Architecture sacrée : fondements anthropologiques
Informations générales

Durée de la formation
12 semaines du 20/01/2020 au 30/05/2020
Stages
Non
Frais d’inscription
En ligne : 405 €
En savoir plus

Accessible en
Modalités
Formation à distance
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

Les aspects philosophique et anthropologique de cette étude disposent à mieux comprendre la
théologie et la liturgie dans son espace et comme espace.
C’est donc la question du lieu dans le phénomène religieux qui nous intéressera en premier. Nous entrons alors en théologie
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par la comparaison entre l’art byzantin et l’art islamique (architecture et décor).
En matière d’héritage, il nous faudra présenter les grands archétypes de l’architecture chrétienne, mais aussi la vaste
question des cimetières et mémoriaux, vecteurs de comportements religieux depuis toujours….

Objectifs
Devenir apte à :
enraciner les architectures religieuses dans le terreau anthropologique où est pensable un « homo-religiosus »
étayer ces notions anthropologiques par une réflexion philosophique.
comprendre les formes architecturales comme des expressions théologiques (par l'acquisition des connaissances
formelles et documentées)

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 Tradition de l’Église
Architecture sacrée : fondements anthropologiques
Charité et doctrine sociale de l’Eglise

Ecclésiologie

Ecclésiologie et Liturgie

Herméneutique de Vatican II

Histoire de la liturgie chrétienne - Moyen-Age

Introduction théologique au droit canonique

La Communion anglicane
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La responsabilité doctrinale et pastorale de l’Eglise

Les normes liturgiques

Les traditions liturgiques des Églises orientales

Mouvements et réformes liturgiques de Trente à Vatican II

Pastorale liturgique et sacramentelle : les sacramentaux

Respect et soin des corps

Sexualité et famille : les ressources de la foi

Théologie de l’espace liturgique

Théologie fondamentale

Théologie liturgique des sacrements

Théologie morale sectorielle - Bioéthique

Théologie morale sectorielle - Ethique sociale

Théologie œcuménique

Théologie œcuménique

Admission
Accessible en

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
Ce cours est accessible uniquement en ligne grâce au Theologicum en Ligne.

@ Suivi en ligne, le cours se déroule sur 12 semaines du 20/01/2020 au 30/05/2020

Page 3

Voir le Theologicum en Ligne.

Inscription
Pour vous inscrire au cours en ligne, cliquez sur le bouton en haut à droite correspondant

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
En ligne : 405 €

Programme
Thèmes étudiés
Le paysage et le lieu.
La fondation des lieux sacrés.
L’architecture de l’Islam puis celle de Byzance comme formes théologiques.
Histoire des édifices chrétiens.
Le cimetière comme archétype religieux
L’ensemble du cours se fondent sur de nombreuses photos.

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider

L’étudiant remet un dossier (texte et photos, 8 pages) présentant un site architectural en l’éclairant par quelques aspects du
cours.
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Débouchés
Compétences visées

Pouvoir enraciner les architectures religieuses dans le terreau anthropologique où est pensable un « homo-religiosus
»
Étayer ces notions anthropologiques par une réflexion philosophique.
Acquérir des connaissances formelles et documentées pour pouvoir comprendre les formes architecturales comme
des expressions théologiques.

Enseignant
Bernard Klasen

Cours en ligne

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie 1er cycle jour

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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