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Histoire de l’Église au XXe siècle
T11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h
du 5 octobre au 14 décembre

Eentre la crise moderniste (1907) et le concile Vatican II (1962-1965), l’Église est 
passée de l’hostilité à l’ouverture au monde présent, tandis que la diffusion 
mondiale du catholicisme posait à frais nouveaux la question de son universalité. 

En même temps, la sécularisation des sociétés occidentales n’a cessé de s’accentuer, 
au point  que ce « processus par lequel des secteurs entiers de la société et de la culture 
sont soustraits à l’autorité des institutions et des symboles religieux » (Peter Berger) est 
aujourd’hui considéré par certains comme un acquis irréversible. 

L’enseignement s’efforcera de discerner les contradictions, mais aussi les options 
nouvelles engendrées par ces évolutions croisées.

Introduction
 « Histoire moderne ou genèse de la modernité » ? 

Première partie
L’ère des crises
I. La crise moderniste
II. La Première Guerre mondiale et ses conséquences
III. La nouvelle donne des relations Etat/religions : héritage théologico-politique, 
religion civile, laïcité 

Deuxième partie
L’ère des hésitations
I. Démocraties et totalitarismes
II. Agir dans la société
III. Théologies en mouvement

Troisième partie

L’ère du renouveau
I. Entre Guerre froide et décolonisation
II. Vatican II
III. Sécularisation ou désécularisaton du monde ?

Cours 

 2017-2018

Histoire du christianisme
 



Bibliographie : 

 y Les parties V et VI de l’ouvrage de John W. O’Malley, Une histoire des papes. De Pierre à 
François, Lessius, 2016, offrent une bonne synthèse introductive à cet enseignement. 
D’autres titres seront indiqués en cours.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 178 €


