Mardi 11 juin 2019

Mercredi 12 juin

Jeudi 13 juin

Vendredi 14 juin

Samedi 15 juin

Dimanche 16 juin

Lundi 17 juin

Thème de Accueil
la journée

Ressorts et défis de la société L’islam, une religion en
marocaine
mouvement

Migrations : partir, passer,
rester

Des chrétiens dans un pays
musulman

8H30

Méditation

Méditation

Méditation

Méditation

méditation

9H

Fil rouge

Fil rouge

Fil rouge

Fil rouge

Fil rouge

9H30

Conférence

Conférence : Quelques repères
pour comprendre la pensée
islamique.

Conférence : La nouveauté des
migrations actuelles. Faire
l’aventure. La question des
frontières.

Conférence : les chrétiens au
Maroc

Découverte de la société
marocaine : histoire, économie,
culture

Comment le Maroc gère les
nouveaux flux migratoires ?

Célébration

11H00 célébration à la cathédrale

Entre chrétiens et
musulmans : l’espace d’une
rencontre

Islam en France (à préciser)
Islam et sécularisation,
représentation de l’Islam en France

Daniel Nourrissat, curé de Rabat
Sophie Bava, socio-anthropologue

Rachid Benzine, écrivain,
islamologue (sous réserve)

Yelins Mahtat, Pr d’islamologie et
d’arabe coranique

Rachid Saadi, Pr de civilisation à
l’université d’Oujda

11H45

La revue de presse

La revue de presse

La revue de presse

La revue de presse

Déjeuner

Déjeuner à l’Espace Hassan

Espace Hassan

Espace Hassan

Espace Hassan

Repas festif africain à ND de La Paix Déjeuner

15H

Sortir !

Visite de l’Institut de formation des
Imams (sous réserve)

Sortir !

Sortir !

Découverte thématique de Rabat
(2) en autonomie préparée ou
groupes guidés

A partir de 15H30/16H

Découverte thématique de Rabat
par groupes ou en autonomie
préparée
(programme et inscription en mai
2019)

Ou La possibilité d’une pensée
réformiste au sein de l’islam
contemporain : l’exemple du statut
des femmes. Asma Lamrabet (sous
réserve)

16H30

20H30H

Itinéraires de migrants :
témoignages

La revue de presse

Visites à Rabat (3) en autonomie
préparée ou en groupes guidés

(inscriptions en mai)

15H30 Entre chrétiens et
musulmans : une théologie de la
rencontre, un espace spirituel, une
hospitalité divine.
Table ronde avec Radia Bakkouch,
présidente de Coexister
Jean Koulagna, pasteur luthérien,
directeur d’Al Mowafaqa

Reprise de sens avec Antoine
Exelmans, vicaire général du
diocèse de Rabat.

18H30
19H30

Témoignage : l’expérience originale
de l’enseignement catholique au
Mehdi Alioua, sociologue, sciences
Maroc
po Rabat

Autour d’un thé : échange par
petits groupes

Autour d’un thé

Autour d’un thé

Autour d’un thé

Autour d’un thé

Autour d’un thé

Accueil par Paul Malartre,
19H Diner
présentation de l’Institut Al
Espace Hassan
Mowafaqa. Avec Karen Smith, Mgr
Cristobal, Jean Koulagna

19H Diner

19H Diner

19H Diner

19H Diner libre

19H Diner

Espace Hasan

Espace Hassan

Espace Hassan

Buffet

Islam et Femmes (si visite de
l’Institut de formation des imams
l’après-midi)

Soirée musicale, musiques savantes Soirée Gospel avec des Eglise de
et populaires
maisons

Soirée libre

Soirée d’au revoir

Salle Bahnini

Salle Bahnini

Cathédrale et parc de ND de la Paix

Salle Bahnini

Espace Hassan

Rencontre avec un(e) journaliste
marocain(e)

Rabat 2019- Université d’été des Amis de La Vie
Ce programme est en cours de construction et n’indique pas la totalité des conférenciers et intervenants.

Espace Hassan

