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L
e département Esthétique est rattaché à la Faculté de philoso-
phie. Ses enseignements dans les domaines de la poésie et de la 
littérature, de la peinture, de la musique et du cinéma, prennent 
pour objet d’étude les œuvres elles-mêmes. L’œuvre comme telle 

ouvre en effet un champ de communication et d’expression typique, lieu 
d’expérience et de pensée. C’est pourquoi la pédagogie du département 
Esthétique cherche à donner le goût de fréquenter les œuvres d’art, de les 
interroger et de se laisser interroger par elles.

L’approche interdisciplinaire, ici privilégiée, est une exigence critique et 
une garantie de rigueur. Mais elle doit surtout aider à sortir du cloisonne-
ment abstrait entre les arts et les grands courants de pensée. C’est dans 
ce contexte plus large où l’art se nourrit des grands symboles et témoigne 
d’un style, que certaines œuvres sont abordées comme « lieu théolo-
gique ». Leur choix dépasse celui des œuvres traditionnellement considé-
rées comme « art sacré ». Car au-delà des thèmes ou des circonstances de 
création des œuvres, c’est l’art, comme manière de se rapporter au monde 
et d’ouvrir un chemin de Sagesse qui interroge le théologien et peut nour-
rir sa recherche.

Responsable : Philippe CHARRU, s.j.
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n  Cours

Yolaine ESCANDE
L’émergence d’une image dans l’art chinois 

E01C (6h) • Samedi 9 et 23 janvier
de 9h30 à 12h30

Faire émerger une image dans l’imagination, dans une peinture, une calligraphie, 
ou dans l’esprit d’une autre personne ne va pas de soi. Le cours s’intéressera aux 
conditions d’émergence d’une image dans la tradition chinoise, et aux catégo-
ries esthétiques qui leur sont attachées, à partir de la confrontation de textes et 
d’œuvres, picturales, calligraphiques, mais aussi jardinières.
Le cours sera accompagné de projections ; il n’exige aucune compétence 
particulière ni en chinois ni en art.

ECTS 1 / Tarif : 68 €

Mathieu MACHERET
Jia Zhangke ou l’envers du miracle économique chinois

E01C (20h) • Mercredi de 19h15 à 21h45
du 3 février au  31 mars

À la fin des années 1990, le nom du cinéaste chinois Jia Zhangke fait irruption sur la 
carte du cinéma mondial. Jeune cinéaste enragé aux tournages quasi clandestins, 
il est devenu avec le temps l’un des plus grands réalisateurs contemporains. Ses 
films creusent un sillon moderne et réaliste, qui ne cesse d’interroger le déclasse-
ment des individus à l’aune des mutations économiques et territoriales de la Chine.

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Myriam CANOLLE-COURNARIE 
L’Iliade et L’Odyssée d’Homère

E01C (14h) • Mardi de 17h à 19h 
du 16 février au 30 mars

Introduction à l’épopée homérique et à la Guerre de Troie. Étude des trois héros 
épiques de ces deux œuvres, Hector, Achille et Ulysse. Étude d’extraits mettant 
en valeur leur force et leur fragilité, la singularité et l’universalité des valeurs qu’ils 
représentent. Quelle vision de l’homme et du monde Homère présente-t-il ? 
Qu’est-ce qu’être homme hier et aujourd’hui ?

ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Philippe CHARRU
Les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi

E01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 16 février au 23 mars 

Monteverdi est le grand témoin de la révolution stylistique capitale qui, au début 
du XVIIe siècle, fondait l’art lyrique européen. Les conséquences sur l’expression 
du sentiment religieux furent elles aussi considérables. Ce cours permettra 
d’entrer dans l’intelligence de ce style nouveau sur le plan musical et d’en mesurer 
l’exceptionnelle portée sur le plan esthétique et théologique. 
Aucune connaissance musicale n’est supposée pour suivre ce cours. 

