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« S’accorder et servir,...»

Près de 

10 ans
de formations

Plus de

30
nationalités

Près de

100
enseignants

Plus de

350
étudiants

24 avenue du Chellah 
Rabat-Hassan (Face à l’Hôtel Rabat)

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

www.almowafaqa.com

Licence en théologie protestante et Diplôme 
universitaire d’études théologiques

Délivrés respectivement par la Faculté de théologie 
protestante (FTP) de l’Université de Strasbourg et le 
Theologicum de l’Institut catholique de Paris (ICP)
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Les Églises catholique et pro-
testante présentes au Maroc 
connaissent depuis quelques 

années une forte croissance nu-
mérique du fait de l’afflux de 
ressortissants d’Afrique subsaha-
rienne. Ces Églises sont jeunes 
(80% de moins de 30 ans), mul-
ticulturelles, multiethniques et 
multiconfessionnelles. L’institut Al 
Mowafaqa (l’Accord) a été créé 
en 2012 pour répondre aux be-
soins de formation de ces Églises. 
Par l’apprentissage du dialogue 
interculturel et œcuménique, il 
s’agit de lutter contre la tentation 
de radicaliser son identité en op-
position aux autres et de dépas-
ser la peur de l’autre et de la dif-
férence. La formation dispensée 
permet à chacun d’approfondir 
sa foi et son identité religieuse 
tout en intégrant une juste com-
préhension de la tradition des 
autres croyants, affranchie des 

préjugés et des opinions faus-
sées. 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’expérimentation pour 
dépasser les antagonismes 
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 mu-
sulman, les chrétiens du Maroc 
veulent construire ces relations 
de respect et de confiance 
avec les autres croyants, de ma-
nière à faciliter une plus grande 
intercom- préhension, la récon-
ciliation et la collaboration 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.

VISIONS ET VALEURS

L’Institut Al Mowafaqa est un lieu de formation, de réflexion et de 
promotion du dialogue interculturel et interreligieux. Les formations 
sont assurées par des professeurs visiteurs d’Afrique et d’Europe, du 
Moyen-Orient, d’Amérique 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 
deux pôles :

MISSION

•UN PÔLE DE FORMATION : Lieu de formation, l’Institut offre des for-
mations diverses destinées à un public varié :
- Une formation théologique œcuménique, en trois ou quatre ans, 
en vue d’une licence en théologie protestante ou d’un diplôme 
universitaire d’études théologiques, en partenariat avec l’Université 
de Strasbourg et l’Institut catholique de Paris.
- Un certificat pour le dialogue des cultures et des religions, en un se-
mestre, qui reflète la volonté de l’Institut de s’inscrire dans le contexte 
musulman du Maroc et de contribuer au dialogue des cultures et 
des religions tant au Maroc que dans le pays de résidence des per-
sonnes formées (www.almowafaqa.com/certificat-al-mowafaqa).
- Un séminaire annuel d’islamologie de dix jours en été, qui propose 
une introduction à l’islam du point de vue universitaire. Il vise une 
connaissance de l’islam sur les plans théoriques et pratiques, situé 
dans son contexte historique et civilisationnel.
- Un master intitulé Religions, société et dynamiques transnatio-
nales, en quatre semestres, en partenariat avec l’Université catho-
lique d’Afrique centrale, le Timbuktu Institute de Dakar et d’autres 
institutions universitaires et de recherche. Ce master témoigne de 
l’implication de l’Institut à la fois dans la recherche universitaire et la 
construction de la paix par l’analyse et la prévention des conflits et 
violences à base culturelle ou religieuse (https://www.almowafaqa.
com/master-religion-societes-dynamiques). 
- Des formations en langues : hébreu et grec bibliques associés aux 
sciences bibliques, arabe standard et arabe marocain (darija).
•UN PÔLE DE CULTURES : 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 journées d’étude 
ou colloques interdisciplinaires. Il organise aussi des manifestations 
culturelles à destination d’un large public.S’accorder et servir...
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L’Institut Al Mowafaqa a été fondé avant tout pour assurer une for-
mation théologique universitaire de premier cycle à des personnes 
ayant ou pouvant avoir des responsabilités au sein de l’Église ca-

