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Les communautés chrétiennes 
aux trois premiers siècles
Les chrétiens et la cité
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Qu’entendait Paul par « vivre en citoyen selon l’évangile seulement » (Ph) ? Le 
christianisme a-t-il modifié le rapport du religieux au politique dans une cité 
qui se définissait comme une communauté du « vivre ensemble » fondée sur 

la participation ? 

En combinant des études textuelles et des enquêtes de terrain (Rome, Smyrne, 
Carthage…) sur des chantiers parfois renouvelés par l’archéologie (catacombes 
romaines, Doura Europos) ou par la sociologie (associations, réseaux), on s’interrogera 
sur la question du communautarisme et du sectarisme dans l’Antiquité à travers la 
confrontation des différents modèles communautaires grecs, juifs et chrétiens. 
Puis on mettra en évidence des situations de cohabitation depuis le IIe siècle en 
revisitant le mythe d’une Église des catacombes, en étudiant comparativement le 
fonctionnement et l’organisation des Églises locales au sein du mouvement associatif, 
ainsi que l’élaboration d’un modèle d’intégration (épître à Diognète, prière pour les 
autorités). 
Enfin, on expliquera la radicalisation de certains groupes chrétiens à partir du IIIe siècle 
par des enjeux sociétaux (culture des honneurs et du spectacle) ; on reviendra sur la 
question des persécutions politiques et l’évolution de la pratique religieuse en devoir 
civique, ainsi que sur la question du service militaire et l’objection de conscience. 
On conclura sur l’effet paradoxal des persécutions et du martyre quant à la visibilité 
acquise par l’Église dans la cité et à l’extension du concept de liberté religieuse, de la 
liberté de culte octroyée à un peuple à la liberté de conscience reconnue comme un 
droit de la personne.
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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 €