ECTS 2 / Tarif : 126 €

Alain CUGNO
Les dimensions esthétiques du politique

E01C (14h) • Mercredi de 10h à 12h
17 février au 31 mars

Les relations entre ce qui se joue dans l’art et le politique sont complexes : la pen-
sée politique s’est souvent interrogée sur le rôle de l’art dans la Cité — mais, tout 
aussi bien, des artistes ont trouvé leur inspiration dans leurs combats politiques. 
Un troisième aspect, moins souvent évoqué (et pourtant fondamental) est le rôle 
joué au sein du politique par l’esthétique, en sa racine même. 

ECTS  2 / Tarif : 146 €

Jean-Pierre LEMAIRE
La poésie et l’écriture de soi

E01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 18 février au 8 avril 

Les jeunes gens, pour parler d’eux-mêmes, empruntent volontiers la forme du 
poème, de préférence à celle du récit autobiographique. Les contraintes du poème 
obligent à trouver une mesure, une justesse de voix qui impliquent de définir la 
bonne distance par rapport à soi, ce qui est déjà une manière de se connaître. Mais 
la poésie est aussi propice à un dépassement de soi : à travers l’invention d’une 
figure mythique (Orphée, Icare), la projection dans l’avenir, le poète agrandit ses 
possibilités d’être. 

ECTS  2 / Tarif : 146 €

Nous vous invitons à vous ins-
crire à l’avance, étant donné 
que les cours ayant  moins de  
8 inscrits devront être annulés.
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Cyrille SOLLOGOUB
L’art des icônes 

Les icônes de la Trinité
E01C (10h) • Mardi de 19h30 à 21h30

du 2 au 30 mars
Le dogme trinitaire, mystère d’un seul Dieu en Trois Personnes, se trouve au cœur 
de l’enseignement chrétien. Comment l’icône, « théologie visuelle », représente-
t-elle la Trinité ? À partir de l’étude de représentations iconographiques de la 
Trinité, ce cours s’attachera à mieux comprendre le langage et le vocable de cet 
art liturgique. 

ECTS 1 / Tarif : 107 €

n  Ateliers

Yves LÉRIADEC
Atelier d’écriture 

E01V (33h) • Samedi de 9h30 à 12h30
26 septembre, 10 octobre, 7 et 21 novembre, 

12 décembre, 9, 23 et 30 janvier, 6, 20 et 27 mars
Écrire pour faire une pause, délier sa plume, exprimer sa singularité. Écrire en ate-
lier pour dire, écouter, partager avec les autres.

Au début de chaque séance, l’animateur propose un thème et le commente pour 
aider chacun à démarrer. Après le temps d’écriture individuelle, nous nous regrou-
pons et ceux qui le souhaitent lisent leur texte. Réactions et suggestions leur sont 
données dans des échanges teintés de bienveillance et d’humour.

Nous aborderons les diverses facettes de l’écriture : vécu, fiction, style,…en cher-
chant à faire émerger la « petite musique » de chacun. Pas besoin d’être une 
grande plume pour participer.

Cet atelier est animé par Yves Lériadec, auteur de Les hommes aussi ont besoin 
d’amour (Editions Gallimard) et Jardinière du Seigneur (Éditions Anne Carrière).

À noter : en cas d’absence à une séance, la proposition d’écriture vous est envoyée 
par mail.

Un entretien par téléphone avec l’animateur (06 83 53 89 10) est requis avant l’ins-
cription. On peut également l’appeler pour obtenir des précisions sur le déroule-
ment de l’atelier.

