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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris est un institut d’ensei-
gnement supérieur et de recherche de la Compagnie de Jésus de la 
Province d’Europe occidentale francophone. Il est au service de la for-
mation de jésuites, religieux et laïcs de toutes nationalités, et propose 
divers types de formations à caractère philosophique ou théologique. En 
particulier, il délivre des diplômes canoniques relevant du Saint-Siège.

Le corps enseignant compte une cinquantaine de membres : jésuites, 
religieux et religieuses de diverses congrégations, prêtres diocésains, 
laïcs. Il s’appuie aussi sur la collaboration d’environ 130 enseignants 
invités au titre de leur spécialité. La plupart partagent une pédagogie 
enracinée dans la spiritualité ignatienne.

Les premiers jésuites, formés dans le milieu humaniste de l’Université 
de Paris pendant les années 1530, étaient convaincus que la mission 
qui leur était confiée par Dieu ne pouvait se limiter à la sphère stricte-
ment religieuse. Elle devait s’étendre plus largement à la vie culturelle 
et civique. Cette conviction a habité les collèges qu’ils ont fondés et 
demeure une intuition essentielle du Centre Sèvres. Les travaux de sa 
faculté de théologie et de sa faculté de philosophie dialoguent et 
s’enrichissent mutuellement. Les deux facultés jésuites sont complétées 
par cinq départements spécialisés, quatre chaires d’enseignement et 
de recherche, et l’Institut Ricci. Le Centre Sèvres est aussi doté d’une 
bibliothèque qui compte près de 400 000 volumes, dont des collections 
rares, et abrite deux revues internationales : Archives de Philosophie 
(fondée en 1922) et Recherches de Science Religieuse (fondée en 
1910).

L’esprit qui nous anime

Le Centre Sèvres s’inscrit dans l’héritage spirituel d’Ignace de Loyola, 
fondateur de la Compagnie de Jésus. Les Exercices proposent des che-
mins de méditation et de discernement, ainsi qu’un style d’accompagne-
ment et d’écoute, qui fécondent des domaines bien plus larges que la 
prière. Il s’agit de trouver Dieu dans toutes choses. D’être uni avec le 
mystère de Dieu non seulement dans la prière mais aussi dans toutes 
nos actions. Cette tradition inspire notre pédagogie. 

Les questions centrales des disciplines sont abordées dans une lec-
ture méthodique et problématisée des œuvres classiques, dans une 
démarche toujours ouverte aux questionnements de notre temps. En 
outre, l’étudiant est invité à intégrer ses apprentissages dans son pro-
jet de vie. L’évaluation académique inclut ainsi une part importante de 
relecture personnelle. Les formations sont marquées par un accompa-
gnement individuel qui respecte l’itinéraire singulier de chacun, et lui 
permet de grandir bien au-delà de la réussite académique.

Bienvenue au Centre Sèvres ! Si vous saviez 
comme nous sommes heureux de vous trouver 
ici, dans ces lieux, en chair et en os ! 

Après tout ce que nous avons traversé – et c’est l’affaire de toute la 
planète – il y a du pain sur la planche ! La pandémie a accéléré des 
prises de conscience : ce monde est fragile, il forme un tout, ce qui arrive 
aux uns ne tarde pas à se communiquer aux autres, jusqu’à l’autre bout 
de la planète. Voilà comment nous redécouvrons notre monde, avec les 
quatre millions de frères et sœurs qui nous manquent, parce qu’ils sont 
décédés de la Covid.  

Il y a beaucoup à réfléchir : quel monde voulons-nous construire ? À 
quoi nous rendre attentifs ? Comment la Bonne Nouvelle s’y fait-elle 
entendre ? Avec quels accents ? Comment chacun peut-il apporter sa 
contribution ? Il faut des lieux pour chercher des chemins et imaginer 
un avenir réconcilié. Le Centre Sèvres peut être un de ces lieux, si nous 
l’habitons et le faisons vivre en ce sens. 

Tout cela est urgent, mais le temps de la formation est celui de la 
patience, du temps long où l’on a souvent l’impression qu’il ne se passe 
pas grande chose. Mais plus l’urgence est forte, plus il faut prendre 
garde à la précipitation. Car celle-ci empêche, justement, d’entendre les 
appels qui nous sont adressés. 

Je vous souhaite une bonne année universitaire. Qu’elle soit pour vous 
l’occasion d’aller au fond des questions que vous avez perçues, et 
qu’elle soit pour nous tous, un moment de recherche et de renouveau, 
à l’affût de ce dont ce monde a besoin. 

 

Étienne GRIEU, jésuite

Recteur du Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris

POUR ALLER AU CŒUR DU SUJET

LE MOT DU RECTEUR 
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sions philosophiques et religieuses ou encore les évolutions contempo-
raines de la vie sociale en Chine.

Mais les frontières – ou périphéries, dans le langage du pape François 
– ne sont jamais purement géographiques. Les jésuites avaient en tête 
dès le début d’autres zones non moins mystérieuses et inquiétantes : les 
hôpitaux et les prisons par exemple. Aujourd’hui, le Centre Sèvres pro-
meut une méthode de recherche innovante en théologie, à l’écoute des 
personnes en précarité. La chaire Jean Rodhain, soutenue par la Fon-
dation qui porte le nom du fondateur du Secours Catholique, propose 
enseignements et recherches sur les aspects philosophiques, théolo-
giques et sociologiques de la charité et la justice.

Œuvrer pour la paix et la réconciliation

Écrite à l’époque des luttes entre catholiques et protestants en France, 
la charte fondatrice des jésuites utilise les termes de « défense de la 
foi ». Mais la même charte parle aussi d’un engagement « à réconcilier 
ceux qui sont dans la discorde ». Cette mission de réconciliation est 
primordiale. Dans cet esprit, la chaire de théologie œcuménique tra-
vaille à surmonter les malentendus hérités du passé. son but premier 
est d’apporter des éléments de réponse aux questions théologiques ren-
contrées dans les avancées du dialogue œcuménique. Par ailleurs, les 
jésuites français s’impliquent de longue date dans le ressourcement pa-
tient et créatif de l’héritage patristique. Ce travail a joué un rôle clé pour 
l’ouverture de l’Église au Concile Vatican II. Le département d’études 
patristiques poursuit ce renouvellement, qui, en révélant la sagesse de 
l’Antiquité chrétienne et la portée philosophique et théologique de ses 
textes, inspire les chrétiens dans le temps présent.

Le campus

Situé en plein cœur de Paris, le Centre Sèvres dispose d’un campus 
attractif, moderne et connecté.  Il met à disposition de ses visiteurs des 
espaces de convivialité équipés et un jardin arboré. Une communauté 
d’une vingtaine de jésuites, habite sur le site et apporte une vie continue 
au lieu. 

Tradition jésuite

Décloisonner les courants de pensée

L’engagement humaniste des premiers jésuites se traduisait par leur in-
térêt pour des disciplines multiples : philosophie, littérature, rhétorique, 
art et sciences naturelles... De même, le Centre Sèvres veille à ne pas 
isoler les grands courants de pensée de leur environnement culturel 
d’émergence et des expressions artistiques qui les accompagnent. Ain-
si, un département d’esthétique propose des enseignements dans les 
domaines de la poésie et de la littérature, de la peinture, de la musique, 
du théâtre et du cinéma. La chaire Teilhard de Chardin travaille les 
questionnements récents suscités par l’émergence de nouvelles disci-
plines scientifiques, le développement des technologies de la communi-
cation, et le phénomène de la mondialisation. 

La mission de formation et de recherche du Centre Sèvres comprend 
une dimension éthique. Le département d’éthique publique explore 
les questions économiques, politiques et sociales, dans leurs perspec-
tives locales et internationales. Quant au département d’éthique bio-
médicale, il réfléchit aux nombreuses questions posées par la méde-
cine, le soin des malades et les innovations biotechnologiques. Ces 
deux départements contribuent au débat public en faisant émerger les 
questions profondes et les enjeux spirituels de ces sujets.

L’écologie intégrale, qui recoupe les dimensions éthiques, spirituelles et 
culturelles de la société, ont une place importante dans l’offre du Centre 
Sèvres. La chaire franciscaine de Paris revisite les ressources de 
l’héritage franciscain, notamment pour chercher une relation plus saine 
avec « sœur notre mère la Terre ». 

À la rencontre de l’Autre

Dans la lignée de François Xavier, animés par les idéaux scientifiques et 
humanistes de leur formation, de nombreux jésuites, au cours de l’his-
toire, sont devenus des pionniers du dialogue interculturel. Ils se sont 
investis dans des domaines variés tels que les langues, la géographie, 
l’ethnographie. Le Centre Sèvres perpétue et renouvelle cette tradition. 
Son département religions et spiritualités propose des cours sur les 
différentes religions du monde. Des cours d’initiation proposés par des 
spécialistes et des approches comparatives permettent de découvrir les 
richesses spirituelles des autres religions, et de situer de façon nouvelle 
le christianisme en son originalité. Le département propose aussi des 
enseignements en spiritualité chrétienne, notamment dans la tradition 
ignatienne. L’Institut Ricci, qui tire son nom d’un grand missionnaire 
jésuite en Chine, travaille sur la culture classique chinoise, ses expres-
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Responsabilité sociale de l’université (RSU) 

Le Centre Sèvres a engagé une démarche de responsabilité sociale de 
l’université (RSU) avec les étudiants, les enseignants et l’équipe admi-
nistrative. Elle est fondée sur le référentiel Newman, développé par la 
Fédération internationale des universités catholiques (Fiuc).

Accessibilité

Les locaux du Centre Sèvres sont accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite. Au moment de l’inscription, un référent est disponible pour 
étudier les adaptations complémentaires éventuellement nécessaires. 

• Contact : Michel FÉDOU, sj :  
secretariat-universitaire@centresevres.com

Cellule d’écoute

La cellule d’écoute du Centre Sèvres accueille les étudiants, ensei-
gnants ou salariés du Centre Sèvres, victimes d’abus, de discrimination 
ou de harcèlement. Ses membres sont soumis à une obligation de confi-
dentialité, de neutralité et de réserve.  

• Contact : celluledeveille@centresevres.com

Église Saint-Ignace et vie spirituelle

L’église Saint-Ignace, attenante au Centre Sèvres, offre à tous un espace 
de prière et de célébration. En savoir plus : www.stignace.net. L’équipe 
liturgie du Centre propose plusieurs temps forts pendant l’année.

Un mercredi par mois à 12h10, étudiants, enseignants et membres 
du personnel du Centre Sèvres se retrouvent à l’église Saint-Ignace,  
35 rue de Sèvres, pour célébrer l’eucharistie. Toute personne qui sou-
haite y participer est la bienvenue. 

Bibliothèque

La bibliothèque du Centre Sèvres dispose d’environ 400 000 volumes, 
850 titres de périodiques, et des collections spécialisées et rares. Elle 
offre à ses membres cinq salles de travail et près de 7 000 volumes en 
accès libre. 

L’inscription à un cours donne le droit à un accès payant pour la consul-
tation des ouvrages sur place et des ressources en ligne. 

Pour les étudiants inscrits à l’année, la cotisation est incluse dans les 
droits d’inscription et donne accès au prêt à domicile.

• Horaires : du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 17h.

• Contact : bibliotheque@centresevres.com ou 01 44 39 78 01

• En savoir plus :  
www.bibliothèque.centresevres.com

Tarifs

Auditeurs inscrits au Centre Sèvres

Étudiants Institut Catholique de Paris

Lecteurs extérieurs  
(chercheurs et étudiants sur 
justification de recherches)

 100 € pour une année
 41 € pour un trimestre
 31€ pour douze entrées,    
 valable pour une année
 20 € pour un mois
  3 € pour une journée

143 € pour une année
 56 € pour un trimestre
 51 € pour douze entrées,  
valable pour une année
 31 € pour un mois
 5 € pour une journée



1110

Départements

Esthétique  
Alain CUGNO

Éthique biomédicale  
Bruno SAINTÔT, sj

Éthique publique  
Jean-Luc POUTHIER

Études patristiques  
Isabelle BOCHET, sfx  
 Michel FÉDOU, sj

Religions et spiritualités  
Sylvie ROBERT, sa

Chaires

Chaire franciscaine de Paris 
Claude COULOT, ofm

Chaire Jean Rodhain 
Laure BLANCHON, osu

Chaire de théologie œcuménique  
Michel FÉDOU, sj
Anne-Cathy GRABER, ccn

Chaire Teilhard de Chardin  
 François EUVÉ, sj

Institut Ricci  
 John LAGERWEY 
institut.ricci@centresevres.com
www.centresevres.com/institut–ricci

Services

Accueil-Standard 
Du lundi au vendredi : 8h30-22h. Samedi : 9h-19h – Tél. : 01 44 39 75 00
accueil@centresevres.com

Secrétariat 
Du lundi au vendredi : 14h-17h
Tél. : 01 44 39 56 12
secretariat@centresevres.com (toute demande sur les cours et formations)
secretariat-universitaire@centresevres.com (réservé aux étudiants)

Location et réservation de salles
location.salles@centresevres.com

Les responsables du Centre Sèvres 

Recteur  
Étienne GRIEU, sj  
recteur@centresevres.com

Secrétaire générale 
Anne de RICHECOUR
secretaire.generale@centresevres.com

Doyens

Philosophie
Peter GALLAGHER, sj 
doyenphilosophie@centresevres.com

Théologie 
Alain THOMASSET, sj   
doyentheologie@centresevres.com

Formations

Premier cycle 
Guilhem CAUSSE, sj  
premiercycle@centresevres.com

Geneviève COMEAU, xavière 
genevieve.comeau@centresevres.com

Deuxième cycle 
Philip ENDEAN, sj 
deuxiemecycle@centresevres.com

Troisième cycle de philosophie 
Henri LAUX, sj  
henri.laux@centresevres.com

Troisième cycle de théologie   
Marc RASTOIN, sj  
marc.rastoin@centresevres.com

Croire & Comprendre  
Valérie LE CHEVALIER  
valerie.lechevalier@centresevres.com
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Informations, inscriptions et dons : ignace2021.org

du 30 octobre au 

1er novembre 2021

Au cœur de l’année ignatienne, retrouvons-nous à 
Marseille pour célébrer le 500e anniversaire  de la 
conversion de saint Ignace et le 400e anniversaire de 
sa canonisation.

au programme : déambulations dans 
Marseille, rencontres, célébrations, soirée 
de fête et festival de la Famille ignatienne… 
pour vivre une fraternité missionnaire et 
partager la joie d’une Église en sortie !

Rassemblement  

au laRge avec Ignace 

a maRseIlle

au large avec Ignace

@ignace2021

@ignace2021

Ignace 2021

Bibliothèque
Du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 17h.
Tél. : 01 44 39 78 01
bibliotheque@centresevres.com

S’informer

Recevez toute l’actualité du Centre Sèvres en vous abonnant à la 
newsletter mensuelle Infosèvres sur www.centresevres.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Youtube, Facebook et Twitter 

Soutenir le Centre Sèvres

Le Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris, établissement d’enseigne-
ment privé, ne bénéficie d’aucune subvention. Les tarifs d’inscription ne 
reflètent pas la réalité des coûts. Ils n’en couvrent que 40%. Ce sont les 
soutiens de la Compagnie de Jésus qui permettent le maintien des tarifs 
à un niveau raisonnable.

Vous pouvez aider le Centre Sèvres à maintenir des tarifs accessibles 
au plus grand nombre en faisant un don via la Fondation de Montcheuil. 
Fondée par la Compagnie de Jésus, la Fondation de Montcheuil est 
reconnue d’utilité publique depuis 1984. Elle est habilitée à recevoir des 
dons, legs, donations et assurances-vie.

À ceux qui soutiennent déjà le Centre Sèvres, votre générosité et votre 
fidélité sont essentielles. Merci !
En savoir plus, faire un don en ligne : www.centresevres.com > Nous 
soutenir.
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Dates à retenir

Premier semestre (septembre 2021-janvier 2022)

1er septembre  Ouverture du secrétariat universitaire

8 septembre  Ouverture de la bibliothèque

20 septembre  Rentrée académique

 Conférence de Benoît Vermander 
Les Classiques, les sagesses, nos défis : 
comment l’échange entre les grandes 
sagesses et traditions nous prépare-t-il à 
répondre aux défis rencontrés aujourd’hui 
par l’humanité ?

23 octobre-1er novembre Vacances de Toussaint

18 décembre-3 janvier  Vacances de Noël

28 janvier (18h-22h)  Soirée spéciale :  
 Les Forums du Centre Sèvres

Deuxième semestre (février-juin 2022)

7 février  Début du 2e semestre

19-27 février  Vacances d’hiver

14-27 avril  Vacances de printemps

26-29 mai  Congés de l’Ascension

3 juin  Fin des cours et fête de fin d’année
Août  Fermeture du Centre Sèvres

Messes à Saint Ignace :

• Lundi 20 septembre (journée de rentrée) à 12h10

• Mercredi 13 octobre 12h10

• Mercredi 17 novembre 12h10

• Mercredi 15 décembre 12h10

• Mercredi 12 janvier 12h10

• Mercredi 9 février 12h10

• Mercredi 2 mars (messe des Cendres) 12h10

• Mercredi 6 avril 12h10

• Mercredi 4 mai 12h10

• Vendredi 3 juin à 18h (fête de fin d’année)

ÉGLISE 
SAINT-IGNACE

O U V E R T E  D E  8 H 1 5  À  1 9 H

 

Accue i l

Mes se s

Sac rement  de  r éconc i l i a t i on

Pe rmanences  d 'écou te

 

W W W . S T I G N A C E . N E T

D E S  P R O P O S I T I O N S  I N S P I R É E S

P A R  L A  S P I R I T U A L I T É  I G N A T I E N N E

+  l ’ é c o l e  d e  p r i è r e

+  l ’ i n i t i a t i o n  à  l a  t h é o l o g i e

 +  d e s  p r o p o s i t i o n s  p o u r

l e s  e n f a n t s  |  l e s  j e u n e s  |  l e s  f a m i l l e s

33 ,  r ue  de  Sèv re s  -  75006  Pa r i s   |   01  45  48  25  25   

L ' É G L I S E  D E S  J É S U I T E S  À  P A R I S
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Formation continue

Le Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris  a obtenu la certification Qua-
liopi le 16 novembre 2020 au titre des « actions de formation ». Dès lors, 
ses formations, diplômantes ou non, peuvent être prises en charge notam-
ment via le plan de développement de compétences des entreprises ou 
associations. Ces formations concernent les domaines d’enseignement 
suivants : théologie, philosophie, esthétique, éthique biomédicale, éthique  
publique, études patristiques, religions et spiritualités, langues an-
ciennes (grec, hébreu, latin), langue et civilisation chinoises.

Le Centre Sèvres peut par ailleurs répondre à des demandes institution-
nelles, ecclésiales ou sociétales, pour la programmation de formations 
en partenariat.

Numéro de déclaration d’activité (NDA) : 11 75 057 92 75

SIRET : 440 066 603 000 18 

Parcours accompagnés et autres cursus

Participer à quelques cours vous donnera sans doute envie d’une for-
mation plus substantielle… 

• Le cycle Croire & Comprendre vous permet de suivre une sélection 
d’enseignements modulable, adaptée à vos intérêts et aux exigences 
de votre vie professionnelle et familiale. 

• Il est possible d’envisager un diplôme canonique en philosophie ou 
théologie, avec des emplois du temps aménagés.

Pour plus d’informations : voir dans les chapitres correspondants de 
ce programme et sur www.centresevres.com.   

Pour des demandes plus précises :

• relatives aux inscriptions et aux formations : 
 Secrétariat 
 du lundi au vendredi : 14h-17h 
 secretariat@centresevres.com 

• relatives aux parcours accompagnés :

 Valérie LE CHEVALIER : valerie.lechevalier@centresevres.com

• relatives aux cycles canoniques et autres cursus : 

Contactez les directeurs de cycles et responsables de formation 
mentionnés aux chapitres correspondants de ce programme.

Comment s’inscrire ?

Le Centre Sèvres propose ses cours et conférences à la carte.

Pour les cours payants, l’inscription est obligatoire.

Elle se fait :

• en ligne sur www.centresevres.com depuis la page  
de l’enseignement 

• sur place du lundi au vendredi :

 –  à l’accueil (8h30 à 22h00 et le samedi de 9h à 19h)  
–  au secrétariat (14h à 17h) 

Le règlement s’effectue au moment de l’inscription : 
 –  par carte bancaire (sur place ou en ligne) 

 –  par virement  :

 IBAN : FR76 3006 6100 6100 0106 0640 568  
BIC : CMCIFRPP 

 –  par chèque, de manière exceptionnelle  
 (formulaire d’inscription disponible sur demande)

À noter : les cours n’atteignant pas 8 participants une semaine avant le 
début du cours sont annulés par le Centre Sèvres, contre rembourse-
ment. N’attendez pas pour vous inscrire !

Droits d’inscription 

Les tarifs des enseignements sont indiqués dans le programme. 

Les réductions suivantes peuvent être accordées : 

• 75 % aux jeunes de moins de 26 ans, sur justificatif
• 30 % aux demandeurs d’emploi, sur justificatif
• 30 % à un couple

À noter : vous pouvez annuler votre inscription jusqu’à 15 jours avant 
le début du cours avec une retenue de 30%. Un cours ne pourra être 
remboursé en dehors de ce délai.

COURS ET CONFÉRENCES  

« La certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie d’action suivante :  
actions de formation »
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Conférences en participation libre

Le Centre Sèvres organise régulièrement des conférences sans inscrip-
tion, sur participation libre, ouvertes à tous :

Mardis d’éthique publique : le premier mardi de chaque mois à 19h15, 
deux ou trois invités, experts en leur domaine, abordent un sujet d’actua-
lité : vie en société mais aussi questions politiques, nationales ou inter-
nationales. Les rencontres sont proposées en partenariat avec Etudes, 
La Croix et RCF.

Croq’ Théo : cette pause théologique de 45 minutes à l’heure du déjeu-
ner, sur des cycles de 2 à 6 séances, permet une première approche de 
grandes questions spirituelles. Une formule vivante, concise et consis-
tante, pour aller à l’essentiel !

Soirées : selon l’actualité de leurs recherches, les facultés, départe-
ments et Chaires du Centre Sèvres proposent des conférences et temps 
d’échange en soirée, ouverts à tous.

LOCATION D'ESPACES

 

35  b i s  rue  de  Sèv res
75006 Pa r i s

 
 l ocat ion . sa l l es@
cent resev res . com

EN PLEIN COEUR DE
PARIS

15 salles dont un
auditorium de 250 places

Equipement multimedia
Equipe technique
Espace de détente
Du lundi au samedi
inclus

NOUVEAU ! Formations à distance

L’enseignement en présentiel reste fondamental dans la pédagogie du 
Centre Sèvres. Toutefois, pour élargir l’accès aux formations, certaines 
propositions sont désormais accessibles à distance.

Parcours Laudato si’ (cycle Croire & Comprendre) à distance

Cette nouvelle formation sur les enjeux de la transition écologique dans 
la dynamique de Laudato si’ peut être suivie entièrement à distance 
(sauf deux sessions), voir p. 65

Cours en ligne  

Ces cours conjuguent travail personnel et collectif à l’aide de vidéos 
et d’outils pédagogiques interactifs depuis une plateforme numérique. 
Ils prévoient également un accompagnement et des temps d’échanges 
réguliers avec l’enseignant en visioconférence.

• V. ALBANEL, S’exercer à penser et agir avec Hannah Arendt, p. 42

• D. COATANEA, Laudato si’ et Fratelli Tutti : Nouveaux chemins du 
bien commun, p. 61

• C. PICHON, Introduction aux évangiles synoptiques, p. 93

Cours en visioconférence (Zoom) en direct

• V. ALBANEL, Introduction à la pensée d’Albert Camus, p. 26

• E. CHARMETANT, Ecologie et anthropologies, p. 64

• D. COATANEA, Laudato si’ et Fratelli Tutti : Nouveaux chemins du 
bien commun, p. 61

• P. POUCHELLE, Jésus le juif ou la revanche de l’Ancien Testament, 
p. 98

• P. POUCHELLE, Hébreu biblique I, p. 85

• B. SÉNÉCAL, Unité et diversité du bouddhisme, p. 145

• P. ZELLITCH, Groupe de lecture biblique, p. 97

Le lien zoom est transmis par l’enseignant aux participants au plus tard 
24h avant le cours par mail (et/ou sur Moodle le cas échéant).

À noter : Selon l’évolution des contraintes sanitaires, des adaptations 
seront peut-être nécessaires en cours d’année. Le statut présentiel et/
ou distanciel est vérifiable à tout moment sur les pages des enseigne-
ments sur le site www.centresevres.com
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PHILOSOPHIE

Philosophie ancienne et médiévale

Jan KOENOT 

Introduction à la pensée de Platon 
Lundi de 16h à 18h  

du 4 octobre au 3 janvier

Ce cours présentera la démarche de Platon et les sujets principaux de 
ses Dialogues : le rapport à son maître Socrate, la méthode de la dia-
lectique, le souci de l’âme et du bien commun, la quête de ce qui est 
véritablement, la relation au divin, le rôle du logos et du mythe, le thème 
de l’amour. Platon apparaîtra comme l’auteur d’une pensée alerte et 
engagée, libératrice et ouverte, étonnamment actuelle.

ECTS 3, INT 1 ; PHI 1 ;  CCF                                                                  Cours, 20h, 208 €

Éric CHARMETANT 

Aristote :  
démarche, concepts fondamentaux, postérité

Lundi de 16h à 18h  
du 28 février au 16 mai

Ce cours fera entrer dans la démarche philosophique d’Aristote à tra-
vers ses concepts fondamentaux pour penser le langage, le vivant, l’être 
humain dans ses dimensions rationnelle et politique, l’action humaine et 
l’éthique, la physique et le divin. La démarche pédagogique conjugue-
ra apports de l’enseignant et lecture commune de textes d’Aristote, et 
soulignera au fur et à mesure quelques aspects de l’immense postérité 
d’Aristote.

ECTS 3,  INT 1 ; PHI 1 ;  CCF Cours, 20h,  208 €

COURS ET CONFÉRENCES
PAR DOMAINE

Abréviations 

ECTS : European Credit Transfer System = nombre de crédits européens cor-
respondant au cours.

INT : cours rattaché au cycle intégré

PHI : cours rattaché au cycle de philosophie

THEO : cours rattaché au cycle de théologie

CCF : cours rattaché au cycle Croire & Comprendre – parcours Fondamental

LS : cours rattaché au cycle Croire & Comprendre – parcours Laudato si’

1, 2, 3... : les chiffres indiquent l’année d’études correspondante.  
Ex : INT 2 = cycle intégré, 2e année

Pour les cours accessibles sous conditions,  
contact : secretariat-universitaire@centresevres.com 
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Peter GALLAGHER

L’âme dans la pensée philosophique de la Grèce 
antique : éternelle, contemplative et créative 

Mardi de 14h à 16h30  du 1er février au 17 mai

Dans la poésie grecque, l’âme, la psyché, est d’abord mentionnée 
comme quelque chose qui se perd ou s’abîme facilement. Homère 
nous dit aussi que l’âme a parfois une existence obscure dans le 
monde souterrain après la mort. Bien plus tard, Sophocle, dans 
Œdipe-Roi, nous montre un héros qui dit que son âme se lamente 
sur les troubles de sa ville. Ce séminaire se penchera sur un certain 
nombre de philosophes de la Grèce antique qui ont progressivement 
construit des psychologies plausibles liées aux intuitions présentes 
dans la littérature et dans le langage quotidien.

Nous retracerons l’évolution vers l’articulation complète d’une 
conception large de l’âme, selon laquelle l’âme n’est pas seulement 
contemplative, responsable des fonctions mentales ou psycholo-
giques comme la pensée, la perception et le désir, et porteuse de 
qualités morales, mais d’une manière ou d’une autre, elle est créa-
trice de toutes les fonctions vitales de tout organisme vivant. Cette 
conception large trouve son articulation la plus complète chez  
Platon, puis chez  Aristote. Les théories de la période hellénistique, 
en revanche, s’intéressent plus étroitement à l’âme en tant que res-
ponsable spécifique des fonctions mentales ou psychologiques. Chez 
Plotin et chez un néoplatonicien comme Grégoire de Nysse, nous 
trouvons les vues de Platon et d’Aristote harmonisées et développées.

Des arguments philosophiques en ce sens sont développés dans 
le dialogue de Platon, le Phédon, également connu des lecteurs de 
l’antiquité sous le titre De l’âme.  La République, qui avait pour titre 
ancien De la justice, oriente la discussion dans une autre direction.  
La justice est conçue comme un état excellent de l’âme. Au sein de 
l’âme, divisée en trois parties, il y a une lutte continuelle pour la maî-
trise de la raison.  En même temps, une âme en paix est très sou-
haitable.  Cette paix est le fruit de l’harmonisation de plusieurs forces 
opposées, certaines émotionnelles et d’autres plus purement intel-
lectuelles.

La théorie d’Aristote, telle qu’elle est présentée dans le De Anima, est 
que l’âme est un type particulier de nature, un principe qui explique 
le changement et le repos dans le cas particulier des corps vivants 
tels que les plantes, les animaux non humains et les êtres humains.  

Philosophie ancienne et médiévale

Philippe COURNARIE 

Lire Plotin, philosophe et mystique
Mercredi de 17h à 19h  

du 2 mars au 13 avril

Le cours que nous proposons est une initiation, par les textes, à la phi-
losophie de Plotin. Nous choisirons d’étudier des extraits des Ennéades 
qui témoignent d’un lien essentiel entre philosophie, mystique et esthé-
tique. Nous évoquerons l’immense postérité de ce philosophe grec du 
IIIème siècle après J.-C., dont il est dit qu’il fut le métaphysicien le plus 
accompli de l’Antiquité. Nous chercherons ainsi à comprendre l’enthou-
siasme de saint Augustin après sa découverte de Plotin : « Incroyable, 
Romanianus, incroyable fut l’incendie allumé en moi ! ».

ECTS 2   Cours, 14h,  149 €

Enseignements accessibles sous conditions

Éric CHARMETANT

L’intelligence des animaux dans l’Antiquité 
Mercredi de 9h45 à 12h  

du 6 octobre au 19 janvier

Les travaux contemporains en éthologie mettent en évidence de 
l’inventivité et des traditions locales chez certains animaux et renou-
vellent la compréhension de l’intelligence animale. Ce souci de mieux 
cerner les caractéristiques et les limites des animaux en termes 
d’intelligence n’est cependant pas nouveau. À travers un parcours 
de lectures traversant les œuvres de Platon, d’Aristote, des courants 
épicuriens, stoïciens, pyrrhoniens, se terminant chez Porphyre, nous 
verrons comment s’est constitué un champ de débats et de ques-
tionnements sur l’intelligence animale qui a eu des retentissements 
jusque dans la théologie chrétienne des premiers siècles.

ECTS 8                                                                             Séminaire de 1er cycle, 26h

Philosophie ancienne et médiévale
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et des dieux. Ces textes poétiques, appartenant à des genres dif-
férents, ont joué un rôle fondateur à l’intérieur de la culture grecque 
ancienne. Des études d’hellénistes contemporains pourront éclairer 
notre lecture. Nous verrons ensuite comment les représentations tra-
ditionnelles ont été soumises à un travail de réflexion critique de la 
part des auteurs tragiques et des philosophes. Nous lirons dans cette 
perspective une pièce d’Euripide, des passages de la République de 
Platon et un des dialogues pythiques de Plutarque, qui fait preuve 
d’une profonde maturité religieuse. Enfin, nous nous interrogerons 
sur la survivance des dieux grecs dans la culture occidentale, dont 
témoignent notamment le succès du Roman de Troie au Moyen-Âge 
et les réinterprétations des héros antiques dans le théâtre classique 
français.

La longue histoire des dieux grecs fait partie intégrante de la culture 
occidentale, autant que celle, tout aussi remarquable, du logos des 
philosophes. Le parcours proposé dans ce séminaire permettra 
d’en prendre la mesure. Par ailleurs, alors que les crises traver-
sées aujourd’hui, pour des raisons diverses, par les monothéismes 
incitent certains de nos contemporains à se réclamer du polythéisme 
« païen », il peut être utile de se familiariser quelque peu avec les 
sources antiques.

ECTS 8                                                                                              Séminaire de 1er cycle, 26h

Philosophie moderne et contemporaine

 Clarisse PICARD

 L’éthique de la discussion  
de Jürgen Habermas

Annulé pour des raisons indépendantes  
de notre volonté 

Ce cours présentera la philosophie morale de Jürgen Habermas (« École 
de Francfort ») relative à l’éthique de la discussion. L’orientation dia-
logique de l’éthique repose sur l’impératif de soumettre la maxime de 
l’action à l’examen critique de tous par la discussion. L’éthique de la 
discussion cherche à dépasser l’opposition entre l’universalisme abstrait 
et le relativisme éthique, en valorisant les fonctions socialisantes et indi-
vidualisantes de la communication.

Philosophie ancienne et médiévale

La relation entre l’âme et le corps, selon Aristote, est également une 
instance de la relation plus générale entre la forme et la matière.  Bien 
que l’âme aristotélicienne soit beaucoup plus robuste que l’âme faci-
lement perdue et endommagée envisagée par les premiers poètes, la 
tradition philosophique grecque, jusqu’aux néoplatoniciens chrétiens, 
n’a jamais perdu l’idée que l’âme doit être soignée et protégée même 
dans l’éternité.

ECTS 12                                                                                         Séminaire de 2e cycle, 32h30

Camille de VILLENEUVE

Aimer Dieu au Moyen-Âge
Mercredi de 9h45 à 12h  

du 9 février au 25 mai

Le séminaire plongera dans une variété de textes d’auteurs des XIIe-
XIVe siècles. Le but de notre parcours ne sera pas de dessiner la 
figure unique d’un amour de Dieu propre à cette époque du Moyen-
Âge, mais d’explorer la variété médiévale des voies de l’amour divin 
au-delà du partage entre théologie, philosophie, spiritualité et mys-
tique. Nous irons de Bernard de Clairvaux à Eckhart en passant par 
les Victorins, avant d’examiner de près l’intérêt décisif des œuvres de 
femmes, religieuses et béguines, pour notre sujet. 

ECTS 8                                                                                              Séminaire de 1er cycle, 26h

Jan KOENOT

Les dieux grecs et leur histoire
Jeudi de 9h45 à 12h 

 du 10 février au 2 juin

Les dieux grecs sont encore très présents dans le langage courant, 
fût-ce sous leur nom latin : Jupiter, Vénus, Bacchus, qui n’aurait ja-
mais entendu parler d’eux ? Mais que signifiaient ces divinités pour 
les Grecs de l’Antiquité ? Si toute une part de la pratique religieuse 
de ces derniers ne nous est plus accessible, il nous reste heureuse-
ment des témoignages écrits qui nous permettent de nous faire une 
idée de la manière dont ils s’adressaient à leurs dieux et dont ils les 
concevaient.

Dans ce séminaire, nous nous proposons d’examiner d’abord, dans 
la Théogonie d’Hésiode, les épopées d’Homère et les Hymnes homé-
riques, quelques extraits qui concernent les relations des hommes 

Philosophie ancienne et médiévale
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Solange GONZALEZ

Descartes, Les Principes de la philosophie
Jeudi de 14h30 à 16h30  

du 4 novembre au 20 janvier

Lorsque Descartes publie ses Principes de la philosophie, en 1647, il 
est en pleine possession de sa méthode et des résultats qu’elle lui a 
permis d’obtenir dans différents champs scientifiques ainsi qu’en méta-
physique. Descartes propose une nouvelle théorie de la connaissance, 
de la matière, de l’esprit et de leur union. En partant de cette œuvre, 
nous retrouverons les principaux concepts cartésiens et dialoguerons 
avec ses autres ouvrages.  

ECTS 2,  INT 1 ; PHI 1 ;  CCF  Cours, 18h, 188 €

 Jan KOENOT

Heidegger entre la technique et la chose
Mercredi de 19h30 à 21h30  

du 24 novembre au 19 janvier

Dans ses méditations, plus actuelles que jamais, sur la ‘technique’ et la 
‘chose’, Heidegger ne diabolise pas les machines, mais il met en garde 
contre l’aliénation où conduit la fascination exercée par les triomphes de 
la technologie. Lui-même propose une autre voie, celle d’une pensée 
attentive aux dimensions essentielles du réel qui rayonnent dans les 
choses simples et sacrées de nos vies. 

ECTS 2  Cours, 14h, 149 €

 Andreas LIND

L’éloge de la « fragilité » chez Jean-Louis Chrétien
 Lundi 10, 17, 24 et 31 janvier  

de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30

Le cours développe la richesse de  la pensée de Jean-Louis Chrétien sur 
la fragilité. Brossant le parcours étymologique et historique du concept, 
le philosophe montre que loin d’être une simple faiblesse, la fragilité est 
une condition rendant possible la communion entre des personnes dis-
tinctes et devient le lieu même où la vie se donne. La lecture de Fragilité 
(Les Éditions de Minuit, 2017) est fortement recommandée.

ECTS : 2 Cours,12h, 129 €

Philosophie moderne et contemporaine

Véronique ALBANEL

 Introduction à la pensée d’Albert Camus
cours en visioconférence

Mercredi de 19h30 à 21h30  
du 6 octobre au 1er décembre, sauf le 3 novembre

La crise sanitaire a montré que la pensée d’Albert Camus était toujours 
d’actualité. Mais ce n’est pas seulement La Peste qu’il faut relire. La 
cohérence de la vie de Camus, de son œuvre et de ses engagements 
nous enseigne aujourd’hui comme hier à nous « forger un art de vivre 
par temps de catastrophe ». Les trois temps – de l’absurde, de la révolte 
et de l’amour – nous serviront de guides.

ECTS 2  Cours, 14h, 149 €

Laurent GALLOIS

 Hegel 
Histoire et dialectique ou les figures de l’Esprit

Jeudi de 17h à 19h  
du 7 octobre au 6 janvier

Ce cours vise à introduire à la démarche de la philosophie hégélienne. 
Le triple rapport de Hegel à l’histoire, à Kant, à Fichte permettra d’avan-
cer pas à pas dans l’intelligence de l’acte dialectique de sa philosophie, 
qui est acte de l’esprit. La philosophie pratique de Hegel, plus préci-
sément sa philosophie du droit et de l’État, en illustrera le caractère 
réaliste.

ECTS 3, INT 2-3 ; PHI 2 ; CCF Cours, 20h, 208 €

 Gerhard SCHMEZER

Wittgenstein et la philosophie analytique
Jeudi de 14h30 à 16h30  

du 14 octobre au 9 décembre

Ce cours tracera le parcours philosophique de Ludwig Wittgenstein 
(1889-1951) et examinera la place privilégiée qu’il occupe dans le déve-
loppement de la philosophie analytique au XXe siècle et au-delà. En étu-
diant les diverses questions abordées dans son œuvre, nous prêterons 
une attention particulière à ses deux ouvrages majeurs, le Tractatus logi-
co-philosophicus et les Recherches philosophiques. 

ECTS 2, INT 4 ; PHI 2 ; CCF Cours, 14h, 149 €

Philosophie moderne et contemporaine
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Laetitia SIMONETTA

Introduction à la philosophie de Simone Weil 
Annulé pour des raisons indépendantes  

de notre volonté

Ce cours entend faire découvrir la philosophie de Simone Weil. Retour-
nant la figure classique de l’intellectuel engagé, la philosophe a construit 
son discours sur des expériences vécues, celles de la vie ouvrière et de 
la guerre. Nous entrerons dans sa pensée à partir de lectures précises 
de ses textes, son génie philosophique étant indissociable de son écri-
ture et ne pouvant être abstrait de ses formules. Ses textes montrent la 
liberté d’esprit exceptionnelle qui était la sienne par rapport à toutes les 
formes d’autorité qui l’ont en même temps construite : marxisme, paci-
fisme, platonisme, christianisme.

Marie-Jeanne COUTAGNE

Le mal, une provocation, Camus versus Teilhard
 Jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30  

du 3 au 18 mars 

La maladie est très présente dans la vie et l’œuvre d’Albert Camus. 
La souffrance et la mort des enfants représentent pour lui une figure 
majeure du mal, qui le confronte à la conception chrétienne. Le mal est 
aussi l’une des questions les plus controversées dans l’œuvre de Teil-
hard de Chardin qui a lu Albert Camus. Son œuvre peut être comprise 
comme un appel à l’espérance et non pas comme un optimisme facile : 
en quelque sorte par-delà le mal. 

ECTS 2 Cours, 12h,  129 €

Claude TUDURI

Montaigne en passant :  
une approche transversale des Essais

Jeudi de19h30 à 21h30  
du 3 mars au 7 avril

Le doute est d’abord chez Montaigne un bon usage qui permet d’éviter 
la violence sociale et communautaire, il s’efface devant l’écriture, la foi 
en l’homme et en Dieu dès que la pensée et la relation aux autres ont 
pu se défaire du fanatisme et du solipsisme. Une approche transversale 

Philosophie moderne et contemporaine

Jan KOENOT

Introduction à la phénoménologie :  
Husserl et sa postérité 

Mardi de 17h à 19h  
du 8 février au 3 mai

La première partie du cours sera consacrée à la présentation de la dé-
marche de Husserl et à l’étude des concepts-clés et thèmes centraux 
de sa philosophie. La seconde partie se penchera sur l’extraordinaire 
fertilité de la méthode phénoménologique, qui a favorisé l’émergence 
de pensées originales (nous évoquerons Heidegger, Sartre, Merleau-
Ponty, Levinas et Michel Henry).

ECTS 3, INT 4 ; PHI 3 ; CCF Cours, 20h, 208 €

Clarisse PICARD

Introduction à la phénoménologie :   
Husserl, le fondateur 

Lundi de 16h à 18h
du 28 février au 11 avril

Ce cours propose une introduction à la phénoménologie de Husserl 
selon une approche pragmatique. Nous étudierons le geste réflexif de la 
méditation phénoménologique, dans l’unité de son double mouvement 
de réduction (épochè) et de constitution. Nous le mettrons en pratique et 
verrons en quoi, dans un contexte de crise, il reconduit le sujet au mou-
vement vivant d’individuation et d’incarnation de soi et d’autrui, dans un 
monde sensé, parce qu’investi et partagé.

ECTS 2, PHI 2  Cours, 14h, 149 €

Henri LAUX

Spinoza, Éthique III  
L’origine et la nature des affects

mercredi de 14h30 à 16h30 du 2 mars au 6 avril

Spinoza cherche à comprendre la condition humaine. Il identifie, il ex-
plique : le pouvoir du corps, les affects primaires (désir, joie, tristesse), la 
production des affects, les mécanismes de leurs interactions, l’imitation 
des comportements… Il propose une éthique qui conduit de la servitude 
à la liberté. Sur tous ces points, il anticipe et renouvelle bien des dimen-
sions de l’anthropologie moderne.

ECTS 2  Cours, 12h, 129 €

Philosophie moderne et contemporaine
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Clarisse PICARD 

Lire Friedrich Nietzsche aujourd’hui 
Jeudi de 9h45 à 12h  

du 10 février au 2 juin

Nietzsche est, avec Karl Marx et Sigmund Freud, l’un des « maîtres 
du soupçon », selon une expression de Paul Ricœur (De l’interpréta-
tion, 1965), en raison du soupçon radical qu’il fait peser sur la valeur 
de nos croyances.
Il propose une interprétation de l’histoire de l’homme et des phéno-
mènes moraux, selon des perspectives inédites (perspectivisme) : 
il met en lumière l’ambivalence et la complexité de l’adhésion aux 
idéaux ascétiques, portée par « la foi en une valeur métaphysique, en 
une valeur en soi de la vérité », alléguée par la religion, par la philo-
sophie, mais aussi par la science.
D’où vient la puissance de cet idéal (« volonté de vie » et « volonté 
du néant ») ? Quels sont ses effets sur la santé de l’âme et la vigueur 
de l’homme européen ? Quels types d’interprétations créatrices de 
valeurs seraient plus favorables aux conditions fondamentales de la 
vie et du devenir, plus « fidèles à la Terre » ? Quelle serait cette nou-
velle sagesse que Nietzsche appelle la « grande santé » ? 
Autant de perspectives problématiques et peut-être aussi riches d’es-
pérances...
Ce séminaire proposera un parcours de l’œuvre de Nietzsche. Au 
fil de notre lecture, nous serons attentifs : aux problématiques dé-
ployées dans les champs de la morale, de la métaphysique et de 
l’anthropologie ; à la double méthode critique mise en œuvre, à savoir 
la critique d’exégèse et la critique généalogique ; aux significations 
complexes des notions nietzschéennes, telles que la volonté de puis-
sance, l’Éternel Retour et le surhomme ; enfin, à l’impulsion profonde 
de l’œuvre et à son actualité dans un monde marqué par des chan-
gements de valeurs.                                                                           

ECTS 8                                                                                              Séminaire de 1er cycle, 26h

Voir aussi

V. ALBANEL, S’exercer à penser et agir avec Hannah Arendt, p. 42

Philosophie moderne et contemporaine

des Essais permettra de mieux voir apparaître leur cohérence selon les 
cinq axes suivants : le pacte autobiographique  et sa fécondité littéraire, 
le rapport à l’histoire, le lien à la philosophie, la relation au catholicisme 
et enfin la réception des Essais en Chine.

ECTS 2 Atelier, 12h, 129 €

Enseignements accessibles sous conditions

Henri LAUX 

Spinoza – Traité théologico-politique  
Vendredi de 9h30 à 12h  

du 8 octobre au 21 janvier

Publié en 1670 aux Pays-Bas, le Traité théologico-politique intervient 
à ses risques et périls dans les débats du temps pour établir que la 
liberté de pensée – et de croire – est absolument nécessaire à la paix 
de l’État. Par la force de ses analyses dans l’ordre philosophique, reli-
gieux et politique, il représente une œuvre majeure de la modernité.
L’argumentation touche aux structures de la religion révélée (ju-
daïsme et christianisme) et à la nature de l’État ; elle prend posi-
tion sur la prophétie et le problème de la connaissance, le miracle, la 
nature de Dieu, l’interprétation des Écritures, l’autonomie de la phi-
losophie et de la théologie, la genèse de la souveraineté politique, la 
démocratie. En redéfinissant les grands concepts de l’Âge classique, 
par un travail constant sur le système des passions, Spinoza analyse 
l’enracinement de la servitude et éclaire les conditions de la liberté 
dans l’histoire.
 Au cœur même du rapport à l’actualité de son temps, le Traité introduit 
à la philosophie de Spinoza ; dans la continuité des champs traversés, 
il engage un effort systématique d’intelligence de la réalité. La lecture 
du texte, éclairée par la logique fondamentale de l’Éthique, montrera la 
force de questionnement qu’il représente dans la philosophie contem-
poraine. On verra enfin combien cette œuvre rencontre le christianisme, 
le provoque et lui donne de penser avec audace ses propres enjeux.  
                                                     

ECTS 12                                                                                        Séminaire de 2e cycle, 32h30

Philosophie moderne et contemporaine
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Il s’agira de dégager ensemble des problèmes philosophiques et de se 
laisser saisir par les grandes questions universelles autour des thèmes 
classiques jalonnant l’histoire de la pensée (la vérité, la liberté, la justice, 
le bonheur, etc).

Le programme des séances varie d’une année sur l’autre permettant à 
ceux qui le souhaitent de poursuivre l’atelier.

ECTS 3, CCF Atelier, 25h,  258 €

Peter GALLAGHER

Métaphysique
Vendredi de 14h30 à 16h30  

du 8 octobre au 17 décembre

Il s’agit d’un cours de métaphysique dans la tradition aristotélicienne 
attentif aux évolutions de la philosophie contemporaine. On essaie une 
récupération créative de la pensée d’Aristote et de certains des autres 
grands métaphysiciens. Une attention particulière est portée à la subs-
tance, mais également à des thèmes connexes tels que l’être, l’exis-
tence et la causalité. Un effort est fait pour éviter un langage trop tech-
nique et pour établir des liens avec l’expérience ordinaire et certaines 
interprétations critiques des idées métaphysiques.

 ECTS 3, INT 4 ; PHI 3 ;  CCF Cours, 20h, 208 €

Guilhem CAUSSE 

Herméneutique
Mercredi de 17h à 19h  

du 9 février au 4 mai

Avec la modernité, les sciences ont pris une place prépondérante dans 
nos existences. L’herméneutique dénonce le risque d’une hégémonie 
qui finit par nous couper du monde, et se présente comme la philosophie 
première, respectueuse de notre appartenance au monde. Gadamer et 
Ricœur en sont les pionniers. Pour eux, nous accédons à la vérité et à la 
liberté non seulement ni d’abord par les sciences, mais dans un chemin 
de formation de soi qui commence par les arts et l’histoire. 

ECST 3, INT 4 ; PHI 3 ; CCF Cours, 20h, 208 €

Questions philosophiques

Questions philosophiques

 Henri LAUX

L’affirmation de Dieu
Mardi de 17h  à 19h 

du 5 octobre au 14 décembre

La philosophie peut-elle nous éclairer sur la manière d’approcher la 
question de Dieu ? À partir de la raison, enracinée dans des histoires 
singulières, la démarche montrera comment l’homme peut s’ouvrir à plus 
grand que lui, jusqu’à affirmer la présence de Dieu. Cette expérience 
engage la liberté ; elle affecte le langage ; elle rencontre la question du 
mal et l’opposition critique ; elle entend aussi la voix des mystiques.

ECTS 3, INT 2-3 ; PHI 1-2 ; CCF Cours, 20h, 208 €

Bénédicte BOUILLOT

Langage et vérité
Mercredi de 14h30 à 16h30  

du 6 octobre au 5 janvier

Examiner les rapports entre langage et vérité est au cœur de la dé-
marche philosophique, puisque l’interrogation sur la vérité définit sa rai-
son d’être même, et que celle-ci ne peut s’effectuer que dans le langage, 
même si c’est pour en souligner les limites. À l’heure du linguistic turn, 
la question prend une dimension nouvelle, car si le langage est l’être de 
l’homme, le problème du dire vrai, loin d’être problème de seule connais-
sance ou d’éthique, devient alors existentiel, engageant tout l’être-au-
monde de l’homme. 

ECTS 3, INT 1 ; PHI 1 ;  CCF  Cours, 22h, 227 €

Béatrice LUGAGNE DELPON 

Entrer dans le questionnement philosophique
Vendredi de 10h à 12h30 

les 8- 22 octobre, 5-19 novembre, 3-17 décembre,  
14 janvier, 11 février, 11 mars et 1er avril

À chaque séance, après un temps d’enseignement permettant une ap-
propriation d’outils conceptuels de lecture et d’analyse méthodique d’un 
texte (Platon, Aristote, Descartes, Kant, etc), des échanges permettront 
d’expérimenter en groupe le déploiement d’une « réflexion dialoguée ». 
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Stéphane LOISEAU

La question de Dieu chez Thomas d’Aquin
Jeudi de 17h à 19h du 10 février au 31 mars

Dieu est affirmé comme notre source et notre fin, mais demeure pour 
Thomas transcendant et indéfinissable. L’étude des textes nous mon-
trera comment le dominicain est resté en recherche de Dieu. L’étude de 
ses sources et des critiques postérieures mettra en lumière des solu-
tions de continuité dont l’équilibre interroge notre propre quête intelli-
gente de Dieu.

ECTS 2, INT 2-3  PHI 1-2  ; CCF Cours, 14h, 149 €

 Peter GALLAGHER

Foi et raison
Jeudi de 17h à 19h du 7 avril au 2 juin 

et une séance le mercredi 25 mai à 17h

Depuis ses débuts la philosophie offre en même temps un soutien à ce 
qui est tenu dans la foi et aussi une critique de la croyance religieuse. 
La philosophie contribue à la foi dans l’appréciation des arguments pour 
et contre l’existence de Dieu et concernant des attributs divins. La foi et 
la raison se soutiennent également lorsqu’elles examinent de manière 
critique le problème du mal. Des thèmes doctrinaux tels que les miracles 
peuvent bénéficier d’une analyse philosophique qui se veut purement 
rationnelle.

ECTS 2, INT 2-3 ; PHI 2 ; CCF Cours, 14h, 149 €

Enseignement accessible sous conditions

Éric CHARMETANT

Les nouvelles preuves de l’inexistence de Dieu
Mercredi de 17h à 19h du 9 mars au 6 avril 

Depuis une trentaine d’années, les neurosciences, les sciences co-
gnitives et la théorie de l’évolution sont devenues le lieu de « nou-
velles preuves » de l’inexistence de Dieu et des illusions de l’expé-
rience religieuse. Nous examinerons les principaux arguments de ce 
« nouvel athéisme » pour en dégager ses présupposés épistémolo-
giques, philosophiques et théologiques ainsi que ses limites.

ECTS 2                                                                                                   Atelier de 2e cycle, 10h

Philosophie de la religion

Camille de VILLENEUVE

Philosophie de la connaissance
Vendredi de 14h30 à 16h30  

du 4 mars au 20 mai

Le cours de philosophie de la connaissance portera en premier lieu sur 
l’épistémologie, c’est-à-dire sur cette spécialité de la philosophie qui 
s’intéresse aux conditions d’élaboration et de validité du savoir. Mais le 
philosophe se fait épistémologue pour mieux interroger sa propre pra-
tique, sa méthode et la validité propre à la connaissance philosophique. 
Il interroge le discours scientifique pour mieux rendre compte de la sin-
gularité de son propre discours par rapport à celui des sciences.  

