Etre juif : identité, religion, responsabilité
Informations générales

Durée de la formation
12 semaines du 16 septembre 2019 au 30 mai 2020
Stages
Non
Frais d’inscription
145 € / 6 semaines
En savoir plus

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

Présentation

Le Judaïsme est plus qu’une religion.
C’est également une culture, une manière de vivre au quotidien, de se situer dans le monde.
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Le cours s’organisera autour de trois questions :
quel est le contenu de la foi juive ?
Comment le croyant vit-il sa relation à Dieu ?
Quels sont les grands moments liturgiques de l’année.
Au terme du second semestre, deux cours seront consacrés à la position de l’Église catholique vis-à-vis des juifs et du
Judaïsme dans l’histoire et depuis le Concile Vatican II.
Le cours alternera entre la transmission de connaissances et la lecture de textes.

Objectifs
Acquérir :
Une connaissance globale du Judaïsme dans sa structure et son vécu
La connaissance de quelques grandes figures du Judaïsme
La connaissance des grandes lignes de la théologie catholique à l’égard du Judaïsme

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
Chrétiens et musulmans dans l’histoire : Enjeux historiques et théologiques
Confucianisme, taoïsme et bouddhisme chinois

Etre juif : identité, religion, responsabilité

Le monde hindou : histoire, textes et pratiques

Les clefs du christianisme

Les courants de l'islam contemporain
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Les fondamentaux du judaïsme

Les fondations de l’islam

Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité

L’islam en France

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.

@ Il se déroule 12 semaines du 16 septembre 2019 au 30 mai 2020
Voir le Theologicum en Ligne.

Inscription

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

Pour toute précision, contactez le Theologicum en ligne
Tél. 01.44.39.84.90
courriel

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

Frais d’inscription
145 € / 6 semaines

Programme
Thèmes étudiés
Introduction générale : qu’est-ce qu’être juif ?
Torah, Talmud, transmission
La sanctification du temps
le shabbat, un sanctuaire dans le temps
les étapes de la vie
la prière juive
introduction aux fêtes
les fêtes de pèlerinage (2 cours)
les grands jours d’automne : Rosh Hashanah, Kippour.
les fêtes historiques
les relations judéo-catholiques 1
les relations judéo-catholiques depuis le Concile Vatican II
Pédagogie et méthodologie
Cours magistral en ligne accompagné de textes (textes liturgiques en particuliers) et d’illustrations photographique ainsi que
de courtes vidéos.
Le forum qui permet aux étudiants de dialoguer entre eux et de poser des questions, est introduit par une proposition de
réflexion de l’enseignant.

Modalités d'évaluation
Pour le premier semestre, une fiche de lecture d’une dizaine de pages, à partir d’une liste d’ouvrages (de dimension
modeste) qui traitent d’une grande figure du Judaïsme, ou de l’histoire de communautés juives dans le monde.
Au terme du second semestre :
Pour les étudiants du certificat de l’ISTR : un quizz portant sur l’ensemble du cours.
Pour les étudiants en cycle de Théologie : Un devoir d’une dizaine de page sur un thème qui fait appel aux connaissances
acquises pendant le cours et à une réflexion et recherche personnelle.

Débouchés
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Compétences visées

Une connaissance globale du Judaïsme dans sa structure et son vécu
La connaissance de quelques grandes figures du Judaïsme
Connaissance des grandes lignes de la théologie catholique à l’égard du Judaïsme

Enseignant
Martine Thérèse Andrevon
Inscription pour le semestre 1

Inscription pour le semestre 2

Faculté ou Institut de rattachement
Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR)

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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