L’art chrétien en terre de mission
Informations générales

Durée de la formation
6 séances de 2h. Du 23/01/2020 au 12/03/2020- jeudi 14h - 16h
Stages
Non
Frais d’inscription
84 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation
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Ce cours souhaite aborder l’histoire des missions sous l’angle artistique, en présentant des
domaines spécifiques (peintures, architecture, musique) où l’art chrétien est allé à la rencontre
des expressions culturelles dans les pays de mission, favorisant ainsi une inculturation du
message évangélique.

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
Anthropologie des religions des ancêtres en Afrique
Commentaires coraniques

Etre juif : identité, religion, responsabilité

islam et politique : mettre la pensée dans la plaie

Le dialogue, une question de la théologie

Lecture et commentaire des grands textes orientaux, hindouistes ou bouddhistes

Les courants de l'islam contemporain

Les courants du Mahayana et les grands textes de l’Asie

Les Eglise catholiques orientales

Les grands débats de la théologie musulmane à l'époque classique

Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité

Les traditions liturgiques des Églises orientales
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L’art chrétien en terre de mission

Qumran

Théologie des religions

Admission
Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription
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
84 €

Programme
Thèmes étudiés :
Introduction
L’architecture en terre de mission
Une créativité musicale : l’exemple de la musique baroque en Amérique latine et en Chine
Peinture et art du vitrail
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Les vêtements et objets liturgiques
Les objets de piété

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :

Travail écrit sur un sujet particulier choisi par l’étudiant, se rapportant au cours

Enseignante

Catherine MARIN

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

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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