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DDans notre société multiculturelle, une meilleure compréhension du monde 
pluraliste peut nous aider à mieux gérer nos rencontres quotidiennes ou notre 
travail.

À tous ceux qui désirent mieux connaître l’altérité irréductible de l’autre, 
réfléchir en termes théologiques sur le grand défi de la rencontre avec 
les autres religions et les diverses cultures, le département offre des 
connaissances sur les grandes religions – Islam, Bouddhisme, Hindouisme, 
Judaïsme – , ainsi que sur divers phénomènes culturels qui leur sont liés ; mais 
aussi une réflexion théologique sur la question du dialogue interreligieux et 
de la transmission de la foi chrétienne.

Les cours sont donnés par des spécialistes qui ouvrent un accès aux textes 
fondateurs. Chaque année, le département propose aussi un colloque sur une 
question plus particulière, au croisement de ses différents champs de réflexion 
(consulter le site internet www.centresevres.com).

Responsable : Agnès KIM, r.s.a.
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n Cycle de cours interreligieux              
« Identité et Dialogue » 

Sous la direction d’Agnès KIM 
Le péché et le pardon  

R01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 28 novembre au 23 janvier

Le cycle « Identité et dialogue » abordera cette année le thème « péché (mal) et pardon ». 

En écoutant diverses approches : 

 islam (K. Mohamed-Soyir Badjarafil, théologien musulman)

 bouddhisme ( D. Trotignon, Institut d’Etudes Bouddhiques)

 hindouisme (J. Scheuer)

 judaïsme (Rabbin Ph. Haddad)

 christianisme (A. Kim)

 philosophie (G. Causse). 

Nous essayerons de voir en quoi ces différents discours religieux et philosophiques  
nous font déplacer, enrichir, élargir et affirmer l’identité chrétienne. 

ECTS 2 / 127 €                            

n Cours

Paul MAGNIN
Bouddhisme et Christianisme : 

les enjeux actuels de deux voies de libération  
R01C (14h) • Jeudi de 17h30 à 19h30 

du 12 octobre au 30 novembre

Tout en s’inscrivant et en se positionnant par rapport à une tradition antérieure, Buddha 
et Jésus proposent l’un et l’autre une voie unique de libération à tous les hommes. Le 
processus de cette libération est néanmoins très différent selon que l’on est bouddhiste 

L
Les enseignements proposés sont ouverts à tous. Seuls les ateliers et 
séminaires du 1er, 2e et 3e cycle sont réservés aux étudiants. Cependant les 
personnes ayant le niveau requis peuvent demander leur inscription au 
directeur du cycle concerné. 
S’adresser au secrétariat.
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ou chrétien. Après avoir repéré quels sont les facteurs essentiels et nécessaires pour 
parvenir à l’Éveil dans le bouddhisme ou au salut en Jésus-Christ, il conviendra d’éclai-
rer des questions telles que celles du rapport à Dieu ou à la transcendance, du salut ou 
de la sortie du cycle des renaissances, de l’unicité et de l’universalité, etc.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Philippe HADDAD
La prière juive d’espérance et le Notre Père de Jésus

R01C (14h) • Jeudi de 10h à 12h
du 19 octobre au 14 décembre, 

sauf le 30 novembre

La foi juive et la foi chrétienne s’alimentent d’une liturgie commune qui trouve leur 
source dans le livre des psaumes (Tehelim). Ici et là la même volonté de se tenir devant 
Dieu, le Tetragramme, Notre Père qui est aux Cieux. Si les psaumes constituent un inva-
riant des prières à la Synagogue et à l’Église, certaines prières portent les marques de 
leurs auteurs ; c’est le cas du Kaddich  « la Sanctification » du Nom attribué aux rabbis 
de la Michna et le célèbre « Notre Père » que Jésus enseigna à la foule et à ses disciples.  

