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De l’énigme du mal à l’ensauvagement 

de la violence (II)
S01C (14h) • Mardi de 10h à 12h 
du 1er octobre au 19 novembre

Nous avions tenté, dans une première étape l'an passé,  de porter un regard 
renouvelé sur le mal, un fait d'expérience et pas moins un fait métaphysique : 
il y a du mal dans le monde, dont les hommes sont ou bien les agents ou bien 

les victimes. Dieu – le Dieu des philosophes, mais aussi le Dieu des théologiens qui, 
dans leurs théodicées, plaident la relaxe pure et simple –  se voit mis en cause comme 
responsable inavoué, soit qu'il le permette, soit qu'il s'avère inapte à le conjurer. Nous 
nous étions proposé, au-delà de ces controverses, d'explorer une troisième voie, 
inspirée de la Révélation biblique : Dieu surpris et atterré par le Mal imprévu. 

Mais dans quelle forme pratique le mal se manifeste-t-il ? La violence en parait une 
banale et constante concrétisation, qu'elle soit spontanée, instinctive (l'agressivité 
n'est-elle pas naturelle à l'animal vivant ?) ou délibérée et organisée. Ici les religions 
sont mises sur la sellette : elles sont accusées de favoriser (à tout le moins de légitimer), 
d'entretenir voire de provoquer la violence. Particulièrement les monothéismes 
soupçonnés d'emprise totalitaire : on rappelle inlassablement les massacres et 
expéditions guerrières, menées au nom du Dieu unique, des croisades au djihad. En 
contrepoint, les responsables religieux reconnaîtront les faits de plus ou moins bonne 
grâce, mais pour s'affirmer être avant tout fondamentalement des vecteurs de paix, 
d'amour et de concorde. Nous mènerons l'enquête le plus loyalement possible.

Autre facette de nos jours de plus en plus préoccupante, la haine qui envahit nos 
sociétés, acquises de principe à la compétition  et à la concurrence généralisées. Ayant 
admis qu'à l'ère du clash (Ch. Salmon), transgresser les règles de la courtoisie et du 
débat comme de l'hospitalité, est la norme des rapports sociaux, danserions-nous sur 
un volcan dont le film de Mathieu Kassovitz (La haine, 1995) annoncerait une prochaine 
éruption ?
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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 : centresevres.com 

• 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 : 143 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com

Établissement d'enseignement supérieur privé


