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Une année s’est terminée, une autre a com-
mencé immédiatement depuis juillet.
L’Institut Œcuménique de Théologie Al 

Mowafaqa vient de terminer une année, la si-
xième depuis le lancement de ses activités. Une 
année pleine de questions en raison des chan-
gements survenus à la direction et dans le per-
sonnel, mais aussi une année de défis et d’es-
pérance. Et comme par hasard, la visite du 
Pape François du 30 au 31 mars 2019 et les pa-
roles qu’il a prononcées devant Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI et le public marocain au su-
jet de l’Institut, ainsi que le slogan de cet évé-
nement, sont venus rappeler cette espérance.
Hormis les cours et les conférences qui ont 
meublé le quotidien et les activités de fin 
d’année (les soutenances), d’autres mo-
ments forts ont rythmé cette année. Mention-
nons-en quelques-uns parmi les plus importants : 
- Des visites de groupes, entre autres l’Église Protes-
tante de Saint-Gall au mois de septembre 2018, les 
diplomates en poste à Rabat conduits par la Fonda-
tion diplomatique en novembre 2018, des groupes 
d’Américains et de Canadiens conduits par notre 
partenaire, l’organisation Pont des cultures, res-
pectivement en novembre 2018 et avril 2019 ;
- Une rencontre des partenaires les 12 et 13 dé-
cembre 2018 qui a rassemblé plus d’une tren-
taine de personnalités ecclésiastiques et d’orga-
nisations diverses et permis de faire rencontrer et 
échanger les principaux acteurs stratégiques et 
de mesurer les enjeux du projet Al Mowafaqa ;
- Deux voyages d’étude dans le cadre du sé-
minaire d’été d’islamologie en juillet 2018 et 
du certificat Al Mowafaqa pour le dialogue 
des cultures et des religions en avril 2019 orga-
nisés avec le concours de Pont des cultures ;
-  Une journée d’étude portant sur « Religions et 
pouvoir Afrique » le 24 avril 2019, en lieu et place 
du colloque initialement prévu les 24 et 25 avril 
sur « Islam et christianisme en Afrique », reporté à 
novembre prochain ;
-  L’université d’été de l’Association des amis de 
l’hebdomadaire catholique La Vie, organisée en 
partenariat avec Al Mowafaqa du 11 au 17 juin 
2019 et suivie d’une extension touristique à travers 
le Maroc ;
- Des étudiants de licence 4 et ceux du Certificat 
Al Mowafaqa pour le dialogue des cultures et des 
religions, session de 2019,

qui sont arrivés au terme de leur 
parcours et quittent l’Institut pour 
en devenir les ambassadeurs.
C’est l’occasion de remercier tous 
les acteurs: Conseil d’Administration, 
Conseil scientifique, Bureau, ensei-
gnants et conférenciers, etc., ainsi que 
l’ensemble du personnel et les étudiants 
mobilisés pour la réussite de cette an-
née, mais aussi nos partenaires insti-
tutionnels et financiers qui ont rendu 
possible le bon déroulement de cette 
année. Un merci tout particulier à Mgr 
Cristóbal Lopez Romero, l’Archevêque, 
et Père Daniel Nourissat, Curé de Rabat, 
qui sont au plus proche de nous quoti-
diennement, ainsi que Monsieur Yelins 
Mahtat, professeur d’arabe et d’islamo-
logie qui a servi l’Institut avec joie et fidé-
lité depuis le début mais qui nous quitte 
pour apporter ses dons aux Pays-Bas.
Alors que cette année se clôture à 
peine, la nouvelle a déjà démarré à 
partir du 15 juillet 2019 avec le séminaire 
d’été annuel d’islamologie qui accueille 
une quinzaine de participants, une nou-
velle promotion de licence/DUET avec 
également une quinzaine d’étudiants 
annoncés… et de nouveaux venus 
dans l’équipe : Sœur Pascale Bonef 
comme secrétaire des études – elle 
reprend le poste qu’elle avait laissé 
quelques années auparavant et rem-
place le Père Antoine Exelmans, vicaire 
général du Diocèse de Rabat – et Dr 
Seydi Diamil Niane, nouveau profes-
seur d’islamologie. Bienvenue à vous 
tous qui rejoignez l’aventure Al Mowa-
faqa, et bon retour à tous les anciens !

