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S’ACCORDER ET SERVIR

+212 (0) 537 26 21 75 www.almowafaqa.com institut@ almowafaqa.com

INSTITUT ŒCUMÉNIQUE DE THÉOLOGIE 
AL MOWAFAQA

9 24 avenue du Chellah, 10005 Rabat Hassan (Maroc)

Un projet porté par l’Église Catholique 
& l’Église Évangélique au Maroc
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Un bureau qui est le bureau du conseil d’administration
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KAREN THOMAS SMITH 
Pasteur, Présidente de l’EEAM
Co-Présidente
DANIEL NOURISSAT
Curé de Rabat
Secrétaire
JEAN GARCIA
Juriste, Directeur de société, Casablanca
Trésorier 
JEAN KOULAGNA
Pasteur, bibliste
Directeur de l’Institut
+ UN CONSEIL SCIENTIFIQUE

Les Églises catholique et protestante 
présentes au Maroc connaissent depuis 
quelques années une forte croissance 
numérique du fait de l’afflux de ressor-
tissants d’Afrique subsaharienne. Ces 
Églises sont jeunes (80% de moins de 30 
ans), multiculturelles, multiethniques et 
multiconfessionnelles. 
L’institut Al Mowafaqa (l’Accord) a été 
créé en 2012 pour répondre aux besoins 
de formation de ces Églises. Par l’ap-
prentissage du dialogue interculturel et 
œcuménique, il s’agit de lutter contre 
la tentation de radicaliser son identité 
en opposition aux autres et de dépasser 
la peur de l’autre et de la différence. 
La formation dispensée permet à cha-
cun d’approfondir sa foi et son identité 
confessionnelle tout en intégrant une 
juste compréhension de la tradition des 
autres croyants, affranchie des préjugés 
et des opinions faussées.
Le Maroc est une terre de rencontres, 
carrefour entre l’Europe, l’Afrique et le 
monde arabe, au cœur des probléma-
tiques du monde contemporain. Il offre 
ainsi une situation unique, un lieu d’ex-
périmentation pour dépasser les anta-
gonismes culturels, politiques et religieux 
et promouvoir une vraie rencontre entre 
les cultures et les religions.
Appelés à vivre et témoigner de leur foi 
dans un contexte musulman, les chré-
tiens du Maroc veulent construire ces 
relations de respect et de confiance 
avec les autres croyants, de manière 
à faciliter une plus grande intercom-
préhension, la réconciliation et la col-
laboration dans l’objectif de l’intérêt 
commun.
La coopération interreligieuse en faveur 
de la justice et de la paix est un aspect 
essentiel de cet engagement.

VISION
ET VALEURS

L’INSTITIT AL MOWAFAQA EST NÉ DE L’ACCORD 
ENTRE LES EGLISES CHRÉTIENNES AU MAROC

Je considère aussi comme un signe prophétique la création 
de l’Institut Œcuménique Al Mowafaqa, à Rabat en 2012, 
par une initiative catholique et protestante au Maroc, Institut 
qui veut contribuer à promouvoir l’œcuménisme ainsi que le 
dialogue avec la culture et avec l’Islam.
Cette louable initiative traduit le souci et la volonté des chré-
tiens vivant dans ce pays de construire des ponts pour mani-
fester et servir la fraternité humaine.
Allocution du Pape François à la Tour Hassan, 
samedi 30 mars 2019, lors de sa visite à Rabat.
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MISSIONS

L’INSTITUT BÉNÉFICIE D’UNE CONVENTION 
AVEC DEUX INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES 
DONT IL DÉLIVRE LES DIPLÔMES

L’Institut Al Mowafaqa est un lieu de formation théo-
logique, de réflexion et de promotion du dialogue 
interculturel et interreligieux.
Les formations sont assurées par des professeurs –visi-
teurs d’Afrique et d’Europe, auxquels s’ajoutent des 
universitaires marocains, pour le domaine de l’islam 
notamment. L’Institut dispose d’une bibliothèque 
spécialisée. Ses activités s’organisent autour de trois 
pôles :

UN DÉPARTEMENT THEOLOGIE
Une formation universitaire en théologie chrétienne, 
ouverte sur l’œcuménisme et en dialogue avec l’is-
lam, dans les contextes culturels marocain et sub-
saharien. L’Institut délivre un diplôme de premier 
cycle (180 crédits) sous la tutelle académique deux 
établissements universitaires : l’Université de Stras-
bourg et l’Institut Catholique de Paris.

