INTERNATIONAL
Faits religieux – semestre 3
La thématique « Faits religieux » est destinée aux étudiants désireux d’approfondir leur réflexion sur les liens entre religion et société. Il s’agit d’un ensemble de 3
groupes d’enseignements de 24 heures chacun, que les étudiants peuvent suivre en tout ou partie, à chaque semestre, du S3 au S5. La thématique suit une progression
chronologique, qui vise à montrer comment la place de la religion dans les sociétés évolue au fil du temps, de l’Antiquité à aujourd’hui. La question de la confrontation
entre les religions sert de fil conducteur entre les différentes unités. Elle met en valeur l’émergence de certaines des principales religions (religions grecque et romaine,
judaïsme, christianisme et islam) et ouvre la voie à une meilleure compréhension de la structuration du champ religieux actuel. Cette problématique permet en outre
de mener une réflexion à plusieurs voix sur la coexistence pacifique ou agressive des religions dans différents espaces au fil du temps. Les interventions prendront la
forme de cours magistraux assurés par des enseignants rattachés aux départements d’histoire, d’histoire de l’art et de géographie.
Enseignements :
• Les religions grecques et romaines – 12h CM, A. Gangloff, Code :
Ce cours porte sur les grands principes des religions grecque et romaine dans l’Antiquité. Il présentera les panthéons, l’organisation du temps et de l’espace religieux,
les acteurs du culte, les principaux rites et mythes, afin de comprendre les relations entre les hommes et les dieux dans le monde grec et à Rome. Points communs et
différences seront mis en exergue.
• Les origines des monothéismes – 12h CM I. Rosé, Code :
L’objet de ce cours est de présenter les origines des trois grandes religions monothéistes (judaïsme, christianisme, islam), en les abordant à la fois dans leur contexte
historique et dans leurs interactions réciproques faites de filiations, de proximités et d’écarts (des religions révélées, des religions du livre, des religions qui reposent sur
des médiateurs professionnels du sacré, des religions eschatologiques…).
Enseignant responsable des enseignements : Samuel Gicquel, samuel.gicquel@univ-rennes2.fr
Département de rattachement : histoire
Enseignements à suivre au semestre : 3
Modalités de contrôle :

Objectifs d’apprentissage : Religion, acculturation,
décomposition et recomposition

Compétences visées :
- Connaissance des mutations religieuses au cours de
l’histoire.
- Compréhension des phénomènes d’inculturation et
d’acculturation.
- Réflexion sur les liens entre religion et mondialisation.
- Réflexion sur les rapports entre les religions.

