


Sous la direction de François HOMINAL et Michel MASSON

Approches croisées :  : 
Grandes traditions et modernisation aujourd’hui

I01V (10h) • Mardi de 18h30 à 20h30
du 13 novembre au 11 décembre  

Bouddhisme, Confucianisme, Hindouisme, Taoïsme : ces grandes traditions sont 
apparues il y a deux ou trois millénaires selon les cas. Par la suite, leurs doctrines et 
leurs pratiques ont évolué selon les divers contextes culturels qui se sont succédé 

en Inde ou en Chine. Mais, dès la veille du XXe siècle, face aux modèles de modernisation 
occidentaux, elles eurent à se repositionner face à des valeurs étrangères.  

Tout au long du XXe siècle ces traditions ont ainsi pu être amenées à privilégier l’une 
ou l’autre de leurs Écritures ou de leurs Écoles, ou encore à formuler en termes 
philosophiques étrangers à leur conception de l’homme et de l’univers. Ainsi en Inde, 
Vivekânada, Rabîndranâth Tagore, Aurobindo ont été souvent en dialogue avec des 
penseurs étrangers. En Chine, un Dom Taixu milita pour un bouddhisme social ; par 
ailleurs, la dimension religieuse du confucianisme fut une des questions qui divisa les 
esprits.

Il faut aussi rappeler que cette reconfiguration des traditions s’est opérée au milieu 
des remous politiques et idéologiques de l’époque. En Chine, ce fut le Mouvement du 
4 mai 1919, la guerre contre le Japon, la guerre civile et la « pensée Mao Zedong » 
(1949-1979), puis « le socialisme à la chinoise ». En Inde, rappelons la période avant et 
après l’Indépendance de 1947 la création du Pakistan suivie d’une série de guerres, le 
séparatisme sikh au Pânjab, l’assassinat d’Indira Gândhi. 

Le propos de ce séminaire est de faire le point sur le début du XXIe siècle : qu’en est-
il aujourd’hui après les turbulences idéologiques et politiques du XXe siècle ? 
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Droits d’inscription

� Formation continue : s’adresser au secrétariat.

� Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

� Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 103 €


