Juillet 2017

Sur une suggestion du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants
religieux de la Conférence des évêques de France, le SNRM a rassemblé quelques
informations concernant les cours et formations donnés tout au long de l’année universitaire
2017/2018, en France et à l’étranger, à propos de l’islam, des musulmans et du dialogue
islamo-chrétien. Cette liste est non exhaustive et prend en compte les lieux qui ont bien voulu
fournir les informations à la date de la présente note.
P. Vincent Feroldi, directeur du SNRM

Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Tél. : 01 44 39 75 00 - contact@centresevres.com
http://www.centresevres.com/
Le Centre Sèvres donne des enseignements sur l'islam, dans le cadre de son Département
Religions et Cultures. Les renseignements sont accessibles sur Internet, mais aussi dans le
programme format papier qui est donné à l'accueil du Centre Sèvres. Le public visé est un
public cultivé, mais non spécialiste. Les cours sont en général d'un bon niveau introductif.
Voici quelques cours proposés en 2017-2018 :
 Sous la direction de François Euvé et Jean-Luc Pouthier, Connaître l’islam : son
histoire, sa réalité, ses enjeux. Samedi de 10h à 12h les 25 novembre, 16 décembre,
20 janvier, 17 février et 17 mars 2018.
 Abdelkader Al Andalussy Oukrid, L’extrémisme islamiste : racines, courants et
enjeux. Mercredi de 19h30 à 21h30, du 4 octobre au 8 novembre 2017.
 Abdelkader Al Andalussy Oukrid, Les spécificités de l’islam maghrébin, sources
et réalités. Mercredi de 19h30 à 21h30, du 10 janvier au 7 février 2018.
 Jean-Marc Balhan, Lire le Coran : une approche littéraire. Mardi de 14h30 à
16h30, du 9 janvier au 13 février 2018.
 Jean-Marc Balhan, Muhammad : visage du Prophète. Mercredi de 14h30 à 16h30,
du 10 janvier au 14 février 2018.
 Alain Feuvrier, Introduction à la mystique musulmane. Vendredi de 17h à 19h, du
16 février au 13 avril 2018.
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Institut catholique de la Méditerranée
Le Mistral – 11 impasse Flammarion – 13001 Marseille
Tél. : 04 91 50 35 50 – icm@icm.catholique.fr
http://icm.catholique.fr/

