
 étienne vetö  
Introduction à Thomas d’Aquin. 
De Dieu et de l’homme  
Vendredi de 17h à 19h • du 7 mars au 23 mai

 Sebastian maxim  
Introduction à la mystique de Maître Eckhart 
Lundi de 19h30 à 21h30 • du 10 mars au 5 mai

 alain Cugno  
La question de la vérité  
Lundi de 16h à 18h • du 17 mars au 2 juin

 Cours commençant en mars 2014

PhILosoPhIE

 guilhem CauSSe  
herméneutique 
Mardi de 17h à 19h • du 4 mars au 27 mai

 marguerite léna  
Foi et Raison  
Mercredi de 14h30 à 16h30 • du 5 mars au 30 avril

 gildas laBeY   
La philosophie en son temps : 
modernité, postmodernité…  
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 6 mars au 10 avril

 véronique DonarD  
Penser la réalité avec D. W. Winnicott 
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 7 mars au 11 avril

DéPArTEMEnT EsThéTIquE

 éliane gonDinet-WallStein   
Images du Christ dans l’art (I) 
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 12 mars au 9 avril

 Jean-Pierre lemaire  
Entre révolte et espérance :  
le rôle de l’imagination poétique 
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 13 mars au 22 mai

 Philippe CHarru   
Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi 
Du samedi 22 au dimanche 23 mars de 9h45 à 16h
à Chartres – Communauté du Chemin Neuf

fACuLTé DE PhILosoPhIE 

DéPArTEMEnT éThIquE BIoMéDICALE

 Bruno SaintÔt  
Introduction à la problématique du « genre » 
quels changements pour l’éducation et l’éthique ? 
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 4 mars au 8 avril

 anne CHaPell, olivier de DineCHin   
quelle spiritualité au cœur de la relation de 
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 5 mars au 2 avril

 Yves SimoenS  
Le corps souffrant, de l’un à l’autre Testament 
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 6 mars au 10 avril

 éric CHarmetant  
neurosciences, éthique et religion 
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 13 au 27 mars

En collaboration avec la Maison Médicale Jeanne Garnier

 marie-Sylvie riCHarD, Bruno SaintÔt, anne 
CHaPell, agata ZielinSKi, Patrick verSPie-
ren,  Clément nguYen et alii  
sédation et fin de vie
De nouvelles règles pour de nouvelles pratiques ?
Le samedi 22 mars • de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

soin ? 



éTuDEs BIBLIquEs

 Yves SimoenS  
homme et femme, de la Genèse à l’Apocalypse 
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 4 mars au 20 mai

 Chantal reYnier  
La lettre aux hébreux 
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 4 mars au 8 avril

fACuLTé DE ThéoLoGIE

ThéoLoGIE

 étienne grieu 
Marie, figure de l’espérance chrétienne 
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 5 mars au 9 avril

 nicolas SteeveS 
John henry newman : la quête d’une foi vivante 
Mercredi de 10h à 12h • du 19 mars au 14 mai

Liturgie
 Jérôme guinganD  
 Introduction à la liturgie 
 Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 7 mars au 11 avril

Droit canonique
 achille meStre     
 Les institutions de l’église 
 Lundi de 9h à 12h, les 10, 17, 24 et 31 mars

DéPArTEMEnT rELIGIons ET CuLTurEs

élisabeth roCHat de la vallee  
Introduction à la pensée de Mencius 
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 4 mars au 8 avril

 Jacques SCHeuer  
Cheminement spirituel et recours aux écritures  
dans le bouddhisme et l’hindouisme   
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 6 mars au 10 avril

 Solange navarro  
Chagall - L’art du peintre. De tableau en tableau : 
une découverte de la tradition juive 
Lundi de 19h30 à 21h30 • du 10 mars au 5 mai

DépArTEMEnT D’éTuDEs PATrIsTIquEs
hIsToIrE Du ChrIsTIAnIsME

 marie-Françoise BaSleZ  
Les communautés chrétiennes aux trois 
premiers siècles 
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 4 mars au 8 avril

DéPArTEMEnT sPIrITuALITé 
ET vIE rELIGIEusE

 François marxer  
quatre femmes aux prises avec Dieu : Marie noël,  
Etty hillesum, simone Weil, Edith stein. 
Comment l’expérience spirituelle entre en théologie
Mardi de 10h à 12h • du 18 mars au 13 mai 

InsTITuT rICCI
CEnTrE D’éTuDEs ChInoIsEs

35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris – Tél. : 01 44 39 56 14 – secretariat@centresevres.com
  établissement privé d’enseignement supérieur – www.centresevres.com 

anne-lise PaliDoni  
Archéologie de la route de la soie : les grottes de Dunhuang
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 6 mars au 3 avril
 


