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HOMMES ET
SPIRITUALITÉ
Peut-on parler d’une «spiritualité masculine» ou est-ce que cette notion n’est que le produit de
circonstances historiques liées aux rapports de genre et de pouvoir? Est-ce que les hommes et les
femmes expriment leur vie intérieure de la même manière? Dans ce cours, ouvert au public, nous
allons découvrir la vie et la pensée de quelques figures majeures de la spiritualité du xxe siècle,
telles que Karlfried Graf Dürckheim, Thomas Merton, Albert Schweitzer, Pierre Teilhard de Chardin.
Il donnera l’occasion de s’interroger sur la façon dont les hommes ont habité la spiritualité et de
considérer les enjeux sociaux et de genre.
AUDIO PORTRAITS
- Kalfried Graf Dürckheim (1896-1988), le Sage de la Forêt-Noire
- Thomas Merton (1915-1968), l’homme qui méditait avec les lucioles
- Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) et l’Esprit de la Terre
- Albert Schweitzer (1875-1965) et la question du bonheur
(4 podcasts publiés sur Mediaserver les 28 février, 21 mars, 25 avril, 9 mai)
DÉBATS SUR ZOOM (18h15-19h15)
21.02

Introduction: à la découverte de la spiritualité masculine

14.03

La vie spirituelle des hommes du xxe siècle: entre ombre et lumière

04.04 Femmes, hommes et spiritualité: une question de genre?
23.05

La place des femmes dans la vie des hommes spirituels

SÉANCES EN PRÉSENTIEL (14h15-16h00, UniBastions, salle B012)
07.03

Psychologie des profondeurs et chemin initiatique dans l’œuvre de K. G. Dürckheim

28.03

Méditation, dialogue et pacifisme: la réponse de T. Merton

11.04

«L’éternel féminin» dans les écrits des hommes spirituels

02.05 L’énergie humaine selon P. Teilhard de Chardin
16.05

Vers une éthique mystique: la conception spirituelle du monde d’A. Schweitzer

Ouvert au public, ce cours est créditable par l’ensemble des étudiant-es de l’UNIGE (3 ECTS).
Enseignante: Mariel Mazzocco
Code du cours: 6BSP22
Pour s’inscrire aux séances en présentiel et recevoir le lien Zoom ainsi que les liens
Mediaserver: mariel.mazzocco@unige.ch

