Plan-calendrier cours de théologie morale sociale pour le diocèse de Blois
2017-2018
Formation de 12 heures (6 x 2 heures) demandée par le service de formation du diocèse
de Blois pour 2017-2018 dans le cadre de leur programme triennal de formation. Un
cours de théologie morale fondamentale a déjà été assuré en 2015-2016 et un cours de
théologie morale familiale en 2016-2017.
Dates : jeudis 19 octobre 2017 ; 30 novembre 2017 ; 18 janvier 2018 ; 15 février 2018 ;
5 avril 2018 ; 24 mai 2018
Horaire : 18h-20h.
Coordination : Christian Pian
Argument
La pensée éthique chrétienne dans le champ social est de tout temps. L’Église catholique
s’est toutefois dotée d’un enseignement spécifique en la matière avec la « doctrine
sociale de l’Église ». On resituera cette tradition dans ses fondements théologiques et
son histoire. On se tournera ensuite vers la situation présente marquée par des débats
actuels sur des sujets sociaux et on verra dans quelle mesure la morale sociale
chrétienne connaît un tournant avec des perspectives telles que celles développées dans
la dernière encyclique Laudato si’.
Séances
Séance 1 (19 octobre 2017) Introduction générale : théologie morale et éthique
sociale Christian Pian
Séance 2 (30 novembre 2017) La doctrine sociale de l’Église : origine,
développement et principes Philippe La Chaffotec
Séance 3 (18 janvier 2018) La pensée sociale de l’Église au défi de questions
sociales pour aujourd’hui : quelques illustrations Laurence Thomasset
Séance 4 (15 février 2018) Ethique économique et foi chrétienne Oranne de
Mautort
Séance 5 (5 avril 2018) L’agir chrétien dans le champ social et son rapport au
politique Christian Pian
Séance 6 (24 mai 2018) Un tournant de la morale sociale avec Laudato si’ ?
Dominique Greiner
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