Histoire des religions
Religiosité et modernité. La religion et la politique dans nos sociétés
Dans nos sociétés contemporaines, l'instrumentalisation politique du religieux se traduit
principalement par deux formes opposées : celle des « religions civiles » (Rousseau) qui visent une
adhésion la plus large possible, notamment aux États-Unis et dans les pays d'Europe, et celle des
néocommunautarismes qui marquent leur différence à l'égard du monde extérieur tout en entretenant
des liens ambigus avec la modernité. Jusque dans les années 1970, la plupart des observateurs
considéraient que la religion et la modernité étaient incompatibles, la première étant vouée à la
disparition. Dans un monde jusque-là profondément sécularisé s’est produit une effervescence
religieuse s’accompagnant de nouvelles formes de religiosité (revivalismes à partir des années 1970).
Avec la certitude de la « mort de dieu », de la fin de tout sentiment religieux, a brutalement émergé la
« revanche de dieu » (Gilles Kepel). Le mythe du progrès a ébranlé la modernité indissolublement liée
à la notion de laïcité, en crise depuis plusieurs décennies. Face aux structures sociales, la tradition est
réaffirmée tandis que les fondamentalismes et les intégrismes déploient des stratégies de diffusion et
de pouvoir, utilisant les conquêtes de la modernité — démocratie, médias, technologies — pour les
retourner contre elle. Assistons-nous à La désécularisation du monde (Peter Berger) ?
- Programme de 25 cours d’1h30, hors période de vacances scolaires. Sous réserve du
remplissage des cours en présentiel et des conditions sanitaires en vigueur
- Le programme détaillé et le calendrier seront disponibles début juillet 2021 sur :
https://www.acchla-arthistoire.org/

Pour suivre ce programme d’histoire des religions :
Deux options au choix !
❶ Option 1 : le mercredi de 15h30 à 17h à Pessac-Alouette (ASCPA, 27 avenue
Kennedy 33600 Pessac), en collaboration avec notre partenaire ASCPA-Pessac
 135€ - incluant la cotisation obligatoire de 10€ à ASCPA Paléontologie-Nature
o Chèque à l’ordre de « ASCPA Paléontologie-Nature » à adresser à
Monsieur FAURY Bernard, 4 rue Sourdis 33170 Gradignan
❷ Option 2 : le vendredi de 11h à 12h30 en visioconférence-Zoom

 135€ ("abonnement numérique") à l’ordre de l’ACCHLA à adresser à :
ACCHLA, chez Madame RATEL, 36 rue Aurélie Ducros 33140 Villenave
d’Ornon (06 08 98 78 33)
- cette formule n'est pas valable pour les adhérents de l'UTLIB

Je m’inscris pour suivre ce programme d’Histoire des religions :
Option ❶ ou Option ❷
J’adresse un chèque de ……………. à l’adresse correspondant à mon option ci-dessus

"Abonnement numérique" = 135€ (incluant l’adhésion à l’ACCHLA)
Si vous renoncez aux cours en présentiel ou pour vos proches éloignés
géographiquement, choisissez ou offrez l’ "abonnement numérique"
 Donne accès à tous les visiocours du vendredi
 Donne accès au contenu des cours (audio/diaporama/résumé) sur internet
 Donne droit à participer aux colloques, sorties et voyages

"Pack ACCHLA" = 80€ (incluant l’adhésion à l’ACCHLA)
Vous suivez un programme de cours en présentiel à Cestas, à Pessac-Alouette ou à
Talence, vous souhaitez suivre un autre programme en visioconférence, prenez le
"Pack ACCHLA"
 Donne accès à tous les visiocours du vendredi
 Donne accès au contenu des cours (audio/diaporama/résumé) sur internet
 Donne droit à participer aux colloques, sorties et voyages
Vous êtes intéressé-e ? Contactez-nous : 06 67 33 76 63 ou 06 22 62 45 79
asso.acchla@orange.fr

Nom / Prénom : …………………………………………………….........................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………….
Email (obligatoire pour les visioconférences) : ……………………………………………..
Pour 80€ de plus, je souhaite prendre le "Pack ACCHLA" (valable
uniquement pour l’option 1). Adressez un chèque de 80€ ou de 50€ (si déjà
abonné à l’ACCHLA) à l’ordre de l’ACCHLA à : ACCHLA, chez Madame RATEL,
36 rue Aurélie Ducros 33140 Villenave d’Ornon (06 08 98 78 33)

