
Cours 

 2017-2018

Henri LAUX

Introduction générale à Spinoza
P11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h 
du 8 février au 24 mai, sauf le 15 février 

Spinoza est un point crucial dans la philosophie moderne.
L’alternative est Spinoza ou pas de philosophie…

Hegel
 

On pourrait dire que tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza.
Bergson

Ce cours est une introduction générale à la philosophie de Spinoza (1632-1677). 
Après avoir présenté son contexte (culturel, philosophique, religieux, politique) 
dans le siècle d’or des Pays-Bas, on expliquera les notions majeures de l’œuvre : la 

conception de Dieu, les modalités et les enjeux du savoir, la constitution d’une éthique 
nouvelle dans sa dimension individuelle et sociale, l’origine et la dynamique des affects 
ou des passions, la religion et la question de l’interprétation des Écritures, l’éternité. 
On verra par là comment sont posées dans l’histoire les conditions d’un passage de la 
servitude à la liberté.

Dans la mesure où il cherche à introduire à la philosophie de Spinoza, et non 
à présenter une série de thèmes successifs, ce cours veut rendre compte du 
mouvement systématique qui la constitue. En montrant sa puissance de signification, 
le renouvellement qu’elle a produit – et ne cesse de produire – dans l’ordre de la 
conceptualité, il vise à faire saisir l’enjeu de questionnement qu’elle représente pour 
la pensée contemporaine, que celle-ci relève de la philosophie, de la théologie, ou des 
sciences humaines.
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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 €


