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ANNÉE 2021-2022 : « MORALE »
• Théologie morale fondamentale 
• Théologie morale sexuelle et familiale
• Théologie morale sociale 
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Cours en 
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en distanciel 

synchrone



FORMATION RÉGIONALE UNIVERSITAIRE EN THÉOLOGIE 
ANTENNE DE VALENCIENNES

La formation régionale universitaire de la faculté de Théologie de Lille s’adresse à toute 
personne, croyante ou non, soucieuse de culture religieuse, d’ouverture au monde et à 
l’autre, et qui souhaite acquérir des connaissances théologiques de niveau universitaire.

Les deux diplômes qui peuvent être préparés sont les suivants : 
> Diplôme universitaire en théologie I (initiation) en 4 ans = 12 cours (DUT I)
>  Diplôme universitaire en théologie II (approfondissement) en 4 ans = 12 cours (prérequis 

DUT I)

n  Cours : le jeudi 20h-22h15
n  Durée : chaque trimestre est de 24h (= 3 ECTS)
n  Début des cours : Jeudi 9 septembre 2021
n  Lieu : Lycée La Sagesse, 40 rue de Mons à Valenciennes
n  Niveau requis : baccalauréat ou équivalent + entretien
n  Coût : 240 € annuels (paiement échelonné possible) + 67 € de frais de dossier

PROGRAMME 2021-2022 DE VALENCIENNES
« MORALE »
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Théologie morale fondamentale 
Dominique Foyer 
1ère séance : 9 septembre 2021
Nous étudierons la constitution progressive et 
l’originalité de la réflexion chrétienne éthique, dans 
le contexte actuel. Chemin faisant, on découvrira les 
grands principes éthiques enracinés dans la Tradition 
catholique, ainsi que les concepts fondamentaux 
autour desquels s’organise aujourd’hui la théologie 
morale : liberté, responsabilité, faute, engagement, 
valeurs, respect d’autrui, amour, conscience, justice, 
loi, révélation, bonheur, vertus, grâce, péché, 
salut… Des documents et des exemples viendront 
compléter la réflexion.

Théologie morale sexuelle et familiale 
Dominique Foyer
1ère séance : 16 décembre 2021
Ce cours portera sur les principales questions 
morales liées à l’existence humaine et à la dignité 
personnelle : embryologie et aide médicale à la 
procréation ; sexualité(s) ; vie conjugale et mariage ;  
contraception et avortement ; famille et parentalité ;  
souffrance et maladie ; fin de vie et euthanasie. Dans 

ces domaines brûlants, la Tradition théologique 
catholique sera présentée et évaluée en fonction des 
débats actuels. Différents documents compléteront 
cette approche.

Théologie morale sociale  
Talitha Cooreman-Guittin 
1ère séance : 31 mars 2022
La question sociale est devenue radicalement 
anthropologique et concerne l’homme dans toutes 
ses dimensions. En quoi l’annonce de Jésus Christ, 
Bonne nouvelle de salut, d’amour, de justice et de 
paix a-t-elle encore une pertinence sociale dans une 
société mondialisée ? Nous examinerons dans quelle 
mesure les Écritures et la Tradition peuvent éclairer 
les questions sociales d’aujourd’hui, et comment 
l’Église, en tant « qu’experte en humanité », en fournit 
une clé de compréhension et un jugement pour agir 
des hommes et des femmes de ce temps, à travers 
un usage responsable de leur liberté.




