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L’identité de soi à soi ne peut se dire que sur fond de division. C’est la raison pour 
laquelle l’individu cherche à construire son moi (ou plusieurs « moi »), un moi qui 
serait déjà parvenu au soi sans passer par le désespoir d’être soi... Comment alors 

être soi, sinon en existant, c’est-à-dire, littéralement, en se tenant hors de soi ? C’est 
dans ce paradoxe que se tient la pensée de l’existence (ou encore le christianisme qui 
est, selon Kierkegaard, « communication d’existence »). 

Nous verrons que la catégorie du « théologal » permet de penser de quoi se tenir hors et 
aussi ce qui appelle à se tenir hors et comment. Il apparaîtra que le soi se met à exister 
quand il se tient hors du vraisemblable, quand il s’ouvre à ce qui excède l’aimable et 
quand il est soulevé par l’inespéré. Autrement dit, le « théologal » nous donne de 
pouvoir penser l’émergence du « soi » qui croit, qui espère et qui aime. Il y a un savoir 
croire, un savoir espérer et un savoir aimer qui est mis en lumière par le « théologal » 
(qui pourrait être lieu d’entente entre philosophie et théologie, mais aussi espace 
d’écart fécond). 

Nous verrons alors comment la catégorie du « théologal » permet de penser autrement 
l’articulation ou la tension entre foi et raison (théologie et philosophie) : la raison est 
invitée à faire foi à la foi et la foi à donner raison à la raison.
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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.
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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.
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 Tarif : 140 €
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