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Catholique aujourd’hui
U01F (10h) • Samedi de 10h à 12h
les 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre,
12 janvier et 9 février

L
es catholiques pratiquants réguliers sont désormais une minorité de la population 
française. En même temps, toutes les enquêtes montrent qu’une majorité de 
cette population continue à se déclarer catholique. Il ne s’agit là que d’une des 

multiples contradictions qui apparaissent quand est posée la question : qu’est-ce 
qu’être catholique aujourd’hui ? 

Le cycle de conférences propose de tenter  une première élucidation de ces contra-
dictions grâce à l’apport d’experts reconnus.

 13 octobre Qui sont les catholiques aujourd’hui ?

 10 novembre Les crise(s) du catholicisme (1965-1975)

 8 décembre De nouvelles pratiques

 12 janvier Les maîtres spirituels du présent 

 9 février Permanence de la religion populaire

Il est possible de s’inscrire à tout le cycle ou à la conférence.
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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

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com

 Tarifs : 
15 € la conférence

60 € les 5 conférences


