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Projet
Chaque année, une douzaine 
d’étudiant.es démarrent le cursus 
complet de formation. L’institut 
offre par ailleurs des formations 
et activités destinées à un public 
plus large : séminaires d’islamo-
logie, formation des responsables 
d’églises de maison, conférences. 
En parallèle, des cours d’été en 
islamologie sont donnés : 24 per-
sonnes y ont participé en 2022, 
d’origines catholique, protes-
tante et anglicane. Le but est que 
les personnes sensibilisées par 
l’enseignement de l’islamologie 
prennent conscience de la plura-
lité de l’islam, qui n’est pas vécu 
de manière semblable en Afrique, 
au Maghreb ou en Suisse. Chaque 
année, DM offre à trois personnes 
la possibilité de suivre ce cours 
d’été. 

Partenaire 
L’lnstitut oeucuménique de théo-
logie Al Mowafaqa, créé en 2014 à 
Rabat par les Églises chrétiennes du 
Maroc www.almowafaqa.com

Budget
Fr. 28’800.-

Objectifs
Dans un monde globalisé, marqué 
par des logiques d’affrontement, 
il est urgent de concevoir des 
lieux promouvant un vrai dialogue 
entre les cultures et les religions.  
Alors que la recrudescence de 
l’islamisme religieux et politique, 
avec ses formes violentes, menace 
les équilibres traditionnels, une 
profonde lacune existe dans la 
formation à l’islam et aux relations 
islamo-chrétiennes des  
étudiant.es en théologie.

Situation
Lieu de formation et de rencontres, 
l’Institut Al Mowafaqa est unique 
par son caractère œcuménique, son 
engagement dans un dialogue inter-
religieux vécu. Ses cours sont
donnés à deux voix qui s’efforcent de 
réaliser une parité multiple (catho-
lique-protestant, Europe-Afrique, 
homme-femme).  Il répond aux 
besoins de formation et de dialogue 
œcuménique, interreligieux et inter-
culturel.



Activités 1
cursus menant  

au master

12
étudiant.es 

Financer une ou plusieurs 
formations d’étudiant.es
de l’institut, aux niveaux bachelor 
et master.

Financer la publication d’un
manuel d’introduction pour les 
étudiant.e.s de niveau Licence.

Soutenir l’enseignement et 
la formation de responsables 
d’églises de maison.

Offrir chaque année à trois 
personnes de Suisse la possibilité 
de participer au cours d’été de 
l’Institut Al Mowafaqa (photo du 
groupe en 2021 ci-dessous).



Contacts
Responsable 
de partenariat 
Karen Bernouli
bernouli@dmr.ch

Responsable animation  
Zafindriaka Arintsoa
arintsoa@dmr.ch

Faire un don 
CCP 
10-700-2

IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2
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