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LES MUTATIONS DU CHRISTIANISME CONTEMPORAIN 

Caen 2021-2022 

 

Dominique-Marie DAUZET, Pascaline LANO et Thierry MACHEFERT 

2nd semestre, cours le mardi de 9h à 10h45 

Dates :  25.01,1er et 22.02, 1er, 8, 15, 22, 29.03, 26.04, 3, 10 et 17 mai, révisions le 24 mai, examens le 31 

mai        Cours, 22h45, 4 ECTS, Ref : H5-CN 

                                                              

PRESENTATION : 

Les transformations des sociétés modernes au XXe et XXIe siècle affectent le christianisme qui subit une 

mutation profonde. Ce cours à trois voix (un historien, un philosophe, une théologienne) en analyse les causes 

et les phénomènes. Il identifie les ressources philosophiques et théologiques pour traverser cette crise 

anthropologique et culturelle. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES A ACQUÉRIR : 

- Interpréter le contexte contemporain du christianisme dans une société sécularisée. 

- Mobiliser les ressources de la philosophie, de la théologie et de l’histoire pour affronter les questions 

contemporaines liées à l’annonce de la foi. 

- Forger son jugement et argumenter.   

 

CONTENU : 

1. Le catholicisme en France depuis la crise moderniste et la problématique de l’universalisme. 

2. Les ressources de la philosophie de Paul Ricœur : l’interprétation du texte, de l’action et de la vie pour se 

mouvoir dans ce monde.  

3. Les ressources de la théologie : modèles et outils pour comprendre la société contemporaine et y vivre en 

chrétien.   
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d’herméneutique II, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 1986, p. 113-131. 

DESMAZIERES Agnès, Le dialogue pour surmonter la crise, le paris réformateur du Pape François, 
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VALIDATION : un oral avec l’un des enseignants. 

 


