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Une traversée des Upanishad
R01C (12h) • Vendredi de 14h30 à 16h30  
du 28 février au 3 avril

Echelonnées entre le IIIe et le XIIe siècles avant notre ère, les Upanishad mar-
quet un double tournant dans le patrimoine de l’Inde : d’une part, l’amorce d’un 
mouvement vers l’intériorité et la méditation ; d’autre part et inséparablement, 

l’ébauche d’une interrogation philosophique. Considérés comme la phase ultime 
de la révélation védique (vedânta), ces textes fondateurs de la tradition hindoue 
s’élaborent peu avant, pendant et peu après la période de naissance du bouddhisme. 
Des brahmanes et des princes, des hommes et quelques femmes y débattent autour 
d’interrogations nouvelles. 

Sans parler d’une seule voix, les Upanishad creusent inlassablement quelques questions 
de fond : qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où va ce monde qui nous emporte dans 
sa course ? Un sens cohérent éclaire-t-il le vaste univers et ce petit monde complexe, 
ce microcosme que nous sommes ? La paix en nous et entre nous est-elle possible ? 

Dans ces explorations qui semblent s’aventurer en mille directions, il est possible de 
reconnaitre quelques axes majeurs. Loin de se perdre dans un labyrinthe, le lecteur 
patient ou le disciple attentif va de découverte en découverte.

Le cours proposera une introduction et la lecture commentée (en langue française...) 
de quelques pages parmi les plus significatives pour l’Occidental d’aujourd’hui. 
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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


