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Introduction à Saint Augustin
A01C (14h) • Mercredi de 17h à 19h
du 6 février au 3 avril, sauf le 20 février

Q
ui ne s’est pas déjà retrouvé à confronter sa pensée à celle de Saint Augustin 
n’est pas encore vraiment entré en philosophie ou théologie. Le professeur de 
rhétorique devenu évêque d’un petit diocèse d’Afrique du nord au Ve siècle, par 

la diffusion de ses œuvres, est devenu le maître d’école de la pensée européenne. 
On l’apprécie pour l’importance qu’il accorde à la subjectivité, lui qu’on a cependant 
qualifié de « docteur de grâce », on le condamne pour son regard pessimiste sur la chair, 
qu’il nomme pourtant « sa plus chère amie ». 
Le but de ce cours est d’aider les lecteurs et lectrices de Saint Augustin à se repérer 
dans son œuvre immense : on sera attentif au contexte et aux enjeux de son époque, 
en particulier les polémiques ; on détaillera les points saillants de sa doctrine et de sa 
pastorale ; on accueillera les lumières et les difficultés qu’apportent cette pensée pour 
le monde et le christianisme contemporain. 

On parcourra plusieurs textes, on en lira ensemble des extraits significatifs, notamment 
des Confessions, du De doctrina christiana, des Commentaires sur les psaumes, des 
Traités sur Sait Jean, de la Cité de Dieu.

Bibliographie , ouvrages généraux : 

 y H.-I. Marrou, Saint Augustin et l’augustinisme, 1956

 y P. Brown, Saint Augustin, 1971.

 y G. Madec, Introduction aux Révisions et à la lecture des œuvres de Saint Augustin, IEA, 
1996.

 y S. Lancel, Saint Augustin, Fayard, 1999.

 y G. Madec, Le Christ de saint Augustin, La Patrie et la Voie, Desclée, 2001.

 y I. Prêtre, Les Lumières de Saint Augustin. Ou Quand Saint Augustin vient au secours de 
notre siècle, éd.Saint Augustin, 2017.
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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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