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La Faculté de théologie du Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris a créé une 
chaire d’enseignement et de recherche portant le nom de Jean Rodhain, fondateur 
du Secours Catholique. 

Cette chaire bénéficie du soutien de la Fondation Jean Rodhain, dont la visée est 
de promouvoir les études sociologiques, philosophiques et théologiques sur la cha-
rité.

La chaire Rodhain du Centre Sèvres vise à proposer des enseignements et à en-
courager des travaux de recherche sur le thème de la charité, et plus largement, sur 
la priorité aux plus pauvres, la solidarité, la justice et la doctrine sociale de l’Église. 

L’axe majeur de la chaire est de soutenir et encourager une pratique théologique à 
l’école des plus pauvres en se mettant à leur écoute et en travaillant à partir de leur 
parole. Cet axe s’inscrit dans la perspective ouverte par Diaconia 2013 – Servons 

la fraternité et des expériences comme celle du Réseau Saint Laurent avec ses 
sessions de théologie. 

Chaque année, des cours, des séminaires et une soirée-conférence sont organisés 
sur le thème de la charité et de l’engagement avec des très pauvres, pour en sou-
ligner les enjeux théologiques, pratiques et spirituels. Sans qu’ils soient présentés 
dans ce document, un certain nombre de travaux dirigés et d’ateliers ouverts uni-
quement aux étudiants des cycles canoniques sont aussi proposés par la chaire.
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Fresque – Première assemblée diocésaine de la diaconie de Rodez, avril 2022 



 

 Soirée-débat/présentiel et distanciel

 

Retrouver du pouvoir de vivre  
ensemble à l’école des plus pauvres

Avec les contributions de :

 • Jean-Claude CAILLAUX, bibliste, fondateur de « La Pierre d’Angle » qui rassemble 
des groupes constitués de personnes en situation de précarité.

• Étienne GRIEU, jésuite, enseignant en théologie, recteur du Centre Sèvres.

• David JOUSSET, maître de conférences en philosophie à l’Université de Bretagne 
Occidentale.

• Bruno TARDIEU, volontaire permanent du Mouvement ATD Quart Monde, directeur 
du Centre de mémoire et de recherche Joseph Wresinski. 

• Jean TONGLET, volontaire permanent du Mouvement ATD Quart Monde,  
administrateur de la Fondation Joseph Wresinski-Institut de France. 

Soirée animée par Laure BLANCHON, sœur ursuline de l’Union Romaine,  
enseignante en théologie, titulaire de la chaire Jean Rodhain du Centre Sèvres

Jeudi 20 octobre  
de 19h30 à 21h15

Le père Joseph Wresinski a, de manière 
assez radicale, transformé les percep-
tions au sujet de la grande pauvreté, et 

surtout du rôle des très pauvres pour l’avenir 
de l’humanité. Ils sont, non pas les objets de 
notre bienveillance, mais les sujets et ac-
teurs de la possible éradication de la misère. 

Cette place nouvelle reconnue aux plus 
pauvres dans nos sociétés se fonde sur une 
relation avec eux. Tisser une telle relation 
suppose de prendre le temps de l’écoute 
pour apprendre à apprendre de ceux qui ne 
sont pas habilités par les autres à prendre 
part au débat public. Cette relation, marquée 
au coin de l’urgence et de la nécessité, 
est éclairée par les notions d’alliance et de 
fraternité.

Photo :  Miroslav Marik / ATD Quart Monde / 
Centre Joseph Wresinski / 0006-019-009_035

Sur inscription. Participation libre

www.centresevres.com

Une soirée de réflexion inspirée de la figure du Père Joseph Wresinski et portée 
par le Centre de mémoire Joseph Wresinski et la chaire Jean Rodhain du Centre Sèvres



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 ?
       Jeudi 15 septembre (10h-18h) 
et vendredi 16 septembre (9h-16h)

Soirée publique : jeudi 20 octobre (19h30-21h15)
Vendredi 13 janvier (14h30-17h30 et 19h30-21h30)  

et samedi 14 janvier (9h30-12h30 et 14h-17h)  

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 perspective collective ? 
La privation de point d'appui et le discrédit qui frappent certains jusqu'à les 
entraîner vers une sorte de perte de soi peuvent-ils donner lieu, de manière 
tout à fait paradoxale, à une expérience de vérité, la naissance à un autre rap-
port à soi, au monde, à Dieu, qui puisse être reconnue comme prometteuse 
pour tous, éclairant ainsi un possible dénouement ultime positif ? En termes 
théologiques, 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 
ses dimensions politique et historique ? 

