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L’Édito
Les études menées depuis un demi-siècle sur la religion en Chine 

ont complètement bouleversé la vision traditionnelle qui devait 

tant aux Jésuites du XVIIe siècle. La France ayant joué – et conti-

nuant à jouer – un rôle de premier plan dans cette transformation, 

mon but à l’Institut Ricci sera de faire bénéficier un large public 
des avancées de la recherche dans ce domaine. Avec le concours 

de mes collègues sinologues, dont beaucoup ont déjà participé 

aux ouvrages collectifs que j’ai coordonnés depuis 2003, j’intro-

duirai à la rentrée 2021 deux types de cours : le premier sur les 

changements paradigmatiques dans les pratiques et concepts religieux depuis deux 

millénaires et demi ; le deuxième sur des textes-clés de la religion et de la pensée. Ces 

cours seront tous donnés par des spécialistes.

Par ailleurs, persuadé depuis longtemps que le dialogue avec la Chine à partir de 

catégories dérivées de la pensée grecque est voué à l’échec, qu’il doit plutôt se faire à 

partir des traditions bibliques – hébraïque, juive et chrétienne –, je chercherai à déve-

lopper en ce sens le programme « Approches croisées ». Pendant la première année, 

deux séances sont prévues, sur les « Corps bouddhistes, taoïstes et chrétiens » et sur 

« Dieu et le Dao ». 

Outre ces nouveautés, les cours de langue et de civilisation que l’Institut Ricci offre 

depuis quelques années se poursuivront, ainsi que le programme unique de « Chine 

plurielle ». Nous accueillerons des expositions. Des collaborations étroites avec les 

éditions des Belles Lettres et Ecrans de Chine sont prévues.

John Lagerwey

Directeur de l’Institut Ricci

Crédit photo couverture : 

Procession du dragon lors de la Fête annuelle des lanternes  
pour renouveler les énergies géomantiques de la terre 

dans l’espace agricole et lignagère du village. 

(Photo prise par Tam Wai Lun en 2001 dans le canton de Gutian,  
district de Liancheng, province de Fujian.)
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DÉCOUVRIR  

L’INSTITUT RICCI DE PARIS  

Centre de recherche et d’enseignements en sinologie, l’Institut Ricci 
propose des parcours d’études à ceux et celles qui, sinisants ou non, 
recherchent une réflexion approfondie sur les traditions philosophiques 
et religieuses de la Chine ainsi que sur l’évolution de la société chinoise 
contemporaine. 

Il est abrité par le Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris, l’institut de 
recherche et d’enseignement supérieur de la Compagnie de Jésus en 
France. Les membres de l’Institut travaillent en collaboration étroite avec 
le corps enseignant du Centre Sèvres et l’offre de formation dialogue 
avec les cours donnés par ses facultés.
L’Institut Ricci de Paris s’inscrit dans un réseau international, en lien 
avec les instituts Ricci de San Francisco, Taipei et Macao.

www.centresevres.com/institut-ricci

Chaque mois sur le site de l’Institut Ricci, Édouard des Diguères 
et Michel Masson vous proposent la traduction d’un article 

récent publié en Chine. 

Leurs contenus, assez divers, sont une invitation à réfléchir sur 
quelques-unes des questions d’ordre culturel ou philosophique 
actuellement débattues en Chine :

 Chine, Le Coin des penseurs 

Pour recevoir Le Coin des penseurs, inscrivez-vous à la newsletter de 
l’Institut, depuis le site www.centresevres.com/institut-ricci.org

Mais que pensent les Chinois ? …



5

Histoire religieuse et philosophique de la Chine 

John LAGERWEY et alii

Histoire des religions en Chine 
du 4 octobre au 20 juin 

1er semestre : cours de 30h, 308 €
2e semestre : cours de 26h, 264 €

Le but de ce cours, qui s’échelonnera sur deux ans, est de suivre l’évo-
lution des religions chinoises à travers l’histoire et d’en faire ressortir les 
moments de transformation radicale. L’argument du cours montre que 
chaque période de changement profond est caractérisée par des phéno-
mènes que nous pensons propres à la modernité : rationalisation, intério-
risation et sécularisation. 

Dès les Royaumes combattants (481-256 av. J.-C.), on voit émerger une 
cosmologie moniste alliée à « l’humanisme laïcisant » du confucianisme 
naissant. En parallèle, des dieux d’origine humaine remplacent les dieux 
hybrides du chamanisme antique rejetés par une partie de l’élite lettrée. 

