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Éthnographie de la religion chinoise
I01C (12h) • Mardi de 18h30 à 20h30
du 12 mars au 16 avril

C
e cours aura pour but la présentation de la religion chinoise telle qu’elle était 
pratiquée par les Chinois, dans les campagnes et en ville, avant 1949. 

En nous appuyant sur la carte d’un village imaginaire, on examinera la structure 
religieuse de l’espace habité et des pratiques qui s’y inscrivent. On ira ensuite sur le 
terrain pour voir plusieurs villages dans le Sud de la Chine : développement historique 
des lignages ; rapport entre ancêtres et divinités ; fêtes majeures (Nouvel An, Duanwu, 
Mi-Automne) ; procession des divinités. 

Les grands rituels taoïstes seront le deuxième sujet d’un examen rapproché : le Jiao 
(Offrande), les rites exorcistes et les rites de salut pour les défunts. On terminera sur la 
divinisation de soi par l’alchimie intérieure. 

Chaque cours sera accompagné d’une abondance de documents photographiques et 
de vidéos faits par l’enseignant pendant trois décennies d’enquêtes ethnographiques.
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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 : 121 €