Initié en 2018, ce séminaire s'achève en janvier 2023 par des journées d'étude 
les 13 et 14 janvier 2023.

Contacter : laure.blanchon@centresevres.com

Séminaire de recherche
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Groupe de travail

Laure BLANCHON,  Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ,  
François ODINET et Christophe PICHON

Groupe de travail en dialogue avec les plus pauvres
     

 Jeudi de 9h à 18h
 Vendredi de 9h à 16h

        les 27 et 28 octobre, 1er et 2 décembre, 26 et 27 janvier

   

 

Ce groupe de travail souhaite expérimenter une manière de penser ensemble, 
personnes du Quart Monde et théologiens : vivre un dialogue, pour que la 
pensée de chacun se laisse rencontrer et interroger par la parole des autres. 

Le thème sera déterminé de manière collégiale au cours de la première ren-
contre. 

Une équipe d’animation de trois personnes coordonnera l’ensemble.

Le groupe de travail se donne trois objectifs : mener une réflexion dialogale 
entre théologiens et personnes en grande pauvreté ; clarifier les méthodes 
pour mener à bien une telle réflexion ; proposer une expression commune au 
terme du parcours.

Contacter : francois.odinet@gmail.com
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Collectif
Sous la direction de François ODINET,  
Centre Sèvres

Les derniers seront les premiers
La parole des pauvres au cœur  
de la synodalité
Depuis son élection, le pape François nous 
demande de vivre « une Église pauvre pour les 
pauvres ». En lançant le synode sur la synodali-
té, il invite à reconnaître ce que les plus pauvres 
nous apprennent, et à marcher en Église sans 
jamais oublier les plus fragiles.

De grands auteurs se réunissent pour répondre 
à l’appel du pape et ouvrir des pistes acces-
sibles à tous. Oui, il est possible de prendre en 
compte la parole des pauvres dans l’Église ! 
Cette écoute des plus pauvres renouvelle notre 
esprit missionnaire. Un ouvrage fondamental 
pour tous ceux qui veulent s’engager dans la 
synodalité.

Pape FRANÇOIS

Lettre encyclique du pape François 
sur la fraternité et l’amitié sociale. 
Tous frères – Fratelli Tutti
Édition annotée CEF - Ceras 
avec les contributions de 
Dominique COATANEA, Grégoire CATTA 
et  Alain THOMASSET

Face aux « ombres d’un monde fermé », le pape 
François lance un appel à tous les habitants de 
la « maison commune » en prenant appui sur 
les ressources de la foi chrétienne. Cette en-
cyclique n’entend pas résumer la doctrine sur 
l’amour fraternel mais se focaliser sur sa dimen-
sion universelle, sur son ouverture à toutes les 
personnes.

Dans cette édition commentée, des introductions 
aux chapitres, des notes explicatives en marge 
et quelques échos de divers lieux et continents 
aident à l’appropriation de l’encyclique.

