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lreli1253

2017
Histoire du christianisme : Moyen âge

5 crédits 30.0 h Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2017-2018

Enseignants Bertrand Paul ;Ruffini-Ronzani Nicolas (supplée Bertrand Paul) ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Pour atteindre les objectifs fixés, le cours pourra aborder les thèmes suivants : - étude de l'une ou l'autre des
questions suivantes : l'expansion du monachisme, la christianisation de l'Europe, l'Église impériale, la réforme
grégorienne et clunisienne, la naissance des Cisterciens puis des ordres mendiants, l'essor de la piété féminine,
la Devotio moderna, la pré-réforme. On sera attentif au vécu quotidien des chrétiens et à l'histoire du christianisme
dans nos régions ; on pourra élargir le champ en étudiant la situation des Églises d'Orient ; Le cours comprendra
la formation des étudiants à une démarche de critique historique de nature à faire percevoir l'enracinement et la
dimension historiques des problèmes théologiques et une initiation pratique à l'utilisation des instruments de travail
de l'historien médiéviste.

Acquis

d'apprentissage 1

Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable : - de situer dans le cadre de l'histoire générale et les uns
par rapport aux autres l'un ou l'autre événement qui a marqué l'histoire du christianisme médiéval; - de
lire les sources historiques avec un esprit critique ; - d'utiliser avec profit les instruments de travail de
base du médiéviste.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen écrit

Contenu 1. L'Église des premiers siècles du Moyen Âge : l'Italie, Byzance et l'Espagne

2. L'Église des premiers siècles du Moyen Âge : les îles britanniques, les terres franques et les missions vers l'Est

3. L'Église carolingienne

4. L'Église carolingienne (fin) et le monachisme aux Xe-XIe siècles

5. L'Église impériale

6. La réforme grégorienne : causes et déroulement

7. La réforme grégorienne : la transformation du monde

8. Les croisades et les hérétiques

9. Les ordres religieux (cisterciens et mendiants) et la piété des laïcs

10. L'Église et l'université

11. Grandeur et Crises de la Papauté

12. De la Mystique rhénane à la Devotio Moderna

13. L'avant Réforme

Autres infos - Jacques PAUL, Le christianisme occidental au Moyen Age, 4e-15e siècle, Paris, 2004 (Collection "U"),

- BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, BIBLIOTHÈQUE DE THÉOLOGIE, Sources
et outils

imprimés: histoire du christianisme

Faculté ou entité en

charge:

TEBI
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en histoire HIST1BA 5

Bachelier en sciences

religieuses
RELI1BA 5

Mineure d'ouverture en

théologie chrétienne
LTHEO100I 5

Mineure en études médiévales LMEDI100I 5

Mineure en sciences des

religions (ouverture)
LRELI100I 5

Mineure en sciences des

religions (complément

disciplinaire)

LSREL100I 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hist1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hist1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-reli1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-reli1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-ltheo100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-mintheo-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lmedi100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-minmedi-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lreli100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-minreli-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lsrel100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-minsrel-cours_acquis_apprentissages.html

