CENTRE SÈVRES
Facultés Jésuites de Paris

TOUS NOS COURS SUR :
Éthique, politique, démocratie
en 2021-2022
En cette année d’élection présidentielle marquée par une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent, alors que vient de se dérouler la COP 26 à
Glasgow, les jeunes générations expriment une aspiration forte à davantage de
justice sociale et environnementale.
Mais les débats d’idées et l’exercice de la vie démocratique semblent fragilisés
par la montée des communautarismes et des nationalismes. N’assiste-t-on pas
à la perte d’un monde commun ? Quelles valeurs, quels défis, quels projets,
dans ce contexte, peuvent nous stimuler pour agir ensemble ? Sur quoi s’appuyer pour créer du lien dans nos sociétés ?
La vision chrétienne peut-elle jouer un rôle dans
ce contexte ? Peut-elle faire entendre une voix
dans l’espace public ?
Pour réfléchir et se former à ces questions,
le Centre Sèvres propose une sélection
de cours de décembre 2021 à juin 2022.
Inscrivez-vous maintenant !

www.centresevres.com
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V IE NT D E PA R AÎT R E

François, la fraternité sans frontières ?
Face aux tragédies migratoires et aux tentations de repli identitaire, le pape François
défend une conception résolue de la fraternité. Celle-ci divise jusque dans les rangs
des catholiques. Cette controverse traverse
l’Église mais porte bien au-delà, touchant
aux fondements mêmes de nos sociétés
démocratiques. Au regard de la tradition
de l’Église, que valent les arguments des
détracteurs de François ?
La Revue Projet se penche sur la question dans un dossier de plus de 50 pages,
réalisé en partenariat avec des acteurs universitaires et de terrain : le Centre SèvresFacultés jésuites de Paris, JRS France, le
CCFD-Terre solidaire, le Secours Catholique-Caritas France et la Fédération de
l’entraide protestante.

Revue Projet n° 385, décembre 2021-janvier 2022
En vente sur
https://www.revue-projet.com/ et à l’espace librairie du Centre Sèvres
Tarif : 13 €
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Conférence / présentiel
Rediffusion sur RCF le 14 décembre à 21h,
replay disponible sur www.centresevres.com

Mardi 7 décembre 2021
de 19h15 à 20h45

Rejet de l’étranger
et valeurs chrétiennes
Des propos hostiles aux migrants, se réclamant d’une « tradition chrétienne » de
la France, sont aujourd’hui tenus par des
homme politiques dont Éric Zemmour est
à l’heure actuelle le plus en vue. Ce discours est à l’exact opposé de celui du
pape François, en particulier dans son
encyclique Fratelli Tutti, à laquelle est
consacré le dernier numéro de la revue
Projet, « François. La fraternité sans frontières ? ».
Le Centre Sèvres vous convie à en débattre.
Animée par
François EUVÉ
Stéphanie GALLET, rédactrice en chef Culture
et Société à RCF et Jean-Luc POUTHIER
Avec
• Véronique DEVISE
présidente du Secours catholique - Caritas France
• Benoît GUILLOU
rédacteur en chef de la Revue Projet
• Alain THOMASSET
doyen de la faculté de théologie du Centre Sèvres
Témoignage
Véronique ALBANEL
présidente de JRS France (Service jésuite des réfugiés)

Libre participation aux frais
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COURS, SESSIONS ET CONFÉRENCE
Bernard BOURDIN et Paul VALADIER

Église catholique et démocratie
Vendredi 21 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 réflexion 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 CERAS

INTERVENANTS MULTIPLES

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 mondialisation 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 prochainement sur le site du Ceras : https://ceras-projet.org/fr/revue-projet
Session de mi-année, 18h
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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 interactif 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.
Cours en ligne, 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’affrontement 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 voulons-nous créer et perpétuer à partir de
la diversité des cultures et des valeurs morales ?
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. Une enquête philosophique établit comment, à des moments précis de l’histoire, ces éléments constituent une
matrice de phénomènes historiques récurrents : les phénomènes populistes.
Cours 14h, 149 €
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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 démocratie, 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 démocraties de la post-modernité.
Cours, 14h, 149 €

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 autour 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 Christoph Theobald.
Cours, 14h 149 €
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Parcours « HUMANITÉS ET POLITIQUE
« Penser et vivre l’engagement : la politique, un humanisme » :
une formation inédite au service de l’intérêt général
Manifestations des gilets jaunes, abstention des citoyens aux élections, aspirations à
davantage de justice sociale et environnementale… Comment renouveler et approfondir le sens de l’action sociale, citoyenne, politique ? Fruit d’une coopération originale entre le cercle Esprit civique, le Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris,
l’Université catholique de Lille et le Campus de la Transition, le parcours revisite les
fondements théoriques et pratiques de la vie politique pour (re)fonder l’engagement
au service de l’intérêt général.
Lancé pour la première fois cette année, le parcours regroupe une quarantaine de
participants sous la forme de quatre sessions de trois jours, d’octobre 2021 à avril
2022. Il conjugue :
• des enseignements de niveau universitaire en science politique, sciences sociales,
anthropologie, droit, philosophie...
• des interventions de témoins engagés, suivies de débats
• des ateliers pratiques de réflexion, d’échange et de recherche-action
• dans la tradition ignatienne du discernement, des ateliers de
groupe seront aussi proposés pour soutenir la réflexion
personnelle et l’engagement social et politique des
participants.
« Notre objectif est de mener un travail de fond
sur les raisons de l’engagement social et politique, explique Jérôme Vignon, membre d’Esprit civique et co-organisateur de la formation.
Nous voulons donner à des personnes engagées le temps de réﬂéchir à ce qui fonde leur
désir d’agir. Il s’agit le ressourcer en revenant
à ses racines. »
Tous les détails de la formation :
https://centresevres.com/evenement/penseret-vivre-l-engagement/
Être informé du parcours en 2022-2023 :
secretariat@centresevres.com
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SEMINAIRE DE RECHERCHE
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 politique 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 christianisme 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 suffisamment grande dans sa
foi pour s’autoriser à penser à autre chose et produire 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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Informations pratiques
S’inscrire à un cours
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 du Centre Sèvres (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, contre remboursement. 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 étudiants de moins de 26 ans, sur justificatif
• 30 % aux demandeurs d’emploi, sur justificatif
• 30 % au conjoint pour l’inscription d’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.

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

Secrétariat du Centre Sèvres
Du lundi au vendredi : 14h-17h
Tél. : 01 44 39 56 12
secretariat@centresevres.com
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PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE
LUNDI.

Café
de Sèvres

Boostez vos lundis avec le podcast
Café de Sèvres !
Chaque lundi, un nouvel épisode disponible
sur toutes les plateformes d’écoute : Spotify, Deezer,
Apple Podcasts, Google Podcasts, Ausha…
C e n t r e S è v r e s – Fa c u l t é s j é s u i t e s d e P a r i s
En collaboration avec RCF

Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com

www.centresevres.com