Date de publication :  
13/04/2022

Commander : 
editions.emmanuel.com

Tarif : 17 €

Date de publication : 
22/12/2021

Commander : 
editionsjesuites.com

Tarif : 14 €

RECHERCHE



« Diaconia 2013... 10 ans après »
Revue Lumen Vitae, janvier-mars 2023

À PARAÎTRE

Commander : uclouvain.be

Au creux du malheur la lumière ? 
Peut-on affirmer théologiquement et philosophiquement 

que le « malheur » est un lieu de salut ? » 
Journée d’études 

À VOS AGENDAS

 Aaron-burden, Unsplash

Vendredi 13 janvier  
de 14h30 à 17h30 et de 19h30 à 21h30  

et samedi 14 janvier de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Centre Sèvres – Sur inscription
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PROPOSITIONS D’ENSEIGNEMENT

 
Cours en ligne / Présentiel et distanciel (Zoom)

Distanciel uniquement Absence de symbole : présentiel

François ODINET

/  Jésus, l’Église et les pauvres 
 Présentiel et distanciel (Zoom)

Mardi de 14h30 à 16h30
du 11 octobre au 6 décembre, sauf le 15 novembre

La rencontre entre Jésus et les plus pauvres est une donnée centrale des 
évangiles : l’Église se constitue autour du Messie reconnu par les pauvres. 
Ainsi, jamais l’Église ne s’est pensée sans les pauvres… pourtant, ceux-ci 
restent souvent à la marge des communautés chrétiennes. En repartant de la 
Bible, en travaillant des écrits théologiques et des paroles de personnes en 
précarité, comment pouvons-nous penser la place des plus pauvres dans la 
constitution de l’Église et dans sa mission ? Pourquoi le cheminement avec 
les plus pauvres est-il essentiel à la mission de toute l’Église ?

ECTS 2 ; CCF / LS   Cours ; 14 h ; 154 €



Dominique COATANEA

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

Jeudi de 19h30 à 21h30
      du 13 octobre au 24 novembre

Cours en présentiel  

Ce cours s’interroge sur un bien commun à la hauteur des défis environne-
mentaux contemporains. Nous présenterons les chantiers ouverts pour habi-
ter la terre (LS) et construire la maison commune (FT) selon notre vocation de 
protecteurs de l’œuvre de Dieu (LS 217). Nous chercherons en quoi la notion 
de bien commun comme visée structurante de la vie en société est redéfinie 
en dialogue avec la dynamique fessardienne du bien commun. Laudato si’ et 
Fratelli Tutti seront lues en diptyque comme une invitation à explorer de nou-
veaux chemins du bien commun.

 ECTS 2 ; CCF / INT2 / INT3 / LS / THE2  Cours ; 12h ; 132 €

       Cours en ligne 

Regroupement en visio le mercredi de 19h30 à 20h30,    
les 12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre et 7 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 ma-
nière éco-systémique. Nous serons attentifs à la manière dont des femmes et 
hommes de bonne volonté ouvrent ces nouveaux chemins.

Ce cours en ligne repose sur une pédagogie collaborative et interactive où les 

étudiants sont les premiers acteurs de leur formation en dialogue entre eux 

et avec l’enseignante via les Forums de discussion. Une séance en visio tous 

les 15 jours permet la reprise des questions en direct.

 ECTS 2 ; CCF / LS  Cours en ligne ; 15h30 ; 145 €

Propositions d’enseignement
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     Dominique COATANEA et Valérie LE CHEVALIER

        Éthique sociale et environnementale
Vendredi de 10h à 17h

        les 21 octobre,16 février et 9 juin

Cet atelier vise à interroger la manière dont les actions de terrain sont por-
teuses des dynamiques Laudato si’ et Fratelli Tutti. Trois journées organi-
sées autour de la pédagogie du lien, sont proposées comme des plateformes 
d’échanges et de mobilisation à partir des expérimentations de terrain et des 
acteurs engagés pour le droit à un habitat digne, une alimentation et un tra-
vail digne. Cet atelier est co-construit avec des membres du Réseau Caritas 
France : Réseau Éco-Habitat, Secours catholique et Fondation Jean Rod-
hain,  en lien avec des structures ignatiennes, CERAS, MAGIS et le Campus 
de la Transition.