tholique et de l’Église Évangélique au Maroc (EEAM) : assistants pasto-
raux pour l’Église catholique, assistants de paroisses et futurs pasteurs 
pour l’EEAM. Cette formation universitaire de premier cycle (180 crédits 
ECTS), est ouverte sur l’œcuménisme et en dialogue avec l’islam, dans 
les contextes culturels marocain et africain. Elle donne droit d’une part 
à une licence en théologie pour les protestants, délivrée par l’Universi-
té de Strasbourg et, d’autre part, à un diplôme universitaire d’études 
théologiques (DUET) correspondant approximativement à deux tiers du 
baccalauréat canonique dans le système romain, délivré par l’ICP. 
L’accent pédagogique est mis sur une approche dialogale qui favo-
rise des échanges constants entre catholiques et protestants. Aussi n’y 

a-t-il pas deux classes, une pour les catholiques et une autre pour les 
protestants, mais bien une seule avec des enseignants venant des deux 
horizons confessionnels, voire du judaïsme et de l’islam. Ceci est un cas 
totalement inédit et unique au monde et donne à cette formation ou-
verte au dialogue avec l’islam et qui se fait dans un pays musulman, un 
cachet humain et interculturel particulier.
Dès 2017, cette formation a attiré des étudiants venant des Églises 
d’Afrique subsaharienne : Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Ni-
ger, Sénégal, Tchad, etc., envoyés par leurs Églises respectives ou s’ins-
crivant de façon indépendante. Ces étudiants viennent souvent des 
Églises protestantes de dénominations diverses : baptistes, luthériens, ré-
formés, pentecôtistes, etc., mais aussi des Églises catholiques.

LICENCE ET DUET : UNE FORMATION THÉOLOGIQUE 
UNIQUE AU SERVICE DES ÉGLISES ET DE LA SOCIÉTÉ
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PUBLIC VISÉ ET CONDITIONS 

D’ADMISSION

LE PUBLIC VISÉ EST CONSTITUÉ : 
- des personnes vivant déjà au Maroc et membres des Églises pré-
sentes dans le pays, que celles-ci soient officiellement reconnues 
ou non, 

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Le programme, qui résulte d’un compromis subtil entre celui de la 
licence en théologie protestante de Strasbourg (180 crédits ECTS) 
et du DUET de l’ICP (environ 200 crédits ECTS), est déroulé norma-

lement en quatre années, soit huit semestres, et organisé d’après un 
tableau d’équivalence avec le système de chacune des institutions 
de tutelle.

Pour les étudiants venant d’autres pays spécialement pour ce pro-
gramme, un aménagement accéléré est offert pour permettre de le 
dérouler en trois années (soit six semestres). Des tableaux d’équiva-
lences appropriés sont élaborés également à cet effet.
Ce programme est articulé selon les grands axes de la théologie 
chrétienne :

- Bible et langues associées (hébreu, grec)
- Systématique
- Histoire de l’Église
- Théologie pratique.

À ces quatre axes s’ajoutent les cours du programme du certificat 
pour le dialogue des cultures et des religions (arabe, islamologie, 
dialogue interculturel et interreligieux 
– www.almowafaqa.com/certificat-al-mowafaqa).

- des personnes envoyées par leurs Églises respectives depuis 
l’étranger,
- de toute autre personne désireuse d’apprendre les bases de la 
théologie chrétienne dans un environnement œcuménique, en 
totalité ou à la carte.