ECTS 3, INT 4 ; PHI 2 ; CCF Cours, 20h, 208 €

Voir aussi

• A. CUGNO, Philosophie du système des Beaux-Arts, p. 70 
• M. BALLANFAT, Les six métaphysiques indiennes de l’illusion, p. 145 

Philosophie de la religion

Bénédicte BOUILLOT

Dieu dans la philosophie juive 
Jeudi de 14h30 à 16h30  

du 10 février au 7 avril, sauf jeudi 17 mars

« Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes... » : 
faut-il opposer radicalement Révélation et philosophie, Jérusalem et 
Athènes ? Que produit la rencontre du judaïsme avec la philosophie 
d’origine grecque, à propos de la pensée de Dieu ? Nous examinerons 
comment, de l’Antiquité à aujourd’hui, les sources juives (Bible, Talmud, 
mystique), méditées à travers les événements qui marquent l’histoire du 
peuple juif, ont inspiré une conception philosophique originale de Dieu 
qui, sous des formes variées, tente d’articuler la transcendance radicale 
de Dieu avec sa réelle immanence (sa présence et son absence du 
monde, sa parole et son silence, sa proximité et sa distance) ; et conjoin-
tement de concilier le refus de tout anthropomorphisme avec la pensée 
d’un homme créé à l’image de Dieu. 

ECTS 2   Cours, 14h, 149 €

Questions philosophiques
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en plus raffinées, qu’elles soient policières, administratives, médicales, 
psycho-sociologiques, … Et nous sommes tentés d’oublier que le visage 
de l’Homme, défiguré par la violence, demande d’abord à être entendu. 
Il veut dire quelque chose sans pouvoir vraiment parler ». Plus de 30 ans 
après, l’actualité de ce texte, nous montre que la violence et la parole 
sont indéfectiblement et anthropologiquement liées. 
Nous tenterons un cheminement qui va bien au-delà d’une « non-vio-
lence » imaginaire, vers l’énigme de cette violence présente au cœur de 
l’Homme. Que nous dit-elle ?
ECTS 1 Journée d’études, 6h,  49 €

Henri LAUX

Culture et société
Mardi à 17h à 19h  

du 8 février au 29 mars

La notion de culture renvoie à la vie de l’humanité dans la diversité 
de ses expressions (œuvres, langages, traditions…) ; elle a trait aux 
croyances, aux pratiques du quotidien à travers le temps et l’espace. 
La culture est différence. C’est en acceptant la rencontre et l’échange 
qu’elle permet aux individus et aux groupes de construire une identité 
véritablement humaine. Elle est alors éducation à la liberté.

ECTS : 2,  INT 1 ; PHI 1 ; CCF Cours, 14h, 149 €

John Peter VALLABADOSS

L’être humain dans les traditions indiennes
Mercredi de 14h30 à 16h30  

du 9 février au 30 mars

Qui est l’homme ? L’anthropologie philosophique dans les traditions 
indiennes, par ses réflexions donne d’importants éléments pour y 
répondre. L’être humain est conçu comme relationnel, divin, collectif, 
intégral, en quête de félicité. L’homme est en constante recherche de 
vérité et de bonheur. Le cours présentera la manière dont les traditions 
Védāntique, Jaina-Bouddhiste, Yogique, Siddhanta, Neo-Védāntique, 
etc., donnent à comprendre la nature de l’homme.On examinera, en 
particulier les concepts de « soi » comme jiva, atman, anatta, purusa, 
pasu, etc.

ECTS : 2  Cours, 14h, 149 €

Anthropologie

Anthropologie

Clarisse PICARD

Philosophie de la naissance :  
Naître, donner naissance et re-naître

Mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 

du 3 novembre au 15 décembre

La crise liée à la pandémie de Covid-19 laisse des traces profondes, 
dont il nous faut renaître, comme en appellent de leurs vœux de nom-
breux acteurs de la vie sociale et politique. Ce cours interrogera la contri-
bution de la philosophie dans la compréhension et la réalisation de ce 
processus de renaissance individuel et sociétal. Nous questionnerons le 
sens de la naissance, comme de la renaissance, dans ses dimensions 
corporelle, psychique, spirituelle, relationnelle et institutionnelle.

ECTS : 2 Cours,14h, 149 €

Éric CHARMETANT

L’humain au prisme des transhumanismes :  
enjeux éthiques

Samedi 15 janvier de 9h30 à 17h

En cherchant à améliorer le corps et l’esprit, les transhumanismes sont 
porteurs d’images implicites de la perfection humaine. Cette journée en 
retracera l’histoire et en soulignera les enjeux éthiques, philosophiques 
et théologiques. Quelles caractéristiques de l’être humain sont mises en 
valeur ou au contraire occultées par les transhumanismes ? Le transhu-
main pourrait-il perdre sa liberté, sa capacité d’aimer et son humanité ?
ECTS : 1 Journée d’études, 6h, 49 €

Michel FARIN et Pascale VIDAL

Violence et parole
Samedi 22 janvier de 9h30 à 17h

En 1987, le Jour du Seigneur présente une série de 3 films réalisés 
par Michel Farin, sur le thème de la violence et la parole, en disant : 
« La question de la violence est d’actualité. Notre société « libérale » 
s’inquiète de la permanence de la violence au-delà de toutes les tenta-
tives faites pour les résorber. Nous sommes alors conduits à « traiter » 
le problème de la violence par une mise en œuvre de techniques de plus 



3938

émotions ou avec ce chaos que nous portons en nous et qui s’appelle 
l’inconscient. A l’appui des personnages de fiction créés par Franz Kaf-
ka, William Faulkner, Virginia Woolf et Pierre Jean Jouve, nous explore-
rons combien il est bon, ou non, de consentir à la nécessité de vivre le 
mieux possible avec soi-même et les autres.

ECTS 2 Cours, 14h,  149 €

Bruno SAINTÔT 

Approfondissements de la problématique  
du « genre »  (Genre II)

Samedi 12 mars de 9h30 à 17h

Après les premiers repères historiques et conceptuels (Genre I), ce se-
cond samedi sera consacré à des approfondissements thématiques : 
médecine et genre, French Theory et philosophies de la déconstruction, 
genre et psychanalyse, éthique et politique de la procréation, utopies 
cyborg et pratiques politiques. Une évaluation philosophique et théolo-
gique des concepts et des programmes sociopolitiques sera proposée 
en conclusion.

ECTS 1 Journée d’études, 6h,  49 €

Enseignements accessibles sous conditions

Bruno SAINTÔT
Sexualités, genres, transidentités :  

anciennes et nouvelles questions anthropologiques  
et (bio) éthiques

Mardi de 14h à 16h30  
du 5 octobre au 18 janvier

Les manières de vivre, symboliser, célébrer, penser, instituer et nor-
mer la condition humaine sexuée varient selon les cultures et selon 
l’histoire des sociétés. En raison des progrès des techniques, de 
l’affranchissement de la référence à un ordre naturel, des évolu-
tions sociales et politiques soutenues par les aspirations à la liberté 
et à l’égalité, elles ont connu depuis plus près de deux siècles des 
revendications et des changements importants qui ont bouleversé 
les références anthropologiques et éthiques communes, notamment 

Anthropologie

 Bruno SAINTÔT 

Introduction à la problématique du « genre » :  
enjeux éducatifs, politiques et éthiques (Genre I)

Samedi 12 février  
de 9h30 à 17h

Le terme « genre » traduit la manière de vivre, penser, normer et ins-
tituer diversement la condition sexuée. Le cours proposera quelques 
repères historiques sur la sexualité, les féminismes, les interprétations 
anthropologiques, morales, médicales puis politiques de l’homosexua-
lité, avant d’établir l’histoire et les significations du terme « genre ». Des 
exercices d’interprétation de documents écrits et vidéo permettront une 
évaluation philosophique et théologique des influences sur l’éducation, 
la politique et la bioéthique.

ECTS 1 Journée d’études, 6h,  49 €

Myriam COURNARIE 

Étude du mythe d’Œdipe hier et aujourd’hui
Mardi de 17h à 19h du 1er mars au 12 avril

Après une introduction à la tragédie grecque, ce cours proposera une 
étude du mythe tragique d’Œdipe de Sophocle et de quelques réécri-
tures théâtrales, romanesques et cinématographiques. On étudiera des 
extraits qui interrogeront le sens de ce mythe fondateur, où il est davan-
tage question de quête de soi que de fatalité et où l’homme apparaît à 
nu, dans sa fragilité mais aussi dans sa grandeur et sa force. 

ECTS 2 Cours, 14h,  149 €

Sabine FOS-FALQUE

L’abîme d’être soi, entre littérature et psychanalyse
Vendredi de 14h30 à 16h30

les 4 et 25 mars, 8 et 29 avril, 6 et 20 mai et 3 juin

L’abîme d’être soi s’éprouve au quotidien, s’explore à travers certaines 
figures littéraires et se traite dans l’expérience psychanalytique. Freud 
considérait les écrivains en précieux alliés connaissant une foule de 
choses entre le ciel et la terre dont notre sagesse d’école n’a pas encore 
la moindre idée.  Dans un roman nous cherchons comment un person-
nage s’en sort au milieu des tribulations d’une vie. Nous regardons com-
ment il mène à bien ou à mal sa vie d’homme à travers le cortège des 

Anthropologie
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Agata ZIELINSKI 

Forces et fragilités du sujet  
à travers la philosophie contemporaine

Jeudi de 9h45 à 12h du 7 octobre au 27 janvier
sauf le 14 octobre et une séance à déterminer

En partant des « soupçons » contemporains adressés à la conception 
classique du sujet (considéré comme pensant, agissant, autonome), 
nous envisagerons les fruits de cette critique et de la disparition an-
noncée de l’homme, selon la formule de Michel Foucault. Qu’est-ce 
qui nous permet de devenir, d’être et de dire ce que nous sommes ?
À partir de la conscience contemporaine de ce qui menace ou fragilise 
notre identité, nous verrons combien pour certains auteurs contem-
porains héritiers de la phénoménologie, il n’est pas de constitution de 
soi sans ouverture au monde et à autrui. Exposé au monde et à au-
trui, c’est-à-dire vulnérable, le sujet se découvre en même temps des 
capacités, et une identité fondamentalement relationnelle. À travers 
l’étude de textes de quelques auteurs contemporains, nous poursui-
vrons le projet de Ricœur d’une « phénoménologie du soi affecté par 
l’autre que soi », une « phénoménologie de l’homme souffrant et ca-
pable ». Nous essaierons de montrer combien le fait d’être exposé au 
monde et à autrui – la vulnérabilité – est condition de possibilité d’un 
engagement responsable dans le monde ; combien la constitution 
d’un sujet éthique passe par une dynamique de la sollicitude.

ECTS 8                                                                                          Séminaire de 1er cycle, 24h

Voir aussi

• S. ARGUILLERE,  C. DESPEUX  et  M. FÉDOU, Corps taoïstes, 
bouddhistes et chrétiens, p. 139

• É. CHARMETANT, Anthropologie et bioéthique, p. 47
• É. CHARMETANT, Écologie et anthropologies,  p. 64
• H. LAUX, Spinoza, Éthique III : L’origine et la nature des affects, p. 28
• G. de TAISNE, La vie, l’amour, la mort :  perspectives psychanaly-

tiques, p. 151

Anthropologie

certaines références chrétiennes : homosexualité, mariage, contra-
ception, assistance médicale à la procréation, transidentité et trans-
sexualisme. Ces évolutions sont soutenues par des élaborations 
philosophiques qui mobilisent d’anciens et de nouveaux concepts : 
sexe, nature, sexualité, homosexualité, déconstruction, genre,  
transidentité, etc.

Pour comprendre et évaluer ces évolutions et les réclamations ac-
tuelles, le séminaire suivra le fil conducteur des changements majeurs 
des concepts, des pratiques et des normes philosophiques et reli-
gieuses en partant des premiers siècles et en insistant sur la période 
de la fin du XVIIIe jusqu’à aujourd’hui, selon les thèmes suivants : 

• La remise en cause de la répartition des rôles et des pouvoirs entre 
les hommes et les femmes (naissance et développement des fémi-
nismes) ;

• L’institution du lien sexuel dans le mariage et la procréation (chan-
gement du statut de la procréation dans le mariage) ;

• La régulation des naissances et la contraception (changement du 
rapport sexualité-procréation) ;

• L’homosexualité et les autres sexualités (naissance et développe-
ment d’une question éthico-politique) ;

• L’assistance médicale à la procréation (changement des formes de 
parenté et de filiation) ;

• Les transidentités et le transsexualisme (naissance et développe-
ment du concept de genre et rôle politique des mouvements LGB-
TI+) ;

• La dénonciation des violences sexuelles minimisées, cachées  
et tues (emprise, pédocriminalité, inceste, viols).

La description et l’analyse des changements conceptuels et norma-
tifs seront développées du point de vue philosophique et du point de 
vue théologique, notamment en prenant les marqueurs des prises de 
position successives du magistère catholique.

La fin du séminaire sera consacrée à une reprise du parcours selon 
la question : « Quelle anthropologie et quelle éthique philosophiques/
théologiques de la différence des sexes et de la sexualité pour au-
jourd’hui ? »
ECTS : 12                                                                             Séminaire de 2e cycle, 32h30

Anthropologie
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Une enquête philosophique établit comment, à des moments précis de 
l’histoire, ces éléments constituent une matrice de phénomènes histo-
riques récurrents : les phénomènes populistes.

ECTS 2 Cours 14h,  149 €

Bernard PERRET

Penser avec René Girard
Jeudi de 19h30 à 21h30  
du 10 février au 31 mars 

L’objet du cours est de présenter la pensée de René Girard et de dres-
ser un bilan de sa réception dans différents domaines disciplinaires, de 
l’économie à la théologie, sans occulter les débats qu’elle continue de 
susciter et les problèmes philosophiques qu’elle soulève. On montrera 
notamment que cette pensée constitue un outil incontournable pour 
aborder quelques grands problèmes du monde contemporain, à com-
mencer par celui des rapports entre la religion et la violence. 

ECTS 2 Cours 14h,  149 €

Enseignements accessibles sous conditions

Véronique ALBANEL 

Tocqueville :  
craintes et espérances face à la démocratie  

Mercredi de 9h45 à 12h  
du 6 octobre au 19 janvier 

Alors que la « fatigue démocratique » et la défiance à l’égard des 
institutions républicaines semblent gagner l’Europe, il importe de 
revenir aux sources de notre pensée politique, en interrogeant un 
philosophe, qui connaît un regain d’intérêt, peut-être parce qu’il a su 
concilier l’idéal antique et l’esprit moderne.

Dans cette perspective, le séminaire se propose d’entreprendre une 
lecture approfondie de La démocratie en Amérique (1835 et 1840).

En s’attachant à la visée politique de Tocqueville, quatre fils conduc-
teurs seront privilégiés : l’articulation de la liberté politique et de l’éga-
lité démocratique, l’importance des lois et des mœurs, l’insistance 
sur l’unité du genre humain, et le danger réel que représentent le 
« despotisme légal » et la « tyrannie de l’opinion ». Les rapports entre 

Philosophie politique 

 Philosophie politique 

 Véronique ALBANEL

S’exercer à penser et agir avec Hannah Arendt 
cours en ligne

Reprise chaque jeudi de 20h30 à 21h30 
du 3 février au 31 mars

Les exercices de pensée politique, en vue d’édifier un monde commun, 
sont au cœur de la vie et de l’œuvre d’Hannah Arendt. Ce cours inte-
ractif veut répondre à trois enjeux : faire connaître la vie et la pensée 
d’Arendt, répondre à son invitation pressante de penser par soi-même 
et d’agir ensemble, lutter contre la radicalisation des débats et la montée 
des extrêmes. 

ECTS 3  Cours, 22h, 227 €

Aristide JULES-DAUSSOUS

Pluralisme et unité nationale :  
la quadrature du cercle ?

Lundi de 16h à 18h  
du 7 février au 21 mars

Nous vivons dans des sociétés plurielles fondées en fait sur l’affron-
tement de deux mondes : le premier fait de la culture occidentale une 
référence étalon ; le second reconnaît à chaque culture sa légitimité 
propre. Face à ces deux positions extrêmes, quel type de société vou-
lons-nous créer et perpétuer à partir de la diversité des cultures et des 
valeurs morales ?
ECTS 2 Cours 12h,  129 €

Laurent GALLOIS

Le populisme : enquête philosophique 
Mercredi de 19h30 à 21h30  

du 9 février au 30 mars

Qu’est-ce que le populisme ? Cette question est pertinente s’il s’agit, 
non d’établir une typologie du populisme, mais d’en approcher le plus 
possible la nature. Le cours montrera que le populisme est inhérent aux 
éléments qui composent les notions de démocratie et de res publica. 
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ÉTHIQUE

Théologie morale fondamentale 

Enseignement accessible sous conditions

Alain THOMASSET

L’éthique du disciple du Christ  
selon Dietrich Bonhoeffer et William Spohn

Jeudi de 9h45 à 12h  
du 7 octobre au 20 janvier et une date à déterminer

L’éthique chrétienne est une suite du Christ, la dimension morale de 
l’être-disciple des baptisés. Mais comment penser ce lien entre Jé-
sus-Christ et la vie morale qui concerne aussi la relation entre éthique 
et christologie ? En quoi le Christ est-il une norme ou un modèle pour 
notre vie quotidienne et les décisions que nous avons à prendre ? Ce 
séminaire examinera la réponse différenciée de deux théologiens : 
celle que Dietrich Bonhoeffer, théologien protestant allemand, exé-
cuté par les nazis en 1945, a donné dans son ouvrage posthume 
Éthique, et celle que William Spohn, théologien catholique américain, 
décédé en 2005, propose dans Jésus et l’éthique. Va et fais de même. 

ECTS 8                                                                                             Séminaire de 1er cycle, 26h

Voir aussi

P. MARXER, Par-dessus tout : la charité, p. 126

religion et politique feront également l’objet d’une attention toute  
particulière.

L’enjeu, au XIXe siècle comme aujourd’hui, n’est-il pas le même ? 
« Le passé n’éclairant plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres 
[…] ; mais, dans ses vastes limites, l’homme est puissant et libre ; 
ainsi des peuples […] ; (et) il dépend des nations que l’égalité les 
conduise à la servitude ou à la liberté, aux lumières ou à la barbarie, 
à la prospérité ou aux misères ».

ECTS 8                                                                                             Séminaire de 1er cycle, 26h

Aristide JULES-DAUSSOUS

L’Extrémisme
Mercredi de 9h45 à 12h  

du 9 février au 25 mai

L’apparition et le développement de l’extrémisme pourraient-ils s’ex-
pliquer par la rupture et la dissolution des liens sociaux traditionnels 
tissés à la fois entre les citoyens d’une même nation et ou entre les 
peuples ? Aujourd’hui, le phénomène de l’extrémisme révèle la figure 
de l’individu du « non », de celui qui rejette l’ordre social établi et qui 
ne peut plus se contenter de réformes parcellaires. C’est la figure 
ultime de l’individu-roi, de l’individu-souverain qui prétend s’affranchir 
de toute idéologie communément partagée et qui se voit comme le 
sauveur du monde décadent.
Ce séminaire se propose d’analyser les causes exogènes et endo-
gènes de la naissance et du développement de l’extrémisme et son 
impact sur les rapports sociaux, au travers des ouvrages de Chris-
tophe Bourseiller, L’extrémisme. Une grande peur contemporaine 
(CNRS Editions, Paris, 2012) et de Cass R. Sunstein, Going to  
Extremes. How Like Minds Unite and Divide, Oxford University Press, 
Oxford, 2009

ECTS 8                                                                                             Séminaire de 1er cycle, 26h

Voir aussi

B. PERRET, La pensée apocalyptique comme outil d’analyse, p. 56

Philosophie politique 
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Éthique biomédicale  

Éric CHARMETANT

Anthropologie et bioéthique
Jeudi 7, 14, 21 octobre et 4 novembre de 19h30 à 21h30 

Reprise en distanciel : mercredi 20 octobre et 10 novembre  
de 20h30 à 21h30 

A partir de quelques débats bioéthiques en France et à l’étranger, le 
cours montrera combien des conceptions anthropologiques différentes 
changent le sens de termes importants de la bioéthique (personne,  
dignité, autonomie…) et engagent des options éthiques divergentes. 
Réfléchir en bioéthique est prendre position sur une vision de l’être hu-
main et de son humanisation. 

ECTS 1  Cours, 10h, 109 €

 Agata ZIELINSKI

 Dignité, liberté, solidarité : 
des concepts en débat en éthique biomédicale

Mardi 19 octobre, 9 et 16 novembre  
de 19h30 à 21h

Les débats actuels en éthique biomédicale (fin de vie, procréation mé-
dicalement assistée, obligation de vaccination…) font souvent appel à 
des concepts érigés en valeurs au nom desquelles on devrait prendre 
position. Or, ces « valeurs », si elles ne sont pas définies, peuvent être 
instrumentalisées et servir à défendre une chose ou son contraire. On 
s’attachera ici à définir les concepts de dignité, liberté et solidarité, sou-
vent invoqués dans les débats, et à montrer leur nécessaire corrélation. 
Chaque soirée peut être suivie de façon indépendante.

ECTS 1  Cycle de conférences, 4h30, 37 € 

En collaboration avec le centre spirituel Manrèse

Alain THOMASSET, Oranne de MAUTORT  
et  Paul LEGAVRE

Le discernement pastoral dans la dynamique 
d’Amoris Laetitia

Au Centre Sèvres : vendredi et samedi de 9h30 à 17h  
les 19 et 20 novembre et les 14 et 15 janvier 

Au Centre Manrèse :  
du vendredi 11 mars 10h au samedi 12 mars 17h 

Le parcours propose un socle de connaissances et repères sur les thèmes 
de la famille et de la vie conjugale, de façon à développer ses capacités 
d’écoute, de discernement et d’accompagnement des personnes en situa-
tion pastorale complexe. Les enseignements s’appuient notamment sur le 
nouveau paradigme pastoral issu d’Amoris Laetitia : « Accompagner, dis-
cerner, intégrer », éclairé par des apports théologiques, anthropologiques, 
d’éthique familiale et de droit canon et par le témoignage d’acteurs pasto-
raux. Les participants sont incités à partager leur expérience par des travaux 
de groupe, des mises en situation et l’étude de cas pratiques.

Public concerné : acteurs pastoraux (laïcs, religieux, clercs), toute per-
sonne en situation d’accueil, d’écoute ou d’accompagnement, avec un focus 
particulier sur les situations familiales diverses (catéchuménat, accueil pa-
roissial, pastorale des familles, diaconie, animation des groupes de jeunes, 
liturgie, aumôneries d’hôpital, de prison, scolaire, animation pastorale sco-
laire etc.).

Objectifs : 

• comprendre la démarche d’accompagnement et de discernement pas-
toral à l’aide d’Amoris Laetitia, valable pour toute pastorale, et mieux 
connaître les richesses de la tradition chrétienne sur la vie familiale et 
conjugale

• développer ses capacités d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’accompa-
gnement des personnes en situation pastorale complexe 

• acquérir les clés pour construire ou améliorer un projet d’accueil et d’inté-
gration en collaboration avec divers acteurs ecclésiaux

Déroulement : La formation se déroule sur trois sessions de deux jours, 
pour un total de 42h.

Deux sessions se déroulent au Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres à 
Paris. La dernière session a lieu au Centre Manrèse, 5 rue Fauveau  
92140 Clamart. 

Renseignements et inscription sur le site du Centre Sèvres :  
www.centresevres.com

  Session, 42h, 280 € (pour l’ensemble, y compris une nuitée au Centre Manrèse)

Pour les couples, réduction de 30 % / Tarif formation continue : 560 €

Théologie morale fondamentale 
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Bruno SAINTÔT

Fondements et ressources théologiques  
pour la bioéthique

Jeudi de 19h30 à 21h30  
du 6 janvier au 10 mars 

Le cours présentera une synthèse de théologie morale fondamentale 
(Écritures, Tradition, Magistère, loi, décision en conscience) et propose-
ra d’unifier les références bioéthiques fondamentales de l’Église (santé 
et solidarité, début et fin de vie, greffe, génétique, vaccination, écologie) 
selon une conception du développement intégral de la personne enga-
gée dans la société et dans le monde commun. 

ECTS 3  Cours, 18h, 188 €

 Marc DESMET

La relation soignant-malade :  
épreuve spirituelle, expérience spirituelle

Samedi 8 et 29 janvier de 9h30 à 17h 

L’enseignant, jésuite, médecin en soins palliatifs, proposera une lecture, 
structurée par la dynamique des Exercices spirituels, de quatre expé-
riences fondamentales du malade et du soignant afin de permettre à 
chaque participant de faire sa relecture personnelle. Chaque expérience 
est présentée métaphoriquement comme un moment du cycle nocturne-
diurne. 

ECTS 1  Journée d’études, 12h, 98 €

Agata ZIELINSKI

 Prendre soin : au-delà de la compétence,  
une attitude humaine

Mardi 8, 15, 22 mars de 19h30 à 21h 

Les nouvelles figures du soin (cf. Esprit, 2006/1), mises en valeur no-
tamment à partir de l’éthique du care, font apparaître une attitude hu-
maine fondamentale, qui ne se réduit pas aux compétences d’un métier. 
Que nous enseigne sur nous-mêmes, sur la réalité humaine, le prendre 
soin ? Nous évoquerons l’articulation entre vulnérabilité et capacités, la 
sollicitude et l’interdépendance.

ECTS 1  Cycle de conférences, 4h30, 37 € 

Éthique biomédicale  

Bruno SAINTÔT, Marie-Sylvie RICHARD,  
Christian de CACQUERAY, Agata ZIELINSKI

Se réconcilier avec la mort ?
Samedi 6 novembre  

de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

La pandémie du Covid-19 a réactivé les peurs anciennes éprouvées 
pendant les épidémies et peut nous laisser encore dans une sorte de 
sidération. Comment, après tant de décès médiatisés et pourtant non 
ritualisés collectivement, pouvoir parler de la mort ? Comment, sous 
l’effet de masse du nombre, garder le caractère unique et personnel de 
chaque personne décédée ? Comment les frustrations éprouvées par 
les proches et les soignants de n’avoir pu accompagner durablement les 
malades peuvent-elles devenir une occasion de parler et d’humaniser 
à la fois la médecine et la société ? Comment, après n’avoir pu fermer 
convenablement les yeux de ceux qui sont morts, ouvrir les yeux de 
ceux qui restent à d’autres manières de traverser le deuil et de mieux 
vivre ? Comment aider les soignants à prendre le temps de parler de leur 
ressenti face à la mort devenue plus fréquente et parfois insupportable ?
Les intervenants (fondateur du Service catholique des funérailles, mé-
decin, philosophe) partageront leurs expériences et leurs réflexions en 
conviant l’engagement des participants par une pédagogie de l’échange.

ECTS 1  Journée d’études, 6h, 49 €

Agata ZIELINSKI

Fondements  philosophiques  
de l’éthique biomédicale 

Jeudi 18, 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre  
de 19h30 à 21h30  

Reprise en distanciel :  
mercredi 1er décembre et  vendredi 17 décembre de 20h30 à 21h30

Après une évocation de la naissance de la bioéthique, le cours expo-
sera quelques grands courants de l’éthique biomédicale contempo-
raine (éthique de la vertu, éthique du devoir, éthique conséquentialiste, 
éthique de la relation), à travers leurs fondements philosophiques.

ECTS 2 Cours, 12h, 129 €

Éthique biomédicale  
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més. La journée d’études sera consacrée à une réflexion éthique fon-
damentale sur le risque, notamment le principe de précaution, et à des 
analyses éthiques sectorielles dans les champs sociaux, biomédicaux, 
économiques et politiques.

ECTS 1  Journée d’études, 6h

Agata ZIELINSKI, Bruno CADORE, Éric CHARMETANT 
et Jean-François RICHARD

 Discernement et décision éthique :  
comment procéder ?

Vendredi 1er et 8 avril de 9h30 à 17h

Cet atelier a pour objectif d’aider à la délibération et à la décision en 
situations complexes de santé. À travers une approche pluridisciplinaire, 
il interrogera les processus décisionnels (leurs aspects rationnels, mais 
aussi la place des représentations et des émotions, les freins et les mo-
teurs de la décision). Il présentera des repères pour conduire une déli-
bération, et proposera une mise en situation autour d’un cas.

ECTS 2  Atelier, 12h, 98 €

 En collaboration avec la revue Laennec,  
 les Centres Laennec et les Amis de Laennec

Bruno SAINTÔT, Marie-Laure CHARKALUK,  
Muriel DEROME, Frédéric MOUNIER et Jean-Louis VILDÉ

 Les relations hommes-femmes  
dans le monde médical : 

Quelles évolutions ? Quelles influences  
sur les pratiques médicales et soignantes ?

Samedi 9 avril de 9h30 à 17h

En 1875, Madeleine Brès est la première femme française à passer un 
doctorat de médecine. La même année, dans son ouvrage La femme-
médecin, le Dr Richelot affirme : « Les jeunes femmes qui ont assez peu 
de pudeur et de bon goût pour entrer dans une carrière si mal appro-
priée à leur sexe, ne paraissent pas se douter de ce qu’elles sacrifient ». 
Il désigne encore les qualités et aptitudes attendues du médecin comme 
« le contraire de la nature féminine ».

Éthique biomédicale  

Patrick VERSPIEREN

Lutter contre les souffrances, jusqu’où ?
Un impératif, des limites, des questions éthiques

Samedi 19 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Malgré les progrès réalisés, il reste beaucoup à faire dans le soulage-
ment de la douleur et l’apaisement des souffrances. La médecine ne 
pourra cependant pas éradiquer toute souffrance et nous dispenser de 
la proximité avec celui qui souffre et de la part nécessaire de gestion de 
sa douleur par la personne elle-même. S’impose en particulier une ré-
flexion approfondie sur le recours à la sédation. Nous prendrons appui, 
au cours de cette journée, sur les intuitions des pionniers d’une mé-
decine de la douleur. Seront aussi examinées les positions de l’Église 
catholique en ce domaine.

ECTS 1  Journée d’études, 6h, 49 €

 En collaboration  
 avec le département de théologie morale  
 et spirituelle de l’Institut Catholique de Paris

Bruno SAINTÔT, Éric CHARMETANT, Catherine FINO, 
Dominique GREINER, Anne-Solen KERDRAON,  
Christian PIAN, Marie-Dominique TRÉBUCHET  

et Agata ZIELINSKI

Prendre des risques individuels et collectifs :  
défis éthiques sociaux, biomédicaux,  

économiques et politiques
Vendredi 25 mars de 9h30 à 17h30

S’il n’est pas de vie sans risques, comment la réflexion éthique prend-
elle en compte les risques et les aspirations actuelles à les diminuer 
toujours plus ? Quelles voies tracer entre le danger de paralyser l’action 
et les menaces d’atteinte à des principes éthiques fondamentaux ? Les 
engagements personnels (développer une relation, donner la vie, choisir 
les modes de consommation, accepter un traitement ou une opération, 
soigner, etc.) ou collectifs (contribuer à la sécurité sociale, développer 
les tests génétiques, diminuer les souffrances, autoriser un médicament 
ou un vaccin, réduire les dommages à l’environnement, restreindre des 
libertés publiques au nom de la sécurité, etc.) supposent l’affrontement 
à l’incertitude et à des risques plus ou moins évalués, décidés, assu-

Éthique biomédicale  
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Enseignements accessibles sous conditions

Bruno SAINTÔT

Méthodologie des études de cas en bioéthique
Mardi de 19h30 à 20h30  

les 1er, 8, 15 février et 1 mars 

Confrontés à des décisions thérapeutiques graves et à des dilemmes 
éthiques, les équipes médicales, les comités d’éthique, et parfois les 
proches impliqués, recherchent des procédures plus ou moins forma-
lisées d’analyse de cas. Le cours en présentera les bases historiques, 
développera une méthodologie d’analyse attentive aux interactions 
entre les différents acteurs impliqués, et permettra de s’exercer à une 
mise en pratique.

Cours réservé aux étudiants du Diplôme d’éthique biomédicale, au 
personnel soignant et aux membres des comités d’éthique.

 ECTS 1                                                                                                              Cours, 8h, 89 €

Agata ZIELINSKI, Delphine HÉRON  
Jean-François RICHARD et  Marie-Sylvie RICHARD

Éthique et déontologie  
de la pratique médicale et soignante

Lundi 17 et mardi 18 janvier de 9h30 à 12h30  et de 14h à 17h30 
Lundi 31 janvier et mardi 1er février   

de 9h30 à 12h30  et de 14h à 17h30 
Reprise en distanciel le vendredi 4 mars de 9h à 17h

La session a pour objectif de donner des éléments d’aide à la réflexion 
éthique dans la pratique médicale et soignante. Un premier temps ap-
portera quelques éclaircissements sur les notions d’éthique, morale 
et déontologie. Dans un deuxième temps, on abordera les questions 
éthiques qui peuvent se rencontrer dans le quotidien de la pratique 
soignante : information du malade, consentement aux soins et refus 
de traitement, secret professionnel et confidentialité des données de 

Éthique biomédicale  

En 2021, la situation a radicalement changé et ces stéréotypes n’ont 
plus cours. En reste-t-il d’autres ? Pour les moins de 40 ans, les femmes 
représentent 65% des jeunes médecins généralistes, 62% des spécia-
listes médicaux mais avec de grandes variations selon les spécialités, et 
48% des spécialistes chirurgicaux. Quelles sont les influences avérées 
de cette féminisation sur la profession médicale (modalités de relation, 
accès au soin, rapport à la parole et au corps, autorité, disponibilité, 
accès aux carrières prestigieuses, etc.) ? Quels sont les effets sur la pro-
fession médicale d’une volonté toujours plus affirmée, notamment par 
les femmes, réclamant une meilleure articulation entre vie personnelle, 
vie familiale et vie professionnelle ? Quelles sont les conséquences des 
dénonciations de plus en plus manifestes du sexisme, des harcèlements 
et des discriminations sur les relations hommes-femmes dans la profes-
sion ?
Cette journée d’études abordera ces questions en donnant la parole aux 
médecins et aux étudiants en médecine, et en convoquant des analyses 
sociologiques.

ECTS 1  Journée d’études, 6h, 25 €

 En collaboration  
 avec la Maison Médicale Jeanne Garnier  
 et le Réseau Santé, Soins & Spiritualités (RESSPIR)

Bruno SAINTÔT, Séréna BUCHTER,  
Dominique JACQUEMIN, Nicolas PUJOL

 La spiritualité dans le soin :  
enjeux d’une redécouverte

vendredi 6 mai de 9h30 à 17h

La prise en compte de la spiritualité dans le soin s’est développée de-
puis plusieurs années dans le cadre spécifiquement médical aux USA, 
au Canada, en Suisse et en Allemagne. De façon plus récente, elle fait 
aussi l’objet de recherches en France et divers pays francophones. 
La pandémie a également favorisé cette interrogation (cf. S. Buchter, 
C. Odier, E. Frick (dir.), Soins et spiritualités en temps de pandémie : 
L’épreuve de la Covid-19, Sauramps Médical, 2021). Cette journée pré-
sentera quelques travaux conceptuels et pratiques en s’appuyant sur 
des recherches menées dans différentes institutions de soin.

ECTS 1  Journée d’études, 6h, 25 €

Éthique biomédicale  
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Éthique publique

     En partenariat avec  
 Études, La Croix et RCF 

Sous la direction de Jean-Luc POUTHIER  
et François EUVÉ

Mardis d’éthique publique 
Le 1er mardi de chaque mois de 19h15 à 20h45

les 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre ; les 11 janvier,  
8 février, 1er mars, 5 avril, 3 mai et 31 mai 

Le premier mardi de chaque mois (sauf décalage dû aux vacances) se 
tient au Centre Sèvres une rencontre avec deux ou trois invités, experts 
dans leurs domaines, destinée à nourrir la réflexion sur des sujets sug-
gérés par l’actualité. Les interventions de ces personnalités reconnues 
sont suivies d’un temps d’échanges et de débats avec le public. 
Les thèmes retenus concernent aussi bien la vie en société que les 
questions politiques, nationales ou internationales. Il ne s’agit pas d’une 
conférence académique, mais d’une invitation à discerner, comprendre 
et analyser, seul ou avec d’autres, les enjeux du thème retenu. 
La programmation est fonction des événements. Il est possible de 
recevoir les informations par e-mail en s’inscrivant à la newsletter sur   
www.centresevres.com 

 Soirée-débat. Libre participation aux frais

Antoine CHAMPAGNE 

Liberté d’expression : entre menaces et fake news 
Mardi de 10h à 12h 

du 5 octobre au 23 novembre

Le cours s’attachera à expliciter les dangers qui planent sur l’accès 
à l’information. Nous décrypterons la guerre informationnelle que se 
mènent certains États, les changements induits par les réseaux sociaux 
et les « fake news », la structuration de groupes complotistes, alors que 
nous sommes entrés dans une société de l’information. Nous évoque-
rons les menaces sur la liberté d’informer en France (loi Sécurité glo-
bale, concentration des médias).

ECTS 2  Cours, 14h, 149 €

santé, recherche menée sur la personne humaine… Dans un troi-
sième temps, on abordera deux champs plus spécifiques du ques-
tionnement éthique actuel : celui de la fin de vie (soins des malades 
en fin de vie, demandes de mort, limitation et arrêt de traitements, 
souffrances…) et celui de la génétique (examens génétiques, thé-
rapie génique, assistance médicale à la procréation…). La formation 
alternera exposés et travaux en groupes. Une dernière journée (en 
distanciel) sera consacrée à une reprise à partir des questions des 
participants.

Le nombre de participants est limité à 15

ECTS 3                                                                                                        Session, 32h, 322 €

Voir aussi

• É. CHARMETANT, L’humain au prisme des transhumanismes : enjeux 
éthiques, p. 36

• É. CHARMETANT et alii, Écologie et bioéthique, comment penser  
le lien, p. 227

• B. SAINTÔT, Introduction à la problématique du « genre » I, p. 38
• B. SAINTÔT, Approfondissements de la problématique du « genre » II, 

p. 39
• B. SAINTÔT, P. GARNIER, J.-F. RICHARD, A. ZIELINSKI,  

L’accompagnement au temps du Covid, p. 149
• B. SAINTÔT, Sexualités, genres, transidentités (...), p.39 

Éthique biomédicale  
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En partenariat avec le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants
 

Jean-Baptiste CHARDIGNY et Claire DEGUEIL

Vie au travail : jusqu’où s’engager ?
Samedi 2 octobre de 10h à 12h15

Mardi de 19h45 à 22h, les 19 octobre,  
9 et 30 novembre et 14 décembre

À partir des interrogations et des aspirations des participants, ce sémi-
naire se propose de les aider à : 

• prendre davantage de recul par rapport à leur activité  

• mieux identifier leur désir de contribution à la vie économique et so-
ciale 

• trouver les voies d’un engagement plus libre dans l’exercice de leurs 
métiers.

ECTS 2  Atelier 11h30, 207 €

Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID

Islam : conceptions spirituelles,  
controverses théologiques et contextes 

Mercredi de 19h30 à 21h30  
du 17 novembre au 15 décembre

L’histoire de l’islam a connu un foisonnement en écoles théologiques et 
philosophiques, ouvrant des champs de controverses. Mais les interfé-
rences entre islam et géopolitique et la prégnance de cet aspect dans 
les relations internationales font souvent éclipser le fait que l’islam est 
une religion essentiellement spirituelle, avec une conception ontolo-
gique du lien intime à Dieu, riche en herméneutiques et en exégèses, et 
où le cheminant trouve des dimensions de discernement et de subsides 
existentiels.

ECTS 1  Cours, 10h, 109 €

Étienne SÉGUIER

Communication bienveillante
Jeudi 6, 13 et 20 janvier de 18h45 à 20h45 

Pour résoudre les conflits, dit-on, il est utile de prendre le temps de se 
parler. Mais ces échanges se traduisent souvent par une séance de 
critiques mutuelles qui ne font que renforcer l’incompréhension. La com-

Éthique publique  

Tigrane YEGAVIAN

Géopolitique des Chrétiens d’Orient
Vendredi de 10h à 12h  

du 8 octobre au 26 novembre

Le cours a pour  objectif de faire le point sur la situation des chrétiens 
dans les pays du Machrek depuis le déclenchement des Printemps 
arabes. Malgré leur déclin démographique, les chrétiens orientaux 
constituent une minorité d’une importance cruciale : ils sont appelés en 
effet à jouer un rôle décisif dans la démocratisation de leurs sociétés et 
l’aspiration à une citoyenneté inclusive. 

ECTS 2  Cours, 14h, 149 €

Christian de PERTHUIS

Les perspectives de l’action climatique  
dans le monde post Covid-19

Jeudi de 17h à 19h  
du 14 octobre au 9 décembre

Covid-19 et réchauffement climatique : deux menaces globales. Face 
au covid-19, les sociétés ont été promptes à réagir dans l’urgence.  
Malgré les alertes des scientifiques, elles peinent à passer à l’action face 
au risque climatique. L’action climatique s’inscrivant dans le temps long 
sera-t-elle renforcée dans le monde post-COVID ? 
ECTS 2 ; LS Cours, 14h, 149 €

Bernard PERRET

La pensée apocalyptique comme outil d’analyse
Jeudi de 14h30 à 16h30  

du 21 octobre au 16 décembre, sauf le 28 octobre

L’objectif du cours est de montrer comment la pensée apocalyptique, 
au sens de pensée de l’événement dramatique comme moteur de créa-
tivité politique et culturelle, peut être utilisée comme une grille de lec-
ture socio-historique et de questionnement de l’action politique. Cette 
thématique sera développée de manière transdisciplinaire selon diffé-
rents points de vue : psycho-sociologie de la catastrophe, histoire évé-
nementielle du processus de civilisation, philosophie de l’événement, en 
lien avec une réflexion sur l’actualité de la crise sanitaire et les défis de 
l’action politique face à la menace écologique.   

ECTS 2 ; LS Cours, 14h, 149 €

Éthique publique  
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« exercices » suscitant la réflexion et les échanges dans le groupe. Des 
exposés présentent quelques fondamentaux du management et de la 
doctrine ignacienne en matière d’accompagnement des personnes et 
d’animation des équipes ou des organisations. 

ECTS 2 Séminaire, 11h25,  236 €

 Jean-Luc POUTHIER

Démocraties en chantier
Mercredi de 19h30 à 21h30  

du 9 février au 30 mars

L’attaque des séides de Donald Trump contre le Congrès des États-
Unis, le 6 janvier 2021, a mis en scène en direct les fragilités de toute dé-
mocratie, même les mieux établies en apparence. Alors que s’annonce 
en France, en 2022, une élection présidentielle à haut risque, après une 
crise sanitaire, sociale et économique sans précédent, il peut être utile 
de tenter un bilan des réflexions en cours sur les incertitudes des démo-
craties de la post-modernité.

ECTS 2 Cours, 14h,  149 €

 Aristide JULES-DAUSSOUS

Les ressources naturelles :  
frein ou tremplin au développement ?

Vendredi de 10h à 12h  
du 1er avril au 20 mai

Les études sur le circuit des matières premières et ressources natu-
relles, le militantisme et l’activisme idéologique de certaines ONG inter-
nationales ont pu faire croire à une malédiction liée au sous-développe-
ment qui concernerait principalement les états africains riches de ces 
ressources. Ce cours s’inscrit en faux contre cette conception et cherche 
à démontrer que c’est plutôt leur exploitation illicite qui est la principale 
cause des conflits armés observés dans les États immensément dotés 
de ces ressources.
ECTS 2 Cours, 12h,  129 €

Éthique publique  

munication bienveillante propose une alternative pour aborder les diffé-
rends : elle ne se focalise pas sur les « défauts » de l’autre, mais plutôt 
sur ce que le conflit révèle de ce qui est important pour soi. Elle s’appuie 
sur quatre étapes, qui feront chacune l’objet d’une présentation théo-
rique et d’exercices pratiques.

• Observer de façon neutre ce qui fait l’objet du conflit ;
• Ressentir quels sentiments nous habitent ;

• Identifier les besoins non satisfaits révélés par ce conflit ;
• Exprimer une demande pour satisfaire ses besoins à son interlocu-
teur ou à soi-même.

Nombre de participants limité à 16.

ECTS 1  Atelier, 6h,  72 €

 Bernard BOURDIN et Paul VALADIER

Enjeux de la démocratie,  
en politique et dans l’Église catholique

Vendredi 14 janvier  
de 14h30 à 18h

L’Église catholique semble avoir été longtemps réticente à l’égard des 
systèmes politiques dits démocratiques. Quelles en sont les raisons ? 
Le colloque examinera quelques cas historiques et avancera une ré-
flexion philosophique et théologique pour tenter d’expliquer à la fois les 
réserves, puis le «ralliement» à la démocratie des catholiques et de la 
hiérarchie. 

 Conférence, 3h30. Libre participation aux frais

En partenariat avec le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants

Aude d’ARGENLIEU et Bernard BOUGON

Manager dans la complexité  
et pratiques ignatiennes

Mercredi de 19h30 à 21h45,  
les 2 et 16 février, 9 et 23 mars et 6 avril 

À partir des interrogations des participants, ce séminaire se propose 
de les aider à mieux appréhender leurs problématiques de pilotage 
ou de management de projets, de responsabilités d’équipes, de ser-
vices ou d’organisations. Pour cela, les animateurs s’appuient sur des 
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Éthique sociale et environnementale  

Éric CHARMETANT  

L’Église et les animaux.  
Quel salut pour les animaux ?

Samedi 9 octobre de 8h45 à 17h40

Cette journée vise à rendre compte des recherches exégétiques et théo-
logiques contemporaines pour repenser la place des animaux dans le 
plan de Dieu et le salut, tant dans le catholicisme que le protestantisme 
et l’orthodoxie, en dialogue avec les débats sur la cause animale et 
l’écologie.

ECTS 1, LS  Journée d’études, 7h,  26 €

Dominique COATANEA

Laudato si’ et Fratelli Tutti,  
nouveaux chemins du bien commun

cours en ligne

Regroupement tous les jeudis par zoom de 19h30 à 20h30  
du 21 octobre au 16 décembre

Les encycliques Laudato si’  (2015) et  Fratelli Tutti ( 2020) du pape François 
peuvent être lues comme un diptyque. Nous chercherons en quoi et com-
ment ces textes ouvrent de nouveaux chemins pour déployer une visée du 
bien commun à la hauteur des défis environnementaux contemporains. 
Nous reprendrons leurs apports afin de redéfinir la visée du bien commun 
de manière écosystémique. Nous serons attentifs à la manière dont des 
femmes et hommes de bonne volonté ouvrent ces nouveaux chemins.  

ECTS 2,  INT 2-3 ; THE 2 ; CCF ; LS Cours, 14h,  149 €

 Grégoire CATTA

Introduction à la Doctrine Sociale de l’Église 
Chaire Jean Rodhain

Mercredi de 19h30 à 21h30  
du 10 novembre au 15 décembre

Depuis Rerum novarum, encyclique sur la condition ouvrière du pape 
Léon XIII en 1891, jusqu’à Laudato si’ et Fratelli tutti du Pape François, 
l’Église catholique est riche d’une tradition de réflexion sur les questions 

 Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID

 Islam et géopolitique :  
interférences au Maghreb et interactions  

avec l’Europe

 Mercredi de 19h30 à 21h30  
du 4 mai au 1er  juin

Les relations entre le Maghreb et l’Europe ont éclos au sein de rivalités 
ou d’émulation. L’hétérogénéité des sociétés maghrébines est reflet de 
leur histoire, où s’est opéré un passage du rigorisme dogmatique vers 
l’avènement du soufisme, de la mystique et d’un sunnisme tempéré ; 
lequel se trouve aux prises avec un nouveau radicalisme. Profondément 
oriental dans son essence culturelle, Maghreb rime avec Occident dans 
son contexte sécularisé. Une altérité féconde, parfois conflictuelle. Un 
paradoxe dont il sera utile d’approfondir quelques aspects.
ECTS 2 Cours, 10h,  109 €

 

Voir aussi

• B. BOUGON, L’Art de choisir avec Ignace de Loyola, p. 132
• A. JULES-DAUSSOUS, Pluralisme et unité nationale, p. 42
• G. GIRAUD, Composer un monde en commun (...), p. 100
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Éric CHARMETANT 

L’Église et les animaux.  
Quelle éthique animale chrétienne ? 

Samedi 27 novembre  
de 8h45 à 17h40

Cette journée sera centrée sur l’éthique de la relation homme-animal, 
à travers la nourriture, l’habillement, les loisirs, la santé de l’être hu-
main. Au-delà des arguments philosophiques apportés dans les débats 
d’éthique animale, quels arguments théologiques peuvent être mobili-
sés pour fonder une éthique animale chrétienne ? À quelles conver-
sions, actions, engagements sont appelés les chrétiens dans les débats 
animalistes et écologiques ?
ECTS 1, LS Journée d’études, 7h,  26 €

  Jean-Marie CARRIÈRE

Migrations, les questions difficiles 
Chaire Jean Rodhain

Mercredi de 15h à 16h30  
du 5 janvier au 16 février, sauf les 26 janvier et 2 février

Les migrations sont aujourd’hui un phénomène majeur, durable, de la 
mondialisation. Vouloir trouver une « solution » aux mouvements migra-
toires signifie souvent les stopper. Il s’agit plutôt d’affronter les questions 
clivantes que ce nouvel état du monde nous pose, de les poser avec 
intelligence et coeur, sans peur et sans naïveté, pour construire un ave-
nir que nous aurons choisi.

ECTS 1 Cours, 7h30,  83 €

 Cécile RENOUARD

Quelle éthique  
pour la transition écologique et sociale ?

Mardi de 14h45 à 16h45  
du 25 janvier au 3 mai

Quel discernement éthique mobiliser afin de réfléchir et d’agir à la hau-
teur des défis écologiques et sociaux contemporains ? Une première 
partie du cours sera consacrée à définir les contours d’une « éco-jus-
tice » ou justice des communs à même d’affronter les tensions de nos 
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politiques, sociales et économiques à la lumière de l’Évangile. Le cours 
se propose d’explorer ce trésor grâce à un parcours historique et théma-
tique au travers de textes clés.

ECTS 2,  INT 4 ; THE 3 ; CCF ; LS Cours de la Chaire Jean Rodhain, 12h,  129 €

 Marcel REMON

Le travail en mutation et notre rapport à la planète, 
aux autres, au temps ?

Mercredi de 19h30 à 21h30  
du 3 novembre au 1er décembre

Nous vivons un temps de transition sociale, sanitaire et environnemen-
tale.  Le monde du travail, quel qu’il soit, est impacté, avec au premier 
rang, ses acteurs : les jeunes, les moins jeunes, les indépendants, les 
managers, les cadres, les migrants, etc.  Le cours interrogera, à partir de 
données statistiques et de récits, notre rapport à la matière, aux autres 
êtres vivants et au temps.  

ECTS 2  Cours, 10h,  109 €

Anne LÉCU

(Re)découvrir Jacques Ellul
Mercredi de 19h30 à 21h30,  

les 17 et 24 novembre et 1er décembre

L’œuvre de Jacques Ellul, longtemps négligée en France est aujourd’hui 
rééditée. C’est une œuvre nécessaire. Elle s’articule autour de deux ver-
sants qui se répondent. A une pensée de la technique, de son ambiva-
lence et des modifications qu’elle induit dans notre existence, souvent 
pessimiste, répond une théologie de l’espérance et de la liberté, enra-
cinée dans la Bible. A travers trois conférences (La technique, L’espé-
rance chrétienne, La liberté) qui peuvent éventuellement être suivies 
indépendamment l’une de l’autre, nous tenterons de donner envie de 
lire Ellul.  

ECTS 1 Cycle de conférences, 6h,  49 € 
19 € la conférence

Éthique sociale et environnementale
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ronnementales développées en Europe et en Amérique du Nord. Quels 
chemins vers une éthique et une spiritualité écologiques enracinées 
dans des expériences locales particulières et ouvertes à l’universel ?

ECTS 1 ; LS Cours, 10h,  109 €

Enseignements accessibles sous conditions

Grégoire CATTA, Éric CHARMETANT,   
Dominique COATANEA, Xavier de BÉNAZÉ,  

Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ  et Cécile RENOUARD

Les enjeux de transition  
et de conversion écologique à l’école  

de Laudato si’
Soit en présentiel le lundi de 9h30 à 12h  

du 4 octobre au 16 mai

Soit en visioconférence le mardi de 19h30 à 21h30

du 5 octobre au 17 mai  

Ce séminaire spécifique au parcours Croire et Comprendre - Lau-
dato Si se propose comme lieu d’intégration et de questionne-
ment des apports des six axes du « socle de base » du parcours : 
Sciences du vivant ; Anthropologie et Philosophie ; Spiritualité 
écologique ; Éco-théologie et Pensée sociale chrétienne ; Exé-
gèse ; Expérience-Reconnexion- Pédagogie. Les enseignants qui 
ont assuré ces enseignements en approfondiront les enjeux et les 
défis pour avancer dans l’appropriation des fondements philoso-
phiques et théologiques des questions disputées.

ECTS 6, LS                                                  Séminaire du cycle Croire & Comprendre , 30h

Cécile RENOUARD et Dominique COATANEA  

L’éthique sociale selon le pape François :  
transition et conversion

Jeudi 3 février de 9h30 à 12h  
du 3 au 5 mars et du 5 au 7 mai au Campus de la Transition

Le pape François dans son exhortation apostolique Evangelii Gau-
dium consacre le chapitre 4 « Dimension sociale de l’évangélisation » 
à l’ancrage théologal de l’engagement social : « tous les chrétiens, et 
aussi les pasteurs, sont appelés à se préoccuper de la construction 
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sociétés libérales. La deuxième partie du cours s’intéressera aux atti-
tudes, vertus et processus (éthiques, spirituels et politiques) par lesquels 
cette éco-justice peut se réaliser.

ECTS 3,  INT 5 ; LS Cours, 24h,  248 €

 Clémence POURROY et le CERAS

Autour de la démocratie 
Du lundi à 10h au jeudi à 14h  

du 31 janvier au au 3 février

La montée des populismes et des courants autoritaires, tant en France 
que dans d’autres pays européens, signale clairement un point de 
grande fragilité des régimes démocratiques, à l’heure de la mondialisa-
tion et des nouveaux modes de communication. 