ECTS 3 ; LS       Atelier ; 18h ; 198 €

Grégoire CATTA

/
        Introduction  

 à la Doctrine Sociale de l’Église
Présentiel et distanciel (Zoom)

 Mercredi de 19h30 à 21h30
      du 23 novembre au 18 janvier

Depuis plus d’un siècle, l’Église catholique développe un riche corpus de ré-
flexions et d’orientations pratiques à la lumière de l’Évangile sur les questions 
politiques, sociales et économiques. Les principaux documents du magistère 
seront lus, depuis Rerum novarum (1891) de Léon XIII et sur la condition 
ouvrière, Laudato si’ (2015) et Fratelli tutti (2020) de François. L’objectif est de 
dégager les grands principes de la pensée sociale de l’Église et de souligner 
leur pertinence pour aujourd’hui. Il est aussi de mettre en valeur la dimension 
théologique d’un corpus qui participe à l’annonce de la Bonne Nouvelle du 
salut en Jésus Christ.

 ECTS 2 ; INT4 / THE3 / CC / LS   Cours ; 14h ; 154 €

Propositions d’enseignement



François ODINET, Frédéric Marie LE MÉHAUTÉ  
et Laure BLANCHON

Quand la grande pauvreté fait voir Dieu autrement
Du lundi 10h au jeudi 14h
du 30 janvier au 2 février

La session fera découvrir le type de regard que les très pauvres peuvent avoir 
sur le monde et sur Dieu, et réfléchir en théologie à partir de leurs expres-
sions.

Il s’agira principalement de travailler de près des paroles de personnes mar-
quées par la grande pauvreté, dans lesquelles elles disent leur expérience. 
Nous irons à la rencontre de fraternités de La Pierre d’Angle.

Nous aborderons les questions du salut, des relations, de la clameur de la 
terre et des pauvres, en mettant en résonance des paroles de personnes très 
pauvres et des textes bibliques et théologiques.

ECTS 3   Session ; 18h ; 192 €

Jean-Marie CARRIÈRE

   Migrations et migrants 
Mercredi de 19h30 à 21h 

du 1er mars au 19 avril, sauf 5 avril

Les migrations sont aujourd’hui un phénomène majeur, durable, de la mon-
dialisation. Il est  imaginaire de vouloir trouver une « solution » aux mouve-
ments migratoires, ce qui 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. Notamment dans la perspective des migrations 
climatiques.

Chaque séance proposera de construire un cadre pertinent pour chaque as-
pect, de manière à ouvrir un débat utile.

ECTS 1 ; LS  Cours ; 10h30 ; 126 €

Propositions d’enseignement
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Grégoire CATTA

        À la découverte  
 de la doctrine sociale de l’Église

  Lundi de 12h45 à 13h30
les 13, 20, 27 mars et 3 avril 

Comment l’Évangile peut-il irriguer la vie sociale, économique, politique ? De 
la lettre encyclique, Rerum novarum de Léon XIII en 1893 sur la condition 
ouvrière, à l’appel au soin de la maison commune et à la fraternité de François 
dans Laudato si’ (2015) et Fratelli tutti (2020), l’Église est riche d’un trésor à 
découvrir ou redécouvrir pour relever les défis de notre société : sa doctrine 
sociale !

Conférences Croq’Theo : une pause théologique de 45 minutes à l’heure du déjeuner,  
pour une première approche de grandes questions universelles. Sur inscription, participation libre

Étienne GRIEU

   S’initier à la théologie
/ Recevoir la Bonne Nouvelle de la part  

des plus pauvres 
Présentiel et distanciel (Zoom)

Mercredi 12 avril de de 19h30 à 21h

Notre époque se caractérise par l’abondance d’informations, de nouvelles, de 
News, vraies ou fausses qui se croisent et s’entrechoquent. Dans ce concert, 
les chrétiens croient qu’une certaine (Bonne) nouvelle passe et annonce 
la venue du Règne de Dieu. Mais qu’est-ce que cela peut signifier dans ce 
contexte difficile et comment cette nouvelle peut être discernée et reçue ? Des 
théologiens et philosophes réfléchissent à partir de leur domaine d’étude et 
de recherche.

CCF  Cycle de conférence, 1h30 ; 17 €

Propositions d’enseignement



Enseignements accessibles sous conditions

Laure BLANCHON

Faire Église tous ensemble.  
Quels chemins à l’école des plus pauvres ?

