Les prérequis pour suivre ce cours sont :
•
•
•
•

avoir envie de développer sa capacité de pensée et d’action en s’inspirant d’Hannah Arendt.
ne pas redouter les difficultés : Arendt n’est pas facile à lire, sa pensée est déroutante,
nuancée, complexe. Des contresens sont possibles.
accepter de pratiquer l’écoute et le respect des opinions contraires.
être prêt à apprendre à changer de point de vue, et donc à comprendre l’autre, les autres.

Prérequis matériel : une connexion Internet.
Les ressources du cours seront diffusées sur la plateforme pédagogique du Centre Sèvres (Moodle).
Chaque inscrit disposera d’un compte personnel.
Un premier échange sur Zoom sera proposé pour présenter le cours, faire connaissance avec le
groupe et faire un premier exercice. Cette première séance d’ouverture du cours est fixée le jeudi 3
février 2022, de 20h30 à 21h30.

Investissement personnel
Outre la rencontre hebdomadaire sur Zoom, il est nécessaire de consacrer au minimum 2 heures par
semaine, de manière régulière, à consulter les ressources (vidéos, lectures...) et effectuer les activités
(exercices, discussions) proposés au fur et à mesure du déroulement du cours.
Une rubrique « pour aller plus loin » avec des ressources complémentaires (vidéo, lecture) permettra
un approfondissement pour ceux qui le souhaitent.

Une progression en sept séances
Ce cours se déroule en sept séances. Le parcours est progressif : suivre une séance suppose d’avoir
suivi la précédente. Les ressources deviendront accessibles au fur et à mesure de l'avancement du
cours.
Les séances successives sont les suivantes :
1. Le mystère d’une vie orientée vers l’amour du monde
2. Le « trésor perdu » de la politique
3. Le « miracle » des pouvoirs humains
4. Le « scandale » du mal : la « question juive » et l’affaire Eichmann
5. Le défi de l’universel et du particulier : « La fin de l’État-nation et le déclin des Droits de l’homme »
6. Le paradoxe : christianisme et politique
7. L’espérance : Amor mundi

Durant chaque étape, les étudiants seront invités :
• à étudier les ressources mises à leur disposition,

• à effectuer des travaux tantôt individuels tantôt collectifs, et
• à partager sur des forums leurs réflexions et questions pour progresser ensemble dans la
compréhension de la pensée d’Hannah Arendt.

A la fin de chaque semaine, sera proposée en visioconférence durant une heure (le jeudi de 20h30 à
21h30), une session d’exercices de pensée collective.
Cette session n’est pas le lieu du questionnement ou de l’approfondissement des connaissances ; mais
un espace d’exposition, de risque, de courage, de vérité. Un « espace d’apparition » et de
« révélation » de « qui » nous sommes, pour reprendre des expressions d’Arendt. Cet espace où l’on
s’exerce librement, dans la confiance et la bienveillance, autorise le droit à l’erreur. C’est donc un
espace où l’on s’exerce aussi aux « pouvoirs de pardonner et de promettre » (Arendt).

A l'issue du cours, le Centre Sèvres délivrera un certificat à tous les inscrits qui, après en avoir fait la
demande au début du cours, auront :
• achevé toutes les activités demandées,
• rendu à la fin du cours un travail écrit qui sera évalué et validé par l’enseignante.
Ce cours n'offre pas officiellement d'équivalence universitaire. Mais il constitue un point de départ
pour un exercice de réflexion en prise avec le monde d’aujourd’hui, que vous pourrez compléter avec
les autres propositions du Centre Sèvres.