Comment les chrétiens peuvent-ils contribuer à renouveler le concept 
et la pratique de la démocratie ? Peuvent-ils participer à la promotion 
d’un « style » de politique, par exemple dans la manière d’accorder 
de l’importance au débat, dans le refus des facilités pour déconsidérer 
l’adversaire, dans le primat donné la recherche de solutions ensemble, 
dans la priorité donnée à l’écoute de ceux qu’on n’entend jamais ? Bref, 
quelle éthique en politique pour qu’elle ne se réduise pas à la lutte pour 
le pouvoir à tout prix ?  
En cette année électorale importante pour la France, le rapport des 
chrétiens au politique, et la manière dont ils sont invités à prendre part à 
la vie de la cité sont d’autant plus d’actualité.

Toutes les informations et les modalités d’inscription sont à retrouver sur 
le site du Ceras : https://ceras-projet.org/fr/revue-projet

ECTS 3  Session de mi-année, 18h

Éric CHARMETANT 

Écologie et anthropologies
cours en visioconférence

Jeudi de 19h30 à 21h30  
du 3 au 31 mars

Le cours explorera les manières dont se vit et se thématise le rapport à 
la terre et aux êtres vivants dans différentes parties du monde (Afrique, 
Asie, Amérique, Océanie) et interrogent les éthiques et spiritualités envi-

Éthique sociale et environnementale



6766

Voir aussi

• F.-M. LE MÉHAUTÉ, Contribution franciscaine (...), p. 130
• C. de PERTHUIS, Les perspectives de l’action climatique (...), p. 56

• B. SAINTÔT et alii, Écologie et bioéthique (...) p. 227

• C. PICARD, L’Éthique de la discussion de J. Habermas, p. 25

• G. GIRAUD, Composer un monde en commun (...), p. 100
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Sèvres

d’un monde meilleur » (EG 183). Pour avancer dans la construction 
d’un peuple « en paix, juste et fraternel » il met en évidence quatre 
principes « reliés à des tensions bipolaires propres à toute réalité 
sociale »(EG 221-236) : “le temps est supérieur à l’espace “,”l’unité 
prévaut sur le conflit”, “la réalité est supérieure à l’idée”,” le tout est 
plus que la partie”.

Nous examinerons les sources de ces quatre principes, dont la formu-
lation par le pape est tout à fait originale, et issue d’une interprétation 
fondée sur son propre travail de recherche en théologie et en philoso-
phie. Nous analyserons comment ces principes ouvrent des chantiers 
décisifs tant en philosophie qu’en théologie « pour la cohésion sociale 
et la construction d’un peuple où les différences s’harmonisent dans 
un projet commun » (EG 221). En particulier, nous examinerons les 
chemins de transition écologique et sociale proposés dans les deux 
encycliques sociales du pape François Laudato si’ (2015) et Fratelli 
Tutti ( 2020). 

L’engagement résolu dans cette transition est appelé par le pape 
“conversion écologique” (LS 216-221) et passe par l’expérimentation. 
C’est pourquoi ce séminaire se déroulera en large partie au Cam-
pus de la Transition, lieu d’expérimentation de l’écologie intégrale (LS 
ch IV). Cette expérience partagée nous permettra d’affiner la valeur 
heuristique de ces quatre principes pour conduire l’agir éthique en 
régime de complexité. Notre visée est de tester la validité de ces 
principes comme critères de jugement éthique en situation, dans la 
dynamique du travail ouvert par l’équipe de recherche internationale 
porteuse du projet « d’économie selon François ».

ECTS : 12                                                                 Séminaire de 2e cycle, 32h30

Grégoire CATTA

Fratelli Tutti, encyclique sociale et théologique
Vendredi de 10h à 12h  

du 11 février au 1er avril, sauf  les 4 et 18 mars

Fratelli tutti est la seconde encyclique sociale du pape François après 
Laudato si’ et s’inscrit dans son sillage en invitant à « constituer un 
‘nous’ qui habite la Maison commune ». C’est aussi une réflexion 
théologique qui propose la fraternité comme « mode de vie au goût 
de l’Évangile ». L’atelier explorera ces deux dimensions en s’interro-
geant sur les sources, le contenu et la portée de ce texte majeur.

ECTS, 2                                                                                                Atelier de 2e cycle, 10h
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CULTURES ET LANGUES 

Esthétique
 Yves LÉRIADEC

Atelier d’écriture
Samedi de 9h30 à 12h30

les 2 et 16 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre, 8 et 22 jan-
vier, 5 février, 5 et 19 mars et 2 avril

Écrire pour faire une pause, délier sa plume, exprimer sa singularité. 
Écrire en atelier pour dire, écouter, partager avec les autres. 
Au début de chaque séance, l’animateur propose un thème et le com-
mente pour aider chacun à démarrer. Après le temps d’écriture indivi-
duelle, nous nous regroupons et ceux qui le souhaitent lisent leur texte. 
Réactions et suggestions leur sont données dans des échanges teintés 
de bienveillance et d’humour. Nous aborderons les diverses facettes de 
l’écriture : vécu, fiction, style,…en cherchant à faire émerger la « petite 
musique » de chacun. Pas besoin d’être une grande plume pour parti-
ciper. Un entretien par téléphone avec l’animateur (06 83 53 89 10) est 
requis avant l’inscription. On peut également l’appeler pour obtenir des 
précisions sur le déroulement de l’atelier.

ECTS 3  Atelier, 33h,  337 €

 Marina POYDENOT

Luc selon Rembrandt
Jeudi de 19h30 à 21h30,  

sauf séance du 4 novembre reportée au 10 novembre  
du 21 octobre au 16 décembre

Rembrandt a puisé dans l’évangile de Luc nombre de ses grandes ins-
pirations. Ce n’est pas un hasard : tous deux partagent une extraordi-
naire acuité de regard et de contemplation.

Nous nous proposons dans ce cours d’étudier de près trois passage de 
l’évangile de Luc et leur correspondance dans trois tableaux de Rem-
brandt : « Siméon glorifiant l’Enfant Jésus au temple », « Le retour du 
fils prodigue » et « Les pèlerins d’Emmaüs (1622) ». Nous comparerons 
ces exégèse narrative et picturale, dans l’espérance d’entrevoir un peu 
mieux le visage du Verbe.

ECTS 2  Cours, 14h,  149 €
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Cette session tentera de parler de l’écoute de la musique dans la pers-
pective d’un discernement spirituel. Le propos se nourrira de textes de la 
tradition esthétique et de la tradition spirituelle et de l’écoute d’un choix 
très large de morceaux d’époques, de styles et de cultures différents. 
Renseignements et inscriptions auprès de Chartres : studium.chemin-
neuf.fr

ECTS 2  Session à Chartres

 Cyrille SOLLOGOUB

 L’Art des icônes :  
le renouveau de l’icône au XXe siècle

Mardi de 19h30 à 21h30 du 1er au 29 mars

Après des siècles d’oubli et de dédain, la façon de peindre les icônes 
ainsi que leur contenu spirituel et théologique sont redécouverts au 
XXe siècle. Tout en rappelant le langage et le vocable de cet art litur-
gique, ce cours sera l’occasion de revenir sur le contexte historique de 
cette redécouverte, ainsi que sur ses caractéristiques et ses principaux 
acteurs.

ECTS 2  Cours, 10h,  109 €

Valérie CASTEL JORDY

 Former un choeur théâtral  
pour porter un texte à la scène

Réunion préparatoire : jeudi 27 janvier à 19h30 
Samedi 12 février, 5 et 19 mars de 10h à 17h30 

Dimanche 13 février, 6 et 20 mars de 10h à 17h30 
Représentations : 25 mars à 19h30 et 26 mars à 15h

À partir du choeur antique grec et de l’enseignement de Jacques Le-
coq, nous formons un choeur théâtral d’une quinzaine d’interprètes, ce 
qui permet de se rencontrer autrement dans une quête commune où 
chacun·e a sa part. Il s’agit d’un travail profond sur l’être, la présence, 
l’écoute, l’espace pour faire corps ensemble. Les textes choisis sont 
portés dans une dynamique de création collective selon les talents de 
chacun·e. Librement inspirée des évangiles, nous présenterons la trilo-
gie Sang(s), Noce(s) et Passion(s) dans la lignée des représentations de 
chaque opus présenté en 2018 et 2021.

Avant l’inscription et pour plus de précisions, merci de contacter la met-
teuse en scène : secretariat@centresevres.com

ECTS 3  Atelier, 28h,  238 €

Esthétique

Alain CUGNO

Philosophie du système des Beaux-Arts
Mercredi de 14h30 à 16h30  

du 3 novembre au 15 décembre

Pourquoi les philosophes ont-ils toujours voulu classer les arts, les dé-
duire en quelque sorte les uns des autres en faisant varier des para-
mètres liés au temps, à l’espace, aux sens — et même (ce qui peut éton-
ner en effet) les hiérarchiser ? Quelle essence de l’art, quelles essences 
pour chacun des arts cela présuppose-t-il ?
ECTS 2  Cours, 14h,  149 €

Michel FARIN

Violence et parole dans l’œuvre d’Arthur Penn
Mardi de 17h à 19h,  

du 4 janvier au 12 avril, sauf les 25 janvier et 1er février

À partir de la projection de six films d’Arthur Penn, nous réfléchirons 
sur le rapport entre la parole et la violence qui est au coeur de cette 
œuvre cinématographique. La compassion dont témoigne Arthur Penn à 
l’égard de tous les personnages qu’il met en scène nous renverra à une 
lecture biblique de ce thème.

Les six films seront : 
Le Gaucher, 1958, Miracle en Alabama, 1962, Mickey One, 1965,  
Bonnie and Clyde, 1967, Little Big Man, 1970 et Georgia, 1981

ECTS 2  Cours, 24h,  248 €

Philippe CHARRU

L’écoute de la musique au regard  
de la quête spirituelle

Du samedi 22 janvier de 9h45 à 22h

au dimanche 23 janvier de 9h à 14h

Lorsqu’on s’interroge sur la musique comme une voie spirituelle, on 
aborde ordinairement la question par l’examen des œuvres musicales 
dont certaines par leur inspiration et leur style nous semblent plus ac-
cordées à la quête spirituelle que d’autres. On ne peut ignorer cette 
approche, mais suffit-elle ? Car on peut aussi aborder la question en 
considérant celui qui écoute la musique, ses motivations, ses choix, ce 
qu’il cherche et le retentissement en lui de la musique qu’il a écoutée. 

Esthétique



7372

Ce cours permettra d’entrer dans l’intelligence de ce style nouveau sur 
le plan musical et d’en mesurer l’exceptionnelle portée sur le plan esthé-
tique et théologique. 

Ce cours n’exige aucune compétence musicale particulière.

ECTS 2  Cours, 12h,  129 €

Voir aussi

• M. COURNARIE, Étude du mythe d’Œdipe hier et aujourd’hui, p. 38
• S. FOS-FALQUE, L’abîme d’être soi (...), p. 38
• F.-J. LÓPEZ SÁEZ, Christ et Dostoïevski, p. 131

Études chinoises  

 Lucie Xiaohong LI

Atelier de calligraphie et peinture chinoise 
Institut Ricci

Niveau débutant : Lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
les 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 3 janvier,  

7 février, 7 mars, 11 avril et 2 mai 

Niveau avancé : Mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
les 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 4 janvier,  

8 février, 8 mars, 12 avril et 3 mai 

La calligraphie est un art essentiel en Chine, elle se lie intimement 
avec la peinture chinoise. Les matériels tels que les pinceaux, 
l’encre, les papiers de riz etc. entretiennent ce lien avec la nature. 
Dans un premier temps, nous étudierons les traits essentiels de la 
calligraphie, puis, nous aborderons la peinture chinoise avec l’étude 
des feuilles de bambous, qui correspondent aux bases des traits de 
la calligraphie.

Cet atelier est ouvert aux personnes désirant s’initier ou possédant 
déjà quelques bases de calligraphie ou peinture chinoise.

Aucune connaissance du chinois n’est requise.
 Atelier, 40h  / niveau débutant  437 € 

Atelier, 40h  / niveau avancé,  437 €

Esthétique

Mathieu MACHERET

Roberto Rossellini, la force et la raison
Mercredi de 19h15 à 21h45  

du 9 février au 6 avril

Né en 1906 et mort en 1977 à Rome, Roberto Rossellini, dont la vie et 
l’œuvre embrassent le cours tumultueux du XXe siècle, est l’homme qui 
fit basculer le cinéma dans une nouvelle ère. Dans un mélange de fiction 
et de documentaire, Rome ville ouverte (1945), écrit et réalisé pendant 
les derniers feux de la libération italienne, est l’acte de naissance du 
néoréalisme italien, en même temps que le premier volet d’une « trilogie 
de la guerre » (avec Paisa en 1946 et Allemagne année zéro en 1948) 
qui ouvre grand la voie de la modernité cinématographique.

ECTS 3  Cours, 20h,  208 €

Jean-Pierre LEMAIRE

L’émotion poétique
Jeudi de 19h30 à 21h30  
du 10 février au 31 mars

 L’émotion est à la source du chant où le sujet est comme soulevé au-
delà de lui-même dans une expérience neuve du monde, de l’autre et 
de soi. Mais le poète ne peut se contenter d’éprouver l’émotion ; il doit la 
communiquer au lecteur, évaluer les effets du langage et de la métrique 
qu’il emploie afin de produire chez le lecteur une émotion analogue à 
celle qu’il a ressentie. Le délai entre le temps de l’écriture et celui de 
l’événement est aussi propice à l’instauration d’une distance, d’une ré-
flexion.
     Nous étudierons ces rapports entre émotion, travail sur le langage et 
réflexion en nous appuyant sur les poèmes et les essais d’auteurs allant 
de Scève et Ronsard à Bonnefoy et Jaccottet.

ECTS 2  Cours, 14h,  149 €

 Philippe CHARRU

Les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi 
Mardi de 19h30 à 21h30  

du 1er mars au 5 avril

Monteverdi est le grand témoin de la révolution stylistique capitale qui, au 
début du XVIIe siècle, fondait l’art lyrique européen. Les conséquences 
sur l’expression du sentiment religieux furent elles aussi considérables. 

Esthétique
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Anne-Lise PALIDONI

Histoire de la langue chinoise, de l’étymologie  
des caractères chinois et ses styles d’écriture  

Institut Ricci

Mercredi de 16h30 à 18h30  
du 6 octobre au 10 novembre 

Cet enseignement s’adresse à toute personne désireuse de s’ouvrir 
à cette culture plurimillénaire, diversifiée et codifiée depuis les temps 
les plus reculés dans laquelle l’écriture a joué un rôle prépondérant 
et majeur à tous les niveaux de la société. Nous verrons comment 
les caractères chinois sont apparus, leur évolution à travers leur éty-
mologie et les styles d’écriture qui se sont développés. Ce cours 
peut constituer une bonne introduction théorique à la langue chinoise 
pour les personnes envisageant l’étude du chinois comme débutant.

Supports papiers et visuels accompagneront le cours ; aucune compétence 
en chinois n’est requise.

ECTS 2  Cours, 10h,  109 €

 Dans le cadre du Festival Ecrans de Chine, 
 un film sera présenté en séance inaugurale

Mercredi 29 septembre à 19h

À l’auditorium du Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres – 75006 Paris 
Institut Ricci

Chaque année, l’Institut Ricci inaugure le festival Ecrans de Chine qui 
propose une dizaine de documentaires chinois inédits, portant sur le réel 
de la Chine contemporaine. 

Nouveau ! cette année, chaque deuxième lundi du mois de 18h30 à 
20h30 sera proposée la projection d’un film indépendant, réalisé par de 
jeunes cinéastes chinois, qui apportera au public occidental un regard 
authentique sur les sujets sociétaux faisant débat dans le pays.

Plus d’informations sur le site www.centresevres.com/institut-ricci

 Tarif plein : 8 €, Tarif réduit : 5 €

Études chinoises

 John LAGERWEY et  alii

Histoire des religions en Chine : 
de la Chine Royale à la période de Division (1250 av. JC à 589) 

Institut Ricci

Lundi de 16h à 18h  
du 4 octobre au 7 février, sauf le lundi 15 novembre déplacé  

au mardi 16 novembre de 17h à 19h

 Dès les Royaumes combattants (481-256 av. J.-C.) émerge une cosmo-
logie moniste alliée à l’« humanisme laïcisant » du confucianisme nais-
sant. En même temps, le chamanisme antique est rejeté par une partie 
de l’élite lettrée. Pendant la période de Division (220-589), le boudd-
hisme introduit un dualisme des pouvoirs spirituel et politique qui mine le 
monisme ; le taoïsme moniste y répond en intégrant les rituels de salut 
universel du bouddhisme. 

L’objectif de ce cours est de suivre l’évolution des religions chinoises en 
insistant sur les moments de transformations radicales ; il est complé-
mentaire du cours p. 80.

ECTS 3 Cours, 30h,  308 €

Jérôme HUBERT

Initiation au jeu de Go 
Institut Ricci

Jeudi de 17h à 19h
du 7 octobre au 18 novembre

Le jeu de go est un jeu millénaire d’origine chinoise appelé weiqi en 
Chine dont Matteo Ricci fut le premier européen à mentionner l’exis-
tence en 1610 dans ses mémoires. C’est un jeu d’encerclement dont 
le vainqueur est celui qui contrôlera le plus grand territoire. 

Les 5 ateliers permettront aux élèves de pratiquer le jeu et d’en mai-
triser les règles avec la capture des pierres, le suicide, le kô et le 
décompte des territoires puis les bases stratégiques et techniques.

 Cours, 10h,  109 €

Études chinoises
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Catherine DESPEUX

Lecture d’écrits sur les méthodes du souffle 
Institut Ricci

 Samedi 4 décembre de 9h à 13h

Des écrits sur les « méthodes du souffle », datant pour la plupart des 
Tang (618-907), ont été intégrés dans le Canon taoïste des Ming. Ces 
méthodes allaient des mouvements gymniques aux automassages, 
exercices physiques dits de daoyin, abstinence de céréales et autres 
diététiques taoïstes, diverses façons de respirer, des méthodes de circu-
lation du souffle interne et de visualisations de ses trajets, ou de régions 
du corps. Ils constituent les prémices de ce que l’on appelle aujourd’hui 
le qigong. Connaissances minimales du chinois classique conseillées.

ECTS 1 Cours, 4h,  46 €

Béatrice L’HARIDON

Lecture de Propos de Maîtres 
Institut Ricci

Samedi 11 décembre de 9h à 13h

À travers une lecture croisée des Entretiens et de son imitation, les 
Maîtres mots, ce cours se propose d’une part d’explorer la spécificité lit-
téraire et philosophique de ces recueils de propos et d’autre part d’exa-
miner l’apport des Maîtres mots à la compréhension des Entretiens 
à l’époque des Han. Connaissances minimales du chinois classique 
conseillées.

ECTS 1 Cours, 4h,  46 €

   Sylvie HUREAU

Lecture des soutras du Lotus,  
du Vimalakirti et de la Terre Pure 

Institut Ricci

Mardi de 19h30 à 21h30  
les 14 décembre, 4 et 11 janvier 

Trois textes à découvrir pour mieux comprendre la Chine :

•Le soutra du Lotus : ses idées de nature et de corps de Bouddha, de 
cheminement du bodhisattva, de culte des reliques, de pouvoir des 
soutras et des bodhisattvas ; 

Études chinoises

 Sous la direction d’Édouard des DIGUÈRES 

Chine plurielle  
Focus sur des évolutions contemporaines 

Institut Ricci

Samedi de 9h30 à 12h30  
les 9 octobre, 27 novembre et 26 mars

les autres dates  seront communiquées ultérieurement

Chaque année, les conférences données dans le cadre du programme 
Chine Plurielle visent à proposer une approche nuancée et originale de 
la Chine et de ses habitants à travers des thèmes qui, le plus souvent, 
sont étroitement liés à des évènements ou à des phénomènes récents. 
Le format retenu (une conférence d’une petite heure et demie, une 
courte interruption et une séance question-réponse d’une heure et de-
mie également) permet une plongée profonde dans les problématiques 
abordées par les intervenants, tous des spécialistes des sujets traités 
attachés aux meilleurs établissements de recherche de notre pays.

• 9 octobre  Les différentes vies du Guomingdang (1911-2021) 
 Emmanuel DUBOIS de PRISQUE  
 (Institut Thomas More)

• 27 novembre  Le nucléaire en Chine 
 Hervé MACHENAUD  
 (Ancien directeur de la branche Asie-Pacifique   
 d’EDF)

• 26 mars  La ville de Chongqing, une métropole à trois   
 faces : ville-pont, ville-fleuve et ville-montagne 
 Claude TUDURI sj  
 (Professeur d’histoire de l’art à Chongqing)

Dates à préciser : La création artistique, une expérience artistique  
en Chine André KNEIB (INALCO)
Le mariage en Chine 
Roberta ZAVORETTI (Université de Cologne)
Les ambitions spatiales militaires chinoises  
Serge CHOLLEY (Eutelsat)
Les nouvelles routes de la soie : axes de conquête  
et relais de croissance 
Marc JULIENNE (IFRI)
Les nouvelles routes de la soie, vues d’Asie de   
l’Est et du Sud-Est 
Sophie BOISSEAU DU ROCHER (IFRI)
Bilan de l’année écoulée 
Jean-François DI MEGLIO (Asia Center)

ECTS 3  216 € le cycle complet, 26 € la conférence

Études chinoises
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Anne-Lise PALIDONI

Histoire des inventions et découvertes en Chine 
Institut Ricci

Mercredi de 16h30 à 18h30 du 19 janvier au 16 février 

De nombreuses inventions et découvertes fondamentales ont été 
faites en Chine, bien avant l’Occident, dans divers domaines. Nous 
nous intéresserons à ces découvertes méconnues sur lesquelles 
le monde moderne repose en s’interrogeant sur le mystère de ces 
connaissances oubliées qui avaient fait de la Chine, entre les Ier et 
XIIIe siècles, un pays technologiquement avancé.

Résumés, glossaires, cartes, bibliographies accompagneront les 
images projetées sur écran.
ECTS 2  Cours, 10h,  109 €

Jérôme HUBERT

Perfectionnement au jeu de Go 
Institut Ricci

Jeudi de 17h à 19h du 20 janvier au 17 février 

Ce cours s’adresse aux personnes ayant suivi un cours d’initiation 
au jeu de go ou qui ont une bonne maîtrise des règles du jeu et qui 
souhaitent se perfectionner. Au cours des 5 séances, on abordera 
quelques tactiques et stratégies de base tout en pratiquant le jeu 
soit sous forme de simultanées, soit sous la forme de parties entre 
élèves.
 Cours, 10h,  109 €

Xiaoming HOU

Lecture d’extraits de traités de méditation de Zhiyi : 
le Liu miao famen  

Institut Ricci

Mardi 1er et 8 février de 19h30 à 21h30 

La lecture des extraits des traités de méditation de Zhiyi explore com-
ment l’auteur a interprété et organisé les enseignements sur la médita-
tion bouddhique, diversement traduits pendant les siècles précédents, 
afin d’harmoniser leurs divergences. On découvre ainsi comment le 
développement des enseignements de la méditation, généralement 
considérés comme liés à l’expérience personnelle, pourrait en fait être 
largement influencé par l’usage même de la langue chinoise. Connais-
sances minimales du chinois classique conseillées.

ECTS 1  Cours, 4h,  46 €

Études chinoises

• Le soutra de Vimalakirti, laïc contemporain du Bouddha, qui permet 
au bouddhisme de s’imposer auprès des lettrés chinois ; 

•Le soutra de la Terre pure : décrit une sorte de paradis, où peuvent 
renaître les personnes qui avant leur mort en font le vœu.  
Connaissances minimales du chinois classique conseillées.

ECTS 1  Cours, 6h,  69 €     

Yolaine ESCANDE

L’art lettré à l’épreuve  
de la patrimonialisation en Chine

Samedi 15 et 29 janvier  
de 9h30 à 12h30 

Le cours « L’art lettré à l’épreuve de la patrimonialisation en Chine » s’in-
terrogera sur la contradiction entre les aspirations spirituelles, morales, 
philosophiques, d’un art traditionnel, celui des lettrés, et sa « patrimo-
nialisation » contemporaine. En d’autres termes, sera posée la ques-
tion de l’opposition entre spirituel et matériel dans le contexte chinois 
contemporain. 

Le cours sera accompagné de projections ; il n’exige aucune compé-
tence particulière ni en chinois ni en art.

ECTS 1  Cours, 6h,  69 €

Costantino MORETTI

Lecture d’extraits du Shi Lao zhi et de l’apocryphe le 
Jingdu sanmei jing 

Institut Ricci

Mardi 18 et 25 janvier  
de 19h30 à 21h30 

Le « Shi Lao zhi » apporte des renseignements détaillés sur les étapes 
de l’histoire du bouddhisme en Chine du Nord entre le IVe et le VIe siècle, 
permet de mieux comprendre différents aspects liés à la gestion des 
monastères bouddhiques et d’analyser le rôle politique du clergé dans 
ce contexte historique spécifique. Connaissances minimales du chinois 
classique conseillées.

ECTS 1  Cours, 4h,  46 €

Études chinoises
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Chao ZHANG

Lecture des  Miscellanées (biji),  
Règles pures (qinggui), Cas d’école (gong’an) 

Institut Ricci

Mardi de 19h30 à 21h30 du 29 mars au 12 avril

Ce cours abordera successivement trois composantes du modèle reli-
gieux de l’école Chan des Song et des Yuan : la généalogie religieuse, 
le monachisme et la pratique du dialogue didactique. Les textes carac-
téristiques, tels que les collections de miscellanées (biji), les codes mo-
nastiques (qinggui) et les recueils de « cas d’école » (gong’an), seront 
présentés et étudiés. Connaissances minimales du chinois classique 
conseillées.

ECTS 1  Cours, 6h,  69 €

Patricia BATTO

Nouveaux regards sur la Chine
Mardi de 17h à 19h du 5 avril au 17 mai

La Chine fascine encore et toujours : ces dernières années, son specta-
culaire développement l’a hissée au rang de deuxième puissance éco-
nomique. Pékin se pose désormais en rival de Washington pour le lea-
dership mondial. Quelles sont les raisons, mais aussi les conséquences 
et les faiblesses, de la formidable croissance chinoise ? 
ECTS 2 Cours, 10h,  109 €

 Frédéric WANG

Lecture de textes de Zhu Xi et Wang Yangming 
Institut Ricci

Mercredi 13 avril et 18 mai de 19h30 à 21h30

Dans ce cours nous lirons quelques textes représentatifs de Zhu Xi 
(1130-1200), qui a fait la synthèse du néo-confucianisme des Song, et 
de Wang Yangming (1472-1529), représentant de l’école intuitionniste 
à l’époque des Ming. Cela permettra d’approfondir certaines notions 
telles que le principe des choses, le cœur-esprit, et la nature humaine. 
Connaissances minimales du chinois classique conseillées.
ECTS 1  Cours, 4h,  46 €     

Voir aussi

S. ARGUILLERE,  C. DESPEUX  et  M. FÉDOU, Corps taoïstes,  
bouddhistes et chrétiens, p. 139

Études chinoises

John LAGERWEY et  alii

Histoire des religions en Chine : 

des Song à l’empire tardif (960-1911) 
Institut Ricci

Lundi de 16h à 18h du 14 février au 20 juin

sauf les lundis 28 mars, 11 avril, 9 et 30 mai remplacés par
les mardis 29 mars, 12 avril, 10 et 31 mai de 17h à 19h

État et société sont désormais structurés par les Trois Enseignements : 
ils présentent un front uni contre la religion « chamaniste » qui résiste. 
Pendant les Song-Jin-Yuan (960-1279), tandis que le dualisme boudd-
hique pénètre profondément le confucianisme et le taoïsme, le chama-
nisme (ou médiumnisme) retrouve une place centrale dans la vie sociale 
locale. Sous l’empire tardif, la société évolue vers une situation dans la-
quelle les Trois Enseignements et le médiumnisme coexistent et même 
collaborent pour faire vivre la « religion chinoise ».

Ce cours qui suit l’évolution des religions chinoises, s’inscrit dans la 
continuité de celui présenté p. 74.

ECTS 3  Cours, 26h,  267 €

Anne-Lise PALIDONI

Archéologie de la Route de la Soie :  
l’oasis de Kucha 

Institut Ricci

Mercredi de 16h30 à 18h30  
du 9 mars au 6 avril

Sur la partie septentrionale de la Route de la Soie, l’oasis de Kucha, dans 
la province du Xinjiang, a joué un rôle très important dans la diffusion du 
bouddhisme en Chine ; les vestiges archéologiques de son antique cité 
(Subashi), de même que les grottes magnifiquement décorées (Kyzyl, 
Duldur-Āqur, Kumtura) sont une source d’études particulièrement riches 
dans divers domaines (historiques, religieux, artistiques etc.).
Cartes et listes des illustrations accompagneront les images projetées 
sur écran ; aucune compétence en chinois n’est requise.

ECTS 2  Cours, 10h,  109 €

Études chinoises
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Anne-Lise PALIDONI

Langue chinoise moderne 
Institut Ricci

 Mandarin avancé : Lundi de 18h30 à 20h30,  
du 4 octobre au 30 mai 

Cet enseignement s’adresse à des personnes ayant déjà acquis de 
solides connaissances en chinois moderne. Nous travaillerons des 
textes de la vie quotidienne, l’économie, etc., mais également des 
histoires sur la Chine ancienne, permettant l’approfondissement de 
la grammaire, l’enrichissement du vocabulaire.

Les textes sont fournis (pour davantage d’information sur le cours, 
n’hésitez pas à contacter le professeur : chinois.ricci@yahoo.fr).
 Cours, 56h,  565 €

Laurence BECK-CHAUVARD

Grec biblique niveau I
Lundi de 14h à 15h30  

du 4 octobre au 30 mai, sauf les 24 et 31 janvier

L’objectif de ce cours est de permettre une approche du Nouveau Tes-
tament dans le texte original par une initiation progressive à la langue 
grecque (vocabulaire et système grammatical) et par l’observation et la 
lecture régulière des textes bibliques.

ECTS 2 Cours, 39h,  383 €

Philippe ROGER

Grec biblique niveau II
Lundi de 13h30 à 15h  

du 4 octobre au 30 mai, sauf les 24 et 31 janvier

L’objectif du cours est de poursuivre l’apprentissage du grec biblique par 
l’étude de la morphologie verbale et de la syntaxe. Les leçons s’appuient 
sur la lecture de passages essentiellement extraits du Nouveau Testa-
ment.

ECTS 2                                                                                                               Cours, 39h,  383 €

Langues

Langues 

Anne-Lise PALIDONI

Langue chinoise moderne 
Institut Ricci

 Mandarin grand débutant : Mercredi de 18h30 à 20h30  
du 3 novembre au 25 mai 

Nous débuterons par l’apprentissage de la prononciation (pīnyīn) et 
des caractères chinois ; nous poursuivrons par l’étude de la langue 
orale et écrite à travers de petites phrases de la vie quotidienne, puis 
de courts textes accompagnés de leur vocabulaire, de l’explication 
de leur grammaire et d’exercices d’application.

Le cours de civilisation sur l’Histoire de la langue chinoise pourra 
vous apporter les bases culturelles nécessaires.  
Les textes sont fournis (pour davantage d’information, n’hésitez pas 
à contacter le professeur : chinois.ricci@yahoo.fr).
  Cours, 50h,  514 €

Anne-Lise PALIDONI

Langue chinoise moderne 
Institut Ricci

 Mandarin intermédiaire : Mardi de 18h30 à 20h30  
du 5 octobre au 31 mai

Cet enseignement s’adresse à des personnes ayant déjà acquis des 
bases en chinois moderne (une 60aine d’heures de cours). Nous 
aborderons les aspects de la culture chinoise du quotidien à travers 
des textes et des phrases d’exercices permettant l’étude de la gram-
maire et l’enrichissement du vocabulaire ; l’expression écrite et orale 
comprise.
  Cours, 56h,  565 €
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 Anne-Laure de VILLENEUVE

Latin II
Lundi de 14h à 15h30  

du 4 octobre au 30 mai, sauf les 24 et 31 janvier

Initier aux Lettres Latines, c’est d’abord donner l’instrument, la clé, qui 
permettra d’aborder les grands textes ; c’est apprendre à utiliser cet outil 
et à en rendre le maniement aisé. Cet apprentissage trouve son inté-
rêt d’une part dans le cadre de l’étude de toute la littérature chrétienne 
écrite en langue latine, depuis le nouveau Testament jusqu’à l’époque 
moderne, et d’autre part simplement dans la beauté d’une langue an-
cienne – et pas seulement morte – qui a permis le développement de 
toute une civilisation.
ECTS  2                                                                                                            Cours, 39h,  383 € 

Patrick POUCHELLE

Hébreu biblique niveau I
Cours en visioconférence

Lundi de 14h à 15h30, sauf contrindication 
du 4 octobre au 30 mai

Apprentissage de la lecture du texte biblique, connaissance de la mor-
phologie des verbes forts (au qal qatal et yiqtol) et des substantifs. Pre-
miers éléments de syntaxe. Ce cours sera donné entièrement à dis-
tance selon une modalité qui mêlera parcours personnalisé et études en 
groupe sur un rythme qui sera précisé en début d’année universitaire.

ECTS 2                                                                                                               Cours, 39h,  383 €

 Isabelle LIEUTAUD

Hébreu biblique niveau II
Lundi de 14h à 15h30  

du 4 octobre au 30 mai

Le cours, qui suppose connues les bases de l’hébreu biblique – lecture, 
morphologie du nom et conjugaison simple du verbe fort –, a pour but de 
permettre aux hébraïsants d’entrer dans la lecture du texte biblique en 
traduisant des textes significatifs de la Torah et des Prophètes. Le cours 
présentera l’ensemble du système verbal hébraïque (fin de la conjugai-
son du verbe fort, verbes faibles).

ECTS 2                                                                                                               Cours, 39h,  383 €

Langues

Philippe ROGER

Grec biblique niveau III
Lundi de 12h à 13h  

du 4 octobre au 30 mai, sauf les 24 et 31 janvier

Nous traduirons pendant le cours de larges extraits du Nouveau Testa-
ment afin de mieux entrer dans la pensée d’un auteur et de nous fami-
liariser avec son style et son vocabulaire. En guise d’ouverture, il pourra 
nous arriver de lire certains passages de la Septante ou de la littérature 
patristique. Ce cours suppose acquises les bases de la morphologie et 
de la syntaxe du grec biblique en vue de leur approfondissement.

ECTS 2                         Cours, 26h,  267 € 

Catherine SCHMEZER

Grec patristique
Lundi de 13h45 à 15h45

les 4 et 18 octobre,  8 et 22 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 7 et 
28 février, 14 et 28 mars, 11 avril, 2 et 16 mai

Le cours s’adresse à ceux qui ont déjà une certaine connaissance du 
grec et qui souhaitent aborder les grands textes patristiques dans la 
langue originelle. Une approche thématique (choix de textes christo-
logiques) permettra de varier les auteurs et de découvrir comment la 
quête même de la formulation juste a fait avancer les Pères dans la 
réflexion sur le mystère du Christ. 
ECTS  2                                                                                                              Cours, 26h,  267 €

Thomas RABIN

Latin I
Lundi de 14h à 15h30  

du 4 octobre au 30 mai, sauf les 24 et 31 janvier

Initiation progressive à la grammaire latine et au vocabulaire biblique. 
Chaque leçon, consacrée à un point particulier de la syntaxe latine, est 
accompagnée d’un lexique et d’exercices d’analyse et de traduction, 
dont les phrases sont tirées des textes chrétiens, en particulier de la 
Bible. 
ECTS 2                                                                                                              Cours, 39h,  383 € 

Langues
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ÉTUDES BIBLIQUES

Ancien Testament

 Erwan CHAUTY 

Introduction à l’Ancien Testament
Mardi de 19h30 à 21h30  

du 5 octobre au 14 décembre

Les chrétiens connaissent souvent davantage le Nouveau Testament 
que l’Ancien. Ce cours voudra déjouer les craintes qui empêchent 
d’explorer systématiquement l’Ancien Testament. Il ne demande pas de 
connaissance préalable ; il voudra initier chacun tant à une connais-
sance organisée des textes qu’à une appropriation des méthodologies 
de l’exégèse critique et de ses résultats majeurs.

ECTS 3, INT 1; THE 1 ; CCF Cours, 20h,  208 €

Yves SIMOENS

Tradition de l’Écriture : Le prophète Daniel
Samedi de 14h30 à 18h

les 9 octobre, 6 novembre, 4 décembre,  
8 janvier, 12 février, 12 mars et 9 avril

« Daniel » signifie : « Il me juge, Dieu ». Le nom est programmatique. 
Le texte fait entrer ainsi dans l’intelligence de la double composante du 
jugement de Dieu selon l’héritage prophétique. Dieu juge en condam-
nant le mal et le péché qui détruit sa créature mais c’est en vue d’un 
jugement de salut pour tous. À cet égard, le livre de Daniel sert de trait 
d’union entre l’Ancien et le Nouveau Testament.

Merci de prendre contact avec l’animateur, en passant par le secrétariat 
du Centre Sèvres.

ECTS 3 Atelier, 24h30,  246 €

Isabelle LIEUTAUD

Hébreu biblique niveau III
Lundi de 10h30 à 12h  

les 11 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre 
3 et 17 janvier, 7 et 28 février, 14 et 28 mars, 11 avril,  

2, 16 et 30 mai

Le cours s’adresse à des étudiants ayant validé un cours d’hébreu ni-
veau II. S’appuyant sur la lecture de textes divers (récits en prose ou 
textes poétiques), il visera un approfondissement de la syntaxe et une 
familiarisation avec l’utilisation des outils à la disposition des hébraïsants 
(grammaires, dictionnaires), Le cours proposera aussi une introduction 
au texte massorétique et à la critique textuelle.

ECTS 2                                                                                                               Cours, 21h,  218 €

VIVRE L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE AUJOURD’HUI
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Langues
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Solange NAVARRO

À la découverte des psaumes
Mardi de 14h30 à 16h30  

du 1er mars au 12 avril 

Le psautier est un petit livre, un recueil de prières, de méditations, qui 
n’a cessé d’être traduit, commenté, chanté. Et cependant, ce petit livre 
peut déconcerter. En fait, les psaumes sont avant tout des poèmes, qui 
enseignent une grammaire, un vocabulaire de la prière, qui apprennent 
à parler à Dieu. Si parler à Dieu ne va pas de soi, alors parcourir les 
psaumes est essentiel et libérant.

ECTS 2 cours, 14h, 149 €

Enseignements accessibles sous conditions

Solange NAVARRO

Jérémie, la passion du prophète
Vendredi de 9h45 à 12h  

du 8 octobre au 21 janvier 
Homme engagé, passionné de la parole, Jérémie n’hésitera pas comme 
d’autres prophètes, à s’engager dans les conflits de son époque, à 
prendre position face au politique. Il est contemporain d’une période 
sombre de l’histoire de son peuple, où ses positions seront souvent 
rejetées. Il se sait appelé à une mission paradoxale, qui consiste à la 
fois à arracher et à planter, c’est-à dire à dénoncer, à renverser, mais 
afin de bâtir plus sûrement. Il doit à la fois proclamer des oracles de 
malheurs et annoncer l’espérance. 

Autre particularité de ce livre : Jérémie fait découvrir de l’intérieur la vo-
cation prophétique, et cela sans doute, plus qu’aucun autre prophète. 
En effet, il n’hésite pas à exprimer ce qu’il ressent dans sa mission de 
prophète, ses appuis, ses joies, ses doutes, ses révoltes, ses peurs. Il 
libère ainsi de toute illusion. La parole de Dieu rencontre de nombreux 
obstacles et dans ces combats le messager lui-même n’est guère épar-
gné. 

Le livre de Jérémie, dans son ensemble, c’est à la fois tout cela et c’est 
également une théologie de la parole. La parole de Dieu est peut-être 
le principal acteur de ce livre. 

Parmi les thèmes abordés : la vocation prophétique, la théologie de 
la parole, la lutte contre les faux prophètes, la justice, la conversion 
et l’alliance nouvelle, la souffrance – celle de Dieu, celle du prophète. 

ECTS 8                                                                                    Séminaire de 1er cycle, 26 h

Ancien Testament

Erwan CHAUTY 

Les sapientiaux :  
sagesse humaine, sagesse biblique

Mardi de 14h30 à 16h30  
du 8 février au 29 mars

La Bible hébraïque connaît trois livres sapientiaux : Job, Proverbes, Qo-
héleth ; la Septante y ajoute Sagesse et Siracide. Ce cours cherchera 
à faire connaître le contenu de ces livres et les questions exégétiques 
majeures. On se demandera particulièrement comment la foi d’Israël a 
conduit à accueillir cette tradition universaliste ; on sera attentif à leur 
réception par l’Église et au sens qui naît de leur insertion dans le canon.

ECTS 2, INT 4 ; THE 3 ; CCF cours, 14h, 149 €

Erwan CHAUTY 

Il était une fois les prophètes
Jeudi de 14h30 à 16h30  

du 10 février au 2 juin

À distance du culte, s’opposant aux rois, les prophètes prirent la parole 
au nom de YHWH, pour purifier la religion de leur temps. L’injustice so-
ciale comme les défaites militaires appelaient à se convertir. Certains 
mirent par écrit leur parole qui devint littérature. Ce cours croisera des 
dossiers thématiques transversaux avec la présentation des principaux 
prophètes de l’Ancien Testament.

ECTS 3,  INT 2-3 ; THE 2-3 ; CCF Cours, 26h,  267 €

Marc RASTOIN

Introduction au Pentateuque
Vendredi de 14h30 à 16h30  

du 11 février au 20 mai

Cœur de la foi et de l’identité d’Israël, et donc du Christ, le Pentateuque, 
les cinq premiers livres des Ecritures, contient des éléments disparates, 
tout à la fois synthèse d’anciens récits et recueils de lois. Il s’agira d’avoir 
un aperçu des complexités de sa composition tout en regardant de plus 
près certains passages clefs. Ce faisant, on découvrira sa richesse théo-
logique et anthropologique tout comme la façon dont il irrigue tout le 
reste des Ecritures, Nouveau Testament compris.

ECTS 3, INT 2-3 ; THE 2-3 ; CCF cours, 24h, 248 €

Ancien Testament
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Nouveau Testament

Yves SIMOENS

L’Évangile selon Jean
Mercredi de 17h à 19h  

du 6 octobre au 5 janvier

Le quatrième évangile est l’évangile du « croire », plus encore que celui 
de la foi. Croire est en effet l’acte de se laisser engendrer par Dieu de 
telle sorte que, selon la tradition, le croyant est par nature ce que le 
Christ est par grâce. Il s’agit dès lors de suivre pas à pas ce fil conduc-
teur à travers récits sur Jésus et discours de Jésus, qui tracent un itiné-
raire au croyant et qui seront lus d’un bout à l’autre du texte.

ECTS 3, INT 2-3 ; THE 2-3 ; CCF    Cours, 22h,  227 €

 Sylvie de VULPILLIÈRES

Introduction aux évangiles synoptiques
Mercredi de 14h30 à 16h30  

du 6 octobre au 19 janvier

Le cours permettra d’étudier la composition et la formation des évan-
giles de Matthieu, Marc et Luc, en mettant en relief leurs caractéristiques 
propres et leurs points communs. En référence aux recherches contem-
poraines d’ordre historique et littéraire (narratologie), on accordera 
une attention particulière à la progression narrative de chaque évan-
gile. L’étude approfondie de certains passages permettra de dégager 
la portée théologique de l’identité de Jésus et de celle de son disciple 
construites par chacun des récits.

ECTS 3, INT 2-3; THE 2-3 ; CCF Cours, 26h,  267 €

  Marc RASTOIN

Introduction aux Lettres de Paul
Mercredi de 14h30 à 16h30  

du 9 février au 25 mai

Paul de Tarse est le premier chrétien dont les écrits nous sont parvenus 
et son influence sur le christianisme naissant a été immense. Nous cher-
cherons à mieux connaître l’homme tant à partir de ses écrits que du 
portrait de Luc. Nous aborderons ensuite ses lettres, leur composition et 

Erwan CHAUTY 

Quand la terre souffre de notre méchanceté :  
Caïn et Noé 

Vendredi de 9h45 à 12h  
du 11 février au 3 juin

Si l’urgence de la crise écologique se devrait de mobiliser toutes nos 
énergies, peut-elle informer l’exégèse de l’Ancien Testament ? Il faut 
bien avouer que la Bible ignore tout d’un monde où l’âge industriel a 
permis à l’humanité de prendre le pouvoir sur la nature au risque de la 
détruire. Pourtant, l’encyclique Laudato Si’ discerne des fondements 
spirituels à la crise écologique, et propose notamment de relire les 
récits de Caïn et Abel, et de l’arche de Noé, pour y trouver de quoi 
rééquilibrer notre rapport à la maison commune.

 Ce séminaire se propose d’étudier de près les récits de Caïn et Abel 
(Gn 4) et de l’arche de Noé (Gn 6-9), d’abord avec les méthodes  
classiques (historico-critique, analyse narrative), puis selon la pers-
pective anglo-saxonne agrarian (« terrienne »). Tout en se formant à 
l’analyse des récits bibliques, on acquerra aussi un regard critique sur 
toutes ces exégèses : la perspective « terrienne » (agrarian) est-elle  
fidèle au texte biblique ou bien se contente-t-elle de projeter dessus 
des catégories artificielles ? Les méthodes classiques sont-elles vrai-
ment neutres par rapport à la question écologique, ou bien recèlent-
elles un présupposé de domination de la nature, cette même domina-
tion qui est à la racine de la crise écologique ?
Une partie des articles à lire seront en anglais.

ECTS 8 ; LS                            Séminaire de 1er cycle, 26h

Voir aussi

P. HADDAD, Pensées d’Israël, p. 142

Ancien Testament
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Sylvie de VULPILLIÈRES 

La Passion et la Résurrection  
dans les récits synoptiques

Jeudi de 10h à 12h  
du 3 mars au 28 avril

Le cours propose une lecture de huit à dix récits pris dans les évangiles 
de Mt, Mc, Lc, et centrés sur les récits de la Passion et de la Résurrec-
tion. Après avoir dégagé les motifs de ces récits, il s’agira d’analyser 
comment Jésus est présenté dans chaque évangile synoptique, com-
ment il est reconnu par les autres personnages et comment la narration 
mène l’intrigue jusqu’à sa Passion et sa Résurrection.

ECTS 2, CCF  Cours 14h,  149 €

Christophe PICHON 

         Introduction aux Évangiles synoptiques 
Cours en ligne

1ère séance sur zoom le mardi 22 mars de 20h30 à 21h 
puis 29 mars, 12 avril, 26 avril, 10 mai, 24 mai, 7 juin, 21 juin

Les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont des récits qui peuvent 
être lus en parallèle (« syn-optique », d’un seul coup d’œil) : comment 
en expliquer les ressemblances et les différences ? Avec ce cours en 
ligne accompagné et interactif, vous apprendrez à mener par vous-
même cette comparaison et en six étapes, vous découvrirez des carac-
téristiques de chaque évangile et les hypothèses relatives à leur rédac-
tion successive. 

ECTS 3, CCF cours, 24h, 248 €

Nouveau Testament

le contexte de leur élaboration. Nous nous efforcerons de montrer com-
ment la théologie qui s’y exprime continue à être pertinente pour l’Église. 

ECTS 3, INT 2-3 ; THE 2-3 ; CCF Cours, 26h,  267 €

Christophe PICHON

Introduction au Nouveau Testament
Jeudi de 19h30 à 21h30  
du 10 février au 28 avril

Comment s’est formé le Nouveau Testament ? La présentation des 
principaux textes qui composent le Nouveau Testament permettra de 
montrer le processus de maturation qui a progressivement conduit à 
mettre en mots l’expérience croyante et la foi en Jésus Christ. Il visera 
aussi à repérer l’influence du contexte historique et culturel, l’importance 
des genres littéraires divers (lettres, évangiles) pour dire cette foi. Des 
passages spécifiques seront lus de près pour ne pas en rester à des 
généralités. 

ECTS 2, INT 1; THE 1 ; CCF Cours, 18h,  188 €

Jean-Noël ALETTI 

Les paraboles de Jésus  
dans les évangiles synoptiques

Jeudi de 10h à 12h  
du 17 février au 7 avril

Les paraboles de Jésus, assez nombreuses, souvent difficiles, seront 
étudiées d’abord synoptiquement pour celles qui se trouvent chez deux 
ou trois évangiles (en comparant les versions de Matthieu, Marc et Luc), 
ensuite en voyant comment, en chaque évangile, elles servent le mes-
sage de Jésus sur Dieu, sur le Royaume, sur la vie de tous les jours, etc. 
Une troisième partie herméneutique s’interrogera sur leur raison d’être 
fondamentale.

ECTS 2, CCF Cours 14h,  149 €

Nouveau Testament
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Christophe PICHON 

Approches diverses des évangiles
Jeudi de 17h à 19h  

du 18 novembre au 16 décembre

L’objectif de cet atelier est de pratiquer l’exégèse de textes évangé-
liques à partir de différentes méthodes, approches et outils pour se 
familiariser avec eux, devenir ainsi plus autonome dans la lecture 
et l’interprétation des textes et repérer des travaux exégétiques qui 
relèvent de ces méthodes et approches.

ECTS 2                                                                                                   Atelier de 2e cycle, 10h

Marc RASTOIN

L’Épître aux Romains 

Mercredi de 9h30 à 12h  
du 2 février au 18 mai

La Lettre aux Romains est la plus complète, la plus longue, la plus 
dense et la plus soigneusement composée de toutes les œuvres de 
Paul. Elle a exercé une influence déterminante sur le développement 
de la théologie chrétienne jusqu’à aujourd’hui. Ce séminaire se pro-
pose de lire l’ensemble de la lettre (vaste programme !) en se pen-
chant cependant sur certaines grandes questions : Quel est le statut 
de cette lettre pour Paul ? Quel est le sens des trois premiers cha-
pitres ? Qu’entend Paul par « les œuvres de la Loi » ? De qui Paul 
parle-t-il dans la célèbre prosopopée de Rm 7,7-25 ? Les chapitres 9 
à 11 sur le sort d’Israël représentent-ils un appendice ou le sommet 
de la lettre ? 
On n’oubliera pas les chapitres 12 à 16 sur différentes questions mo-
rales et pratiques dont l’étude est trop souvent négligée. Quel est le 
rapport entre la parénèse paulinienne en Rm 12 et la prédication de 
Jésus ? Comment lire le développement sur les autorités politiques 
en Rm 13 ? La question de la viande consacrée aux idoles en Rm 14 
et le thème de la collecte en Rm 15 méritent également l’attention. 

L’objectif sera de mieux comprendre le texte lui-même. Nous parti-
rons de dossiers sur les grandes sections de la lettre sans éluder les 
questions et débats théologiques auxquels Romains a donné lieu. 

ECTS 12                                                                              Séminaire de 2e cycle, 32h30

Nouveau Testament

Enseignements accessibles sous conditions

Christophe PICHON

Le « renversement » et ses implications  
dans l’évangile de Luc 

Chaire Jean Rodhain 
Mardi de de 9h45 à 12h  

du 5 octobre au 18 janvier

L’évangile de Luc est jalonné de formules d’inversion et de formules 
de renversement : « Il a jeté les puissants à bas de leurs trônes et 
il a élevé les humbles » (Lc 1,52), « il est là pour la chute et le relè-
vement de beaucoup en Israël » (Lc 2,34), « il y a des derniers qui 
seront premiers et il y a des premiers qui seront derniers » (Lc 13,30), 
« car tout homme qui s’élève sera abaissé et celui qui s’abaisse sera 
élevé » (Lc 14,11 ; 18,14). Renversement ou inversion sont donc des 
logiques récurrentes dans l’évangile de Luc, implicitement ou explici-
tement. La première formulation explicite, dans le Magnificat de Ma-
rie, est une porte d’entrée. Marie y parle d’expérience.  Le renverse-
ment se vit donc pour des protagonistes du récit et peut être nommé 
par eux. Jésus en parle, souvent. En nous inspirant de la proposition 
de Vincent Jouve, dans  Poétique des valeurs, Écriture, (Paris, PUF, 
2001), nous tenterons d’évaluer la manière dont le texte construit ce 
renversement et raconte comment se tissent et se transforment des 
relations d’autorité (fort et faible) et sociales (honneur et honte). Que 
suppose ce renversement et qu’est-ce qui le rend possible ? Quel 
système de valeur s’inverse-t-il ou se renverse ? Comment le monde 
et le « peuple » s’en trouvent changés ?
ECTS 8                                                                                            Séminaire de 1er cycle, 26h

Nouveau Testament



9796

Théologie biblique

  Paule ZELLITCH

Groupe de lecture biblique
Cours en visioconférence

Mercredi de 19h30 à 21h30  
les 13 et 20 octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre,  

5 et 19 janvier, 2 et 16 février, 9 et 23 mars, 6 avril, 4 et 18 mai

Comment lire les récits du livre de la Genèse tout en respectant leurs 
particularités et leur actualité ? Qu’ont-ils à nous dire aujourd’hui ? Com-
ment les aborder sans les déformer ni les trahir ? Ce « cours-atelier » est 
une plongée dans un univers savoureux et vivifiant... La lecture attentive 
des textes, dans un dialogue constant fait surgir des étincelles de sens. 
On peut alors parler d’une étude amoureuse de la Parole, au-delà des 
« idées toutes faites ». Ce groupe de travail convivial est ouvert à tous. 

ECTS 3 Atelier, 28h,  288 €

Jean-Marie CARRIÈRE

La sagesse biblique selon Paul Beauchamp
Mercredi de 15h à 16h30 du 3 novembre au 15 décembre

Les Écrits – les livres sapientiaux – constituent une dimension impor-
tante de la foi biblique. Par son travail d’exégète, sa compétence fine 
à porter attention à la lettre des textes et à leur disposition, Paul Beau-
champ nous a appris à lire la Bible. Le parcours vise à entrer dans le 
mystère de la Sagesse, en nous laissant guider par les travaux et les 
intuitions de Paul Beauchamp.

