QUE SAIS-JE ? SCIENCE ET PENSÉE CONTEMPORAINE
Descriptif : La science occupe une place prééminente dans l’Occident moderne. Les penseurs
contemporains ne s’y sont pas trompés : l’empirisme logique, la philosophie analytique,
l’épistémologie réformée (A. Plantinga), les épistémologues M. Polanyi, K. Popper et T. Kuhn sont
constamment entrés en dialogue avec elle pour mieux définir ce qu’est la connaissance. La question
du savoir, cependant, n’a pas seulement été traitée en relation avec la science, mais également avec le
langage (Derrida) et les rapports de domination (Foucault). Il convient, dans ce cours, d’analyser la
pertinence de ces propositions et de les évaluer d’un point de vue chrétien. C’est l’étude de trois
auteurs néo-calvinistes (A. Kuyper, H. Dooyeweerd, C. Van Til) qui permettra d’affiner notre
conception du rapport entre connaissance humaine et souveraineté divine.
Pédagogie : Les enseignements, coordonnés par Lydia Jaeger, assistée de Daniel Hillion et
Christopher Watkin, seront proposés sous forme d’exposés disponibles via la plateforme e-learning
de l’IBN. La formation sera complétée par des lectures et la participation à des forums de
discussions. Grâce aux outils interactifs (tchat, forum…), vous étudierez au sein d’une classe
virtuelle d’une dizaine d’étudiants-internautes, accompagnés par un enseignant-tuteur. Vous
disposerez à volonté de ressources en ligne : vidéos du cours, biblio- et webographies… Vous
effectuerez également des travaux dirigés. À l’issue du module, un entretien (téléphone ou skype)
avec l’enseignant parachèvera l’évaluation de vos nouvelles compétences.
Conditions :
- Disposer d’un ordinateur connecté sur le haut débit en soirée et en week-end.
- Maîtriser les outils bureautiques de communication numérique.
- Être disponible et motivé : une réflexion chrétienne sur la connaissance requiert quelques efforts…
Ce cours demande donc un engagement et un investissement réel.
Durée: 10 semaines.
Disponibilité nécessaire : environ 5 heures par semaine.
Lancement du programme : 2 octobre 2017.
Prix : 130 €. Une bourse de 80 €, ramenant les frais d’inscription à la charge du participant à 50 €,
pourra être accordée sur demande motivée au moment de l’inscription.
Renseignements complémentaires : rachel.e.vaughan@gmail.com
 ---------------------------------------------------------------------------

Fiche d’inscription
À imprimer et à renvoyer par la poste, accompagnée du règlement, à :
Rachel VAUGHAN, Institut Biblique de Nogent, 39 Grande Rue Charles-de-Gaulle, 94130 Nogent-sur-Marne
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Date et lieu de naissance :
Tél. :
Adresse électronique :
● Le test d’accessibilité technique aux vidéos-cours a-t-il été concluant ?
● Sur quel système d’exploitation travaillez-vous : Windows, Linux, Mac ?
● De quelle Église êtes-vous membre ?
● Précisez ci-dessous votre profession ou les études que vous suivez actuellement :

