Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité
Informations générales

Durée de la formation
12 semaines du 21 janvier 2019 au 7 juin 2019
Stages
Non
Frais d’inscription
285 €
En savoir plus

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

Présentation

La genèse du concept de laïcité se confond avec le parcours des cultures d’Occident vers la «
modernité ».
Tout en donnant la place principale à la laïcité en France, ce cours proposera un regard sur deux
autres expressions de la laïcité dans le monde (Etats-Unis, Inde).
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Il utilisera largement les documents, des œuvres des philosophes des « Lumières » aux textes
constitutionnels ou aux apports de penseurs contemporains

Objectifs

Identifier les enjeux liés à la laïcité dans le monde contemporain à partir de la connaissance des grandes phases de
son développement historique, d’un corpus de textes philosophiques et législatifs
Exploiter ces connaissances de manière critique, acquérir une pensée argumentée, afin de participer aux débats et
d’entrer en dialogue de manière positive dans le contexte social actuel.

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’œcuménisme, 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
Actualité des débats de la théologie musulmane
Anthropologie des religions des ancêtres en Afrique

Asie et Occident : L'homme et la nature, l'homme et sa nature... dans l’hindouisme, le bouddhisme, les religions chinoises et
le christianisme

Christologies et pluralité religieuse

Commentaires coraniques

Etre juif : identité, religion, responsabilité

Iislam contemporain

L'art bouddhique dans son essence et ses développements

La législation islamique : Sharia, droit civil - Session de 2 jours
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La mission au féminin

La théologie chrétienne des religions

Lecture et commentaires de textes indiens

Les courants de l’islam contemporain

Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité

L’art chrétien en terre de mission, XVIè-XXè siècle

Qumran - Cours en ligne

Admission
Accessible en

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
Ce cours est à suivre en ligne via le Theologicum en Ligne

Il se déroulera 12 semaines du 21 janvier 2019 au 7 juin 2019

Inscription
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
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Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel

Frais d’inscription
285 €

Programme
Thèmes étudiés :

I. Laïcité, liberté, démocratie, religion : genèse des concepts
II. Evolutions et ruptures fondatrices de la modernité européenne (XV°-XVII° siècle)
III. Philosophie politique et « religion naturelle » (XVII°-XVIII°siècle)
IV. La monarchie absolue, les Lumières et la Révolution en France
V. La sécularisation du monde au XIX° siècle
VI. La sécularisation du monde au XIX° siècle (II)
VII. La construction de la laïcité française
VIII. La laïcité française aujourd’hui
IX. Démocratie et religions aux Etats-Unis : Tocqueville et Max Weber
X. « Réveils », fondamentalismes et laïcité aux Etats-Unis
XI. Inde : la laïcité dans la « plus grande démocratie du monde »
XII. Réflexions conclusives

Pédagogie et méthodologie

Analyse des concepts clés et appréhension des problématiques dans une perspective pluridisciplinaire qui croise l’histoire, la
philosophie, la sociologie.
Compte-rendus critiques d’ouvrages de référence
Introduction au corpus par une lecture commentée de textes aux statuts divers : extraits d’ouvrages philosophiques, textes de
loi, discours politiques, presse écrite, médias télévisés, internet…

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :

Examens semestriels.

Débouchés
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Compétences visées
Identifier les enjeux liés à la laïcité dans le monde contemporain à partir de la connaissance des grandes phases de son
développement historique, d’un corpus de textes philosophiques et législatifs ;
exploiter ces connaissances de manière critique, acquérir une pensée argumentée, afin de participer aux débats et d’entrer en
dialogue de manière positive dans le contexte social actuel.

Enseignant

YséTARDAN-MASQUELIER

Cours en ligne
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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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