ECTS 1, CCF Cours, 10h30,  114 €

Jean-Marie CARRIÈRE

L’exil, ADN de la Bible
Mercredi de 15h à 16h30 du 2 mars au 6 avril

L’histoire d’Israël dans la Bible est constituée de fuites (de l’esclavage 
en Egypte), de déplacements forcés (l’exil en Assyrie au 8è siècle, l’exil 
en Babylonie au 6è), sans compter les dominations des empires. Il n’est 
pas étonnant, alors, de percevoir combien la foi d’Israël dans un Dieu 
qui sauve et qui fait alliance est marquée fortement par l’expérience de 
l’exil.

ECTS 1, CCF Cours, 9h,  99 €

Sylvie de VULPILLIÈRES

Lecture des Actes des Apôtres 
Mardi de 9h45h à 12h  
du 8 février au 25 mai

Jésus installe ses disciples dans le statut de témoins à la fin de l’évan-
gile de Luc (Lc, 24,45-49).  Si dans son évangile, Luc narre la vie du 
Seigneur Jésus ; dans les Actes, le narrateur lucanien parle, non pas 
d’abord d’un enseignement mais d’un témoignage. Ce témoignage 
ne relate pas des faits mais concerne une personne. Il suppose une 
absence, ou plutôt une présence non visible, ici celle de Jésus. Le 
livre des Actes des Apôtres relate la diffusion de la Bonne nouvelle du 
Christ vivant dans les premières communautés et l’expansion mani-
feste de la Parole.
Comment pouvons-nous témoigner, et de quoi pouvons-nous témoi-
gner, puisque nous n’y étions pas ? Paul qui n’a pas accompagné, 
comme les premiers apôtres, Jésus tout au long de sa vie, du bap-
tême à l’ascension, va pourtant témoigner lui aussi, à la suite des 
apôtres. Il va y avoir une évolution du témoignage qui va être expli-
quée au long des Actes ; en effet le récit des Actes va décrire com-
ment le témoignage est annonce de Jésus- Christ ressuscité.     

Après une introduction générale du livre des Actes en lien avec 
l’Évangile de Luc, nous travaillerons les passages clefs des Actes. 
Cela nous permettra d’étudier les techniques littéraires et narratives 
de l’auteur, l’importance du témoignage qui ouvre à l’universalité du 
Salut à travers notamment les grandes figures de Pierre et de Paul. 
Cette étude nous permettra de dessiner la théologie de l’auteur et de 
voir que le narrateur nous engage dans l’histoire du Salut.

ECTS 8                                                                                           Séminaire de 1er cycle, 26h

Nouveau Testament
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THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE

Théologie fondamentale

 Agnès DESMAZIÈRES

Théologie fondamentale
Mardi de 17h à 19h du 5 octobre au 14 décembre

Dieu se révèle dans un dialogue auquel chacun et chacune est invité 
à participer, à répondre à l’amour de Dieu, qui s’y communique. Entrer 
dans l’intelligence de la foi, c’est justement entrer dans l’intelligence 
de cette rencontre qui nous bouleverse, nous convertit. C’est aussi ap-
prendre à rendre raison de sa foi pour pouvoir en témoigner. Ce parcours 
propose une entrée dans la théologie fondamentale, alliant découverte 
de la Tradition et des auteurs « classiques », initiation au vocabulaire de 
la théologie et introduction à l’acte théologique.  

ECTS 3,  INT 1 ; THE 1 ; CCF                                                                             Cours, 20h  208 €

 Dominique COLLIN

 Après la pandémie, repenser le christianisme

 Mercredi de 19h30 à 21h30  
du 9 février au 6 avril, sauf le mercredi 30 mars 

Une crise révèle et accélère. Que montre du christianisme la pandé-
mie ? Va-t-elle accélérer la déchristianisation en cours ? En mettant ainsi 
le christianisme « à nu », l’épreuve que nous avons traversée oblige à 
le repenser ; c’est-à-dire, aussi bien, à redécouvrir sa modernité. Mais 
que peut bien signifier aujourd’hui un christianisme moderne, c’est-à-
dire humainement nécessaire ? 
ECTS 2                                                                                       Cours, 14h  149 €

Christoph THEOBALD 

  La foi chrétienne : de quoi s’agit-il ?

 Mardi 1er et 8 mars de 12h45 à 13h30
 Il n’est pas aisé de dire avec peu de mots et sans utiliser un langage 
codé l’essentiel de la foi chrétienne. Apprendre à s’exprimer sur sa foi et 
à en parler simplement à d’autres est la meilleure manière de l’approfon-
dir, de dissiper des malentendus qui risquent de provoquer des doutes 
inutiles et d’éprouver finalement qu’il est un ressort pour vivre notre vie 
de tous les jours.

Libre participation aux frais

Anne-Marie PELLETIER

Lire les Écritures avec Paul Beauchamp
Mardi de 19h30 à 21h30 du 3 au 31 mai 

Les Écritures sont destinées à être pour tout chrétien « compagne de 
voyage » (pape François). Mais ce compagnonnage s’apprend auprès 
de maîtres qui enseignent comment se prêter à elles, y entendre les 
questions qui traversent les temps de l’humanité, et comment s’exposer 
aux surprises d’un texte qui est double révélation de Dieu et de l’homme. 
Paul Beauchamp est éminemment un de ces maîtres contemporains. 
On se mettra à son école. 

ECTS 1 Cours, 10h,  109 €

Enseignement accessible sous conditions

Patrick POUCHELLE 

Jésus le juif ou la revanche de l’Ancien Testament
Atelier en visioconférence

Jeudi de 17h à 19h du 13 janvier au 17 février

L’étude du Nouveau Testament est en train de se renouveler profon-
dément. La découverte des manuscrits de Qumran, et une meilleure 
prise en compte des documents en dehors des canons, ont permis 
de mieux appréhender la pluralité du monde juif à l’époque de l’émer-
gence du christianisme, et de situer Jésus, et même aussi Paul, dans 
ce milieu.  L’atelier présentera ces nouvelles perspectives, explorera 
les impacts sur l’interprétation des textes du Nouveau Testament, et 
en approfondira les enjeux, notamment dans le cadre des relations 
judéo-chrétiennes.

ECTS 2                                                                                           Atelier de 2e cycle, 10h

Voir aussi

• J.-M. BALHAN, Le Coran et la tradition biblique, p. 143
• M. FARIN, Violence et parole dans l’œuvre d’Arthur Penn, p. 70
• S. LOISEAU, De l’écoute à la parole, p. 102
• P. MOLINIÉ, Les Pères et la Bible,  p. 122
• M. POYDENOT, Luc selon Rembrandt, p. 69
• J. TRUBLET, Ignace de Loyola et la Bible,  p. 132

Théologie biblique



101100

Notre séminaire aura pour objectif d’explorer cette notion d’espérance à 
partir de textes bibliques, philosophiques et théologiques pour que nous 
puissions en rendre raison de façon audible face aux questions de nos 
contemporains.
Nous partirons de l’Écriture pour découvrir comment l’espérance, che-
min de Dieu, chemin de l’homme, s’y révèle. Et en prenant appui sur 
plusieurs théologiens et notre propre expérience, nous verrons en quoi 
l’espérance n’est pas pour plus tard mais est une urgence pour nous à 
vivre aujourd’hui.

ECTS 6                                                             Séminaire du cycle Croire & Comprendre , 30h

Isabelle DUSSERT CARBONE 

Une théologie du quotidien ? 
Lundi de 9h30 à 12h du 4 octobre au 17 janvier (groupe 1)

Lundi de 9h30 à 12h du 7 février au 16 mai (groupe 2)

« J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours »  
(Ps 22, 6b, traduction liturgique). 

Quels mots le chrétien peut-il encore utiliser pour témoigner de sa 
foi ? Dans un monde autonome et déchristianisé, où la religion est 
pensée comme relevant plus de la sphère privée que publique, com-
ment penser et dire la foi au quotidien ? Ce séminaire proposera un 
parcours sur la possibilité d’appréhender le monde, de s’y engager, 
d’y servir, d’y témoigner en attestant de l’actualité permanente, pour 
tout homme et toute femme, du message de l’Évangile. En partant 
toujours de l’Écriture, et à travers des textes du magistère, des ex-
traits d’écrits de théologiens (H. de Lubac, K. Rahner, W. T. Cava-
naugh), de philosophes, de sociologues (M. de Certeau), de saints et 
de chrétiens engagés, et avec quelques incursions dans la poésie et 
la littérature, nous nous interrogerons sur ce que signifie être disciple 
du Christ au fil des jours. 
ECTS 6                                                              Séminaire du cycle Croire & Comprendre, 30h

Théologie fondamentale

Gaël GIRAUD

 Composer un monde en commun - Introduction  
à la théologie politique de l’Anthropocène

 Deux séances par semaine,  
mardi et jeudi de 19h30 à 21h30, du 3 au 24 mai

La crise multiple induite par le réchauffement climatique, l’érosion 
de la biodiversité et la raréfaction de certaines ressources naturelles 
invite la théologie politique à reprendre à neuf certaines des grandes 
questions qui la structurent et à en affronter de nouvelles : y a-t-il 
une manière chrétienne de «prendre soin de la maison commune» 
(Laudato Si) ? La catégorie des communs permet-elle d’éclairer le 
«style» chrétien face à la crise écologique ? Quelle place l’Etat peut-
il occuper dans cette « économie » ? Quel genre d’analogie permet 
d’en rendre compte ? S’appuyant sur l’ouvrage Composer un monde 
en commun (Seuil, 2021), le cours séjournera essentiellement au-
tour de l’Evangile de Luc et les Actes, l’Adversus Haereses d’Irénée 
de Lyon, le Breviloquium de Guillaume d’Occam et l’oeuvre de Chris-
toph Theobald.

ECTS 2                                                                                       Cours, 14h  149 € 

 

Enseignements accessibles sous conditions

Sabine ALGRIN

L’Espérance ne déçoit pas (Rm 5,5)
Lundi de 9h30 à 12h du 4 octobre au 17 janvier (groupe 1)

Lundi de 9h30 à 12h du 7 février au 16 mai (groupe 2)
Aujourd’hui, en ce temps de crises et de pandémie, nous sommes 
plus enclins à la résignation, voire à la désespérance qu’à l’espé-
rance ! Quelle est cette espérance, dont parle Paul, qui doit travail-
ler le cœur des chrétiens ? Comment ne pas la confondre avec une 
douce illusion qui réconforte ?
Certes, il est plus aisé de dire ce que n’est pas l’espérance chré-
tienne, un vague espoir, des lendemains qui chantent, une « positive 
attitude », que de définir ce qu’elle est comme don de Dieu, vertu 
théologale… Et pourtant, nous avons à rendre compte de « l’espé-
rance qui est en nous » (1P3, 15).

Théologie fondamentale



103102

ment à la dispute et à la prédication qui est présentée comme l’achè-
vement de cette pratique de l’Écriture : « l’on doit prêcher après la 
lecture de l’Écriture sacrée et l’examen des doutes par la dispute, et 
non avant ».

L’acte de lecture est le travail d’interprétation du texte biblique. Y fon-
der le discours théologique dans ses formes universitaires et pasto-
rales n’est pas l’apanage du seul XIIe siècle mais peut être étendu à 
l’ensemble de la période médiévale. Cette manière d’envisager une 
seule pratique de l’Écriture sainte qui va de l’exégèse à la prédica-
tion en se déployant dans une réflexion théologique a deux consé-
quences : elle manifeste la relation vitale de la théologie à l’écoute 
de la Parole de Dieu ; elle témoigne d’une certaine conception de 
l’inspiration des Écritures où l’Esprit continue de parler par l’intermé-
diaire biblique au théologien qui doit prendre la parole en son temps.

Nous essayerons de vérifier cette relation en étudiant la place donnée 
au commentaire biblique dans les élaborations théologiques d’auteurs 
médiévaux. Nous mesurerons à cette occasion l’enrichissement de la 
lecture biblique par les sciences profanes. Nous pourrons alors éva-
luer l’actualité d’une méthode qui va de l’écoute d’une parole de Dieu 
dans un texte achevé à une parole ecclésiale toujours renouvelée 
dans son discours théologique. 

ECTS 12                                                                                      Séminaire de 2e cycle, 32h30

Agnès DESMAZIÈRES 

Conversion et dialogue chez Bernard Lonergan :  
l’acte théologique en contexte de pluralisme

Jeudi de 9h45 à 12h  
du 7 octobre au 20 janvier, sauf le 4 novembre 

Bernard Lonergan (1904-1984), jésuite canadien, est un des théolo-
giens les plus influents du XXe siècle, qui a marqué tant par son ensei-
gnement à l’Université Grégorienne à Rome, que par ses ouvrages 
sur l’Insight et Pour une méthode en théologie. Ce séminaire sera 
centré sur le « Lonergan tardif », qui élabore une nouvelle méthode 
théologique dans un nouveau contexte, marqué par un pluralisme 
culturel. Comment l’ « événement Vatican II » a-t-il contribué à penser 
à nouveaux frais l’acte théologique ? 

Théologie fondamentale

Étienne GRIEU 

« Les pauvres nous évangélisent » :  
qu’est-ce à dire ? 

Chaire Jean Rodhain   
Mercredi de 9h30 à 12h  du 6 octobre au 19 janvier

« Les pauvres nous évangélisent », voilà une expression que l’on en-
tend souvent, jusque dans l’enseignement du Magistère de l’Église. 
Mais qu’est-ce que cela veut dire exactement ? Que se passe-t-il de 
spécifique dans la rencontre et le chemin fait avec les personnes 
en grande précarité, pour qu’on puisse en parler comme d’un lieu 
d’évangélisation ? Et comment en rendre compte théologiquement ?
Depuis les Pères de l’Église jusqu’à l’époque contemporaine, le rap-
port entre présence aux personnes en grande précarité et accueil de 
l’Évangile s’est décliné de plusieurs manières. Le séminaire s’arrête-
ra sur quelques-unes d’entre elles et nous serons attentifs, à chaque 
fois, à repérer quels accents théologiques accompagnent ces diffé-
rentes perspectives.

Mais nous chercherons aussi, en lisant de près des récits de per-
sonnes marquées par la misère, à entendre comment les appels 
évangéliques peuvent y résonner pour nous. Bref, nous aurons aussi 
à élaborer, pour notre propre compte, une réponse à la question sou-
levée

ECTS 12                                                                                     Séminaire de 2e cycle,  32h30

Stéphane LOISEAU 

De l’écoute à la parole :  
la place de la lecture biblique dans l’argumentation 

théologique du Moyen-Âge  
Mercredi de 14h à 16h30 du 6 octobre au 19 janvier

« La pratique de l’Écriture sacrée consiste en trois activités : la lec-
ture, la dispute et la prédication. (…) La lecture est comme le fonde-
ment étendu sous les suivantes. » (PL205,25). Ces mots de Pierre le 
Chantre dans le Verbum abbreviatum décrivent les trois charges du 
théologien médiéval à la fin du XIIe siècle. Ces trois activités sont le 
déploiement d’une unique discipline : la pratique de l’Écriture sainte. 
Elles sont ordonnées les unes aux autres. La lecture sert de fonde-

Théologie fondamentale
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Zbigniew KUBACKI 
La théologie des religions : questions principales

Mardi et vendredi de 17h à 19h du 1er au 18 février

Le but de l’atelier est de réfléchir autour de quatre questions posées 
par la théologie des religions : l’unicité et l’universalité salvifique de 
Jésus-Christ ; l’unicité et l’universalité salvifique de l’Église ; la place 
des religions non chrétiennes dans l’économie du salut ; le but de la 
mission. Pour y répondre nous lirons quelques textes du magistère 
de l’Église et de théologiens contemporains représentant différentes 
approches.

ECTS 2                                                                                                    Atelier de 2e cycle, 12h

Dominique COLLIN 
Théologie des Écritures

Jeudi de 9h45 à 12h du 10 février au 2 juin

La théologie se distingue par un certain usage des Écritures. L’un de 
ces usages consiste à traiter les Écritures comme des supports de la 
croyance. Mais n’y a-t-il pas dès lors un risque d’instrumentaliser les 
Écritures au service d’une élaboration théologique, laquelle pourrait, 
à la limite, se passer d’elles ? Autre pourrait être l’usage qui considère 
que les textes bibliques sont moins des scripta (des archives) que 
des scriptura, c’est-à-dire des textes qui commandent une relecture 
créatrice laquelle, en cherchant à mieux entendre le sens des textes, 
se charge d’une nouvelle écriture, théologique celle-là. Dans cette 
optique, lire les Écritures revient à les déchiffrer, c’est-à-dire à les 
écouter, et cela pour mieux en rendre l’écho dans de nouvelles écri-
tures. 

Notre séminaire aura pour tâche d’essayer de lire les Écritures avec 
les oreilles. Nous ainsi serons sensibles à ce que j’appelle une 
« acoustique des Écritures » qui fait cas de l’importance de lire les 
textes bibliques en percevant leurs dispositifs de témoignages d’un 
double écho : écho de la Parole vivante et écho au lecteur. « Regar-
dez ce que vous écoutez » (Mc 4, 24) : c’est l’impératif que nous 
essaierons d’éclairer en nous appliquant à bien lire à partir, essentiel-
lement, de passages de l’évangile de Marc. En même temps, nous 
tâcherons de comprendre la théologie comme usage d’une certaine 
liberté créatrice, mère du sens multiple des Écritures dont elle est 
pourtant la fille. 

ECTS 8                                                                                            Séminaire de 1er cycle, 26h

Théologie fondamentale

Dans ce séminaire, l’on réalisera un parcours de Pour une méthode 
en théologie (1972), œuvre théologique majeure, en s’interrogeant 
sur les rapports entre théologies et cultures, sur les conditions de 
possibilité de théologies contextuelles. Cela conduira à prêter atten-
tion au dialogue réalisé par Lonergan avec les sciences humaines et 
notamment l’histoire. Quel apport des sciences, et plus spécialement 
des sciences humaines, à la théologie ?  
L’assomption par Lonergan de la nouvelle situation de pluralisme 
culturel le conduit aussi à mettre au jour la tension entre continuité et 
révision, unité et diversité des doctrines théologiques. Sa théologie 
de la conversion, qui ouvre la voie à un dépassement des conflits 
d’horizons – dans l’espace comme dans le temps, est inspirante pour 
penser un dialogue entre théologies diverses dans l’unité de la foi.

ECTS 8                                                                                            Séminaire de 1er cycle, 24h

Geneviève COMEAU 

J.-B. Metz : Une théologie engagée,  
dans un monde en souffrance

Vendredi de 9h45 à 12h  
du 8 octobre au 21 janvier

J.-B. Metz est l’auteur de La foi dans l’histoire et la société (original 
allemand 1977) et Memoria Passionis (original allemand 2006). Une 
trentaine d’années séparent ces deux ouvrages, pourtant les mêmes 
questions de fond habitent J.B. Metz : la sensibilité à l’événement et 
le rapport au temps ; l’importance, pour la foi chrétienne, du récit et 
de la mémoire (en particulier la mémoire de la Passion et de la souf-
france) ; le refus de reléguer la foi dans l’espace privé.

Après la lecture d’extraits significatifs de La foi dans l’histoire et la  
société, le séminaire se concentrera sur Memoria Passionis et ses 
questions brûlantes : Comment parler de Dieu dans le contexte de 
souffrance de notre monde ? Une théologie du Dieu souffrant est-elle 
pertinente ? Comment le christianisme peut-il se situer à l’heure de la 
mondialisation et du pluralisme ?
ECTS 8                                                                                  Séminaire de 1er cycle, 26h

Théologie fondamentale
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Ken YAMAMOTO   

Souffrance humaine et souffrance divine :  
K. Kitamori et J. Moltmann 

Chaire de théologie œcuménique

Jeudi de 14h30 à 16h30  
du 10 février au 24 mars

Kazoh Kitamori et Jürgen Moltmann, deux théologiens protestants du 
XXe siècle, ont tenté de penser, chacun à sa manière, la signification de 
la souffrance du Christ pour les hommes et les femmes qui souffrent. 
Ils ont aussi réfléchi comment l’événement de la croix touche non seu-
lement la vie du Fils mais celle du Dieu trinitaire. Le cours proposera 
d’approfondir ces questions.

ECTS 2  Cours, 12h,  129 €

Voir aussi

P. C. GOUJON, Ignace de Loyola et la théologie trinitaire, p. 136 

Christologie 

Claire-Anne BAUDIN 

Christologie : Dieu qui se donne, Jésus-Christ
Mardi de 17h à 19h  

du 8 février au 3 mai

Comprendre, en christologie, ce n’est pas s’instruire seulement, mais 
vouloir vivre. En étudiant la pensée christologique qui se dit dans l’Écri-
ture et dans la tradition ecclésiale, le cours y écoute l’annonce d’un Dieu 
créateur qui bénit sa création et s’y donne actuellement, lui pardonne et 
la sauve. La personne de Jésus de Nazareth est ce don, toujours désiré, 
de Dieu à l’histoire des hommes. La christologie élabore au long des 
siècles l’expression réfléchie de cela. 
ECTS 3,  INT 2-3 ; THE 2-3 ; CCF Cours, 20h,  208 €

Dieu Trinité 

Dominique COLLIN 
Que devient la théologie après la pandémie ?

Mardi de 17h à 19h  
du 1er mars au 5 avril

Les Églises ne sortent pas indemnes de la pandémie et des mesures 
de confinement qui ont empêché la pratique religieuse habituelle. 
Mais ce kairos n’offre-t-il pas aussi l’occasion d’une relecture théo-
logique de la crise que nous avons traversée ? L’idée de Providence 
peut-elle être encore signifiante ? Comment penser l’idée de salut 
alors qu’on lui substitue le primat de la santé ? Plus radicalement 
encore : que devient Dieu alors qu’il semble être devenu superflu ? 
ECTS 2                                                                                                  Atelier de 2e cycle, 12h

Voir aussi

• P. ENDEAN, Ignatian Spirituality: History and Hermeneutics, p. 135
• M. FÉDOU, Irénée de Lyon, p. 125
• P. GALLAGHER, Foi et raison, p. 35
• S. LOISEAU, La question de Dieu chez Thomas d’Aquin, p. 35
• P. MARXER, Par dessus tout, la Charité, p. 126

Dieu Trinité 

 Michel FÉDOU 

Le mystère de la Trinité 
Lundi de 16h à 18h  

du 4 octobre au 3 janvier

Après avoir situé la confession de foi trinitaire dans le contexte actuel, 
le cours exposera les débats auxquels elle a donné lieu à l’époque des 
Pères, en recueillant les apports des conciles de Nicée et de Constan-
tinople. Les développements de la théologie trinitaire depuis le Moyen- 
Âge jusqu’au XXIe siècle aideront à préciser, en repartant des Écritures, 
le sens de la foi au Dieu un et trine.

ECTS 3,  INT 2-3; THE 2-3 ; CCF Cours, 20h  208 €

Théologie fondamentale
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Enseignements accessibles sous conditions

Claire-Anne BAUDIN

La fécondité actuelle de la christologie  
de Karl Rahner

Mardi de 9h30 à 12h  
du 5 octobre au 18 janvier

La christologie de Karl Rahner est vive ; elle permet, à l’heure ac-
tuelle, de formuler une compréhension de l’alliance entre Dieu et tout 
homme. Elle permet de soupeser la responsabilité de l’histoire du 
monde qui nous est confié. Elle fonde l’existence des personnes et 
des communautés dans la bonté du Dieu qui se donne lui-même pour 
créer et sauver selon son amour. 
La fécondité actuelle de la christologie de Karl Rahner, pour sûre 
qu’elle soit, n’est cependant pas d’un accès facile. Les textes de-
mandent d’entrer dans la forme du raisonnement de l’auteur et de le 
comprendre par le fond. C’est ce que nous ferons en séminaire. Le 
groupe y travaillera avec assiduité, la pédagogie permettant d’avan-
cer ensemble à la fois dans la compréhension de Karl Rahner et en 
intelligence de ce que sont, en 2021, les problèmes actuels de chris-
tologie. Et cela se fera s’il est vrai que “c’est là où Dieu agit librement 
qu’il y a le plus d’intelligibilité”  (K. Rahner, Problèmes actuels de 
christologie, Œuvres, vol. 12, p. 398).

ECTS 12    Séminaire de 2e cycle, 32h30

François ODINET

La résurrection de Jésus
Mardi de 9h30 à 12h  

du 1er février au 24 mai, sauf le 12 avril 

« Il ne s’agit pas de se demander : ‘‘Est-ce que le Christ est ressus-
cité ?’’, mais : ‘‘Que signifie le terme ressuscité ?’’ » Cette phrase 
de Xavier Léon-Dufour définit la perspective de notre séminaire. Que 
veut dire ressusciter pour le Christ ? Qu’est-ce que cela manifeste 
du mystère de Dieu ? Que signifie la résurrection à laquelle nous 
sommes appelés avec le Christ ? 

Christologie

 
  En collaboration avec 

 l’Église Saint-Ignace et La Maison Magis   
  
 Claire-Anne BAUDIN, Dominique COLLIN,  

Geneviève COMEAU, Michel FÉDOU, Marc RASTOIN,  
Nicolas ROUSSELOT et Christoph THEOBALD 

S’initier à la théologie :  
Jésus Christ est-il toujours d’actualité ?

Mercredi de 19h30 à 21h du 2 mars au 13 avril
Jésus est-il toujours une question d’actualité pour les chrétiens ou est-il 
réduit à n’être qu’un objet de fascination ou de rejet, ou pire, d’être devenu 
transparent, anecdotique pour nos contemporains ? Penser Jésus Christ 
sous l’angle de son actualité, au-delà des murs de l’Église, est le sou-
hait de ce cycle de conférences. Grâce aux recherches et aux avancées 
théologiques, historiques, exégétiques, nous redécouvrirons combien 
Jésus Christ n’est pas d’abord un concept ni un dogme et encore moins 
un simple héritage. Il est « la clé, le centre et la fin de toute l’histoire 
humaine » (Gaudium et Spes, n°10). 

2 mars  Jésus et la recherche historique : ce qu’on peut affirmer…
ce qu’on ne peut plus tenir…ce qu’on ne saura jamais

 Michel FÉDOU

9 mars Nouveau Testament : plusieurs portraits pour un seul 
Jésus. Qui croire ? 
Marc RASTOIN

16 mars Jésus à l’école du Premier/Ancien testament  
Geneviève COMEAU

23 mars Jésus est le Sauveur. Comment croire en cette affirmation 
et en faire l’expérience aujourd’hui ? 
Claire-Anne BAUDIN

30 mars Pourquoi Jésus Christ n’est-il pas un « religieux » comme 
les autres ?  
Dominique COLLIN

6 avril Et si Jésus Christ n’existait pas…Que manquerait-il à 
Dieu ?

 Christoph THEOBALD

13 avril Pourquoi a-t-il été conçu sans père ? Pourquoi est-il 
resté célibataire ? Pourquoi a-t-il fait autant de miracles ? 
Quelques questions qui fâchent ...

 Nicolas ROUSSELOT

ECTS 2  Cycle de conférences, 10h30,  86 €  les 7 conférences, 
  15 € la conférence

Christologie
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La première partie de L’homme qui venait de Dieu dans laquelle l’au-
teur propose une relecture critique de l’ensemble de la tradition théo-
logique sera seulement présentée succinctement. 

Ce parcours permettra aux participants d’accéder au renouvellement 
de l’interprétation du dogme de l’incarnation que propose le théolo-
gien français.

Il est demandé aux participants d’apporter l’ouvrage de J. Moingt lors 
des séances.

ECTS 8                                                                           Séminaire de 1er cycle, 26h

Voir aussi

• P.  MOLINIÉ, Maxime le Confesseur,  p. 123
• F.-J. LÓPEZ SÁEZ, Christ et Dostoïevski, p. 131  

Création

Gérard DONNADIEU et Jacques PRINTZ 

 Teilhard,  
visionnaire de la science et de l’avenir de l’Homme 

Chaire Teilhard de Chardin

Jeudi de 14h30 à 16h30 du 7 octobre au 16 décembre

Soixante ans après sa mort, la pensée du Père Teilhard de Chardin 
s’avère plus actuelle que jamais. Que ce soit aux plans scientifique, 
philosophique, théologique, ses intuitions se sont avérées justes en de 
nombreux domaines ; elles permettent de refonder les rapports entre 
la foi et la raison. Teilhard élabore une vision grandiose de l’avenir de 
l’Homme à partir de ses concepts de complexité conscience, de conver-
gence des sociétés humaines autour de l’idée de noosphère qui anticipe 
le cyberespace de la mondialisation, avec ses dangers et ses défis, un 
monde où « Tout est lié » pour prendre la formule du Pape François dans 
son encyclique Loué sois-tu, chapitre IV, N°83, où la référence à Teilhard 
est explicite.

ECTS 3  Cours 18h,  188 €

Christologie

Le parcours du séminaire comptera trois parties. Nous commence-
rons par commenter quelques textes bibliques fondateurs. 

Dans un deuxième temps, nous partirons de la formulation par Tho-
mas d’Aquin de la foi au Christ ressuscité, afin de discerner le renou-
veau théologique qui s’est opéré au XXe siècle au sujet du mystère 
pascal et de la résurrection. Pour ce faire, nous étudierons des écrits 
de François-Xavier Durrwell (l’enjeu salvifique de la résurrection), 
Jürgen Moltmann (l’aspect eschatologique de la résurrection) et Hans 
Urs von Balthasar (la résurrection comme mystère trinitaire). 

Enfin, nous nous demanderons ce que signifie croire en la résurrec-
tion dans un monde profondément marqué par l’empreinte de la souf-
france, de la misère et de la mort. Pour cela, nous croiserons des 
textes de Jon Sobrino avec des paroles de personnes qui ont l’expé-
rience de grandes épreuves.
ECTS 12                                                                                      Séminaire de 2e cycle, 32h30

Laure BLANCHON 

Joseph Moingt, L’homme qui venait de Dieu 

Mercredi de 9h45 à 12h du 9 février au 25 mai

Joseph Moingt est décédé le 28 juillet 2020 à 104 ans. Ce séminaire 
veut être un hommage à cette très grande figure de la théologie. Le 
théologien jésuite a consacré toute sa vie à l’intelligence de la foi 
chrétienne. Il a apporté une contribution décisive au renouveau de 
la christologie avec sa grande œuvre de 2.000 pages, L’homme qui 
venait de Dieu et Dieu qui vient à l’homme.

Le séminaire proposera une traversée de L’homme qui venait de 
Dieu. Nous commencerons par présenter le renouveau christologique 
contemporain qui a suivi l’anniversaire du Concile de Chalcédoine en 
1951, et par y situer la contribution théologique du jésuite français. 
Nous engagerons ensuite une lecture de l’ouvrage, en nous arrê-
tant à des sections particulièrement significatives. L’accent sera mis 
principalement sur l’étude des pages dans lesquelles Joseph Moingt 
déploie sa propre élaboration christologique :

• le prologue où il étudie la rumeur qui se répand sur Jésus après sa 
résurrection ;

• et la deuxième partie de l’œuvre où il remonte des récits de Pâques 
à ceux de la passion, puis à son procès initié dès le début de sa vie 
publique, jusqu’aux récits de la naissance en notre chair du Verbe 
de Dieu. 

Christologie
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   En partenariat avec Études

François EUVÉ et Jean-Luc POUTHIER

Synodalité et changements dans l’Église
Samedi de 10h à 12h 

les 16 octobre, 20 novembre, 11 décembre, 15 janvier et 12 février

La mise en œuvre de la synodalité, à laquelle est consacré à Rome un 
synode, à l’automne 2021, est l’un des défis les plus décisifs auxquels 
est confrontée l’Eglise de ce temps. Qu’est-ce que la synodalité ? Est-
elle synonyme de démocratie dans l’Eglise, ou pas ? Quels change-
ments sont déjà intervenus dans les pays (Allemagne, Australie, entre 
autres), qui se sont engagés dans un « synode national » ou dans un 
« chemin synodal » ?
Le cycle de conférences, organisé en partenariat avec la revue Études, 
présentera les premières réponses et des pistes de réflexion sur ces 
questions.

• Qu’est-ce que la synodalité ? 
•  Démocratie dans l’Église

• Les synodes des Églises protestantes

• Femmes, Église, et synodalité

• Synodes dans les Églises locales

ECTS 2  Cycle de conférences, 10h,  82 €

Anne-Marie PETITJEAN  

Yves Congar, penser et vivre des réformes  
dans l’Église catholique

Jeudi de 19h30 à 21h30  
du 3 mars au 28 avril

Dans les années 1930, la distance séparant leur Église des « Autres » 
provoqua chez les catholiques un élan missionnaire et appela certains 
à rejoindre le mouvement œcuménique. Ces ouvertures en appelaient à 
certaines réformes. La découverte d’une tradition plus longue en suggé-
rait la possibilité mais risquait d’inquiéter. Y. Congar travailla dès lors, en 
théologien, à fonder un « renouveau de l’idée d’Église » permettant de 
donner place à des réformes effectives. Le cours permettra de découvrir 
son itinéraire et son œuvre. 

ECTS 2  Cours, 14h,  149 €

Ecclésiologie

 Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ 

 Théologie de la création :  
croire sérieusement au Dieu créateur aujourd’hui ?

 Jeudi de 14h30 à 16h30 du 7 octobre au 2 décembre

La confession de foi en Dieu créateur est aujourd’hui largement remise 
en cause dans un monde où cohabitent différents types de rationalité. 
Comment pouvons-nous aujourd’hui parler sérieusement de création, 
en ne renonçant ni à des affirmations doctrinales essentielles, ni aux 
résultats des sciences modernes sur l’univers et son origine, sur la place 
de l’homme dans la nature ?
ECTS 2,  INT 2-3 ; THE 2-3 ; LS ; CCF Cours, 14h,  149 €

Ecclésiologie

Laure BLANCHON

Église et ministères
Mardi de 17h à 19h  

du 5 octobre au 11 janvier, sauf les 2 et 9 novembre

La mission de l’Église est de se mettre au service du projet de Dieu de 
rassembler tous les hommes en un seul peuple. À Vatican II, la constitu-
tion Lumen Gentium présente l’Eglise comme « mystère » et « commu-
nion », afin de manifester sa dimension trinitaire. Elle met en valeur le 
sacerdoce commun des fidèles et développe une théologie des Églises 
locales. L’Église se comprend comme tout entière ministérielle, comp-
tant en son sein divers ministères.

ECTS 3, INT 4 ; THE 3 ; CCF Cours, 20h,  208 €

Agnès KIM

Repenser une Église missionnaire
Mercredi de 14h30 à 16h30 du 13 octobre au 24 novembre

À l’heure actuelle du monde où nous sommes face à la crise pandé-
mique et à la crise écologique qui menacent la survie de l’humanité en-
tière, il nous convient de repenser une Eglise missionnaire en réponse à 
l’appel de ce monde. Avec de nombreux renouvellements proposés par 
le Pape François, nous nous attèlerons à chercher une nouvelle pers-
pective pour l’Église missionnaire.

ECTS 2 Cours, 12h,  129 €

Création
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Étienne GRIEU 

Les sacrements de la vie chrétienne
Jeudi de 17h à 19h,  

du 3 mars au 19 mai

Les sacrements s’adressent d’abord au corps, le plongent dans un mou-
vement, déploient pour lui un espace et un rythme, déployant, pour le 
croyant, l’espace du corps du Christ. Cette dynamique est celle de la 
communion inaugurée par la Pâque du Christ. Tout en honorant les ren-
dez-vous classiques de la sacramentaire (histoire du septénaire, débats 
passés et présents) ce cours proposera d’inscrire la théologie sacra-
mentaire dans une réflexion anthropologique.
ECTS 3  INT 4 ; THE 3 ; CCF Cours, 20h,  208 €

Voir aussi

• A.-C. GRABER et alii,  Vers une même foi eucharistique ? p. 115
• G.-H. RUYSSEN, Droit de la réconciliation, p. 154 

Œcuménisme 

Michel FÉDOU, Anne-Cathy GRABER,  
Cyrille SOLLOGOUB et Serge WÜTHRICH

Vers une même foi eucharistique ?  
Chaire de théologie œcuménique

Jeudi 14 octobre de 19h30 à 21h30

D’où vient que les Églises se soient séparées au sujet de l’eucharistie ? 
En se mettant à l’écoute de leurs diverses traditions, on se proposera 
d’évaluer le chemin parcouru ; on reconnaîtra les avancées qui ont été 
possibles, depuis un siècle, grâce au dialogue œcuménique, et on ten-
tera d’identifier les questions qui demeurent, dans l’espérance que les 
Églises puissent un jour communier à la même table eucharistique.

 Soirée-débat. Libre participation aux frais

Sacrements

 Agnès DESMAZIÈRES

Vatican II,  
expérience ecclésiale et évènement théologique

Mardi de 17h à 19h  
du 5 avril au 31 mai

Le concile Vatican II est décisif pour penser la théologie et la vie en Église 
aujourd’hui. Ce cours en soulignera la grande actualité pour construire 
une Église synodale, « en sortie ». Il proposera un parcours des diffé-
rents documents conciliaires, en montrant comment ils s’insèrent dans 
une expérience conciliaire intense et en prêtant également attention à 
leur réception – une réception qui se poursuit encore aujourd’hui. 

ECTS 2, INT 1 ; THE 1 ; CCF Cours, 14h,  149 €

Voir aussi

• B. CADORÉ, Pour une évangélisation fraternelle, p. 149
• A.-C. GRABER, La Réforme et la théologie contemporaine, p. 117
• A.-C. GRABER  et M. FÉDOU, Regards croisés sur les ministères,  

p. 116
• F. MARXER, Des ministères féminins, une entrée en mystique ? p. 127

Sacrements 

 François MARXER 

Malaise eucharistique chez les catholiques ?
Mardi de 14h30 à 16h30  

du 5 octobre au 23 novembre

A la faveur des restriction sanitaires imposées par la pandémie, les com-
munautés catholiques se sont vues privées de leurs usages liturgiques 
habituels. Ce qui a eu pour effet de mettre au jour des représentations et 
des compréhensions du sacrement eucharistique. La question n’est pas 
nouvelle : elle s’est brutalement posée au XVIe siècle. Nous ferons un « 
voyage en eucharistie » pour affiner notre intelligence de la foi..
ECTS 2 ; CCF Cours, 14h,  149 €

Ecclésiologie
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Enseignement accessible sous conditions

Anne-Cathy GRABER 

La réception des controverses  
de la Réforme dans la théologie contemporaine  

Jeudi de 9h30 à 12h du 7 octobre au 27 janvier

Dernière séance le vendredi 28 janvier   

« Être justifié par la grâce au moyen de la foi » : comment com-
prendre que dans cette formule se disent la joie et la liberté du sa-
lut ? Cette expression ne renvoie-t-elle pas à des controverses d’un 
autre temps, aujourd’hui réservées à des spécialistes, plutôt qu’à une 
« Bonne Nouvelle » d’une brûlante actualité ? A-t-elle encore une 
portée existentielle pour le croyant ? Comment peut-elle être traduite 
à nos contemporains ?
Le séminaire permettra d’identifier les enjeux théologiques ca-
chés sous les controverses et les condamnations réciproques du 
XVIe siècle qui menèrent à l’éclatement de l’Église d’Occident. Il s’at-
tachera à montrer la pertinence de ces débats à partir de lectures 
d’auteurs (Martin Luther, Jean Calvin,…) ou de confessions de foi de 
cette époque ainsi que le Décret que le Concile de Trente consacra 
à cette doctrine. Ce parcours fera entendre combien le salut peut 
se dire en une diversité de langages et comment cette doctrine de 
la justification par la foi a pu être reprise dans la théologie contem-
poraine tant catholique (avec Yves Congar, Walter Kasper, Bernard 
Sesboüé) que protestante (Jürgen Moltmann, Wolfhart Pannenberg, 
André Birmelé). 

Soutenant les dialogues œcuméniques (dont nous lirons certains 
textes) ou par eux provoquée et nourrie, la recherche théologique a 
progressivement permis que soient surmontées les condamnations 
réciproques. Ainsi les Eglises peuvent-elles aujourd’hui témoigner 
ensemble du salut quand bien même elles en parlent chacune avec 
des accents spécifiques, mais ne donnant plus lieu à controverses.
 

Œcuménisme

Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER  

Regards croisés sur les ministères 
Vendredi de 14h à 16h30  

les 15 et 22 octobre, 5 et 19 novembre, 
3 et 17 décembre, 7 et 21 janvier

La question des ministères est souvent qualifiée de « point névral-
gique » du dialogue œcuménique. Le parcours proposera une série de 
« regards croisés » sur ce thème par des théologiens et des acteurs 
de terrain catholiques, orthodoxes et protestants. Nous entrerons ainsi 
dans une meilleure compréhension des convergences et divergences 
qui demeurent, tout en réfléchissant aux avancées possibles vers une 
réconciliation des ministères.  

ECTS 3  Cours, 20h,  208 €

Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER

Marie dans le dessein de Dieu :  
enjeux pour le rapprochement des Églises

Jeudi de 19h30 à 21h30  
du 4 novembre au 16 décembre

La question mariale est l’une des questions qui ont tenu le plus de place 
dans les controverses traditionnelles entre chrétiens. Le parcours pré-
sentera les nouvelles perspectives qui ont été ouvertes par la réflexion 
théologique et le dialogue œcuménique.

ECTS 2  Cours, 12h,  129 €

Anne-Cathy GRABER  

Défis du dialogue œcuménique
Jeudi de 17h à 19h  

du 2 décembre au 20 janvier

« Un impératif de la conscience chrétienne » : c’est ainsi qu’est désigné 
l’engagement œcuménique dans l’encyclique Ut Unum Sint (§8). Quels 
sont les fondements de cet impératif ? En quoi est-il nécessaire à la vie 
chrétienne ? Le cours répondra à ces questions en proposant une relec-
ture des moments-clés de l’œcuménisme et des acquis des dialogues 
entre les Églises. Il tentera alors d’identifier les obstacles qu’il reste à 
lever sur la route de la pleine communion.

ECTS 2,  INT 4 ; THE 3 ; CCF Cours, 12h,  129 €

Œcuménisme
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CHRISTIANISME DANS L’HISTOIRE  

Histoire du christianisme

Alexandre ROMAIN-DESFOSSÉ 

Histoire de l’Église au Moyen-Âge
1er semestre (dates et horaires à déterminer)

Le cours d’histoire de l’Église médiévale s’attache à dégager, sur un 
temps long allant du Ve au XVe siècle, les facteurs spirituels, ecclésio-
logiques, sociaux et politiques de l’institutionnalisation de l’Église au 
Moyen-Âge. 

ECTS 2,  INT 2-3 ; THE 2 ; CCF Cours, 10h,  109 €

Agnes DESMAZIÈRES 

Histoire de l’Église au XXe siècle
Jeudi de 17h à 19h  

du 7 octobre au 13 janvier, sauf le 4 novembre

Entre la Crise moderniste (1907) et le Concile Vatican II (1962-1965), 
l’Église est passée de l’hostilité à l’ouverture au monde présent. En 
même temps, la sécularisation des sociétés européennes s’est accen-
tuée, tandis que la diffusion mondiale du catholicisme posait à frais nou-
veaux la question de son universalité. La connaissance de cette histoire 
introduit à la compréhension du christianisme d’aujourd’hui. 

ECTS 3,  INT 1 ; THE 1 ; CCF Cours, 20h,  208 €

 Michel HERMANS 

Histoire du christianisme : période moderne
Mardi de 14h30 à 16h30  

du 8 février au 3 mai

Durant les temps modernes, le Christianisme a été confronté à plusieurs 
défis : des réformes (réformes avant la Réforme, réformes protestantes, 
réformes catholiques), l’expansion de son espace aux dimensions du 
monde, l’organisation de la vie chrétienne de l’âge baroque à l’Âge clas-
sique, les Lumières. Comment a-t-il géré ses défis ? Quelles réponses 
a–t-il apportées ? 
ECTS 3,  INT 1; THE 1 ; CCF Cours, 20h,  208 €

Qu’en est-il dès lors des conséquences d’un tel accord sur la compré-
hension de l’Église, des sacrements et des ministères ? Le séminaire 
ne peut se focaliser sur la sotériologie et oublier une telle question. 
C’est pourquoi se précisera, chemin faisant, ce sur quoi porte désor-
mais la recherche théologique et, notamment, pourquoi l’ecclésiolo-
gie reste « le » défi du dialogue œcuménique. 
ECTS 12                                                                             Séminaire de 2e cycle, 32h30

Voir aussi

• C. SOLLOGOUB, L’Art des icônes, p. 71
• K. YAMAMOTO, Souffrance humaine et souffrance divine :  

K. Kitamori et J. Moltmann, p. 107

• A.-M. PETITJEAN,  Yves Congar, p. 113

Œcuménisme
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Hugues VERMÈS

Du péché au Salut, avec saint Augustin d’Hippone
Mercredi de 14h30 à 16h30  

du 3 novembre au 15 décembre

Augustin est souvent présenté comme l’« inventeur » pessimiste du  
péché originel. Fruit de son expérience, cette importance du péché dans 
sa pensée est à comprendre dans le cadre de sa vision réaliste de la 
liberté humaine, sublime et blessée, et dans la visée optimiste du salut 
par la grâce du Christ. Abordant à travers ses principales œuvres les 
thèmes majeurs du péché, de la liberté, de la grâce, du salut, de la pré-
destination… ce cours constitue une introduction à la pensée d’un Père 
de l’Église à l’influence décisive.
ECTS 2  Cours, 14h,  149 €

Catherine SCHMEZER 

Les Pères grecs des IIIe et IVe siècles
Vendredi de 17h à 19h  

du 5 novembre au 7 janvier

Le cours sera l’occasion de se familiariser avec ces grandes figures 
de la patristique qui ne demandent qu’à être fréquentées ! On situera 
chacune d’elle dans son contexte, historique, géographique, culturel, 
ecclésial, théologique, en prenant soin de lui laisser substantiellement la 
parole. On s’interrogera sur la manière dont ces textes anciens peuvent 
éclairer notre réflexion d’aujourd’hui. 
ECTS 2,  INT 1 ; THE 1 ; CCF Cours, 16h,  109 €

    En collaboration avec l’Institut des Sources Chrétiennes 
 

avec la participation de Martine DULAEY

Les œuvres exégétiques d’Eucher de Lyon
Mercredi 8 décembre de 17h à 19h

Évêque de Lyon dans la première moitié du Ve siècle, Eucher a composé 
deux écrits exégétiques. Il y explique une série de passages bibliques, 
rendant compte de leur sens littéral et, surtout, de leur sens allégorique. 
Ces écrits eurent une grande diffusion dans les siècles ultérieurs

Conférence. Libre participation aux frais 

Patristique

Pierre MOLINIÉ

Histoire de l’Église des premiers siècles
Vendredi de 14h30 à 16h30  

du 11 février au 1er avril

Aux premiers siècles, l’Église vit une période extrêmement riche : déve-
loppement de la doctrine, des formes cultuelles et des institutions. Nous 
planterons le décor de ces processus : l’évolution politique de l’Empire 
romain ; la diversité culturelle des territoires progressivement christia-
nisés ; le déploiement et la fin des persécutions. Nous poserons aussi 
quelques repères concernant l’histoire des dogmes (à travers les pre-
miers conciles) et les grandes figures de ce premier christianisme (les 
Pères de l’Église).

ECTS 2,  INT 1 ; THE 1 ; CCF Cours, 14h,  149 €

Voir aussi

A. DESMAZIERES, Vatican II, p. 114

Patristique

 Michel CORBIN 

Le discours catéchétique de Grégoire de Nysse
Samedi de 14h30 à 18h  

les 9 octobre, 6 novembre, 4 décembre,  
8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 14 mai et 11 juin

Avec le Discours catéchétique, écrit vers 382, tenu pour l’une des plus 
belles et sobres « sommes de la foi » que contienne la Tradition chré-
tienne, nous lirons, comme autant de broderies l’embellissant, les Ho-
mélies sur le Notre Père, les Homélies sur les Béatitudes et le traité 
tardif Sur la perfection chrétienne.

ECTS 3 Cours, 31h30,  322 €

Histoire du christianisme
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Enseignements accessibles sous conditions

Pierre MOLINIÉ 

Maxime le Confesseur :  
le Christ, réconciliateur du monde 

Mardi de 9h45 à 12h  
du 5 octobre au 18 janvier

Maxime le Confesseur a joué un rôle déterminant dans la querelle 
autour des deux volontés du Christ, tranchée au concile de Constan-
tinople III (681). Derrière cette problématique apparemment lointaine 
(y a-t-il dans le Christ une ou deux volontés ?) se cachent des ques-
tions importantes : le Fils peut-il avoir une autre volonté que le Père 
(comme la scène de Gethsémani semblerait le montrer) ? Peut-il y 
avoir dans l’unique Christ deux volontés qui s’affrontent ? Qu’en-
tend-on quand on parle de « personnes » divines, ou de « nature »  
humaine ? Autrement dit : quel est l’enjeu des grands conciles christo-
logiques, dont Constantinople III constitue l’aboutissement ? 
Mais la pensée de Maxime offre également des ressources pour 
comprendre les enjeux plus larges de l’Incarnation : par sa venue, le 
Christ vient surmonter toutes formes de divisions et unifier en lui non 
seulement le genre humain, mais aussi le cosmos entier. De plus, 
moine byzantin qui avait noué des relations étroites avec la papauté 
et l’Église d’Afrique, Maxime constitue un pont entre l’Orient et l’Occi-
dent : il permet de penser à frais nouveaux les points de division 
historiques entre orthodoxes et catholiques (la question du Filioque, 
celle du péché originel, la primauté romaine…). 

Dans ce séminaire, nous nous appuierons sur la lecture d’extraits 
d’œuvres de Maxime (notamment les Questions à Thalassios et les 
Lettres) pour explorer ces différents thèmes, tout en restant fidèles à 
l’orientation fondamentalement christologique de sa pensée.
 ECTS 8                                                                           Séminaire de 1er cycle, 26h

Patristique

Michel FÉDOU avec la collaboration de 
Patrick POUCHELLE

Initiation aux christianismes orientaux
Mardi de 14h30 à 16h30 du 8 février au 15 mars

Après une présentation générale des christianismes orientaux, le cours 
introduira plus spécifiquement à l’univers de la langue et de la culture sy-
riaques. Il permettra de prendre contact avec quelques écrits d’Ephrem 
et d’Aphraate, mettant en évidence l’originalité de leur contribution à la 
théologie chrétienne.

ECTS 2 Cours, 10h,  109 €

Alban MASSIE

L’aventure de la liberté chrétienne :  
les Confessions de saint Augustin

Mercredi de 17h à 19h  
du 2 mars au 13 avril, sauf le 6 avril

Augustin écrivit cette « traversée de la vie » (Conf.  1, 8, 13) pour expo-
ser l’irruption de la grâce divine dans la liberté humaine. On présentera 
le parcours des Confessions : du récit de vie relu à la lumière de la misé-
ricorde de Dieu à une analyse du temps, jusqu’à l’exégèse scripturaire 
de la Genèse. 
On commentera des extraits significatifs de l’œuvre. On regardera alors 
comment la lecture des Confessions peut accompagner encore l’itiné-
raire spirituel de nos contemporains.

ECTS 2 Cours, 12h,  129 €

 Pierre MOLINIÉ 

Les Pères et la Bible :  
Initiation à l’exégèse patristique

Jeudi de 14h30 à 16h30 du 31 mars au 2 juin

Ce cours se situe à la frontière entre les études patristiques et les études 
bibliques. En étudiant de près des exemples d’homélies et de com-
mentaires bibliques, nous examinerons les principes et les méthodes 
déployés par les Pères pour entrer dans une intelligence de l’Écriture. 
Nous tenterons d’en saisir les spécificités, les différences avec les mé-
thodes en usage aujourd’hui, et le fruit que nous pouvons en tirer pour 
notre propre lecture.

ECTS 2,  INT 1; THE 1 ; CCF Cours, 14h,  149 €

Patristique
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Michel FÉDOU 

Une théologie de l’histoire : Irénée de Lyon 
Mercredi de 9h45 à 12h  

du 9 février au 25 mai

Évêque de Lyon au lendemain d’une violente persécution contre les 
chrétiens, en 177, Irénée a été confronté à des doctrines « gnos-
tiques » qui, tout en empruntant certains éléments aux Écritures, 
déformaient gravement la signification de la foi reçue des apôtres. 
Son œuvre majeure, connue sous le titre Contre les hérésies, ne se 
contente pas de réfuter ces doctrines. Elle développe surtout une 
admirable théologie biblique : la Révélation chrétienne témoigne d’un 
seul Dieu, qui agit par le Verbe et par l’Esprit ; le Christ, annoncé dans 
les siècles antérieurs à sa venue, est inséparablement « vrai Dieu et 
vrai homme » ; par son incarnation et sa mort sur la croix il a « réca-
pitulé » toutes choses en lui…

Le séminaire introduira à la lecture de cette œuvre, ainsi qu’aux inter-
prétations dont elle a fait l’objet depuis un siècle. Il aidera notamment 
à préciser sa portée pour la christologie et la théologie trinitaire, en 
montrant que celles-ci sont inséparables, chez Irénée, d’une anthro-
pologie et d’une compréhension de l’histoire orientée vers son ac-
complissement : « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant, et la vie 
de l’homme c’est la vision de Dieu » (Contre les hérésies, IV, 20, 7).

ECTS 8                                                                           Séminaire de 1er cycle, 26h

Voir aussi

• C. SCHMEZER, Grec patristique, p. 84 
• G. JEDRZEJCZAK, La Lectio Divina, p. 128

Patristique

Isabelle BOCHET 

Grâce, progrès spirituel et perfection  
selon saint Augustin

Mercredi de 14h à 16h30 du 2 février au 18 mai

Quelle perfection en cette vie ? La question est centrale au début 
de la controverse antipélagienne. Pour les Pélagiens, l’homme peut 
être sans péché. À cette thèse, Jérôme oppose que tous les hommes 
sont pécheurs. La réponse d’Augustin est plus nuancée : il estime 
que l’homme peut être sans péché avec la grâce de Dieu, mais qu’il 
n’existe de fait aucun homme sans péché. Augustin déplace de la 
sorte le centre du débat : l’important est de reconnaître le rôle essen-
tiel de la grâce ; on peut admettre qu’il soit possible à un homme 
d’être sans péché en cette vie, si Dieu lui en donne la grâce. Il en 
résulte une autre conception de la perfection : être parfait en cette 
vie, ce n’est pas être sans péché, mais y tendre avec la grâce de 
Dieu, tout en reconnaissant toujours son imperfection. La perfection 
de l’homme en cette vie est celle de l’homme en chemin qui sait qu’il 
n’est pas encore arrivé au terme. 

