
Sylvie ROBERT

Comparer des traditions religieuses ?
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L
’ouverture à d’autres traditions religieuses que le christianisme, la facilité de 
rencontrer des croyants d’autres traditions, d’être témoins de leurs pratiques, 
d’avoir accès à leurs textes sacrés ou spirituels conduisent à constater entre 

ces traditions des proximités dans l’expression, les attitudes, les thématiques. 
Implicitement ou explicitement, des comparaisons se font : quelles ressemblances, 
quelles différences entre les traditions religieuses ?
Au-delà de cette opération spontanée, s’est développé à l’époque contemporaine, et 
notamment avec Francis Clooney, un courant de « théologie comparative ».

Prenant en compte les recherches de ce courant, nous nous interrogerons sur la 
possibilité, la validité et la fécondité d’une approche comparatiste.  Nous le ferons en 
recourant à quelques exemples de travaux qui comparent des écrits des trois traditions 
religieuses les plus représentées dans le monde (hindouisme, bouddhisme, islam), avec 
des textes du christianisme et en nous livrant nous-même à l’exercice.

L’objectif est de voir à quelles conditions méthodologiques il peut être possible, 
légitime, valide et fécond pour une approche interreligieuse comme pour le travail 
théologique de comparer ainsi des traditions différentes. Une première partie nous 
permettra de situer cette entreprise d’une théologie comparative et de voir en quoi elle 
consiste. Une seconde partie se demandera pourquoi comparer ainsi des traditions. 
Une troisième partie, plus longue, cherchera, à partir d’exemples, comment mener 
ce travail de comparaison, de manière à en établir comme une déontologie. Une 
quatrième partie présentera quels fruits, notamment pour la théologie des religions, 
on peut retirer d’un tel travail comparatif.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année. 

Consulter le site

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 : 140 €
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