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Introduction à la pensée de Hannah Arendt 
P01C  (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 6 février au 26 mars

H
annah Arendt est sans conteste une figure intellectuelle majeure du XXe siècle ; 
sa vie et son œuvre ne cessent d’ailleurs d’être commentées. Pourtant, sa pensée 
reste inclassable, voire énigmatique, et elle déborde toute interprétation. 

Femme juive, libre et indépendante, Arendt refuse l’étiquette de philosophe et 
revendique celle de « théoricienne de la politique ». Dialoguant aussi bien avec les 
poètes et les écrivains qu’avec les hommes d’action, elle s’enracine néanmoins dans 
la tradition philosophique allemande. Elle s’intéresse par ailleurs au christianisme en 
rédigeant sa thèse sur le concept d’amour chez saint Augustin ; elle travaille également 
les évangiles et s’appuie sur l’enseignement de Jésus pour forger ses propres thèses sur 
l’action, la puissance de la foi, le pouvoir de pardonner, ou encore le scandale du mal.

Ce cours propose d’introduire à la pensée d’Arendt, en mettant en lumière son originalité 
et sa pertinence pour aujourd’hui, à travers différentes thématiques : la dignité du 
politique, les conditions d’une humanisation authentique, le monde commun, la 
banalité du mal, la « question juive », le rapport au christianisme, l’importance de 
l’esthétique.

Bibliographie : 

 y H. Arendt, Vies politiques, Gallimard, coll. « Tel », 1974.
 y H. Arendt, Qu’est-ce que la politique ?, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1995.
 y H. Arendt, Les origines du totalitarisme, Gallimard, coll. « Quarto », 2002.
 y H. Arendt, L’humaine condition, Gallimard, coll. « Quarto », 2012.

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 : 143 €
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