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De l’Esthétique éclectique 

Le département Esthétique proposera d’examiner de nombreuses formes d’art : 

- la poésie, « Le silence en poésie. Les mots et le blanc » ; 

- la littérature, « Illusions perdues d’Honoré de Balzac. "L’œuvre capitale dans l’œuvre" » ; 

- la peinture, « De l’impressionnisme au post-impressionnisme : Boudin, Monet, Seurat… » ; 

- l’animation, « Initiation à l’animation japonaise : le réalisme merveilleux de Hayao Miyazaki » ; 

- la musique, « Entendre les classiques du XXe siècle ». 

 

Un ancrage dans l’actualité 

En Éthique publique et perspectives internationales, « Les enjeux écologiques » seront analysés par des 

spécialistes qui feront un tour d’horizon des questions écologiques, environnementales et de 

développement durable, en partenariat avec la revue Études. 

Le discernement au cœur du monde professionnel sera l’objet de deux séminaires qui inviteront les 

participants « A mieux discerner pour mieux décider » mais également à « Diriger à l’école de Saint-

Ignace ». 

 

Le département Éthique biomédicale met l’accent sur la relation soignant-malade : « Quelle place pour 

la spiritualité dans le soin ? Attente des patients et réponse des soignants », « La relation soignant-

malade : épreuve spirituelle, expérience spirituelle », et organise 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 ? », « À la redécouverte de l’éthique médicale ». 

 

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 

 

A propos des jésuites 

La Compagnie de Jésus est un ordre religieux catholique fondé par Ignace de Loyola en 1540, qui réunit 

20 000 jésuites dans le monde dont 6 000 en Europe et 405 au sein de la Province de France (France, 

Grèce et Ile Maurice) 

Hommes d’études et d’actions, ils sont formés pendant 15 ans. Ils vivent au sein de communautés pour 

accomplir leur mission sociale et pastorale. Acteurs d'une Église en marche, leur engagement 

missionnaire les conduit à vivre l'Évangile dans l’écoute et le dialogue avec tous. 
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Quelques événements au Centre Sèvres 
2014 – 2015  

 

Entrée libre 
 

   

Octobre Colloque de rentrée 
Vendredi 10 octobre de 19h30 à 21h30 - Samedi  11 octobre de 9h à 18h 
Les jésuites aujourd’hui. 
Deux siècles après leur rétablissement (1814-2014) 
Aller, rencontrer, servir  

 

Novembre Soirée autour de la figure du père Ceyrac 
Jeudi 6 novembre 
Projection du fim réalisé par CFRT – Jour du Seigneur 
 
Colloque           FACULTE DE PHILOSOPHIE 
Vendredi 21 novembre de 15h à 19h30 
Pertinence et impertinence du théologico-politique en christianisme 

Avec Paul Valadier, Bernard Bourdin… 
 
Conférence-débat                DEPARTEMENT ÉTHIQUE BIOMEDICALE 
Mercredi 26 novembre de 20h à 22h          
Quelle place pour la dimension spirituelle de la vie des soignants et des soignés ? 

Avec Bruno Saintôt et Patrick Langue 
 
Colloque              ASSOCIATION DES AMIS DE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 
Vendredi 28 novembre de 18h à 21h et samedi 29 novembre de 9h30 à 18h 
L’homme entre Nature et Culture. De la paléontologie à l’évolution du vivant aujourd’hui. 
Quelle anthropologie peut advenir ? Que représente la mise en perspective de 
l’hominisation de Teilhard ?                          Avec Axel Kahn, Jean-Claude Guillebaud… 
 
Conférence-débat                      DEPARTEMENT ESTHETIQUE 
Vendredi 28 novembre de 19h30 à 21h30 
Charles Péguy                           Avec Robert Scholtus 
 
Conférence-débat                          CHAIRE JEAN RODHAIN 
Vendredi 28 novembre de 19h30 à 21h30 
Une théologie à l’école des plus pauvres ?                     Avec Étienne Grieu, Laure Blanchon 

 
Journée d’étude                          CHAIRE JEAN RODHAIN 
Samedi 29 novembre de 9h30 à 17h30 
Une théologie à l’école des plus pauvres ? Qu’est-ce qui fait vivre encore lorsque tout 
s’écroule ?               Avec Laure Blanchon, Gwennola Rimbaut , Étienne Grieu 
 

Décembre Conférence-débat                      DEPARTEMENT ÉTUDES PATRISTIQUES 
Mercredi 10 décembre de 19h30 à 21h30 
Les Pères syriaques. Enjeux pour l’histoire de l’Église et la théologie chrétienne        

Avec François Cassingena-Trévedy et Dominique Gonnet  



6 
 

Contact presse : 

Anne-Sophie Guibé  – Chargée de communication – 01 44 39 56 18 – communication@centresevres.com 
 

Facultés jésuites de Paris – Centre Sèvres – 35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris – 01 44 39 75 00 – www.centresevres.com 

 
Colloque                DEPARTEMENT RELIGIONS & CULTURES 
Vendredi 12 décembre de 17h30 à 20h30 
L’ouverture aux autres religions : quel apport à la théologie et à la vie de l’église ? 

