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Quoi de neuf au Centre Sèvres en 2013-2014 ?
Le Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris publie la nouvelle édition de son programme général :
250 propositions d’enseignement ouvert à tous
et une nouvelle formation : le cycle Croire et Comprendre

Le cycle Croire et Comprendre
Nouvelle formation proposée par le Centre Sèvres, le cycle Croire et Comprendre est
une année de formation personnalisée pour approfondir l’intelligence de la foi. C’est
un parcours à la carte où chacun choisit ses cours en fonction de son questionnement sur
la vie, la foi, la société…
Ouvert à tous, laïcs, religieux, religieuses et prêtres, le cycle Croire et Comprendre
s’adresse à ceux qui souhaitent :
• commencer ou reprendre des études de théologie,
• réfléchir dans l’un des domaines d’enseignement du Centre Sèvres,
• se former sans s’obliger aux règles habituelles d’un cycle académique.
Des fondamentaux en philosophie et en théologie
La Faculté de Philosophie propose de nombreux cours sur des philosophes, aussi bien de l’Antiquité
(Platon. De l’homme citoyen au divin ou Aristote. De la philosophie pratique à la philosophie
théologique) que de l’époque contemporaine : Introduction à la pensée de Merleau-Ponty, Hannah
Arendt ou encore Simone Weil en passant par Pascal, Descartes, Hegel.
La Faculté de Théologie renouvelle son cycle de conférences intitulé « Initiation à la théologie
chrétienne ». Élaborés avec l’Église Saint-Ignace, ces cours introductifs s’intéresseront cette année aux
« Sacrements de l’Église »
Concernant l’étude de la Bible, il sera possible de « Découvrir l’apôtre Paul »,
d’approfondir la relation « Homme et Femme, de la Genèse à l’Apocalypse » ou
encore de tenter de répondre à la question suivante : « Jésus a-t-il été compris
et suivi par ses disciples ? »
Echanges culturels et internationaux
Le département Esthétique célébrera les 100 ans de trois chefs-d’œuvre de
Stravinsky : Le Sacre du Printemps – Noces – Symphonie de Psaumes.
L’Institut Ricci, le département d’études chinoises, s’adresse cette année plus
spécifiquement aux étudiants chinois. Le cours « Initiation à la culture
chrétienne : un parcours dans la peinture et l’architecture catholique » leur
donnera des clés pour interpréter les grands moments de la vie du Christ et
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sera complété par la visite d’édifices religieux. Un cours donné en langue chinoise initiera les étudiants
chinois aux « Influences mutuelles entre écrivains et peintres du XIXe siècle et création artistique ».
Un ancrage dans l’actualité
Le département Éthique biomédicale organise pour la première fois trois journées d’initiation à l’éthique
biomédicale. Accessibles sans formation préalable, ces trois samedis permettront de découvrir des
domaines importants de l’éthique biomédicale : « Initiation théologique à la bioéthique. Des ressources
de pensée et d’action », « Initiation à la problématique du « genre ». Quels changements pour
l’éducation et l’éthique », « A la redécouverte de l’éthique médicale ».
En Éthique publique et perspectives internationales, « Les enjeux de défense » seront analysés par des
spécialistes (militaires, journalistes, experts en géopolitique) lors d’un cycle de cinq conférences.
Le Proche-Orient sera un sujet largement traité grâce aux cours de Luc Balbont pour « Comprendre le
Proche-Orient » et Samir Khalil Samir sur « L’Église au Proche-Orient : histoire, richesse des traditions
et problèmes actuels » ou « Charia et droits universels de l’Homme ».
La spécificité jésuite
Une formation ouverte à tous
Laïcs, religieuses et religieux, prêtres
Dans un milieu international
Une pédagogie propre, dans l’esprit de la tradition jésuite
Ouverture et profondeur de l’enseignement
Dialogue avec la culture contemporaine
Accompagnement de chaque étudiant
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Colloque du Centre Sèvres

Les Chrétiens dans le débat public
11-12 octobre 2013

Vendredi 11 octobre
19h30-21h
Conférence d’ouverture
Chrétiens dans la société. Comment parler ?
Par François Boëdec, responsable du département Éthique publique au Centre Sèvres

Samedi 12 octobre
9h30-18h
Matinée

Transition énergétique et prospérité sans croissance : les chrétiens au défi de l'écologie
politique
Par Cécile Renouard, Faculté de Philosophie du Centre Sèvres
La morale catholique à l'épreuve de la "théorie du genre" : quels nouveaux défis pour le
débat public ?
Par Bruno Saintôt, responsable du département Éthique biomédicale au Centre Sèvres
La diaconie : quand l'Église parle en écoutant les sans voix
Par Gilles Rebêche, diacre permanent du diocèse de Fréjus-Toulon, interviewé par Étienne
Grieu, doyen de la Faculté de théologie au Centre Sèvres

Après-midi

Quelques repères pour l’action à partir du discours social de l’Église
Par Alain Thomasset, Faculté de Théologie du Centre Sèvres
Le journal La Croix dans le débat public. Une expérience mouvementée
Par Dominique Quinio, directrice du quotidien La Croix
Conférence de clôture
D'une certaine insolence des chrétiens dans le débat public
Par Robert Scholtus, théologien, ancien supérieur du séminaire des Carmes à Paris
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Quelques événements au Centre Sèvres
2013 – 2014
Entrée libre
Septembre

