Les fondamentaux du judaïsme
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h. Du 19/09/2019au 12/12/2019 - jeudi 17h - 19h
Stages
Non
Frais d’inscription
168 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

Comment appréhender le judaïsme ?
En effet, ce dernier recouvre plusieurs réalités qui se complètent pour former un tout dans lequel
se retrouvent des éléments théologiques, rituels, culturels ou encore nationaux.
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La civilisation juive s’est construite autour de lois et de croyances qui s’enracinent dans le texte
biblique mais qui ont évolué tout au long de l’histoire et des interprétations qui ont pu en être
données.

Objectifs
Dans le cadre de ce cours nous nous attacherons à définir et comprendre ce que sont les grands textes du corpus littéraire juif
(Bible, Mishna, Talmud, Midrash, Responsa et codes) ainsi que les évènements qui rythment la vie juive, tant dans une
perspective collective avec l’étude du calendrier liturgique que d’un point de vue plus individuel avec les grandes étapes du
cycle de vie.

Chacun de ces éléments seront par ailleurs étudiés au travers de leur évolution historique et de la façon dont ils sont vécus
dans les différents courants du judaïsme contemporain.

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
Chrétiens et musulmans dans l’histoire : Enjeux historiques et théologiques
Confucianisme, taoïsme et bouddhisme chinois

Etre juif : identité, religion, responsabilité

Le monde hindou : histoire, textes et pratiques

Les clefs du christianisme

Les courants de l'islam contemporain
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Les fondations de l’islam

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

Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité

L’islam en France

Qumran

Théologie des religions

Admission
Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription
Pour s'inscrire : Téléchargez et renvoyez 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
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Thèmes étudiés
Les origines du judaïsme
L’histoire du peuple juif
Torah écrite et Torah orale
Le calendrier juif
La liturgie juive
Le cycle de vie juif
Les grands concepts de la pensée juive
Les divers courants du judaïsme contemporain
Pédagogie et méthodologie
12 séances en présentiel accompagnées par des lectures personnelles.

Modalités d'évaluation
Participation active en classe et rédaction d’une fiche de lecture ou préparation d’un exposé sur un livre ou un thème discuté
avec l’enseignant.

Débouchés
Compétences visées
Acquérir et maîtriser les connaissances autour des rituels clefs et des pensées maîtresses de la tradition juive.

Enseignant
Jonas Jacquelin

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

Contact
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Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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