ECTS  2 / Tarif : 330 €
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Valérie CASTEL JORDY 
Former un chœur théâtral  

pour porter un texte à la scène
E01V (28h) • Réunion préparatoire : Jeudi 28 janvier à 19h30

Samedi 6 mars : 10h-17h30 
Dimanche 7 mars : 10h-17h30

Samedi 20 mars : 10h-17h30
Dimanche 21 mars : 10h-17h30 

Restitution : Vendredi 26 mars à 19h30  
(répétition générale à 14h)

À partir du choeur antique grec et de l’enseignement de Jacques Lecoq, nous for-
merons un choeur théâtral de quinze interprètes. Cette démarche permet de se 
rencontrer autrement dans une quête commune où chacun·e a sa part. Il s’agit 
d’un travail profond sur l’être, la présence, l’écoute, l’espace pour faire corps en-
semble. Les textes choisis seront portés dans une dynamique de création collec-
tive selon les talents de chacun·e. Librement inspiré des Évangiles, nous présente-
rons Sang(s) dans la lignée des représentations de Passion(s) en 2018 et de Noce(s) 
en 2019.

Avant l’inscription et pour plus de précisions, merci de contacter la metteuse en 
scène : secretariat@centresevres.com

ECTS  2 / Tarif : 203 €

n Session de 1er cycle 

Philippe CHARRU
« Voyage de mon oreille »  

Strictement réservé aux étudiants de 4e année

E11N (13h30) • Du mardi 22 au jeudi 24 septembre
de 9h30 à 12h et de 15h à 17h

L’écoute ouvre à la relation et affecte en profondeur. On le vérifiera au cours d’un 
voyage de notre oreille à travers un large choix de musiques anciennes, classiques 
et contemporaines, jusqu’aux musiques traditionnelles venues de différentes aires 
culturelles. Ce voyage se poursuivra au pays de la danse avec la chorégraphie du 
Sacre du Printemps d’Igor Strawinsky dans la version d’origine de Nijinsky (1913) et 
dans celle contemporaine de Pina Bausch (1975).  
Récoltant les questions glanées au cours de ce voyage, on essaiera de prendre 
conscience des résistances et des ouvertures éprouvées, se demandant si elles 
sont induites par ces musiques ou si elles tiennent à notre manière de les entendre. 
Il faudra convenir au terme de notre parcours que le chemin de l’écoute musicale 
est un chemin de conversion de l’oreille. Exigence de conversion qui se manifeste 
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de façon particulièrement vive aux passages d’une époque stylistique à une autre. 
Le scandale que provoqua le Sacre du Printemps lors de sa création au théâtre des 
Champs Elysées est typique à cet égard. À chaque style son écoute.
Nous serons accompagnés dans ce voyage par quelques poètes, peintres, philo-
sophes et mystiques dont les propos éclaireront notre route.
ECTS 3

n Session à Chartres (Communauté du Chemin Neuf)   

Jean-Pierre LEMAIRE
Fragilité et force de la parole poétique

E01N • Du samedi 12 décembre de 9h45 à 22h
au dimanche 13 décembre de 9h à 16h30

La parole poétique ne s’impose immédiatement ni par l’image ni par le son, mais 
par la seule justesse d’une parole qui suscite (ou non) un écho direct chez le lecteur. 
Sa force fragile tient à la présence d’une voix singulière qui nous accompagne 
comme une amitié. On en goûte les mots et on s’en nourrit. 
La session articulera des temps d’exposé et d’entretien de Jean-Pierre Lemaire 
avec des amis poètes ; elle proposera le samedi soir un récital poétique et musical. 
Renseignements et inscription auprès de Chartres : studium.chemin-neuf.fr

ECTS 2 

voir aussi
 F. MARXER, Littérature et spiritualité II : trois femmes à l’écoute du « fin 

silence », Marie Noël, Emily Dickinson, Sylvie Germain,  
p. 172 (cf. programme 2020-2021)

POUR SOUTENIR LE CENTRE SÈVRES

JE DONNE À 

Centre 

Facultés jé

Centre Sèvres - Paris

Facultés jésuites

fondation-montcheuil.org



L I S T E  D E S  E N S E I G N A N T S

2 0 2 0 - 2 0 2 1
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CANOLLE-COURNARIE Myriam, enseignante invitée n p. 3

Professeur de Lettres classiques à l’Institut de La Tour à Paris. Elle organise ré-
gulièrement, avec ses élèves, des week-ends littéraires et des voyages culturels 
en Grèce. Mère de trois enfants, elle a publié des histoires pour enfants chez 
Bayard Presse. Elle a aussi rédigé des cours de littérature sur les œuvres au pro-
gramme des terminales littéraires pour le CNED et publié des ouvrages para- 
scolaires chez Belin, Hatier, Hachette et Ellipses.

