Les courants du Mahayana et les grands textes de l’Asie
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h. Du 22/01/2020 au 13/05/2020- Mercredi 11h -13h
Stages
Non
Frais d’inscription
168 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

Au début de l’ère chrétienne, le bouddhisme se déploie selon une vision nouvelle des Trois Joyaux (le Bouddha, la Loi et sa
Communauté) et donnera naissance au fur et à mesure de ses rencontres avec de nouveaux espaces géographiques et
culturels à des notions et des courants originaux en Extrême-Orient (Chine et Japon), dans le monde himalayeen (Tibet) et
s’implantera au XXe siècle en Occident.

Objectifs
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Approche raisonnée du monde bouddhique à travers les grandes écoles du Grand Véhicule

Spécificités
Les cours du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses - ouverts au public sont une opportunité :
d’entrer dans un questionnement sur la Bible, la théologie, la liturgie, l’oecuménisme, les arts sacrés, les confessions
chrétiennes, les religions, etc.,
d'approfondir des formations antérieures, à son rythme
de bénéficier de la rigueur et de l’exigence universitaire de la recherche théologique de l’Institut Catholique de Paris
et de son expérience pédagogique.

Tous les cours Religions du monde et spiritualité
Anthropologie des religions des ancêtres en Afrique
Commentaires coraniques

Etre juif : identité, religion, responsabilité

islam et politique : mettre la pensée dans la plaie

Le dialogue, une question de la théologie

Lecture et commentaire des grands textes orientaux, hindouistes ou bouddhistes

Les courants de l'islam contemporain

Les courants du Mahayana et les grands textes de l’Asie

Les Eglise catholiques orientales

Les grands débats de la théologie musulmane à l'époque classique

Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité

Les traditions liturgiques des Églises orientales

L’art chrétien en terre de mission

Qumran
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Théologie des religions

Admission
Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription
Téléchargez le formulaire ici.
Complétez et envoyez-le avec votre règlement et une photo d'identité à l'adresse indiquée sur le formulaire.

Un accueil personnalisé est à votre disposition.
Pour tester gratuitement une séance
Pour rencontrer un enseignant
Pour vous aider dans votre choix
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel

Frais d’inscription
168 €

Programme
Thèmes étudiés :
Introduction au Grand Véhicule ou Mahayana, une relecture des Trois Joyaux
« Du bouddhisme en Chine au bouddhisme chinois » : la traduction des textes en chinois ; les écoles et les maîtres,
Tiantai, Chan et Terre Pure ; les courants de la Terre Pure au Japon
du Mahayana au Vajrayana dans le monde himalayeen

Pédagogie et méthodologie
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Cours magistral ou lecture commentée d’extraits des principaux textes dans leurs versions chinoises (Vimalakirtinirdesa,
Sûtra du Lotus, Mahâparinirvâna sûtra, textes des maîtres du Chan et de la Terre Pure).

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :

- Dissertation écrite de 8 à 12 feuillets de 1800 signes sur un thème, un courant, un ouvrage ou un auteur en relation avec la
pensée bouddhique, ancienne ou contemporaine
- laquelle peut être présentée au cours d’un oral d’une durée d’une demie-heure avec un plan détaillé et une bibliographie
commentée.?

Enseignants
Christine KONTLER

Faculté ou Institut de rattachement
Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR)

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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