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VISIONS ET VALEURS

L

es Églises catholique et protestante
présentes au Maroc connaissent
depuis quelques années une forte
croissance numérique du fait de l’afflux de ressortissants 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’apprentissage 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 chacun
d’approfondir sa foi et son identité
religieuse 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
problématiques 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
musulman, les chrétiens du
Maroc veulent construire ces
relations de respect et de
confiance avec les autres
croyants, de manière à faciliter une plus grande intercompréhension, la réconciliation 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.

MISSION

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, 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 :
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UN PÔLE DE THÉOLOGIE
Une formation universitaire en théologie chrétienne, ouverte sur l’œcuménisme et en dialogue avec l’islam, dans les contextes culturels marocain et africain. L’Institut délivre un diplôme de 1er cycle (180 crédits)
sous la tutelle académique de deux établissements universitaires : l’Université de Strasbourg et l’Institut Catholique de Paris.
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.
LA LICENCE DE THÉOLOGIE
Il s’agit d’une formation universitaire, étalée sur 3 ou 4 ans selon le parcours des étudiants, permettant d’obtenir la licence de la Faculté de
théologie protestante de Strasbourg ou le diplôme universitaire d’études
théologiques (DUET) de l’Institut catholique de Paris. Les cours sont assurés 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 4 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.
LE 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 dialogue des cultures
et des religions tant au Maroc que dans les pays de résidence des personnes formées.
La formation proposée sur 5 mois associe un enseignement de niveau
universitaire avec une expérience de vie dans un pays musulman. Outre
les cours, elle comprend un programme de rencontres et de visites sur le
terrain ainsi qu’un circuit thématique sur une semaine, au Maroc.
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La formation est validée par un diplôme (30 crédits ECTS)
délivré par l’Institut Catholique de Paris.

LA FORMATION DES RESPONSABLES
DES ÉGLISES DE MAISON

LE SÉMINAIRE D’ISLAMOLOGIE
Ce séminaire d’une durée de 10 jours 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.
Cette formation s’adresse aux responsables des églises de
maison (églises informelles se revendiquant du protestantisme et constituées à l’initiative de leaders charismatiques)
rassemblant essentiellement des Africains subsahariens.
Outre une formation théologique, 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 aussi l’objectif de renforcer l’intégration des
adeptes de ces églises dans leurs quartiers et plus largement au Maroc.
LES COURS DE LANGUES
À travers ses programmes de formation, l’Institut dispense
des cours de langues bibliques et d’arabe moderne en session intensive (sur une ou plusieurs semaines dans l’année)
accessibles à tout public intéressé.
Par ailleurs, selon la demande, l’Institut organise des cours
de darija, arabe dialectal au Maroc, qui permettent d’apprendre les bases de la communication ainsi que l’écriture
arabe, en lien avec la vie quotidienne au Maroc.
LES AUTRES FORMATIONS
L’objectif œcuménique d’Al Mowafaqa et sa position en
terre d’islam soutiennent une dynamique de création de
formations destinées à ouvrir le champ de la connaissance
des religions et du dialogue entre elles et à œuvrer contre
toute forme de confrontation à laquelle peut conduire
l’ignorance de l’autre.
Des formations diverses dans le domaine de la connaissance des religions sont amenées à voir le jour en fonction
des demandes comme de l’analyse des besoins.
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LE MASTER RELIGIONS, SOCIÉTÉ ET
DYNAMIQUES TRANSNATIONALES
Le dialogue interreli- Ces objectifs, qui entendent asseoir une vérigieux et interculturel table solidarité morale et intellectuelle mons’avère essentiel à diale, orientent toute l’action de l’UNESCO
l’heure où toutes les pourpromouvoir la tolérance, le respect et
sociétés connaissent la compréhension mutuelle entre les cultures
des transformations et les peuples, à commencer par les jeunes,
rapides
et
com- ces citoyens du monde et acteurs de deplexes.
Dans
ce main.L’UNESCO promeut ces valeurs et princadre, je crois qu’il cipes universels à plusieurs niveaux– à travers
est plus important l’éducation pour les droits humains, la sauveque jamais de recon- garde du patrimoine culturel et celle de la
naître que les peuples diversité culturelle comme source de force
se perçoivent eux- et de partage pour toutes les sociétés. Je suis
mêmes de manière convaincue qu’en s’engageant ensemble
croissante
comme dans ces efforts, nous aiderons à la formation
détenteurs
d’iden- de sociétés plus paisibles, plus stables, plus totités et d’affiliations lérantes. En ma qualité de Directrice générale
multiples. Ceci est le
de l’UNESCO, je souhaite adresser
résultat des transici un message de soutien à
... Je considère
formations sol’Institut Al Mowafaqa. Sa
aussi comme un signe prophétique la création de l’Institut
ciales,
du
mission est particulièreAl Mowafaqa, à Rabat
développe- Œcuménique
ment noble et je ne
en 2012, par une initiative catholique
ment des et protestante au Maroc, Institut qui veut peux que lui souhainouvelles contribuer à promouvoir l’œcuménisme ainsi ter, de concert avec
t e c h n o - que le dialogue avec la culture et avec l’Islam. tous ses partenaires,
Cette louable initiative traduit le souci et la
logies et volonté des chrétiens vivant dans ce pays de de réussir pleinement
des
flux construire des ponts pour manifester et servir la dans ses entreprises.
fraternité humaine.
migraMêler l’enseignement