Le niveau requis est le baccalauréat, toutes séries, un diplôme 
ou des acquis pouvant être admis en équivalence par les univer-
sités de tutelle. L’admission se fait sur étude des dossiers compre-
nant un CV, une lettre de motivation et des copies des diplômes 
indiqués dans le CV (baccalauréat ou plus).
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INTITULÉ DE LA MATIÈRE / DE l’UE
S1 SCSR Arabe I
S1 MTH Méthodologie études universitaires 1 et 2
S1 SBIB Hébreu I 
S1 SBIB Grec I 
S1 SBIB Introduction à la Bible
S1 SYST Introduction à la dogmatique I : Christianisme unité et 

diversité
S1 PRAT Introduction à la Théologie pratique
S2 SCSR Pédagogie interculturelle et interreligieuse + Sources de 

l’islam
S2 SBIB Grec II
S2 SBIB Hébreu II
S2 HIST Histoire du fait religieux en Afrique 
S2 SBIB Méthodologie d’études bibliques I
S2 SYST Introduction à la dogmatique II
S2 SCSR Les sources de l’Islam
S3 HIST Patristique grecque et latine
S3 SCSR Arabe III
S3 SBIB  Hébreu III 
S3 PHIL Introduction à la philosophie grecque
S3 PHIL Introduction à la philosophie grecque
S3 SBIB Nouveau Testament : évangiles synoptiques
S3 ETH Éthique fondamentale
S3 SBIB Grec III 
S3 PRAT Vivre et annoncer : théologie de la liturgie
S4 SBIB Grec IV
S4 SBIB  Hébreu IV
S4 SCSR Histoire et anthropologie de l’Islam
S4 SCSR Arabe IV
S4 SCSR Introduction à la sociologie des religions
S4 PRAT Reprise stage en Église
S4 SBIB Nouveau Testament : littérature johannique

S4 HIST Religions et modernité : moments historiques
S4 SYST Christologie et sotériologie
S5 SBIB Hébreu V
S5 SBIB Ancien Testament : les prophètes
S5 HIST Histoire du christianisme au 1er millénaire
S5 SBIB Méthodologie d’études bibliques II
S5 PHIL Philosophie médiévale (y compris philosophes arabes)
S5 ETH Éthique sociale et politique
S6 SBIB Grec VI
S6 SCSR Introduction au judaïsme contemporain 
S6 PRAT Reprise stage en Église
S6 HIST Le temps des Réformes
S6 PRAT Leiturgia
S6 SCSR Arabe VI
S6 SBIB Ancien Testament : le Pentateuque
S6 SYST Théologie chrétienne des religions 
S6 PHIL Philosophie moderne
S6 SYST Ecclésiologie
S6 SBIB Nouveau Testament : littérature paulinienne
S7 MTH Méthodologie / préparation du mémoire
S7 SBIB Hébreu VII
S7 SBIB Grec VII
S7 SCSR Arabe VII
S7 HIST Histoire du christianisme contemporain
S7 ETH Éthique sexuelle et familiale
S7 PRAT Théologie de la mission / missiologie
S7 SBIB Ancien Testament : littérature de sagesse
S7 SYST Théologie de la Trinité
S7 PHIL Philosophie africaine et questions contemporaines
S8 SCSR Religions et communication
S8 PRAT Reprise stage en Église
S8 SCSR Histoire du dialogue islamo-chrétien
S8 SCSR Islam contemporain : les grands débats
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S8 SYST Théologies africaines / théologies contextuelles
S5 SYST Anthropologie théologique et Eschatologie
S8 PRAT Justice, réconciliation et paix
S8 MEM Mémoire

À la fin de ce parcours, les étudiants présentent 
un mémoire ou un dossier ainsi qu’il suit :

- Pour ceux qui sont inscrits au parcours de théo-
logie protestante à la FTP de Strasbourg : un 
mémoire de licence (entre 40 et 60 pages) et 
un dossier de 20-30 pages pour l’obtention du 
certificat pour le dialogue des cultures et des 
religions, s’ils le désirent.

- Pour ceux qui sont inscrits au parcours de DUET 
à l’ICP : le dossier du certificat pour le dialogue 
des cultures et des religions est obligatoire et 
tient lieu de mémoire pour le DUET.
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Venez étudier 
LA THÉOLOGIE
À Rabat au Maroc

Dans un milieu 
œcuménique,
Interculturel, 
interreligieux



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

«S’accorder et servir...»

www.almowafaqa.com
institut@almowafaqa.com
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