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VIEIRA, ÉCRIVAIN 
ET PENSEUR GLOBAL: PORTUGAL,

LE VIEUX MONDE ET LE MONDE

NOUVEAU

CO U RS  
I N T E R N AC I O N A L :

                                        
       

  LE P. ANTONIO VIEIRA ET LA
  MISSION GLOBAL DU PORTUGAL



Le Pére Antonio Vieira est une des !gures plus importantes de notre histoire littéraire et culturelle, bien qu’il continue 
toujours prisonnier de l’évaluation négative du Marquês de Pombal, agrandie dans le courant anti-Vieira des siècles 
suivants, laquelle il faut repenser de manière critique. 
En son temps, il a été admiré par ses compatriotes et par des étrangers qui se sont croisés avec lui. Il le fut non seulement 
par son génie linguistique (Fernando Pessoa l’appelle «"empereur de la langue portugaise"»), mais aussi par ses idées 
annonciatrices de nouveaux temps.
Dans ce cours international, on envisage traiter un ensemble de thèmes que soulignent la grandeur et «"l’actualité"» de 
ce jésuite sans pareil: sa génialité discursive; le problème des «"captivités injustes"», un combat qui le révèle comme un 
des pionniers du thème des droits de l’homme; le message du «"royaume du Christ sur terre"», en renonçant aux inter-
prétations spiritualistes de ses contemporains; mais aussi sa dimension mystique, au quotidien et dans ses idéaux.

 présenter l’œuvre du Père Antonio Vieira dans ses di#érents aspects
 ré$échir sur l’impact de son œuvre dans la culture (littéraire et théologique) de son temps, mais aussi dans ses dé!s 
pour aujourd’hui

comprendre la personnalité aux multiple facettes de Vieira: théologien, orateur, conseiller, ambassadeur, missionnaire, 
etc.
s’absorber dans la génialité de cet auteur, duquel a dit Saramago: “La langue portugaise jamais fut si belle comme 
quand ce jésuite l’a écrite”"
essayer d’entendre jusqu’à où on peut considérer le missionnaire jésuite comme un pionnier du thème des droits de 
l’homme (comme Locke ou Bayle)"
essayer aussi de comprendre pourquoi Vieira a donné tant d’importance aux vers populaires de Bandarra, mais aussi 
aux questions touchant le prophétisme, le messianisme et le millénarisme dans le !"#$%siècle portugais"
comprendre la expression “le royaume consumé de Christ sur terre” (dans la !"#$%&'()*(+,-#)./) et sa relation avec la 
spiritualité (et la mystique) jésuite
approcher l’«"utopie"» de Vieira

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

SIN!PSE

     Registre: CCPFC/ACC-111698/21
 Crédits: 32 heures certi!ées, ou 1,28 ECTS
 Professeurs des groupes 200, 210, 220 y 290 (collège)
 Professeurs des groupes 290, 300, 400 y 410 (lycée)

Modalité:MODALITÉ

FORMATION AGRÉÉE

Cours de 32 heures
16 sessions de 2 heures
régime mixte: présentiel et/ou par zoom
12 participants dans le cours complet (minime)
Certi!cat !nal

!"#$%#&'()'*)#+*"*,&#"(#!&#-*..*)'#/!)0&!#12#$),(2/&!



MÉTHODOLOGIE

sessions théoriques
audition des textes sélectionnés de l’œuvre de Vieira
évaluation !nal pour obtenir le certi!cat de formation agréé

ÉVALUATION

L’évaluation suivra le régime juridique de la formation continue des professeurs, qui comprendra:
la présence aux sessions (ne pas inférieure à deux tiers de la duré total de la formation)
élaboration d’un travail !nal individuel:
rédaction d’un commentaire critique (jusqu’à 5000 caractères avec espacements) sur deux thèmes présentés, choisis 
par le participant; cette ré$ection doit tenir compte de la pertinence des thèmes pour l’éducation, ainsi que sa contri-
bution pour le développement professionnel, scienti!que et personnel du participant au cours.
À la !n, le sera attribué le nombre de crédits prévus en cas de succès.