 

Janvier  Colloque                  DEPARTEMENT ÉTHIQUE BIOMEDICALE 
Samedi 31 janvier de 14h à 18h 
Remédier à des pathologies puis répondre à des demandes sociétales : quels critères pour 
l’extension de l’intervention médicale ? 
 

 
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 Henri Laux. 
Première soirée : mardi 7 octobre 2014 
 
 
Dans le cadre de l’année de la vie consacrée, une session spéciale : 
 « La vie religieuse : une mission d’espérance », du 16 au 19 février 2015 
avec Jean-Claude Guillebaud, Jean-Pierre Longeat, Philippe Charru, Anne Lécu, Claire Ly, Joëlle 

Ferry, Étienne Grieu, Sylvie Robert et Louis-Marie Chauvet 

 
 
 

Programme non exhaustif susceptible d’être modifié 
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Quelques cours au Centre Sèvres 
2014 – 2015 

 

Des questionnements pour aujourd’hui… 
 
 

 

Philosophie  
Camille de Villeneuve, Introduction à la philosophie de Franz Rosenzweig 
Jan Koenot, Introduction à la pensée d’Emmanuel Levinas 
Gildas Labey, Sens et portée de la notion de « post-modernité » 
 

Sciences humaines  
Nicole Fabre, Fidélité à soi-même et changement : un défi pour nos vies 
Nicole Jeammet, Alliance et identité. Sans toi, qui suis-je ?  
 

Esthétique  
Jean-Pierre Lemaire, Le silence en poésie. Les mots et le blanc 

Sylvie Patin, De l’impressionnisme au post-impressionisme : Boudin, Monet, Seurat… 
Mireille Labouret, Illusions perdues d’Honoré de Balzac. « L’œuvre capitale dans l’œuvre » 
 

Éthique biomédicale 
Bruno Saintôt, Initiation à la problématique du « genre ». Quels changements pour l’éducation et 

l’éthique ? 

Anne Chapell, Clément Nguyen, Quelle place pour la spiritualité dans le soin ? Attente des patients et 

réponses des soignants 

Patrick Verspieren, À la redécouverte de l’éthique médicale 
 

Éthique publique et perspectives internationales  
François Euvé et Louis-Marie Clouet, Les enjeux écologiques (cycle de conférences) 
Jean-Luc Pouthier, Les enjeux de la laïcité « à la française » 
Bernard Bougon et Philippe Benard, Diriger à l’école de Saint-Ignace 
 

Institut Ricci  
Sous la direction de François Hominal, Chine plurielle : La place actuelle de la Chine dans le monde 
(économie, politique extérieure…) et la société chinoise (journalistes, Internet, agriculture, patrimoine 
culturel) 
 

Théologie 
Pascale Vidal, Sexualité, doctrine de l’Église et vie affective : comment sortir des malentendus ?  
Sous la direction de Michel Fédou, Initiation à la théologie : la prière chrétienne (cycle de conférences). 
Patrick Pouchelle, Les sources judéo-grecques du Nouveau Testament 
 
Religions et cultures 
Laurent Basanese, Frères musulmans, Salafistes et Wahhabites : qui sont-ils et d’où viennent-ils ? 
Jacques Scheuer, Non-violence et gestion des violences selon l’hindouisme et le bouddhisme 
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Spiritualité 
La spiritualité ignatienne 
Patrick Goujon, L’accompagnement spirituel selon les lettres d’Ignace de Loyola 
Sylvie Robert, Les Exercices Spirituels d’Ignace de Loyola : texte et théologie 
 
Mais aussi les autres grandes traditions avec en particulier l’ouverture de la Chaire franciscaine 
Giuseppe Buffon, Les traditions franciscaines : diversité, ruptures, sensibilités  
François Delmas-Goyon, Saint François d’Assise et ses intuitions majeures  
 
Et en lien avec le Pape François 
François Marxer, Les écrivains du Pape François : Léon Bloy, Joseph Malègue, Georges Bernanos et 
quelques autres… 
 

 
 

 

 

 


