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La Correspondance de Spinoza 
Une philosophie à l’œuvre

P01C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 6 mars au 10 avril

O
utre ses écrits systématiques, l’œuvre de Spinoza comporte un certain 
nombre de lettres : les unes écrites par lui, les autres à lui adressées ; 
elles forment une relation suivie ou bien sont isolées. Cet ensemble 

est spécifique : à la différence de traités unifiés par une problématique, la 
correspondance a rapport à une diversité d’interlocuteurs, de questions, de 
moments et, plus encore, de styles. Elle représente cependant une œuvre par ce 
qu’elle donne à découvrir de la vie d’une pensée : Spinoza se révèle dans ce qu’il dit, 
par la manière dont il le dit. Plus que tout autre texte, la lettre porte les marques 
de l’histoire par ses références, ses stratégies, les sentiments qui s’y expriment.

Après une présentation générale de la Correspondance, on proposera la lecture de 
quelques lettres. Celles-ci permettront de situer la vie de Spinoza en son temps, 
d’appréhender l’esprit de la philosophie ou encore de mieux comprendre la 
position du philosophe par rapport à la religion.

Le cours permettra un approfondissement de la connaissance de Spinoza, pour 
ceux qui l’ont déjà fréquenté, mais il pourra aussi constituer une introduction à sa 
pensée, pour ceux qui souhaitent la découvrir selon cette perspective.

Les participants sont invités à se procurer l’ouvrage : Spinoza, Correspondance. 
Présentation et traduction par Maxime Rovere, chez GF Flammarion.

Histoire de la philosophie 
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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 : 121 €