À première lecture, ces deux prières très brèves sont inaugurées de manière similaire 
même si elles se séparent comme les deux bras d une rivière. Ce cycle d’étude propose 
une analyse comparative de ces deux prières fondatrices, leurs éléments communs et 
leur originalité propre. 

 Se munir d’une Bible complète.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Geneviève COMEAU
Les facettes de l’identité juive : 

du Talmud à l’État d’Israël
R01C (8h) • Lundi de 10h à 12h

du 27 novembre au 18 décembre
L’identité juive est complexe, composée de plusieurs facettes : religieuse, culturelle, 
en lien avec un peuple, une terre… Elle a pris en outre des visages différents selon les 
époques de l’histoire et la situation des différentes communautés juives.
Nous étudierons ces différentes facettes, pour mieux comprendre l’identité juive.
La participation à un office de Shabbat dans une synagogue sera proposée.

ECTS 1 / Tarif : 76 €
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Junliang PAN
La diversité religieuse : 

vecteur de l’identité chinoise en France 
R01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 7 décembre au 1er février

Le cours traite de l’aspect de complémentarité de la religion chinoise dans laquelle les 
différents courants et traditions religieux, le confucianisme, le bouddhisme, le daoïsme 
et les cultes locaux, coexistent et constituent un ensemble cohérent en pratique et en 
théorie.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Marc BALLANFAT
La voie de la pure conscience selon les Yogasutra

R01C (12h) • Vendredi de 10h à 12h
du 8 décembre au 26 janvier

Le « yoga » est à la fois une philosophie et une ascèse, un enseignement consacré à 
l’explication du psychisme humain et une méditation pour accéder à la pure conscience. 
Le cours proposé cette année s’appuie sur la lecture suivie du traité de cette école 
philosophique, les Yogasûtra, accompagné de ses commentaires indispensables pour 
comprendre les subtilités de son enseignement. 

ECTS 1 / Tarif : 110 €

Jean-Marc BALHAN
Lire le Coran : une approche littéraire
R01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30 

du 9 janvier au 13 février

Dans ce cours, qui ne présuppose que des connaissances de base sur l’islam, nous lirons 
le Coran (en français) comme étant le fruit d’une relation dynamique entre le Prophète 
et une communauté musulmane émergente, dans un contexte marqué par les tradi-
tions bibliques et la poésie arabe préislamique. Après une brève introduction générale, 
nous lirons quelques sourates en détail en voyant comment des traditions antérieures 
sont intégrées, non sans inflexion, dans un message nouveau.

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Jean-Marc BALHAN
Muhammad : visage du Prophète

R01C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 10 janvier au 14 février

Être musulman, c’est non seulement rendre témoignage au Dieu unique mais aussi 
prendre Muhammad pour modèle. Mais qui est Muhammad ? Le Coran, les tradition-
nistes et juristes, historiens, humanistes et philosophes, soufis et poètes, sunnites et 
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chiites, nous présentent des visages variés du Prophète, un riche héritage qui informe 
la foi et la piété des musulmans d’aujourd’hui. Si bien que l’on peut dire : « Dis-moi qui 
est ton Muhammad et je te dirai qui tu es ». 

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Jacques SCHEUER
Quand hindouisme et christianisme se rencontrent : 

5 personnages
R01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30

du 16 février au 13 avril
La rencontre de deux mondes spirituels est faite des rencontres de croyants, de 
penseurs, de témoins. Nous explorerons ce que la découverte de l’autre a représenté 
pour la vie, la pensée et l’œuvre de quelques hindous et chrétiens des XIXe et XXe siècles 
: Keshab Chandra Sen, le mahatma Gandhi, le sadhu Sundar Singh, Jules Monchanin, 
Henri Le Saux.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Alain FEUVRIER 
Introduction à la mystique musulmane

R01C (14h) • Vendredi de 17h à 19h
du 16 février au 13 avril

Ce cours d’initiation à la mystique musulmane présente tout d’abord l’origine du 
soufisme : Coran, Tradition, Vie du Prophète de l’Islam, etc. On étudie surtout quelques 
figures emblématiques de ces personnalités spirituelles assoiffées d’absolu. Proposé 
par un chrétien, cet enseignement élémentaire est conçu « au miroir du christianisme » 
; il se situe donc dans le cadre d’un dialogue interreligieux.