Nous examinerons d’abord la position de Pélage dans la Lettre à 
Démétriade, une jeune fille à laquelle il propose un programme de 
perfection. Nous étudierons ensuite deux traités d’Augustin rédigés 
au début de la controverse antipélagienne. Dans le livre II de Salaire 
et pardon des péchés, Augustin soutient à la fois qu’il n’y a en cette 
vie aucun homme sans péché et que cela est pourtant possible avec 
la grâce de Dieu et le libre arbitre de l’homme. Ce paradoxe suscite 
une question de Marcellinus, à laquelle Augustin répond en rédigeant 
L’Esprit et la lettre, un traité qui met en lumière le rôle de la grâce et 
du libre arbitre au principe de tout acte bon et au principe même de 
l’acte de foi. 

L’étude de quelques sermons fera voir plus concrètement comment 
Augustin comprend la perfection en cette vie. Dans le Sermon Dol-
beau 30, où il retrace les débuts de la controverse, il souligne la 
nécessité de la prière pour obtenir la grâce d’accomplir les comman-
dements, au lieu de penser que l’on peut y arriver par ses propres 
forces. Dans les Commentaires des Psaumes 38 et 61 « pour Idi-
thun », il esquisse, à travers la figure d’Idithun, dont le nom signi-
fie « celui qui les dépasse », la manière dont le chrétien, membre 
du Corps du Christ, dépasse tout le créé, mais aussi tous ceux qui 
lui veulent du mal, en mettant sa sécurité en Dieu, afin de s’élever 
jusqu’à la contemplation du Verbe. 

ECTS 12                                                                           Séminaire de 2e cycle, 32h30

Patristique
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veulent un écho ‘incarné’ de ce principe. En prenant appui sur les dé-
clarations du Pape François, nous verrons les conversions auxquelles 
nous sommes appelés sur un plan catéchétique, liturgique, canonique, 
pastoral et spirituel afin que notre charité soit inventive et que nos com-
munautés poursuivent leur mission d’évangélisation.   

ECTS 3, CCF Cours, 20h,  208 €

Anne LÉCU

« Éloge des larmes »
Jeudi de 19h30 à 21h30  

du 18 novembre au 16 décembre

De quoi les larmes sont-elles le nom ? Que peut-on percevoir à tra-
vers elles qui ne se verrait pas sans elles ? De quoi lavent-elles nos 
yeux ? De quoi nous délivrent-elles ? Qu’ont-elles à dire de l’homme ? 
Ce cours se veut être une approche phénoménologique des larmes. En 
faire l’éloge, c’est se laisser entraîner dans ce trouble qui dit quelque 
chose de l’homme, de sa fragilité et de sa grandeur. 

ECTS 2 Cours, 10h,  109 €

 François MARXER

 Des ministères féminins, une entrée en mystique ?
Mardi de 14h30 à 16h30  
du 4 janvier au 15 février

Début XVIIe siècle, les sociétés européennes, exsangues, déchirées par 
les « troubles de religion », ont à reconstruire leur âme. Audacieuse-
ment, des clercs et des laïques s’associent dans des congrégations et 
des instituts voués à la créativité apostolique, bénéficiant des compé-
tences, des savoir-faire et du talent irremplaçable de chacune et de cha-
cun. Acte mystique : l’Église sort d’elle-même, la mystique sera sociale 
ou ne sera pas !

ECTS 2 Cours, 14h,  149 €

Théologie spirituelle

SPIRITUALITÉ ET VIE RELIGIEUSE

Théologie spirituelle

 Remi de MAINDREVILLE

Qu’est-ce que la vie spirituelle ?
Repères et attitudes fondamentales

Mercredi de 17h à 19h  
du 6 octobre au 8 décembre, sauf les 3 et 10 novembre

À travers quelques pages spirituelles fondamentales, ce parcours 
permettra d’expérimenter le travail de l’Esprit en nous et entre nous. 
Comme en témoigne toute la Bible, c’est toujours dans une relation qui 
mobilise notre intériorité que l’Esprit se communique.

Nous nous réfèrerons à différents ouvrages, comme Le dictionnaire de 
la vie spirituelle (Cerf, 1983), ou divers ouvrages du P. Varillon Joie de 
croire, joie de vivre, ou du P. Rondet Écouter les mots de Dieu (Bayard 
2001) ou Laissez-vous guider par l’Esprit (Bayard 2005). Nous ferons 
appel à des revues spirituelles comme Christus (Psychologie et vie 
spirituelle, Hors série n° 210, mai 2006), ou Carmel, ou encore Esprit 
et Vie (C. de Foucauld). Nous rencontrerons quelques grands auteurs 
spirituels comme Saint Augustin (Les Confessions), Thérèse d’Avila (Le 
château intérieur), Saint Ignace (Le Récit), François de Sales, … Ils 
nous ouvrent avec saveur et humour à ce goût intérieur qui nous met en 
recherche du Christ et de son Esprit aujourd’hui. 

ECTS 2 ; CCF Cours, 14h,  149 €

Philippe MARXER

Par-dessus tout : la charité
Jeudi de 14h30 à 16h30  

du 21 octobre au 20 janvier

En ces temps qui sont bien troublés, l’Église rappelle un principe de 
toute action pastorale : ce qu’il faut croire, espérer ou faire, doit faire ap-
paraitre – quoi qu’il en soit – l’Amour de Notre Seigneur pour l’humanité. 
Tout acte de vertu n’a pas d’autre origine ni d’autre terme que l’Amour 
en Dieu. Le Concile Vatican II, comme les messages des Papes, se 



129128

nous interroger sur notre manière de nous comprendre nous-même, de 
comprendre qui nous sommes. De la Lectio Divina à l’intériorité, il n’y a 
qu’un pas : telle est la démarche de ce cours.

ECTS 2 Cours, 12h,  129 €

Voir aussi

• B. BOUGON, L’Art de choisir avec Ignace de Loyola, p. 132
• P. CHARRU, L’écoute de la musique au regard de la quête spirituelle, 

p. 70
• M. DESMET, La relation soignant-malade (...), p. 49
• S. ROBERT, Y-a-t-il un discernement dans l’islam mystique ?, p.144
• B. SAINTÔT et alii, La spiritualité dans le soin (...), p. 52
• A. ZIELINSKI et alii, Discernement et décision éthique (...), p. 51

Études en théologie, expérience spirituelle : 
en phase ou en opposition ?

SESSION RETRAITE 
Lorsque les études théologiques interrogent l’expérience spirituelle

Du vendredi 25 mars 2022 à 19h
au dimanche 27 mars à 17h

Session animée par Catherine SCHMEZER et Jean-Marie CARRIÈRE, s.j.

Centre spirituel Manrèse
5, rue Fauveau, 92140 Clamart – www.manrese.com
pour tout renseignement, contacter Valérie Le Chevalier ou Guilhem Causse,
inscriptions : accueil@manrese.com

Théologie spirituelle

 Sylvie ROBERT

 Le discernement,  
de Paul de Tarse à Ignace de Loyola

Vendredi de 14h30 à 16h30  
du 4 février au 1er avril sauf le 18 février

Qu’est-ce que le discernement spirituel ? Avec pour référence principale 
Ignace de Loyola, en prenant appui sur la thématique du discernement 
chez saint Paul, et en traversant quelques grandes œuvres de la tradi-
tion chrétienne afin de repérer constantes et accentuations diverses, le 
cours s’attachera à comprendre ce qu’est le discernement, son impor-
tance et sa signification pour la vie spirituelle en christianisme. Il offrira 
par là-même une initiation au discernement ignatien.

ECTS 2 Cours, 14h,  149 €

Julie HOVSEPIAN

 De l’acédie au burn-out :  
une mise à mal du culte de la performance ?

Mercredi de 17h à 19h  
du 9 février au 30 mars

L’acédie, renvoyée à son « topos » originel, celui du désert égyp-
tien, sera étudiée comme la réaction du corps à un désir d’ascension 
de l’esprit par les seules forces humaines, héritage stoïcien dans le 
milieu érémitique. En ce sens, elle ne serait plus, comme l’a entendu 
Guillaume d’Auvergne, un lieu de perdition mais de protection. Sera 
aussi posée la question de l’actualité de cette notion, que l’on croit 
retrouver dans le mal de burn-out comme passion de la performance.
ECTS 2 Cours, 14h,  149 €

Guillaume JEDRZEJCZAK

La Lectio Divina
Jeudi de 19h30 à 21h30  

du 3 mars au 7 avril

La Lectio Divina fait l’objet de nombreuses études et publications depuis 
quelques années, mais Cassien dans les Institutions et les Conférences 
en fait une présentation tout à fait originale. En effet, lorsqu’il évoque 
« l’Écriture écrite », cela suppose qu’il y ait une Ecriture non écrite, au 
centre de l’expérience intérieure du lecteur. Cassien nous oblige ainsi à 

Théologie spirituelle
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  Anthony-Joseph PINELLI

Introduction à Thérèse de Lisieux
Mercredi de 19h30 à 21h30  

du 9 mars au 13 avril

Une approche de l’ensemble des écrits de sainte Thérèse de Lisieux 
(1873-1897), prenant en compte le processus de leur élaboration litté-
raire, permettra de dégager les principales lignes de force de la spiritua-
lité thérésienne. Pour situer l’expérience de Thérèse dans son contexte, 
nous serons particulièrement attentifs à son enracinement dans le cha-
risme carmélitain reçu de Thérèse d’Avila et Jean de la Croix.

ECTS 2 Cours, 12h,  129 €

Enseignement accessible sous conditions

Francisco-José LÓPEZ SÁEZ

La figure du Christ dans les romans de Dostoïevski : 
du portrait à l’icône 

Vendredi de 14h30 à 16h30 et de 17h à 19h  
du 10 au 17 décembre

L’atelier présente une clé de lecture de l’œuvre littéraire du romancier 
F.M. Dostoïevski à partir des valeurs de la spiritualité traditionnelle 
de l’Église russe et de son reflet dans l’iconographie. Les romans 
dépeignent la beauté suprême du Christ comme l’icône-miroir du 
mystère de l’homme, de son abîme et sa grandeur.

ECTS 2                                                                                              Atelier de 2e cycle, 8h

Voir aussi

• G. DONNADIEU et J. PRINTZ, Teilhard visionnaire, p. 111

• A. MASSIE, L’aventure de la liberté chrétienne, p. 122

Figures spirituelles

Figures spirituelles

Marie-Agnès BERNIER, Claire-Élisabeth CAPPATTI, 
Marie-Bénédicte DUBIEZ et Marie-Emmanuel PORTEBOS

L’intuition franciscaine au féminin  
Vendredi de 13h30 à 16h30

les 15 octobre, 5 et 26 novembre, 10 décembre 

Ce semestre sera animé par des moniales franciscaines (Clarisses et 
une Annonciade). Il s’agira de voir comment certaines intuitions francis-
caines se sont déployées dans les écrits et la vie de grandes figures de 
moniales franciscaines (Sainte Colette de Corbie, Santa Camilla Battista 
da Varano, sainte Jeanne de France) ou, plus modestement, comment 
elles se sont transmises au fil des temps à travers des textes recopiés, 
diffusés, actualisés, par des moniales restées dans l’ombre. 
15 octobre   Le Testament de sainte Claire :  

sa transmission de Sainte Colette à la Révolution
Marie-Bénédicte DUBIEZ

5 novembre    Sainte Colette de Corbie, Virgo prudentissima
  Claire-Élisabeth CAPPATTI

26 novembre  Sur les traces du pauvre d’Assise, sainte Jeanne  
de France (1464-1505)

  Marie-Emmanuel PORTEBOS

10 décembre  Une vie modelée par la Parole – Sainte Camilla Battista da 
Varano, Clarisse de la Réforme de l’observance italienne

  Marie-Agnès BERNIER
ECTS 1  Cycle de conférences, 12h,   

98 €  les 4 conférences,  25 € la conférence

Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ

Contribution franciscaine  
à une écothéologie pour aujourd’hui 

Vendredi de 14h30 à 16h30 du 4 au 25 mars 

François d’Assise a été proclamé « patron céleste des écologistes ». 
Mais attention aux anachronismes : l’écologie n’est pas une préoccu-
pation du monde du XIIIe siècle. Pourtant, relue aujourd’hui, la tradition 
franciscaine offre une lumière précieuse pour éclairer nos défis contem-
porains et approfondir notre conversion à l’Évangile.

ECTS 1 ; LS Cours, 8h, 89 € 
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 Sylvie ROBERT

 Connaître intérieurement le Christ  
avec Ignace de Loyola

Vendredi de 14h30 à 16h30 du 8 octobre au 19 novembre

Dans ses Exercices spirituels, Ignace de Loyola invite à « demander 
une connaissance intérieure du Seigneur ». Attentifs à la fois au chemin 
personnel d’Ignace et à la démarche des Exercices, nous chercherons 
à découvrir la place, les visages, le rôle du Christ ainsi que l’art de le 
contempler, afin de cerner les contours de la relation au Christ dans 
la spiritualité ignatienne. Il y a là une bonne porte d’entrée dans cette 
tradition spirituelle.

ECTS 2 Cours, 12h,  129 €

Étienne GRIEU, Grégoire CATTA et Laure BLANCHON

 Les Jésuites et les pauvres 
Chaire Jean Rodhain

Vendredi 26 novembre de 19h30 à 21h30

Quelle place tiennent les pauvres, les plus précaires, les exclus dans la 
vie et la mission des jésuites hier et aujourd’hui ? À l’occasion de l’An-
née Ignatienne commémorant les 500 ans de la conversion d’Ignace, la 
Chaire Rodhain du Centre-Sèvres donne la parole à de jeunes jésuites 
originaires de différentes parties du monde et à Étienne Grieu auteur du 
livre Les Jésuites et les pauvres (Lessius, 2020). 

Soirée-débat.  Libre participation aux frais

Tiziano FERRARONI

 Spiritualité ignatienne et monde contemporain
Vendredi de 19h30 à 21h30 et samedi de 9h à 12h  

les 14-15 et 21-22 janvier

Merveille et frayeur du désir, qui pousse l’homme hors de lui-même à la 
recherche du toujours plus grand, au risque de l’égarement ! Comment 
mener à bonne fin cette quête du désir, si vive dans l’homme contem-
porain et si menacée par la surabondance des offres ? La spiritualité 
ignatienne, assumant le point de vue de l’homme et posant Dieu comme 
accomplissement de son désir fondamental, fournit quelques pistes 
pour s’orienter : le travail sur les  affects, le magis comme critère d’une 
action appropriée, les règles pour se nourrir (dans toutes les acceptions 
du terme) avec mesure, … 

ECTS 2 Cours, 10h,  109 €

Tradition ignatienne

Tradition ignatienne

 Jacques TRUBLET

 Ignace de Loyola et la Bible 

 Jeudi de 19h30 à 21h30  
du 7 octobre au 25 novembre

Comment lisait-on la Bible au XVIe siècle ? Comment Ignace s’est-il situé 
par rapport à Ludolphe de Saxe ? Quelles clés de lecture de la Bible se 
dégagent des Exercices ? Comment s’approprier l’apport de l’exégèse 
moderne dans les contemplations et méditations ignatiennes et au cours 
d’une retraite ignatienne ? Telles sont quelques-unes des questions que 
nous aborderons dans ces leçons.

ECTS 2 Cours, 10h,  109 €

En partenariat avec le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants

Bernard BOUGON

L’Art de choisir avec Ignace de Loyola
Jeudi de 19h30 à 21h30 

les 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre et 2 décembre  

En se référant à la pratique ignatienne du choix, de la décision et du 
discernement, ce séminaire propose à toute personne s’interrogeant sur 
ses priorités, réfléchissant à son évolution professionnelle ou devant 
affronter des choix importants, un lieu de réflexion pour éclairer ses 
questionnements et préparer ses décisions. Le travail est soutenu par 
l’échange entre les participants et les apports de l’animateur.

Nombre de participants limité à 20.

ECTS 1 Séminaire, 10h,  210 €
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Enseignements accessibles sous conditions

Philip ENDEAN

Ignatian Spirituality: History and Hermeneutics
Jeudi de 14h à 16h30  

du 7 octobre au 20 janvier et une séance à déterminer

What we now call Ignatian spirituality has been lived out in different 
ways since the time of Ignatius Loyola and the first Jesuits. For a long 
period, Ignatius’s Exercises and the Society of Jesus were seen as 
promoting ascetical, disciplined allegiance to the Church. In the mid-
1960s onwards, with Vatican II and its call to renewal, major changes 
took hold. These were informed by important historical research that 
enabled the Ignatian family to retrieve insights long forgotten, and to 
strike out in significant new directions. The process continues.
There are, perhaps, four key phases in Jesuit history: the founda-
tional period centred on Ignatius and the first companions, the 
consolidation after his death associated with Claudio Acquaviva: 
the movement of restoration following the suppression (1773) and  
re-establishment (1814) of the Jesuits spearheaded by Jan Philipp 
Roothaan; and the conciliar renewal led by Pedro Arrupe. This semi-
nar will look at how key motifs of Ignatian spirituality were lived and 
understood in different ways in each of these periods – for example, 
the grace focused in the life of Ignatius; the relationship between 
prayer and action; the ways in which the Exercises were given; obe-
dience, authority and discernment. Each session will normally have 
a seminar-discussion of a particular point, to which all students are 
expected to contribute, and a short lecture or class filling in the wider 
context.

Besides offering an introduction to the history of Ignatian spirituality, 
this seminar also presents case studies in theological development 
and interpretation, showing how a charismatic inspiration can give 
rise to different styles of Christian living in different periods.
Input mostly in English; discussion in French and English.

ECTS  12                                                                              Séminaire de 2e cycle, 32h30

Tradition ignatienne

Patrick C. GOUJON

 Les Exercices spirituels : questions d’autorité

 Mardi de 14h30 à 16h30  
du 1er mars au 5 avril 

De qui dépend la vie spirituelle ? À partir d’une lecture du texte des 
Exercices spirituels, et de lettres d’Ignace de Loyola, nous déclinerons 
cette interrogation en plusieurs questions : quel rôle joue la relation au 
Christ dans la vie spirituelle ? En quoi « la communication immédiate 
de Dieu » conduit-elle le croyant à intensifier sa relation à l’Église ? De 
quelle autorité dispose celui qui donne les Exercices et celui qui les vit ? 
ECTS 2 Cours, 12h,  129 €

Sylvie ROBERT, Philip ENDEAN,  
Tiziano FERRARONI et Patrick C. GOUJON

 La conversion dans la spiritualité ignatienne
Samedi 9 avril de 9h30 à 17h

En 2021 et 2022, la famille ignatienne marque le 500e anniversaire des 
événements à Pampelune, Loyola et Manresa qui ont changé la vie 
d’Iñigo López de Loyola, auteur des Exercices spirituels et fondateur de 
la Compagnie de Jésus. Cette journée d’études, animée par des pro-
fesseurs du Centre Sèvres, explorera les dynamiques de la conversion 
manifestées à différents moments de la tradition spirituelle qu’Ignace a 
inaugurée. 

 Journée d’études, 6h. Libre participation aux frais

 Philip ENDEAN

Pedro Arrupe, spirituality and apostolic mission
Mardi de 19h30 à 21h30  

du 3 au 31 mai 

Pedro Arrupe (1907-1991) was superior general of the Society of Jesus 
from 1965 to 1983. As such, he led Jesuits and the Ignatian family in 
a creative response to Vatican II, exploring how the signs of the times 
could provoke a renewal and deepening of the original inspiration. This 
course will look at his life, his activity as General, and at some of his 
more important writings. What do they have to say to us today as we 
try to imagine our future? Input in English; texts and discussions also in 
French. 

ECTS 2, INT 2-3 ; THEO 2 Cours, 10h,  109 €

Tradition ignatienne
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Vie religieuse

    Michel HERMANS 

Histoire de la vie religieuse 
Mardi de 10h à 12h 

du 25 janvier au 12 avril

Le cours s’intéressera à l’émergence des principales formes de vie reli-
gieuse au long de l’histoire, en les situant dans leur contexte. À partir 
des récits fondateurs et des règles ou constitutions, on essaiera de per-
cevoir la densité évangélique qui habite l’origine. Enfin, on tentera de 
mesurer les écarts et les différences culturels avec la réalité actuelle.  
ECTS 3 Cours, 18h,  188 €

Guillaume JEDRZEJCZAK

Théologie de la vie religieuse 
Vendredi de 10h à 12h  

du 28 janvier au 8 avril, sauf le 18 février

Considérant les questions posées à la vie religieuse par la situation 
contemporaine, et présentant les racines de la vie religieuse et son évo-
lution, le cours s’intéresse aux diverses conceptions de la vie religieuse 
au fil des siècles. Un regard sur les sources bibliques et les textes du 
magistère permettront d’envisager les problématiques actuelles et les 
pistes concernant le discours théologique sur la vie religieuse.

ECTS 3 Cours, 18h,  188 €

Patrick C. GOUJON

Ignace de Loyola  
et la théologie trinitaire aujourd’hui

Mardi de 9h45 à 12h  
du 8 février au 24 mai

Deux théologiens du XXe siècle, Karl Rahner et Hans Urs von Bal-
thasar, ont contribué fortement à renouveler la théologie trinitaire en 
trouvant l’un et l’autre chez Ignace de Loyola une source d’inspiration. 
On s’attachera dans un premier temps à étudier la place que ces 
théologiens ont accordée à Ignace de Loyola et ce qu’elle révèle de 
leurs projets respectifs. Nous pourrons dans un second temps préci-
ser la théologie qui, selon ces auteurs, organise la pensée d’Ignace 
de Loyola. Enfin, pour nous essayer nous-mêmes à la tâche de la 
théologie, nous verrons en quoi cette « inspiration trinitaire du cha-
risme ignatien », selon les mots de P. Arrupe, permet aujourd’hui de 
penser comment la spiritualité ignatienne offre des ressources pour 
aider à éclairer les défis spirituels de notre temps : en quoi la suite 
du Christ dans l’Esprit permet-elle d’enraciner sa vie dans une expé-
rience de la sainteté de Dieu ?  
ECTS 8                                                                                   Séminaire de 1er cycle, 26h

Voir aussi

A. d’ARGENLIEU et B. BOUGON, Manager dans la complexité  
et pratiques ignatiennes, p. 58

Tradition ignatienne
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RELIGIONS DU MONDE 

Dialogue interreligieux

 Stéphane ARGUILLERE, Catherine DESPEUX   
et  Michel FÉDOU

Approches croisées
Corps taoïstes, bouddhistes et chrétiens 

Institut Ricci

Vendredi 3 décembre de 9h à 16h 

Le corps, dans le taoïsme, est un espace où circulent les souffles vitaux. 
Par leur « conduite » et mélanges, l’adepte peut faire croître son embryon 
d’immortalité jusqu’à devenir un immortel ou un dieu. Dans le boud- 
dhisme, le corps est « concrétion des actes passés » ou « conscience 
sédimentée ou cristallisée », mais il peut être aussi le corps du Dharma, 
qui fait du Bouddha, de par sa sagesse, sa compassion, sa fortitude 
et sa patience, un « principe éternel d’éveil et de vérité ultime ». Dans 
le christianisme, si le corps individuel est temple de l’Esprit (pneuma : 
souffle), le corps social – l’Église – est le corps du Christ, qui en est la 
tête. Le pari de cette rencontre est que ces trois traditions de concepts 
et de pratiques peuvent s’éclairer mutuellement, à la fois par leurs res-
semblances et par leurs différences.
ECTS 1    Libre participation aux frais

Sylvie ROBERT, Étienne GRIEU et Jean-Paul LAMY

La vie religieuse : un art du silence et de la parole
Du lundi 21 février à 15h au jeudi 24 février à 12h

La vie religieuse ne pourrait-elle se reconnaître comme un certain art de 
conjuguer parole et silence, que ce soit dans son cadre de vie, dans le 
dialogue avec Dieu, dans les relations communautaires, ou dans l’an-
nonce de l’Évangile à laquelle elle est appelée ? La session se propose 
de prêter attention à ces deux capacités humaines fondamentales et 
solidaires l’une de l’autre, que nos contemporains cherchent à déve-
lopper dans des sociétés qui, bien souvent, les malmènent. Approches 
anthropologique, biblique, spirituelle, théologique et témoignages per-
mettront d’en redécouvrir l’importance pour la vie religieuse ainsi que la 
valeur apostolique. 

ECTS 3 Session, 179 €

Voir aussi

• P. ENDEAN, Pedro Arrupe, p. 134
• G.-H. RUYSSEN, Droit de la réconciliation, p. 154

Vie religieuse
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Agnes DESMAZIÈRES

Le dialogue interreligieux 
Mercredi de 17h à 19h  

du 6 avril au 1er juin

Face aux défis du vivre-ensemble, le dialogue interreligieux est plus que 
jamais nécessaire. Ce cours réalisera un parcours du dialogue inter-
religieux en partant de l’expérience proprement humaine du dialogue, 
pour en souligner ensuite l’enracinement biblique et les développements 
à Vatican II. L’on examinera les principaux débats théologiques qu’il a 
suscités, avant de s’arrêter sur les nouvelles perspectives ouvertes par 
le Pape François.

ECTS 2  INT 5 ; THE 2 ; CCF Cours, 14h,  149 €

Nicolas ROUSSELOT

   Les chrétiens  
  et les grandes traditions spirituelles :  
   si loin, si proches ?

Mardi de 12h45 à 13h30h 
les 3, 10, 17, 24 et 31 mai

En six séances de 45 minutes, exploration de différentes traditions spiri-
tuelles et de leurs implications pour les chrétiens.

• 3 mai  Les chrétiens et les juifs

• 10 mai  Les chrétiens et les musulmans

• 17 mai  Les chrétiens et les bouddhistes

• 24 mai  Les chrétiens et les hindouistes

• 31 mai  Les chrétiens et les francs-maçons

 Conférence. Libre participation aux frais 

Voir aussi

• A. AL ANDALUSSY OUKRID, Islam : conceptions spirituelles, p. 57
• R. CAZALIS, À l’écoute de la création, p. 140 
• Z. KUBACKI, La théologie des religions, p. 105 

Dialogue interreligieux

Roland CAZALIS 

À l’écoute de la création :  
l’espèce humaine et son milieu

Jeudi de 17h à 19h
du 10 février au 31 mars

Parmi les préoccupations les plus aiguës de notre époque on compte 
la perte de l’ancrage de l’existence humaine dans son milieu. L’écoute 
d’autres traditions sur l’homme est devenue nécessaire pour sortir de 
l’impasse. Nous introduirons à l’École de Kyoto (Nishida Kitarô et Wat-
suji Tetsurô), qui à travers la notion d’aidagara (entre-liens) s’essaie à 
penser une anthropologie à partir de l’adéquation dynamique de l’hu-
main avec son milieu. Cette anthropologie offre une base pour penser 
théologiquement l’être humain dans la création, lui qui a reçu l’onction 
de l’Incarnation.

ECTS 2  Cours, 14h,  149 €

   Claudia von COLLANI,  
Julien DARMON, Michel FÉDOU, John LAGERWEY

Approches croisées :  
Dieu et le Dao 

Institut Ricci

Mardi 5 avril de 9h à 16h

Au XVIIe siècle, les Jésuites ont décidé de traduire le mot Deus par Tian-
zhu, « Seigneur du Ciel ». Mais d’autres Jésuites, tel Joachim Bouvet 
(1656-1730), estimaient que le mot « Dao » en serait une meilleure tra-
duction.  De fait, quand on parle de Dieu, de qui ou de quoi parle-t-on ? 
Quatre interventions, rythmées par des échanges avec le public, préci-
seront les enjeux de ce débat, en s’appuyant sur les religions taoïste, 
juive et chrétienne. 

ECTS 1  Libre participation aux frais

Dialogue interreligieux



143142

Jean-Marc BALHAN 

Le Coran et la tradition biblique
Mardi de 14h30 à 16h30  

du 11 janvier au 15 février

Dans ce cours, nous lirons le Coran comme étant le fruit d’une rela-
tion dynamique entre le Prophète et une communauté musulmane 
émergente, dans un environnement exposé aux empires régionaux de 
l’époque, marqué par la tradition biblique, par la poésie arabe classique 
et de manière plus générale par la culture de l’antiquité tardive. Nous 
lirons quelques sourates en détail, en montrant comment et à quelle fin 
le Coran réinterprète les traditions qui l’environnent pour dire quelque 
chose de neuf dans l’Arabie du VIIe siècle.

ECTS 2 Cours, 12h,  129 €

Jean-Marc BALHAN 

  À l’écoute du Coran 
Mercredi de 12h45 à 13h30

les 12, 19 et 26 janvier, 2, 9 et 16 février

Se mettre à l’Écoute du Coran … lors de 6 « Croq’theo » qui commen-
ceront chacun par la lecture en français d’un passage du Coran puis 
sa récitation dans sa langue originelle, et quelquefois sa représenta-
tion graphique. Il en sera ensuite proposé un commentaire traditionnel 
ou littéraire déployant ce que Dieu dit de Lui-même, de l’homme et du 
monde, au croyant qui l’écoute, et comment Il le dit. 

• 12 janvier   Prier Dieu avec la Fatiha (Q. 1)

• 19 janvier Dieu selon le Verset du Trône (Q. 2, 255)

• 26 janvier Le Verset de la Lumière (Q. 24, 35) : une parabole

• 2 février  La Sourate 100 : des versets qui galopent !

• 9 février  La  Sourate 90 : l’empreinte du microcosme dans le  
 macrocosme

• 16 février La  Sourate 93 : Dieu est proche de la personne dans  
 le besoin

ECTS 1 Cycle de conférences, 4h30,  Libre participation aux frais

Islam

Judaïsme

Philippe HADDAD

Pensées d’Israël : depuis l’époque  
du second Temple jusqu’au hassidisme 

Annulé pour des raisons indépendantes  
de notre volonté

Penser et vivre l’être juif : quelle évolution des prophètes à aujourd’hui ?  
Cette année nous allons étudier l’évolution de la pensée religieuse au 
sein de l’histoire du peuple juif, depuis l’époque du 2nd Temple, avant 
l’apparition du christianisme jusqu’aux conceptions les plus modernes. 
Comment à partir des textes fondateurs que sont la Bible puis le Talmud, 
différents courants ont-ils vu le jour, notamment durant les diasporas 
d’Israël en Orient et en Occident ?

Voir aussi

• B. BOUILLOT, Dieu dans la philosophie juive, p. 34
• P. POUCHELLE, Jésus le Juif ou la revanche de l’Ancien Testament, 

p. 98

Islam 

  Pierre LORY

Introduction à la mystique musulmane
Mardi de 17h à 19h  

du 5 octobre au 23 novembre

La ferveur religieuse dans la religion musulmane se manifeste tout 
d’abord par l’accomplissement scrupuleux des préceptes de la Loi. Des 
courants puissants se sont toutefois dessinés dès les premiers siècles 
de l’islam pour chercher à dépasser l’amour de la Loi pour professer 
la loi de l’amour. Les courants soufis, le lyrisme poétique, les grandes 
élaborations doctrinales ont contribué à faire de la mystique l’une des 
virtualités majeures de la religion musulmane. 

ECTS 2   Cours, 14h,  149 €
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 Marc BALLANFAT

Les six métaphysiques indiennes de l’illusion
Mercredi de 14h30 à 16h30  

du 30 mars au 18 mai

Les six grandes écoles du brahmanisme tentent d’apporter une solu-
tion au problème suivant : comment se fait-il que l’illusion puisse, cer-
taines conditions étant réunies, prendre la place de la réalité ? Le pre-
mier groupe (Vedanta/Mimamsa) s’attache à montrer que les humains 
sont responsables de l’illusion à laquelle ils cèdent, pour une raison : ils 
méconnaissent l’absolu, tel qu’il se révèle. Le deuxième couple (Nyaya/
Vaisesika) analyse les facteurs de la connaissance qui peuvent faire 
naître l’illusion. Quant au dernier groupe (Samkhya/Yoga), il voit dans la 
relation entre la Nature et le mental la cause majeure de l’illusion. 

ECTS 2  Cours, 12h,  129 €

Voir aussi

J. P. VALLABADOSS, L’être humain dans les traditions indiennes, p. 37

Bouddhisme

Bernard SÉNÉCAL

Unité et diversité du bouddhisme 
cours en visioconférence

Mercredi de 10h à 12h  
du 1er décembre au 19 janvier

Une et multiforme, la tradition fondée par Bouddha n’a cessé de se 
transformer depuis l’antiquité indienne jusqu’à nos jours. Ce processus 
n’est pas seulement une réponse aux exigences d’adaptation à des 
cultures différentes. C’est aussi le résultat d’un effort du bouddhisme 
pour surmonter ses points faibles, voire ses contradictions, sans pour 
autant perdre sa cohérence interne. Une pédagogie interactive sera 
mise en œuvre au profit de la lecture d’une dizaine de textes fondamen-
taux illustrant à la fois cette unité et cette diversité.

ECTS 2 Cours,12h  129 €

Hindouisme

Enseignement accessible sous conditions

Sylvie ROBERT 

Y a-t-il un discernement dans l’islam mystique ? 
Lundi de 16h à 18h  

du 29 novembre au 10 janvier

Y a-t-il un discernement dans l’expérience spirituelle en islam ? La 
naissance et le développement d’une tradition spirituelle en chris-
tianisme sont allés de pair avec une expérience et une doctrine du 
discernement. En est-il de même dans la mystique musulmane ? À 
travers la lecture de quelques grands textes de la tradition soufie, 
nous chercherons à voir si et comment l’expérience et les théma-
tiques principales du discernement en christianisme trouvent place 
dans l’expérience spirituelle en islam.
ECTS 2                                                                                          Atelier de 2e cycle, 10h

Hindouisme 

  Jacques SCHEUER 

Louange et service : la voie hindoue de la bhakti 
Vendredi de 14h30 à 16h30  

du 8 octobre au 26 novembre

Avoir part à la Divinité, vivre une proximité confiante, célébrer ce lien 
par la louange et le service: la bhakti a, depuis vingt siècles, recouvert 
l’Inde entière ; elle fait vibrer les langues régionales et transfigure les 
arts populaires. Nous explorerons quelques figures majeures – hommes 
ou femmes, brahmanes ou intouchables – de ces filières de bhakti, à 
l’écoute de leurs poèmes et de leurs chants. 

ECTS 2  Cours, 14h,  149 €

Islam
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Bouddhisme – Hindouisme

Jacques SCHEUER

 Spiritualités de l’Inde : 6 coups de sonde 
Jeudi de 12h45 à 13h30,  

les 7, 14 et 21 octobre, 4, 18 et 25 novembre

En six séances de 45 minutes, autant d’explorations rapides (et à 
la portée de tous) dans les univers spirituels de l’hindouisme et du  
bouddhisme : 

• 7 octobre Les pèlerinages dans le monde hindou

• 14 octobre Les pèlerinages en mémoire du Bouddha

• 21 octobre prâna : l’énergie des souffles
• 4 novembre ânanda : la joie 

• 18 novembre abhaya : le don de l’absence de crainte 

• 25 novembre ôm : une syllabe entre parole et silence 

ECTS 1   Cycle de conférences, 4h30,  Libre participation aux frais

Voir aussi

• S. HUREAU, Soutras du Lotus, etc. p. 77
• J. LAGERWEY et alii, Histoire des religions en Chine I, p. 74
• J. LAGERWEY et alii, Histoire des religions en Chine II, p. 80
• J. P. VALLABADOSS, L’être humain dans les traditions indiennes,  

p. 37

 Jacques SCHEUER

Sagesse et compassion :  
les deux ailes du bouddhisme

Mercredi de 14h30 à 16h30  
du 9 février au 23 mars

Dans l’itinéraire du Bouddha et ses enseignements, sagesse et compas-
sion sont inséparables. Présente dès le bouddhisme des Anciens, cette 
complémentarité connaîtra de riches développements dans le Grand 
Véhicule. Aux yeux des « êtres d’Éveil » (Bodhisattva), la libération de 
chacun est indissociable de celle de tous. Laïcs et moines, hommes et 
femmes prennent ces héros pour modèle d’une sagesse engagée. 

ECTS 2 Cours,12h  129 €  

Voir aussi

• S. HUREAU, Soutras du Lotus, etc. p. 77
• J. P. VALLABADOSS, L’être humain dans les traditions indiennes,  

p. 37

Bouddhisme
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 Bruno CADORÉ 

Pour une évangélisation fraternelle
Jeudi de 14h30 à 16h30 du 18 novembre au 16 décembre

Le souci de l’évangélisation a animé depuis le Concile Vatican II la vie de 
l’Église sous toutes les latitudes, et suscité une grande diversité d’initia-
tives visant à vivifier le zèle pour l’évangélisation dans les communautés 
ecclésiales. Le propos de ce cours sera d’étudier ce que signifie pour 
l’Église d’être convoquée à réaliser qu’elle est “fraternité pour évangéli-
ser la Parole de Dieu”. 

ECTS 2, CCF Cours, 10h,  109 €

En collaboration avec la Maison Médicale Jeanne Garnier 

Bruno SAINTÔT, Perrine GARNIER,  
Jean-François RICHARD et Agata ZIELINSKI 

L’accompagnement au temps du Covid.  
Entre contrainte, transgression et créativité

Samedi 20 novembre de 9h30 à17h30

Pendant la pandémie, les conditions difficiles d’accompagnement 
dans les EHPAD et dans les services hospitaliers, y compris de soins 
palliatifs, ont provoqué beaucoup de souffrances pour les patients, 
leurs proches et les soignants. Mais les soignants, ainsi que les pa-
tients et les proches, ont aussi appris à faire face à ces contraintes, 
à s’adapter, à inventer de nouveaux dispositifs de soin et, parfois, à 
transgresser au bénéfice de tous certaines règles imposées. Cette 
journée convoquera, d’une part, les partages d’expériences de 
médecins, infirmières, bénévoles et, d’autre part, les analyses de 
médecins, psychologues et éthiciens pour répondre à cette ques-
tion : comment tirer profit de toutes ces expériences et réflexions 
afin d’améliorer l’accompagnement des personnes ainsi que les pra-
tiques et l’éthique du soin ?
ECTS 1 Journée d’études, 6h  49 €

Voir aussi

• É. GRIEU, « Les pauvres nous évangélisent », p. 102
• A. THOMASSET et alii, Le discernement pastoral dans la dynamique 

d’Amoris Laetitia, p. 46

Pastorale

THÉOLOGIE PRATIQUE

Pastorale 

Pascale VIDAL 

Apprendre à mieux écouter.  
Analyse de la pratique pastorale 1 

Vendredi de 14h30 à 16h30
les 15 octobre, 26 novembre, 10 décembre,  

21 janvier, 18 février et 25 mars

Écouter oui, mais écouter qui ? Ecouter quoi ? Il existe de nombreux as-
pects qui peuvent « parasiter la transmission » : nos inquiétudes, celles 
de l’autre, notre volonté de « faire passer » un message ou de faire 
changer l’autre, etc. Une alternance d’apports théoriques et d’exercices 
pratiques amènera à prendre conscience de son propre positionnement 
dans l’écoute de l’autre, et à respecter le cheminement de chacun. Les 
exemples seront pris dans la diversité des réalités pastorales de cha-
cun, entre autres celles liées à la sexualité, le couple et l’éducation des 
enfants.

Nombre de places limité à 22 personnes.

ECTS 2   Cours 12h,  193 €

Pascale VIDAL 

Apprendre à mieux écouter  
Exercices pratiques 2

Vendredi 20 mai de 9h30 à 17h30

Le cours consistera à approfondir les positions d’écoute évoquées dans 
le cycle 1. Des exercices pratiques pris dans différentes pratiques pasto-
rales seront proposés. Les participants pourront apporter des difficultés 
rencontrées dans leur exercice.

Réservé aux personnes ayant suivi le cours « Apprendre à mieux 
écouter ».

ECTS 1 Cours, 7h,  93 €
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Foi et sciences humaines 

Jean-Marie DONEGANI

Expérience religieuse en modernité
Mercredi de 14h30 à 16h30 du 6 avril au 1er juin

Cet enseignement se propose de fournir les principaux éléments d’infor-
mation et de réflexion sociologiques sur la situation religieuse contem-
poraine marquée par la désinstitutionnalisation des identités. L’axe prin-
cipal du cours est une réflexion sur la sécularisation et les rapports entre 
christianisme et modernité, ce qui implique de rapporter le questionne-
ment sociologique aux problématiques philosophiques et théologiques 
qui l’entourent et lui donnent sens.

ECTS 2, CCF Cours, 14h,  149 €

Enseignement accessible sous conditions

Geneviève de TAISNE

La vie, l’amour, la mort :  
perspectives psychanalytiques

Jeudi de 14h30 à 16h30 du 3 mars au 7 avril
La clinique analytique nous ouvre à l’inconscient. Il fait peur, on s’en 
protège. Pourtant il est le lieu de nos désirs, de nos manques, de notre 
force vitale. Il nous ouvre à la recherche du Sens de la vie ou de la 
mort.

Cet atelier abordera les enjeux pour la théologie quand la psychana-
lyse interroge les questions qui affrontent la société aujourd’hui telles 
que les différentes formes de parentalité, les comportements d’em-
prise, les abus sexuels, et les expériences de mort imminente.

ECTS 2                                                                                                    Atelier de 2e cycle, 12h

Voir aussi

• É. SÉGUIER, Communication bienveillante, p. 57
• A. d’ARGENLIEU et  B. BOUGON, Manager dans la complexité  

et pratiques ignatiennes, p. 58
• J. HOVSEPIAN, De l’acédie au burn-out (...) p. 128
• B. BOUGON, L’Art de choisir avec Ignace de Loyola, p. 132

PARCOURS EMMAÜS 
COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE  

En collaboration avec la Communauté de vie chrétienne (CVX)

 Solange NAVARRO, Nicolas ROUSSELOT, 
Pascale et Jérôme LAVILLE, Anne et Erwan VASSEROT

Aider à la croissance humaine et spirituelle  
des personnes et des groupes (année 1)

Samedi de 10h à 17h30 
les 2 octobre, 20 novembre, 15 janvier, 12 mars  et 14 mai

Le parcours Emmaüs offre aux membres de la CVX et à toute personne 
intéressée de revisiter les fondamentaux de la tradition ignatienne, pour 
approfondir leur vie spirituelle et se mettre au service apostolique. La for-
mation repose sur une approche qui croise l’anthropologie et la Bible, afin 
d’éclairer les ressorts humains et spirituels de la relation à l’autre. Un regard 
qui s’enracine dans le charisme de la CVX. 

Public concerné : formateurs, acteurs pastoraux (laïcs, religieux, clercs), 
accompagnateurs spirituels de personnes et de groupes chrétiens, membres 
ou non de la CVX.

Objectifs : 
• Approfondir le sens de l’écoute, de l’attention aux chemins de vie et de 

croissance des personnes et des groupes.
• Permettre la croissance spirituelle des participants. 
• Renforcer la présence au monde : devenir plus sensible aux appels du 

monde et plus libre pour y répondre.
• Pour les membres de la CVX : mieux intérioriser le projet de la CVX, sa 

visée et sa spécificité ; créer des liens entre membres de toutes régions.
Déroulement : 
• Cinq samedis par an pendant deux ans. L’année 1 est consacrée à une 

approche chrétienne de l’être humain et l’année 2 à une « grammaire de la 
vie spirituelle » selon les Exercices spirituels de St Ignace. 

• Pour les membres de la CVX : le parcours est complété par une rencontre 
le dimanche qui suit, dans le but de mieux intérioriser le projet de la CVX, 
sa visée et sa spécificité et de créer des liens entre membres de toutes 
régions.

• Chaque séance est précédée par un temps de travail personnel à partir 
de textes proposés par les enseignants. Cette appropriation personnelle 
des lectures est suivie de temps de travaux en groupe. Ces exercices 
permettent aux participants de développer et approfondir une réflexion 
personnelle tout en exerçant leur capacité à entendre une autre approche. 

Renseignements et inscriptions : 

• pour les membres de la CVX : solliciter un accord préalable auprès du 
service formation : formation@cvxfrance.com

• Inscriptions sur le site internet du Centre Sèvres : centresevres.com

Tarif : 320 €
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Enseignement accessible sous conditions

Pierre MOLINIÉ

Homélie et prédication : questions théologiques  
Lundi de 9h30 à 12h  

du 31 janvier au 16 mai

Dans les Églises issues de la Réforme, la prédication occupe une part 
majeure dans la vie de la communauté, dans le ministère pastoral et 
dans la réflexion sur la dynamique du salut. En comparaison, la théo-
logie catholique moderne a accordé peu de place à cette dimension de 
la vie ecclésiale, mettant davantage l’accent sur les sept sacrements 
comme lieux principaux de la réflexion sotériologique. Néanmoins, 
le concile de Trente puis le concile Vatican II – et plus largement le 
magistère contemporain – ont souligné la responsabilité des pasteurs 
dans cet exercice et les faiblesses d’un grand nombre de prédica-
tions. De plus, la redécouverte du sacerdoce baptismal conduit à ne 
pas dissocier l’exercice de la prédication ministérielle et la mission 
de prédication, liée au charisme prophétique dont jouit tout baptisé. 
Quelle part le théologien catholique peut-il prendre à ce renouveau ou 
à cette rénovation nécessaire de nos manières de prêcher ?
Dans ce séminaire, nous tenterons de cerner la nature de l’acte  
homilétique et sa relation avec la dimension plus large de la prédica-
tion ecclésiale. Nous réfléchirons à quelques conditions d’exercice de 
l’un et l’autre (le lieu de prononciation, le ministre, la forme….). Nous 
examinerons également la manière dont la compréhension de la pré-
dication s’est renouvelée au cours du XXe siècle, notamment sous 
l’influence des théologies de la Parole et de la proclamation dévelop-
pées autour du Concile. Nous chercherons enfin à mesurer l’impact 
des développements récents de Benoît XVI et de François (Verbum 
Domini, Evangelii Gaudium, Directoire sur l’homélie).  

ECTS 12                                                                             Séminaire de 2e cycle, 32h30

 

Voir aussi

F. MARXER, Malaise eucharistique chez les catholiques ? p. 114 

Liturgie

Liturgie

Vincent BORIE

Architecture et liturgie
Mardi de 19h30 à 21h30  

du 2 novembre au 14 décembre

L’espace liturgique a-t-il un sens ? Ou fait-il sens ? Cet enseignement 
vise à donner aux laïcs, mais aussi aux personnes consacrées, quelques 
clefs de compréhension sur le fonctionnement symbolique et spatial des 
lieux qu’ils fréquentent avec assiduité. 
Notre propos est de mettre en lumière ce qui contribue à donner du sens 
à la pratique de cette architecture savante et souvent magnifique. 
ECTS 2 Cours, 14h  149 €

Stéphane LOISEAU

Entrer dans l’intelligence de la liturgie
Jeudi de 14h30 à 16h30  
du 10 février au 24 mars

Par sa liturgie, l’Église annonce et exerce le salut. Au croisement de la 
profession de foi d’une communauté et de l’actualisation d’un acte de 
Dieu dans notre histoire, cette liturgie engage une tradition ecclésiale 
mais s’appuie aussi sur des présupposés philosophiques structurants. 
Le cours visera à mettre en valeur ses enracinements divers pour pou-
voir davantage en goûter les fruits.
ECTS 2,  INT 1 ; THE 1 ; CCF Cours, 12h,  129 €

 Jérôme GUINGAND

Théologie des rituels
Jeudi de 17h à 19h  
du 3 mars au 7 avril

La réforme de Vatican II a renouvelé tous les rituels mais elle a aussi fait 
évolué leur théologie. À partir des notions de participation active et de 
mystère pascal, ce cours analysera la théologie des différents rituels : 
bénédictions, initiation chrétienne, réconciliation, mariage, ordination et 
funérailles. Il s’arrêtera enfin sur la liturgie des Heures et son sens pour 
aujourd’hui en Église. 

ECTS 2,  THE 2 ; CCF Cours, 12h,  129 €
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CROIRE & COMPRENDRE (C&C)

DIPLÔME D’ÉTHIQUE BIOMÉDICALE (DEB) 

ANNONCER ET TRANSMETTRE  
(diplôme Responsabilité et animation  

en pastorale scolaire)  

FORMATION DES FORMATEURS RELIGIEUX (FFR)

 

CURSUS ET FORMATIONS  

Droit canonique

Georges-Henri RUYSSEN 

Droit des religieux
Mercredi de 14h30 à 16h30  

du 2 mars au 6 avril

Après la définition de la vie consacrée dans ses diverses typologies, le 
cours se concentre sur la législation universelle du Code de droit canon 
de 1983 au sujet des instituts religieux. Les sessions traiteront la vie 
d’un institut, l’engagement dans un institut, le gouvernement d’un ins-
titut, les relations d’un institut avec les autorités ecclésiastiques et la 
séparation d’un religieux/se d’avec son institut.

ECTS 2,  INT 4-5 ; CCF Cours, 12h,  129 €

Georges-Henri RUYSSEN 

Droit de la réconciliation
Vendredi de 17h à 19h  

du 4 mars au 8 avril

Le cours est un commentaire des canons 959-991 du Code de droit 
canon (1983) sur la réconciliation. Après avoir esquissé quelques fon-
dements théologiques et pastoraux ainsi que les trois rites de ce sacre-
ment, l’exposé du cours se divise en trois parties : la célébration du 
sacrement de la pénitence, le ministre du sacrement de la pénitence et 
le pénitent. Les canons seront illustrés par des exemples pratiques.

ECTS 2,  INT 4 ; THE 2 ; CCF Cours, 12h,  129 €
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CROIRE & COMPRENDRE (C&C)

(Parcours à la carte, Fondamental, Laudato si’)

C&C est une initiative originale du Centre Sèvres. Ce cycle de formation 
conjugue esprit ignatien et excellence universitaire, tout en restant adap-
table aux rythmes des vies familiale, professionnelle ou apostolique. Il 
peut être réalisé en 1, 2 ou 3 ans, à temps plein ou partiel.

C&C, c’est chaque année entre 30 et 50 étudiants, de tous états de vie, 
âges, cultures et continents. 

Ce qu’ils viennent chercher…

• Goûter un temps sabbatique entre deux missions 
• Discerner un changement de vie (retraite, réorientation profession-
nelle ou vocationnelle…) 

• Reprendre les grandes questions de la foi et de la vie 

• Se préparer à un parcours canonique ou à un autre parcours univer-
sitaire

Trois parcours

À la carte

Une sélection de cours parmi l’ensemble de l’offre du Centre Sèvres.

Fondamental

Une sélection d’enseignements fondamentaux en philosophie et théolo-
gie qui fournissent une introduction solide et organique aux éléments de 
la foi chrétienne. 

Laudato si’

Dans son encyclique Laudato si’, le Pape François a évoqué « la ri-
chesse que les religions peuvent offrir pour une écologie intégrale et 
pour un développement plénier de l’humanité » (n. 62). Ce parcours 
propose un ensemble complet d’enseignements pour répondre aux 
diverses orientations de l’encyclique (philosophie, théologie, éthique, 
spiritualité).

CURSUS ET FORMATIONS   
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Tarifs  Individuel Formation continue

Temps complet 3 093 € 6 186 €

Temps partiel 2 043 € 4 086 €

Sessions  

• Session d’intégration : 16 et 17 septembre 2021

• Session de mi-année : du 25 au 27 janvier 2022

Deux enseignements 
 

 Camille de VILLENEUVE,  
Sylvie de VULPILLIÈRES, Odile FLICHY,  

Jean-Jacques BRUN, Jérôme GAILLARDET,  
Patrick C. GOUJON, Geneviève COMEAU  

et Dominique COATANEA  
Rencontres avec des chercheurs 

Vendredi de 9h30 à 12h 
les 15 octobre, 26 novembre, 10 décembre, 21 janvier,  

18 février, 25 mars, 8 avril et 6 mai

La théologie est un laboratoire en perpétuelle activité. Chaque mois, un 
enseignant-chercheur vient faire partager la recherche en théologie ou 
en philosophie et ... fait découvrir son itinéraire intellectuel et le sens de 
ses recherches.

ECTS 3                                                           Cycle de conférences, 20h

R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s

Pédagogie

Avec l’aide de la directrice du cycle, chacun construit son projet de façon 
personnalisée et modulable. Les parcours s’appuient sur : 

• Des cours magistraux 

• Du tutorat 

• Des groupes de lecture 

• Des sessions interdisciplinaires 

• Des ateliers méthodologiques

Il est important de prévoir de consacrer du temps au travail personnel : 
soit un minimum d’1 heure pour une 1 heure de cours magistral et 2 à 3 
heures pour 1 heure de séminaire C&C.

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de réaliser des travaux écrits 
(dissertation et dossier de fin d’année) avec accompagnement.

Évaluation

L’évaluation est facultative. Elle est proposée pour les parcours Fonda-
mental ou Laudato si’ uniquement. Elle tient compte de :

• L’assiduité aux enseignements 

• Les travaux écrits et leur présentation en fin d’année devant un jury
L’évaluation ouvre à une qualification.

Durée

La formation est à durée variable : d’1 semestre à 3 ans, à temps partiel  
(environ 8h par semaine) ou à temps complet (environ 16h par semaine). 

Il est possible de démarrer un parcours en cours d’année.

Bon à savoir

Aucun diplôme préalable n’est requis.

Pour ceux qui n’ont pas le français comme langue maternelle, un niveau 
minimum (B2) de langue française orale et écrite est nécessaire.

Avant l’inscription, une rencontre préalable est nécessaire avec la direc-
trice du cycle.

