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La crise écologique est devenue un enjeu contemporain majeur. La philosophie 
indienne, par ses réflexions et les actions qu’elle promeut peut donner d’importants 
éléments pour y répondre. Elle offre une vision alternative pour vivre en harmonie 

avec la nature, aussi bien théorique que pratique. 

La sagesse orientale peut ainsi inspirer la réflexion contemporaine. Le cours propose 
d’introduire à la tradition indienne avec ses religions, ses spiritualités, ses cultures et 
ses philosophies, et la manière dont elle ouvre des nouvelles perspectives pour changer 
notre manière de penser et de vivre sur la terre. Dans la philosophie indienne on pourra 
découvrir une vision intégrale de l’écologie. Nous explorerons des traditions comme 
Védique-Védāntique, Jaina-Bouddhiste, Vaisnava-Śaiva Bhakti, etc., dans la manière 
dont elles comprennent la relation entre l’homme et la nature. 
Nous examinerons, en particulier les concepts de sacré, interdépendance, inter-
connexion, vasudevakudumbakam, andamé pindam, śarīra-śarīri, pratityasamudpada, 
ahimsa, karunya etc. 
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 y H. Zimmer, Les philosophies de l’Inde, éd. par Joseph Campbell ; trad. de Marie-Simone 

Renou, Paris, Payot, 1985. 

 y J.-C. Larchet, Les fondements spirituels de la crise écologique, DL, 2018.
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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 : centresevres.com 

• 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 : 143 €
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