Jean Koulagna, Directeur.

EDITO

Soutenances du «Certificat Al Mowafaqa» 2019
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L’Institut Al Mowafaqa a désormais un cardinal ! C’est la nouvelle qui réjouit toute son équipe et ses étu-
diants en ce début d’année académique.  

En effet, le 1er septembre dernier, le pape François a nommé 10 nouveaux cardinaux, dont l’archevêque 
de Rabat Monseigneur Cristóbal Lopez Romero, SDB. Co-président de l’Institut, il sera, comme les autres, 
créé cardinal lors d’un consistoire qui se tiendra le 5 octobre 2019 au Vatican. Toutes nos prières l’accom-
pagnent dans cette nouvelle mission du Christ.

NOUVEAUX CARDINAUX : 
pourquoi l’Institut se réjouit-il? 

Monseigneur

Cristóbal Lopez Romero, SDB.

NOUVEAU CARDINAL

Le Pape François, au Vatican

Monseigneur Cristóbal Lopez Romero, Rabat
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COLLOQUE DU MOIS DE NOVEMBRE : 
de quoi s’agit-il? Pourquoi être là?

Autant sa vocation de centre chrétien de formation oecuménique en théologie que son implanta-
tion au Maroc en pays musulman suggèrent à Al Mowafaqa un rôle particulier à jouer pour une 
meilleure connaissance des religions du Livre et pour l’instauration d’un dialogue interreligieux serein 

et productif, auprès d’un public large. C’est dans cette perspective que l’institut Al Mowafaqa orga-
nise des évènements scientifiques et culturels. Outre la vingtaine de conférences du soir qui se tiennent 
régulièrement à Al Mowafaqa tout au long de l’année académique, l’Institut s’emploie à organiser 
chaque année quelques grands évènements particuliers qui favorisent un échange de connaissances 
et réflexions et qui également permettent de développer des partenariats scientifiques et culturels avec 
des institutions marocaines et internationales. Pour l’année 2019, deux temps forts été d’ores et déjà 
programmés : une journée d’étude en avril et un colloque en novembre, tous deux ouverts au public.

La journée d’étude, s’est tenue le 24 Avril 2019, sur le 
thème Religions et pouvoir en Afrique. Le sujet de la rela-
tion entre religion et pouvoir étant vaste, dans le cadre de 
cette journée d’étude nous nous sommes focalisés sur les 
relations entre Etats et institutions religieuses dans l’Afrique 
contemporaine, en ciblant quelques questions telles que : 
-quels sont les enjeux de l’implication des institutions re-
ligieuses dans la conduite de l’Etat ? quel rôle celles-ci 
sont-elles amenées à jouer, dans certaines occasions ou 
plus systématiquement selon les cas? de quelle manière 
les institutions religieuses intègrent-elles la question du 
pouvoir temporel dans la mobilisation de leurs adeptes?... 
et réciproquement, dans quelle mesure et pour 
quels enjeux, le pouvoir politique s’appuie t-il sur la/
les religion-s et la/les renforce t-il ? comment les Etats 
peuvent-ils être amenés à infléchir ou adapter cer-
taines politiques pour répondre aux exigences des 
institutions religieuses ou pour tenir compte des pra-
tiques socio-religieuses ancrées dans les sociétés ?
Après le positionnement du sujet par le direc-
teur, Jean Koulagna, à travers sa communication 
En guise d’introduction : religions et pouvoir, un bi-
nôme insaisissable, la journée d’étude a abordé ces 
questions autour de quelques exemples concrets :
L’Etat et l’islam au Cameroun : les différents modes 
de rapports depuis le XIX° siècle, par Hamadou Ada-
ma, historien, Université de Ngoundéré du Cameroun. 

