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Dieu chez Spinoza : analyses et débats 
P01C (12h) • LMercredi de 14h30 à 16h30
du 26 février au 1er avril

La question de Dieu chez Spinoza se pose en des termes qui par leur radicalité 
alimentèrent bien des polémiques. Comment accepter en effet un Dieu 
identifié à la Nature, ni créateur, ni personnel, ni transcendant, un Dieu qui ne 

s’incarne pas dans le Christ ? Cela ne relève-t-il pas de l’athéisme ? Et comme cette 
affirmation de Dieu structure la compréhension du monde dans ses dimensions 
physiques, anthropologiques, éthiques, politiques, les conséquences peuvent 
sembler redoutables. Mais qu’en est-il au juste ? 

Plusieurs moments dans la démarche du cours : 

– D’abord, comprendre : entrer dans les définitions de Spinoza, en préciser, la 
signification, la logique.

–  Prendre connaissance des critiques suscitées par une telle radicalité, hier comme 
aujourd’hui.

– Examiner les réponses de Spinoza à ces critiques.

– Se demander dans quelle mesure Spinoza peut intéresser le christianisme et sa 
théologie aujourd’hui.

Le parcours proposé est une invitation à comprendre une pensée aux formulations 
profondément novatrices et à débattre de ses enjeux.
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Établissement d’enseignement supérieur privé

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 : 124 €

Histoire de la philosophie 