toires
et
et l’érudition à la déAllocution du Pape François à la Tour
cela exige Hassan, samedi 30 mars 2019, lors de couverte de la création
sa visite à Rabat.
de nous la
artistique, en plaçant sa
construction
mission sous le sceau d’un
de
nouveaux
dialogue ouvert, de la curiosiponts de dialogue.
té et du regard vers l’autre, voilà qui
doit être salué et encouragé.
Message de Madame Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO,
à l’occasion de l’inauguration de l’Institut Al Mowafaqa
Rabat, 20 septembre 2014
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L

e Master « Religions, société et dynamiques transnationales » organisé par l’Institut Al Mowafaqa en partenariat avec Timbuktu Institute
– African Center for Peace Studies, se fera sous la tutelle académique
de l’Université catholique d’Afrique Centrale (UCAC), pour les deux parcours proposés ci-dessous. Le diplôme est co-signé par l’UCAC et l’Institut Al Mowafaqa. Il s’agit d’un master pluridisciplinaire qui croise les
questions de médiation et de dialogue interreligieux avec le contexte
sociopolitique du continent et met en dialogue trois axes disciplinaires
des sciences humaines :
•
•
•

Théologie et sciences religieuses
(christianisme, islam et religions
endogènes)
Sciences sociales (histoire, sociologie
et anthropologie des religions)
Sciences juridiques et politiques (droit
international, diplomatie religieuse).

Objectif pédagogique
et professionnel

I

l est question de omprendre, en décloisonnant les
champs disciplinaires concernés, les enjeux de la diplomatie religieuse dans ce contexte spécifique (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 méthodologies appropriées de médiation, de prévention et de gestion des
conflits et violences se réclamant du religieux. D’une
part, il s’agira d’être en mesure d’analyser l’impact
du dialogue interreligieux sur l’élaboration de nouvelles matrices théologiques et la naissance des théologies interculturelles et de réfléchir sur ce dialogue
comme modalité de médiation et vecteur de pacification dans des contextes de tension interreligieuse
ou d’instrumentalisation des religions. D’autre part, il
sera question, en saisissant la dimension religieuse de
conflits, de comprendre les enjeux politiques et économiques qui les sous-tendent, ainsi que les modes de
fonctionnement du dialogue interreligieux dans des
contextes géostratégiques ou géopolitiques de ces
conflits.
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Théologie
Sciences religieuses
Sciences sociales
Sciences juridiques
sciences politiques

R

eligions, société
et dynamiques
transnationales.

Particularité

I

l existe plusieurs masters dénommés « Religion et société », qui proposent des parcours proches de celui-ci. Mais la particularité de ce
projet est de s’inscrire, à partir d’une démarche interdisciplinaire originale, dans un contexte socioreligieux concret de l’Afrique traversée
par toutes sortes de tensions et conflits nourris par des radicalités religieuses. Ce master cherchera à mieux comprendre, d’un point de
vue africain, les enjeux qui se nouent derrière ces tensions et conflits. Il
vise à développer des compétences d’analyse et d’action pour aider
les acteurs politiques et religieux et locales à les réduire et les prévenir.
Aussi aura-t-il un fort accent professionnalisant, avec un stage conséquent proposé par des partenaires internationalement reconnus.

Parcours et débouchés

C

e master propose en 4 semestres un parcours qui se
décline en une orientation
de recherche et une autre professionnelle: il vise la construction
de compétences géostratégique,
politique et diplomatique permettant de s’impliquer dans les processus de médiation, d’analyses,
de préventions et de résolutions
de conflits qui se réclament du religieux, en particulier de l’islam.
Dans le premier cas, ce master
donne aux étudiants la possibilité de s’immerger dans un environnement de recherche au sein
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duquel se déploie leur propre
projet. Un moment d’insertion de 6 à 8 semaines (au semestre 3) dans une équipe de
recherche permet à l’étudiant
de construire un projet de recherche innovant autour d’une
problématique qui pourra, le
cas échéant, faire l’objet de sa
thèse.
Dans le deuxième, un stage de
6 à 8 semaines (au semestre 3)
dans une institution partenaire
permet à l’étudiant de se trouver sur un terrain d’action et de
préparer un projet professionnel.

