Quaker en Europe : introduction à la voie quaker
Découvrez et approfondissez votre connaissance de la voie quaker grâce à ce cours en ligne
gratuit de 6 semaines en français.
Aperçu général du cours
Dans Quaker en Europe : introduction à la voie quaker, vous allez découvrir ce qui est au cœur
de l’expérience quaker, quels sont les témoignages qui rassemblent ses membres et comment,
par la mise en pratique de leur foi, les quakers d’hier et d’aujourd’hui enrichissent de leurs valeurs
les sociétés civiles en France, en Europe et dans le monde dans lesquelles ils vivent.
D’une semaine à l’autre, vous découvrirez des vidéos, des textes, des galeries d’images et des
lectures d’accompagnement pour vous aider à mieux comprendre l'expérience et le message du
quakerisme. Il y aura aussi des exercices de partage et de ré exion collective ainsi que des quizz
à des ns pédagogiques.
L’interaction est au cœur de la voie quaker, et le partage sur les questions et les expériences des
participants font partie intégrale du cours.
À la n du cours, vous serez en mesure de mieux comprendre le quakerisme et d'expliquer ses
idées forces, vous pourrez ré échir aux conséquences de la spiritualité quaker, et vous sortirez
enrichis des rencontres et des échanges que vous aurez faits avec les autres participants.
Quels sujets allez-vous aborder ?
• Les origines et l’histoire du mouvement quaker,
• L’expérience quaker en France, d’hier et d’aujourd’hui,
• Les témoignages quaker d’égalité, de paix, d’intégrité, de communauté, d’éco-responsabilité
et de simplicité,
• Les pratiques et usages quaker comme le culte à base de silence, la réunion de culte pour les
a aires, le culte partage, le ministère de la parole…
Qu'allez-vous apprendre ?
À la n du cours, vous aurez :
• Développé une compréhension du contexte des débuts du quakerisme et de son
développement au cours de l’histoire ;
• Appréhendé les idées forces mises en pratique dans la voie quaker ;
• Ré échi à la traduction des valeurs quakers dans la vie quotidienne des membres de la
Société Religieuse des Amis, notamment en France.
À qui s'adresse le cours ?
Il n'y a pas d'exigences particulières pour suivre ce cours, mais un intérêt pour les religions ou
l'histoire, ou les deux, peut être utile.
Il s’adresse tout autant à des personnes qui découvrent pour la première fois la voie quaker qu’à
celles qui en ont déjà une certaine expérience. Il s’adresse également à des personnes ayant eu
une éducation religieuse et à celles qui se sentent simplement attirées par la spiritualité.
Avec qui allez-vous apprendre ?
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L'enseignement est auto-administré en ligne avec le soutien de deux animateurs issus de
l’Assemblée de France, et des visites occasionnelles d’EMES, partenaire principal du cours.

Quels sont les documents et ressources utilisés ?
Vous aurez accès à un site web modulaire, qui comprend :
• Un plani cateur d'études hebdomadaire sur 6 semaines ;
• Des ressources sous forme d’enregistrements vidéos, de textes, d’illustrations et de liens vers
d’autres ressources en ligne ;
• Des forums de discussion et des nouvelles des animateurs du cours.
Quelles sont les exigences en termes informatiques ?
Ce module nécessite de préférence un ordinateur doté d'un navigateur (Chrome, Safari, Firefox,
Edge ou Internet Explorer) et d'un accès Internet. Tout navigateur moderne conviendra à la
plupart des activités informatiques. Les fonctionnalités peuvent être limitées sur les appareils
mobiles mais fonctionnent également.
Quel investissement devez-vous prévoir ?
Coût
Quaker en Europe : introduction à la voie quaker est un cours en ligne gratuit, élaboré et
parrainé par le Centre d’études quakers de Woodbrooke et la section de l’Europe et du MoyenOrient du Comité consultatif mondial des Amis (EMES). Il a été adapté en français par
l’Assemblée de France.
Temps d’étude
Le cours dure au total 6 semaines consécutives. Chaque module dure une semaine. Au fur et à
mesure que le cours avance, les nouveaux modules sont accessibles aux participants qui ont
toujours accès aux modules précédents et peuvent ainsi évoluer à leur rythme.
Les modules se présentent dans cet ordre :
• Semaine 1 : Introduction et Histoire quaker
• Semaine 2 : Culte quaker
• Semaines 3 : Pratique quaker
• Semaine 4 : Témoignage quaker
• Semaines 5 : Expérience quaker
• Semaine 6 : Conclusions et suites à donner
Disponibilité
Quaker en Europe : introduction à la voie quaker sera donné pour la première fois depuis sa
mise à jour à compter du lundi 8 novembre au dimanche 19 décembre 2021.
Inscription
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Par mail jusqu’au 7 novembre 2021 inclus à quakereneurope@gmail.com

