
LANGUE ARABE

L’INSTITUT ŒCUMÉNIQUE DE THÉOLOGIE AL MOWAFAQA

DU 10 AU 21 JUILLET 2017

À RABAT

ÉTUDES CORANIQUES
HADITH

ORGANISE

RITES

DROIT ISLAMIQUE
CALLIGRAPHIE ARABE

SOUFISME

DOGMES

CHIISME

PENSÉE ISLAMIQUE

SAINTS MUSULMANS

ISLAM ET MODERNITÉ

PRIX DE LA FORMATION : 450 ¤
INCLUS : 10 JOURS DE FORMATION + 2 JOURS D’EXCURSION 
À FÈS ET VOLUBILIS (VOYAGE ET HÉBERGEMENT)

Prix étudiants sur demande
Possibilité d’hébergement à proximité de l’institut

INSCRIPTIONS & INFORMATIONS
WWW.ALMOWAFAQA.COM    /    INSTITUT@ALMOWAFAQA.COM

+212 5 37 26 21 75    /    +212 6 20 30 47 54

        @ALMOWAFAQA               ALMOWAFAQA RABAT

VIE DU PROPHÈTE

INSTITUT CRÉÉ EN 2012 À L’INITIATIVE DES EGLISES CATHOLIQUE ET PROTESTANTE AU MAROC
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Pensée islamique

Dogmes

Pédagogie interculturelle
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Islam et modernité

Ce séminaire propose une introduction à l’islam en tant 
que religion du point de vue universitaire. Il vise une 
connaissance de l’islam dans ses aspects théoriques et 
pratiques, au sein d’une histoire et de civilisations.
42 heures de cours, des visites de terrain et un voyage 
d’études de 2 jours à Fès – Volubilis – Moulay Idriss 
(15-16 juillet).

PROGRAMME DU SEMINAIRE
- Introduction à la langue arabe.
- Le Coran entre croyances, contenu et histoire ; 

ateliers de lecture.
- Le prophète Mohammed entre croyances et 

histoire ; Sira, Hadîth, Sunna.
- Développements de la pensée islamique.
- Droit islamique (histoire, contenu, application).
- Dogmes et rites islamiques.
- Le soufisme (histoire, théories, pratiques).
- Le chiisme.
- Islam contemporain : les grands débats.

(réformismes musulmans, islam politique,
islam et altérité).

- Pédagogie interculturelle et interreligieuse.

FORMATEURS
ANNE-SYLVIE BOISLIVEAU, islamologue, spécialiste 
du Coran, maitre de conférence en Histoire des mondes 
musulmans à l’université de Strasbourg et directrice du 
programme «Islamologie» au Labex «Religions et Sociétés 
dans le Monde Méditerranéen» (RESMED) à la Sorbonne.

RACHID SAADI, islamologue, professeur agrégé, 
enseignant-chercheur en pédagogie interculturelle au 
CRMEF Oujda. Ses travaux portent sur les nouvelles 
théologies de l’Islam, les dynamiques du dialogue 
interreligieux, l’Islam et la modernité politique.

DAMIEN LABADIE, historien et philologue, spécialiste 
des langues sémitiques, doctorant à l’Ecole pratique 
des hautes études (Paris).

YELINS ABDELILAH MAHTAT, enseignant d’arabe 
et des sources de l’islam à l’Institut Al Mowafaqa. 
Diplômé de Harvard University (religious studies), 
doctorant à l’Université de Leiden. 

PRIX DE LA FORMATION
Tarif normal : 450 € / 4500 dh (résidents au Maroc)
Tarif étudiant: 340 € / 3400 dh (résidents au Maroc)
Ce tarif comprend les cours et la prise en charge du 
voyage d’études (transports, visites, hébergement) des 
15 et 16 juillet.

TRANSPORT, HEBERGEMENT, NOURRITURE
- Le coût du transport pour le Maroc/Rabat est à la 

charge des participants.
- L’Institut Al Mowafaqa ne prend en charge ni 

l’hébergement ni la nourriture.
- Possibilité d’être logé au centre Notre-Dame de la 

Paix (non loin de l’Institut Al Mowafaqa). Chambre 
individuelle + petit déjeuner : 280 dh / jour (27 €). 
Chambre double : 180 dh / jour (17 €).

- Possibilité de prendre le repas de midi à l’Institut 
(50 dh / 4,75 €).


