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OBJECTIF :
Le but de ce cours est d’ouvrir à une intelligence théologique de la pensée sociale de l’Église telle qu’elle
s’enracine dans sa tradition et se déploie depuis la fin du XIXe siècle dans une « doctrine sociale de l’Église
». Nous verrons comment celle-ci se présente comme un discours de foi mais aussi une éthique à visée
universelle. Nous nous interrogerons sur la façon dont cette pensée sociale a évolué et se présente aujourd’hui
face aux défis inédits du XXIe siècle.

COMPÉTENCES :
- Se repérer dans le corpus de la doctrine sociale de l’Église.
- Rendre compte du lien entre théologie morale sociale et théologie morale fondamentale.
- Poser ou comprendre un jugement moral sur une situation sociale ou politique.

CONTENU :
- Une pensée qui s’élabore dns l’histoire
- Des principes structurants
- La justice comme catégorie centrale de l a Doctrine sociale de l’Eglise
- Quelques questions actuelles, paix, environnement…
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VALIDATION : participation active au TD et validation finale écrite

TRAVAUX DIRIGÉS : avec Philippe CHOTEAU et Pascaline LANO
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