Conférence-débat
DEPARTEMENT ÉTHIQUE BIOMEDICALE
Jeudi 26 de 19h30 à 21h30
La bioéthique en marche. Engagement d’un témoin et propositions pour aujourd’hui
Présentation du département Éthique biomédicale

Octobre

Colloque de rentrée
Vendredi 11 de 19h30 à 21h Samedi 12 de 9h30 à 18h
Les Chrétiens dans le débat public
Conférence-débat
DEPARTEMENT ETUDES PATRISTIQUES
Mercredi 23 de 19h30 à 21h30
Soirée sur le livre de Michel Fédou : Les Pères de l’Église et la théologie chrétienne
Avec Christoph Theobald et Isabelle Bochet

Novembre

Conférence-débat
Vendredi 15 de 19h30 à 21h30
Quelle place pour la parole des pauvres dans l’Église ?

CHAIRE JEAN RODHAIN

Décembre

Conférence-débat
Mardi 10 de 19h30 à 21h30
Le Concile Vatican II (en anglais)

FACULTE DE THEOLOGIE

Conférence-débat
Mercredi 11 de 19h30 à 21h30
La Vie de Constantin par Eusèbe de Césarée
Janvier

Février

Mai

Conférence-débat
Jeudi 9 de 19h30 à 21h30
Merleau Ponty

Avec John O’Malley
DEPARTEMENT ÉTUDES PATRISTIQUES
Avec Luce Pietri et Marie-Françoise Baslez
FACULTE DE PHILOSOPHIE
Avec Emmanuel de Saint-Aubert

Conférence-débat
Vendredi 7 de 19h30 à 21h30
De la patience

FACULTE DE PHILOSOPHIE
Avec Emmanuel Housset

Colloque
ASSOCIATION THEOLOGIQUE INTERNATIONALE CARDINAL DE LUBAC
Samedi 24 de 9h30 à 18h.
Les théologiens français et le concile Vatican II
Le 1er mardi de chaque mois de 19h15 à 20h45, soirée d’Éthique publique.
Sur des thèmes de l’actualité sociale, politique, internationale.
Soirée animée par le père François Boëdec.
Programme non exhaustif susceptible d’être modifié
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Quelques cours au Centre Sèvres
2013 – 2014
Des questionnements pour aujourd’hui…
Philosophie
Véronique Albanel, Introduction à la pensée d’Hanna Arendt.
Alain Cugno, Kierkegaard.
Gildas Labey, La philosophie en son temps : modernité, postmodernité…
Sciences humaines
Nicole Fabre, Ces conflits internes qui nous déchirent.
Jacques Arènes, La filiation : problématiques anciennes et questions contemporaines.
Esthétique
Philippe Charru, Trois chefs-d’œuvre de Stravinsky pour célébrer un centenaire. Le Sacre du
Printemps – Noces – Symphonie de Psaumes.
Sylvie Patin, La peinture impressionniste, autour de Sisley, Berthe Morisot, Caillebotte.
Mireille Labouret, Honoré de Balzac : La Comédie humaine, une histoire de famille(s) ?
Éthique biomédicale
Bruno Saintôt, Initiation à la problématique du « genre ». Quels changements pour l’éducation et
l’éthique ?
Journées d’initiation à l’éthique biomédicale.
Bruno Saintôt, Fondements et ressources théologiques pour la bioéthique. Un projet pour la
personne en société.
Éthique publique
François Boëdec et Louis-Marie Clouet, Les enjeux de défense (cycle de conférences).
Luc Balbont, Comprendre le Proche-Orient.
Jean-Luc Pouthier, Morale et politique.
Institut Ricci
Sous la direction de François Hominal, Chine plurielle : Mutations sociales et nouvelles valeurs ?
François Hominal, La transmission au XVIIe siècle des savoirs occidentaux aux Chinois et leur réaction.
Bible
Marc Rastoin, Découvrir l’apôtre Paul.
Yves Simoens, Homme et Femme, de la Genèse à l’Apocalypse.
Sylvie de Vulpillières, Jésus a-t-il été compris et suivi par ses disciples ?
Théologie
Anne-Marie Petitjean, Histoire et théologie du mouvement œcuménique.
Initiation à la théologie chrétienne : les sacrements de l’Église (cycle de conférences).
François Euvé, Le christianisme à l’origine de la science moderne.
Patristique
Session : Les Pères de l’Église et la culture de leur temps.
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Religions et cultures
Samir Khalil Samir, Charia et droits universels de l’Homme.
Henri-Jacques Stiker, Handicaps et religions. Approche anthropologique.
Jacques Scheuer, Cheminement spirituel et recours aux Écritures dans le bouddhisme et
l’hindouisme.
Spiritualité
Bernard Forthomme, Anthropologie spirituelle.
Dominique Salin, Découvrir les auteurs spirituels.
François Marxer, Quatre femmes aux prises avec Dieu : Marie Noël, Etty Hillesum, Simone Weil, Edith
Stein. Comment l’expérience spirituelle entre en théologie.
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