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La conversion II 
une mésaventure ou un passage ?
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L
e fait de la conversion religieuse est massif ; et repérable, dûment constaté et 
documenté. Moins en quête d’explications qui invoqueraient le principe de 
causalité (qu’est-ce donc qui suscite un tel phénomène, production naturelle ou 

intervention surnaturelle ?) et pour ce faire, convoqueraient les sciences humaines 
(psychologie, psychanalyse, sociologie) que d’une description phénoménologique, 
nous considérerons le fait comme un événement dans le cours d’une vie, dans la longue 
durée, précédé d’antécédents (qui l’auront éventuellement favorablement préparé) 
mais surtout suivi de conséquences : cette manifestation d’une Altérité (généralement 
désignée comme « Dieu ») qui dépasse celui (ou celle) qui en bénéficie et en est 
l’acteur en même temps que la cible, provoque un bouleversement, pas forcément 
explicitement désiré ni programmé, inattendu en tout cas. Ce que cet événement 
va – lentement peut-être – susciter de modifications dans le comportement comme 
dans la vision du monde et de l’histoire, atteste d’une valeur ajoutée. Peut-on dès lors 
assimiler ce que tous peuvent constater, le sujet lui-même comme son entourage, 
comme la simple réaction d’un/à un état psychique, délabré ou désorienté ou souffrant 
d’un pénible inconfort. (même si on peut s’accorder, avec J. Kristeva, sur l’évidence d’un 
« incroyable besoin de croire ») ?

Car l’enjeu est ailleurs : la « conversion » n’est qu’une première étape, ce qui compte, 
c’est la « seconde  conversion », dans laquelle, pour reprendre l’expression du P. 
Lallemant, on  franchit le pas : « Dans la première conversion, l’on ne cède que l’usufruit, 
dans la seconde, on cède la propriété de son âme ; dans l’une, les fleurs et les fruits, 
dans l’autre, l’arbre tout entier. »

Ce parcours fait suite au cours de l’année passée sur la Conversion : une aventure ? 

 Il n’est pas nécessaire d’avoir participé à celui-ci pour entreprendre celui-là.
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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 : 127 €