Commanderie des Croyants, la parti-
cularité marocaine, par Bouchra Cha-
kir, professeur de littérature française, Dar 
El Hadith El Hassania, à Rabat au Maroc.  
Religions et pouvoir politique pendant le 
règne de Mobutu au Zaïre : modes d’ins-
trumentalisation réciproque, par Kä 
Mana, philosophe et théologien, Univer-
sités de Goma, Bukavu et Bosna en RDC.
La place du vodoun dans le paysage po-
litique au Bénin, par Pierre Adimi, juriste, 
Faculté de droit de Tanger au Maroc.
Les présentations ont été suivies de débats 
riches et nourris, faisant place aux visions diver-
sifiées comme aux questions ouvertes appe-
lant à poursuivre les recherches et les réflexions.
Le colloque, organisé en partenariat 
avec l’IRD et l’UIR, aura lieu les 21 et 22 
novembre 2019 sur le thème « Trajec-
toires des monothéismes en Afrique » 
Les monothéismes en Afrique connaissent et 
ont connu au cours de l’histoire récente et 
plus ancienne des trajectoires complexes, en-
tremêlées ou divergentes, dessinées par les 
institutions religieuses ou étatiques et par les 
individus, par les réseaux de pensée comme 
par les circuits économiques et financiers, 

A droite, le Pr. Bouchra Chakir De gauche à droite, les Pr. Adimi et Adama
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et parcourues à des rythmes variables entre déclins et re-
naissances. Ces trajectoires se croisent et se recroisent, 
parfois dans la confrontation –telle celle qu’instaurent les 
courants religieux intégristes- mais de plus en plus dans le 
dialogue et la recherche d’un vivre ensemble d’autant plus 
nécessaire face aux défis majeurs à relever sur le continent.
C’est en quelque sorte au démêlage de ces trajec-
toires que ce colloque va s’employer, pour en recons-
truire la complexité et les opportunités comme les 
avatars qui génèrent la situation contemporaine et 
pour en faciliter la visibilité utile pour inventer le futur.
Un premier axe d’interventions sera dédié à l’histoire 
des monothéismes importés, judaïsme, islam et christia-
nisme, histoire de leur expansion géographique et de 
leur implantation au sein des sociétés africaines, tout 
en s’interrogeant sur le caractère monothéiste de cer-
taines religions africaines et leurs itinéraires propres.
Le deuxième axe s’intéressera à la manière dont la Bible et le 
Coran ont été au départ et sont aujourd’hui reçus en Afrique 
et dont sont recomposées les théologies en milieu africain.
Enfin un troisième axe explorera quelques effets de la ren-
contre des religions du Livre entre elles et avec les religions 
traditionnelles – assimilation, transformation, syncrétismes, 
disparition, renaissance…- à travers les migrations et les dé-
placements des hommes en Afrique à diverses périodes.

 Caroline NIGG ,  Event manager.

ILS ONT FAIT 
une découverte

Dans le cadre de la 
formation du Cer-
tificat al Mowa-

faqa pour le dialogue des 
cultures et des religions, 
chaque étudiant est ap-
pelé à rédiger un mé-
moire de fin de formation.
L’idée de choisir comme 
thème de mémoire « Le 
paradoxe du mariage 
mixte dans le dialogue is-
lamo-chrétien : cas au 
Maroc » est née de l’inté-
rêt particulier que je porte 
au dialogue interculturel et 
interreligieux. Cette sensibi-
lité prend ses racines dans 
mon parcours missionnaire. 
En tant que Sœur de Saint 
François d’Assise, j’ai eu 
à rencontrer, en Afrique 
de l’Ouest et en Europe, 
des personnes d’autres 
cultures et religions, no-
tamment l’islam et d’autres 
confessions chrétiennes. 

Ces rencontres ont mis 
au jour la question des 
couples mixtes, notam-
ment islamo-chrétiens.
Les rencontres avec l’un 
ou l’autre partenaire des 
couples mixtes m’ont per-
mis de découvrir davan-
tage combien l’amour, le 
respect, l’écoute mutuelle, 
la connaissance de soi-
même, l’acceptation de 
l’altérité comme complé-
mentarité et la tolérance 
sont des piliers indispen-
sables à la construction 
d’une nouvelle famille. 
Vivre dans le dialogue in-
terculturel et/ou interreli-
gieux, est la condition pour 
une harmonie dans la vie 
de couple. Ces couples 
cultivent de grandes ri-
chesses : ouverture à l’in-
ternationalité, découverte 
des valeurs de la religion 
de son conjoint, respect 

