Ethique affective et sexuelle
Nom de l’enseignant : DENIS Catherine
Positionnement : 2e semestre
Durée du cours : 12 séquences
Évaluation travail personnel étudiant : 100 h
Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 6/7

Nombre de crédits : 4
Langue : français

Modalités / durée évaluation :
Ecrit à distance.
Objectifs et compétences à acquérir :
Ce cours se déploie autour du lien théologique entre les deux grands commandements, « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même » et l’éthique affective et sexuelle proposée par l’Eglise
catholique. Il cherchera à accueillir la Parole de Dieu telle qu’elle se donne sur ce thème à travers les Ecritures
et la Tradition mais aussi à écouter ce que portent à ce sujet ceux qui nous entourent.
En faisant référence aux fondements de la théologie morale et de l’anthropologie théologique, il s’agira
d’aborder différents thèmes décisifs en lien avec la condition sexuée et la sexualité. Dans une perspective
pastorale, ce parcours permettra alors de définir des critères éthiques pouvant éclairer aujourd’hui un
discernement personnel en conscience.
Pré-requis : Avoir validé au moins un semestre de théologie morale fondamentale. Capacité d’ouverture et
d’attention au monde contemporain
Moyens pédagogiques : cours magistral, analyse de documents de sources diverses, lien avec les lectures
personnelles et l’expérience pastorale de chacun
Contenus / plan du cours :
L’éthique affective et sexuelle dans le contexte contemporain- Homme et femme selon les EcrituresIdentité sexuée et études de genre- La sexualité humaine en question- Amour/amitiésHomosexualités- Mariage/célibat-.
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