UN DÉPARTEMENT CULTURES ET RELIGIONS
Des sessions de formation axées sur la connaissance 
de l’islam et de ses traditions, sur la sociologie et l’his-
toire des religions en Afrique et sur l’interculturalité 
ainsi que des cours de langue arabe. Ce départe-
ment propose une formation pluridisciplinaire diplô-
mante d’un semestre, le Certificat Al Mowafaqa pour 
le dialogue des cultures et des religions (30 crédits), 
un séminaire d’été d’islamologie (10 jours) ainsi que 
des modules de formation adaptés à divers publics.

UN PÔLE CULTUREL
Lieu de rencontres et de débats, l’Institut propose au 
public tout au long de l’année des conférences sur 
des thèmes divers et, une à deux fois par an, des jour-
nées d’étude ou colloques interdisciplinaires. Il orga-
nise aussi des manifestations culturelles à destination 
d’un large public.
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FORMATIONS

TOUS LES COURS SONT ACCESSIBLES À LA CARTE 
SUR INSCRIPTION PRÉALABLE

LICENCE DE THÉOLOGIE
Il s’agit d’une formation universitaire, étalée sur 
trois ou quatre ans selon le parcours des étudiants, 
permettant d’obtenir la licence de la Faculté de 
théologie protestante de Strasbourg ou le di-
plôme universitaire d’études théologiques (DUET) 
de l’Institut catholique de Paris. Les cours sont as-
surés par des professeurs d’horizons variés tant sur 
le plan géographique que disciplinaire, dans un 
esprit œcuménique et de dialogue interculturel et 
interreligieux. Certains cours sont donnés à deux 
voix, protestante et catholique ou chrétienne et 
musulmane, afin de tenir compte des visions de 
chaque confession.
Les cours s’organisent autour de quatre champs 
disciplinaires : sciences bibliques, systématique, 
histoire et théologie pratique.
Les étudiants en licence suivent en outre les cours 
du certificat pour le dialogue des cultures et des 
religions offrant une formation à l’interculturalité 
et une introduction à l’islam
.
CERTIFICAT POUR LE DIALOGUE DES 
CULTURES ET DES RELIGIONS
La formation du certificat pour le dialogue des 
cultures et des religions reflète particulièrement la 
volonté de l’Institut de s’inscrire dans le contexte 
musulman du Maroc et de contribuer au dia-
logue des cultures et des religions tant au Maroc 
que dans les pays de résidence des personnes 
formées.
La formation proposée sur cinq mois associe un 
enseignement de niveau universitaire avec une 
expérience de vie dans un pays musulman. Outre 
les cours, elle comprend un programme de ren-
contres et de visites sur le terrain ainsi qu’un circuit 
thématique sur une semaine, au Maroc.
La formation est validée par un diplôme (30 cré-
dits ECTS) délivré par l’Institut Catholique de Paris.

SEMINAIRE D’ISLAMOLOGIE
Ce séminaire d’une durée de dix jours propose 
une introduction à l’islam du point de vue uni-
versitaire. Il vise une connaissance de l’islam sur 
les plans théoriques et pratiques, situé dans son 
contexte historique et civilisationnel. 

FORMATION DES RESPONSABLES 
DES EGLISES DE MAISON-FOREM
Cette formation s’adresse aux responsables 
des églises de maison (églises informelles se 
revendiquant du protestantisme et consti-
tuées à l’initiative de leaders charismatiques) 
rassemblant essentiellement des Africains 
subsahariens. Outre une formation théolo-
gique, ce programme réparti sur une dizaine 
de jours par an, offre aux participants une 
opportunité de rencontre, d’échanges et de 
connaissance tant des églises traditionnelles 
que de l’islam. Cette formation poursuit aus-
si l’objectif de renforcer l’intégration des 
adeptes de ces églises dans leurs quartiers et 
plus largement au Maroc.