L’Institut catholique de la Méditerranée (ICM) est un établissement privé d’enseignement
supérieur, associé à l’Université catholique de Lyon. L’élément principal de l’ICM est
l’Institut de sciences et théologie des religions (ISTR), créé en octobre 1992 à l’initiative du
cardinal Coffy, archevêque de Marseille, selon les orientations définies lors du Synode
diocésain de 1991. Sa tâche est de travailler à penser la foi chrétienne dans l’esprit d’Assise,
c’est-à-dire à permettre une réflexion sur l’identité chrétienne envisagée sur l’horizon de la
pluralité des cultures et des religions. Comme le rappelait le pape Benoît XVI lors d’une visite
à Assise : « Assise nous dit que la fidélité à ses propres convictions religieuses, la fidélité
surtout au Christ crucifié et ressuscité, ne s’exprime pas par la violence et l’intolérance, mais
par un sincère respect de l’autre, dans le dialogue, dans une annonce qui fait appel à la liberté
et à la raison, dans l’engagement à la paix, et pour la réconciliation » (juin 2007). La mission
de l’ISTR est d’apporter une contribution universitaire à ce travail.
Pour l’année universitaire 2017/2018, dans le contexte de la pluralité religieuse et en
particulier de la présence de l’islam qui touche toutes les sociétés à travers le monde, l’ISTR
propose un diplôme d’études pour la rencontre islamo-chrétienne, sous la responsabilité
du Père Christophe Roucou et de Sœur Colette Hamza. Il vise à la fois une connaissance de
l’islam et une réflexion théologique sur l’engagement de l’Église catholique dans le dialogue.
Ce diplôme s’adresse à toute personne (laïcs, prêtres, religieux/ses) désireuse de comprendre
la réalité de l’islam et des musulmans, engagée dans la rencontre de musulmans par son
travail et/ou son insertion pastorale (enseignement, aumôneries d’hôpitaux et de prisons,
aumôneries et mouvements de jeunes, mouvements caritatifs, quartiers populaires) en France
ou dans d’autres pays.
Il se fait sur une année académique soit environ 26 semaines, à raison d’une journée par
semaine (le lundi) comptant 6 heures de cours, avec possibilité de compléter avec des cours
du soir proposés dans la semaine en théologie chrétienne et analyse du phénomène religieux.
D’autres enseignements sont donnés comme « Initiation à l’islam », « Interprétation du
Coran », « Chrétiens et musulmans : thèmes éthiques et théologiques », « Religion et État en
islam » et « Les premières controverses islamo-chrétiennes : dialogue ou affrontement ? ».
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Institut de Science & de Théologie des Religions (ISTR)
21 rue d'Assas, 75270 Paris cedex 06 - France
Tél.: 01 44 39 84 80 – istr.theologicum@icp.fr
http://www.icp.fr/
L’ISTR forme les personnes désireuses de s’investir dans le dialogue entre les religions ou
dans la compréhension du pluralisme religieux, dans une connaissance objective des
singularités des religions par une réflexion théologique sur les questions du dialogue et de la
mission. Il propose ainsi différentes formations :
► Diplôme universitaire "Pastorale de la Rencontre avec les musulmans". Cette
formation est unique en France. Elle donne les outils, le recul et l’approche nécessaires
pour comprendre et entrer en dialogue avec les musulmans, se situer comme chrétien
avec eux, et aider d’autres chrétiens à cheminer dans cette rencontre. Elle se fait un
jour par semaine pendant deux ans, le lundi pour la première année et le mardi pour la
deuxième année. Ce rythme assez allégé veut faciliter la venue de ceux qui ont une
occupation professionnelle et peuvent se dégager un jour par semaine ainsi que de
ceux qui habitent en province (les cours commencent à 11 ou 10 h et se terminent à
18h).
► Diplôme universitaire "Judaïsme, Christianisme, Islam : interactions des
doctrines et des pratiques". Ce DU vise à communiquer aux étudiants une
connaissance approfondie de la théologie et de la pensée du judaïsme, du christianisme
et de l’islam aussi bien ancienne et médiévale que moderne et contemporaine, dans
leurs évolutions historiques et leurs échanges. Il vise en même temps à faire acquérir
des compétences générales de méthode, de réflexion et de travail. Le cursus peut se
faire en 2 ou 4 ans. La planification se fait sur mesure avec la direction de l’ISTR.
► Certificat "Islams et société française". Ce parcours sur un an propose, par une
connaissance de l’histoire et des questions théologiques de l’islam, d’apprendre à
décrypter les questions de l’actualité musulmane en France, à distinguer la diversité
des courants de l’islam qui composent notre société et à entrer dans le mode
d’expression rationnelle qui lui est propre. Le parcours peut être accompli en
présentiel ou à distance. Dans ce dernier cas, il propose le suivi de trois cours en ligne
sur les fondations de l’islam, les courants de l’islam contemporain et la question de la
laïcité dans la société française. Chaque cours donne lieu à une session intensive de
reprise et d’actualisation (du vendredi au samedi matin). L’étudiant suit aussi une
session de 9h sur l’islam en France et une session d’islamologie sur la législation
islamique (charia) de 18h. Ce Certificat « Islams et société française » conviendra à
toute personne désireuse d’approfondir ses connaissances sur l’islam. Tarif : de 1720
à 1110€ /an selon ressources (se renseigner auprès du secrétariat de l’ISTR).
Toutes les formations de l’ISTR débutent la semaine du 25 septembre 2017.
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Le Diplôme d’université (DU) de connaissances et de pratiques de l’interreligieux est créé à
l’université de Strasbourg en étroite collaboration avec les universités de Heidelberg, de Bâle
et de Tübingen dans le cadre du projet européen inter-religio financé par le programme
Interreg V. Les objectifs pédagogiques et l’organisation de l’enseignement seront identiques
pour toutes les universités partenaires. À Strasbourg, le diplôme est porté par la Faculté de
théologie catholique et il ouvrira dès janvier 2018.
Ce diplôme a pour objectif de former à la connaissance et au respect mutuel des convictions
sur le territoire du Rhin supérieur. Le DU portera le même intitulé dans chaque site et selon la
langue du pays. Il n’existe pas à l’heure actuelle de formation universitaire courte sur la
connaissance et l’engagement interreligieux alors que les demandes sociales en la matière
sont fortes. Il s’agit en l’espèce moins de proposer une formation destinée à un nouveau
métier que de former des salariés et des agents déjà en poste pour leur permettre d’exercer
efficacement leurs fonctions dans le contexte contemporain de pluralisme religieux.

