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Le cours partira du double héritage – le logos grec et l’écoute sémitique  – à la source 
de la culture européenne, avant d’évoquer leur rencontre dans la traduction de la 
Septante et l’écho de cet événement chez l’un ou l’autre philosophe contemporain. 

Il envisagera ensuite comment l’attitude croyante a eu recours au discernement 
critique de la raison pour accéder à son autocompréhension. 
Il procédera, dans un troisième temps, à une lecture herméneutique d’un texte de Kant 
(La Religion dans les limites de la raison, 1794). S’agissant de ce texte, nous prêterons 
attention à la critique pertinente d’Ortigues : il montre que Kant, s’inspirant d’un 
genre littéraire en usage depuis l’Antiquité, n’accorde guère de crédit à la valeur des 
témoignages historiques. 
Enfin, des textes de Ricœur aideront à élaborer dans une perspective plus contemporaine 
le thème classique de la « fides quaerens intellectum ». 

Bibliographie : 
 y F. Guibal, À-Dieu. De la philosophie à la théologie ? Cerf, 2013
 y E. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, tr. L. Gallois, Classiques Garnier, 2015
 y E. Ortigues, Le temps de la parole et autres écrits sur l’humanité et la religion, Presses Uni-
versitaires de Rennes, 2012

 y P. Ricœur, Lectures 3. Aux frontières de la philosophie, Seuil, 1994.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.
Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.
L’inscription se fait :

• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 178 €


