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lreli1352a

2017
Ethique, société, religion

5 crédits 30.0 h Q2

 Cette unité d'enseignement bisannuelle n'est pas dispensée en 2017-2018 !

Langue d'enseignement Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le cours propose une introduction à la réflexion éthique sur des questions de société. Les thèmes seront
développés en combinant travail conceptuel et étude de cas. Le cours se concentrera particulièrement
sur l'impact des traditions religieuses sur la théorie et la pratique de la vie dans une société pluraliste et
multiculturelle.

Acquis d'apprentissage

1

Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de :

- articuler des questions liées aux normes et aux valeurs dans des contextes institutionnels';

- situer les enjeux éthiques des sciences sociales, politiques, économiques et juridiques';

- se servir des concepts clés de la philosophie sociale';

- dégager le rôle des religions dans les théories de la justice et dans les actions concrètes.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est
accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation des

acquis des étudiants

Travail écrit à déposer avant la session et examen oral.

Contenu Le cours donne une introduction aux enjeux éthiques de la construction et de la déstabilisation du lien
social et s'intéresse aux rôles des religions, notamment le christianisme, dans le débat sur les normes
et les valeurs dans les réseaux d'interaction : aux niveaux informels, institutionnels, médiatiques, etc. Ce
parcours critique permettra une meilleure compréhension des transformations du concept de « justice
sociale ».

Bibliographie Des documents seront accessibles sur le site Moodle.

Autres infos sans objet

Faculté ou entité en charge: TEBI
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Certificat universitaire en

théologie (fondements)
TECA9CE 5

Bachelier en sciences

religieuses
RELI1BA 5

Mineure d'ouverture en

théologie chrétienne
LTHEO100I 5

Approfondissement en

sciences religieuses (théologie

chrétienne)

LTHEO100P 5

Mineure en sciences des

religions (ouverture)
LRELI100I 5

Mineure en sciences des

religions (complément

disciplinaire)

LSREL100I 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-teca9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-teca9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-reli1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-reli1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-ltheo100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-mintheo-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-app-ltheo100p.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-apptheo-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lreli100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-minreli-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lsrel100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-minsrel-cours_acquis_apprentissages.html