Programme des enseignements sur une année
1) Méthodologie générale (20h)
Méthodologie universitaire (10h)
Théories de l’interreligieux (10h)
2) Connaissances des religions chrétiennes, juives, musulmanes et bouddhiques (80 h)
Textes fondateurs et théologies (présentation et approches) (40h)
Vérité et pluralisme (15h)
Expressions des pratiques et coutumes religieuses (15h)
Rapport de la religion avec l’État et la société (10h)
3) Pratiques et fondements de l’interreligieux (40h)
Espaces publics et interreligieux (initiatives publiques et initiatives religieuses)
Les pratiques de l’interreligieux (acteurs : associations et particuliers)
4) Conclusion et dossier de synthèse (10h)

Renseignements auprès de tjoubert@unistra.fr ou kk.kim@unistra.fr
Site de la faculté : http://theocatho.unistra.fr/
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Service national pour les relations avec les musulmans
58, avenue de Breteuil – 75007 Paris
Tél. : 01 72 36 68 95 – snrm@cef.fr
http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr/
Le Service national pour les relations avec les musulmans de l’Eglise catholique en France
propose trois formations pour l’année 2017/2018 :
► Session d’initiation à l’islam et au dialogue pour des personnes désireuses de
mieux connaître l’islam sous ses différents aspects et de réfléchir aux questions posées
par le dialogue islamo-chrétien, du samedi 21 au mercredi 25 octobre 2017 à Paris.
► Session de formation pour tous les délégués diocésains pour les relations avec les
musulmans, du vendredi 26 au dimanche 28 janvier 2018 au Domaine Saint Joseph,
à Lyon.
► Voyage d’études du SNRM dans un pays arabo-musulman pour des délégués
diocésains et des personnes en responsabilité, engagées dans le dialogue islamochrétiens, au printemps 2018.

http://www.sciencespo.fr/executive-education/emouna-lamphi-des-religions
La formation interreligieuse "Emouna - l'Amphi des religions" est organisée à Sciences-Po
Paris depuis l’automne 2016 à l'initiative des représentants des six grandes religions
(catholicisme, protestantisme, orthodoxie, judaïsme, islam, bouddhisme). Elle est
destinée à de futurs cadres religieux, séminaristes, prêtres, imams, en formation ou en
exercice, et aussi aux laïcs engagés, hommes et femmes.
Cette formation, répartie sur 18 journées d'une année académique, aborde le contenu
des religions, mais aussi le lien aux institutions et pouvoirs publics, la déontologie, les
questions sociales, juridiques, culturelles et même le management, la prise de parole, la
conduite d'une communauté...
Elle est validée par un certificat de Sciences Po et réussit à créer des réseaux d'amitié
entre les futurs responsables (35 étudiants par année dont 5 ou 6 catholiques).
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Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana
Piazza della Pilotta 4, 00187 – Roma
Tel. : (+39) 06 6701 5686 / 5531. Ufficio: T-203.
http://www.unigre.it/interreligious
Le Centre d'Études Interreligieuses de la Grégorienne prévoit une formation de différents
niveaux :
 Forum des lundis soirs
 Cours e Workshops
 Diplôme d'études interreligieuses d'un an, de niveau Master (60 ECTS)
 Une session intensive d'une semaine de formation islam-christianisme en français :
Islam et christianisme dans le monde d’aujourd’hui
"Les défis moraux, juridiques et théologico-politiques
que pose l’islam aux sociétés du XXIe s."
du Lundi 20 novembre au Samedi 25 novembre 2017
avec P. Samir Khalil S.J., P. Laurent Basanese S.J., et alii
Destinataires: Agents pastoraux, formateurs, enseignants, etc.
Méthodologie:Session intensive (1 semaine – 30 h) sous forme d’ateliers;
Accompagnement individuel sur le plan pédagogique
Crédits: 1,5 - 3 ECTS selon le travail fourni
Prix : € 250 - Nombre de places limitées
 Une session intensive d'une semaine de formation islam-christianisme en italien:
Islam e cristianesimo nel mondo di oggi
"Le sfide morali, giuridiche e teologico-politiche
che pone l’islam alle società del XXI s."
dal lunedì 5 febbraio al sabato 10 febbraio 2018
con P. Samir Khalil S.J., P. Laurent Basanese S.J., et alii
Candidatures et autres informations :
interreligious@unigre.it
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Institut dominicain d'études orientales
1, rue Masnaa al Tarabich, BP 18, Abbassiah
11 381 Le Caire, Égypte
Tél. : (+202) 24 82 55 09
http://www.ideo-cairo.org/
Créé en 1953 par l’Ordre dominicain, à la demande de l’Eglise catholique, l’Institut
dominicain d’Etudes orientales (Idéo) est un groupe d’universitaires et de chercheurs qui
veulent promouvoir une meilleure compréhension entre chrétiens et musulmans.
Pour accomplir leur mission, ils se sont donnés les moyens suivants : étudier l’islam par ses
sources, d’une manière scientifique ; offrir aux étudiants et aux chercheurs une bibliothèque
spécialisée sur l’islam et un séminaire de recherche ; publier des travaux de recherche dans
une revue académique (MIDEO) ; vivre leur vocation de religieux chrétiens dans un pays
musulman ; accueillir ceux qui sont intéressés par la rencontre entre les cultures et les
religions.
Une conviction profonde les anime : il faut dépasser les incompréhensions et les violences du
passé pour apprendre à nous connaître en vérité. Pour cela, ils s’efforçent d’étudier
objectivement et librement nos traditions religieuses et culturelles respectives, avec lucidité et
sens critique.
En 2017/2018, plusieurs propositions seront faites comme :
-

