Histoire et théologie des conciles oecuméniques
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h du 18/09/2019 au 11/12/2019 - En ligne : 7 semaines au 1er semestre 2019-2020
Stages
Non
Frais d’inscription
En présentiel : 168 € 145 €
En savoir plus

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

Présentation

Comment concilier l’affirmation de l’unicité de Dieu, héritée du monothéisme juif et la foi au
Christ, vrai Dieu et vrai homme ?
Dans les premiers siècles de l’Église, les questionnements trinitaires et christologiques ont
conduit à élaborer un langage pour rendre compte de la foi reçue des apôtres.
Page 1

Objectifs
Étudier l’élaboration et la clarification progressives du langage dogmatique, à partir des Conciles de Nicée I, Ephèse et
Chalcédoine.

Appréhender les enjeux herméneutiques, en recueillant notamment la contribution décisive des débats trinitaires et
christologiques de la période considérée pour l’émergence de la notion de «personne».

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 Théologie et philosophie

Admission
Accessible en

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
Ce cours est accessible aussi en ligne grâce au Theologicum en Ligne.
@ Il se déroule sur 7 semaines au 1er semestre 2019-2020

Voir le Theologicum en Ligne.
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Inscription
Pour vous inscrire au cours en présentiel, téléchargez et renvoyez la fiche d'inscription

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

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
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel

Frais d’inscription
En présentiel : 168 € 145 €

Programme
Thèmes étudiés :
Questionnements christologiques
Règle de foi et explicitation dogmatique : le geste de Nicé
La «personne» en théologie trinitaire et en christologie
Contexte historique : le rôle des empereurs
Institution conciliaire et fonction dogmatique.

Pédagogie et méthodologie du cours
Cours en ligne : accessible par le biais de l'interface du Theologicum en Ligne.
Les cours sont fournis chaque semaine. Un travail personnel est à fournir.
Un forum en ligne, mettant en contact les étudiants et / ou l'enseignant permet d'être accompagné durant l'apprentissage.

Modalités d'évaluation
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Pour ceux qui souhantent valider :

Travail écrit

Enseignants
Marie-Caroline de Marliave

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie 1er cycle jour

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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