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La philosophie de la religion s’appuie sur d’autres parties de la philosophie telles 
que la métaphysique, la logique, l’épistémologie, l’éthique et la philosophie de 
l’esprit. Une attention particulière est accordée à des sujets tels que l’existence 

et les attributs de Dieu, l’immortalité de l’âme, le problème du mal et des miracles. 
Une réflexion est en cours sur les revendications de la foi religieuse ainsi que sur les 
arguments avancés dans le cadre de la réception critique de ces revendications. Les 
traditions religieuses défendent des idées philosophiques débattues depuis longtemps 
et continuent de susciter un grand intérêt. Il existe un certain nombre d’arguments 
historiques, médiévaux, du début de l’ère moderne, modernes et contemporains qui 
ont toujours une signification significative et exigent notre attention.  Les réponses aux 
questions de la philosophie de la religion continuent d’être passionnantes et influentes. 
L’évaluation philosophique de la religion persiste à provoquer des nouvelles discussions 
et des enquêtes sur de nouveaux thèmes. 
La pensée et la discussion sur la religion sont souvent passionnées. Beaucoup de gens 
ont des engagements forts. Les positions intellectuelles sont défendues et attaquées 
avec une grande vigueur.  La philosophie offre à la fois un appui aux revendications 
de la religion et une analyse critique pointue.  Une certaine neutralité et un certain 
détachement accompagnent le respect de la passion et du sérieux de la foi .  Qu’il y 
ait une théologie naturelle est une proposition très loin d’être rejetée d’emblée. La 
discipline de la philosophie de la religion invite toutes les personnes intéressées par 
les questions religieuses à examiner leurs présupposés et leurs revendications de base 
avec soin et rigueur. 
La philosophie de la religion a grandi en Occident en considérant principalement 
des idées tirées des principaux monothéismes. Il analyse les arguments du théisme 
classique ainsi que certains thèmes explorés dans le théisme chrétien. La philosophie, 
cependant, examine en principe toutes les religions du monde. Les sujets de cette 
partie de la philosophie ont une vaste application même si les questions particulières 
se sont posées dans le cadre d’une étude traditionnelle de la juxtaposition de la foi et de 
la raison. Nos propres questions ont également beaucoup de poids dans la philosophie 
de la religion.  Notre tâche principale est de comprendre la question particulière qui 
est l’objet de notre enquête philosophique. Nous sommes ensuite invités à décider des 
enjeux et des options qui pourraient être raisonnablement adoptées.  La dernière étape 
consiste à essayer de situer les résultats de nos travaux dans un contexte philosophique 
et religieux plus large.

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 €
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