d'octobre 2017 à mai 2018, un séminaire mixte Université Al-Azhar‒Idéo au rythme
d’une rencontre mensuelle.

-

d'octobre 2017 à mai 2018, un séminaire en sciences humaines au rythme d’une
rencontre mensuelle. Là encore, le thème n'est pas fixé.

-

du 11 au 13 janvier 2018, le 2ème colloque Idéo au Caire : « L’émergence du ḥadīṯ
comme autorité du savoir, 4ᵉ/10ᵉ‒8ᵉ/14ᵉ siècles ».
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Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (PISAI)
Viale di Trastevere 89 00153 Roma – Italia
Tél : (+39) 0658392611 Fax : (+39) 065882595 Email : info@pisai.it
http://www.pisai.it/

Fondé à Tunis en 1926 par les Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs), et transféré à Rome en
1964, le PISAI bénéficie de la tutelle directe du Saint Siège, tout en restant confié à l’attention
des Pères Blancs. Beaucoup de témoins chrétiens du dialogue avec les musulmans, dans le
passé et encore aujourd’hui, ont suivi et suivent leur formation au PISAI.
Le principe qui est à la base du PISAI est que l’engagement chrétien à l’égard des musulmans
doit se fonder non seulement sur la bonne volonté subjective, mais encore sur la connaissance
objective et scientifique de la religion de l’autre, dans un esprit de respect et de
compréhension réciproque. Le PISAI vise donc à former ses étudiants intellectuellement et
spirituellement dans les secteurs spécifiquement théologiques et culturels de l’islam, de façon
à les préparer à un dialogue de qualité avec les musulmans, aux plans académique, social,
religieux et pastoral. Pour atteindre cet objectif, l’Institut propose une formation spécialisée
en langue arabe et en islamologie, sans oublier les aspects historiques et théologiques des
relations islamo-chrétiennes.
Objectifs
Le PISAI exerce ses compétences pour fournir :
 d’une part, une connaissance scientifique de l’islam moyennant
o l’étude intensive et approfondie de la langue arabe littéraire, comme ‘voie
royale’ d’accès aux textes fondateurs,
o l’étude des plus importants aspects de la culture arabo-musulmane ;
 d’autre part, des clés de lecture adéquates pour
o une compréhension profonde de l’islam,
o un dialogue interreligieux authentique,
o un « vivre ensemble » dans une société plus juste et plus harmonieuse.
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Public visé
Laïcs et religieux provenant de toutes les parties du monde, intéressés à connaître l’islam et
ses sources à travers l’étude de la langue arabe. L’esprit d’échange interculturel et l’unité des
motivations spirituelles créent, à l’intérieur du PISAI, une atmosphère accueillante et
familiale.
Grades académiques, certificats et diplômes
1. Licence d’études arabes et d’islamologie (diplôme de deuxième cycle - niveau 7 EQF
selon le Cadre Européen de la Certification)
2. Doctorat en études arabes et en islamologie (diplôme de troisième cycle - niveau 8
EQF selon le Cadre Européen de la Certification)
3. Certificats en islamologie (niveaux I et II)
4. Diplôme universitaire préparatoire aux études arabes et à l’islamologie
5. Diplôme d’études arabes et d’islamologie
Exigences pour l’inscription
Les candidats qui veulent s’inscrire comme étudiants ordinaires au cycle de Licence doivent
avoir obtenu le Baccalauréat en théologie ou un titre équivalent (cycle I). Pour un
déroulement normal de l’enseignement tant de la langue arabe que de l’islamologie, sont
requises :
 une bonne ou excellente connaissance (niveaux C1/C2) de l’une de ces deux langues :
