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Certains des textes suivants pourront être lus en tout ou en partie :  
Sūtra de la première mise en rotation de la roue du Dharma ; Sūtra de la doctrine du non-
moi ; Sūtra de la doctrine de la voie médiane ; Sūtra du cœur ; Sūtra du diamant ; Sūtra de 
l’estrade du 6e Patriarche Huineng.
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Le Bouddhisme : unité et diversité 
R01C (12h) • Mercredi de 17h à 19h et de 19h30 à 21h30 
les 15, 22 et 29 janvier

Ce cours propose une introduction à l’histoire du bouddhisme depuis les 2,500 ans 
qui se sont écoulés depuis sa naissance. Il montre, en particulier, comment la 
tradition issue du Bouddha  est à la fois une et multiforme, parce qu’elle n’a cessé 

d’évoluer au cours de son expansion à travers le monde. 
Il explique comment la pensée bouddhiste cherche sans cesse à surmonter ses points 
faibles, sinon ses contradictions, sans pour autant perdre sa cohérence interne. Les 
points suivant seront abordés :

– Contexte de la naissance du bouddhisme dans l’Antiquité Indienne.
– Siddhārtha Gautama : comment devient-il le Bouddha ?
– La triple science acquise à la faveur de son Éveil.
– Le premier discours de Bouddha : les quatre nobles vérités.
– Les trois disciplines (précepte, méditation, sagesse).
– Les trois caractéristiques du réel : impermanence, non-moi, souffrance.
– Les six maîtres hétérodoxes.
– Les six difficultés de la doctrine bouddhique.
– L’empereur Aśoka Maurya et la propagation du bouddhisme (304-232 av. J.-C.) 

en Inde.
–  L’expansion du bouddhisme vers l’Asie centrale à partir du Gandhara sous 

l’empereur Kanishka (c. 78-103 ?).
– Nāgārjuna et la naissance du bouddhisme Mahāyāna.
– Caractéristiques du Grand Véhicule: 
– Les raisons de la disparition du bouddhisme de l’Inde.
– Le bouddhisme tibétain (à partir du Livre tibétain des morts).
– Les tensions dynamiques entre les différentes sectes du bouddhisme chinois.
– Le bouddhisme contemporain en Corée et au Japon (à partir d’études de cas).

Les questions suivantes seront abordées :
– bouddhisme et sexualité : du célibat des bonzes à leur mariage, en passant par 

le bouddhisme tantrique.
– le bouddhisme est-il vraiment non-violent et essentiellement pacifique ?
– Qu’est-ce que l’Éveil ? S’obtient-il soudainement ou graduellement ou les deux à 

la fois ? Par ses propres forces ou grâce à l’aide d’une force extérieure ?
– Différences et points communs entre bouddhisme et tradition chrétienne.

L’ordre de ce syllabus et son contenu pourront être modifiés afin de prendre en compte 
du profil de l’auditoire.

Cours 

 2019-2020

Religions du monde

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 : 124 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com
Établissement d'enseignement supérieur privé


