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Centre Sèvres - Paris

Facultés jésuites
Le Centre Sèvres en 2017-2018, c’est :


Deux facultés : Théologie et philosophie, préparant aux
diplômes canoniques (Licence, Master, Doctorat),



Six départements : Éthique publique, Éthique bio-médicale, Esthétique, Spiritualité et vie religieuse, Etudes patristiques, Religions et cultures et un institut d’études chinoises
(Institut Ricci)



Plus de 240 cours, séminaires, ateliers, sessions… animés
par une équipe de 140 enseignants ou intervenants (dont
37 membres des facultés)








Des formations spécifiques et à la carte
Huit séminaires de recherche, en philosophie, théologie,
esthétique…
Des mardis d’éthique publique, rassemblant chaque mois
plusieurs centaines de participants et diffusés dans une
quinzaine de sites distants
Des introductions à des questions vives : des samedis de
bioéthique, un parcours « Chine plurielle », « 10 leçons
sur la vérité », « Mieux connaitre l’islam », l’Église du Pape
François, etc.

Et aussi


300 étudiants et 2000 auditeurs libres



Plus de 50 nationalités



Une bibliothèque de près de 350 000 volumes, avec des
fonds très anciens

 Une maison d’édition et deux revues de niveau international

Quelques propositions à signaler en 2017-2018


Laurence Devillairs
Dix leçons sur la vérité (p. 34 du programme)



Session de rentrée du premier cycle sur le thème
L’utopie, réactiver l’imagination (p. 38 du programme)

 Département

d’éthique biomédicale
Bruno Saintôt
Spiritualité dans le soin ? Développer l’inspiration, la motivation,
les valeurs et l’innovation dans les institutions de soin
(p. 60 du programme)



Département d’éthique publique
Jean Luc Pouthier
Populisme et démocratie (p. 66 du programme)



Session de mi-année du Céras
Heureux les sobres ! Vivre l’espérance de Laudato si’
(p. 73 du programme)



Cycle de conférences d’initiation à la théologie
Michel Fédou et alii
L’eucharistie célébrée et vécue (p. 100 du programme)



Session de rentrée du 2e cycle
Marc Rastoin, Philip Endean et Bruno Latour
La fin du monde (p. 116 du programme)



Cycle de cours interreligieux
Identité et Dialogue (sous la direction d’Agnès Kim, avec des
intervenants présentant plusieurs grandes traditions religieuses) :
Le péché et le pardon (dans l’islam, le bouddhisme,
l’hindouisme, le judaïsme, le christianisme et dans une approche
philosophique) (p. 139 du programme).



La conférence de rentrée
Identités et Métissage
Alfonso Alfaro Barreto, universitaire mexicain, historien
et anthropologue (p. 156 du programme)

Le Centre Sèvres,
une institution ouverte sur le monde
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