
A propos

Définition:

Le Centre de recherche et de formation sur les questions 
interconvictionnelles et la consolidation de la Paix est un laboratoire 
de recherche et d’expertise interdisciplinaire, une structure de 
propositions, d’initiatives et de communication sur les questions du 
vivre ensemble, de l’altérité, du dialogue religieux et interconvictionnel 
au Maroc. Affilié à la Rabita Mohammedia des Oulémas du Royaume, 
le Centre constitue un pôle de compétences chargé de produire des 
études, des propositions, des projets qui mettent en lumière une 
vision et une pratique de l’Islam caractérisées par la modération et la 
reconnaissance de l’altérité.

Le Centre développe une expertise particulière sur la prévention des 
conflits à caractère religieux et des radicalités ; il propose des outils 
méthodologiques et des approches innovantes de peace-building. Il 
propose également des formations et des séminaires sur la prévention 
de conflits religieux. Il concourt ainsi activement avec tous les autres 
acteurs du Royaume à inscrire le Maroc comme un pôle de promotion 
de la paix, un carrefour des fraternités et un pionnier du vivre ensemble. 

Interfa ith & Peacebui lding
Research and training Center

Les pôles d’activités:

Le Centre de recherche et de formation sur les questions 
interconvictionnelles et la consolidation de la Paix est basé à Rabat 
au sein de la Rabita Mohammadia des Oulémas. Il dispose d’une 
équipe plurielle d’experts et met en œuvre ses objectifs à travers les 
pôles suivants :

Le Pôle stratégie et plaidoyer : il accompagne la diplomatie 
interreligieuse du Maroc, son ambition nationale et ses efforts dans 
la promotion de la paix et de la diversité à l’international, dans la 
fidélité à son patrimoine civilisationnel.

Le Pôle Recherche : il coordonne et développe les activités 
de recherche : conventions et partenariats institutionnels et 
universitaires, accompagnement et mentorat pour thèses et 
masters, production d’articles et de synthèses spécialisées.

Le Pôle Communication : il organise des colloques, conférences 
et séminaires internationaux. Il est en lien avec les réseaux 
internationaux liés au dialogue interconvictionnel et contribue à la 
sensibilisation des diasporas. 

Le Pôle Formation : il initie des actions de sensibilisation, la 
conception d’outils de formation pour la promotion de la culture de 
la paix et la prévention des conflits à caractère religieux.

Le Pôle Publication : il publie la revue du Centre et des ouvrages 
spécialisés. Il gère une plateforme internet et produit une mallette 
pédagogique sur la prévention des conflits à caractère religieux.

Al-Shuhada, Place Bab Laalou, Rabat - 
Maroc
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Un double impératif d’action:

I - Le premier impératif est de poser des axes de recherches 
interdisciplinaires pour l’élaboration de nouvelles stratégies éducatives, 
culturelles et interconvictionnelles autour des grands défis sociétaux 
qui mobilisent la question de l’altérité et du vivre ensemble.

II - Le deuxième impératif est celui de la jeunesse et de la diaspora. 
Celles-ci constituent des atouts pour la richesse et l’avenir du Maroc. 
Elles doivent être au cœur du nouveau vivre ensemble. Il est important 
qu’elles redécouvrent et assument l’une et l’autre leur héritage 
islamique commun de fidélité et d’ouverture pour inventer la société 
de demain. 

Objectifs:

1 - Constituer un laboratoire de recherches et d’idées, mais aussi une 
force motrice et fédératrice dans le paysage du peacebuilding, sur la 
question de l’altérité et du vivre ensemble au Maroc et à l’international. 
2 - Créer des ponts par des approches et des recherches 
interdisciplinaires entre universités, institutions religieuses et société 
civile, et, d’une manière générale, entre les sciences humaines, le 
champ théologique et les associations de terrain. 
3 - Elargir les référentiels spirituels et religieux aux questions de 
la responsabilité environnementale par rapport au changement 
climatique, ainsi qu’à celles de la mutation numérique et de l’avènement 
d’une société de la connaissance. 
4 - Proposer des méthodologies innovantes, des dispositifs de 
sensibilisation, des outils de management interconvictionnels, des 
stratégies de prévention et de déradicalisation, des manuels de 
procédure de peacebuilding, des livrets pédagogiques, des jeux 
destinés aux acteurs de la société civile et aux structures liées à la 
jeunesse en particulier. 
5 - Accompagner et susciter des initiatives, des plateformes, des 
réseaux d’échange et de partage aux niveaux national et international. 
Associer la diaspora marocaine pour promouvoir l’originalité du Maroc, 
ainsi que son approche des pluralités religieuse et de la société civile, 
dans une dynamique d’ouverture pionnière autant que de fidélité à 
son patrimoine civilisationnel.

Mission:

Le centre et son action s’inscrivent dans la mutation profonde que 
connaît le Maroc sous les hautes directives de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Commandeur des Croyants, Que Dieu L’assiste et Le 
protège. 

Ses messages, dont la lettre adressée aux participants de la Conférence 
de Marrakech (janvier 2016) sur les droits des minorités religieuses 
en Terres d’Islam, en donnent toute la teneur et en soulignent la 
détermination :

«Cette conviction qui Nous anime procède d’une juste appréhension 
des préceptes de la religion. Nous la puisons aussi dans notre 
patrimoine civilisationnel et dans l’histoire séculaire du Royaume, où 
les musulmans ont vécu en bonne intelligence avec les adeptes des 
autres religions… C’est dire que pour l’islam, la paix et la sécurité sont 
à la base des rapports avec les autres religions. »

Situé au carrefour stratégique entre Orient et Occident, entre Afrique 
et Europe, le Maroc est au cœur des interactions culturelles entre rives 
sud et nord de la Méditerranée. Il est confronté comme tous les pays 
de ces deux rives aux questions cruciales de la sécularisation, des 
minorités, des migrations et des radicalités. 

Pour faire face à ces défis, le Maroc possède un atout clé : le patrimoine 
civilisationnel du Royaume qui a su préserver, par la promotion d’un 
islam de paix et de modération, la co-existence pacifique entre les 
trois religions révélées. Fort de cet atout, le Maroc assume un rôle 
grandissant dans la définition et la diffusion d’une ligne qui met en 
lumière un islam de fidélité et d’ouverture, une ligne dont le cœur 
de la tradition d’hospitalité se fonde sur l’accueil et la reconnaissance 
de l’autre.