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

En synergie avec le synode sur la synodalité, le séminaire proposera de 
penser ce qu’est « faire Église tous ensemble ». Ce séminaire s’inscrit 
dans une dynamique de recherche initiée au Centre Sèvres depuis 2011. 
La spécificité de la démarche repose sur une triple écoute : celle de la pa-
role des plus pauvres, celle de la Parole de Dieu et celle d’auteurs théolo-
giques. Nous nous laisserons instruire par des prises de parole du groupe 
« Place et parole des pauvres », de « Diaconia 2013 - Servons la Fraternité 
» pour initier notre questionnement. Comment faire Église tous ensemble, 
en intégrant ceux que la communauté humaine et chrétienne a tendance 
à laisser à la marge et dont la parole est considérée comme disqualifiée ? 
Quels chemins s’ouvrent à l’école des plus pauvres pour penser l’Église ? 
Qu’a de singulier la parole des très pauvres pour nous faire revisiter la vie 
en Église ?

Nous mettre à leur écoute de manière résolue nous amènera à aborder des 
questions classiques d’ecclésiologie d’une manière un peu autre : la notion 
de Peuple de Dieu ; les fonctions de prêtre, prophète et roi ; les notes 
d’unité, sainteté, catholicité et apostolicité de l’Église ; la ministérialité....

ECTS 12  Séminaire de 2e cycle ; 32h30

Propositions d’enseignement
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Christophe PICHON
      Le bouleversement du monde 

pour riches et pauvres en Luc et Actes
   Mercredi de 9h30 à 12h
     du 1er février au 17 mai

L’auteur de l’évangile de Luc et du livre des Actes fournit à son lecteur 
Théophile, une clef d’interprétation de son récit dans le Magnificat : 
Dieu comble de biens les affamés et renvoie les riches les mains vides  
(Lc 1,53). Le lecteur découvre ensuite des rencontres de Jésus avec des 
riches et des pauvres. Le « programme » du Magnificat se déploie. L’auteur 
dessine un bouleversement du monde pour tous. Les personnages riches 
et pauvres dévoilent ce qui est possible en réponse à l’appel de Dieu. À 
quel agir renouvelé un tel récit invite-t-il ?

Curieusement, l’adjectif « pauvre » n’apparaît plus dans les Actes. D’ail-
leurs, dans la première communauté chrétienne, il n’y a pas de nécessiteux 
(Ac 4,34). La mort et la résurrection du Christ semble apporter une nou-
veauté, mais laquelle ? Car la pratique de l’aumône demeure, la famine 
menace toujours.

La dynamique du récit sera explorée tout en prenant en compte des par-
tages de textes lucaniens par des personnes en situation de précarité. Ces 
lecteurs contemporains sont-ils sensibles au bouleversement des relations 
instauré par un tel récit ?

L’enquête qui sera menée dans le séminaire pourrait enfin contribuer à 
enrichir le débat sur le premier lectorat visé par l’auteur réel, des riches et/
ou des pauvres

Propositions d’enseignement



Bibliographie :

• D. Marguerat, « ‘‘ Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains 
vides ’’ (Lc 1,53). Riches et pauvres, un parcours lucanien » dans L’historien de 
Dieu. Luc et les Actes des apôtres, Bayard/Labor et Fides, 2018, p. 125-144

• R. L. Coleman, The Lukan lens on wealth and possessions : a perspective shaped 
by the themes of reversal and right response, Biblical interpretation Series 180, 
Leiden Boston (Mass.), Brill, 2020

• J. Cornillon, Tout en commun ? La vie économique de Jésus et des premières 
générations chrétiennes, Patrimoines, Paris, Cerf, 2020

• T. E. Philipps, « Reading Recent Readings of Issues of Wealth and Poverty in Luke 
and Acts », Currents in Biblical Research 1 (2003), p. 231-269

