Le dialogue, une question de la théologie
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h. Du 21/05/2020 au 05/05/2020 - Mardi 9h - 11h
Stages
Non
Frais d’inscription
168 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

En questionnant et en traversant, sous l’angle du dialogue, le magistère récent de l’Église, la Bible, la philosophie
contemporaine, la tradition et les travaux de théologiens actuels, nous chercherons à comprendre quelles sont les théologies
mises en jeu quand il s’agit de la rencontre des singularités religieuses ou tout simplement humaines.

Ceci nous conduira à proposer des éléments pour fonder une théologie du dialogue.
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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

L’art chrétien en terre de mission

Qumran

Théologie des religions
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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
168 €

Programme
Thèmes étudiés
La théologie du dialogue dans la perspective de la théologie des religions
Le dialogue dans la Bible : dialogue et Alliance ; dialogue et prédication évangélique
Les philosophies contemporaines du dialogue
La question du « dialogue du salut » selon le magistère récent de l’Église catholique : le Concile Vatican II ;
l’après-Concile
Le dialogue entre expérience et théologie : d’Henri Le Saux à Pierre Claverie
Le dialogue comme réponse au défi de la pluralité religieuseDes chantiers pour une théologie du dialogue
Pédagogie et méthodologie

Cours magistral dialogal. Exposés. Lectures à faire avant les cours.
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Modalités d'évaluation
Pour ceux qui veulent valider :

Exposé en cours (ou écrit d’environ 10000 signes).

Débouchés
Compétences visées
Avoir intégré les premiers éléments de la construction de la problématique du dialogue en théologie fondamentale, à partir :
du contexte contemporain et historique
des disciplines de la théologie
de la rencontre de la philosophie et de quelques théologies contemporaines.

Enseignant
Agnès Desmazières

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

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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