Histoire de la fondation des églises hors d'Europe (XVe-XVIIIe s.)
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h du 19/09/2019 au 12/12/2019 -jeudi 11h - 13h
Stages
Non
Frais d’inscription
168 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Présentation

Le cours présente les temps forts de l’expansion du christianisme en Amérique et en Asie à partir
du XVè siècle, à travers l’étude des nouvelles méthodes d’évangélisation, de la fondation de
nouveaux ordres missionnaires, la présentation des grandes figures de l’histoire missionnaire.
La fondation de la Congrégation de la Propagation de la Foi en 1622 démontre la volonté de la
papauté d’ extraire les missions de l’emprise des puissances européennes et de recentraliser
l’activité missionnaire à partir de Rome.
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Objectifs
Approfondir ses connaissances historiques de cette période
Acquérir la capacité à analyser la situation des Églises aujourd’hui à la lumière de l’histoire

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

Art, cosmologie et théologie au Moyen Âge

Foi et Révélation

Histoire ancienne d’Israël

Histoire de la fondation des églises hors d'Europe (XVe-XVIIIe s.)

Histoire de l’Eglise à l’époque moderne

Histoire de l’Église ancienne

Histoire des séparations confessionnelles

Histoire du christianisme à l’époque contemporaine

Histoire du mouvement œcuménique

L’architecture religieuse

L’art d’écrire dans la Bible
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Percevoir l’art, s’ouvrir au Mystère

Premiers éléments de théologie

Admission
Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription
Pour s'inscrire 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
Thèmes étudiés :

Introduction : Pouvoir, culture et mentalités en Europe au XVè siècle
I – le Pape et les premières expéditions maritimes portugaises au XVè siècle : de l’esprit de croisade à l’instauration du
patronat portugais
II – Le partage des mondes à explorer en 1494 et la présence conquérante des Espagnols sur les océans.
III – L’organisation complexe des missions portugaises et espagnoles au XVIè siècle en contexte colonial
IV – La remise en cause de la conquête et de ses excès par les missionnaires au XVIè siècle : Montesinos, Las Casas,
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François-Xavier
V – La nouvelle politique missionnaire de Rome au début du XVIIè siècle
VI – Les missions françaises au Canada, au Levant et en Chine au XVIIè siècle
VII- La contestation croissante des méthodes missionnaires jésuites en Chine et en Inde : la Querelle des Rites, fin XVIIè/
XVIIIè siècle
VIII- L’apport des travaux des missionnaires à la connaissance scientifique au XVIIIè siècle
IX – La suppression de l’ordre des jésuites en 1773 et les conséquences dans les missions
X – Le Grand réveil des missions protestantes dans la deuxième partie du XVIIIè siècle
XI – La survie des missions abandonnées de l’Europe durant la Révolution Française et l’Empire, 1789-1815

Pédagogie et méthodologie

Cours s’appuyant sur l’étude de cartes, de documents d’archives

Modalités d'évaluation
Écrit, étude approfondie d’un sujet choisi par l’étudiant se rapportant à la période étudiée (10 pages maximum)

Débouchés
Compétences visées
Approfondissement des connaissances historiques de cette période
Capacité à analyser la situation des Églises aujourd’hui à la lumière de l’histoire

Enseignant
Catherine MARIN

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

Contact
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Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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