COURS DE LANGUES
À travers ses programmes de formation, l’Ins-
titut dispense des cours de langues bibliques 
et d’arabe moderne en session intensive (sur 
une ou plusieurs semaines dans l’année) ac-
cessibles à tout public intéressé.
 Par ailleurs, selon la demande, l’Institut or-
ganise des cours de darija, arabe dialectal 
au Maroc, qui permettent d’apprendre les 
bases de la communication ainsi que l’écri-
ture arabe, en lien avec la vie quotidienne 
au Maroc.

AUTRES FORMATIONS
L’objectif œcuménique d’Al Mowafaqa et 
sa position en terre d’islam, soutiennent une 
dynamique de création de formations desti-
nées à ouvrir le champ de la connaissance 
des religions et du dialogue entre elles et à 
œuvrer contre toute forme de confronta-
tion à laquelle peut conduire l’ignorance de 
l’autre.
Des formations diverses dans le domaine de 
la connaissance des religions et des tech-
niques de communication sont amenées 
à voir le jour en fonction des demandes 
comme de l’analyse des besoins. 
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À VENIR...

UN MASTER
Le Master « Religions, sociétés et dynamiques 
transnationales » est organisé en partenariat 
avec Timbuktu Institute – African Center for 
Peace Studies sous la tutelle académique 
de l’Université Catholique d’Afrique Centrale 
(UCAC). Il vise à comprendre les enjeux de la 
diplomatie religieuse dans le contexte socio-
politique tendu en Afrique (en sachant que 
les problèmes qui se posent pour l’Afrique 
le sont également pour l’Europe et d’autres 
parties du monde) et acquérir des métho-
dologies appropriées de médiation et de 
gestion des conflits se réclamant du religieux. 
Ce master cherchera à mieux comprendre, 
avec un regard d’Africains, les enjeux qui se 
nouent derrière ces tensions et les violences 
qu’ils charrient.

UNE FORMATION PLUS LÉGÈRE
L’Institut projette aussi de mettre en place 
une formation certifiante plus légère à des-
tination des personnes désireuses d’acquérir 
des fondamentaux théologiques pour leur 
propre édification mais qui, pour des raisons 
diverses, ne peuvent pas s’inscrire dans les 
programmes plus conventionnels.

Un institut pour l’Afrique, un institut pour le monde
a u  M a r o c
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Al Mowafaqa est un lieu pour se former et échan-
ger, pour découvrir l’autre, mieux le connaître et se 
décentrer. C’est un lieu de débats, de rencontres 
œcuméniques et d’apprentissage. 
Dans une actualité troublée, où les logiques d’af-
frontement semblent souvent l’emporter, l’Institut 
est un lieu unique pour l’accomplissement de la 
rencontre œcuménique entre chrétiens et avec les 
musulmans et adeptes d’autres religions, au service 
de la paix et du vivre ensemble dans le respect et 
la compréhension mutuelle.

DES CONFÉRENCES 
L’institut organise plus d’une vingtaine de confé-
rences par an ouverte à tout public offrant un es-
pace d’échanges réguliers autour de thématiques 
diverses concernant aussi bien l’actualité que le 
positionnement des religions sur ces questions ou 
encore la connaissance d’aspects spécifiques des 
religions et le dialogue interreligieux.

DES COLLOQUES ET JOURNÉES 
D’ÉTUDE
L’Institut organise des colloques interdisciplinaires 
et internationaux et des journées d’étude sur des 
thèmes en rapport avec sa vocation, si possible 
chaque année : « Afrique(s) et radicalités religieuses 
» (2016), « Religions et pouvoir » (2019), « Trajectoires 
des monothéismes en Afrique » (2019).
Ces événements permettent un échange entre 
scientifiques de divers horizons partageant leurs 
connaissances et leurs recherches avec un public 
large.

LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de l’Institut Al Mowafaqa est située 
dans les locaux de la Source, ancien centre de do-
cumentation, fondé en 1981 et spécialisé sur le Ma-
roc, le monde arabe et l’islam.
Le fonds actuel (environ 10 000 ouvrages) couvre 
tous les domaines de la théologie chrétienne (dog-
matique, philosophie, éthique, exégèse, histoire 
…) ainsi que le judaïsme, avec une part impor-
tante consacrée à l’islamologie et au dialogue des 
cultures et des religions.

UN ESPACE DE 
RESSOURCES ET 
D’ÉCHANGES

DES PARTENARIATS
Outre le partenariat avec les institutions dis-
pensant les diplômes de la licence et du certifi-
cat, l’Institut a noué des relations avec un vaste 
réseau d’institutions religieuses et universitaires, 
en Europe comme en Afrique et poursuit ses ef-
forts pour renforcer sa contribution au dialogue 
œcuménique et interreligieux à travers ces par-
tenariats.
L’Institut bénéficie aussi du soutien indispensable 
de nombreux partenaires financiers qui assure 
son fonctionnement et l’entretien des locaux 
mis à sa disposition.

DES PERSPECTIVES
Grâce à la bienveillance des autorités maro-
caines et l’intérêt pour le dialogue des religions 
renouvelé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
lors de l’accueil du Pape François à Rabat les 
30 et 31 mars 2019, Al Mowafaqa se développe 
et son rayonnement dépasse les frontières du 
Royaume. 
Il entend poursuivre la formation des religieux 
/ religieuses et laïcs de tous horizons, africains, 
européens, voire d’ailleurs, qui souhaitent se for-
mer en théologie ou plus simplement disposer 
d’une meilleure connaissance du christianisme 
et de l’islam utile au dialogue des cultures et 
des religions. Cette perspective s’accompagne 
en particulier du projet de création d’un master 
orienté sur les problématiques actuelles de la 
cohabitation des religions et des enjeux géos-
tratégiques et géopolitiques qui nourrissent le 
contexte de cette cohabitation.

Al Mowafaqa



Soutenir  Al Mowafaqa
En vous engageant à nos côtés vous participez à:
• La reconnaissance de la présence du christianisme en Afrique du Nord
• L’existence d’un lieu de découverte, d’ouverture et du dialogue avec l’islam et les cultures africaines
• Le développement d’un outil au service du vivre-ensemble et de la paix au Maroc et au-delà

POUR FAIRE UN DON:

CONTACT: 

PARTENAIRES: 

MAROC g MAROC

PAYS ETRANGERS g MAROC

Ou via l’association « Les Amis d’Al Mowafaqa France »

013 810 01032 003896 00190 94

013 810 01032 651864 04126 94

FR76 1027 8060 4300 0206 4100 169

Par chèque à l’ordre de l’Institut Al Mowafaqa à envoyer à notre adresse|Par virement bancaire sur le code suivant:

Par virement bancaire à l’ordre de l’Institut Al Mowafaqa sur le code suivant:

Par chèque à l’ordre de « Association des Amis Al Mowafaqa » à l’adresse:

Si vous souhaitez que votre don soit affecté à un projet particulier, merci de nous le préciser.

+ 212 6 20 30 47 54 | institut@almowafaqa.com | www.almowafaqa.com/soutenir

ET D’AUTRES 
ENCORE...

AL MOWAFAQA, un institut pour l’Afrique, pour le monde, pour notre temps.

Titulaire du compte : Al Mowafaqa
Domiciliation :BMCI RabatVille Nouvelle
Code Swift : BMCIMAMC

• M. Rembert von Lowis, 35 avenue du Maréchal Douglas Haig, 78000 Versailles
• Par virement bancaire à l’ordre de « Association des Amis Al Mowafaqa »  sur le numéro suivant:

Titulaire du compte : Al Mowafaqa
Domiciliation :BMCI RabatVille Nouvelle
Code Swift : BMCIMAMC



Suivez-nous sur:  
EM INSTITUT AL MOWAFAQA

 
24 avenue du Chellah Rabat-Hassan 

(Face à l’Hôtel Rabat)

 
+212 (0) 537 26 21 75
+212 (0) 620 30 47 54

institut@almowafaqa.com  www.almowafaqa.com

S’ACCORDER ET SERVIR
Téléphones et adresse