ECTS 3 / Tarif : 127 €
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n Ateliers de 2e cycle 

Stanislaus ALLA                                                    
Emerging Notion of the Other : 
Catholic and Hindu Responses

Réservé en priorité aux étudiants

R22A (12h30) • Vendredi de 17h à 19h30 
du 6 octobre au 10 novembre

Many multi-religious and cultural contexts are evolving due to both local and global 
factors. The workshop helps the students to grapple with the notion of the other as 
well as one’s own religious horizons. Select readings will help us to recognize how some 
persons and factors will focus on fundamentalist forces while the others earnestly look 
at their own spiritual resources. The workshop empowers us to see ‘the others’ not as 
enemies or strangers but as sojourners and co-pilgrims.   ECTS 2

Juan Miguel DEJO                                                    
Violence dans les processus d’Évangélisation

Réservé en priorité aux étudiants

R22A (12h30) • Mardi de 17h à 19h30 
du 9 janvier au 6 février

Autrefois la rédaction de l’histoire de l’Église omettait  les  aspects violents qui  ont 
accompagné certains processus d’évangélisation. Le but de cet atelier sera de rendre 
cette mémoire plus objective afin de mieux connaître et comprendre les difficultés 
(anthropologiques et culturelles) propres à la transmission de l’Évangile. Nous 
explorerons certains processus historiques en Occident pour examiner comment la 
culture religieuse populaire a réussi à « sublimer » cette violence. ECTS 2

voir aussi Voir aussi 
( pour les numéros de pages, se reporter au programme général 2017-2018) :
 J.-M. DONÉGANI, L’expérience religieuse en modernité, p. 45 
 Y. ESCANDE, Éloge du brouillon : l’implicite et l’inachevé dans la peinture et la 

calligraphie chinoises, p. 47

 Sous la direction de F. EUVÉ, J.-L. POUTHIER, Cycle de conférences : connaître 
l’islam : son histoire, sa réalité, ses enjeux, p. 64

 P. VALADIER, B. BOURDIN, Heurts des civilisations ou Pentecôte des peuples ? p. 65

 A. AL ANDALUSSY OUKRID, L’extrémisme islamiste : racines, courants et enjeux, 
p. 65

 A. AL  ANDALUSSY  OUKRID,  Les  spécificités  de  l’islam  maghrébin,  sources  et 
réalités, p. 65

 A. HERROU, La religion taoïste aujourd’hui en Chine. 
 Approche ethnologique, p. 76

 F. HOMINAL, M. MASSON, Approches croisées : la méditation spirituelle, p. 77

 G. COMEAU, Le dialogue interreligieux : questions pratiques 
 et théologiques, p. 105

 Agnès KIM, Foi et culture : la question de l’unité dans le contexte de la pluralité 
culturelle, p. 106
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ALLA Stanislaus, enseignant invité n p. 7
Jésuite. Professeur de théologie à Vidyajyoti College of Theology à New Delhi. 
Titulaire d’un doctorat d’éthique théologique de Boston College (2014) dont le 
titre est : Catholic and Hindu Approaches to Ethics in Healthcare.

BALHAN Jean-Marc, enseignant invité n p. 5 
Jésuite, maîtrise en biologie, licence en islamologie. Curé de la paroisse d’An-
kara et président de l’Union des Religieux de Turquie ; impliqué à différents 
niveaux dans le dialogue interreligieux en Turquie. 

