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L’ASSOCIATION A9 
Pour une vision Interculturelle, Interreligieuse, Écologique, Environnementale, Sociale et 
Théologique. 
 

L’Association A9 est reconnue par le ministère de l’administration du territoire et 
de la décentralisation sous le n° 059/mATD/DIRCAB/DGAT/DAPSE/SASE du 
23/02/2021. 
 
B.P. S/C 633 Bangui, Centrafrique 
Tél. +236 72 82 37 37 
Email : gozegbarodolphe@yahoo.fr  

 

1. Vision de la formation 

L’idée est venue de créer un cadre de formation d’éducation au dialogue interreligieux et interculturel de type 
MasterClass, en lien avec d’autres institutions universitaires ou organismes de formation, permettant– outre la 

finalité de formation certifiante – de contribuer au rayonnement de l’Association A9 et d’authentifier son 

« utilité publique » au-delà de la sphère des Eglises. Elle s’inscrit dans la vision de l’Association A9 qui 

s’engage dans la protection de l’environnement naturel, mais aussi de l’environnement humain luttant contre 
les discriminations et la stigmatisation des individus ou des minorités sur le motif de leurs convictions, 

croyances ou identités… 

Une telle entreprise n’a de sens que par l’établissement de partenariat, et la sollicitation de compétences et 
d’expertises extérieures.  

Sur toute l’étendue du territoire national centrafricain, il n’existe pas de programme d’enseignement approprié 

sur les plans interreligieux et interculturel (structurellement reconnu).  

Le but de la formation s’adressant aux centrafricains, est de montrer comment les différentes religions 
fonctionnent dans le passé et le présent, quelles formes elles prennent, comment elles changent et ce qu’elles 

signifient pour les individus, les groupes et la société dans son ensemble. Sa démarche est axée sur :  

- la promotion de l’enseignement interreligieux et interculturel dans les perspectives de vivre-ensemble et de 
cohésion sociale, car l’importance du facteur religieux dans la guerre en Centrafrique, et le rôle de premier 

plan des leaders religieux pour la nécessité du vivre-ensemble, a conduit à la conviction qu’un cadre 

spécifique et approfondie est nécessaire pour opérer une transformation des mentalités et construire une paix 
durable ; 

- la lutte contre les préjugés xénophobes et racistes naissant dans la vie publique centrafricaine ; 

- la promotion des rencontres et du dialogue des cultures et des religions ; 

- l’éducation au respect des personnes et des groupes d’identités ethniques, nationales, religieuses, culturelles 
et la lutte contre toutes les formes de racisme et d’autres comportements qui défient la dignité humaine ; 

- la documentation des préjugés ethniques, religieux et raciaux en vue d’attirer l’attention de l’opinion 

publique, des autorités de l’État, des médias, des confessions religieuses, des associations sociales, 
scientifiques et culturelles; 

- l’encouragement des initiatives civiques en faveur de la tolérance, le pardon et la paix sur l’ensemble du 

territoire centrafricain. Envisager la possibilité de coopérer avec des institutions et des Associations 
poursuivant des objectifs similaires ; 

- à cette fin, les étudiants apprendront à utiliser une variété d’analyses et de méthodes théoriques. Celles-ci 

incluent des méthodes historiques pour comprendre comment les religions se développent dans le 

temps; méthodes littéraires critiques pour comprendre les idées religieuses; méthodes esthétiques pour 
comprendre l’art religieux et la culture matérielle; méthodes socio-scientifiques pour comprendre la relation 

entre la religion, la société et la culture ; 

- par-dessus tout, ce programme de formation traduit une volonté d’explorer différentes manières d’interpréter 
la vie humaine et un effort diligent pour développer une compréhension de la façon dont les idées, les 

symboles, les rituels et les espaces religieux servent de ressources aux personnes dans une variété de contextes 

car ils donnent un sens à et vivre leur vie dans le monde. Ainsi, la formation offrira un cadre important pour 

penser, dialoguer et communiquer dans un monde complexe et multidimensionnel.  
 

2. Les étudiants certifiés se qualifient pour un large éventail d’emplois dans les domaines suivants : 
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- Eglise 

- Etablissements scolaires 
- organisations nationales et internationales 

- administration publique 

- éducation 
- gestion culturelle 

- association et club 

- Conseil aux entreprises 

- médias 
- fondations et musées 

- Postes de consultant ou de décideur politique auprès des autorités locales et nationales ; 

- Postes d’enseignement des faits religieux 
L’obtention du certificat de compétence en dialogue interculturel et religieux représente une formation 

supplémentaire pour les étudiants diplômés de diverses disciplines universitaires et domaines d’études. Le 

certificat améliorera les qualifications des étudiants qui souhaitent faire carrière dans la recherche et 
l’enseignement, le journalisme, le secteur à but non lucratif, le gouvernement, les arts ou tout autre domaine 

dans lequel la compréhension de l’étendue de la diversité culturelle humaine est utile. 

Le certificat de compétence en dialogue interculturel et religieux permettra à l’étudiant de comprendre, de 

vivre, de travailler et de servir au sein de cultures différentes de la sienne. Enseigné par des professeurs 
ayant une expérience de recherche multiculturelle, dans le développement communautaire et les religions, ce 

programme aidera l’étudiant à développer les perspectives et les connaissances nécessaires pour fonctionner et 

servir dans la communauté mondiale, en développant une compréhension plus large du monde, le préparant à 
avoir un impact positif et durable dans des contextes interculturels . 

Les étudiants certifiés peuvent poursuivre leurs études de spécialisation dans le master « Sciences 

religieuses » en France et au Maroc.  
 

3. Compétences transmises aux étudiants 

 

o Compétences à dominante cognitive (connaissances)  

 
o Compétences à dominante opérationnelle (capacités)  

 

o Compétences à dominante comportementale (attitudes)  
 

 

Pour tous renseignements ou questions, veuillez contacter le Président fondateur 

ou Madame la Responsable financière : 

Tel./WhatsApp 

Président : +33 6 41 21 63 75 

Responsable financière : +33 6 62 45 59 26 

 
E-mail : a9_rca@hotmail.com 
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