SR. Emilia Alonso Perez, à l’Institut Al Mowafaqa

A droite, le Pr. Kä Mana, à l’Institut Al Mowafaqa
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L’Institut de Théologie Œcuménique Al Mowafaqa, a été créé en 2012 au Maroc par une initiative 
conjointe des Églises catholique et protestante du pays. Il s’agit d’une initiative unique au monde 

pour la rencontre interreligieuse, au cœur de l’Œcuménisme, au niveau des études universitaires. 
Alexandre Damians, vient de Barcelone ; il est prêtre de l’Église catholique dans la Congrégation Sa-
lésienne ; il y était responsable, ces dix dernières années, de la pastorale universitaire et des cours d’hu-
manistique à l’École Universitaire Salésienne de Barcelone, EUSS-ingénierie ; à l’issue de cette dernière 
année, il a décidé de consacrer  sa sortie à sa vocation missionnaire ; il a profité cette  première année 
au Maroc pour suivre les cours du« Certificat Al Mowafaqa pour le dialogue des cultures et des religions».

1.- Pourquoi avoir choisi le Maroc, et plus particulièrement l’Institut de Théologie Œcuménique Al Mowafaqa ?
“Assalam alei-kum”!, “La paix de Dieu avec vous”!
Pourquoi le Maroc ? C’était facile : ma mère est morte, que Dieu la garde dans sa gloire, et je sa-
vais qu’il était temps de me rendre disponible sans réserve, sans aucune condition, et je l’ai expri-
mé à mon Supérieur Général - le Recteur Majeur - qui, après m’avoir invité à un discernement, me 
fit remarquer notre présence salésienne au Maroc. Il aurait pu me désigner pour n’importe quel 
autre point du monde salésien, et la réponse aurait été la même :« Que ta volonté soit faite » !
Et sur l’Institut de Théologie Œcuménique Al Mowafaqa…Heureuse invitation, celle que j’ai reçue et bénie soit 
la personne qui m’a invité à faire ce cours. Al Mowafaqa est un lieu unique non seulement par sa localisation au 
Maroc, au carrefour de plusieurs cultures et de plusieurs religions, mais aussi parce qu’il donne l’occasion d’y 
suivre un cours au sein d’une communauté d’étudiants venant de plus de vingt pays, notamment d’Afrique sub-
saharienne ; c’est un lieu d’apprentissage sans équivalent. On voit s’y bousculer tous les thèmes actuels qui nous 

« AL MOWAFAQA » = L’Accord.
“CONNAÎTRE l’Islam pour l’AIMER”

de ses traditions… Cela demande une 
certaine humilité, un dépassement de 
soi, un renoncement à certaines cou-
tumes en même temps que l’accep-
tation de la culture de l’autre ; l’ap-
prentissage de la langue aussi est une 
porte d’entrée dans la belle-famille. 
Ces richesses sont transmises à leurs en-
fants qui sont appelés à devenir, à leur 
tour, les protagonistes, les acteurs du 
dialogue interculturel et interreligieux.
Au Maroc, actuellement, ces mariages 
interreligieux sont conditionnés par la 
religion officielle de l’État, c’est-à-dire 
l’islam, qui est aussi la religion majori-
taire. De ce fait, ces couples mixtes 
doivent subir certaines contraintes 
liées à la religion. Un homme non-mu-
sulman, qui désire épouser une femme 
marocaine, doit obligatoirement se 
convertir à l’islam.  Par ailleurs, au Ma-
roc/dans la religion musulmane, c’est 
l’homme qui transmet la religion aux 
enfants. Ainsi, une femme non mu-
sulmane qui veut se marier à un Ma-
rocain musulman, peut garder sa re-
ligion, mais ne peut en aucun cas la 
transmettre à ses enfants. Elle est « dé-
valorisée » dans son rôle de mère et, en 
cas de décès de son mari, elle n’a pas 
droit à la tutelle de ses enfants ni ne 
peut hériter de son époux. Ce manque 
de liberté religieuse n’est pas bien.

