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P
ascal, inventeur de la modernité ? On aurait plutôt tendance à voir ce représentant 
emblématique du jansénisme comme un combattant de la modernité, un rigoriste 
opposé aux changements, un « réactionnaire », au sens strict du terme, à savoir 

un penseur qui refuse de prendre en compte les nouvelles réalités de l’histoire et de la 
société. 

Peut-on lire les Pensées, son ouvrage majeur, comme une œuvre de la modernité, 
inaugurant une manière inédite, nouvelle, de penser l’homme, le monde et Dieu ? C’est 
à cette lecture que nous aimerions inviter, en montrant comment Pascal met en place 
des concepts d’une exceptionnelle originalité, qui donnent à comprendre la condition 
humaine comme aucun philosophe avant lui ne l’avait proposé, et d’une façon qui, 
peut-être, a toujours un sens de nos jours.

1. Quel est le projet de Pascal ?
L’ébranlement apologétique : l’homme n’est ni heureux, ni aimable, ni certain de quoi 
que ce soit et, pourtant, il a en lui un désir de bonheur et de vérité.

2. Grandeur et misère : les contradictions de la nature humaine
On a tort de lire les Pensées de façon monochrome, comme une description tragique 
ou pessimiste de la réalité humaine : ce que soutient Pascal est à la fois plus complexe 
et plus contradictoire.

3. Les obstacles à la vérité et au bonheur : divertissement, imagination et convoitise
On a beaucoup débattu et l’on débat toujours pour savoir s’il y a une philosophie 
pascalienne ; ce qui est certain, c’est que les Pensées se présentent comme une médecine 
de l’âme, ayant pour but de guérir l’homme, victime de « puissances trompeuses », 
aliénantes, que sont notamment l’imagination et le divertissement.

4. Le carpe Diem  chrétien

Quelle est la solution proposée par Pascal ? Comment comprendre cette affirmation : 
« Nul n’est heureux comme un vrai chrétien » ?

L’édition des Pensées, à l’exclusion d’autres, est celle de Ph. Sellier, présentée et annotée 
par G. Ferreyrolles, au Livre de Poche, collection « Les classiques de Poche », 2000. 
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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 : 110 €


