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TITRE DU COURS      ASSISTANT ACADEMIQUE 

La vie spirutelle entre l'Est et l'Ouest depuis 1945  BRESKAYA Maria  

       

PROFESSEUR(S)      ASSISTANT ADMINISTRATIF 

DELSOL Chantal  WOŁOWIEC Jacek 

         

TYPE DU COURS    FILIERE(S)    CREDITS ECTS 

Séminaire intensif  EHC  Pas d’ECTS 

         
SEMESTRE  HEURES DE 

COURS 
 TEMPS DE TRAVAIL 

INDIVIDUEL & EN GROUPE  
 TUTORAT(S)  COEFFICIENT  LANGUE(S) 

2  10      Pas applicable  FR 

 

OBJECTIFS DU COURS 

Approfondir la vie spirituelle dans l'Europe globale avec ses similitudes et ses différences selon les zones 

géographiques. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

• Les étudiants acquièrent une bonne compréhension de l’histoire de la construction européenne dans le 

contexte plus large de l’histoire de la civilisation européenne, y compris de l’Europe centrale et orientale, 

et de son inscription dans un contexte régional et mondial. Ils sont capables d’analyser et d’évaluer de 

manière critique l’évolution de l’idée de l’Europe, les objectifs changeants de la construction européenne 

et les réalités sociales, politiques et économiques changeantes en Europe et dans le monde ; 

• Les étudiants maîtrisent un important corpus de littérature historique sur de vastes sujets de l’histoire 

européenne et mondiale, y compris l’histoire de l’Europe centrale et orientale ; 

• Les étudiants développent la capacité à construire des arguments historiques sous diverses 

formes et à aborder des questions d’importance historique générale, s’étendant sur un large éventail de 

temps et d’espace, en formulant des questions appropriées et en appuyant leurs conclusions sur des preuves 

détaillées 

• Les étudiants développent la capacité à concevoir, rechercher et présenter un texte 

historique conçu de manière indépendante en histoire européenne et/ou mondiale 

 

PREPARATION RECOMMANDEE 

Aucune. 
 

  



METHODE(S) D’ENSEIGNEMENT 

Cours Classique et séminaire. 

 

CRITERES ET METHODE(S) D’EVALUATION 

Le séminaire compact sera évalué sur la base du principe "réussite/échec" :  

• Un test à choix multiple en ligne (80% de la note) à la fin de la dernière session de cours - 15 minutes pour 

répondre à 7 questions. 

• La participation au séminaire (20 % de la note).  

La moyenne pondérée des deux éléments d'évaluation doit être égale ou supérieure à 50 % pour que le séminaire 
soit considéré comme validé par l'étudiant.  

Chaque étudiant a le droit de repasser le test une fois. Le test de rattrapage représentera 80 % de la note, tandis que 
la participation globale représentera les 20 % restants. 

Comme les séminaires compacts ne comportent pas de crédits ECTS, le résultat final sera présent sur le relevé de 
notes, mais n'aura aucune incidence sur la moyenne finale des étudiants, ni sur la mention, ni sur l'obtention du 
diplôme. 

 

CONTENU DU COURS 

1. Introduction : Qu’est-ce que la « vie spirituelle » et l’esprit européen 

2. L’humanisme occidental (+ fichier Religion et identité) 

3. La fin de la Chrétienté 

4. Les « petites nations » 

5. Identité herderienne et illibéralisme 

6 Les révolutions de 1989 

7. Vie dans la vérité 

8. Modernités plurielles 

9. Conclusion : commentaire du Crépuscule de Vaclav Havel 

 

MATERIEL(S) D’ENSEIGNEMENT (lectures et autres ressources / outils) 

- T.G.Ash, La Chaudière 

- Jean-François Mattéi, Le sens de la démesure Sulliver 2009 

- Olivier Rey, Une question de taille, Stock, 2014 

- Istvan Bibo, Misère des petits Etats d’Europe centrale 

- Joseph Bottum, Anxious Age: The Post-Protestant Ethic and the Spirit of America 2014 

- Courtois Stéphane, Le livre noir du communisme, Paris, Robert Laffont, 1997 

- Fejtö François, La fin des démocraties populaires, Paris, Éd. du Seuil, 1992. 

- Vaclav Havel, Essais Politiques 

- Hans Joas, Les pouvoirs du sacré, Le Seuil 2020 

- H. von Keyserling, Analyse spectrale de l’Europe 

- Lettre à Diognète Le Cerf 2005, trad. H.I.Marrou. 

- Leszek Kolakowski, L’esprit révolutionnaire, Bruxelles 1978 

- Jan Komensky, La grande didactique 

- Laignel-Lavastine Aleksandra, Esprits d’Europe, Paris, Gallimard 2010.  

- S. de Madariaga, Portrait de l’Europe 

- Thomas Mann, Avertissement à l’Europe 



- Marès Antoine (dir.), Histoire et pouvoir en Europe médiane, Paris, L’Harmattan, 1996.  

- Masłowski Michel, Religion et identité en Europe centrale, Paris, Belin, 2012. 

- Mink Georges et Laure Neumayer (dir.), L’Europe et ses passés douloureux, Paris, La Découverte 2007.  

- Mink Georges et Pascale Bonnard (dir.), Le passé au présent : gisements mémoriels et actions 
historicisantes en Europe centrale et orientale, Michel Houdiard Éditeur, 2010.   

- Joseph Needham, Science et civilisation en Chine (édition abrégée en 1 volume) 

- Jan Patocka, Essais hérétiques 

- Michel Patrick, Europe Centrale, la mélancolie du réel, Paris, CERI/Autrement, 2004. 

- Rupnik Jacques, L’autre Europe, crise et fin du communisme, Paris, Éd. du Seuil, 1993. 

- Snyder Timothy, Terres de sang, Paris, Gallimard, 2012. 

- Snyder Timothy, Terre noire. L’Holocauste, et pourquoi il peut se répéter, Paris, Gallimard, 2016.   

- Andrzej Stasiuk, Fado 

- Jeno Szucs, Les trois Europes 

- Max Weber, Préface de L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme 

 


