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LANGUES ET LECTURE DE TEXTES
LATIN I (DTHI 4003)
SESSIONS D’AUTOMNE
LUNDI 8H30-11H20
Introduction à la langue et à la grammaire latine en vue de textes divers en
Latin.

INTRODUCTION À LA LECTURE DE TEXTES (DPHI 1107)
SESSION D’HIVER
LUNDI 13H30-16H20
L’objectif de ce cours consiste à encourager l’examen textuel approfondi
des écrits d’auteurs anciens et médiévaux, développer des compétences
en matière d’exégèse historique, et accroître la capacité de penser
indépendamment des sources secondaires d’opinion.

EN QUÊTE DE SAGESSE

INTRODUCTION À LA PENSÉE CRITIQUE
LES DÉVELOPPEMENTS DE LA PENSÉE CHRÉTIENNE (DTHI 1041)
SESSION D’AUTOMNE
LUNDI 13H30-16H20
Qu’est-ce que la théologie? Quels en sont les fondements et comment
fonctionne-t-elle? Quels liens a-t-elle avec l’exégèse, la philosophie et
l’histoire? Comment foi et raison s’articulent-elles dans une démarche de
réflexion théologique? Quels sont la fonction, l’utilité et l’apport propres
de la théologie? Comment situer l’approfondissement théologique de la
révélation et du mystère de Dieu par rapport à la réflexion philosophique sur
l’être humain, son univers et son destin?

INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE (DPHI 1100)
SESSION D’AUTOMNE
VENDREDI 8H30-11H20
S’introduire à la philosophie signifiera : découvrir l’originalité et la pertinence
du questionnement philosophique; s’ouvrir aux secteurs ou niveaux
où s’exerce ce questionnement; saisir les articulations des disciplines
philosophiques entre elles; maîtriser un vocabulaire technique; développer
une capacité d’analyse.

PENSÉE CRITIQUE ET MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
(DPHI 1104)
SESSION D’HIVER
JEUDI 8H30-11H20
Ce cours a comme objectif le développement d’habiletés fondamentales
en raisonnement et pensée critique par l’étude des types d’arguments, des
structures logiques, des critères d’évaluation des arguments, et des formes
de raisonnement fallacieux. On étudiera également les éléments de base de
la recherche philosophique et théologique, ainsi que les diverses étapes et
les composants principaux d’un projet de recherche.
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HISTOIRE ET CULTURE
INTRODUCTION À L’ART RELIGIEUX (DTHI 1080)
SESSION D’AUTOMNE
MARDI 13H30-16H20
Impossible de visiter un musée, de voyager à l’étranger, de parcourir un livre
d’histoire, sans croiser à chaque pas l’art religieux chrétien dans sa diversité
d’expression (architecture, peinture, sculpture, musique), ses références
particulières, la richesse de sa symbolique, les grandes étapes de son
évolution (art antique, roman, gothique, baroque, moderne, contemporain).
Ce sont ces éléments que le cours se propose de repérer et d’illustrer.

HISTOIRE DES IDÉES I. LA CIVILISATION ANCIENNE (DPHI 1111)
SESSION D’AUTOMNE
MERCREDI 8H30-11H20
Dans ce cours nous étudierons la croissance et le développement des
civilisations anciennes. De la préhistoire à l’histoire. L’Égypte antique : la
monarchie et les structures sociales. L’immortalité de l’âme. Les royaumes
de la Mésopotamie : Sumériens et Amorites. L’épopée de Gilgamesh et le
code de Hammourabi. L’empire universel des Perses. Les Zoroastriens. La
Grèce antique : les structures politiques de la société mycénienne. L’Iliade
et l’Odyssée. La notion de Polis. Athènes : démocratie et connaissance
sociale. Les sophistes. La politique en Socrate, Platon et Aristote. Les idées
éducatives d’Isocrate. Rome : l’idée d’un empire universel. Rome et les lois.
Les idées philosophiques de Cicéron et de Sénèque.

LA BIBLE : HISTOIRE, CULTURE ET FOI (DTHI 1021)
SESSION D’HIVER
MARDI 13H30-16H20
Une introduction générale à l’ensemble de la Bible, Ancien et Nouveau
Testament, pertinente dans une perspective croyante aussi bien que
culturelle. Nom, contenu et ordre des livres, diversité des écrits et des
genres littéraires, caractéristiques et thèmes majeurs, visées et contexte
historique, formation progressive et constitution de grands ensembles, leur
valeur normative et leur intégration dans le canon.

EN QUÊTE DE SAGESSE

HISTOIRE DES IDÉES II: LE MOYEN ÂGE (DPHI 1112)
SESSION D’HIVER
MERCREDI 8H30-11H20
La notion de Moyen Âge. La décadence de Rome et la christianisation
de l’ordre social et politique. Une perspective théologico-métaphysique.
La vision augustinienne du monde. Puissance politique et ecclésiastique.
Les idées sociales et éducatives dans l’empire carolingien. Les écoles. Les
ordres religieux. La polémique au sujet des investitures et les conflits entre
les puissances temporelle et spirituelle. La connaissance et la science : la
création de l’université. Thomas d’Aquin et sa théorie de l’ordre social. Vers
l’état moderne : Guillaume d’Occam et Marsile de Padoue. Individualisme et
laïcisation.

HISTOIRE DU CHRISTIANISME (DTHI 1060)
SESSION D’HIVER
JEUDI 13H30-16H20
Ce cours vise à fournir les grands points de repère par rapport à la
naissance, au développement et à l’influence du christianisme à travers
vingt siècles d’histoire : évolution, figures et événements marquants; les
cinq premiers siècles, l’extension et la consolidation progressives, l’époque
byzantine et médiévale, les défis de l’âge moderne et postmoderne.
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