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Le parcours de cette année s'articulera autour des thèmes suivants, avec des possibilités 

d'ajustement au gré des demandes des participants. 

 

Introduction : 

Le poids numérique et la sphère d'influence des grandes religions dans le monde. 

 

1 - Précisons et distinguons les domaines : 

Quels sont les objectifs et les langages respectifs : de la science - de la philosophie - de la 

spiritualité - de la religion ? 

La religion et le sens de la vie, une question vieille comme le monde. 

Les grandes conceptions de la religion : polythéisme (et panthéisme), monothéisme. 

Les orientations philosophiques sous-jacentes : deux lectures du monde et du temps (temps 

cyclique ou histoire ?) 

Les réceptions de la question religieuse : athéisme - agnosticisme - adhésion croyante. 

 

2 - Les éléments constitutifs des religions. 

A) - D'abord, un initiateur, un réformateur, un fondateur ( ?)  Les cas de Bouddha - de Moïse - 

de Jésus - de Mahomet. Similitude de leurs démarches : confrontation à leur époque,  prise de 

distance (désert, hauteur, solitude),  puis illumination et enseignement. 

 

B) - Cet enseignement est recueilli par des disciples, des écrits, et une tradition orale qui 

finissent par se condenser dans des écritures considérées comme références déterminantes. 

Regard sur ces différentes écritures (livres de sagesse et/ou révélation). 

Statut de ces écritures : entre histoire – mythe – épopées – sagesse et poésie. 

 

C) - La question de la « vie bonne » ou des fins dernières dans ces religions. Les 

accentuations différentes et complémentaires de ces enseignements : la compassion - la loi - 

l'amour - l'unicité de Dieu. 

 

D) - Le déploiement de la vie de ces religions. Leur organisation : 

*  Les temps (les calendriers), les lieux et les personnages « sacrés. » 

* Une vie rythmée par des fêtes communautaires annuelles et hebdomadaires, balisée   

quotidiennement par des symboles, des prières et des pratiques. 

* Elaboration d'un tableau comparatif des principaux éléments des trois religions dites « du 

livre » : Judaïsme - Christianisme - Islam. 

 

E) - Unifiées au départ autour de leur initiateur et de leurs écrits, ces religions vont se scinder 

en « confessions » diverses au cours de l'histoire. Sunnites et chiites chez les musulmans, 

catholiques, orthodoxes et protestants chez les chrétiens. 
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Après ce parcours destiné à mettre en place les grands fondamentaux, on pourra se consacrer 

à des questions particulières, au gré de la volonté des participants. Par exemple : 

 

* La question des femmes dans l'univers des religions. 

 

* Les religions et les questions éthiques de début et de fin de vie. 

 

* Religion et modernité. Le cas du catholicisme en France du 18ème siècle à nos jours. Le 

point d'orgue de la loi du 9 décembre 1905 (laïcité), et le retour de cette question aujourd'hui. 

Intégrisme et fondamentalisme. 

 

* Evolution du catholicisme français depuis les années 50. 

 

* Les mots d'aujourd'hui : charismatiques – intégristes – fondamentalistes - identitaires – 

attestataires et contestataires – cathos de gauche – etc... 

 

* Les éléments distinctifs des religions et des sectes. 

 

* Les attentats djihadistes : est-ce la politique qui se sert de l'intégrisme religieux ou 

l'intégrisme religieux qui se sert de la politique ? 

 

* Paranormal et para science. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES : 6 octobre 2017, 17 novembre 2017, 15 décembre 2017, 12 janvier 2018,  

                16 février 2018, 16 mars 2018, 13 avril 2018, 18 mai 2018. 

 

Les cours ont lieu au collège le Braz, 46 rue du 71 ème RI, le vendredi de 9h30 à 11H30. 

 


