
Alain CUGNO

Lecture des Confessions de Saint Augustin
S01C (20h) • Vendredi de 10h à 12h
du 12 janvier au 13 avril, sauf les 23 février et 6 avril

 

A
ugustin (354-430) est évêque d’Hippone, en  Afrique du Nord, quand il rédige 
Les Confessions, reprise de l’itinéraire qui de l’enfance l’a conduit jusqu’au 
baptême. Ce faisant, il invente un genre littéraire qui aura en occident une 

grande fécondité, mais seulement 11 siècles plus tard.

Les questions qu’il pose sont d’une telle radicalité qu’il déploie une théologie 
originale propre à alimenter tous les débats les plus polémiques pour tous les 
siècles qui suivront, en particulier sur la grâce. Il aura des successeurs que tout 
oppose, des plus fermés aux plus ouverts.

Du même mouvement ce sont aussi les enjeux philosophiques qui sont déplacés 
de façon définitive. Ses pages admirables sur le temps, en particulier au Livre XI, 
sont les plus connues et ont directement inspiré la phénoménologie du temps de 
Husserl. Mais il a aussi une compréhension de la création, de la beauté du monde, 
de l’anthropologie, de la conscience intime de soi inséparable de la relation intime 
à Dieu qui forme un ensemble lumineux et cohérent, d’une richesse inépuisable.

Nous lirons Les Confessions dans la traduction de J. Trabucco, éd. Garnier-
Flammarion, mais il est probable que nous serons amenés à faire quelques 
excursions du côté de La catéchèse des débutants et du traité De la Trinité.
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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 €