BALLANFAT Marc (M.), enseignant invité n p. 5 
Agrégé de philosophie, docteur en histoire des religions, chargé de cours à 
l’Université Paris-IV, traducteur et spécialiste des philosophes de l’Inde an-
cienne.

COMEAU Geneviève, enseignante ordinaire  n p. 4
Xavière, agrégée de grammaire, docteur en théologie, professeur de théo-
logie, responsable du bulletin « Théologie des religions » pour la revue Re-

cherches de Science Religieuse.

DEJO Juan Miguel, enseignant invité n p. 7
Jésuite, Master en Histoire à l’Université Pontificale de Lima et docteur en 
Théologie au Centre Sèvres de Paris. Professeur d´Histoire et de Théologie, 
et Doyen du Second Cycle à l’Université Jésuite du Pérou á Lima. Il est l’auteur 
d’une étude sur la Spiritualité dans la Mission au XVIIe péruvien ainsi que des 
articles spécialisés sur l’Histoire de la Spiritualité au Pérou du temps de la 
Colonisation hispanique.

FEUVRIER Alain, enseignant invité n p. 6
Jésuite, islamologue diplômé de l’Institut Pontifical d’Études Arabes et d’Isla-
mologie (PISAI). A vécu 15 ans en Oranie, aujourd’hui à Marseille.
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HADDAD Philippe, enseignant invité n p. 4 
A été rabbin à Marseille, Nîmes, Les Ulis et actuellement rue Copernic, diplô-
mé du Séminaire Israélite de France, auteur de plusieurs ouvrages dont Pour 

expliquer le judaïsme à mes amis, In press, Quand Jésus parlait à Israël, Avinou 

chébachamayim, lecture juive du Notre Père,  Disciples de Jésus, lecture juive du 

Sermon sur la Montagne,  La Torah, Eyrolles.

KIM Agnès, enseignante ordinaire n p. 3 
Religieuse de Saint-André, docteur en théologie, professeur de théologie, res-
ponsable du département Religions et Cultures, professeur invité à l’Univer-
sité catholique de Séoul.

MAGNIN Paul, enseignant invité n p. 3
a dirigé avec Dennis Gira  et présenté la nouvelle édition revue et corrigée des 
Aspects du bouddhisme et de Amida par Henri de Lubac.

PAN Junliang (M.), enseignant invité  n p. 5
Historien, maître de conférences à l’Université Paris Diderot-Paris 7. Ses re-
cherches portent, entre autres, sur l’histoire du daoïsme et le protestantisme 
chinois en Chine et en France. 

SCHEUER Jacques, enseignant invité n p. 6
Jésuite, docteur en sciences indiennes (Paris III-Sorbonne), professeur émé-
rite d’histoire des religions de l’Asie, faculté de théologie et Institut Orien-
taliste, Université catholique de Louvain, équipe d’animation des « Voies de 
l’Orient », Bruxelles.





n Notes



Centre Sèvres - Paris
Facultés jésuites
35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris

Tél. : 01 44 39 75 00 

L
a complexité des problèmes du monde rend toujours 
plus urgente et centrale la réflexion intellectuelle, pour 
pouvoir rendre un service qualifié à l’humanité, à partir 

de la mission de l’Église. (…) 
Le Pape François confirma la Compagnie dans cette 
dimension de son identité : il ne s’agit pas d’occuper des 
espaces, mais plutôt d’engendrer et d’accompagner des 
processus de croissance et de transformation, selon ce qui 
correspond à chaque circonstance, selon les personnes, les 
temps et les lieux, comme aimait à le dire Ignace de Loyola. 

Une vision profonde de ces processus complexes n’est 
pas possible sans analyse et réflexion. Le discernement qui 
conduit à choisir les actions à réaliser a besoin de cette 
profondeur intellectuelle. 

Père Arturo Sosa, Supérieur général de la Compagnie de Jésus, 

Discours à l’Université Antonio Ruiz de Montoya, Lima, mars 2017.


