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ltheo2341

2022
Questions d'histoire du Christianisme : Antiquité

4.00 crédits 30.0 h Q2

 Cette unité d'enseignement bisannuelle n'est pas dispensée en 2022-2023 !

Enseignants Auwers Jean-Marie ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés On analysera une question spéciale portant sur l'histoire de l'Antiquité chrétienne, envisagée dans ses aspects
historiques, littéraires, doctrinaux et, le cas échéant, archéologiques ;

On situera dans leur contexte historique et théologique les textes vus au cours.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1
traiter une question d'histoire de l'Antiquité chrétienne en l'envisageant dans ses aspects historiques,
littéraires et théologiques ;

2 lire de manière critique les sources historiques anciennes ;

3 manier les principaux instruments de travail de l'historien.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Évaluation : au choix de l'étudiant :

- examen oral sur la matière vue au cours

- rédaction d'une dissertation sur un sujet en lien avec la matière vue au cours. Ce travail écrit (entre 25.000 et
30.000 caractères) fait l'objet d'une présentation orale et d'une évaluation formative.

Contenu La « tentation » du christianisme

Le cours tentera de revisiter la question du «triomphe du christianisme» en l'abordant du point de vue du paganisme
vaincu. On montrera par quelles voies et à quel prix les milieux païens se sont progressivement laissé pénétrer
par la foi chrétienne. Après avoir précisé ce qu'il faut entendre par «paganisme» dans les premiers siècles de l'ère
chrétienne, on verra comment a évolué la position païenne face au fait chrétien, aussi bien dans le droit que dans
le discours des intellectuels. On se demandera aussi quelle image le christianisme a présentée de lui-même à la
société de son temps pour y trouver droit de cité et la gagner à lui. La période envisagée ira des origines à 391,
date à laquelle Théodose I proscrit le paganisme et fait fermer les temples. On tentera en particulier de prendre la
mesure des réactions païennes face à l'édit de Milan garantissant la liberté de culte des chrétiens.
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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

Master [60] en théologie THEO2M1 4

Master [120] en théologie THEO2M 4

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

orientales

HORI2M 5

Master [120] en histoire HIST2M 4

Master [120] en langues et

lettres anciennes et modernes
LAFR2M 5

Master [60] en histoire HIST2M1 4

Certificat universitaire en

langue, littérature et civilisation

latines

ELAT9CE 4

Master [60] en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI2M1 5

Master [120] en sciences des

religions
SREL2M 4

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

classiques

CLAS2M 5

https://uclouvain.be/prog-2022-theo2m1.html
https://uclouvain.be/prog-2022-theo2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-theo2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-theo2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hori2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hori2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hist2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hist2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-lafr2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-lafr2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hist2m1.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hist2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-elat9ce.html
https://uclouvain.be/prog-2022-elat9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hori2m1.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hori2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-srel2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-srel2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-clas2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-clas2m-cours_acquis_apprentissages.html

