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Histoire du Christianisme : XVIe-XVIIIe siècles

Modalités d’inscription

T11C (20h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 4 février au 28 avril

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

D

epuis le XIVe siècle, un profond désir de réformes traverse le Christianisme.
C’est dans cette perspective que la Réforme protestante s’inscrit et marque
durablement l’histoire. Le monde catholique connaît lui-aussi un temps de
renouveau qui transforme tous les aspects de la vie religieuse. Les diverses confessions
chrétiennes s’affirment de plus en plus et permettent aux chrétiens de mieux connaître
leur religion. Mais cette forme d’identité se réalise aussi en excluant l’autre, en
établissant des frontières et en se lançant dans une intense rivalité.
Au XVe siècle, les grandes découvertes initiées par les Portugais suivis par les Espagnols
transforment la perception de l’espace humain et les rapports entre les continents. Le
Christianisme voit son champ de mission s’élargir aux dimensions du monde. Se posent
alors les questions de l’évangélisation au sein de multiples cultures.
Avec la paix de Westphalie (1648) qui marque la fin de la guerre de Trente ans et de la
révolte des Pays-Bas, l’Europe des États s’impose de plus en plus face à l’Europe des
Confessions. La puissance du monarque domine tout y compris les pratiques religieuses
et la conscience de ses sujets. Le siècle des Lumières s’annonce et avec lui le divorce
grandissant entre la modernité et l’Église. La 2e moitié du XVIIIe siècle voit monter les
affrontements pour aboutir au temps des révolutions.
Pour illustrer le cours, l’enseignement est enrichi de textes d’époque, de cartes et d’un
PowerPoint.
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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 : centresevres.com
• 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.

Droits d’inscription
 Formation

continue : s’adresser au secrétariat.
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.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de

Tarif : 200 €
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.
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