IEAC-GO, en coopération avec la Cátedra CIPSH de Estudos Globais (Universidade Aberta)
     

INSTITUTIONS ASSOCIÉES

COORDINATION

INSTITUTION FORMATRICE

CLEPUL, IECCPMA, Praxis-UBI, EHESS (Paris), APEC

Porfírio Pinto

DESTINATAIRES

  Professeurs

  Chercheurs

  Guides touristiques 

  Artistes culturels 

  Périodistes

  Public en général

 INSCRIPTIONS:
COURS COMPLET

Normal: 200 %
Avec certi!cat de formation agréé: 200 %"(normal) + 25 % (preuves et certi!cat)
Par session: 20 %
Possibilité de payement par deux tranches



CALENDRIER 

 27 septembre à 13 décembre 2021

HORAIRE 

Lundis, 18h00-20h00 (et 5 sessions un autre jour au choix)

FORMALISATION:

 

Novembre
2 e 6  Messianisme et prophétisme: 0%&-*%),'1.'2.-.), et !"#$%&'()*(+,-#)./ (Porfírio Pinto)

8 Littérature baroque, poésie et théâtre de Vieira (Micaela Ramon)

9 e 13  L’eschatologie chrétienne (Porfírio Pinto)

15  Vieira, écrivain jésuite (Pierre-Antoine Fabre)

16 e 20   Évangélisation et royaume du Christ réalisé sur Terre (Porfírio Pinto)

22 '!#)-,'#-+,3#4*)%5.,6 une polémique international avec une sœur mexicaine (Eduardo Franco)

23 e 27  Vieira, précurseur du Vatican II (Porfírio Pinto)

29 Vieira, miroir de la spiritualité jésuite (Mário Garcia)

                                                                               Décembre

                                                                               6  Vieira, mystique de l’action (Eugénia Magalhães)

                                                                              13 Cinquième Empire: utopie globale ou projet ONU #$#3-'"#'",--),

                                                                                   (Eduardo Franco)

Septembre
27 Une théologie rhétorique-humaniste (Porfírio Pinto)

Octobre
11 Vieira et la prédication: le 7,)/*3'1,'"#'7,8#49&%/,':Alcir Pécora)
18  Analyse littéraire et thématique d’un sermon (Mário Garcia)
 25  Vieira, l’esclavage et les captivités injustes (Pedro Calafate)
 26 e 30  Inquisition et nouveaux chrétiens dans l’œuvre de Vieira 

 (Porfírio Pinto)

 31 Aspects linguistiques-discursifs des textes de Vieira (Aida Lemos)

PROGRAMME:

        formacao@ieacgo.pt  ou www.ieacgo.pt
        contact téléphonique (+351) 910013268

     



FORMATEURS:

      

 Aida Sampaio Lemos

       

                                                                                              Eugénia Abrantes Magalhães

      

 José Eduardo Franco

     

                                                                                              Porfírio Pinto

     

      

 Alcir Pécora (Brésil),

                                                                               Mário Garcia (Portugal) 

Micaela Ramon Moreira (Portugal)

                                                                               Pedro Calafate (Portugal)
 

 
Pierre-Antoine Fabre (France)

     

FORMADORES CONVIDADOS:

  

Professeur et chercheuse 
de la Chaire d’Études Globales (CEG)
de l’Université Aberta
et du Centre de Littératures 
et Cultures Lusophones et Européennes
(CLEPUL) de l’Université de Lisbonne.

 Professeur de l’Université Estadual de Campinas (Unicamp, São Paulo), 
 coordinateur de l’Instituto de Estudos Avançados (IdEA) de l’Unicamp 
 et membre de l’Académie Ambrosienne de Milan

 Directrice de l’Instituto de Estudos Avançados de Catolicismo
 e Globalização (IEAC-GO) et chercheuse de plusieurs centres": 
 Praxis (UBI), Centre d’Histoire (CH) de l’Université de Lisbonne
 et CLEPUL.

Chercheur-coordinateur avec 
équiparation à Professeur 
de l’Université Aberta, titulaire de la CEG,
et coordinateur des lignes de recherche dans 
le CLEPUL. Il est aussi président de l’assemblée général de l’IEAC-GO 
et co-directeur de la Société International d’Études Jésuites (SIEJ).

  Docteur embauché à l’Université Aberta et chercheur 
  de la CEG et du CLEPUL. Il est aussi amembre de l’IEAC-GO.

 Jésuite et professeur de la Faculté de Philosophie de Braga,
 de l’Université Catholique Portugaise.

    Professeur de l’Université de Lisbonne
    (département de Philosophie) et chercheur du 
    Centre de Philosophie (CFUL) de la même université.

 Professeur de l’Université de Minho et chercheuse du Centro de Estudos
 Humanísticos de la même université (CEHUM), et aussi du CLEPUL.

Directeur d’études de l’École de Hauts Études en Sciences Sociales 
(EHESS – Paris) et co-directeur de la SIEJ.


