Théologie morale politique
Nom de l’enseignante : † Mireille HUGONNARD
Décédée en septembre 2019, Mireille Hugonnard a légué un riche patrimoine de cours et d’investissement
personnel pour Théo en ligne. Ce cours fait partie de cet héritage. Ayant une longue expérience du
tutorat de ce cours Mme Yannick Fresnais vous accompagnera et assurera également le suivi des
examens.
Positionnement : 2ème semestre
Durée du cours : 12 séquences
Évaluation travail personnel étudiant : 80 h
Coefficient : 1

Nombre de crédits : 4
Langue : français

Modalités / durée évaluation :
Examen écrit en ligne.
Objectifs et compétences à acquérir :
Approfondir ses connaissances des philosophies et théologies morales politiques ; apprendre à éclaircir ses
positions et discerner des enjeux dans ces domaines souvent passionnels ; entrer dans un travail d’intelligence
de l’articulation foi/société stimulant la responsabilité politique des chrétiens.
Pré-requis :
Avoir suivi un enseignement d’initiation à la théologie morale fondamentale.
Moyens pédagogiques :
Cours magistral complété par un travail d’accompagnement tutoré.
Contenus / plan du cours :
Jésus a vécu dans un contexte politique qui fut déterminant pour sa vie et sa mort, celle-ci étant le lieu d’une
interaction entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Dans la suite, les premières communautés
chrétiennes furent immédiatement confrontées à leur rapport au politique. À travers un parcours scripturaire
et patristique, puis historique, nous considérerons comment l’Église s’est située dans les sociétés au nom de
sa foi. Nous nous attarderons spécialement sur l’apport de la Doctrine sociale de l’Église, par la lecture de
divers documents magistériels.
En un second temps, nous articulerons les propositions de philosophie politique avec la théologie, et
repérerons les enjeux anthropologiques et théologiques d’un certain nombre de lieux : le rapport
Église/monde/sociétés ; la liberté religieuse, la laïcité et la sécularisation ; la justice comme signifiant de la
dignité humaine orientée vers le bien commun ; la démocratie ; pouvoir, force et violence…
Nous chercherons, chemin faisant, des critères de discernement pouvant aider à l’agir éthique et favoriser la
vie civile et politique comme nous le propose l’encyclique Caritas in Veritate.
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