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DESCRIPTION 

La « révolution sexuelle » apparaît comme une réalité incontournable dans les 
sociétés évoluées. Le monde se demande comment réconcilier l’érotique avec 
l’éthique. Ce cours offre une série de questions et favorise la réflexion sur 
d’éventuelles réponses. Parmi les questions clés de ce cours : 

 L’Église a-t-elle un mot à dire alors qu’elle est accusée d’être pessimiste 

en matière de sexualité ? 

 Existe-t-il une sexualité chrétienne, ou bien il y a une façon chrétienne de 

vivre et d’assumer sa sexualité ? 

 Existe-t-il un lien théologique entre le péché originel et l’acte sexuel ? Le 

péché et le plaisir ? 

 Que disent les Écritures sur la sexualité. Comment les pères de l’Église 

les ont-ils interprétées ? 

 Que disent les grandes encycliques papales sur la sexualité ? 

 Comment comprendre le symbolisme de notre nature sexuée qui 
intervient dans nos relations interpersonnelles et dans notre relation avec 
Dieu ? 

 Quels sont les dossiers chauds de l’Église en matière sexuelle? 

 Quand l’Église parle de mensonges sexuels, de quoi parle-t-elle 

exactement ? 

 
 
 

 
OBJECTIFS 

Ce cours permet à l’étudiant(e) : 

 D’acquérir des connaissances sur l’héritage chrétien et la tradition 

catholique, dans le domaine de la morale sexuelle en particulier 

 D’acquérir des connaissances afin de les mettre au service des individus 

et des couples dans le domaine de l’accompagnement pastoral 

 De penser sur le vécu personnel en matière sexuelle pour un meilleur 

développement de l’intégrité morale 

CHARGE DE 

TRAVAIL 

Lectures hebdomadaires 

3 travaux 

 
 
 

ÉVALUATION 

Les détails et les consignes des travaux sont disponibles sur Blackboard 

 Un travail de mi-parcours 20 % (20 questions à choix multiples) 

 Un travail d’analyse et d’intégration 35% (Sur une des lectures 

obligatoires) 

 Un rapport de lecture 45% (Couvre l’ensemble de la matière) 

TEXTES 

OBLIGATOIRES 

 
Numérisés et disponibles sur Blackboard 

TEXTES 

RECOMMANDÉS 

 
La liste de la bibliographie générale est disponible sur Blackboard 

 


