Unité d’enseignement d’Ouverture
2020-2021
Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des
non spécialistes de la discipline enseignée.

Pour toutes les UEO, un minimum de 20 inscrits
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le
campus du Mans, à 15 sur le campus de Laval.

UFR ou service : UFR Lettres
Intitulé de l’UEO :
Judaïsme, christianisme et islam : naissance des religions
Description succincte de l'UEO:

Texte court qui pourrait figurer en accroche de chaque UEO sur un catalogue de formation (2à 3 lignes max)

Découverte historique et culturelle des 3 grands monothéismes, à leur naissance, à travers des
monuments, des textes, des lieux saints, des manuscrits, des enluminures, des calligraphies et aussi
des images…
Responsable pédagogique :
Sylvie Labarre
Semestre(s) d’ouverture : Impair X

UEO déja existante:
Pair 

Oui X Non 

Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15 (sauf
activités sportives et culturelles réparties sur la semaine)

Restrictions :
X aucune restriction
 public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) :
……………………………………………………………………………………… X ………………………………
 capacité d’accueil ; si oui, précisez :
plafond : …40…
justification :……………………………………………………………………………………………………
Objectifs :
Acquérir des connaissances sur le judaïsme, le christianisme et l’islam à l’encontre des idées
reçues.
Voyager d’une culture à l’autre.
Programme :
ET/OU
Progression pédagogique :
Détailler les contenus des différentes étapes envisagées de l'UEO

1) Naissance du monothéisme. Du Dieu de l’orage au dieu de Moïse.
2) Approche chronologique : histoire du judaïsme, naissance du christianisme, naissance de l’islam.
3) La Torah, la Bible, le Coran : constitution et transmission.
4) L’image dans chacune des religions.
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Compétences visées :

A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de :

Avoir une approche historique et culturelle des religions.
Disposer de repères solides pour se tenir à l’écart des préjugés.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu : questions écrites pendant une séance de TD (2h)
Un écrit de 2h à la 2e session
OU
Modalités de validation/d'évaluation (par compétences?) :

Pré-requis éventuels :

Aucun pré-requis disciplinaire ne peut être attendu pour des UE s’adressant, par définition, à tout le monde, mais si des
attentes particulières, des qualités ou des savoir-être sont attendus, les préciser ici (exemple : dans le cas de pratiques
culturelles demandant de se mettre en scène, cela sera indiqué ici)

Aucun sauf la curiosité et la capacité à prendre de la distance par rapport à une approche confessionnelle
du fait religieux.

Bibliographie facultative
DEROCHE François, Le Coran, Paris : PUF, coll. Que sais-je, 2014.
Livres de Parole. Torah, Bible, Coran, Paris : Bibliothèque Nationale de France, 2006.
RÖMER Thomas, Les 100 mots de la Bible, Paris : PUF, coll. Que sais-je, 2016.

