Un regard chrétien sur la science

La science occupe une place prééminente dans l’Occident moderne. Il est donc indispensable de permettre aux chrétiens de poser un regard critique sur la science et sur les représentations qu’ils en
ont, et de leur permettre d’acquérir une véritable réflexion théologique sur la science moderne.
Quatre thématiques clé
★ La science dans un monde créé
★ Quel statut / quelle valeur a la connaissance scientifique ?
★ Création et évolution. Comment se positionner ?
★ Les neurosciences et l'âme. Comment se positionner ?
Une pédagogie adaptée
Accompagné par le tuteur du cours, vous évoluerez au sein d’une classe virtuelle. L’apport théorique se fera essentiellement sous la forme d’exposés vidéos accessibles sur la plateforme elearning de l’IBN, ainsi que par des lectures. Un point sera régulièrement fait, sur la compréhension,
les connaissances acquises, et la capacité de former son propre jugement. Ce point se fera, tant tous
ensemble via un forum de discussions, que individuellement via des tests. À l’issue du cours, un entretien de bilan est prévu (par visio).
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.
- Acquérir l’ouvrage Pour une philosophie chrétienne des sciences , Cléon d’Andran, Excelsis, 2000
Durée: 10 semaines.
Disponibilité nécessaire : environ 5 heures par semaine.
Lancement du programme : 18 avril 2022.
Prix : 140 €. Une bourse de 80 €, ramenant les frais d’inscription à la charge du participant à 60 €,
pourra être accordée sur demande motivée au moment de l’inscription.
Renseignements complémentaires et inscription : rachel.e.vaughan@ibnogent.org
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