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C

e cours d’introduction vise à donner accès à une pensée aussi difficile que
stimulante. Jean Duns Scot (+ 1308) développe une réflexion philosophique et
théologie très originale par rapport au contexte intellectuel de son temps. Il
s’agit pour lui de frayer pour la théologie un chemin différent de celui emprunté par
Thomas d’Aquin, indirectement visé par les censures doctrinales de 1227, et aussi de
celui emprunté par les maîtres séculiers tels que Henri de Gand.
La pensée scotiste adopte une visée clairement christocentrique, dans une démarche
argumentative éminemment rationnelle. Sans être déjà dans la modernité, Duns
Scot l’annonce par l’importance qu’il accorde à la volonté (voluntas) aussi bien divine
qu’humaine, faculté à laquelle il accorde un net primat sur l’intellect (intellectus). De
même, sa réflexion sur la toute-puissance divine ouvre la réflexion théologique à une
prise en compte positive de la contigence comme concrétisation de la liberté, tant
divine que humaine.
Plan du cours :
Séance 1 :
Duns Scot dans son époque. Eléments de biographie. Présentation de l’œuvre scotiste.
Les influences perceptibles dans sa pensée.
Séance 2 :
Duns Scot et la « preuve » de l’existence de Dieu. Le choix décisif de l’univocité de l’être.
Séance 3 :
Une théologie de l’amour, entièrement centrée sur le mystère du Christ, Verbe incarné
qui accomplit pleinement la volonté du Père. Originalité mariologique.
Séance 4 :
Duns Scot et la loi naturelle : rupture avec l’aristotélo-thomisme.
Une morale de la liberté. Conclusion et perspectives actuelles pour le scotisme.
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Modalités d’inscription
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.

Droits d’inscription
 Formation

continue : s’adresser au secrétariat.
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.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de

Tarif : 110 €

er
sult

Con

ite

le s

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.
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