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L a question de la religion occupe une place majeure dans l’œuvre de Spinoza. Elle 
s’inscrit dans le contexte d’un siècle préoccupé par la liberté de pensée et les 
conditions qu’elle implique ; elle a rapport à la philosophie même de Spinoza, à sa 

conception de Dieu, en dehors de laquelle on ne saurait en comprendre les enjeux. Elle 
aura une influence déterminante dans les débats intellectuels de l’époque moderne.
Le cours présentera donc la religion et la croyance religieuse, leur contenu et leurs 
orientations, leur place dans la société, à partir de textes tirés principalement du Traité 
théologico-politique et de la correspondance.
Les points abordés concerneront notamment : la situation propre de Spinoza, 
la révélation, la foi, le rapport de la philosophie et de la théologie, la méthode 
d’interprétation de l’Ecriture, le lien du théologique et du politique, le salut.
En tout cela il s’agira de prendre position sur la nature de la religion chez Spinoza : 
dérive superstitieuse sur le terrain des passions et de la violence, ou possible voie de 
salut pour le plus grand nombre des individus ? 
On verra enfin comment l’œuvre de Spinoza peut intéresser la théologie aujourd’hui.

Bibliographie : 
 y H. Laux, Imagination et religion chez Spinoza. La potentia dans l’histoire, Paris, Vrin, 1993, 
317 pages

 y J. Lagrée, Spinoza et le débat religieux, Presses universitaires de l’Université de Rennes, 
2004, 250 pages.
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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 : 110 €


