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D
ifférents courants extrémistes islamistes agissent dans le monde en prônant, 
pour certains et selon les périodes la guerre territorialisée, pour d’autres le 
combat internationalisé ; usurpant dans tous les cas le principe authentique du 

« jihad », synonyme en premier lieu d’effort sur soi pour maitriser ses pulsions, sublimer 
son comportement et son rapport à l’autre, dans le respect de sa dignité et dans l’estime 
de soi, ouvrant un espace à la transcendance. 
Les origines et les orientations politiques, les visions eschatologiques de ces 
mouvements, leurs divergences dogmatiques, mises en exergue entre salafistes, 
fondamentalistes, littéralistes ou jihadistes, viennent en résonance aux fragmen-
tations ethniques et confessionnelles d’une région qui a subi par ailleurs de multiples 
ingérences depuis un siècle. 
Dans un contexte où le rapport aux minorités, notamment chrétiennes, est 
durement altéré, avec une laborieuse, voire utopique, émergence d’un sentiment 
de citoyenneté,  une mise en perspective des racines des violences et des éléments 
constitutifs des conflictualités s’avère nécessaire. Une analyse géopolitique à l’aune 
des relations internationales permettra d’en appréhender la complexité, sans éluder 
les conséquences sur le lien social et la situation humanitaire. 
Des sociétés en phase de mutations profondes sont face à une nébuleuse de la violence 
dont la genèse, dans des régions dèstructurées, tient autant de la tragédie que de 
la construction rationnelle de mouvements radicaux. En un temps où les crispations 
identitaires sont exacerbées, et les horizons d’une certaine jeunesse obscurcis, la 
clarification des connexions entre les multiples aspects de ces engrenages reste une 
voie salutaire où peut s’épanouir le désir de discernement. 
Demeure néanmoins l’espérance suscitée par des convergences réformistes, 
nourrissant des visions modératrices et éclairées, outrepassant ainsi les confusions 
sémantiques et les écueils de l’obscurantisme. Le dialogue, chemin essentiel, permet 
ainsi de s’attacher à l’essence primordiale de la dignité humaine. 
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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 : 93 €


