs de la société civile à imaginer de nouveaux modèles.

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

Ø 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 



§ Un écosystème de créativité culturelle ancrée dans les valeurs humanistes et spirituelles
de la Futuwwa.

§ Un système de valeurs, la Futuwwa, qui donne un sens et un but structurant pour chaque
entrepreneur et créatif culturel.

§ Une communauté d’entrepreneurs créatifs culturels qui viennent nourrir et vivifier les 
communes, agglomérations et villes dans lesquellles ces entrepreneurs s’inscrivent.

§ Un modèle de viviers et incubateurs créatifs et culturels, inspirés de la Futuwwa, et 
adaptable dans d’autres contextes locaux à travers le monde.
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LA FUTUWWA : CRÉATIVITÉ ET ENTREPRENARIAT
CULTUREL



Un comité académique choisi selon les 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 de la plateforme à laquelle tous les membres devront adhérer des principes
éthiques, structurels et fonctionnels, des modalités et de la transparence financières, des
ressources et des dépenses nécessaires afin d’assurer son développement et sa pérennité.
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Orientations, gouvernance & gestion de la plateforme