Cela implique :
• que les semestres 1 et 2, qui se déroulent à Al Mowafaqa, sont en
tronc commun pour les deux orientations et constitués de cours ;
• que le semestre 3, qui se déroule sur lieu de recherche ou de stage,
est constitué de 50% de cours et 50% de recherche ou de stage ;
• que le semestre 4 est consacré à quelques cours et à la finalisation
du mémoire ou du rapport professionnel de stage, suivie de la soutenance.

Public visé
Le public visé est celui des leaders religieux, théologiens, travailleurs
dans les secteurs du dialogue social, acteurs politiques, etc., titulaires
d’une licence en sciences humaines ou sociales, y compris les sciences
religieuses et la théologie, ou en droit et/ou sciences politiques (disciplines visées plus haut).

Activités de recherche
Le partenariat avec Timbuktu Institute (+ une institution marocaine, l’Université internationale de Rabat), outre le côté de professionnalisation
des stages, accompagnera les activités de recherche. En ce sens, un
Observatoire des religions et dynamiques transnationales (ORDYTRANS)
pourrait être créé, notamment en partenariat avec la chaire « Études
africaines » de la Faculté universitaire de théologie protestante de
Bruxelles (Belgique), et accueillerait différents chercheurs de l’Afrique
et d’ailleurs. Le laboratoire se chargerait de la publication semestrielle
d’une Revue africaine des études religieuses.Et les stages s’inscrivent
dans une perspective d’opérationnalisation des savoirs et d’une mise
en pratique des résultats de la recherche mobilisable pour l’accompagnement des politiques publiques.
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Déroulement de la formation
S1 (à Rabat)
8 semaines de cours + travaux
personnels d’approfondissement

Semestre

Parcours

Vol. horaire

Crédits

Méthodologie des études et de la recherche

24

4

Anthropologie et sociologie du christianisme et de
l’islam en Afrique

24

4

Sociologie et anthropologie des religions : approches,
méthodes de recherche, auteurs classiques de la sociologie des religions

24

4

Histoire du fait religieux en Afrique

24

4

Religions et laïcités en Afrique

24

4

Les textes fondamentaux des religions

36

6

Histoire politique des religions (papauté, califat, etc.)

24

4

168

30

Pédagogie interculturelle et interreligieuse

24

4

Introduction aux relations internationales : Organisations africaines et internationales

24

4

Religion et dynamiques transnationales

24

4

Leadership et dynamiques sociétales

24

4

Radicalismes religieux et violences en Afrique

24

4

S2 (à Rabat)
8 semaines de cours + participation à un projet de recherche

TOTAL HEURES ET CRÉDITS

Participation à un projet de recherche de l’équipe du
master
Diplomatie et géopolitique du religieux

24

4

Droit comparé des religions

24

4

168

30

Stage / Projet de recherche

6-8 semaines

10

Religion, paix et sécurité

24

4

Médiation et résolution des conflits

24

4

Religion et droits de l’homme

24

4

Veille stratégique et communication d’influence

24

4

???

24

4

132 + 6-8 sem.

30

Méthodologie de rédaction du mémoire et du rapport
professionnel

12

2

Globalisation pluralisation religieuse

24

4

Théologie comparée des religions : islam et christianisme

24

4

S3 (sur le lieu de stage et/ou à
Yaoundé)
8 semaines de stage + cours
complémentaires (en ligne)

TOTAL HEURES ET CRÉDITS

TOTAL HEURES ET CRÉDITS
S4 (à Rabat ou exceptionnellement
à Yaoundé)
Rédaction des mémoires/rapports
(en lien avec le stage) et soutenances

2

Soit Rapport-projet professionnel

20

Soit Mémoire de fin d’études

20

TOTAL HEURES ET CRÉDITS
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L

’essentiel du parcours se déroulera au Maroc, avec des stages
et séjours d’études dans les institutions partenaires et de tutelle
(Timbuktu Institute, UCAC, etc.). Le
semestre 3 se déroulera sur le lieu
de stage (8 semaines) et/ou dans
l’institution de tutelle. Le semestre 4
se déroule à Al Mowafaqa où ont
lieu les soutenances de mémoires
et rapports professionnels.

L

es soutenances se font à Al Mowafaqa
ou exceptionnellement en ligne.
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