anglais et italien,
 une connaissance élémentaire ou moyenne (niveaux A2/B1) de l’autre langue qui
permette de suivre les cours sans effort excessif.
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Campus des sciences humaines, USJ, 8e étage,
Tél : +961 1 421587 - Fax : +961 1 421064 - Courriel : ieic@usj.edu.lb
L’Institut d’études islamo-chrétiennes à l’Université Saint-Joseph a inauguré, en septembre
2007, un «Master en relations islamo-chrétiennes», ouvert aux étudiants de toutes disciplines
et dont la scolarité s’étend sur deux ans. Il comporte 120 crédits répartis sur 4 semestres.
Depuis l’année universitaire 2011-2012, en plus de la branche en langue arabe, une formation
en langue française est assurée, en partenariat avec l’Université catholique de Lyon et
l’Institut catholique de la Méditerranée à Marseille.
Objectifs
Le Diplôme se propose de former des cadres dotés de compétences intellectuelles et pratiques
d’intervention dans les différents domaines des relations islamo-chrétiennes, ainsi que de
consolider la gestion démocratique du pluralisme religieux et culturel au Liban et dans
d’autres sociétés similaires.
Il cherche à former les étudiants à la méthodologie comparative, à l’approche des réalités
interreligieuses avec ouverture et esprit critique dans le but du renforcement de la paix civile
et du vivre ensemble.
Public concerné
 des éducateurs, principalement en matière d’éducation civique, d’éducation religieuse,
d’histoire et de culture religieuse au Liban et dans le monde arabe ;
 des acteurs sociaux, surtout d’ONG œuvrant pour la paix civile, la démocratisation et
le dialogue islamo-chrétien ;
 des médiateurs dans les entreprises, syndicats, institutions d’enseignement et
organisations confrontées à des problèmes de médiation dans de différents contextes
socio-politiques ;
 des dirigeants et journalistes de médias ;
 des diplomates qui œuvrent dans les échanges interculturels.
Prérequis et conditions d'admission
Ce master est proposé aux détenteurs d’une licence quelle qu’en soit la discipline (sciences
religieuses, sciences humaines, sciences sociales, sciences de l’éducation, droit, sociologie,
histoire, médecine…).
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Les candidats n’ayant pas une formation religieuse devront préparer des matières pré-requises
couvrant des introductions au christianisme et à l’islam, à l’histoire de ces deux religions, à
leur textes sacrés (Bible et Coran) et une formation au dialogue.
Master en relations islamo-Chrétiennes- Fr.
120 crédits
1er semester 2016-2017

crédits

3ème semestre 2017-2018

crédits

Ethique comparée et dialogue interreligieux

4
TC
MSR
4

Tradition islamique

4

Introduction critique aux doctrines des
religions abrahamiques

4
TC
MSR
4
TC
MSR
4
TC

Régimes politiques et gestion de la diversité
dans le monde arabe
Liberté religieuse et droits de l’homme

Enseignement religieux dans le monde arabe

La question de l’autre

4
TC
MSR
4

Analyse de courants religieux
Médiation et gestion des conflits

4

Stage
GLADIC

6

Séminaire d’analyse des problématiques et
Projet de mémoire (P2)

5
TC

21
5
TC

4ème semestre 2017-2018

31

Culture et religions dans le monde
arabe

4
TC
MSR

La doctrine et la littérature druzes

4
TC
MSR

Islam et questions contemporaines

4

Relations islamo-chrétiennes au Moyen-Age et
dans les temps modernes

4

Nouveaux phénomènes religieux dans
la perspective des rapports OrientOccident
La Religion ?