Contact

Valérie LE CHEVALIER : valerie.lechevalier@centresevres.com
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DIPLÔME D’ÉTHIQUE BIOMÉDICALE (DEB) 

La médecine contemporaine, le soin des malades, les applications 
humaines des innovations biotechnologiques posent de nombreuses 
questions éthiques. Le diplôme d’éthique biomédicale proposé par le 
Centre Sèvres aide à les éclairer et à développer une pensée person-
nelle. Il offre une formation personnalisée et accompagnée, modulable 
en fonction du temps disponible et de de l’expérience professionnelle ou 
bénévole dans le monde de la santé. 

Ce diplôme s’adresse à toutes les personnes intéressées par la bioé-
thique, et désireuses de contribuer à une éthique du soin : médecins, 
infirmiers(ères) et autres professionnels de santé, ainsi que celles qui 
sont investies dans l’accompagnement des malades, la pastorale de la 
santé, ou l’aumônerie d’hôpital.

Pédagogie

Chaque étudiant est accompagné par un enseignant du département. Il 
élabore avec lui un programme personnalisé en fonction de ses centres 
d’intérêt, des questions issues de sa vie personnelle et professionnelle, 
et des formations déjà suivies. 

La formation comprend :

• Des cours fondamentaux en éthique philosophique et théologique 

• Des sessions, conférences et ateliers 

• Des études de cas 

• Des lectures d’ouvrages 

• Un stage dans une institution hospitalière.

Aucun diplôme n’est requis. Un investissement personnel est attendu 
(lectures, rédaction, préparation des temps d’échanges).

Évaluation

L’évaluation prend en compte :

• L’assiduité aux formations

• La rédaction d’un document personnel :

– soit un dossier précisant les apports et évaluations des formations 
suivies, les influences sur les activités exercées en lien avec le 
monde de la santé, les points qui restent à approfondir 

– soit la rédaction d’un mémoire de 60 000 à 80 000 caractères qui 
approfondit une question particulière

Paolo MONZANI

Quand la terre maudit l’humain
Cours en visioconférence

Mardi 5 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre  
de 19h30 à 21h30

Les problématiques écologiques d’aujourd’hui demandent aux croyants 
une réflexion qui ne soit pas seulement scientifique ou technique, mais 
aussi spirituelle. Les chrétiens ne peuvent alors que se tourner vers leur 
texte de référence, la Bible, pour chercher des indications sur le rapport 
correct entre l’homme et la création, en suivant l’exemple que donne le 
pape François dans le deuxième chapitre de son encyclique Laudato si’. 
Et pourtant nous savons bien que les textes bibliques ont été écrits à 
une époque différente de la nôtre, où le rapport à la nature était marqué 
par d’autres questions, parfois opposées à celles d’aujourd’hui.

Cet atelier de lecture biblique a pour objectif d’approcher les récits 
des premiers chapitres de la Genèse à la lumière des problématiques 
écologiques contemporaines, en cherchant, à travers les outils et les 
méthodes de l’exégèse, à reconnaître les lectures trop naïves comme 
celles trop idéologisées.

ECTS 1                                                           Cours, 10h

R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s
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ANNONCER ET TRANSMETTRE  
(diplôme Responsabilité et animation en pastorale scolaire)  

La formation Annoncer et Transmettre est destinée aux personnes qui 
exercent la mission d’Adjoint en pastorale scolaire (APS) dans l’ensei-
gnement catholique, ou sont appelées à l’exercer. Cette formation est 
programmée et organisée par le Centre d’études pédagogiques ignatien 
(Cepi) en collaboration avec la faculté de théologie du Centre Sèvres. 

Une formation intégrale

Le parcours propose une formation intégrale de la personne par les 
enseignements suivis et relus, le partage d’expérience entre pairs et 
repris par écrit. Une retraite de cinq jours selon les Exercices spirituels 
débute le parcours dont la spiritualité et la pédagogie sont d’inspiration 
ignatienne. 

Une formation professionnelle

La formation développe la capacité à rendre compte de la foi, à mener 
des projets d’animation pastorale, à soutenir et accompagner jeunes 
et adultes (cadres, personnel d’éducation, enseignants, bénévoles, 
parents…). L’acquisition des connaissances théoriques est confrontée 
avec la tradition vivante de l’Eglise, pour permettre une mise en pratique 
efficace et valide.

Durée

La formation se déroule sur deux ans. Elle comprend cinq modules d’en-
seignement par an, d’une durée de trois jours (du mercredi au vendredi), 
et un stage annuel de cinq jours dans un établissement extérieur au 
sien. 

Contact

Secrétariat du Cepi : 01 53 63 80 90 ; cep-i@cepignatien.fr

Durée
La formation comprend 100 heures, créditées 15 ECTS et réparties sur 
une année universitaire. 

Par dérogation, elle peut être répartie sur deux années universitaires, en 
fonction des disponibilités et des besoins. L’ajout d’heures complémen-
taires optionnelles est également possible.

Admission 
Une demande d’admission orale ou écrite est à adresser au respon-
sable du département.

Un entretien est ensuite organisé sur la base d’une lettre de motiva-
tion. Celle-ci doit mentionner des éléments du parcours professionnel ou 
étudiant, préciser le lieu d’investissement dans le domaine de la santé, 
formuler quelques questions éthiques importantes et les attentes per-
sonnelles.

Tarifs

Individuel : 1 558 € Formation continue : 3 116 €

Contact

Bruno SAINTÔT, sj : bruno.saintot@centresevres.com
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PREMIER CYCLE – BACCALAUREATS CANONIQUES 

(NIVEAU LICENCE)

DEUXIÈME CYCLE – LICENCES CANONIQUES 

(NIVEAU MASTER)

TROISIÈME CYCLE – DOCTORATS CANONIQUES

LE STUDIUM THEOLOGIQUE INTER-MONASTERES  
(STIM-BAC)

 

CYCLES CANONIQUES  

FORMATION DES FORMATEURS RELIGIEUX (FFR)

La Formation de formateurs religieux (FFR) s’adresse aux membres de 
congrégations religieuses qui se préparent à assumer la responsabi-
lité de novices, postulants ou jeunes profès. Le Centre Sèvres propose 
cette formation sur une année à temps plein, en collaboration avec la 
Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF).

Une formation intégrale 

Une place importante est donnée à la croissance humaine et spirituelle, 
au discernement et à l’accompagnement. Chaque stagiaire est conseillé 
par un tuteur qui l’aide à s’orienter dans son travail, et par un accom-
pagnateur spirituel de son choix. Au milieu du premier trimestre, une 
retraite accompagnée de dix jours est effectuée.

Une formation pratique

Le premier trimestre se déroule au Centre spirituel du Châtelard, près 
de Lyon. La formation est donnée sous forme de sessions axées sur la 
connaissance de soi, la relation individuelle, la vie en groupe intercultu-
rel, l’accompagnement spirituel, la croissance dans la vie spirituelle, la 
pratique du discernement.

Une formation théologique

À partir de janvier, la formation se déroule au Centre Sèvres. Le parcours 
comprend des cours sur l’histoire, la théologie de la vie religieuse, le 
droit canonique des religieux, le discernement et des sessions reprenant 
les étapes de la formation initiale. Il propose une initiation à quelques 
grandes spiritualités et la lecture d’un auteur spirituel important. Il est 
également possible, avec l’accord du directeur, de choisir certains ensei-
gnements parmi les propositions du Centre Sèvres. 

Contact

Jean-Paul LAMY, sj : jean-paul.lamy@jesuites.com

Secrétariat universitaire :  
du lundi au vendredi de 14h à 17h 
Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat-universitaire@centresevres.com 
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PREMIER CYCLE – BACCALAURÉATS CANONIQUES  
(NIVEAU LICENCE)

Guilhem CAUSSE sj, directeur de cycle

Geneviève COMEAU, xavière, adjointe au directeur 

Le premier cycle permet à tout étudiant de préparer les diplômes cano-
niques en théologie et philosophie, conférés au nom du Saint-Siège. Ils 
sont considérés par l’Église catholique comme le socle fondamental de 
la formation universitaire en théologie et philosophie. Ils sont validés 
selon le système des crédits européens des accords de Bologne (60 
ECTS par an), leur niveau étant reconnu par l’État français. 

Cette formation vise à développer une intelligence de la foi chrétienne 
en dialogue avec la philosophie et les sciences humaines. L’objectif est 
de pouvoir lire et interpréter la Bible, découvrir la cohérence du message 
chrétien, connaître les différents aspects de la vie de l’Église. La for-
mation initie à une pensée critique, ouverte aux grandes questions hu-
maines et aux défis contemporains, attentive aux diverses cultures. Elle 
donne les méthodes propres à chaque discipline et les compétences 
nécessaires à des approches inter et pluridisciplinaires. 

Fréquenté par des étudiants de plus de cinquante nationalités diffé-
rentes, le premier cycle fournit de nombreuses occasions d’échanges 
entre étudiants et enseignants grâce notamment à un tutorat person-
nalisé, et à l’accompagnement des travaux semestriels individualisés.

Les filières proposées et les diplômes
Le cycle intégré de philosophie et théologie permet de préparer le 
baccalauréat canonique de théologie (niveau licence) et, sous certaines 
conditions, aussi le baccalauréat canonique de philosophie (niveau  
licence).

Le cycle intégré mène le dialogue entre les deux disciplines dès le début 
des études, sans confondre les spécificités et les démarches propres de 
chacune d’elles (Veritatis Gaudium, n.66). Il nourrit l’intelligence de la 
foi en honorant les exigences de la raison. Il permet d’enraciner l’expé-
rience croyante et les pratiques pastorales dans l’attention au question-
nement de notre temps.  

   
CYCLES CANONIQUES   

Jacques Scheuer 

7, 14 et 21 octobre

4, 18 et 25 novembre

 

Spiritualités de l'Inde

 

Jeudi

Initiation à la théologie
Présentation puis échanges (45')
En présentiel au Centre Sèvres

Ouvert à tous

Sans inscription, participation libre

Croq'Theo

35 bis rue de Sèvres

Paris 6è

12h45 

à 13h30

A l'écoute du Coran

Jean-Marc Balhan

 

Mercredi

12, 19 et 26 janvier

2, 9 et 16 février

La foi chrétienne, 

de quoi s'agit-il ? 

Christoph Theobald 

 

Mardi

1er et 8 mars

Plus d'infos : www.centresevres.com

Si loin, si proches, chrétiens

et autres traditions

Nicolas Rousselot 

 

Mardi 

3, 10, 17, 24 et 31 mai
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Prérequis 

• Pour le cycle intégré et pour le cycle de philosophie, tout candidat doit 
justifier du diplôme de fin d’études secondaires, normalement requis 
pour entreprendre des études universitaires. Pour le cycle de théolo-
gie, deux années d’étude de la philosophie sont exigées. 

• Une bonne connaissance et pratique de la langue française – pour 
les non-francophones, un test de français est obligatoire, et le niveau 
DELF B2 est demandé. L’entrée au cycle sera adaptée jusqu’à l’ob-
tention du niveau requis. 

Durée 

Le cycle intégré de philosophie et théologie se prépare en 5 ans, le cycle 
de philosophie et le cycle de théologie chacun en 3 ans, à temps plein.

Des formules modifiées sont aussi possibles : 
• Études à temps partiel, sous conditions établies par le directeur du 
cycle, avec au moins huit heures d’enseignement par semaine 

• Un parcours de deux années en philosophie, sans offrir de diplôme, 
qui suffit pour la poursuite des études en théologie 

• Un parcours de trois ans du cycle intégré, à l’issue duquel un diplôme 
supérieur de théologie du Centre Sèvres peut être délivré

Admission

Le candidat demande un dossier d’inscription  au secrétariat univer-
sitaire (secretariat-universitaire@centresevres.com). Le dossier est 
constitué des éléments suivants :

• Une lettre de motivation 

• Un curriculum vitae indiquant notamment les études antérieures en 
sciences religieuses et/ou profanes 

• La copie des diplômes obtenus afin de justifier du diplôme de fin 
d’études secondaires, requis pour entreprendre des études supé-
rieures 

• Pour les prêtres, religieux et religieuses, un document attestant l’ac-
cord de leur Supérieur ou Ordinaire

 Après acception du dossier, un rendez-vous avec le directeur du cycle 
pourra être proposé.

L’inscription administrative s’effectue une fois l’admission définitive pro-
noncée par le directeur de cycle. Elle est faite en ligne début septembre. 

Une inscription en cours d’année est soumise à la décision du respon-
sable de cycle. 

Le cycle de philosophie permet de préparer le baccalauréat canonique 
de philosophie (niveau licence).  

Le cycle de théologie permet de préparer le baccalauréat canonique 
de théologie (niveau licence), à condition d’avoir étudié deux ans la phi-
losophie.

Le cycle de philosophie et le cycle de théologie bénéficient également 
de cette démarche où raison et foi s’interpellent et se renforcent. Les 
sessions de rentrée et de mi-année sont communes et permettent à tous 
les étudiants des échanges féconds. 

Pédagogie

• Lecture des auteurs majeurs de la tradition philosophique et théo- 
logique 

• Tutorat individuel et régulier, qui permet à l’étudiant de déterminer ses 
choix de travail et d’en rendre compte 

• Séminaires, qui favorisent l’approfondissement de la connaissance 
d’une œuvre ou de la pensée d’un auteur, et assurent par l’échange 
avec d’autres étudiants et le professeur une formation au débat 

• Travaux d’accompagnement (TA) qui favorisent l’approfondissement 
des cours 

• Enseignement des langues anciennes et bibliques (latin, grec, hé-
breu) 

• Bilan annuel dressé par le directeur du cycle

Évaluation

• Au cours de l’année, le travail de l’étudiant est évalué par un écrit 
semestriel déterminé avec le tuteur, et par la participation aux cours 
et séminaires. 

• À la fin de l’année, un examen porte sur un dossier qui présente la 
synthèse des acquis de l’année et fournit la matière d’une interroga-
tion à laquelle l’étudiant répond par un exposé. (Il n’y a pas d’examen 
à la fin de chaque enseignement. )

• En fin de cycle, un mémoire et un dossier, qui manifestent la reprise 
cohérente de l’ensemble des études et la capacité à en rendre compte 
personnellement dans le détail. 
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Calendrier du premier cycle

Premier semestre (septembre 2021-janvier 2022)

7-16 septembre  Rendez-vous  
 avec le directeur de cycle  
 ou son adjointe

20 septembre Rentrée académique

21 septembre – 1er octobre Session de rentrée 

24-28 janvier Journées de reprise

Deuxième semestre (février-juin 2022)

31 janvier – 4 février   Session de mi-année

3 juin Fête de fin d’année

13-24 juin  Examens et RDV  
avec le directeur ou son adjointe

Tarifs  Individuel Formation continue

Temps plein 3 335 € 6 670 €

Temps partiel 2 203 € 4 406 €

Contact

Guilhem CAUSSE, sj : premiercycle@centresevres.com

Secrétariat universitaire :  
du lundi au vendredi de 14h à 17h 
Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat-universitaire@centresevres.com 
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Les sessions sont communes à tous les étudiants

Sessions de mi-année

• Cécile RENOUARD, Michel Maxime EGGER   
et Xavier de BÉNAZÉ

 Pour la transition écologique et sociale :  
de la révolution intérieure à l’engagement  
Lundi à 10h au jeudi à 14h du 31 janvier au 3 février  p. 191

• Clémence POURROY et le CERAS
 Autour de la démocratie…  

Lundi à 10h au jeudi à 14h du 31 janvier au 3 février p. 64

• Luca CASTIGLIONI
 Filles et fils de Dieu :  

égalité baptismale et différence sexuelle   
Lundi à 10h au jeudi à 14h du 31 janvier au 3 février  p. 198

• Sylvie ROBERT, Étienne GRIEU et Jean-Paul LAMY
 La vie religieuse : un art du silence et de la parole  

Lundi 21 février à 15h au jeudi 24 février à 12h    p. 138

Sous la direction de :
Laure BLANCHON, Stéphane LOISEAU,  

Alain THOMASSET et Sylvie de VULPILLIERES

Conversions
À quelles conversions, personnelles et collectives, 

sommes-nous aujourd’hui appelés ?
Du mardi 21 septembre à 9h30  

au vendredi 1er octobre à 12h
 

« Convertissez-vous et croyez à l’évangile ! » Mc 1,15.

À cet appel du Christ, répondent des conversions chrétiennes qui sont des 
déplacements de regard et des changements de vie. La figure d’Ignace 
de Loyola en est un exemple marquant comme en témoigne le récit de sa 
propre conversion : « Il comprit et connut de nombreuses choses (…) et 
cela avec une illumination si grande que toutes ces choses lui paraissaient 
nouvelles ». [Récit n°30 (Ignace de Loyola, Écrits, DDB, 1991, p. 1035)]. 
Comme bien des conversions, sa conversion individuelle a eu un impact 
collectif, sur l’ensemble de l’Église et de la société.

Aujourd’hui ce vocabulaire de la conversion s’est étendu à divers champs 
de la société : écologique, politique, économique, social. Cette extension 
enrichit autant qu’elle se laisse interroger par les pensées et expériences 
chrétiennes de la conversion.

La session nous conduira d’une écoute de l’élargissement du vocabulaire 
de la conversion à un approfondissement de la notion même de conver-
sion pour envisager sa puissance de renouvellement dans le temps que 
nous vivons.

Au point de départ, nous essayerons d’évaluer sociologiquement l’attente 
d’un monde transformé au prisme de la conversion. Nous approfondirons 
ensuite ce qu’est une conversion : nous repartirons de figures bibliques 
particulières telles que Pierre et Corneille ; nous mettrons cela en pers-
pective dans l’histoire de l’Église et de la spiritualité en relevant la portée 
collective des conversions individuelles et le risque de leurs excès ; nous 
essaierons de mesurer combien cette attitude de conversion transforme 
notre manière de penser et d’agir. Dans un dernier temps, nous regar-
derons alors comment la conversion peut être un moteur pour répondre 
aux appels contemporains dans les domaines écologique, économique, 
de politique migratoire ainsi qu’au sein même de la vie de l’Église comme 
ne cesse de nous y appeler le Pape François.

SESSION DE RENTRÉE
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D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U ED É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U ESéminaires du second semestre

Philosophie

• Camille de VILLENEUVE
 Aimer Dieu au Moyen-Âge  Mercredi  p. 24

•  Jan KOENOT
 Les dieux grecs et leur histoire  Jeudi  p. 24

• Clarisse PICARD
 Lire Friedrich Nietzsche aujourd’hui   Jeudi  p. 31

• Aristide JULES-DAUSSOUS
 L’Extrémisme  Mercredi  p. 44

Études bibliques  

• Erwan CHAUTY 
 Quand la terre souffre de notre méchanceté :  

Caïn et Noé Vendredi  p. 90 

• Sylvie DE VULPILLIÈRES 
 Lecture des Actes des Apôtres Mardi  p. 96

Théologie 

• Dominique COLLIN 
 Théologie des Écritures Jeudi  p. 105

• Laure BLANCHON 
 Joseph Moingt, L’homme qui venait de Dieu Mercredi  p. 110

• Patrick C. GOUJON 
 Ignace de Loyola et la théologie trinitaire  

aujourd’hui Mardi  p. 136

•  Michel FÉDOU 
 Une théologie de l’histoire : Irénée de Lyon Mercredi  p. 125

 

Séminaires du premier semestre

Philosophie 

• Véronique ALBANEL 
 Tocqueville :  

craintes et espérances face à la démocratie  Mercredi   p. 43

• Agata ZIELINSKI 
 Forces et fragilités du sujet à travers  

la philosophie contemporaine   Jeudi  p. 41

• Éric CHARMETANT Mercredi p. 22
 Les animaux dans l’antiquité

Études bibliques  

• Solange NAVARRO 
 Jérémie, la passion du prophète Vendredi  p. 89

• Christophe PICHON   
Le « renversement » et ses implications  
dans l’évangile de Luc Mardi  p. 94

Théologie 

•  Agnès DESMAZIÈRES
 Conversion et dialogue chez Bernard Lonergan :  

L’acte théologique en contexte de pluralisme Jeudi  p. 103

• Geneviève COMEAU
 J.-B. Metz : Une théologie engagée,  

dans un monde en souffrance  Vendredi  p. 104

• Alain THOMASSET
 L’éthique du disciple du Christ selon 

Dietrich Bonhoeffer et William Spohn Jeudi  p. 45

• Emanuele BORDELLO  
et Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ

 Lecture de textes théologiques Mercredi  p. 196

•Pierre MOLINIÉ
 Maxime le Confesseur :  

le Christ, réconciliateur du monde Mardi  p. 123
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1ère Année
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Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 1 option par semestre.

Pour une intelligence  
de la foi

A. DESMAZIÈRES, Théologie 
fondamentale (cours), p. 99

E. BORDELLO  
et F.-M. LE MÉHAUTÉ,  
Lecture de textes théolo-
giques (séminaire), p. 196 

F.-M. LE MÉHAUTÉ, Science 
et foi (TA), p. 196

ou

F. ODINET, Théologie  
en solidarité  (TA), p. 197

E. CHAUTY, Introduction  
à l’Ancien Testament (cours), 
p.87

E. CHAUTY, Exercices  
d’exégèse (TA), p. 194 

C. PICHON, Introduction  
au Nouveau Testament (cours), 
p. 92

S. LOISEAU,  
Introduction à la liturgie. 
Entrer dans l’intelligence de la 
liturgie (cours), p.152

P. MOLINIÉ, Les Pères et la Bible 
Initiation à l’exégèse patristique 
(cours), p. 122

Penser, débattre, argumenter

B. BOUILLOT, Langage et vérité 
(cours), p. 32

P. GALLAGHER, Initiation  
à la logique (TA), p. 190

J.-M. DONEGANI, Expérience 
religieuse en modernité (cours), 
p. 151

Cycle intégré de

1ère Année

Église en genèse

P. MOLINIÉ, Histoire de l’Église  
des Premiers siècles (cours),  
p. 120

M. HERMANS, Histoire  
du christianisme : période 
moderne (cours), p. 119

A. DESMAZIÈRES, Histoire  
de l’Église au XXe siècle (cours), 
p. 119

A. DESMAZIÈRES, Vatican 
II, expérience ecclésiale et 
événement théologique 
(cours), p. 114
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Auteurs

J. KOENOT, Introduction  
à la pensée de Platon (cours),  
p. 21

É. CHARMETANT, Aristote : 
démarche, concepts fondamen-
taux, postérité (cours), p. 21

S. GONZALEZ, Descartes,  
Les Principes de la Philosophie 
(cours), p. 27

M. LEMOINE, Lecture  
de textes philosophiques  
(séminaire), p. 188



D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U ED É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U Ephilosophie et théologie

Années 2-3

Dieu dans le monde  
et l’histoire

L. GALLOIS, Hegel : Histoire  
et dialectique ou les figures  
de l’Esprit  (cours), p. 26

F.-M. LE MÉHAUTÉ, Théologie 
de la création : croire sérieuse-
ment au Dieu créateur (cours), 
p. 112

P. ENDEAN, Pedro Arrupe,  
Spirituality and apostolic  
mission (en option), (cours), p.134

A. ROMAIN-DESFOSSÉS,  
Histoire de l’Église  
au Moyen-Âge (cours), p.119

D. COATANEA, Laudato si’ et 
Fratelli Tutti, nouveaux chemins 
du bien commun 
(option), (cours), p. 61

Bible

S. de VULPILLIÈRES,  
Introduction aux évangiles  
synoptiques (cours), p. 91

ou

M. RASTOIN, Introduction 
 aux Lettres de Paul (cours),  
p. 91

E. CHAUTY, Il était une fois  
les prophètes (cours), p. 88

ou

M. RASTOIN, Introduction  
au Pentateuque (cours), p. 88

Y. SIMOENS, Évangile  
selon Jean (cours), p. 91
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Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 1 option par semestre.

Cycle intégré de

Années 2-3

Le Dieu de Jésus-Christ

C.-A. BAUDIN, Christologie : 
Dieu qui se donne,  
Jésus-Christ (cours), p. 107

P. MOLINIÉ, Christologie
patristique (TA), p. 200

ou

C.-A. BAUDIN, Approches 
contemporaines  
de la christologie (TA),  
p. 199

M. FÉDOU, Le mystère de la 
Trinité  (cours), p. 106

L. BLANCHON, Karl Rahner,  
Dieu Trinité (TA), p. 197

ou

M. FÉDOU, La Trinité  
selon Thomas d’Aquin (TA),  
p. 198

ou

A.-C. GRABER, Trinité et 
théologies contextuelles 
(TA), p. 198

C. SCHMEZER, Les Pères 
grecs (cours), p. 119
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Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 1 option par semestre.

Foi et Raison

H. LAUX, L’affirmation de Dieu 
(cours), p. 32

H. LAUX, La question de 
Dieu à l’Âge classique (TA), 
p. 189

ou

B. LAGRUT, L’affirmation de 
Dieu (TA), p. 188

ou

F. SETYADI, Introduction 
Herméneutique 1 (TA), p. 190

S. LOISEAU, La question de Dieu  
chez Thomas d’Aquin (cours),  
p. 35

P. GALLAGHER, Foi et Raison 
(option), (cours), p. 35
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Année 5

Reprise  

B. BOUILLOT, Penser la vérité  
en polyphonie (cours), p. 189

M. RASTOIN, Herméneutique 
biblique (cours), p. 195

C. THEOBALD, Penser la foi 
chrétienne (cours), p. 197

Approfondissement

C. de VILLENEUVE, Philo-
sophie de la connaissance 
(cours), p. 33

 C. RENOUARD, Quelle éthique  
pour la transition écologique et 
sociale ? (cours), p. 63

A. DESMAZIÈRES, Le dialogue 
interreligieux  (cours), p. 141

 P. C. GOUJON, Théologie  
spirituelle : esquisse, histoire  
et méthodes (cours), p. 200

G.-H. RUYSSEN,  
Droit des religieux (cours),  
p. 154
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Bible

E. CHAUTY, Les sapientiaux :  
sagesse humaine, sagesse 
biblique (cours), p. 88

C. PICHON, C. de BÉNAZÉ  
De l’étude de la Bible 
à l’animation de groupes 
bibliques (TA), p. 202

Cycle intégré de

Année 4

Pratiques et pastorales

L. BLANCHON, Église  
et ministères (cours), p. 112

M. RASTOIN, S’exercer à la 
prédication (option) (TA), p. 
203

A. KIM, Foi et culture : Enjeux 
de la pluralité culturelle pour 
la foi chrétienne (cours), p. 196

É. GRIEU, Les sacrements de 
la vie chrétienne (cours), p. 115

A. MASSIE, Pratiques  
sacramentaires pastorales 
(TA), p. 199

A.-C. GRABER, Défis  
du dialogue œcuménique 
(cours), p. 116

G. CATTA, Introduction à la 
Doctrine sociale de l’Église 
(cours), p. 61

G.-H. RUYSSEN, Droit de la 
réconciliation (cours), p. 154

G.-H. RUYSSEN, Droit  
des religieux (option), (cours), 
p. 154

B. BOUGON, Action  
apostolique (séminaire), p. 201

Philosophie

G. CAUSSE, Herméneutique  
(cours), p. 34

J. KOENOT, Introduction  
à la phénoménologie  
de Husserl et sa postérité,  
(option), (cours), p. 28

G. SCHMEZER, Wittgenstein 
et la philosophie analytique 
(cours), p. 26

P. GALLAGHER, Métaphysique   
(cours), p. 33
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F-Expérience Chrétienne

C. SCHMEZER, Les Pères  
grecs (cours), p. 119

A. ROMAIN-DESFOSSÉS,  
Histoire de l’Église au Moyen-Âge 
(cours), p. 119

P. ENDEAN, Pedro Arrupe,  
Spirituality and apostolic mission 
(en option), (cours), p.134

D. COATANEA, Laudato si’ et 
Fratelli Tutti, nouveaux chemins 
du bien commun (option), (cours), 
p. 61

F.-M. LE MÉHAUTÉ, Théologie de 
la création : croire sérieusement 
au Dieu créateur (cours), p. 112

D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U Et h é o l o g i e

2 parcours possibles : DEHK ou EFHKAnnée 2

D-La foi dans la tradition

A. DESMAZIÈRES, Théologie 
fondamentale  (cours), p. 99

E. BORDELLO  
et F.-M. LE MÉHAUTÉ,  
Lecture de textes théolo-
giques (séminaire), p. 196

F.-M. LE MÉHAUTÉ, 
Science et Foi  (TA), p. 196

ou

F. ODINET, Théologie  
en solidarité  (TA), p. 197

K- Le Dieu de Jésus-Christ

C.-A. BAUDIN, Christologie : 
Dieu qui se donne,  
Jésus-Christ (cours), p. 107

P. MOLINIÉ, Christologie  
patristique (TA), p. 200

ou

C.-A. BAUDIN, Approches 
contemporaines de la  
christologie  (TA), p. 199

M. FÉDOU, Le mystère de la 
Trinité   (cours), p. 106

L. BLANCHON, Karl Rahner, 
Dieu Trinité   (TA), p. 197

ou

M. FÉDOU, La Trinité selon 
Thomas d’Aquin (TA), p. 198

ou

A.-C. GRABER, Trinité et 
théologies contextuelles 
(TA), p. 198

H-Bible

S. de VULPILLIÈRES, Évangiles 
synoptiques (cours), p. 91 ou 
M. RASTOIN, Introduction aux 
Lettres de Paul (cours) p. 91

E. CHAUTY, Il était une fois  
les prophètes (cours), p. 88 ou
M. RASTOIN, Introduction  
au Pentateuque(cours) p. 88

Y. SIMOENS, Évangile selon Jean   
(cours), p. 91

S. de VULPILLIÈRES, Lecture  
de textes bibliques du NT (TA), 
p. 194

C. PICHON, C. de BÉNAZÉ,  
Animation biblique. De l’étude de 
la Bible à l’animation de groupes 
bibliques (TA), p. 202
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E-Pratique et pastorale

A. DESMAZIÈRES, Le dialogue 
interreligieux (cours), p. 141

A. KIM, Foi et culture : enjeux  
de la pluralité culturelle pour  
la foi chrétienne (cours), p. 196

C.-H. RUYSSEN, Droit  
de la réconciliation (cours), p. 154

J. GUINGAND, Théologie  
des rituels  (cours), p. 152

B-Relire une expérience

P. MOLINIÉ, Histoire de 
l’Église des Premiers siècles 
(cours), p. 120

A. JULES-DAUSSOUS, Relire 
une expérience pastorale (TA), 
p. 201

E. CHAUTY, Introduction  
à l’Ancien Testament (cours),  
p. 87

E. CHAUTY, Exercices  
d’exégèse (TA), p. 194

P. MOLINIÉ, Les Pères et la 
Bible. Initiation à l’exégèse 
patristique (Cours), p. 122

Année 1

C y c l e  d e

2 parcours possibles : ABC ou BCD

A-Accueil

Cours de français   

P. ENDEAN, Introduction  
to Christian Theology (TA), 
p. 195

D-La foi dans la tradition

A. DESMAZIÈRES, Théologie 
fondamentale  (cours), p. 99

E. BORDELLO  
et F.-M. LE MÉHAUTÉ,  
Lecture de textes théolo-
giques (séminaire), p. 196

F.-M. LE MÉHAUTÉ, 
Science et Foi  (TA), p. 196

ou

F. ODINET, Théologie  
en solidarité  (TA), p. 197
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C-Église en genèse

J.-M. DONEGANI,  L’expérience 
religieuse en modernité 
(cours), p. 151

A. DESMAZIÈRES, Vatican II, 
expérience ecclésiale et évé-
nement théologique (cours), 
p. 114

M. HERMANS, Histoire  
du christianisme : période  
moderne (cours), p. 119

S. LOISEAU, Entrer dans 
l’intelligence de la liturgie 
(cours), p. 152

C. PICHON, Introduction  
au Nouveau Testament (cours), 
p. 92

A. DESMAZIÈRES, Histoire  de 
l’Église au XXe siècle (cours), 
p. 119



L. BLANCHON, Église et 
ministères (cours), p. 112

J. GUINGAND, Formation 

aux ministères ordonnés. 

Approches pastorales  

et liturgiques (TA), p. 203

M. RASTOIN, S’exercer à 
la prédication (option) (TA), 
p. 203

A.-C. GRABER, Défis du  
dialogue œcuménique (cours), 
p. 116

É. GRIEU, Les sacrements 
de la vie chrétienne (cours), 
p. 115

A. MASSIE, Pratiques sacra-
mentaires pastorales (TA),  
p. 199

G. CATTA, Introduction 
à la Doctrine sociale de 
l’Église (cours), p. 61

G.-H. RUYSSEN, Droit  
des religieux (cours), 
 p. 154

Année 3 Les étudiants suivent l'ensemble des modules

D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U Et h é o l o g i e

I-Une Église ministérielle

M. RASTOIN, Herméneutique 
biblique (cours), p. 195

C. THEOBALD, Penser  
la foi chrétienne (cours), p. 197

P. C. GOUJON, Théologie  
spirituelle : esquisse, histoire  
et méthodes (cours), p. 200

E. CHAUTY, Les sapientiaux :  
sagesse humaine, sagesse 
biblique, (cours), p. 88

F.-M. LE MÉHAUTÉ,  
Théologie de la création : 
croire sérieusement au Dieu 
créateur (cours), p. 112

J-Reprise
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S. de VULPILLIÈRES,  
Évangiles synoptiques (cours), 
p. 91

ou

M. RASTOIN, Introduction 
aux Lettres de Paul (cours) 
p. 91 

E. CHAUTY, Il était une fois  
les prophètes (cours), p. 88

ou

M. RASTOIN, Introduction  
au Pentateuque (cours) p. 88

Y. SIMOENS, Évangile selon 
Jean (cours), p. 91

Année 3 Les étudiants suivent l'ensemble des modules

C y c l e  d e

K- Le Dieu de Jésus-Christ

C.-A. BAUDIN, Christologie : 
Dieu qui se donne, Jésus-Christ   
(cours), p. 107

P. MOLINIÉ, Christologie 
patristique (TA), p. 200

ou

C.-A. BAUDIN, Approches 
contemporaines  
de la christologie (TA), p. 199

M. FÉDOU, Le mystère de la 
Trinité   (cours), p. 106

L. BLANCHON, Karl Rahner,  
Dieu Trinité   (TA), p. 197

ou

M. FÉDOU, La Trinité  
selon Thomas d’Aquin (TA), 
p. 198

ou

A.-C. GRABER, Trinité  
et théologie contextuelle (TA), 
p. 198

C. SCHMEZER, Les Pères  
grecs (cours), p. 119

184

H-Bible



D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U Ep h i l o s o p h i e

Année 2

187

Les étudiants suivent 3 séminaires  
et rédigent 1 mémoire

L. GALLOIS, Hegel : 
Histoire et dialectique ou les 
figures de l’esprit (cours), p. 26

C. PICARD, Introduction à la 
phénoménologie : Husserl, le 
fondateur (cours), p. 28

Auteurs 2

H. LAUX,  Affirmation 
de Dieu (cours), p. 32

H. LAUX, La question de Dieu  
à l’Âge classique  (TA), p. 189

ou

B. LAGRUT, Affirmation 
de Dieu (TA), p. 188

S. LOISEAU, La question  
de Dieu chez Thomas d’Aquin   
(cours), p. 35

P. GALLAGHER, Foi 
et raison (cours), p. 35

Question de Dieu

Année 3

J. KOENOT, Introduction à la 
phénoménologie : Husserl et 
sa postérité (cours), p. 28

G. CAUSSE, Herméneutique, 
(cours), p. 34

P. GALLAGHER, Métaphysique 
(cours), p. 33

B. BOUILLOT, Penser la vérité 
en polyphonie (cours), p. 189

Reprise et approfondisement

G. SCHMEZER, Wittgenstein 
et la philosophie analytique 
(cours), p. 26

C. de VILLENEUVE, Philosophie 
de la connaissance (cours), p. 33

Esthétique  
Cours à choisir, p. 69-73

F. SETYADI, Introduction  
Herméneutique 1 (TA), p. 190

Question complémentaire

J.-M. DONEGANI,  
L’expérience religieuse  
en modernité (cours), p. 151

Anthropologie   
(cours en option), p. 36-39

B. BOUILLOT, Langage 
et vérité (cours), p. 32

P. GALLAGHER, Initiation 
à la logique (TA), p. 190

H. LAUX, Culture et société,  
(cours), p. 37

Approche de la vérité

C y c l e  d e

Année 1
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J. KOENOT, Introduction  
à la pensée de Platon (cours),  
p. 21

É. CHARMETANT, Aristote : 
démarche, concepts fondamen-
taux, postérité (cours), p. 21

S. GONZALEZ, Descartes,  
Les Principes de la  
Philosophie (cours), p. 27

M. LEMOINE, Lecture  
de textes philosophiques 
(séminaire), p. 188

H. LAUX, L’affirmation de Dieu 
(cours), p. 32

H. LAUX, La question  
de Dieu à l’Âge classique  
(TA), p. 189

B. LAGRUT, L’affirmation 
de Dieu (TA), p. 188

S. LOISEAU, La question de 
Dieu chez Thomas d’Aquin 
(cours), p. 35

Question de Dieu

Auteurs 1
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pagner cette lecture.   Il s’agira d’acquérir des méthodes de lecture et 
d’analyse, d’apprendre à être attentif au texte, avant d’élaborer son 
propre questionnement. Les étudiants pourront ainsi apprendre à lire 
« à la source » les auteurs afin de se doter dès la première année d’un 
socle solide de références pour la suite de leur parcours tout en appro-
fondissant des moments-clés de leurs cours de première année. 

ECTS 5 Séminaire, 20h

Bénédicte BOUILLOT

Penser la vérité en polyphonie
Jeudi de 17h à 19h  

du 7 octobre au 9 décembre

La vérité est-elle création ou dévoilement ? Est-elle dans la pensée ou 
dans les choses ? Faut-il la concevoir en termes de cohérence logique 
ou d’adéquation (intellectuelle ou existentielle) entre le sujet et l’objet ? 
D’après la réponse à ces questions, quatre conceptions majeures de la 
vérité, traversant toute l’histoire de la philosophie, peuvent être distin-
guées : vérité-utilité, vérité-cohérence, vérité-adéquation, vérité-corres-
pondance. Plutôt que les penser en stricte opposition, ne faut-il pas y 
voir des accentuations différentes témoignant de la richesse de la vérité, 
et invitant à penser celle-ci de manière polyphonique ? 
ECTS 2,  INT 5 ; PHI 3  Cours, 16h

Henri LAUX 

La question de Dieu à l’Âge classique
Vendredi de 14h30 à 16h30  

du 19 novembre au 10 décembre

Approfondissement du cours « L’affirmation de Dieu », notamment à 
travers des textes de quatre auteurs classiques : Pascal, Spinoza, Leib-
niz, et un représentant du courant « sceptique ». Ces textes montreront 
la diversité des problématiques à l’œuvre en un siècle fondateur de la 
pensée moderne.

ECTS 1, INT 2-3 ; PHI 1-2  Travaux d’accompagnement, 8h

PHILOSOPHIE

Philosophie de la religion

Blandine LAGRUT 

L’affirmation de Dieu
Vendredi de 14h30 à 16h30  

du 19 novembre au 10 décembre

Le concept de Dieu est-il cohérent ? La méchanceté peut-elle être un 
de ses attributs ? Sa perfection implique-t-elle son existence ? La réa-
lité du mal constitue-t-elle la plus forte objection contre l’existence de 
Dieu ? À quelles conditions ? Les séances s’articuleront autour des 
arguments classiques du discours philosophique sur Dieu et de leurs 
reprises contemporaines.

ECTS 1,  INT 2-3 ; PHI 1-2 Travaux d’accompagnement, 8h

Questions philosophiques

Murielle LEMOINE

Lecture de textes philosophiques 
mardi de 9h45 à 12h  

du 5 octobre au 14 décembre

Commencer des études de philosophie est entrer dans un dialogue avec 
les auteurs. L’objectif de ce séminaire est de lire et travailler à chaque 
séance un texte de référence de l’histoire de la philosophie, en lien avec 
le programme de cours de la première année du premier cycle de phi-
losophie. Il est commun d’avoir un peu d’appréhension à aller lire dans 
le texte même et on peut avoir envie de se contenter de quelques cita-
tions et de la lecture de synthèses ou commentaires. L’enseignement 
au Centre Sèvres privilégie au contraire la lecture des grands auteurs. 
Même au tout début de ses études de philosophie, on peut lire un texte 
de Platon ou de Kant à profit. Ce séminaire est construit pour accom-

R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s
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ÉTHIQUE

Éthique sociale et environnementale  

 Cécile RENOUARD, Michel Maxime EGGER   
et Xavier de BÉNAZÉ

Pour la transition écologique et sociale :  
de la révolution intérieure à l’engagement

Lundi à 10h au jeudi à 14h du 31 janvier au 3 mars

Les signaux de la dégradation irréversible des écosystèmes et du climat 
se multiplient ; les émissions de gaz à effet de serre continuent à aug-
menter à l’échelle mondiale alors qu’il faudrait les réduire drastiquement 
pour espérer s’approcher des objectifs fixés par l’accord de Paris en 
2015. L’urgence écologique est aussi sociale, elle concerne l’aggrava-
tion de la situation des plus vulnérables, aujourd’hui et demain. 

Pour changer de cap et dessiner les chemins d’une prospérité sans 
croissance, la rationalité techno-scientifique est nécessaire et insuffi-
sante. La session se propose d’approfondir les racines anthropologiques 
et culturelles des maux actuels et de puiser à des sources spirituelles 
pour favoriser un discernement personnel et collectif sur les attitudes, 
les processus et les actions en vue d’une sobriété heureuse et solidaire.

La session se déroulera en immersion à Forges (77), lieu d’ancrage 
du Campus de la Transition, plate-forme de formation, de recherche et 
d’expérimentation autour de questions relatives à l’écologie intégrale. Il 
s’agira de vivre ensemble une expérience de ‘mise en transition’, dans 
cet éco-lieu.

ECTS 3 Session de mi-année, 18h

Laure BLANCHON

Tous frères 
Chaire Jean Rodhain

Mercredi de 17h à 19h du 2 au 23 mars

Ce TA proposera de réfléchir sur le sens de la fraternité vécue en Église. 
Pour cela, nous lirons des pages de l’encyclique Fratelli Tutti du Pape 
François, en écho avec des textes bibliques, un texte théologique et un 
texte élaboré par des personnes marquées par la grande pauvreté. (En 
lien avec la chaire Rodhain)

ECTS 1, THE 3 Travaux d’accompagnement, 8h

Peter GALLAGHER

 Initiation à la logique
Mercredi de 14h30 à 16h30  

du 9 février au 30 mars

La réflexion d’Aristote sur la rhétorique et la logique servira de guide 
pour s’exercer à débusquer les sophismes dans le contexte contem-
porain des infox et à construire des raisonnements valides. Une intro-
duction aux machines logiques, à l’intelligence artificielle et à ses biais 
possibles sera aussi proposée. 

ECTS 2,  INT 2-3 ; PHI 2 Travaux d’accompagnement, 14h

Fransiskus Wawan SETYADI

Introduction Herméneutique 1
Mercredi de 17h à 19h  

du 2 au 23 mars

Il s’agit de comprendre différents éléments importants de l’herméneu-
tique textuelle selon Paul Ricœur. On utilise le livre Du texte à l’action 
comme texte principal.

ECTS 1,  PHI 2 Travaux d’accompagnement, 8h

R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s
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Valérie CASTEL JORDY

 Prendre la parole en public
Jeudi de 10h à 13h  

du 10 février au 19 mai,  
sauf les 28 avril et 5 mai

Cet atelier a pour but de délier la parole de tout ce qui l’entrave. À tra-
vers le travail de la respiration, de la voix, de l’enracinement, de la pos-
ture et du corps, nous cherchons la disponibilité essentielle à la lecture 
et à la prise de parole. Les exercices proposés sont à la fois ludiques 
et exigeants et font appel à l’inventivité et à la singularité de chacun·e. 
Il s’agit de favoriser une qualité de présence et un espace qui rayonne 
pour entrer en relation avec l’autre.

ECTS 2  Atelier, 30h

CULTURES ET LANGUES 

Esthétique

Philippe CHARRU

Voyage de mon oreille
Du mardi 21 au jeudi 23 septembre  

de 9h30 à 12h et de 15h à 17h

L’écoute ouvre à la relation et affecte en profondeur. On le vérifiera au 
cours d’un voyage de notre oreille à travers un large choix de musiques 
anciennes, classiques et contemporaines, jusqu’aux musiques tradition-
nelles venues de différentes aires culturelles. Ce voyage se poursuivra 
au pays de la danse avec la chorégraphie du Sacre du Printemps d’Igor 
Strawinsky dans la version d’origine de Nijinsky (1913) et dans celle 
contemporaine de Pina Bausch (1975).  

Récoltant les questions glanées au cours de ce voyage, on essaiera de 
prendre conscience des résistances et des ouvertures éprouvées, se 
demandant si elles sont induites par ces musiques ou si elles tiennent à 
notre manière de les entendre. Il faudra convenir au terme de notre par-
cours que le chemin de l’écoute musicale est un chemin de conversion 
de l’oreille. Exigence de conversion qui se manifeste de façon particu-
lièrement vive aux passages d’une époque stylistique à une autre. Le 
scandale que provoqua le Sacre du Printemps lors de sa création au 
Théâtre des Champs-Élysées est typique à cet égard. À chaque style 
son écoute.

Nous serons accompagnés dans ce voyage par quelques poètes, 
peintres, philosophes et mystiques qui éclaireront notre route.

ECTS 3,  INT 4 Session, 13h30

R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s
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Théologie biblique

Marc RASTOIN

Herméneutique biblique
Mardi de 14h30 à 16h30  

du 5 octobre au 16 novembre

Selon le concile Vatican II, l’étude de l’Écriture Sainte doit être consi-
dérée comme « l’âme de la théologie ». En fin de premier cycle, c’est 
une invitation à réfléchir sur l’articulation entre l’acte théologique et la 
lecture de l’Écriture. Nous chercherons à montrer la fécondité de cette 
tension en nous penchant sur quelques questions centrales pour la foi 
chrétienne et en faisant place au débat. 

ECTS 2,  INT 5 ; THE 3 Cours, 12h

Philip ENDEAN

Introduction to Christian theology 
Mercredi de 17h30 à 19h 

 du 6 octobre au 25 mai

This interactive course in English is intended to support students who 
are still working intensively on the French language during their first year 
of theology study. In various ways it will support the main elements of 
the first- year syllabus, notably the introductory courses to the Bible. It 
may also touch on themes in Church History and Fundamental Theo-
logy. Participants will be generally expected to prepare for each session 
by reading short texts and working together on them in small groups.

ECTS 3, THE1                                                                                                   Cours, 39h

 

ÉTUDES BIBLIQUES

Ancien Testament

Erwan CHAUTY 

Exercices d’exégèse de l’Ancien Testament
Mardi de 14h30 à 16h30  

du 19 octobre au 14 décembre

En accompagnement du cours d’introduction à l’Ancien Testament, 
cet atelier permettra de s’initier à différentes méthodes exégétiques. 
Les étudiants prépareront chaque séance à partir d’un questionnaire. 
La séance sera consacrée à un débat argumenté et à un apport par 
l’enseignant.

ECTS 3,  INT 1 ; THE 1 Travaux d’accompagnement, 16h

Nouveau Testament

Sylvie de VULPILLIÈRES 

Lecture de textes bibliques du Nouveau Testament
Jeudi de 14h30 à 16h30  

du 18 novembre au 9 décembre

Le but de l’atelier sera de lire et d’étudier une dizaine de textes du 
Nouveau Testament à l’aide de différentes approches exégétiques afin 
de mettre en lumière la théologie, la christologie, l’ecclésiologie de ces 
passages.

ECTS 1,  INT 2-3 ; THE 2-3  Travaux d’accompagnement, 8h

R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s
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François ODINET

Théologie et solidarité 
Chaire Jean Rodhain

Vendredi de 14h30 à 16h30  
du 8 octobre au 12 novembre, sauf le 5 novembre

En écho au cours de théologie fondamentale, nous travaillerons (sur 
différents supports) des témoignages de personnes qui connaissent la 
précarité, ou qui sont engagées dans la solidarité : en quoi leur expé-
rience peut-elle inspirer notre travail théologique ?
ECTS 1,  INT 1 ; THE 1 Travaux d’accompagnement, 8h

 Christoph THEOBALD

Penser la foi chrétienne
Lundi de 16h à 18h  

du 7 février au 9 mai, sauf le 14 mars

Réservé aux étudiants en fin de cycle de licence et aux étudiants du 
cycle de maîtrise, ce cours a pour objectif de relire leur parcours de 
théologie fondamentale et dogmatique et de leur permettre de situer les 
enseignements reçus sur la source et les mystères de la foi chrétienne 
dans un ensemble organique. A ce titre, il s’inscrit parmi les tentatives 
contemporaines de théologie « systématique » qui prennent pour porte 
d’entrée le « croire ».

ECTS 3,  INT 5 ; THE 3  Cours, 20h

Dieu Trinité 

  Laure BLANCHON 

Karl Rahner, Dieu Trinité
Mardi de 14h30 à 16h30  

du 14 décembre au 18 janvier

Ce TA proposera de lire de grandes pages de l’œuvre majeure de Karl 
Rahner Dieu Trinité : Fondement transcendant de l’histoire du salut. 
Il sera l’occasion de travailler l’axiome : « La Trinité qui se manifeste 
dans l’économie du salut est la Trinité immanente, et réciproquement. » 
(p. 29).

ECTS 1,  INT 2-3 ; THE 2-3 Travaux d’accompagnement, 8h

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE

Théologie fondamentale

Agnès KIM 

Foi et culture :  
Enjeux de la pluralité culturelle pour la foi chrétienne

Mardi de 14h30 à 16h30 du 5 octobre au 23 novembre

Aujourd’hui la pluralité des peuples et des cultures est devenue un 
enjeu décisif pour la vie des hommes. De ce contexte, les nouvelles 
questions théologiques émergent. Comment penser « l’unité dans la  
diversité » ?  Comment concevoir aujourd’hui une nouvelle manière de 
« faire Église » avec les Églises dont les racines culturelles sont très 
différentes de celles de la tradition catholique, façonnée par les cultures 
juive, hellénistique et latine ? 
ECTS 2,   INT 4 ; THE 2 ; CCF Cours, 14h

 Emanuele BORDELLO (groupe 1) 
 Frédéric Marie LE MÉHAUTÉ  (groupe 2)

Lecture de textes théologiques 
Mercredi de 9h45 à 12h du 6 octobre au 15 décembre

En lien avec le cours de théologie fondamentale, ce séminaire permet 
une première fréquentation des textes de grands théologiens contem-
porains. En découvrant l’historicité de leur démarche et leur visée systé-
matique, nous aborderons des notions-clé comme la révélation, la foi, la 
tradition, l’interprétation. L’accent est mis sur l’apprentissage de l’argu-
mentation en théologie.

ECTS 3,   INT 1 ; THE 1 Séminaire, 20h

Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ

Science et foi
Vendredi de 14h30 à 16h30 du 12 novembre au 3 décembre

Les représentations du monde mises en œuvre par la science et par 
la foi sont souvent conflictuelles. À partir du paradigme de la révolu-
tion galiléenne, nous explorerons les enjeux et les défis de ce dialogue 
pour tous ceux qui cherchent à rendre compte rationnellement de leur 
foi aujourd’hui.  

ECTS 1,  INT 1 ; THE 1 Travaux d’accompagnement, 8h

R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s
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Christologie 

 Claire-Anne BAUDIN

Approches contemporaines de la christologie
Mardi de 17h à 19h  

du 10 au 31 mai 

En accompagnement du cours, on travaillera, ensemble et sur place, 
différentes approches contemporaines de la christologie, dont chacune 
engage une facette de la confession de foi qui unit les chrétiens. 

ECTS 1,  INT 2-3 ; THE 2-3  Travaux d’accompagnement,  8h

Sacrements 

 Alban MASSIE 

Pratiques pastorales contemporaines
Mardi de 14h30 à 16h30  

du 5 avril au 10 mai

Les quatre séances sont consacrées à des échanges avec des invi-
tés qui sont actifs dans la préparation et la célébration des sacrements 
de la vie :  baptême des petits et des adultes, mariage et onction des 
malades. Nous tenons compte des questions théologiques que posent 
les options prises dans la pastorale.

ECTS 1, INT 4 ; THE 3 Travaux d’accompagnement, 8h

Michel FÉDOU

La Trinité selon saint Bonaventure
Mardi de 14h30 à 16h30 du 14 décembre au 18 janvier

La théologie de Bonaventure, malgré ses parentés avec celle de Tho-
mas d’Aquin, présente de manière originale la fécondité interne de la vie 
divine ainsi que la relation de la Trinité avec le monde créé. Ces traits 
originaux lui viennent de l’inspiration spirituelle qu’il puise chez François 
d’Assise.

ECTS 1,  INT 2-3 ; THE 2-3 Travaux d’accompagnement, 8h

Anne-Cathy GRABER 

Trinité et théologies contextuelles
Mardi de 14h30 à 16h30 du 14 décembre au 18 janvier

Comment le dogme de la Trinité peut-il être reçu et réinterprété dans 
une culture donnée ? Quatre sondages dans quelques théologies 
contextuelles (théologies de la libération, africaine, asiatique, féministe) 
feront entendre une réflexion renouvelée sur le mystère trinitaire com-
pris comme paradigme de l’existence humaine dans la société.

ECTS 1,  INT 2-3 ; THE 2-3 Travaux d’accompagnement,  8h

Ecclésiologie
Luca CASTIGLIONI

Filles et fils de Dieu :  
égalité baptismale et différence sexuelle

Du lundi à 10h au jeudi à 14h du 31 janvier au 3 février

Un même baptême pour les hommes et pour les femmes, un seul Dieu, 
une seule foi. Pourtant, la part masculine de l’Église a souvent peur des 
voix féminines. Interpellée par celles-ci, qu’est-ce que l’Église a entendu 
ou a cru entendre ? A-t-elle bien écouté ? Les réponses esquissées 
sont-elles à la hauteur du cri ? À partir de là, comment progresser ? À la 
lumière des interprétations historiques, après un diagnostic sur la ma-
nière dont l’Église a conçu la condition des femmes et leur prise de pa-
role, la session sollicitera les ressources de la foi chrétienne, des textes 
de la Genèse et du Cantique des cantiques aux discours de saint Paul 
et aux récits des relations de Jésus avec les hommes et les femmes. 
Se dégagent alors de grands défis pour l’Église, y compris l’accès à des 
ministères consacrés pour les femmes.

