Histoire du christianisme à l’époque contemporaine
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h du 23/01/2020 au 14/05/2020 - Jeudi 9h-11h / En ligne : 12 semaines du 20/01/2020 au 30/05/2020
Stages
Non
Frais d’inscription
En présentiel : 168 € / En ligne : 285 €
En savoir plus

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

Présentation
Depuis la Révolution française, les bouleversements politiques, économiques et sociaux transforment peu à peu
l’appartenance religieuse en opinion.
L’institution ecclésiale renouvelle son positionnement pour revivifier son emprise sociale et reconquérir les groupes et
territoires perdus.
Le poids croissant du centre romain n’empêche pas la pluralisation d’un catholicisme se mondialisant rapidement.

Objectifs
Maîtriser des connaissances
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Connaissance sommaire des problèmes et débats abordés dans les débats historiographiques contemporains
Connaissances historiques prenant en compte les différentes échelles spatiales
Développer l’intelligence critique
Savoir établir des relations entre les événements et processus actuels et le passé
Être sensible au caractère évolutif de la recherche et de la fabrication de l’histoire
Acquérir des aptitudes
Lire et analyser des textes scientifiques ou des documents originaux dans sa propre langue et dans au moins une
langue étrangère
Identifier et à utiliser correctement des sources d’information pour une réflexion historique sans tomber dans le
plagiat
Communiquer des connaissances historiques à un public de non spécialistes

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'Eglise
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

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

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

Accessible en

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
Ce cours est accessible en présentiel et aussi en ligne grâce au Theologicum en Ligne.
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@ Suivi en ligne, le cours se déroule sur12 semaines du 20/01/2020 au 30/05/2020

Voir le Theologicum en Ligne.

Inscription
Pour vous inscrire au cours en présentiel :
téléchargez et remplissez ce formulaire

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 présentiel : 168 € / En ligne : 285 €

Programme
Sommaire et thèmes
Introduction et problématisation : l’histoire religieuse contemporaine
Une esquisse chronologique
Dénombrements et appartenance à l’Église catholique
La rupture révolutionnaire : une matrice ?
L’Église catholique face à la modernité politique et idéologique
La questions sociale
Entre romanisation et pluralisation du catholicisme
La militance catholique : acteurs et domaines
Croire dans un monde désenchantant et désenchanté : sciences et cultures
Politiques de la prière et de la sainteté
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Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :
En présentiel : Examens semestriels
En ligne : QCM de repères chronologiques de mi-semestre
Fiche de lecture (20000 signes).

Débouchés
Compétences visées
Maîtriser des connaissances
Connaissance sommaire des problèmes et débats abordés dans les débats historiographiques contemporains
Connaissances historiques prenant en compte les différentes échelles spatiales
Développer l’intelligence critique
Savoir établir des relations entre les événements et processus actuels et le passé
Être sensible au caractère évolutif de la recherche et de la fabrication de l’histoire
Acquérir des aptitudes
Lire et analyser des textes scientifiques ou des documents originaux dans sa propre langue et dans au moins une
langue étrangère
Identifier et à utiliser correctement des sources d’information pour une réflexion historique sans tomber dans le
plagiat
Communiquer des connaissances historiques à un public de non spécialistes

Enseignant
Paul AIRIAU
Inscription au cours en présentiel
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Inscription au 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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