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DESCRIPTION

La révolution russe de 1917 a apporté beaucoup de grands théologiens russes à la

communauté des émigrés à Paris. Ces théologiens et leurs successeurs ont mit sur

pied à Paris un centre de la pensée théologique créative qui a eu une influence

profonde sur la  théologie du 20ième siècle bien au-delà des frontières de

l'orthodoxie, notamment sur Vatican II et le mouvement oecuménique. Ce cours

examinera la vie et le travail des principaux théologiens liés à l'école de Paris de la

pensée orthodoxe. Nous allons étudier Sergius Bulgakov, Nicolas Berdyaev,

Georges Florovsky, Vladimir Lossky, Maria Skobtsova, Lev Gillet, Paul Evdokimov,

Nicolas Afanassiev, Alexandre Schmemann, Jean Meyendorff, Olivier Clément, Boris

Bobrinskoy et Elisabeth Behr-Sigel.

OBJECTIFS

1. Initier les étudiants à un des plus important mouvement de la pensée

orthodoxe du 20ième siècle. 

2. Initier les étudiants à l’époque et à la pensée des principaux théologiens de

l'école de Paris.  

3. Stimuler la réflexion créatrice sur la contribution que cette pensée peut

apporter aux questions de la discussion théologique contemporaine.

CHARGE DE
TRAVAIL

1. Une brève analyse critique du contenu des lectures hebdomadaires (2

pages). 

2. Animer une discussion : chaque semaine un étudiant animera une

discussion, basée sur les lectures de la semaine (normalement pendant la

deuxième moitié du cours). 

3. Un travail (10-15 pages). Les étudiants doivent choisir un théologien parmi

ceux étudiés pendant ce cours et explorer son travail plus en détail.  

4. Examen final.

ÉVALUATION

1. Tâche écrite hebdomadaire : 20%

2. Participation aux cours : 10%

3. Travail écrit : 35%

4. Examen final : 35%

TEXTES
OBLIGATOIRES

Dossier de textes préparés par le professeur

TEXTES
RECOMMANDÉS

Clement, Olivier, L’Église orthodoxe. PUF (Que Sai-je), 1985.

Archidiocèse du Canada (Église Orthodoxe en Amerique), Rencontre avec

l’orthodoxie. Éditions Alexandre, Montréal, 2003. 


	Page 1

