Histoire religieuse de la France de la
Renaissance à la Révolution Française

ECTS
3 crédits

Composante
Sciences Humaines et Arts

- Acquisition du vocabulaire historique et religieux de base de
cette période (exemples : Renaissance, Réforme, guerres de
religion, catholicisme, calvinisme, jansénisme, …)

Présentation

- Montrer l’importance du fait religieux dans l’évolution
politique, économique, culturelle et même économique et
sociale de la France des XVIe XVIIe et XVIIIe siècles

Description
Cet enseignement présente les grandes lignes de l’histoire
religieuse de la France entre le début du XVIe siècle et
la fin du XVIIIe siècle. L’histoire de ces trois siècles est
effectivement marquée par des événements et des évolutions
très importantes : l’avènement du protestantisme en France ;
les guerres de religion ; les rivalités entre catholicisme et
calvinisme ; la répression des protestants français sous
Louis XIII et Louis XIV ; la déchristianisation au siècle des
Lumières…
Les 3 chapitres prévus ont pour titres les thèmes suivants.
Chapitre 1 : Le choc des réformes et des guerres de religion
(début XVIe-1598) ; Chapitre 2 : Le temps de la ContreRéforme catholique (1598-1715) ; Chapitre 3 : Le siècle des
remises en question (1715-1802)

Objectifs

- Au-delà de la seule question religieuse, donner quelques
repères chronologiques des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles de
l’histoire de France (période peu étudiée dans le secondaire)

Heures d'enseignement
Histoire religieuse de la

Informations complémentaires
Licences n’ayant pas accès à cette UEO : Licence d’Histoire
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20h

France de la Renaissance
à la Révolution Française

Infos pratiques

Cette UE d’Ouverture se veut avant tout un enseignement
de culture générale sur l’histoire de France sous l’Ancien
Régime. Dès lors, cet enseignement se fixe les grands
objectifs suivants :
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