CASTEL JORDY Valérie, enseignante invitée n p. 6

Elle crée sa compagnie de théâtre, L’Explique-Songe, en 1997. Elle obtient une 
maîtrise de Lettres Modernes à l’Université de Montpellier puis est formée 
comme comédienne à l’Ecole du Studio d’Asnières. Elle est autrice-metteuse 
en scène et présente ses spectacles en région parisienne et à travers la France. 
Elle intervient au Conservatoire d’Asnières, au Centre Laennec et aux Plateaux 
Sauvages.

CHARRU Philippe, enseignant émérite n p. 4, 6

Jésuite, responsable du département Esthétique. Prix d’orgue et premier prix 
d’analyse musicale au Conservatoire national supérieur de musique de Paris.

CUGNO Alain, enseignant associé à la Faculté de philosophie n p. 4
Docteur d’État ès lettres et sciences humaines, agrégé de philosophie, ancien 
élève de l’ENS (Saint-Cloud), ancien professeur de khâgne au lycée Lakanal, 
enseignant associé à la Faculté de philosophie.

ESCANDE Yolaine, enseignante invitée n p. 3   

Directrice de recherche au CNRS, au Centre de recherches sur les arts et le 
langage (CRAL, EHESS, Paris), donne un séminaire au musée du Quai Branly.

LEMAIRE Jean-Pierre, enseignant invité n p. 4, 7  

Poète, professeur émérite de lettres en classes préparatoires au lycée Henri IV 
et au lycée Sainte-Marie de Neuilly.



10

LÉRIADEC Yves, enseignant invité n p. 5

Animateur d’ateliers d’écriture et auteur. Intervient en ateliers réguliers et 
stages ponctuels auprès de publics adultes ou jeunes. A publié Les hommes aussi 
ont besoin d’amour (Gallimard) et Jardinière du Seigneur (Éditions Anne Carrière).

MACHERET Mathieu, enseignant invité n p. 3  

Diplômé de l’ENS Louis-Lumière, collabore aux revues Les Cahiers du Cinéma et 
Trafic, monte des programmes pour la chaîne de télévision TCM Cinéma. Confé-
rencier, il anime aussi des ciné-clubs. En 2014, il a rejoint le comité de sélection 
du festival Entrevues de Belfort, dédié aux films des jeunes cinéastes interna-
tionaux.

SOLLOGOUB Cyrille, enseignant invité n p. 5   
Laïc orthodoxe, enseignant-chercheur au CNAM (Conservatoire National des 
Arts et Métiers), professeur de théologie liturgique et théologie des arts litur-
giques à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Jean-le-Théologien (Bruxelles), 
président de l’ACER-MJO (mouvement de jeunesse orthodoxe), membre du 
comité de rédaction de la revue Le messager orthodoxe.



centresevres.com

Lundi 21 septembre 2020

Rentrée académique 
du Centre Sèvres 

enseignants – étudiants

   Ouverture de l’année par le P. Étienne GRIEU, s.j., 
 recteur du Centre Sèvres

A 9h30  : Conférence à l’auditorium

Relire la crise du Covid-19: 
politique et intelligence 

collective.
 

Alain CUGNO 
Philosophe, enseignant  

au Centre Sèvres

 
 A 12h05 :  Eucharistie de rentrée

à l’église Saint-Ignace 

puis

► Déjeuner 

► Réunion des étudiants du 1er cycle 

► Réunion des enseignants
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