Les formations du Theologicum

Certificat
Cultures et spiritualités d’Asie
La mondialisation rapproche l’Occident des grands pays émergents d’Asie :
pour mieux les comprendre et entrer en dialogue avec leurs cultures
millénaires, l’Institut de Sciences et de théologie des religions (ISTR) a créé
un parcours original, le « Certificat Cultures et spiritualités d’Asie ».

Enseignements
• Présentation historique des traditions religieuses
et des sagesses (hindouisme, bouddhisme, taoïsme,
confucianisme)
• Approche de leurs textes sacrés
• Réflexion thématique qui aborde les concepts clés
de ces cultures
• Les courants du bouddhisme Mahayana /
une présentation de l’art bouddhique (en alternance)
• Un cours transversal : hindouisme, bouddhisme,
taoïsme, confucianisme. Sujet différent chaque
année (le corps, l’âme, la prière, la violence, etc.),
en dialogue avec un théologien chrétien
• Un cours à choisir dans l’offre globale de l’ISTR
afin d’assurer une culture générale équilibrée

Durée
Sur une année.
Les mercredis de 9h à 16h
Du 12 septembre au 12 décembre 2018
et du 21 janvier au 15 mai 2019

Une nouvelle formation
consacrée à l’Inde,
la Chine et le Japon

Public
Le Certificat est ouvert à tous.
Il ne requiert aucun diplôme ni niveau universitaire particulier, mais le suivi des cours est exigeant
et demande un travail de lectures et d’approfondissement.
Il sera tout particulièrement recommandé pour :
• les salariés d’entreprises dont est attendue une aptitude au dialogue ;
• les responsables de projets humanitaires et entrepreneurs sociaux ;
• les enseignants, journalistes, personnels d’ambassades et de consulats ;
• les enseignants de disciplines venues d’Asie (yoga, tai chi, aikido…) ;
• les voyageurs, les acteurs du dialogue inter-religieux et inter-culturel.

Programme
Cours
Le bouddhisme dans ses fondements (9h-11h)
Philippe Cornu
Le monde hindou : histoire, textes, pratiques (11h-13h)
Ysé Tardan-Masquelier
Confucianisme, taoïsme et bouddhisme chinois (14h-16h)
Christine Kontler
Lecture et commentaires de textes indiens (9h-11h)
Gisèle Siguier-Sauné – Eric Vinson
Asie et Occident : la rencontre (11h-13h)
C. Kontler – F. Guyen - G. Siguier-Sauné – E. Vinson
L’art bouddhique (14h-16h)
C. Kontler
Rencontres, colloques, visites, etc.
Cours au choix dans l’offre de l’ISTR
(à voir au moment de l’inscription)

semestre
1er
1er
1er
2è
2è
2è

1er ou 2è

Sur l’ensemble des cours suivis, l’étudiant devra en valider 4, de son choix.
Le Certificat est autonome, il peut aussi constituer la première partie
du DU « Cultures et spiritualités d’Asie – composante Monde indien »

Tarif
Tarifs 2018-2019
Normal : de 1 760 à 1 130€ /an selon ressources (se renseigner auprès du secrétariat)

Formation continue : 2 390 €

Informations - inscriptions
Secrétariat de l’ISTR
01 44 39 84 80 - istr.theologicum@icp.fr
www.icp.fr/theologicum