vécu par les femmes non musulmanes. 
La même intransigeance se voit dans 
l’Église Catholique au sujet du mariage 
religieux avec un non-catholique : elle 
autorise ce mariage à disparité du 
culte uniquement à condition que le 
conjoint ou la conjointe non chrétien(e) 
s’engage à respecter la foi catholique, 
à permettre de baptiser les enfants et 
les éduquer dans la foi chrétienne.
D’autres problèmes se posent pour 
l’union légale de ces mariages interreli-
gieux : les interdits, les pressions de l’en-
tourage, de la famille, de la société, des 
lois rigides. En conséquence, de nom-
breux couples sont obligés de vivre dans 
la clandestinité ou le concubinage.
Cela nous ramène à la question de 
la liberté religieuse et des évolutions 
possibles de la loi marocaine en ce 
qui concerne le code de la famille. En 
ce qui concerne l’Église, le Pape Fran-
çois, lors de sa visite au Maroc le 30 et 
31 mars dernier, a parlé, entre autres, 
de l’importance de continuer le dia-
logue interreligieux, de la liberté de 
conscience, et du respect réciproque.
Reste à espérer, dans le contexte de 
la mondialisation que ces hommes et 
femmes de différentes cultures et reli-
gions qui se rencontrent et qui s’aiment 
arrivent à vivre heureux et libres dans 
les différents pays qui les accueillent.

Sœur Emilia ALONSO PEREZ
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Sœur Emilia ALONSO PEREZ

interpellent le plus : dialogue interreligieux, dialogue interculturel, questions autour du vivre-ensemble avec des 
cultures différentes, migration… Tous ces sujets cruciaux, on peut les expérimenter concrètement ici, à l’Institut.

2.- Qu’avez-vous découvert avec votre arrivée au Maroc en tant que salésien et prêtre ?
En tant que salésien… C’est la seule école salésienne - Don Bosco - au Maroc, une école de 1400 
élèves et c’est la seule paroisse catholique de Kénitra - un million d’habitants -. Dans l’école, tous sont 
musulmans, étudiants et enseignants ; dans la paroisse, 80% sont des étudiants universitaires d’Afrique 
subsaharienne venant d’une vingtaine de pays différents. Pour la première fois, c’était moi l’étran-
ger, avec des difficultés de langue et de compréhension de mon environnement : un Européen 
prêtre catholique plongé dans un milieu musulman, africain et francophone. Ça m’a sensibilisé à ce 
que vivent les étrangers en Europe… à Barcelone, je devrai faire apprendre ça à tous. Au total, de-
vant des religions différentes, des cultures diverses, des langues, de tant de traditions, une véritable 
connaissance cordiale, amicale et sincère de cette grande richesse humaine devient « urgente ».
En tant que prêtre… ma nouveauté est d’être entouré presque totalement de musulmans, et je suis en train de 
gagner depuis mon arrivée au Maroc une ouverture nouvelle au monde de l’Islam, que je connaissais très peu. 
Et je trouve formidable que ce soit justement cet Institut Al Mowafaqa qui m’ait permis de connecter avec tout 
ce que je découvrais du dialogue interculturel et interreligieux. On peut vraiment se rendre compte à quel point 
le monde musulman est divers, chose que l’on perçoit très peu en Europe…, où, malheureusement, il y a beau-
coup de jugements et préjugés, généralement erronés par manque de connaissance. Alors…, une véritable 
connaissance cordiale, amicale et sincère de la religion de l’Islam devient encore beaucoup « plus urgente ».