Pendant la période de Division (220-589), le bouddhisme, avec son mo-
nachisme, introduit un dualisme des pouvoirs spirituel « interne » et poli-
tique « externe » qui secoue le monisme. Le taoïsme moniste y répond en 
intégrant les rituels de salut universel du bouddhisme. Etat et société sont 
désormais structurés par les Trois Enseignements, qui présentent un front 
uni contre la religion « chamaniste » résistante aux critiques de l’élite. 

Pendant les Song-Jin-Yuan (960-1279), tandis que le dualisme boudd-
hique pénètre profondément le confucianisme et le taoïsme, le chama-
nisme (ou médiumisme), souvent allié au taoïsme populaire, retrouve une 
place centrale dans la vie sociale locale. 

À partir de 1850, la Chine entre dans une nouvelle ère. 

Bibliographie : 

 y Religion et société en Chine ancienne et médiévale, John Lagerwey éd., Cerf, 
2009
 y Volumes publiés par Brill : 

– Early Chinese Religion, Part One : Shang through Han (1250 BC-220 AD), 
édité par John Lagerwey et Marc Kalinowski, 2009 

– Early Chinese Religion, Part Two: The Period of Division, édité par John 
Lagerwey et Lü Pengzhi, 2010

– Modern Chinese Religion I: Song-Liao-Jin-Yuan, édité par John Lagerwey 
et Pierre Marsone, 2014

– Modern Chinese Religion II: 1850-present, édité par Vincent Goossaert, 
Jan Kiely et John Lagerwey, 2015 

 y Paradigm Shifts in Early and Modern Chinese Religion, A History, John 
Lagerwey, Brill, 2019 

LES ENSEIGNEMENTS 
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SEMESTRE 1

De la Chine Royale à la période 
de Division (1250 av. JC à 589)

Lundi de 16h à 18h  
du 4 octobre au 7 février, 

sauf le lundi 15 novembre déplacé  
au mardi 16 novembre de 17h à 19h

4 octobre   Introduction
 John Lagerwey 

Partie I : La période royale (1250 à 221 av. J.-C.)

11 octobre  L’attaque contre le chamanisme
 John Lagerwey 

18 octobre  Les bronzes et la « réforme du rituel »
 Alain Thote 

8 novembre   L’évolution des pratiques funéraires (en relation avec 
l’évolution sociale)

 Alain Thote 

16 novembre  La culture de soi dans la Chine antique
 Romain Graziani 

22 novembre  La préparation philosophique de l’empire bureaucra-
tique

 John Lagerwey 

Les Han (206 av. J.-C. à 220 après J.-C.)

29 novembre   La religion dans l’empire Han ; les cultes locaux dans 
l’empire

 Marianne Bujard 

6 décembre  Les classiques de la médecine et le retour des démons 
à la fin des Han

 John Lagerwey  

Partie II : La période de Division (220 à 589)

13 décembre  Introduction
 John Lagerwey 

3 janvier  Rites et soutras bouddhiques 
 Sylvie Hureau 

10 janvier  Rites et soutras taoïques
 John Lagerwey 

Alexander-schimmeck 
- Soldats en terre cuite de Xi’an -

Histoire religieuse et philosophique de la Chine 
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17 janvier  L’imaginaire des enfers bouddhiques dans la Chine 
médiévale

 Costantino Moretti 

24 janvier  La géographie sacrée taoïste
 John Lagerwey 

31 janvier  La pratique de la possession
 Junliang Pan 

7 février  Zhiyi (538-97) : exégèse et méditation
 Hou Xiaoming 

SEMESTRE 2

Des Song à l’empire tardif  
(960-1911)

Photo : Xuankong Si « hanging temple » Lundi de 16h à 18h  
du 14 février au 20 juin, 

sauf les lundis 28 mars, 11 avril,  
9 et 30 mai remplacés par les mardis 29 

mars, 12 avril, 10 et 31 mai de 17h à 19h

14 février   Introduction
 John Lagerwey 

Partie I : Des Song au Yuan (960 à 1368)

7 mars  Aperçu du bouddhisme Chan 
Chao Zhang 

14 mars  Le bouddhisme Chan vu à travers les biji 
Chao Zhang 

21 mars  Le bouddhisme Tiantai 
John Lagerwey 

29 mars  Principe des choses, énergie-souffle et esprit-coeur : 
de Zhou Dunyi à Zhu Xi 
Frédéric Wang 

