Anthropologie chrétienne
Informations générales

Durée de la formation
8 séances de 2h. Du 24/02/2020 au 27/04/2020 - Lundi 20h - 22h
Stages
Non
Frais d’inscription
112 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

L’anthropologie chrétienne est fondée sur l’affirmation que la vérité de l’homme s’inscrit dans la
relation de Dieu avec l’homme, initiée par la grâce divine.
Dans cette perspective, le cours abordera les questions de la grâce dans laquelle s’articulent
création et salut.
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Objectifs
Ce cours vous permettra d’acquérir une première connaissance du domaine de l’anthropologie chrétienne
création
justification
eschatologie
homme et monde

Spécificités
Les cours du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses - ouverts au public sont une opportunité :
d’entrer dans un questionnement sur la Bible, la théologie, la liturgie, l’oecuménisme, les arts sacrés, les confessions
chrétiennes, les religions, etc.,
d'approfondir des formations antérieures, à son rythme
de bénéficier de la rigueur et de l’exigence universitaire de la recherche théologique de l’Institut Catholique de Paris
et de son expérience pédagogique.

Tous les cours en Humanités
Anthropologie chrétienne
Anthropologie philosophique

Histoire ancienne d’Israël

Histoire de l’Église au Moyen Âge

Histoire de l’Église médiévale

Histoire du christianisme à l’époque contemporaine

Histoire du christianisme ancien

L’art d’écrire dans la Bible

Premiers éléments de théologie

Admission
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Formation(s) requise(s)
Cours d'approfondissement

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription
Téléchargez et renvoyez le formulaire
Complétez et envoyez-le avec votre règlement et une photo d'identité à l'adresse indiquée sur le formulaire.

Un accueil personnalisé est à votre disposition.
Pour tester gratuitement une séance
Pour rencontrer un enseignant
Pour vous aider dans votre choix
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel

Frais d’inscription
112 €

Programme
Thèmes étudiés
L’homme créé
L’homme sauvé et pécheur gracié
Habiter la terre dans la volonté divine

Pédagogie et méthodologie

Cours magistral. Quelques documents donnés en séance, notamment un plan détaillé de chaque étape ; articles sur la
plateforme en ligne; indications bibliographiques d’ouvrages spécialisés ; Deux séances de TG accessibles aux auditeurs
sur inscription (voir le secrétariat).
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Débouchés
Compétences visées
Ce cours vous permettra d’acquérir une première connaissance du domaine de l’anthropologie chrétienne
création
justification
eschatologie
homme et monde
Capacités à poser les termes des questions disputées propres à ces domaines.

Enseignant

Manon des Closières

Faculté ou Institut de rattachement
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Théologie - 1er cycle soir - cycle C

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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