3.- Et qu’avez-vous découvert à travers ce cours ?
On arrive dansce pays avec ses différences ; on veut l’aimer…, alors, à la fin du cours je peux vous dire : Al 
Mowafaqa est optimum, parce que l’on a pu faire un véritable bond de géant en termes de « connaissance 
». Il faut savoir en premier lieu que le programme est chargé : on a toutes les semaines un professeur différent, 
et toujours de haut niveau, qui assure un cours sur des sujets comme la pédagogie interculturelle, l’histoire du 
christianisme en Afrique du Nord, l’approche des religions traditionnelles africaines (RTA), l’histoire des fêtes reli-
gieuses en Afrique, la sociologie des religions, l’histoire du dialogue interreligieux, l’histoire de l’Islam, l’approche 
au Coran, l’anthropologie de l’Islam – à quoi viennent s’ajouter deux cours d’arabe de 30 heures chacun. Ça 
dure au total 5 mois. Les professeurs viennent des universités de Rabat, d’Oujda, de Yaoundé (Cameroun), 
de Paris… Le temps est bien employé, très bien employé… Dommage que ce soit si court ! C’est comme un 
feu d’artifice intellectuel –comme a bien dit la pasteure Yasna-, avec quantité de domaines et de matières à 
explorer, dans une perspective très large, très ouverte. J’ai apprécié cet esprit d’ouverture à la critique et de 
réflexion personnelle, pas seulement entre les étudiants, mais surtout entre les professeurs… Mais au-delà de 
cet apprentissage qui est véritablement intense, il y a à l’Institut, ce qu’on vit entre des gens aux expériences 
de vie très différentes. J’ai pu rencontrer à Al Mowafaqa des autres prêtres et des sœurs catholiques travail-
lant au Maroc ou ayant eu des expériences dans d’autres régions d’Afrique, des pasteurs protestants issus de 
divers pays et de différents arrières-plans ecclésiaux… et, cette année, d’une jeune fille allemande qui avait 
fini la théologie en Allemagne et qui a voulu la compléter au Maroc. Apprendre ensemble, échanger avec 
tous ces gens, former une communauté avec tous ces étudiants si différents, c’est peut-être ce qui permet 
véritablement d’expérimenter le vivre ensemble dans la diversité culturelle. Vivre cette diversité est un enri-
chissement. Avant je n’aurais pas pu situer tous les pays arabes sur une carte ; maintenant, je suis déterminé 
à continuer l’étude de la langue arabe. Parce que je veux vraiment les aimer, je dois vraiment les connaître.

4.- Et quelles ont été vos relations, au-delà de l’institut proprement dit, avec la société marocaine ?
J’ai la chance de vivre au sein d’une communauté scolaire, ce qui me permet d’avoir une re-
lation constante avec les enseignants et les élèves; j’ai la chance d’être curé de ma paroisse, 

Eutidants  de l’Institut Al Mowafaqa 2019
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L’approche se fait: d’abord avec le plus grand « respect » ; en-
suite vous vous efforcez d’en « connaître » de plus en plus ; et 
enfin, des ponts de « dialogue » s’établissent, qui sont toujours le 
moteur de la transformation personnelle, qui est ce qui compte.
Si vous me demandez sur la signification de notre présence salé-
sienne, je vous dirai que nous sommes « insignifiants » en termes 
de quantités numériques, mais nous sommes « très significa-
tifs » en termes du message que nous pouvons transmettre par 
notre présence, en montrant par notre manière d’être et de 
rendre ces valeurs chrétiennes plus remarquables, spécialement 
celles de la pédagogie de Don Bosco : bonté, proximité, pa-
tience, dialogue, écoute, parole à l’oreille, joie, accompagne-
ment…Il s’agit de vraie évangélisation, comme nous a confir-
mé le Pape François en cette visite du dernier mois de mars.
En définitive, nous tous, musulmans et chrétiens, sommes des « croyants 
», nous savons que nous invoquons le même Dieu Miséricordieux, 
même si nous le faisons sous des noms différents. Donc, « oui », ça peut 
marcher : notre point de rencontre est sur le chemin du BONHEUR, 
de la VÉRITÉ et de la BEAUTÉ, qui sont les attributs de Dieu.Que nous le 
sachions ou non, nous vivons dans des lignes convergentes : On y va !
Je dois remercier tous ceux qui rendent possible l’existence et le 
développement de l’Institut. Je veux les encourager de tout mon 
cœur à continuer, malgré les difficultés surtout économiques. Un 
grand merci !

“Rendons-nous grâce à Dieu” ! ; “Al hamdu lila” !

notre point 
de rencontre 
est sur le 
chemin du 
BONHEUR, 

«

Alexandre Damians, SDB

A VENIR 
à l’institut œcuménique Al Mowafaqa...

COLLOQUE  DES 21 ET 22 NOVEMBRE 2019  

 thème 
« Trajectoires des monothéismes 

en Afrique » 

Institut œcuménique de théologie Al Mowafaqa
24 Avenue du Chellah, Rabat – Hassan (Maroc)

+212 (0) 537 26 21 75 / +212 (0) 620 30 47 54
www.almowafaqa.com