Session de mi-année 

R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s
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THÉOLOGIE PRATIQUE

Pastorale 

Aristide JULES-DAUSSOUS 

Relire une expérience pastorale
 Lundi de 17h à 18h du 8 novembre au 3 janvier

Les expériences apostoliques, pastorales et ecclésiales ont pu provo-
quer chez les uns et les autres des remises en cause de la foi, de la 
manière ecclésiale de procéder ou de partager la foi ou consolider leur 
détermination à servir le Christ et son Eglise. Ces remises en cause, 
loin d’être perçues comme des obstacles, peuvent être des moments 
de grâce où nous sommes invités à voir toute chose nouvelle en Jésus. 
Elles peuvent devenir et un point de départ d’une réflexion théologique 
et pastorale authentique ouvre la voie à une nouvelle compréhension de 
la foi, du service de la foi et de la promotion de la justice.

Cet atelier de relecture permettra aux uns et aux autres, au début des 
études théologiques formelles, de revenir aux questions pastorales, 
ecclésiales et théologiques qui se sont posées et qui méritent d’être 
approfondies afin d’irriguer davantage les études théologiques des trois 
prochaines années à venir.

ECTS 1,  THE  Travaux d’accompagnement, 7h

Foi et sciences humaines

Bernard BOUGON

Action apostolique
Mercredi de 9h à 12h   

du 9 février au 13 avril

Ce séminaire voudrait aider les étudiant(e)s de 4ème année du premier 
cycle intégré à établir des liens entre leurs engagements apostoliques 
et leurs parcours de formation. Il propose de s’initier à quelques-uns 
des savoir-faire directement ordonnés à l’action, développés par la psy-
chosociologie, tels que la conduite de réunions, l’audit du fonctionne-
ment des organisations, l’analyse de contenu, l’approche des conflits ou 
encore l’animation des groupes, l’exercice du leadership, etc.

CHRISTIANISME DANS L’HISTOIRE  

Patristique

Pierre MOLINIÉ 

Christologie patristique
Mardi de 17h à 19h  

du 10 au 31 mai

Dans ce T.A., complémentaire au cours de christologie, nous prendrons 
le temps de travailler certains textes majeurs des Pères de l’Église, qui 
ont contribué à dessiner les lignes fondamentales de la christologie 
jusqu’à aujourd’hui.

ECTS 1,  INT 2-3 ; THE 2-3 Travaux d’accompagnement, 8h

SPIRITUALITÉ ET VIE RELIGIEUSE

Théologie spirituelle

Patrick C. GOUJON

Théologie spirituelle :  
esquisse, histoire et méthodes

Vendredi de 14h30 à 16h30  
du 8 octobre au 26 novembre

Dans le christianisme, la théologie spirituelle se donne pour tâche de 
penser à partir des expériences multiples des croyants notre rapport vi-
tal à Jésus-Christ dans l’Esprit qui nous conduit à Dieu. Mais qu’en est-il 
aujourd’hui à un moment où les expériences spirituelles de nos contem-
porains se vivent d’abord hors-Église et, même pour les croyants, le plus 
souvent en récusant toute référence à un contenu dogmatique de la foi ? 
Le cours s’attachera à parcourir brièvement l’histoire et les modèles de 
théologie spirituelle et proposera une esquisse de la tâche de la théolo-
gie spirituelle pour aujourd’hui. 

ECTS 2,  INT 5 ; THE 3 Cours, 14h

R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s
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Liturgie

  Marc RASTOIN 

S’exercer à la prédication
Jeudi de 19h30 à 21h30  

du 7 octobre au 18 novembre

Il s‘agira de s’exercer à la prédication, en se rendant attentif à la fois 
aux objectifs pastoraux d’une homélie, à sa composition oratoire et à sa 
réalisation pratique.

ECTS 2, INT 4 ; THE 3 Travaux d’accompagnement, 10h

Jérôme GUINGAND

Formation aux ministères ordonnés.  
Approches pastorales et liturgiques

Jeudi de 19h30 à 21h30 
du 3 mars au 7 avril

Cet atelier veut aider à la préparation pastorale et liturgique des minis-
tères ordonnés. Il s’agira de comprendre les bases d’un “art de la célé-
bration”, notamment pour la messe avec l’utilisation du Missel Romain, 
ainsi que les enjeux du baptême, du mariage et des obsèques. 
ECTS 2, THEO 3 Travaux d’accompagnement, 12h

À titre d’exemple, les participants pourront :
• Trouver des manières de faire pour clarifier un projet pédagogique aux-
quels ils participeraient (catéchèse, aumônerie, associations, etc.) ;

• Mieux apprécier leurs manières propres de s’investir dans leurs divers 
engagements ;

• Développer de nouvelles compétences en lien avec l’exercice de leurs 
activités ;

• Se doter de repères pour analyser et chercher à dépasser des situa-
tions de conflit.

Le travail se fera sous forme d’exercices personnels ou en groupes, de 
présentations et d’échanges. À chaque étape, des documents et une 
bibliographie seront fournis. 

ECTS 8                                                                                  Séminaire de 1er cycle, 27h

Christophe PICHON (groupe 1) 
Claire de BÉNAZÉ  (groupe 2)

De l’étude de la Bible à l’animation  
de groupes bibliques 

Lundi de 16h à 18h  
du 14 mars au 9 mai

L’animation biblique recouvre des modalités diverses qui vont de l’étude 
au partage, avec toujours pour moteur le groupe lui-même qui dialogue 
grâce à un animateur. L’atelier permettra d’expérimenter des modalités 
possibles pour remplir ce rôle qui suppose investissement et doigté.

ECTS 2,  INT 4 ; THE 2  Travaux d’accompagnement, 14h

R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s
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Le parcours initie l’étudiant aux méthodes et textes propres à son do-
maine de spécialisation, en sachant que toutes les disciplines théolo-
giques convergent vers la connaissance intime du mystère du Christ.

Pédagogie

Cette formation repose sur :

• Les séminaires, où l’étudiant se confronte aux auteurs, approfondit 
certains thèmes et s’exerce à une parole argumentée en débat.

• La lecture des auteurs majeurs de la tradition, nourrie, dans les spé-
cialisations principales, par des ateliers d’orientation au début de 
l’année, et des groupes de lecture. 

• Les sessions de rentrée et de mi-année, qui développent un esprit 
de corps des étudiants par une étude interdisciplinaire d’un thème 
particulier – en 2021-2022 La mort et l’au-delà. Une session de fin 
d’année aide à la relecture du parcours.

• Les ateliers du 2e cycle (4-6 séances de 2h ou 2h30), qui permettent 
à l’étudiant d’explorer un thème particulier.

• Les cours magistraux. 

• La participation aux colloques et séminaires de recherche du Centre 
Sèvres et d’ailleurs, comme initiation au travail intellectuel indépen-
dant. 

• L’accompagnement régulier, au moins trois fois pendant l’année par 
le directeur de cycle ou son délégué et par le directeur de mémoire.

Évaluation 

Elle repose sur :

• Deux dossiers d’études, le premier soumis à la fin de la première 
année, le deuxième avant de terminer son parcours, dans lesquels 
l’étudiant rend compte de tout son travail (les enseignements suivis, 
les découvertes faites, les questions qui émergent).

• Un mémoire de 50-80 pages qui montre que l’étudiant est parvenu à 
explorer et maîtriser une question. Il révèle la maturation intellectuelle 
de l’étudiant ainsi que sa capacité à formuler un jugement personnel 
fondé.

• Un examen final, qui démontre la capacité d’enseignement de l’étu-
diant par une présentation sur un thème dans sa discipline, dévelop-
pée à court préavis. 

DEUXIÈME CYCLE – LICENCES CANONIQUES  
(NIVEAU MASTER)

Philip ENDEAN sj, directeur de cycle

Le deuxième cycle prépare aux licences canoniques en théologie et en 
philosophie conférées au nom du Saint-Siège (Licentia docendi), qui ha-
bilitent à enseigner au nom de l’Église, par exemple dans un Grand Sé-
minaire. Le cycle d’études permet d’approfondir la culture théologique ou 
philosophique amorcée en 1er cycle et de commencer à développer une 
spécialisation. Les étudiants explorent des questions fondamentales par 
la confrontation à des auteurs ; ils s’exercent à la parole argumentée 
en séminaires ; ils rédigent un mémoire de recherche personnelle. Le 
cycle est marqué par une forte ouverture internationale, qui favorise le 
dialogue dans tous les domaines.

Diplômes

Licence canonique de philosophie

Domaines de spécialisation :

• Histoire de la philosophie 

• Philosophie, mystique et religion 

• Philosophie morale et politique

Le parcours invite l’étudiant à approfondir sa réflexion dans un domaine 
déterminé de la philosophie, tout en respectant le principe de l’unité du 
savoir. Les études philosophiques en deuxième cycle mettent en valeur 
les méthodes scientifiques pour faire dialoguer foi et raison (voir Pape 
François, Veritatis Gaudium, nn. 4c, 81-82).

Licence canonique de théologie

Domaines de spécialisation :  

• Théologie biblique 

• Théologie fondamentale et dogmatique 

• Théologie morale 

• Théologie patristique 

• Théologie pratique 

• Théologie spirituelle
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Calendrier du deuxième cycle

Premier semestre (septembre 2021-janvier 2022)

13 septembre Journée de rentrée

20 septembre  Rentrée académique

27 septembre – 1er octobre Session de rentrée,  
 Centre spirituel du Hautmont

24 – 28 janvier Session de mi-année

Deuxième semestre (février-juin 2022)

31 janvier – 4 février  Début des séminaires du 2e cycle 
(anticipé)

29 avril  Soumission des mémoires

31 mai – 1er juin  Session de fin d’année
3 juin  Soumission des dossiers  

de fin de cycle
 Fête de fin d’année
13 – 18 juin  Préparation des examens finaux
20 – 22 juin  Examens finaux
24 juin  Soumission des dossiers de fin  

de la première année

Durée

• Deux ans à temps plein 

• Trois ans à temps partiel

La durée globale ne peut jamais excéder cinq années. 

Prérequis

Un baccalauréat canonique ou son équivalent, dans la discipline envi-
sagée, avec au moins une mention bien. Certaines spécialisations de-
mandent une connaissance des langues anciennes.

Admission

Le candidat adresse un dossier au secrétariat universitaire du Centre 
Sèvres comportant les éléments suivants :

• La copie conforme des diplômes obtenus et les relevés de notes 

• Un curriculum vitae intellectuel 

• Une lettre de motivation expliquant le choix de poursuivre une licence 
canonique 

• Un exemple de travail écrit (si possible le mémoire de premier cycle)

• Pour les prêtres, religieux et religieuses, un document attestant l’ac-
cord de leur Supérieur ou Ordinaire

Après acception du dossier, un rendez-vous avec le directeur du cycle 

sera proposé.

Tarifs  Individuel Formation continue

Temps plein 3 335 € 6 670 €

Temps partiel 2 203 € 4 406 €

Rédaction  
de mémoire

   692 € 1 384 €

Contact

Philip ENDEAN, sj : deuxiemecycle@centresevres.com

Secrétariat universitaire :  
Du lundi au vendredi de 14h à 17h 
Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat-universitaire@centresevres.com  
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question de la mort, les compréhensions révélées dans les rituels, les 
interactions entre le langage de la foi et les processus psychologiques 
du deuil. 

Les sessions et certains ateliers du deuxième cycle en 2021-2 en-
tendent explorer ce thème de la mort et de l’au-delà, et la manière dont 
les ministres de l’Église des années à venir pourront l’aborder avec foi, 
courage et créativité.

La session de rentrée (du 27 septembre au 1er octobre 2021) aura lieu 
au Centre spirituel du Hautmont, près de Lille. Elle fera spécialement 
droit aux parcours et aux expériences des participants. Elle abordera 
les questions sur la base de textes choisis et avec l’aide d’intervenants 
œuvrant dans des disciplines différentes.  Des réunions de préparation 
se tiendront entre le 13 et le 27 septembre.

À la session de mi-année (du 25 au 29 janvier 2022) chaque étudiant 
approfondira sa réflexion en suivant un atelier choisi parmi différentes 
propositions : la philosophie (Agata Zielinski), la théologie patristique 
(Michel Fédou) et la théologie biblique (Gérard Billon).

Sessions de rentrée et mi-année

Équipe du deuxième cycle 

La mort et l’au-delà

Du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre

Du lundi 24 janvier au jeudi 27 janvier

Après la Seconde Guerre mondiale, les sociétés occidentales domi-
nantes ont vécu en paix les unes avec les autres, dans un contexte de 
prospérité matérielle toujours croissante.  En France, on a parlé des 
Trente Glorieuses, synonyme d’expansion de l’éducation, du soin, des 
opportunités. On avait conscience que la prospérité des pays riches 
dépendait en partie de l’exploitation, parfois violente, de populations 
vivant ailleurs dans le monde ; que notre mode de vie confortable allait 
avoir des conséquences écologiques importantes. Ces scrupules et 
débats sont devenus brusquement une réalité concrète avec l’arrivée 
du virus Covid-19, et les limites du pouvoir humain sont devenues évi-
dentes. La question de la mortalité se présente désormais avec une 
nouvelle acuité.

Qu’en est-il du christianisme ? De nombreux grands théologiens du 
XXe siècle ont réagi contre les abstractions déistes ; ils cherchaient à re-
trouver un sens de Dieu impliqué dans le monde. Ils se sont efforcés de 
dépasser les théologies de la culpabilité et du châtiment, et de retrouver 
plutôt un Dieu de vie et d’amour que de mort et de condamnation. Ainsi 
Bonhoeffer évoquait-il « la revendication par Jésus-Christ d’un monde 
devenu majeur ». En même temps, ces théologiens ont eu tendance à 
minimiser le fait que notre nouvelle vie dans la grâce du Christ ne vient 
que par la mort. Dans son livre Eschatologie, publié en 1977, le dernier 
qu’il ait écrit en tant que professeur de théologie, Joseph Ratzinger a 
exposé de façon provocante ces lacunes de la théologie progressiste 
alors en vogue. 

L’édition française du livre de Ratzinger s’intitule, heureusement, La 
Mort et l’au-delà. Ce titre nous renvoie au contexte humain plus large 
de tout discours chrétien sur la mort et la résurrection. S’il nous faut re-
trouver le discours classique de l’eschatologie, nous devons aussi exa-
miner, par exemple, les questions sur l’identité humaine que posent les 
sciences naturelles et sociales, surtout les neurosciences. Il faut consi-
dérer les manières dont les différentes cultures humaines abordent la 

R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s
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Ateliers d’orientation

Dominique COATANEA et alii

Les questions sociales,  
la « clameur de la terre et la clameur des pauvres »  

Chaire Jean Rodhain

Mardi de 17h à 19h  
du 5 octobre au 16 novembre 

Cet atelier, réservé aux étudiants du 2ème cycle qui se spécialisent en 
théologie morale ou en théologie pratique, a pour visée de présenter 
les différentes approches de la théologie et de la pensée sociale chré-
tienne qui s’élaborent aujourd’hui, à partir de la clameur des pauvres 
et de la clameur de la terre. Nous présenterons, des «styles» de théo-
logie en dialogue sur ce thème, notamment, les approches françaises 
qui émergent de l’écoute des pauvres et de la diaconie ; les différentes 
formes de la théologie de la libération ; la doctrine sociale de l’Église ; 
l’écologie intégrale à laquelle le Pape François invite ; la manière dont 
l’engagement social peut bousculer notre vision de la foi et de la théo-
logie. Des indications bibliographiques seront données pour aider à la 
recherche personnelle sur ces thématiques d’articulation entre justice 
et charité.

ECTS : 2                                                                                             Atelier de 2e cycle, 12h

Philip ENDEAN  et alii

Explorations dans la théologie contemporaine
Mardi de 17h à 19h  

du 5 octobre au 23 novembre

Cet atelier est destiné aux étudiants de deuxième cycle qui se spé-
cialisent en théologie systématique. Il leur fournit les ressources et 
méthodes pour apprendre à travailler de façon indépendante. Chaque 
séance, animée par des professeurs différents, explorera les travaux 
contemporains dans l’un des domaines classiques de la théologie.

ECTS 2                                                                                           Atelier de 2e cycle, 12h

R é s e r v é s  a u x  é t u d i a n t s
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s p é c i a l i s a t i o n 

Philosophie, mystique et religion

Semestre 1  Semestre 2

Séminaires

S. LOISEAU, De l’écoute à la 
parole : argumentation au  
Moyen-Âge, p. 102

I. BOCHET, Grâce, progrès  
spirituel et perfection selon saint  
Augustin, p. 124

H. LAUX,  Spinoza - Traité théolo-
gico-politique, p. 30

C. de VILLENEUVE, Aimer Dieu au 
Moyen-Âge, p. 24  

P. GALLAGHER, L’âme dans la 
pensée philosophique de la Grèce 
antique, p. 23

Ateliers

E. CHARMETANT, Les nouvelles 
preuves de l’inexistence de Dieu, 
p. 35

G. de TAISNE, La vie, l’amour  
et la mort : perspectives psycha-
nalytiques, p. 151

E n s e i g n e m e n t s  d e 

PHILOSOPHIE

Histoire de la philosophie

Semestre 1 Semestre 2

Séminaires

S. LOISEAU, De l’écoute à la 
parole : argumentation au  
Moyen-Âge, p. 202

C. de VILLENEUVE, Aimer Dieu  
au Moyen-Âge, p. 24

H. LAUX,  Spinoza -  
Traité théologico-politique, p. 30

P. GALLAGHER, L’âme dans la 
pensée philosophique de la Grèce 
antique, p. 23

C. PICARD, Lire Friedrich 
Nietzsche aujourd’hui, p. 31

J. KOENOT, Les dieux grecs et 
leur histoire, p. 24

Philosophie morale et politique

Semestre 1  Semestre 2

Séminaires

V. ALBANEL, Tocqueville :  
craintes et espérances face  
à la démocratie, p. 43

A. JULES-DAUSSOUS,  
L’extrémisme, p. 44

B. SAINTÔT, Sexualités, genres, 
transidentités, p. 39

P. GALLAGHER, L’âme dans la 
pensée philosophique de la Grèce 
antique, p. 23 

A. ZIELINSKI, Forces et fragilités 
du sujet à travers la philosophie 
contemporaine, p. 41

Ateliers

D. COATANEA et alii, Les questions 
sociales, la clameur de la terre et 
la clameur des pauvres, p. 210

G. de TAISNE, La vie, l’amour  
et la mort : perspectives psycha-
nalytiques, p. 151
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Théologie fondamentale et dogmatique

Semestre 1  Semestre 2

Séminaires

C.-A. BAUDIN, La fécondité 
actuelle de la christologie  
de Karl Rahner, p. 109

I. BOCHET, Grâce, progrès  
spirituel et perfection selon saint  
Augustin, p. 124

P. ENDEAN,  Ignatian Spirituality: 
History and Hermeneutics, p. 135

P. MOLINIÉ, Homélies et prédica-
tion : questions théologiques,  
p. 153

A.-C. GRABER, La réception des 
controverses de la Réforme dans 
la théologie contemporaine, p. 117

F. ODINET, La résurrection  
de Jésus, p. 109

É. GRIEU,  « Les pauvres nous 
évangélisent » : qu’est-ce à dire ? 
p. 102

H. LAUX,  Spinoza -  
Traité théologico-politique, p. 30

S. LOISEAU, De l’écoute à la 
parole : argumentation  
au Moyen-Âge, p. 102

Ateliers

P. ENDEAN et alii, Explorations 
dans la théologie contemporaine, 
p. 210

D. COLLIN, Théologie en temps  
de pandémie, p. 102

F.-J. LÓPEZ SÁEZ, La figure  
du Christ dans les romans  
de Dostoïevski (...), p. 131

E. CHARMETANT, Les nouvelles 
preuves de l’inexistence de Dieu, 
p. 35

Z. KUBACKI, La théologie des 
religions : questions principales, 
p. 105

THÉOLOGIE

Théologie biblique

Semestre 1 Semestre 2

Séminaires

S. NAVARRO, Jérémie,  
la passion du prophète, p. 89

E. CHAUTY, Quand la terre souffre 
de notre méchanceté :  
Caïn et Noé, p. 90

S. LOISEAU, De l’écoute à la 
parole : argumentation au  
Moyen-Âge, p. 202

S. DE VULPILLIÈRES, Lecture  
des Actes des Apôtres, p. 96

C. PICHON, Le « renversement » 
et ses implications dans l’évangile 
de Luc, p. 94  

M. RASTOIN, L’Épître  
aux Romains, p. 95

Ateliers

C. PICHON, Approches diverses 
des Évangiles, p. 95

P. POUCHELLE, Jésus le juif ou la 
revanche de l’Ancien Testament 
p. 98
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Théologie pratique

Semestre 1 Semestre 2

Séminaires

É. GRIEU, « Les pauvres nous 
évangélisent » : qu’est-ce à dire ? 
p. 102

D. COATANEA et C. RENOUARD, 
L’éthique sociale selon le pape 
François : transition et conver-
sion, p. 65

P. MOLINIÉ, Maxime  
le Confesseur : le Christ,  
réconciliateur du monde, p. 123

P. MOLINIÉ, Homélies et prédica-
tion : Questions théologiques,  
p. 153

Ateliers

D. COATANEA et alii, Les questions 
sociales, la clameur de la terre et 
la clameur des pauvres, p. 210

G. CATTA, Fratelli tutti, encyclique 
sociale et théologique, p. 66

D. COLLIN, Théologie en temps  
de pandémie, p. 102

G. de TAISNE, La vie, l’amour  
et la mort :  perspectives  
psychanalytiques, p. 151

Théologie spirituelle

Semestre 1 Semestre 2

Séminaires

P. ENDEAN,  Ignatian Spirituality: 
History and Hermeneutics, p. 135

I. BOCHET, Grâce, progrès 
spirituel et perfection selon saint 
Augustin, p. 124

P. GALLAGHER, L’âme dans la 
pensée philosophique de la Grèce 
antique, p. 23

Ateliers

F.-J. LÓPEZ SÁEZ, La figure 
du Christ dans les romans de 
Dostoïevski (...), p. 131

G. de TAISNE, La vie, l’amour  
et la mort :  perspectives 
psychanalytiques, p. 151

S. ROBERT, Y a-t-il un 
discernement dans l’islam 
mystique ? p. 144

Théologie morale

Semestre 1 Semestre 2

Séminaires

B. SAINTÔT, Sexualités, genres, 
transidentités, p. 39

I. BOCHET, Grâce, progrès  
spirituel et perfection selon saint  
Augustin, p. 124

D. COATANEA et C. RENOUARD, 
L’éthique sociale selon le pape 
François : transition et conver-
sion, p. 65

P. GALLAGHER, L’âme dans la 
pensée philosophique de la Grèce 
antique, p. 23

Ateliers

D. COATANEA et alii, Les questions 
sociales, la clameur de la terre et 
la clameur des pauvres, p. 210

G. CATTA, Fratelli tutti, encyclique 
sociale et théologique, p. 66

Théologie patristique

Semestre 1 Semestre 2

Séminaires

M. FÉDOU, Une théologie  
de l’histoire : Irenée de Lyon,   
p. 125

I. BOCHET, Grâce, progrès  
spirituel et perfection selon saint  
Augustin, p. 124

P. MOLINIÉ, Maxime  
le Confesseur : le Christ,  
réconciliateur du monde, p. 123
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Doctorat canonique de théologie

Il peut être préparé dans les spécialisations suivantes :

• Théologie biblique 

• Théologie du dialogue interreligieux 

• Théologie fondamentale et dogmatique 

• Théologie morale 

• Théologie patristique 

• Théologie pratique 

• Théologie spirituelle

Prérequis :

• Licence canonique en théologie (mention Bien)

Pédagogie

• Un séminaire mensuel de méthodologie animé par le directeur du 
cycle, où chaque étudiant fait périodiquement le point sur son tra-
vail ; des questions de méthode sont traitées ; des mises au point 
sont effectuées concernant les champs de recherche abordés par les 
doctorants.

• La participation pendant la première année à 2 séminaires ; des com-
pléments peuvent être demandés par le directeur du cycle en fonction 
du parcours de l’étudiant.

• La préparation d’un projet de thèse avec un plan argumenté, un état 
de la question, une bibliographie commentée, éventuellement un cha-
pitre de la thèse. Ce projet est préparé sous la direction du directeur 
de thèse.

• La participation à des activités de recherche (colloques, conférences, 
séminaires spécialisés, etc.) à partir de la deuxième année d’études, 
selon un programme établi avec le directeur du cycle. 

Évaluation 

• Au terme de la première année, un « comité de suivi de thèse » com-
posé de trois enseignants (dont le directeur de thèse), prenant en 
compte les attestations des travaux accomplis, évalue le projet de 
thèse. Le cas échéant, il peut demander des compléments.

• À la fin de chaque année de rédaction, l’étudiant rédige un bref rap-
port sur l’avancée de ses travaux ; celui-ci est soumis au comité de 
suivi de thèse.

• Une fois achevée, la thèse donne lieu à une soutenance publique.

TROISIÈME CYCLE – DOCTORATS CANONIQUES

Directeurs : Henri LAUX, sj, (Philosophie)

Marc RASTOIN, sj, (Théologie)  

Le troisième cycle d’études prépare le grade académique de doctorat. 
Il met en œuvre des compétences et des méthodes de recherche dans 
le cadre d’un travail original débouchant sur la soutenance d’une thèse. 

Le Centre Sèvres délivre le doctorat canonique de théologie et de phi-
losophie, qui habilite à l’enseignement dans une faculté ecclésiastique. 

Le diplôme est conforme aux exigences canoniques du Saint-Siège, et 
son niveau est reconnu par l’État français.

La formation doctorale au Centre Sèvres est marquée par un souci d’in-
terdisciplinarité et un suivi personnalisé et rigoureux des étudiants. 

Diplôme

Doctorat canonique de philosophie

Le doctorat canonique de philosophie peut être préparé dans le cadre 
des différentes disciplines de la faculté. 
Trois champs de spécialisation sont cependant privilégiés : 

• Histoire de la philosophie 

• Philosophie morale et politique 

• Philosophie, mystique et religion

Il existe une possibilité de co-tutelle avec l’Université de Namur. Au 
terme du cursus doctoral, la faculté de Philosophie du Centre Sèvres 
délivre le titre de « doctorat canonique » selon ses procédures propres, 
conjointement au doctorat civil de l’Université de Namur.

Prérequis :

• Licence canonique en philosophie 

• Master 2 recherche en philosophie, mention Bien (300 ECTS)
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Les enseignements propres au troisième cycle 

Philosophie

Séminaire de méthodologie : première séance le mercredi 6 octobre, 
14h30-16h30. L’ordre de l’année sera fixé lors de cette rencontre.
Autres séminaires

• P. GALLAGHER,  L’âme dans la pensée philosophique de la Grèce 
antique, p. 23

• H. LAUX, Spinoza – Traité théologico-politique, p. 30

• B. SAINTÔT, Sexualités, genres, transidentités, p. 39

Théologie

Séminaire de méthodologie : première séance le jeudi 30 septembre, 
17h-19h. L’ordre de l’année sera fixé lors de cette rencontre. 
Autres séminaires

• C.-A. BAUDIN, La fécondité actuelle de la christologie de Karl  
Rahner, p. 109

• I. BOCHET, Grâce, progrès spirituel et perfection selon saint  
Augustin, p. 124

• D. COATANEA et C. RENOUARD, L’éthique sociale selon le pape 
François, p. 65

• P. ENDEAN, Ignatian Spirituality: History and Hermeneutics, p. 135

• A.-C. GRABER, La réception des controverses de la Réforme dans la 
théologie contemporaine, p. 117

• É. GRIEU, « Les pauvres nous évangélisent » : qu’est-ce à dire ?  
p. 102

• S. LOISEAU, De l’écoute à la parole : la place de la lecture biblique 
dans l’argumentation théologique du Moyen-Àge, p. 102

• P. MOLINIÉ, Homélies et prédication : questions théologiques, p. 153

• F. ODINET, La résurrection de Jésus, p. 109

• M. RASTOIN, L’Épître aux Romains, p. 95

Certains séminaires du 1er cycle seront inclus, en fonction du parcours 
de l’étudiant.

Le diplôme de doctorat canonique est remis après publication au moins 
partielle de la thèse.

Durée

La thèse doit être soutenue dans un délai de quatre ans. Cette durée 
peut être prolongée exceptionnellement avec l’accord du comité de suivi 
de la thèse.

Admission

Le candidat doit adresser au secrétariat universitaire du Centre Sèvres  
un dossier comportant les éléments suivants :

• La copie conforme des diplômes obtenus 

• Un curriculum vitae intellectuel 

• Une lettre de motivation précisant le domaine de recherche envisagé 

• Le mémoire de licence canonique (ou master) 

• Pour les prêtres, religieux et religieuses, un document attestant  
l’accord de leur Supérieur ou Ordinaire

Tarifs  Individuel Formation continue

Première année 2 517 € 5 034 €

Année de rédaction 13 84 € 2 768 €

Année de soutenance 1 637 € 3 274 €

Contact

• Henri LAUX, sj : directeur du cycle de philosophie  
henri.laux@centresevres.com

• Marc RASTOIN, directeur du cycle de théologie  
marc.rastoin@centresevres.com

• Secrétariat universitaire :  
du lundi au vendredi de 14h à 17h 
Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat-universitaire@centresevres.com 
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PROGRAMME
POSTDOCTORAL

SÉMINAIRES
DE RECHERCHE 

LA RECHERCHE  

LE STUDIUM THÉOLOGIQUE INTER-MONASTÈRES (STIM-bac)

Le Studium Théologique Inter-Monastères (STIM) a pour objet la forma-
tion théologique de moines et de moniales. Son programme, qui dure 
7 ans, est porté par un consortium de communautés monastiques en 
collaboration avec la faculté de théologie du Centre Sèvres qui délivre 
un diplôme canonique au terme des trois dernières années (le « cycle 
du bac » – STIM-bac).

Une formation adaptée au rythme monastique

Le STIM offre une formation respectueuse du rythme et du caractère 
propre à la vie monastique. Une grande partie se réalise dans chaque 
monastère : les travaux pratiques, les lectures personnelles, les disser-
tations et le mémoire de dernière année, avec l’accompagnement d’un 
tuteur si possible sur place. 

Une formation universitaire 

Le « cycle du bac » partage les éléments clés de la formation en premier 
cycle du Centre Sèvres. Les étudiants préparent un dossier de travail à 
la fin des deux premières années et un dossier d’habilitation à la fin de 
la troisième année ; les examens se déroulent en juin au Centre Sèvres. 
La dynamique du groupe est assurée par quatre sessions annuelles. À 
la rentrée, les étudiants suivent une session interdisciplinaire au Centre 
Sèvres. D’autres sessions ont lieu dans des monastères en novembre et 
en février ; une dernière session a lieu en juin au Centre Sèvres. 

Contact

• Luc CORNUAU, osb, abbé de la Pierre-qui-Vire 
Président du STIM 

• Jacques DELESALLE, ocso, Mont des Cats 
Directeur du cycle du bac

• Michel FÉDOU, sj 
Directeur délégué du Centre Sèvres : michel.fedou@jesuites.com
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SÉMINAIRES DE RECHERCHE

Les séminaires en cours au Centre Sèvres, présentés dans les pages 
suivantes, manifestent la richesse et la diversité de la recherche. Ils 
concernent des thèmes relatifs à la vie de l’Église et la société contempo-
raine, l’éthique et la politique. Ils explorent aussi de nouvelles manières 
d’approcher la tradition chrétienne, en creusant les héritages biblique 
et patristique, en l’ouvrant aux personnes en précarité ou encore par le 
dialogue avec les différentes confessions chrétiennes. Ils sont ouverts 
à des enseignants, chercheurs et doctorants dans la limite des places 
disponibles. Pour s’inscrire, contacter les personnes indiquées (respon-
sables des séminaires).

La recherche, part essentielle de l’activité des enseignants et de la vie 
du Centre Sèvres, est orientée selon les domaines d’expertise des en-
seignants et participe à l’activité de réseaux spécialisés. Tant en philo-
sophie qu’en théologie, et dans les divers domaines de ces disciplines, 
elle donne lieu à publications, colloques, journées d’études. Les deux 
revues de niveau international publiées par les facultés, Archives de 
philosophie et Recherches de science religieuse, témoignent de l’intérêt 
porté à l’échange académique avec d’autres institutions, publiques et 
religieuses, en France comme à l’étranger.

PROGRAMME POSTDOCTORAL

Le Centre Sèvres propose à des chercheurs d’effectuer un cursus post- 
doctoral en philosophie ou théologie d’une durée d’un an. Le post-doc-
torant poursuit ou développe un projet de recherche personnel dans un 
cadre universitaire porteur. Il est accompagné par un professeur référent 
de la faculté, avec lequel il organise son cursus. L’obtention du diplôme 
de post-doctorat est conditionnée par la rédaction d’un article publiable 
dans une revue de recherche et d’un rapport de 10 pages présentant le 
travail mené pendant l’année. 

Tarifs  Individuel Formation continue

1ère année de doctorat  1 750 € 3 500 €

Contact

• Doyen de la faculté de philosophie 
Peter GALLAGHER : doyenphilosophie@centresevres.com

• Doyen de la faculté de théologie 
Alain THOMASSET : doyentheologie@centresevres.com



227226

Bruno SAINTÔT, Éric CHARMETANT,  
Dominique COATANEA, Agata ZIELINSKI et alii

Écologie et bioéthique : comment penser le lien ? 
 Première séance le 5 octobre de 9h30 à 12h 

Autres séances à déterminer

Une réflexion éthique systémique sur l’écologie devrait intégrer toutes 
les problématiques éthiques liées au vivant, et donc à la biomédecine, 
c’est-à-dire la bioéthique comprise comme éthique biomédicale. Or ce 
lien n’est pas suffisamment pensé, y compris dans l’Église catholique. 
Par exemple, l’encyclique Laudato Si’, n’aborde cette question que par 
une réflexion globale sur les bienfaits et les dangers de la technique qui 
doit être « au service d’un autre type de progrès, plus sain, plus humain, 
plus social, plus intégral » et par quelques brèves remarques sur les 
« manipulations génétiques ». Au niveau juridique, les lois relatives à 
l’écologie devraient ainsi être liées à celles relatives à la bioéthique. 
Mais alors que des formes de consensus permettent désormais de voter 
les premières, des dissensus profonds paralysent le vote des secondes. 
Qu’est-ce qui est en jeu ? Qu’est-ce qui focalise les oppositions et pour-
quoi ?

Ce séminaire de recherche a pour but de problématiser et d’élaborer ce 
lien nécessaire à une éthique systémique du vivant, en posant les pro-
blématiques fondamentales, notamment par une réflexion sur l’anthro-
pologie et la technique, et en les précisant dans plusieurs champs de 
la bioéthique reprise dans cette vision large : soin et accompagnement, 
santé, génétique, recherche et expérimentation, procréatique, etc.

Nombre limité de participants.

Contact : bruno.saintot@centresevres.com

Laure BLANCHON, Jean-Claude CAILLAUX,  
Dominique COATANEA, Pierre DAVIENNE,  

Étienne GRIEU et Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ 

Au creux du malheur, la lumière ?
Peut-on affirmer théologiquement et philosophiquement 

que le « malheur » est un lieu de salut ?
Chaire Jean Rodhain

Jeudi 9 septembre (10h-18h) et vendredi 10 septembre (9h-16h)
Jeudi 13 janvier (10h-18h) et vendredi 14 janvier (9h-16h) 

Jeudi 19 mai (10h-18h) et vendredi 20 mai (9h-16h)

Ce séminaire s’inscrit dans un processus de recherche initié au Centre 
Sèvres depuis 2011. La spécificité de la démarche repose sur une triple 
écoute : celle de la parole des plus pauvres, celle de la Parole de Dieu, 
et le travail d’auteurs théologiques et philosophiques.

Quel rôle peut-on reconnaître au malheur dans l’esquisse d’un sens 
possible, pour une existence individuelle, mais aussi dans une perspec-
tive collective (historique) ? La privation de point d’appui et le discrédit 
qui frappent certains jusqu’à les entraîner vers une sorte de perte de 
soi (brouillage du rapport aux autres et à soi, estompage de toute iden-
tité positive) peuvent-ils donner lieu, de manière tout à fait paradoxale, 
à une expérience de vérité, la naissance à un autre rapport à soi, au 
monde, à Dieu, qui puisse être reconnue comme prometteuse pour tous, 
éclairant ainsi un possible dénouement ultime positif ? En termes théolo-
giques, c’est la question du salut qui est mise au travail de manière nou-
velle. Si cette hypothèse s’avère envisageable, quels enseignements en 
tirer dans la manière de penser l’existence humaine et la vie en société 
jusqu’en sa dimension politique et historique ?
Nous explorerons cette question du salut en nous appuyant sur trois 
sources capables de résonner les unes avec les autres en s’éclairant 
mutuellement. Il s’agira de paroles de personnes marquées par la très 
grande pauvreté, de textes bibliques et de réflexions contemporaines 
sur le malheur et la kénose : Simone Weil et des théologiens.

Le séminaire se déroulera de 2018 à 2023.

Contact : laure.blanchon@centresevres.com 
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En collaboration avec l’Institut Catholique de Paris

Sylvie de VULPILLIÈRES, Erwan CHAUTY,  
et Béatrice OIRY  

Exégèse narrative de la Bible
Première séance le mercredi 6 octobre de 18h à 20h

Autres séances à déterminer

Notre séminaire vise à lire des textes bibliques en approfondissant   
l’approche narrative. Nous nous réunissons 5 fois par an, enseignants  
et doctorants de diverses universités. Nos travaux depuis  quelques an-
nées sont souvent coordonnés avec le thème annuel du RRENAB  (Ré-
seau de recherche en narratologie et Bible), dont les Facultés  jésuites 
de Paris-Centre Sèvres et d’autres institutions sont partenaires  (Institut 
Catholique de Paris, Institut protestant de théologie de Paris-Montpel-
lier, etc.); ils donnent régulièrement lieu à des communications  ou à des 
ateliers lors des symposia et congrès du RRENAB, et à des publications  
dans leurs actes ou ailleurs.  

 Le projet de recherche du séminaire est en lien avec le Symposium 
Ottawa prévu en juin 2022 dont le thème portera sur « les récits de 
vocation » ; notre projet de recherche  développera en outre « le rôle de 
la nature comme personnage ou décor dans le récit biblique ».

Contact : sdevulpillieres@aol.com

En collaboration avec le Think tank « Espérance et algorithmes »

Éric CHARMETANT,  Dominique LAMBERT 
et Étienne de ROCQUIGNY

Algorithmes et décision : enjeux anthropologiques, 
spirituels, éthiques et sociétaux  

Séminaire en visioconférence

Mardis de 19h15 à 21h15

les 5 octobre, 7 décembre, 1er février, 5 avril et 7 juin

Ce séminaire de formation et de recherche mobilisera les ressources 
des sciences algorithmiques, du droit, de la philosophie, de la théologie 
biblique et chrétienne, de la pensée sociale de l’Église pour avancer 
dans la réflexion.

Chaque séance comprendra une partie plus théorique pour créer une 
connaissance interdisciplinaire commune (2h) et une étude de cas pour 
voir les questions spécifiques qui se posent, comment articuler le niveau 
plus théorique et le niveau de décision, d’implémentation pour des algo-
rithmes.

Les participants s’engagent sur l’ensemble des 5 séances de cette  
deuxième année du séminaire, en assistant par voie de visioconférence 
ou en présentiel (moyennant clause de confidentialité pour autoriser 
plus de liberté dans les échanges). 

Les plus motivés pourront participer à la rédaction de compte rendu de 
séances, de notes de lectures ou à la production de contenu numérique 
et de publications scientifiques envisagées en fin de séminaire.

Contact : eric.charmetant@centresevres.com 



231230

Guilhem CAUSSE, Lorraine GRAVEREAU ANGENEAU

Le pardon dans tous ses états 
Première séance le jeudi 7 octobre de 17h à 19h 

Autres séances à déterminer

Au milieu du vingtième siècle, la question du pardon s’est posée à frais 
nouveau. Cantonnée jusqu’alors à la sphère de la conscience religieuse, 
elle surgit sur la scène politique en 1951 : la RFA et l’État d’Israël, nou-
vellement créées, nouent des relations diplomatiques via le paiement 
par la RFA de réparations à Israël. Aussitôt, la question se pose du lien 
de ces réparations au pardon. Ces événements ont conduit les philo-
sophes Arendt, Jankélévitch et Ricœur, à intégrer le pardon au cœur de 
leur réflexion. 

En 1989, la question est relancée par la création de la première Com-
mission vérité et réconciliation au Chili, suivie par celle, plus connue, 
d’Afrique du Sud, en 1995. Parallèlement, un ensemble de pratiques se 
développent avec un rapport plus implicite au pardon : médiation, jus-
tice reconstructive, justice résolutive, relançant l’intérêt des philosophes. 
Dans les mêmes années, le pardon apparaît en psychologie, avec la 
création du premier institut international du pardon aux États-Unis, par 
le Dr Robert Enright. 

Aujourd’hui, la question revient en lien à l’accompagnement des vic-
times en situation de stress post traumatique, et plus largement dans 
les courants de développement personnel, jusqu’à la création, le  
18 septembre 2019, de la Journée internationale du pardon. 

Nous explorerons la question le pardon en l’abordant de manière  
pluridisciplinaire : psychologie, philosophie, sociologie, théologie. 

Le séminaire se déroule depuis janvier 2020 et jusqu’en décembre 2022. 

Contact : guilhem.causse@centresevres.com

  Geneviève COMEAU, Alain THOMASSET

Claire-Anne BAUDIN et Clarisse PICARD  
   Hommes et femmes dans l’Église
 Première séance le jeudi 7 octobre de 9h30 à 12h  

Autres séances à déterminer

On constate aujourd’hui, dans la relation entre hommes et femmes, un 
double décalage de la pratique de l’Église

- par rapport au témoignage de liberté du Nouveau Testament
- par rapport aux recherches de la société contemporaine

Ce constat nous invite à réfléchir :
- quelles pertes cela entraîne-t-il ?
- pourquoi un changement est-il si difficile ?
- comment penser la différence sans hiérarchie ?
- entre indifférenciation et exaltation des différences, quelle juste 
position ?

Le séminaire a commencé à mener, en 2019-2020, une réflexion anthro-
pologique et ecclésiologique sur ces questions. Il s’agit de penser les 
conditions de relations justes et heureuses entre hommes et femmes. 
L’enjeu de ces relations est aussi l’humanisation de chacun, et le deve-
nir frères et sœurs en Christ.

Contacts : alain.thomasset@centresevres.com 
genevieve.comeau@centresevres.com 
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Bénédicte BOUILLOT, Clarisse PICARD  
et Marie-Jeanne COUTAGNE  

Femmes et philosophie 
Deux séances les jeudis 21 octobre et 9 décembre de 9h à 12h 

et un colloque mi-mai (date à préciser).

Ce séminaire de recherche est né de la rencontre de plusieurs femmes 
philosophes, de différentes générations. Chacune à sa manière travaille 
sur des thématiques qui interrogent le rapport des femmes à la philo-
sophie. Leur souhait ? Pouvoir échanger dans un climat d’amitié philo-
sophique sur l’état de leurs travaux, leurs perspectives, leurs intuitions, 
pouvoir faire émerger des convergences…

À propos du thème

Ce thème « Femmes et philosophie » n’est pas sans poser question : 
Qu’en est-il du rapport entre femme et philosophie ? Question qui pourrait 
se décliner ainsi : Qu’en est-il de « la femme » en philosophie ? Qu’en est-
il du « féminin » en philosophie ? Comment les questions relatives à « la 
femme » et au « féminin » sont-elles évoquées/travaillées en philosophie 
par des philosophes hommes, par des philosophes femmes ?
Plus encore, y a-t-il une coloration propre aux « voix féminines » dans 
la pensée philosophique ? Les femmes philosophes apportent-elles des 
thèmes nouveaux à la pensée philosophique ? Leur mode d’être ou de 
penser se traduit-il par une manière originale de philosopher ? On pourra, 
par exemple, s’intéresser à l’attention des femmes au divin, au singulier, à 
la temporalité, à la corporéité, à l’affectivité, à la vulnérabilité ou à l’intimi-
té, mais aussi à la dimension de la prophétie, ou encore à l’éducation, etc.

Le travail de ce groupe s’inscrit dans le souci d’honorer les « voix fémi-
nines » de la pensée philosophique, en vue d’un dialogue des philosophes 
femmes avec des philosophes hommes sur ces thèmes et questions, en 
portant une attention particulière aux enjeux métaphysiques, anthropolo-
giques et éthiques que ces questions soulèvent.

Contacts : benedicte.bouillot@gmail.com 
clarisse.picard@centresevres.com

François MARXER, Alain CUGNO, Raymond JARNET, 
Patrice SAUVAGE, Sylvie de VULPILLIÈRES,  

Flavie LEVÊQUE et Valérie LE CHEVALIER

Les « aventuriers » en quête de spiritualités :  
une question théologique 

 Samedi de 10h à 16h  
les 16 octobre, 11 décembre et 26 mars 

Groupe de travail en partenariat avec l’Observatoire des Nouvelles 

Croyances de la Conférence des Évêques de France

Nouveaux aventuriers de la spiritualité, nouveaux croyants, chercheurs 
de sens... Quelle que soit la manière dont on les nomme, le constat 
est le même : les grandes traditions religieuses dont le christianisme, 
peinent à être au rendez-vous. Pourtant, ces personnes attestent par 
leur quête et leurs pratiques, une réelle soif de « spiritualité ». Or au 
point étape de cette deuxième année de réflexion, le groupe s’interroge 
sur la pertinence de cette appellation compte tenu de la complexité de 
ce à quoi elle renvoie.  

Plusieurs champs s’ouvrent pour cette troisième année. En premier lieu, 
étudier les pratiques spirituelles, les anthropologies qui les fondent et les 
connexions qui les relient entre elles, ou pas. Puis, discerner ce qui se 
dessine d’attentes et d’espérance à travers ces pratiques spirituelles : 
sont-elles des fins en soi ou des chemins, des médiations pour autre 
chose ? Alors, la théologie chrétienne se trouve convoquée malgré elle, 
à un rendez-vous avec ces nouveaux chercheurs souvent issus du chris-
tianisme qui, en apparence, ne lui demandent plus rien. Qu’est-ce que 
ce « rien » que ces personnes préfèrent chercher ailleurs ? La christolo-
gie et la pneumatologie ne peuvent qu’être surprises par cette désaffec-
tion voire cette méfiance. Et sur le plan théologal, comment l’espérance, 
la charité et la foi en sont arrivées à ne pas être au rendez-vous de ces 
aventuriers déçus ? Une théologie qui n’entend pas limiter ces quêtes à 
une simple forme d’auto-centrement doit alors se laisser interpeller par 
cette question : « est-il possible de rejoindre leur désir ? »  

Contact : valerie.lechevalier@centresevres.com
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 Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER

L’être humain dans les traditions chrétiennes :  
anthropologie théologique  

en perspective œcuménique
Première séance le lundi 22 novembre de 10h à 14h  

Autres séances à déterminer  
Dans le cadre de la Chaire de théologie œcuménique, un séminaire de 
recherche rassemble depuis 2019 quelques théologien(ne)s appartenant 
à diverses Églises et représentant plusieurs institutions universitaires 
(Centre Sèvres, Institut Protestant de Théologie, Institut Saint-Serge, Fa-
culté Libre de Théologie Évangélique, European Charismatic Research 
Association).

Ce séminaire a pour but d’étudier les représentations de l’être humain 
qui sous-tendent les différentes traditions chrétiennes et les dialogues 
œcuméniques. Constatant que l’anthropologie chrétienne est souvent le 
lieu de tensions œcuméniques implicites, nous nous efforçons de préciser 
ensemble, à partir de ces différentes traditions, ce qui est constitutif de 
l’être humain et ce que l’on entend par dignité de l’Homme.

Nous cherchons à comprendre pourquoi, alors que nous affirmons en-
semble que « l’Homme est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu », 
nous n’en déduisons pas les mêmes conséquences. La démarche œcu-
ménique en anthropologie chrétienne ne nous obligerait-elle pas à penser 
de façon renouvelée ce champ de la théologie ? à réentendre et redéfinir 
le péché, le mal-malheur, le salut ?
C’est à ces réflexions que le groupe de recherche se consacre. Dans un 
premier temps, il s’est proposé d’entendre la voix de diverses traditions 
en matière d’anthropologie. Un fois cette étape terminée, il sera possible 
de déterminer, dans un second temps, un thème d’étude plus spécifique. 
L’objectif est que l’approfondissement de la réflexion anthropologique 
puisse, comme tel, contribuer à certaines avancées de la théologie œcu-
ménique.

Le travail s’effectuera à partir de lectures et de contributions des partici-
pants et d’intervenants extérieurs.

 

Contacts : michel.fedou@jesuites.com  
anne-cathy.graber@chemin-neuf.org

Alain CUGNO 

Art, foi, politique
Première séance le samedi 6 novembre de 14h30 à 16h30  

Autres séances à déterminer  

Toute innovation politique se produit à l’occasion du geste par lequel 
une génération se réapproprie les monuments laissés par la génération 
précédente. Les œuvres d’art ont une place éminente dans ce moment. 
Elles proviennent du futur, les hommes les envisagent à partir de l’idée 
qu’ils se font de l’avenir (Ernst Bloch). Il y a pourtant aussi un sens poli-
tique inhérent à ce que Gadamer appelle l’indifférenciation esthétique. 
Toute œuvre est, dans la moindre fibre de son être, pétrie dans son 
époque. Et pourtant l’effondrement de toutes les caractéristiques d’une 
époque n’empêche pas mais fonde le caractère actuel, absolument 
contemporain des œuvres d’art aussi anciennes soient-elles. Cela ne se 
comprend qu’à partir de ce qu’est l’acte de création d’une œuvre.

Or la création artistique offre une incroyable parenté avec le christia-
nisme comme style. À mille lieues de l’art sacré et du sacré dans l’art, 
elle a strictement la même structure que l’acte de foi. Dans le geste par 
lequel il crée, tout artiste, qu’il le sache ou non, meurt à ses croyances 
qui ressuscitent dans l’œuvre. Ce moment où il se détourne de tout ce 
qu’il pense savoir et croire, pour se dépouiller jusqu’à faire ce qu’il ne 
savait pas faire, est fondamental. C’est ce qui distingue les sectes des 
religions. Les sectes ont un rapport obsessionnel à leurs croyances. Les 
grandes religions permettent au croyant d’avoir une confiance suffisam-
ment grande dans sa foi pour s’autoriser à penser à autre chose et pro-
duire du neuf. Le christianisme vit de ce noyau d’invention constante 
de lui-même. La pulsation de son existence est la même que celle de 
l’esthétique, c’est par elle qu’il se relie à la pulsation politique.

Contact : alaincugno@msn.com 
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 Isabelle BOCHET et Martine DULAEY  
Les Enarrationes in Psalmos 62, 64 et 67 d’Augustin 

Samedi de 9h30 à 17h30   
les 27 novembre, 5 février et 2 avril

Ce séminaire de recherche prépare la publication des Commentaires des 
Psaumes dans la collection de la Bibliothèque Augustinienne. Après avoir 
travaillé en 2020-2021 sur les Enarrationes in Psalmos 61, 63 et 65, nous 
poursuivons notre recherche sur les Enarrationes in Psalmos 62, 64 et 67.

Chaque samedi est consacré à l’approfondissement d’une enarratio par 
l’un des auteurs du volume à paraître. Le but est de mettre au point l’intro-
duction, la traduction et les notes complémentaires requises pour com-
prendre le texte d’Augustin. 

Nous discutons des questions posées par la traduction ; nous étudions 
la version latine du Psaume que commente Augustin ; nous cherchons 
les éléments qui permettent de préciser la datation de l’enarratio ; nous 
comparons l’exégèse augustinienne du Psaume à celle des autres Pères 
de l’Église ; nous étudions les usages du Psaume dans le reste de l’œuvre 
d’Augustin ; enfin, nous examinons les questions historiques, philoso-
phiques ou théologiques posées par l’enarratio. 

Contact : isabelle.bochet@centresevres.com 

   Michel FÉDOU, Isabelle BOCHET,  
Marie-Odile BOULNOIS et Martine DULAEY 

L’exégèse patristique du livre d’Isaïe 
 Vendredi de 14h à 17h,  

les 26 novembre, 4 février et 1er avril

Après avoir travaillé successivement sur les exégèses patristiques de  
Romains 9-11, du Psaume 118, de l’épître aux Galates, et des récits d’ap-
parition du Christ ressuscité, le séminaire s’est engagé, à l’automne 2018, 
dans une nouvelle recherche sur l’exégèse patristique du livre d’Isaïe.

Ce livre abonde en visions et oracles que les auteurs chrétiens de l’Anti-
quité ont comprises comme des prophéties du Nouveau Testament. Il a 
donné lieu à de très nombreuses homélies, ainsi qu’à des commentaires 
suivis. En dehors même de ces homélies et commentaires, les multiples 
références à Isaïe tiennent une très grande place chez les Pères, comme 
on le voit en particulier chez Augustin. La récente traduction de la version 
grecque d’Isaïe (Vision que vit Isaïe, éd. du Cerf, 2014) invite particuliè-
rement à porter un nouveau regard sur l’exégèse patristique de ce livre. 

