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Du mal, de la violence et du sacrifice : un examen
S01C (14h) • Mardi de 10h à 12h 
du 9 octobre au 27 novembre

L
e mal, énigme, question ou mystère, hante et défie l'intelligence en quête 
d'explication. 

Un rapide retour en philosophie sera salutaire pour cadrer notre problématique. 

La violence, une des concrétisations du « mal que l’homme fait à l'homme » (Myriam 
Revault d'Abonnés) : réactivité instinctive, animale ou plus : désir d'humilier, de détruire 
(pour anéantir ou pour sauver peut-être, dans un grand effort de purification, un monde 
pourri et gangrené par le péché) ? 

On pense de nos jours aux massacres de masse, inaugurés par la Première Guerre 
mondiale, et poursuivis au long du XXe siècle et au début du nôtre. Mais aussi à ce réveil 
de la violence sacrificielle, singulièrement dans un islamisme extrême. Les religions 
(les monothéismes en particulier) formalisent-elles la violence meurtrière, l’encadrent-
elles ou lui donnent-elles la caution de la transcendance ? 

Comment comprendre le sacrifice, à l'évidence si opposé à la rationalité, préservatrice 
raisonnée des équilibres : détachement, libération, affirmation de la transcendance... ?
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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 : 140 €
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