
CERTIFICAT 
AL MOWAFAQA
pour le dialogue des cultures et des religions

Une formation pluridisciplinaire 
en immersion au Maroc

PUBLIC VISÉ

De mi-janvier 
à fi n mai
à l’institut Al Mowafaqa

Délivré par l’Institut de Science et de Théologie des Religions de l’Institut Catholique de Paris, 
en partenariat avec la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg

• étudiants
• professionnels  
• retraités
• religieux 
• laïcs

□ venant d’Europe ou d’Afrique
□ au contact de la diversité des 

cultures et des religions 
□ désirant approfondir leur connais‑

sance de l’islam dans le contexte 
d’une société arabo‑musulmane 
ouverte sur le continent africain 

□ souhaitant acquérir des outils de 
base pour mieux appréhender le 
fait religieux dans sa complexité et 
développer leurs aptitudes à la ren‑
contre de l’autre et au dialogue.

OBJECTIF DE LA FORMATION
La formation, proposée dans un cadre 
œcuménique, associe un enseignement 
de niveau universitaire avec une expé‑
rience de vie dans un pays musulman.
Elle comprend, en plus des cours, un circuit 
culturel, voyage d’études de 5 jours à l’in‑
térieur du pays.
Au carrefour entre l’Europe, l’Afrique et le 
monde arabe, le Maroc est au cœur des 
problématiques qui traversent le monde 
contemporain : 
• relations nord/sud, pays riches/pays 

pauvres et conséquences migratoires 
• rencontre des religions et enjeux iden‑

titaires
• sociétés en mutation entre tradition et 

modernité. 
Cette situation unique en fait un lieu 
d’expérimentation pour dépasser le « choc 
des ignorances » et s’initier au dialogue 
interculturel et inter‑religieux.

Niveau requis : Baccalauréat 
(ou acquis professionnels équivalents)
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DÉROULÉ DES COURSINSCRIPTION

ADMISSION

300 heures de cours 

sur 20 semaines : de la 
mi-janvier à la fin mai.

• cours d’arabe standard 
• sessions intensives 
• visites de terrain
• travaux dirigés
• conférences
• rencontres

Tarif : 9900 dirhams (900 €)

Non compris frais de déplace‑
ment, visites hors de Rabat et frais 
du circuit découverte.

• Possibilité de s’inscrire à un ou 
plusieurs modules à la carte

• Nombre limité de places pour 
les cours d’arabe.

Sur examen du dossier de candidature (et éventuellement entretien), 
comprenant CV et lettre de motivation. www.almowafaqa.com

1- ARABE, 2 NIVEAUX, 60H DE COURS

2- SOURCES DE L’ISLAM

3- HISTOIRE & ANTHROPOLOGIE DE L’ISLAM

La langue enseignée est l’arabe moderne standard (fus’ha), utilisé à tra‑
vers le monde arabe dans la presse et l’enseignement (avec des ouver‑
tures sur l’arabe dialectal marocain et l’arabe coranique)

Introduction aux sources et fondements de la tradition religieuse isla‑
mique : Coran, Sunna, hadiths, fiqh et écoles juridiques.

Introduction à l’islam en tant que fait social et historique. Présentation 
synthétique de la formation historique du « monde musulman » dans sa 
diversité socioculturelle, avec l’articulation des éléments communs (les 
sources) et des spécificités locales. L’accent sera mis sur le contexte ma‑
rocain.

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS



3

4- ISLAM CONTEMPORAIN : LES GRANDS DÉBATS

5- PÉDAGOGIE INTERCULTURELLE

Au contact de l’Europe moderne, les musulmans ont été confrontés à des 
questions sociales, politiques et éthiques inédites pour leur univers culturel 
et religieux. Les étudiants sont initiés à ces questions et à la diversité des 
réponses que leur apportent les musulmans contemporains.

L’objectif de ce cours est de saisir les principes et les valeurs de la péda‑
gogie interculturelle. Le cours permettra entre autres de saisir la notion de 
culturalité, de s’initier à la démarche et aux approches interculturelles, 
mais aussi aux principes fondamentaux de la médiation interculturelle. 
Enfin, il permettra de prendre conscience de l’articulation entre pédago‑
gie interculturelle et pédagogie interreligieuse. 

6- SOCIOLOGIE DES RELIGIONS
Introduction générale aux sciences sociales des religions : outils d’ana‑
lyse et concepts clés permettant d’appréhender les faits religieux et leurs  
évolutions. Impact de la mondialisation sur le paysage religieux contem‑
porain (réseaux transnationaux, religions et migrations, etc.)

7- HISTOIRE DU FAIT RELIGIEUX EN AFRIQUE
Un aperçu du fait religieux en Afrique et de ses enracinements historiques. 
À partir de quelques contextes choisis, on examinera comment se sont 
construites les identités religieuses actuelles (religions traditionnelles, nou‑
velles Églises, relations islam‑christianisme, etc.)

8- HISTOIRE DES RENCONTRES ISLAMO-CHRÉTIENNES
À partir de l’évocation de quelques grandes figures (musulmanes et chré‑
tiennes) de la rencontre, du moyen‑âge à l’époque contemporaine, au 
Maghreb et dans le monde arabo‑musulman, le cours met en évidence 
les enjeux théologiques de la rencontre entre les deux religions.

9- THÉOLOGIES CHRÉTIENNES DU DIALOGUE
Depuis le début du 20e siècle, les Églises ont pris à cœur les rencontres 
inter‑religieuses. Le cours propose des repères sur la manière de les vivre 
et de les réfléchir, dans une perspective chrétienne (catholique et pro‑
testante), en tenant compte de la diversité des contextes (maghrébin/
subsaharien).



10- INTRODUCTION AU JUDAÏSME CONTEMPORAIN

11- RÉDACTION ET PRÉSENTATION D’UN DOSSIER DE 20 À 30 PAGES

Présentation générale de la religion juive : écrits fondateurs, institutions et 
pratiques, courants actuels, etc.
Avec un historique sur le judaïsme marocain et maghrébin et la visite d’une 
synagogue.

Un travail personnel de recherche, accompagné par un tuteur et présenté 
devant un jury, permet à l’étudiant d’approfondir un sujet en particulier, 
en fonction de ses centres d’intérêt personnels ou professionnels.

Organisation du séjour

L’hébergement et la nourriture sont à la charge de l’étudiant. Au 
moment de l’inscription, celui-ci est conseillé et accompagné 

pour choisir la meilleure formule d’hébergement. Estimation des 
besoins mensuels pour vivre à Rabat entre 350 et 650€.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

                 Institut œcuménique de théologie 
24 avenue du Chellah 10005, Rabat–Hassan

m +212 537 26 21 75 / +212 620 30 47 54

Kwww.almowafaqa.com kinstitut@almowafaqa.com


