Histoire des séparations confessionnelles
Informations générales

Durée de la formation
2 séances de 6h. 20 et 21 septembre 2019 - Vendredi et samedi. 9h - 17h
Stages
Non
Frais d’inscription
84 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation
Présentation historique des grandes séparations confessionnelles survenues au premier millénaire
et des mouvements contestataires ayant entraîné des divisions et la constitution d’Églises.

Objectifs
Cette session condensée de deux jours, aisément accessible même aux agendas chargés, vous apportera un large champs
d'apprentissage de manière productive.

Elle vous permettra de :
Connaître les origines et le premier développement des séparations confessionnelles
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Dominer vocabulaire et représentations en matière de doctrine, de séparations, d’affirmation communautaire, de
pratique et d'expressions culturelles associées
Cerner les grands traits et caractéristiques des confessions chrétiennes, de leur naissance à la fin du 1er millénaire

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
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
84 €

Programme
Thèmes :
Jérusalem Rome, Alexandrie ;
Antioche Constantinople ;
histoire des identités religieuses,
histoire du christianisme ancien,
histoire de l’Antiquité tardive,
histoire des traditions patristiques,
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historiographie de l'Antiquité,
histoire culturelle et intellectuelle de l’antiquité,
histoire des controverses doctrinales,
Géo-ecclésiologie,
Histoire des monothéismes,
histoire des cultures bibliques

Pédagogie et méthodologie
Cours mettant à profit l'outil multimédia à partir de cartes, d’extraits de sources écrites (littéraires et épigraphiques) de
documents (numismatiques, artistiques et archéologiques)
religions

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :

Rédaction d'une fiche de lecture

Débouchés
Compétences visées

Connaître les origines et le premier développement des séparations confessionnelles
Dominer vocabulaire et représentations en matière de doctrine, de séparations, d’affirmation communautaire, de
pratique et d'expressions culturelles associées
Cerner les grands traits et caractéristiques des confessions chrétiennes, de leur naissance à la fin du 1er millénaire

Enseignant
Philippe BLAUDEAU - Goran SEKULOVSKI

Faculté ou Institut de rattachement
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Institut Supérieur d'Études Œcuméniques (ISEO)

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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