Le séminaire s’est ouvert par un status quaestionis sur les interprétations 
anciennes d’Isaïe, qui nous a conduits à choisir de centrer nos recherches 
sur le récit de la vocation d’Isaïe (Is 6). Nous avons commencé par l’exa-
men des différentes versions du texte biblique (texte massorétique, Sep-
tante, versions hexaplaires, Vetus Latina, citations ou allusions dans le 
Nouveau Testament).  Les séances ont ensuite porté sur l’exégèse d’Is 
6 chez Origène et Eusèbe de Césarée, puis dans le commentaire d’Isaïe 
attribué à Basile, chez les Cappadociens, puis chez Jean Chrysostome, 
Cyrille d’Alexandrie et Théodoret de Cyr. Le séminaire a ensuite entrepris 
l’étude des Pères latins, notamment Ambroise et Jérôme. Il étudiera, en 
2021-2022, l’exégèse d’Is 6 chez Augustin. La recherche devrait ensuite 
porter sur l’exégèse patristique d’un autre chapitre d’Isaïe.

 

Contact : michel.fedou@jesuites.com
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 Patrick C. GOUJON,  
Pierre-Antoine FABRE (EHESS)  

et Alain CANTILLON (Paris III) 
Pratiques spirituelles, régimes discursifs

et rapports sociaux à l’époque moderne
(XVIe-XVIIIe siècles)n

Première séance le lundi 8 novembre de 15h à 17h 
Campus Condorcet

Autres séances à déterminer  

Le séminaire poursuit ses travaux organisés principalement autour de  
la Compagnie de Jésus.

Pourquoi la fin du XVIe et le XVIIe siècles européens sont-ils le temps du 
développement singulier d’une littérature « spirituelle » qui ne se confond 
ni avec le discours philosophique, ni avec le discours théologique, ni avec 
les institutions religieuses, qui entretient un rapport particulier avec le mo-
dèle de la conversation et avec la circulation manuscrite, qui s’ouvre aussi 
bien sur la sphère des conduites privées que sur celle de l’action publique ? 
Comment réfléchir l’histoire de la spiritualité moderne dans le champ des 
sciences sociales ? Cette année, nous étudierons plus spécifiquement les 
correspondances des premiers jésuites, réunis autour d’Ignace de Loyola.

Contact : patrick.goujon@centresevres.com

 Gérard DONNADIEU et Jacques PRINTZ 
Teilhard et la mystique de l’universel 

Chaire Teilhard de Chardin 
Jeudi de 17h à 19h,  

les 10 et 24 mars, 7 avril, 5 et 19 mai 
Ce séminaire se propose d’ouvrir, ou plutôt de rouvrir le dossier de la mys-
tique telle que Teilhard la comprenait, en prenant comme perspective le dia-
logue interreligieux dont le Concile Vatican II a rappelé la nécessité avec ses 
Constitutions Gaudium et spes, Lumen gentium, et surtout sa Déclaration 
Nostra Aetate. Ce dialogue a été mis en œuvre par le Pape Jean-Paul II à 
Assise en 1986, et continué jusqu’à aujourd’hui avec les initiatives fortes du 
Pape François, en particulier dans son encyclique Tous frères.
Teilhard, comme le souligne le Père de Lubac, s’est exprimé de nombreuses 
fois dans un style mystique ou prophétique, souvent éblouissant, comme 
par exemple dans Le milieu divin ou La messe sur le monde, mais il a fait 
plus. Il n’a pas hésité à comparer les religions entre elles, non pas pour 
savoir si l’une était plus vraie ou meilleure que l’autre, mais surtout pour 
savoir laquelle pouvait servir de boussole pour guider cette convergence de 
l’Humanité vers ce qu’il appelait dans son langage le Point Ω, qu’il qualifiait 
de « Personnel suprême » dans son Credo et qu’il identifiait au Christ–Uni-
versel de sa foi chrétienne.
Dans ce monde où « Tout est lié », c’est-à-dire complexe au sens que Teil-
hard, le premier, a donné à ce terme, la raison humaine dont la science est 
la force motrice, est une conquête fragile trop peu partagée. Elle doit s’arti-
culer nécessairement dans « une mystique de Demain », pour reprendre 
une expression forte de Teilhard dans sa monographie de 1948, Comment 
je crois. Cettemystique reste à construire, mais Teilhard en a esquissé le 
contenu dans plusieurs textes que nous allons scruter.
Toutefois, pour ce faire, nous allons nous efforcer de nous mettre dans sa 
ligne de raisonnement, une ligne résolument ouverte sur l’avenir, en y inté-
grant les acquis de Vatican II et du dialogue interreligieux, mais aussi en y 
intégrant cette mystique de la science, ou plutôt de la techno-science. Son 
contexte actuel est bien différent de celui qu’a connu Teilhard, mais il  a évo-
lué dans un sens qui donne plutôt raison à ses intuitions, comme cette vision 
de l’énergie dont il dit dans Le phénomène humain : « ... une seule réalité 
semble subsister : l’Énergie, entité flottante universelle, d’où tout émerge, 
et où tout retombe, comme dans un Océan. ... », une formule prémonitoire 
assez stupéfiante à l’aune de la science d’aujourd’hui. 

Contacts : gerard.donnadieu@wanadoo.fr  
 printz.conseil@wanadoo.fr 
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6/10 Mercredi Introduction aux Évangiles synoptiques 91

6/10 Mercredi  Qu’est-ce que la vie spirituelle ? 126

6/10 mercredi  Introduction à la pensée d’Albert Camus 26

6/10 Mercredi  Langage et vérité 32

6/10 Mercredi Histoire de la langue chinoise 75

7/10 Jeudi Spiritualités de l’Inde 147

7/10 Jeudi  Histoire de l’Église au XXe siècle 119

7/10 Jeudi  Hegel. Histoire et dialectique ou les figures  
de l’Esprit

26

7/10 Jeudi  Théologie de la création 112

7/10 Jeudi  Teilhard, visionnaire de la science et de l’avenir  
de l’Homme

111

7/10 Jeudi  Initiation au jeu de Go 74

7/10 Jeudi  Ignace de Loyola et la Bible 132

7/10 jeudi  Anthropologie et bioéthique 47

7/10 Jeudi  L’Art de choisir avec Ignace de Loyola 132

8/10 Vendredi  Entrer dans le questionnement philosophique 32

8/10 Vendredi  Métaphysique 33

8/10 Vendredi  Geopolitique des Chrétiens d’Orient 56

8/10 Vendredi  Louange et service : la voie hindoue de la bhakti 144

8/10 Vendredi  Connaître intérieurement le Christ 133

9/10 Samedi  Chine plurielle 76

9/10 Samedi  Le discours catéchétique de Grégoire de Nysse 120

9/10 Samedi L’Église et les animaux. Quel salut pour les animaux ? 61

9/10 Samedi  Tradition de l’Écriture : Le prophète Daniel 87

11/10 Lundi  Hébreu biblique niveau 3 86

13/10 Mercredi  Groupe de lecture biblique 97

13/10 Mercredi  Repenser une Eglise missionnaire 112

14/10 Jeudi  Vers une même foi eucharistique ? 115

14/10 Jeudi  Wittgenstein et la philosophie analytique 26

14/10 Jeudi  Les perspectives de l’action climatique 56

15/10 Vendredi L’Intuition franciscaine au féminin 130

15/10 Vendredi  Regards croisés sur les ministères 116

15/10 Vendredi  Apprendre à mieux écouter I 148

ENSEIGNEMENTS PAR DATE 

Pour mieux vous repérer dans le programme, vous trouverez  
ci-dessous la liste des enseignements ouverts à tous, par ordre 
chronologique et par page.

Octobre 2021

2/10 samedi  Vie au travail : jusqu’où s’engager ? 57

2/10 Samedi  Atelier d’écriture 69

2/10 Samedi  Aider à la croissance humaine et spirituelle 150

1er semestre Histoire de l’Église au Moyen-Âge 119

4/10 Lundi  Introduction à la pensée de Platon 21

4/10 Lundi  L’éthique de Jürgen Habermas 25

4/10 Lundi  Les religions chinoises I 74

4/10 Lundi  Le mystère de la Trinité 106

4/10 Lundi  Latin niveau 1 84

4/10 Lundi  Latin niveau 2 85

4/10 Lundi  Hébreu biblique niveau 1 85

4/10 à distance Hébreu biblique niveau 2 85

4/10 Lundi  Grec patristique 84

4/10 Lundi  Grec biblique niveau 1 83

4/10 Lundi  Grec biblique niveau 2 83

4/10 Lundi  Grec biblique niveau 3 84

4/10 Lundi  Calligraphie et peinture chinoise pour débutants 73

4/10 Lundi  Langue chinoise moderne (avancé) 83

5/10 Mardi  Mardis d’éthique publique 55

5/10 Mardi  Église et ministères 112

5/10 Mardi  Introduction à l’Ancien Testament 87

5/10 Mardi  Théologie fondamentale 99

5/10 Mardi  L’affirmation de Dieu 32

5/10 Mardi Liberté d’expression 55

5/10 Mardi  Calligraphie et peinture chinoise (niveau avancé) 73

5/10 Mardi  Langue chinoise moderne (intermédiaire) 82

5/10 Mardi  Introduction à la mystique musulmane 142

5/10 Mardi  Malaise eucharistique chez les catholiques ? 114

5/10 Mardi  Pensées d’Israël 142

6/10 Mercredi  L’Évangile selon Jean 91
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29/11 Lundi  Y-a-t-il un discernement dans l’islam mystique ? 144

Décembre 2021

1/12 Mercredi  Unité et diversité du Bouddhisme 145

2/12 Jeudi  Défis du dialogue oecuménique 116

3/12 Vendredi Corps taoïstes, bouddhistes et chrétiens 139

4/12 Samedi Lecture d’écrits sur les méthodes du souffle 77

8/12 Mercredi  Les oeuvres exégétiques d’Eucher de Lyon 121

10/12 Vendredi     Christ et Dostoïevski 131

11/12 Samedi Lecture de Propos de Maîtres 77

14/12 Mardi  Lecture des soutras du Lotus, etc. 77

Janvier 2022

4/1 Mardi  Violence et parole chez Arthur Penn 70

4/1 Mardi  Des ministères féminins, une entrée en mystique ? 127

5/1 Mercredi Migrations, les questions difficiles 63

6/1 Jeudi Communication bienveillante 57

6/1 Jeudi Fondements et ressources théologiques  
pour la bioéthique

49

8/1 Samedi La relation soignant-malade 49

10/1 Lundi L’éloge de la « fragilité » chez Jean-Louis Chrétien 27

11/1 Mardi  Le Coran et la tradition biblique 143

12/1 Mercredi  À l’écoute du Coran 143

13/1 Jeudi  Jésus le juif ou la revanche de l’Ancien Testament 98

14/1 Vendredi  Enjeux de la démocratie 58

14/1 Vendredi   Spiritualité ignatienne et monde contemporain 133

15/1 Samedi  L’art lettré et la patrimonialisation en Chine 78

15/1 Samedi L’humain au prisme des transhumanismes 36

17/1 Lundi  Éthique et déontologie 53

18/1 Mardi  Shi Lao zhi et Jingdu sanmei jing 78

19/1 Mercredi Histoire des inventions et découvertes en Chine 79

20/1 Jeudi  Perfectionnement au jeu de Go 79

22/1 Samedi Violence et parole 36

22/1 Samedi Musique et quête spirituelle 70

25/1 Mardi Éthique et transition écologique 63

16/10 Samedi Synodalité et changements dans l’Église 113

19/10 Mardi Dignité, liberté, solidarité : un concept en débat  
en éthique biomédicale

47

21/10 Jeudi  La pensée apocalyptique comme outil d’analyse 56

21/10 Jeudi  Par dessus tout, la Charité 126

21/10 Jeudi  Luc selon Rembrandt 69

21/10 Jeudi  Laudato Si’ et Fratelli Tutti (cours en ligne) 61

Novembre 2021

2/11 Mardi  Architecture et Liturgie 152

3/11 Mercredi  Philosophie du système des Beaux-Arts 70

3/11 Mercredi  Langue chinoise moderne (grand débutant) 82

3/11 Mercredi  Du péché au Salut, avec saint Augustin d’Hippone 121

3/11 Mercredi La sagesse biblique selon Paul Beauchamp 97

3/11 Mercredi  Philosophie de la naissance 36

3/11 Mercredi  Travail et notre rapport à la planète 62

4/11 Jeudi  Descartes, Les Principes de la philosophie 27

4/11 Jeudi  Marie dans le dessein de Dieu 115

5/11 Vendredi  Les Pères grecs des IIIe et IVe siècles 119

6/11 Samedi   Se réconcilier avec la mort ? 48

10/11 Mercredi  Introduction à la Doctrine Sociale de l’Eglise 61

17/11 Mercredi  (Re)découvrir Jacques Ellul 62

17/11 Mercredi  Islam : conceptions spirituelles, 
controverses théologiques et contextes

57

18/11 Jeudi  Approches diverses des évangiles 95

18/11 Jeudi  
Fondements philosophiques de l’éthique 
biomédicale

48

18/11 Jeudi  Éloge des larmes 127

18/11 Jeudi  Pour une évangélisation fraternelle 149

19/11 Vendredi
Le discernement pastoral dans la dynamique 
d’Amoris Laetitia

46

20/11 Samedi L’accompagnement au temps du Covid 149

24/11 Mercredi  Heidegger entre la technique et la chose 27

26/11 Vendredi  Les Jésuites et les pauvres 133

27/11 Samedi L’Église et les animaux. Quelle éthique animale ? 63
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10/2 Jeudi  L’émotion poétique 72

10/2 Jeudi  Dieu dans la philosophie juive 34

10/2 Jeudi  Penser avec René Girard 43

10/2 Jeudi  À l’écoute de la création 140

10/2 Jeudi  Souffrance humaine et souffrance divine 107

11/2 Vendredi  Fratelli Tutti, encyclique sociale et théologique 66

11/2 Vendredi  Introduction au Pentateuque 88

11/2 Vendredi  Histoire de l’Église des Premiers siècles 120

12/2 Samedi Introduction à la problématique du « genre » I 38

14/2 Lundi  Les religions chinoises II 80

17/2 Jeudi  Les paraboles de Jésus dans les évangiles 
synoptiques

92

21/2 Lundi La vie religieuse : un art du silence et de la parole 138

28/2 Lundi  
Aristote : démarche, concepts fondamentaux, 
postérité

21

28/2 Lundi  Husserl, le fondateur 28

Mars 2022

1/3 Mardi Que devient la théologie après la pandémie ? 106

1/3 Mardi  La foi chrétienne : de quoi s’agit-il ? 99

1/3 Mardi  À la découverte des psaumes 89

1/3 Mardi  Les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi 72

1/3 Mardi  Étude du mythe d’Œdipe hier et aujourd’hui 38

1/3 Mardi  Les Exercices spirituels : questions d’autorité 134

1/3 Mardi  
L’Art des icônes : le renouveau de l’icône  
au XXe siècle

71

2/3 Mercredi S’initier à la théologie 108

2/3 Mercredi  L’aventure de la liberté chrétienne 122

2/3 Mercredi  Lire Plotin, philosophe et mystique 22

2/3 Mercredi Introduction à la philosophie de Simone Weil 29

2/3 Mercredi  Droit des religieux 154

2/3 mercredi  Spinoza, Éthique III 28

2/3 Mercredi L’exil, ADN de la Bible 97

3/3 Jeudi  La vie, l’amour, la mort 151

3/3 Jeudi  
Montaigne en passant : une approche transversale 
des Essais

29

25/1 Mardi  Histoire de la vie religieuse 137

28/1 Vendredi  Théologie de la vie religieuse 137

31/1 Lundi Session CERAS : autour de la démocratie ... 64

Février 2022

1/2 Mardi   La théologie des religions : questions principales 105

1/2 Mardi  Méthodologie des études de cas en bioéthique 53

1/2 Mardi  Lecture d’extraits de traités de méditation de Zhiyi 79

2/2 Mercredi Manager dans la complexité et pratiques ignatiennes 58

3/2 Jeudi S’exercer à penser et agir avec Hannah Arendt 
(cours en ligne)

42

4/2 Vendredi  Le discernement, de Paul à Ignace 128

7/2 Lundi  Philosophie de la connaissance 33

7/2 Lundi Pluralisme et unité nationale 42

8/2 Mardi  Christologie : Dieu qui se donne, Jésus-Christ 107

8/2 Mardi  
Les sapientiaux : sagesse humaine,  
sagesse biblique

88

8/2 Mardi  Histoire du christianisme : période moderne 119

8/2 Mardi  Husserl et sa postérité 28

8/2 Mardi  Culture et société 37

8/2 Mardi  Initiation aux christianismes orientaux 122

9/2 Mercredi  Introduction aux Lettres de Paul 91

9/2 Mercredi  Herméneutique 34

9/2 Mercredi  Le populisme : enquête philosophique 42

9/2 Mercredi  Démocraties en chantier 59

9/2 Mercredi Roberto Rossellini, la force et la raison 72

9/2 Mercredi  L’être humain dans les traditions indiennes 37

9/2 Mercredi  De l’acédie au burn-out 128

9/2 Mercredi  Après la pandémie, repenser le christianisme 99

9/2 Mercredi  
Sagesse et compassion : les deux ailes  
du bouddhisme

146

10/2 Jeudi  La question de Dieu chez Thomas d’Aquin 88

10/2 Jeudi  Il était une fois les prophètes 92

10/2 Jeudi  Introduction au Nouveau Testament 92

10/2 Jeudi  Entrer dans l’intelligence de la liturgie 152
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7/4 Jeudi  Foi et raison 35

9/4 Samedi La conversion dans la spiritualité ignatienne 134

9/4 Samedi
Les relations hommes-femmes  
dans le monde médical

51

13/4 Mercredi  Lecture de textes de Zhu Xi et Wang Yangming 81

Mai 2022

3/5 Mardi  Les chrétiens et les grandes traditions spirituelles  141

3/5 Mardi Composer un monde en commun - Introduction 
à la théologie politique de l’Anthropocène

100

3/5 Mardi  Lire les Écritures avec Paul Beauchamp 98

3/5 Mardi  Pedro Arrupe 135

4/5 Mercredi  Islam et géopolitique 60

6/5 Vendredi La spiritualité dans le soin 52

20/5 Vendredi Apprendre à mieux écouter II 148

partenaire 
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3/3 Jeudi  Les sacrements de la vie chrétienne 115

3/3 Jeudi  
La Passion et la Résurrection  
dans les récits synoptiques

93

3/3 Jeudi  Écologie et anthropologies 64

3/3 Jeudi  Théologie des rituels 152

3/3 Jeudi  Yves Congar 113

3/3 Jeudi Le mal, une provocation, Camus versus Teilhard 29

3/3 Jeudi  La Lectio Divina 128

4/3 Vendredi  
Contribution franciscaine à une écothéologie pour 
aujourd’hui

130

4/3 Vendredi  Droit de la réconciliation 154

4/3 Vendredi  L’abîme d’être soi, entre littérature et psychanalyse 38

8/3 Mardi Prendre soin 49

9/3 Mercredi  Les nouvelles preuves de l’inexistence de Dieu 35

9/3 Mercredi  Introduction à Thérèse de Lisieux 131

9/3 Mercredi Archéologie de la Route de la Soie 80

12/3 Samedi Approfondissements de la problématique du genre 39

19/3 Samedi Lutter contre les souffrances, jusqu’où ? 50

22/3 Mardi Introduction aux Évangiles synoptiques  
(cours en ligne)

93

25/3 Samedi Prendre des risques individuels et collectifs 50

29/3 Mardi  Lecture de Miscellanées (biji), Règles pures 
(qinggui), Cas d’école (gong’an)

81

30/3 Mercredi  Les six métaphysiques indiennes de l’illusion 143

31/3 Jeudi  Les Pères et la Bible 122

Avril 2022

1/4 Vendredi 
Les ressources naturelles : frein ou tremplin au 
développement ? 59

1/4 Vendredi Discernement et décision éthique 51

5/4 Mardi  Vatican II 114

5/4 Mardi  Nouveaux regards sur la Chine 81

5/4 Mardi  Approches croisées : Dieu et le Dao 140

6/4 Mercredi  Le dialogue interreligieux 141

6/4 Mercredi  Expérience religieuse en modernité 151
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ENSEIGNANTS 

AL ANDALUSSY OUKRID  
Abdelkader
Enseignant, chercheur en éthique, ma-
thématicien à l’Université Descartes-Sor-
bonne. V.p. de la Conférence Mondiale 
des Religions pour la Paix

Islam et géopolitique, 60
Islam : spiritualité, théologie et politique, 57

ALBANEL Véronique
Enseignante en philosophie au  
Centre Sèvres, ancienne élève de l’ENA

Hannah Arendt, 42
Introduction à Albert Camus, 26
Tocqueville et la démocratie, 43

ALETTI Jean-Noël,  sj
Professeur émérite d’exégèse à l’Institut 
Biblique Pontifical de Rome

Les paraboles de Jésus, 92

ALGRIN Sabine, sfx
Equipe Croire & Comprendre et Aumône-
rie de Sciences Po Paris

L’Espérance ne déçoit pas (Rm, 5.5), 100

d’ARGENLIEU Aude
Directrice de l’Institut d’accompagnement 
psychologique et de ressources

Manager dans la complexité et pratiques 
ignatiennes, 58

BALHAN Jean-Marc, sj
Travaille à la formation des chrétiens en 
Turquie, conseiller du P. Général pour 
l’Islam

À l’écoute du Coran, 143
Le Coran et la tradition biblique, 143

BALLANFAT Marc
Professeur émérite de philosophie  
en CPGE

Les six métaphysiques indiennes de 
l’illusion, 145

BATTO Patricia
Enseignante en études chinoises  
à l’Université Clermont Auvergne

Nouveaux regards sur la Chine, 81

BAUDIN Claire-Anne
Enseignante en théologie systématique 
au Centre Sèvres

Approches contemporaines de la christo-
logie, 199
Christologie, 107
Hommes et femmes dans l’Église, 230
La christologie de Karl Rahner, 109
S’initier à la théologie, 108

BECK-CHAUVARD Laurence
Professeure de lettres classiques en 
lycée, ancienne élève de l’ENS  
(Fontenay-Saint-Cloud)

Grec biblique I, 83

de BÉNAZÉ Claire, sfx
Bibliste, médecin, ancien professeur 
à l’IET de Bruxelles, responsable de 
l’année pour Dieu Meryemana

Animation groupe biblique II, 202

BLANCHON Laure, osu
Enseignante en théologie systématique 
et pratique au Centre Sèvres, titulaire  
de la chaire Jean Rodhain

Au creux du malheur, la lumière ? 226
Conversions, 172
Église et ministères, 112
Karl Rahner, Dieu Trinité, 197
Les Jésuites et les pauvres, 133
Moingt : L’homme qui venait de Dieu, 110
Tous frères, 191

BOCHET Isabelle, sfx
Enseignante de philosophie au Centre 
Sèvres, co-directeur du Département 
Études patristiques, chercheur au CNRS

Grâce, progrès spirituel et perfection, 124
Les Enarrationes in Psalmos 62, 64 et 67, 
237
L’exégèse patristique du livre d’Isaïe, 236

BORDELLO Emanuele, osb cam
Doctorant en théologie systématique au 
Centre Sèvres

Lecture de textes théologiques, 196

BORIE Vincent
Architecte, auteur d’aménagements et de 
mises en lumière d’églises et abbayes

Architecture et Liturgie, 152
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CHARRU Philippe, sj
Philosophe, organiste, ancien directeur 
du Département Esthétique

Les Vêpres de Monteverdi, 72
Musique et quête spirituelle, 70
Voyage de mon oreille, 192

CHAUTY Erwan, sj
Enseignant en théologie biblique au 
Centre Sèvres, ingénieur  
(École polytechnique et IFP School)

Exégèse narrative de la Bible, 229
Exercices d’exégèse de l’Ancien Testa-
ment, 194
Il était une fois les prophètes, 88
Introduction à l’Ancien Testament, 87
Les sapientiaux, 88
Quand la terre souffre, 90

COATANEA Dominique
Enseignante en théologie morale au 
Centre Sèvres, responsable C&C  
Laudato si’

Au creux du malheur, la lumière ?, 226
Écologie et bioéthique : comment penser 
le lien ? 227
Laudato Si’ et Fratelli Tutti, 61
L’éthique sociale selon le pape François, 
65
Les questions sociales, 210
Rencontres avec des chercheurs, 159
Transition et conversion écologique, 65

COLLIN Dominique, op
Enseignant en théologie systématique  
au Centre Sèvres

Après la pandémie, repenser le christia-
nisme, 99
Que devient la théologie après la  
pandémie ? 106
S’initier à la théologie, 108
Théologie des écritures, 105

COMEAU Geneviève, xav
Enseignante en théologie systématique 
au Centre Sèvres, adjointe au directeur 
du 1er cycle

Hommes et femmes dans l’Église, 230
J.-B. Metz : Une théologie engagée, 104
Rencontres avec des chercheurs, 159
S’initier à la théologie, 108

CORBIN Michel, sj
Membre de l’équipe des Sources  
Chrétiennes

Le discours catéchétique de Grégoire de 
Nysse, 120

COURNARIE Myriam
Professeur de lettres classiques  
à l’Institut de La Tour à Paris

Le mythe d’Œdipe, 38

COURNARIE Philippe
Professeur de philosophie à Saint Louis 
de Gonzague-Franklin

Plotin, 22

COUTAGNE Marie-Jeanne
Chercheur associé à l’Université  
catholique de Lyon

Femmes et philosophie, 233
Le mal, une provocation, 29

CUGNO Alain
Enseignant en philosophie au Centre 
Sèvres. Directeur du Département 
Ésthétique

Art, foi, politique, 239
Les « aventuriers » en quête de spirituali-
tés, 232
Philosophie du système des Beaux-Arts, 
70

DEGUEIL Claire
Responsable des ressources humaines, 
facilitatrice en intelligence collective

Vie au travail : jusqu’où s’engager ? 57

DESMAZIÈRES Agnès
Enseignante en théologie systématique 
et histoire de l’Église au Centre Sèvres

Conversion et dialogue chez Lonergan, 103
Histoire de l’église au XXe siècle, 119
Le dialogue interreligieux, 141
Théologie fondamentale, 99
Vatican II, 114

DESMET Marc, sj
Jésuite, médecin en soins palliatifs

La relation soignant-malade, 49

BOUGON Bernard, sj
Psychosociologue, consultant de l’Institut 
de Discernement Professionnel

Action apostolique, 201
L’Art de choisir avec Ignace de Loyola, 132
Manager dans la complexité et pratiques 
ignatiennes, 58

BOUILLOT Bénédicte, ccn
Enseignante en philosophie au Centre 
Sèvres

Femmes et philosophie, 233
Dieu dans la philosophie juive, 34
Langage et vérité, 32
Penser la vérité en polyphonie, 189

BOURDIN Bernard, op
Directeur du Centre d’Études  
du Saulchoir

Enjeux de la démocratie, 58

BUJARD Marianne
directeur d’études à l’EPHE, spécialiste 
en la religion de la Chine ancienne

Les religions chinoises I, 74

Les religions chinoises II, 80 

CADORÉ Bruno, op
Médecin et théologien, ancien maître de 
l’Ordre des Prêcheurs

Pour une évangélisation fraternelle, 149

CARRIÈRE Jean-Marie, sj
Bibliste, membre des équipes CERAS, 
Église St. Paul de la Plaine

La sagesse biblique, 97
L’exil, ADN de la Bible, 97
Migrations, les questions difficiles, 63

CASTEL JORDY Valérie
Autrice, metteuse en scène, compagnie 
de théâtre L’Explique-Songe

Former un choeur théâtral, 71
Prendre la parole en public, 193

CASTIGLIONI Luca
Théologien, prêtre du diocèse de Milan

Filles et fils de Dieu, 198

CATTA Grégoire, sj
Enseignant en théologie morale au 
Centre Sèvres, directeur du Service 
national famille et société (CEF)

Fratelli Tutti, 66
La Doctrine sociale de l’Église, 61
Les Jésuites et les pauvres, 133
Transition et conversion écologique, 65

CAUSSE Guilhem, sj
Enseignant en philosophie au Centre 
Sèvres, directeur du 1er cycle, ingénieur 
(École centrale de Lille)

Herméneutique, 33
Le pardon dans tous ses états, 231

CAZALIS Roland, sj
Théologien et biologiste, enseignant et 
chercheur à l’Université de Namur

À l’écoute de la création, 140

CHAMPAGNE Antoine
Journaliste pigiste, membre du Collectif 
Extra Muros

Liberté d’expression, 55

CHARDIGNY Jean-Baptiste
Directeur du pôle formation en compé-
tences comportementales de la filiale 
française de Janssen

Vie au travail : jusqu’où s’engager ?, 57

CHARMETANT Éric, sj
Enseignant en philosophie au Centre 
Sèvres, ingénieur (ENSTA-ParisTech)

Algorithmes et décision, 228
Anthropologie et bioéthique, 47
Aristote, 21
Écologie et anthropologies, 64
Écologie et bioéthique, 227
Discernement et décision éthique, 51
L’Église et les animaux : 

Quelle éthique animale, 63
Quel salut, 61

L’humain et les transhumanismes, 36
L’intelligence des animaux dans  
l’Antiquité, 22
L’inexistence de Dieu, 35
Prendre des risques individuels  
et collectifs, 50
Transition et conversion écologique, 65
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GALLAGHER Peter, sj
Doyen de la Faculté de philosophie du 
Centre Sèvres, ancien professeur à  
Heythrop College (University of London)

Foi et raison, 35
Initiation à la logique, 190
L’âme dans la philosophie grecque, 23
Métaphysique, 33

GALLOIS Laurent, sj
Enseignant en philosophie au Centre 
Sèvres, rédacteur en chef des Archives 
de philosophie

Hegel, 26
La matrice du populisme, 42

GARNIER Perrine
L’accompagnement au temps du Covid, 
149

GIRAUD Gaël, sj
Directeur du Programme de justice envi-
ronnementale à l’Université de  
Georgetown

Composer un monde en commun, 100

GONZALEZ Solange
Professeur de philosophie, Lycée Sainte-
Geneviève, CPGE

Descartes, 27

GOOSSAERT Vincent
directeur d’études et directeur de 
l’École doctorale à l’EPHE, spécialiste 
en l’histoire du taoïsme et des religions 
chinoises

Les religions chinoises I, 74
Les religions chinoises II, 80

GOUJON Patrick C., sj
Enseignant en théologie systématique 
et spirituelle, rédacteur en chef des 
Recherches de Science Religieuse, 
chercheur associé à l’EHESS (CéSor)

Ignace de Loyola et la théologie trinitaire, 
136
La conversion dans la spiritualité igna-
tienne, 134
Les Exercices spirituels et l’autorité, 134
Rencontres avec des chercheurs, 159
Théologie spirituelle, 200
Pratiques spirituelles, 239

GRABER Anne-Cathy, ccn
Enseignante ordinaire en théologie sys-
tématique au Centre Sèvres, pasteure, 
membre du Groupe des Dombes et de 
« Foi et Constitution » (CŒE), co-titulaire 
de la chaire de théologie œcuménique

Défis du dialogue œcuménique, 116
La Réforme et la théologie contemporaine, 
117
L’être humain dans les traditions chré-
tiennes, 235
Marie dans le dessein de Dieu, 116
Regards croisés sur les ministères, 116
Trinité et théologies contextuelles, 198
Vers une même foi eucharistique ?, 115

GRIEU Étienne, sj
Recteur du Centre Sèvres, enseignant 
en théologie, ancien élève de l’ENS 
(Fontenay-Saint-Cloud)

Au creux du malheur, la lumière ? 226
Les Jésuites et les pauvres, 133
Les pauvres nous évangélisent, 102
Les sacrements de la vie chrétienne, 115
La vie religieuse : un art du silence et de la 
parole, 138

GUINGAND Jérôme, sj
Enseignant invité en liturgie

Formation aux ministères ordonnés, 203
Théologie des rituels, 152

HERMANS Michel, sj
Historien, enseignant à l’Université de 
Namur

Histoire de la vie religieuse, 137
Histoire du christianisme :  
période moderne, 119

HOVSEPIAN MEESSEN Julie
Professeur de philosophie au lycée, 
docteur en philosophie

De l’acédie au burn-out, 128

HUBERT Jérôme
Ingénieur retraité, président du club  
de Go de l’Ouest parisien

Jeu de Go I, 74
Jeu de Go II, 79

DESPEUX Catherine
Professeur honoraire de l’INALCO, 
spécialiste de la médecine chinoise et du 
taoïsme

Corps taoïstes, bouddhistes et chrétiens, 
139
Écrits sur les méthodes du souffle, 77

des DIGUÈRES Édouard
Chine plurielle, 76

DONEGANI Jean-Marie
Professeur émérite des Universités, 
Psychanalyste

Expérience religieuse en modernité, 151

DONNADIEU Gérard
Ingénieur, physicien, théologien, ancien 
professeur à l’Université Paris 1 et au 
Collège des Bernardins

Teilhard visionnaire, 111
Teilhard et la mystique de l’universel, 238

DUSSERT CARBONE Isabelle
Équipe Croire et comprendre, conserva-
teur général des bibliothèques honoraire

Une théologie du quotidien ? 101

EGGER Michel Maxime
Pour la transition écologique et sociale, 
191

ENDEAN Philip, sj
Enseignant en théologie systématique 
et spirituelle au Centre Sèvres, directeur 
du 2e cycle

Explorations, 210
Ignatian Spirituality, 135

ENDEAN Philip, sj (suite)
Introduction to Christian theology, 195
La conversion dans la spiritualité igna-
tienne, 134
Pedro Arrupe, 134

ESCANDE Yolaine
Directrice de recherche au CNRS, au 
Centre de recherches sur les arts et le 
langage (CRAL, EHESS, Paris)

L’art lettré et la patrimonialisation en Chine, 
78

EUVÉ François, sj
Enseignant en théologie systématique 
au Centre Sévres, directeur de la revue 
Études, titulaire de la chaire Teilhard  
de Chardin

Mardis d’éthique publique, 55
Synodalité et changements dans l’Église, 
113

FARIN Michel, sj
Réalisateur à la télévision, notamment 
pour l’émission Le Jour du Seigneur

Violence et parole, 36
Violence et parole chez Arthur Penn, 70

FÉDOU Michel, sj
Enseignant en théologie systématique et 
patristique au Centre Sèvres, co-direc-
teur du Département Études patristiques, 
co-titulaire de la chaire de théologie 
œcuménique

Approches croisées : Dieu et le Dao, 140
Corps taoïstes, bouddhistes et chrétiens, 
139
Initiation aux christianismes orientaux, 122
Irénée de Lyon, 125
La Trinité selon saint Bonaventure, 198
Le mystère de la Trinité, 106
L’être humain dans les traditions chré-
tiennes, 235
L’exégèse patristique du livre d’Isaïe, 236
Marie dans le dessein de Dieu, 116
Regards croisés sur les ministères, 116
S’initier à la théologie, 108
Vers une même foi eucharistique, 115

FERRARONI Tiziano, sj
Enseignant de la Faculté de thélologie 
d’Italie méridionale (Naples) en théologie 
spirituelle

La conversion dans la spiritualité igna-
tienne, 134
Spiritualité ignatienne et monde contem-
porain, 133

FOS-FALQUE Sabine
Psychanalyste, auteur (www.sabinefos-
falque.com)

L’abîme d’être soi, 38
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LEMOINE Murielle
Doctorante en philosophie au Centre 
Sèvres

Lecture de textes philosophiques, 188

LÉRIADEC Yves
Animateur d’ateliers d’écriture et auteur

Atelier d’écriture, 69

L’HARIDON Béatrice
Enseignante à l’Université de Paris, 
spécialiste de la pensée confucéenne et 
de l’historiographie en Chine ancienne et 
médiévale

Propos de Maîtres, 77

LIEUTAUD Isabelle
Laïque consacrée dans l’Institut séculier 
féminin du Coeur de Jésus

Hébreu biblique II, 85
Hébreu biblique III, 86

LI Lucie Xiaohong
Enseignante en art et culture chinois

Calligraphie et peinture chinoise I, 73
Calligraphie et peinture chinoise II, 73

LIND Andreas Gonçalves, sj
Enseignant à la Faculté philosophique de 
Braga (Portugal)

L’éloge de la « fragilité » chez Jean-Louis 
Chrétien, 27

LOISEAU Stéphane
Enseignant en philosophie au Centre 
Sèvres, prêtre du diocèse de Versailles, 
membre associé au LEM (CNRS)

Conversions, 172
De l’écoute à la parole, 102
Entrer dans l’intelligence de la liturgie, 152
La question de Dieu chez Thomas d’Aquin, 
35

LÓPEZ SÁEZ Francisco José
Prêtre du Diocèse de Ciudad Real 
(Espagne), enseignant en théologie 
spirituelle et patristique à l’Universitè 
Pontificale de Comillas, Madrid

Christ et Dostoïevski, 131

LORY Pierre
Directeur d’études émérite à l’EPHE – 
Théologie et mystique en islam

Introduction à la mystique musulmane, 142

LUGAGNE DELPON Béatrice
Professeur de philosophie au Centre 
Madeleine Daniélou de Rueil-Malmaison 
et au Séminaire de Versailles

Entrer dans la philosophie, 32

MACHERET Mathieu
Critique de cinéma, journaliste au Monde 
et aux Cahiers du Cinéma

Roberto Rossellini, 72

de MAINDREVILLE Remi, sj
Accompagnement et formation spirituels

Qu’est-ce que la vie spirituelle ? 126

MARXER François
Prêtre au service pastoral des paroisses 
de Rueil-Malmaison, enseignant de 
l’histoire de la spiritualité et la théologie 
spirituelle

Les « aventuriers » en quête de  
spiritualités, 232
Malaise eucharistique  
chez les catholiques ? 114
Ministères féminins et mystique, 127

MARXER Philippe, sj
Enseignant invité

Par-dessus tout : la charité, 126

MASSIE Alban, sj
Enseignant en théologie systématique 
et patristique, directeur de la Nouvelle 
revue théologique (Bruxelles)

L’aventure de la liberté chrétienne, 122
Pratiques pastorales contemporaines, 199

de MAUTORT Oranne
Enseignante en théologie morale à l’ICP, 
ancienne directrice adjointe du Service 
national Famille et Société (CEF)

Discernement pastoral d’Amoris Laetitia,46

HUREAU Sylvie
Maître de conférences à l’EPHE,  
directrice du Centre de recherche sur  
les civilisations de l’Asie orientale

Soutras du Lotus, etc. 77

JEDRZEJCZAK Guillaume, ocso
Abbé émérite du Mont des Cats

La Lectio Divina, 128
Théologie de la vie religieuse, 137

JULES-DAUSSOUS Aristide, sj
Enseignant en philosophie au Centre 
Sèvres

Les ressources naturelles : frein ou trem-
plin au développement ? 59
L’Extrémisme, 44
Pluralisme et unité nationale, 42

KIM Agnès, rsa
Enseignante en théologie systématique 
au Centre Sèvres, enseignante à l’Institut 
de la formation des religieux (Séoul)

Foi et culture, 196
Repenser une église missionnaire, 112

KOENOT Jan, sj
Enseignant en philosophie au Centre 
Sèvres

Heidegger, 27
Husserl et sa postérité, 28
Les dieux grecs et leur histoire, 24
Platon, 21

KUBACKI Zbigniew, sj
Professeur de théologie systématique, 
Faculté de théologie à Varsovie (Bobo-
lanum)

La théologie des religions, 105

LAGERWEY John
Directeur de l’Institut Ricci, ancien 
professeur à l’EPHE et à l’Université 
chinoise de Hong Kong, spécialiste du 
rituel taoïste

Approches croisées : Dieu et le Dao, 140
Les religions chinoises I, 74
Les religions chinoises II, 80

LAGRUT Blandine, ccn
Doctorante en philosophie au Centre 
Sèvres et à l’Université de Lorraine  

Affirmation de Dieu, 188

LAMY Jean-Paul, sj
Directeur de la Formation des Forma-
teurs Religieux

La vie religieuse : silence et parole, 138

LAUX Henri, sj
Enseignant en philosophie au Centre 
Sèvres

Culture et société, 37
L’affirmation de Dieu, 32
La question de Dieu à l’Âge classique, 189
Spinoza, Éthique III, 28
Spinoza - Traité théologico-politique, 30

LE CHEVALIER Valérie
Responsable du cycle Croire &  
Comprendre

Les « aventuriers » en quête  
de spiritualités, 232

LÉCU Anne, op
Dominicaine de la Présentation, méde-
cin, docteur en philosophie pratique

« Éloge des larmes », 127
(Re)découvrir Jacques Ellul, 62

LEGAVRE Paul, sj
Directeur Centre spirituel Manrèse

Discernement pastoral d’Amoris Laetitia,46

LEMAIRE Jean-Pierre
Poète, professeur émérite de lettres en 
classes préparatoires au lycée Henri IV

L’émotion poétique, 72

LE MÉHAUTÉ Frédéric-Marie, ofm
Enseignant en théologie systématique au 
Centre Sèvres, ingénieur

Au creux du malheur, la lumière ? 226
Contribution franciscaine, 130
Lecture de textes théologiques, 196
Science et foi, 196
Théologie de la création, 112
Transition et conversion écologique, 65



257256

POUCHELLE Patrick
Enseignant en théologie biblique au 
Centre Sèvres

Hébreu biblique I, 85
Initiation aux christianismes orientaux, 122
Jésus le juif, 98

POUTHIER Jean-Luc
Directeur du Département Éthique 
publique, chargé d’enseignement à l’ICP

Démocraties en chantier, 59
Mardis d’éthique publique, 55
Synodalité et changements dans l’Église, 
113

POYDENOT Marina, ccn
Bibliste, poétesse, musicienne

Luc selon Rembrandt, 69

PRINTZ Jacques
Professeur associé à l’Université  
Catholique de Lille

Teilhard visionnaire, 111
Teilhard et la mystique de l’universel, 238

RABIN Thomas
Professeur agrégé de Lettres classiques 
enseignant à Versailles

Latin I, 84

RASTOIN Marc, sj
Enseignant en théologie biblique au 
Centre Sèvres, directeur du 3e cycle  
de théologie

Herméneutique biblique, 195
Introduction au Pentateuque, 88
Introduction aux Lettres de Paul, 91
L’épître aux Romains, 95
S’exercer à la prédication, 203
S’initier à la théologie, 108

RÉMON Marcel, sj
Directeur du CERAS, professeur de 
mathématiques à l’Université de Namur

Travail et notre rapport à la planète, 62

RENOUARD Cécile, ra
Enseignante en philosophie au Centre 
Sèvres, directrice scientifique du 
programme CODEV (ESSEC Business 
School), présidente et co-fondatrice du 
Campus de la Transition

Éthique et transition écologique, 63
L’éthique sociale selon le pape François, 65
Pour la transition écologique et sociale, 191
Transition et conversion écologique, 65

RICHARD Jean-François
Médecin en soins palliatifs, Maison médi-
cale Jeanne Garnier

Discernement et décision éthique, 51
Éthique et déontologie, 53
L’accompagnement au temps du Covid, 
149

RICHARD Marie-Sylvie, xav
Médecin à la Maison Médicale Jeanne 
Garnier, membre du département 
Éthique biomédicale

Éthique de la pratique médicale  
et soignante, 53
Se réconcilier avec la mort ?, 48

ROBERT Sylvie, sa
Enseignante en théologie spirituelle 
et systématique au Centre Sèvres, 
directrice du département Religions et 
spiritualités

Connaître intérieurement le Christ avec 
Ignace, 133
Discernement et islam, 144
La conversion dans la spiritualité igna-
tienne, 134
La vie religieuse : silence et parole, 138
Le discernement, de Paul à Ignace, 128

ROGER Philippe
Professeur de lettres classiques  
au Lycée Saint-Jean-Hulst  
de Versailles

Grec biblique II, 83
Grec biblique III, 84

MOLINIÉ Pierre, sj
Enseignant ordinaire en théologie systé-
matique et patristique au Centre Sèvres, 
diplômé de HEC

Christologie patristique, 200
Histoire de l’Église des premiers siècles, 
120
Homélie et prédication, 153
Les Pères et la Bible, 122
Maxime le Confesseur, 123

MONZANI, Paolo
Prêtre du diocèse de Modena (Italie), 
doctorant au Centre Sèvres

Quand la terre maudit l’humain, 160

MORETTI Costantino
Spécialiste du bouddhisme médiéval 
chinois, rattaché à l’École française 
d’Extrême-Orient

Shi Lao zhi et Jingdu sanmei jing, 78

NAVARRO Solange, xav
Enseignante émérite en théologie 
biblique au Centre Sèvres

Aider à la croissance humaine et spirituelle, 
150
À la découverte des psaumes, 89
Jérémie, la passion du prophète, 89

ODINET François
Prêtre du diocèse du Havre, enseignant 
en théologie systématique et pratique au 
Centre Sèvres

La résurrection de Jésus, 109
Théologie et solidarité, 197

PALIDONI Anne-Lise
Spécialiste des sites de la Route de 
la Soie et de sa botanique, docteur en 
sinologie (EPHE)

Archéologie de la Route de la Soie, 80
Chinois I, 82
Chinois II, 82

Chinois III, 83
Histoire de la langue chinoise, 75

Inventions et découvertes en Chine, 79

PELLETIER Anne-Marie
Professeur des universités, spécialiste 
de l’Ancien Testament et d’herméneu-
tique biblique

Lire les Ecritures avec P. Beauchamp, 98

PERRET Bernard
Essayiste et consultant, économiste et 
ingénieur de formation

La pensée apocalyptique, 56
Penser avec René Girard, 43

de PERTHUIS Christian
Professeur d’économie à l’Université 
Paris Dauphine Fondateur de la chaire 
Économie du Climat

Les perspectives de l’action climatique, 56

PETITJEAN Anne-Marie, as
Enseignante émérite en théologie sys-
tématique et pratique au Centre Sèvres, 
membre du Groupe des Dombes

Yves Congar, 113

PICARD Clarisse
Enseignante en philosophie au Centre 
Sèvres, diplômée d’école de commerce 
(IEA)

Femmes et philosophie, 233
Hommes et femmes dans l’église, 230
Husserl, le fondateur, 28
Lire Friedrich Nietzsche aujourd’hui, 31
Philosophie de la naissance, 36

PICHON Christophe
Enseignant en théologie biblique au 
Centre Sèvres

Animation groupe biblique 1, 202
Approches diverses des évangiles, 95
Introduction au Nouveau Testament, 92
Introduction aux évangiles synoptiques, 93
Le « renversement » chez Luc, 94

PINELLI Anthony-Joseph, ocd
Formateur religieux, ingénieur diplômé 
de l’ESTP

Introduction à Thérèse de Lisieux, 131
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THEOBALD Christoph, sj
Enseignant en théologie systématique  
au Centre Sèvres

La foi chrétienne : de quoi s’agit-il ?, 99
Penser la foi chrétienne, 197
S’initier à la théologie, 108

THOMASSET Alain, sj
Doyen de la faculté de théologie du 
Centre Sèvres, professeur de théologie 
morale, président de l’Association des 
théologiens pour l’étude de la morale 
(ATEM)

Conversions, 172
Discernement pastoral d’Amoris Laetitia, 
46
Hommes et femmes dans l’Église, 230
L’éthique du disciple du Christ, 45

THOTE Alain
directeur d’études à l’EPHE, spécialiste 
de l’art et de l’archéologie de la Chine

Les religions chinoises I, 74
Les religions chinoises II, 80

TRUBLET Jacques, sj
Enseignant émérite en études bibliques 
au Centre Sèvres

Ignace de Loyola et la Bible, 132

TUDURI Claude, sj
Enseignant de littérature en Chine conti-
nentale, titulaire d’un DESS Réalisation 
multimédia et édition électronique

Montaigne, 29

VALADIER Paul, sj
Enseignant émérite en philosophie  
au Centre Sèvres

Enjeux de la démocratie, 58

VALLABADOSS John Peter, ofm 
cap
Docteur en philosophie indienne, ancien 
professeur à JDV (Jnana-Deepa Vidya-
peeth), Pune, Inde

L’être humain dans les traditions indiennes, 
37

VERMÈS Hugues, o.praem
Doctorant en théologie patristique au 
Centre Sèvres, ancien élève de l’École 
de Santé Navale

Du péché au Salut avec Augustin, 121

VERSPIEREN Patrick, sj
Enseignant émérite en éthique biomédi-
cale au Centre Sèvres, ancien membre 
du Comité consultatif national d’éthique

Lutter contre les souffrances, 50

VIDAL Pascale
Psychanalyste, psychologue,  
enseignante

Apprendre à mieux écouter I, 148
Apprendre à mieux écouter II, 148
Violence et parole, 36

de VILLENEUVE Anne-Laure
Étudiante en master d’Histoire Ancienne 
et d’Archéologie à l’ENS

Latin II, 85

de VILLENEUVE Camille
Enseignante en philosophie  
au Centre Sèvres

Aimer Dieu au Moyen-Âge, 24
Philosophie de la connaissance, 34
Rencontres avec des chercheurs, 159

de VULPILLIÈRES Sylvie
Enseignante en théologie biblique au 
Centre Sèvres, Responsable de la  
formation Annoncer et transmettre

Conversions, 172
Exégèse narrative de la Bible, 229
Introduction aux évangiles synoptiques, 91
La Passion et la Résurrection dans les 
synoptiques, 93
Lectures du Nouveau Testament, 194
Les Actes des Apôtres, 96
Les « aventuriers » en quête de spirituali-
tés, 232
Rencontres avec des chercheurs, 159

ROMAIN-DESFOSSÉS Alexandre
Professeur d’histoire-géographie dans 
l’enseignement secondaire, normalien, 
agrégé d’histoire

Histoire de l’Eglise au Moyen-Âge, 119

ROUSSELOT Nicolas, sj
Chapelain, église St Ignace

Aider à la croissance, 150
Les chrétiens et les grandes traditions 
spirituelles, 141
S’initier à la théologie, 108

RUYSSEN Georges-Henri, sj
Professeur ordinaire et doyen de la 
faculté de droit canon de l’Institut Pontifi-
cal Oriental

Droit de la réconciliation, 154
Droit des religieux, 154

SAINTÔT Bruno, sj
Enseignant en philosophie au Centre 
Sèvres, directeur du département 
Ethique biomédicale

Écologie et bioéthique, 227
Éthique biomédicale - fondements théolo-
giques, 49
L’accompagnement au temps du Covid, 
149
La problématique du « genre » I, 38
La problématique du genre II, 39
La spiritualité dans le soin, 52
Les relations hommes-femmes dans le 
monde médical, 51
Méthodologie des études de cas en bioé-
thique, 53
Prendre des risques individuels et collec-
tifs, 50
Se réconcilier avec la mort ?, 48
Sexualités, genres, transidentité, 39

SCHEUER Jacques, sj
Professeur émérite d’histoire des reli-
gions d’Asie, Université catholique de 
Louvain

Louange et service, 144
Sagesse et compassion, 146
Spiritualités de l’Inde, 147

SCHMEZER Catherine
Professeur de grec à l’Université Jean 
Moulin - Lyon 3, chercheuse au Labo-
ratoire HiSoMA (équipe des Sources 
Chrétiennes)

Grec patristique, 84
Les Pères grecs des IIIe et IVe siècles, 121

SCHMEZER Gerhard
Enseignant de philosophie et anglais à 
l’Université Paris VIII (Vincennes-Saint-
Denis)

Wittgenstein, 26

SÉGUIER Étienne
Thérapeute, coach de vie, formateur  
en développement personnel

Communication bienveillante, 57

SÉNÉCAL Bernard, sj
Professeur de bouddhisme à l’Université 
Sogang, Séoul

Unité et diversité du Bouddhisme, 145

SETYADI Fransiskus Wawan, sj
Doctorant en philosophie au Centre 
Sèvres

Introduction Herméneutique I, 190

SIMOENS Yves, sj
Enseignant en théologie biblique au 
Centre Sèvres

Le prophète Daniel, 87
L’Évangile selon Jean, 91

SOLLOGOUB Cyrille
Professeur de théologie et arts litur-
giques à l’Institut de théologie orthodoxe 
Saint-Jean-le-Théologien (Bruxelles)

L’Art des icônes, 71
Vers une même foi eucharistique ?, 115

de TAISNE, Geneviève
Psychanalyste, membre de la Commis-
sion pour la lutte contre la pédophilie et 
sa prévention (CEF)

La vie, l’amour, la mort, 151
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BOURSE DE SOLIDARITE UNIVERSELLE

Parrainez les jésuites internationaux en formation 
au Centre Sèvres

Devenez l’un des 12 parrains 
versant 25 €/mois ou 300 €/an 

pour financer une année d’études  
d’un jésuite venant d’Inde ou d’Afrique.

Né en 1986, Pradeep WK sj vit à Jakhama, au nord-est de l’Inde.  
Il est désormais vicaire de la paroisse  
et responsable des vocations de la province de Kohima.

Dons en ligne et plus d’informations :

centresevres.com/nous-soutenir 
donateurs@centresevres.com 

+33 (0)1 81 51 40 27

Pendant mon 
cycle de théologie en 

2017-2020, la qualité du 
tutorat a été déterminante 
pour moi ! Depuis, je mets  
en pratique chaque jour ce 

que j’ai appris.            Sou
Soutenez  la  formation  

au Centre Sèvres d’un  
jésuite comme moi, 

appelé  à  servir  
dans le monde.

“

“

MERCI !



WANG Frédéric
Professeur d’histoire intellectuelle 
chinoise à l’INALCO, chercheur en  
l’histoire du confucianisme

Zhu Xi et Wang Yangming, 81

XIAOMING Hou
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«

«

(…) aujourd’hui, nous ne vivons pas seulement une époque de 

changements mais un véritable changement d’époque, marqué 

par une crise anthropologique et socio-environnementale 

globale (…). 

Il s’agit en définitive de convertir le modèle de développement 

global et de redéfinir le progrès : le problème est que nous 

n’avons pas encore la culture nécessaire pour faire face à cette 

crise, et il faut des leaderships qui tracent des chemins.  

Pape François, Constitution apostolique Veritatis gaudium  

sur les universités et les facultés ecclésiastiques, Préambule, § 3.

« La certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie d’action 
suivante : actions de formation »


