Anthropologie des religions des ancêtres en Afrique
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h. Du 23/01/2020 au 07/05/2020 - Jeudi 16h - 18h
Stages
Non
Frais d’inscription
168 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation
L’objectif de ce cours est de présenter les aspects majeurs des « religions traditionnelles »
d’Afrique noire, au cœur d’une anthropologie générale.
A partir d’une présentation de la culture, on mettra en relief la place des ancêtres dans la vie des
Africains, avant d'appréhender les cosmogonies, le rapport aux êtres invisibles, les cultes, les
rites, le syncrétisme, la sorcellerie, la quête de guérison, le salut...

Objectifs
Le cours fournira les capacités à :
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Identifier la complexité des phénomènes religieux dans une Afrique vaste
Saisir les enjeux du rapport aux ancêtres en contexte africain
Préciser et critiquer ce qu’on entend par « l’Afrique, continent religieux »
Comprendre quelques notions anthropologiques et théologiques en lien avec les ancêtres, Dieu-Créateur et les
démarches « religieuses » des Africains
effectuer une distanciation par rapport à la place de Dieu, des sacrifices, des échanges, des rites et de la liberté
religieuse dans la quête de salut et d’une logique de réciprocité.

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 Religions du monde et spiritualité
Anthropologie des religions des ancêtres en Afrique
Commentaires coraniques

Etre juif : identité, religion, responsabilité

islam et politique : mettre la pensée dans la plaie

Le dialogue, une question de la théologie

Lecture et commentaire des grands textes orientaux, hindouistes ou bouddhistes

Les courants de l'islam contemporain

Les courants du Mahayana et les grands textes de l’Asie

Les Eglise catholiques orientales

Les grands débats de la théologie musulmane à l'époque classique

Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité
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Les traditions liturgiques des Églises orientales

L’art chrétien en terre de mission

Qumran

Théologie des religions

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

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription
Téléchargez le formulaire ici.
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
168 €

Programme
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Thèmes étudiés

Introduction – présentation générale – cultures et « religions des ancêtres »
Terrain de l’anthropologue, ce qui peut être observé/interprété/compris
Cultures et civilisations africaines : les grandes lignes (images ou film) de diverses traditions en mutation où l’oralité
occupe une grande place
Les ancêtres au cœur des « religions traditionnelles » africaines
Mythes, pratiques et vie avec les ancêtres en Afrique noire
Vivre et mourir avec les autres, Dieu, les ancêtres, les esprits, les êtres invisibles
De la Terre-mère aux Ancêtres : un chemin de vie ritualisé ou un long voyage avec les « esprits » dans un univers
visible et invisible
Représentations, ordre et pouvoir sorcier : quête de salut, peur des autres, gestion des alliances et des angoisses…
Messianismes, prophétismes et « syncrétismes ? »
Des religions des ancêtres au christianisme : questions anthropologiques et théologiques
Bilan, conclusions, et ouvertures
Pédagogie et méthodologie

A chaque séance, la présentation d’un aspect ou deux de l’étude des « religions des ancêtres » mettra l’accent sur ce qu’on
peut observer et interpréter, l’anthropologie des « pratiques religieuses », avec une possibilité de donner aux étudiants
l’occasion de poser quelques questions entre les thèmes traités.

Un plan et une bibliographie spécifique aideront les étudiants à approfondir diverses questions.
Le but étant d’interpréter et de tenter de comprendre la quête religieuse des Africains qui entretiennent des relations avec
leurs ancêtres, Dieu, les « esprits » et le monde invisible, on approfondira les points retenus à partir d’une anthropologie
ouverte sur des questions actuelles et théologiques.

Dans l’analyse des rites et des pratiques, un lien sera établi entre quête de salut et préoccupations sociales, économiques et
politiques.

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider

L’évaluation comporte cinq volets :
- Participer aux cours, lire personnellement des textes et préciser quelques questions, confirmant la compréhension des
enjeux du cours et la capacité à mener une réflexion critique
- Pouvoir cerner et interpréter la complexité du phénomène religieux en Afrique noire
- Appréhender la place accordée aux ancêtres par les adeptes des « religions des ancêtres » dans leur quête de salut
- Comprendre les enjeux anthropologiques et théologiques d’un texte ayant trait aux questions religieuses en contexte
africain
- Lire et comprendre les réflexions d’un auteur et écrire un texte critique en lien avec le cours, en articulant, de façon
cohérente, différentes questions.
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Débouchés
Compétences visées

Identifier la complexité des phénomènes religieux dans une Afrique vaste
Saisir les enjeux du rapport aux ancêtres en contexte africain
Préciser et critiquer ce qu’on entend par « l’Afrique, continent religieux »
Comprendre quelques notions anthropologiques et théologiques en lien avec les ancêtres, Dieu-Créateur et les
démarches « religieuses » des Africains
Acquérir une distanciation par rapport à la place de Dieu, des sacrifices, des échanges, des rites et de la liberté
religieuse dans la quête de salut et d’une logique de réciprocité.

Enseignant
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Pierre DIARRA

Faculté ou Institut de rattachement
Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR)
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Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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