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ANNEE 2017-2018 : « PHILOSOPHIE »  
• Philosophie générale
• Histoire de la philosophie

Ouvert à tous
Cours en soirée

1er cours 
le 7 septembre

2017
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2nd semestre : Histoire de la philosophie
Stanislas Deprez 
Les grands philosophes se sont interrogés sur
le monde, sur l’humain et sur Dieu. Leurs
théories ont nourri la culture, donnant des
cadres de pensée. La philosophie a fourni des
concepts et des problématiques à la
théologie, c’est pourquoi il est intéressant d’y
être initié. Dans ce cours seront ainsi
présentés notamment Platon, Aristote,
Thomas d’Aquin, Hobbes, Spinoza, Locke,
Hegel, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Levinas,
Ricoeur…

1er semestre : Philosophie générale
Cathy Leblanc
Qu’est-ce que comprendre en philosophie ?
Ce cours d’introduction proposera un parcours thématique de
l’histoire de la philosophie. Comment les philosophes ont-ils
formulé leur compréhension du monde ? Nous verrons
comment tout commence avec les philosophes présocratiques
qui ont une approche très naïve, et comment les choses entrent
petit à petit dans des théories rationnelles et plus construites.
Nous montrerons ce qui est propre au monde occidental. 
Ce cours abordera ainsi les premiers auteurs grecs comme
Hésiode, Platon, Aristote, et d’autres auteurs tels Descartes,
Kant…

La formation régionale 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. A l’issue de cette formation, il est possible d’obtenir le
Diplôme d’Etudes Universitaires en Théologie (D.E.U.T.).
La formation régionale en théologie comprend cinq antennes : Lille, Cambrai
et Valenciennes, Arras et Saint-Omer. Les cinq années du D.E.U.T. sont cyclées
en alternance sur les cinq antennes.

Diplôme préparé sur 5 années : Diplôme d’Etudes Universitaires en Théologie
> Cours : le jeudi 20h-22h (sauf vacances scolaires) - 64h

dispensés par des professeurs de la faculté de Théologie de Lille
> Travaux Dirigés : séances de 2h toutes les 3 semaines - 32h
1er cours : jeudi 7 septembre 2017 à 20h
Lieu : Lycée La Sagesse, 40 rue de Mons à Valenciennes  
Niveau requis : baccalauréat ou équivalent 
Coût : 230 € annuel (paiement échelonné possible) + 67 € (frais d’inscription 
à la faculté de Théologie de Lille)

PROGRAMME 2017-2018 DE VALENCIENNES : « PHILOSOPHIE »

Antennes 2017-2018 2018-2019                2019-2020 2020-2021 2021-2022

LILLE Foi et Culture Bible                            Théologie Histoire de l’Église Philosophie

CAMBRAI Théologie Histoire de l’Église   Philosophie Foi et Culture Bible

SAINT-OMER Histoire de l’Église Philosophie                Foi et Culture Bible Théologie

VALENCIENNES Philosophie Foi et Culture            Bible Théologie Histoire de l’Église
ARRAS Bible Théologie                   Histoire de l’Église Philosophie Foi et Culture
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