ECTS 12  Séminaire de 2e cycle, 32h30

Étienne GRIEU      

Humanité et Précarité 

Vendredi de 9h30 à 12h                
du 3 au 31 mars         

Que se passe-t-il lorsque la grande précarité marque une existence, no-
tamment lorsqu’elle conduit à camper « au bord du monde », du fait de la 
grande pauvreté, de la maladie ou du handicap ? Que découvrons-nous 
depuis cet angle de vue, sur l’humanité, sur le monde, et sur ce qui peut 
nous rassembler ? Nous travaillerons des textes de Guillaume Le Blanc, 
ainsi qu’à partir des perspectives ouvertes par Joseph Wresinski. Mais 
nous nous mettrons également à l’écoute de celles et ceux qui vivent de 
telles précarités, en lisant de près quelques récits.

ECTS 2 Atelier de 2e cycle, 12h30

Propositions d’enseignement
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BLANCHON Laure 
membre de la faculté de théologie
Ursuline de l’Union Romaine, docteure en 
théologie (Centre Sèvres - Facultés jésuites 
de Paris), maître de conférences et titulaire 
de la Chaire Jean Rodhain au Centre Sèvres

p. 3, 4, 5, 11, 13

CAILLAUX Jean-Claude 
enseignant invité
Maîtrise en théologie, bibliste, fondateur 
de « La Pierre d’Angle. Fraternité Quart 
Monde »

p. 3, 4

CARRIÈRE Jean-Marie 
enseignant invité
Jésuite, docteur en théologie (Institut catho-
lique de Paris), ancien directeur national 
de Jesuit Refugee Service France, puis 
directeur régional Europe, collaborateur au  
Ceras, recteur de la Maison d’Église Saint 
Paul de la Plaine à Saint Denis

p. 11

CATTA Grégoire 
membre de la faculté de théologie
Jésuite, docteur en théologie  
(Boston College), directeur du Service 
national famille et société à la Conférence 
des évêques de France, maître de 
conférences au Centre Sèvres - Facultés 
jésuites de Paris

p. 10, 12

COATANEA Dominique  
membre de la faculté de théologie
Docteure en théologie (Centre Sèvres),  res-
ponsable du domaine éthique sociale et en-
vironnementale et maître de conférences au 
Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris

p. 4, 9, 10

GRIEU Étienne 

membre de la faculté de théologie
Jésuite, docteur en théologie  
(Centre Sèvres - Facultés jésuites de 
Paris), recteur du Centre Sèvres et 
professeur

p. 3, 4, 12, 15

LE CHEVALIER Valérie 
associéé
Maîtrise en théologie, directrice des cycles 
Croire & Comprendre

p. 10

LE MÉHAUTÉ Frédéric-Marie 
membre de la faculté de théologie
Frère Mineur, ingénieur, doctorant en théo-
logie, maître assistant au Centre Sèvres 
- Facultés jésuites de Paris

p. 4, 5, 11

ODINET François 

membre de la faculté de théologie
Docteur en théologie (Centre Sèvres),   
ancien élève de l’École Normale Supé-
rieure (Lyon), responsable du domaine 
théologie pratique et pastorale et maître  
de conférences au Centre Sèvres - Facul-
tés jésuites de Paris

p. 5, 8, 11

PICHON Christophe 

membre de la faculté de théologie
Docteur en théologie  
(Université de Strasbourg), professeur au 
Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris 

p. 5, 14 

ENSEIGNANTS 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Comment s’inscrire ?
Cours accessibles sous conditions : une autorisation préalable  
de l’enseignant est nécessaire.  
Contact : secretariat-universitaire@centresevres.com

Cours gratuits et 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 22h et le samedi de 9h à 19h)

–  au secrétariat (14h à 17h) 

Cours payants : le règlement s’effectue au moment de l’inscription 
• sur le site internet par carte bancaire

• sur place par carte bancaire ou chèque 

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

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 passé ce délai.

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
• 20% pour une inscription en couple, aux deux personnes composant  
le couple  

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 (sauf pendant les vacances)
Tél : 01 44 39 75 01
secretariat@centresevres.com
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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  Pa r i s
E n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  R C F

PHILOSOPHIE 
THÉOLOGIE
LUNDI.
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