4

Session : La violence dans les religions
abrahamiques

4
TC

4
TC
MSR
4
TC
Theo
4
TC
MSR

Session : Théologie chrétienne de la religion

4
TC
Theo

Mémoire

20

Séminaire de méthodologie de la recherche (P1)

2ème semestre 2016-2017
Instruments méthodologiques en
sciences sociales (P1)

Session : Théologie Contextuelle

Sessions : Le Coran, texte et
transmission

Colloques et séminaires

5
TC

3
32

36
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IFIC - Quartier Hamdallaye
BAMAKO
Téléphone (223) 20 29 68 42
bamakoific@yahoo.fr
https://www.mafrwestafrica.net/ific-la-fondation

L’Institut de Formation Islamo-chrétienne (IFIC), à Bamako, prend le relais, pour les pays
francophones d’Afrique, d’une section pastorale « Islam et Réflexion chrétienne », qui a
fonctionné au PISAI à Rome. En quittant Rome pour l’Afrique, on a pensé offrir aux
Africains et aux autres personnes qui vivent et qui travaillent en Afrique, un enseignement
plus en accord avec les réalités et le contexte africains.
A qui l’IFIC s’adresse-t-il ?
L’IFIC se veut un Institut de formation de formateurs à la rencontre entre chrétiens et
musulmans, une structure d’Eglise où des personnes (prêtres, pasteurs, religieux, religieuses
ou laïcs engagés dans un service d’Eglise), dûment mandatées ou envoyées par leur autorité
ecclésiale, acquièrent une formation théologique et pastorale pour pouvoir en guider d’autres
dans l’aventure multiforme de la rencontre islamo-chrétiennes. Il n’est donc, ni un institut de
recherche, ni simplement un lieu pour acquérir des connaissances sur les réalités de l’islam.
L’IFIC s’adresse en priorité à des personnes ayant déjà une expérience de vie chrétienne ou de
travail pastoral en contact avec des musulmans. Il leur permet de revoir cette expérience à la
lumière d’une meilleure connaissance de l’islam et de l’approfondir à travers une réflexion à
partir des données de base de la foi.
La durée de formation
Elle est d’une année scolaire, soit 8 mois allant de la mi-octobre à la mi-juin. Depuis le 15
octobre 2007, sept promotions se sont succédées à l’IFIC : un total de 64 étudiants venant de
14 pays de la sous-région.
Quel diplôme peut-on acquérir à l’IFIC ?
A l’IFIC, des personnes de niveau différent et de formation différente s’investissent dans un
travail de réflexion en vue d’un engagement pastoral futur. Cette réflexion est faite par chacun
à son rythme sans la pression de devoir fournir régulièrement des justificatifs. Ainsi, il n y a
pas d’examens pour évaluer et justifier un diplôme universitaire.
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Un certificat d’Etudes pastorales, délivré en fin d’année, atteste d’avoir suivi la formation de
l’IFIC.
L’Equipe des formateurs
L’IFIC est placé sous la responsabilité des Missionnaires d’Afrique de la province de
l’Afrique de l’Ouest. Les cours sont dispensés par un corps professoral spécialisé. Les
professeurs, tous diplômés du PISAI à Rome, ont une profonde connaissance de l’islam et des
années d’expérience pastorale sur divers terrains de l’Afrique.

PLURIEL, la plateforme universitaire de recherche sur l’islam en Europe et au Liban, initiée par la
Fédération des Universités catholiques, propose en ligne :
http://pluriel.fuce.eu/ressources/formations/
dans sa rubrique RESSOURCES les activités de formation de l’ensemble de ces groupes de
recherche en Europe et au Liban.

Institut œcuménique de théologie al Mowafaqa
La Source – 24 Avenue du Chellah – 10005 Rabat – Hassan
Royaume du Maroc
Tél. : (+212) 5 37 26 21 75 / (+212) 6 20 30 47 54
institut@almowafaqa.com
http://www.almowafaqa.com/
L’Institut œcuménique de théologie al Mowafaqa propose un Certificat al Mowafaqa pour le
dialogue des cultures et des religions, en partenariat avec l’Institut de science et de théologie
des religions de l’Institut catholique de Paris.
Le public visé est celui d’étudiants, chercheurs, professionnels ou religieux, venant d’Europe
ou d’Afrique, au contact de la diversité des cultures et des religions, désirant approfondir leur
connaissance de l’islam dans le contexte d’une société arabo-musulmane ouverte sur le
continent africain et souhaitant acquérir des outils de base pour mieux appréhender le fait
religieux dans sa complexité et développer leurs aptitudes à la rencontre de l’autre et au
dialogue. Le niveau requis est au minimum deux années d’études supérieures.
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