4 avril  Le taoïsme Quanzhen 
Pierre Marsone 

12 avril  Les hagiographies taoïstes  
Vincent Goossaert

Histoire religieuse et philosophique de la Chine 
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Partie II : L’empire tardif (1450 à 1911)

10 mai  Wang Yangming 
Frédéric Wang 

16 mai  Le théâtre 
Vincent Durand-Dastès 

23 mai  Le roman en langue vernaculaire 
Vincent Durand-Dastès 

31 mai  L’époque moderne, 1600-1900 
Vincent Goossaert 

13 juin  Les cloches des temples de Pékin 
Lei Yang 

20 juin  Les temples de Pékin 
Marianne Bujard  

Lectures de textes clés de la religion et de la pensée chinoises : 
les cours de lecture d’écrits complètent le cours sur l’histoire des 
religions.  Ils requièrent de connaître les bases de la langue chinoise 
classique.
 

Béatrice L’HARIDON

Lecture de Propos de Maîtres
Samedi 11 décembre de 9h à 13h

À travers une lecture croisée des Entretiens et de son 
imitation, les Maîtres mots, ce cours se propose d’une 
part d’explorer la spécificité littéraire et philosophique 
de ces recueils de propos et d’autre part d’examiner 
l’apport des Maîtres mots à la compréhension des En-
tretiens à l’époque des Han.  

Cours, 4h,  46 €

Histoire religieuse et philosophique de la Chine 

Fayan de Yang Xiong
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Sylvie HUREAU

Lecture des soutras du Lotus,  
du Vimalakirti et de la Terre Pure

Mardi de 19h30 à 21h30, les 14 décembre, 4 et 11 janvier 

Trois textes à découvrir pour mieux com-
prendre la Chine :

•Le soutra du Lotus : ses idées de na-
ture et de corps de Bouddha, de che-
minement du bodhisattva, de culte des 
reliques, de pouvoir des soutras et des 
bodhisattvas ; 

•Le soutra de Vimalakirti, laïc contempo-
rain du Bouddha, qui permet au bouddhisme de s’imposer auprès  
des lettrés chinois ; 

•Le soutra de la Terre pure : décrit une sorte de paradis, où peuvent 
renaître les personnes qui avant leur mort en font le vœu.  
 Cours, 6h, 69 €  

Costantino MORETTI

Lecture d’extraits du Shi Lao zhi et de l’apocryphe le 
Jingdu sanmei jing

Mardi 18 et 25 janvier de 19h30 à 21h30 

Le « Shi Lao zhi » apporte des rensei-
gnements détaillés sur les étapes de 
l’histoire du bouddhisme en Chine du 
Nord entre le IVe et le VIe siècle, permet 
de mieux comprendre différents aspects 
liés à la gestion des monastères boudd-

hiques et d’analyser le rôle politique du clergé dans ce contexte    
historique spécifique.  Cours, 4h, 46 €

Histoire religieuse et philosophique de la Chine 

Sutra du lotus_Bibliothèque du Congres
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Xiaoming HOU

Lecture d’extraits de traités de méditation de Zhiyi : 
le Liu miao famen 

Mardi 1er et 8 février 
de 19h30 à 21h30 

La lecture des extraits des traités de méditation de 
Zhiyi explore comment l’auteur a interprété et orga-
nisé les enseignements sur la méditation bouddhique, 
diversement traduits pendant les siècles précédents, 
afi n d’harmoniser leurs divergences. On découvre 
ainsi comment le développement des enseignements 
de la méditation, généralement considérés comme 
liés à l’expérience personnelle, pourrait en fait être 
largement infl uencé par l’usage même de la langue 
chinoise.

Cours, 4h, 46 €

Chao ZHANG

Lecture des Miscellanées (biji), 
Règles pures (qinggui), Cas d’école (gong’an)

Mardi de 19h30 à 21h30 
du 29 mars au 12 avril

Ce cours abordera successivement trois compo-
santes du modèle religieux de l’école Chan des 
Song et des Yuan : la généalogie religieuse, le mo-
nachisme et la pratique du dialogue didactique. Les 
textes caractéristiques, tels que les collections de 
miscellanées (biji), les codes monastiques (qinggui) 
et les recueils de « cas d’école » (gong’an), seront 
présentés et étudiés.
 Cours, 6h, 69 €

Histoire religieuse et philosophique de la Chine
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Frédéric WANG

Lecture de textes de Zhu Xi et Wang Yangming
Mercredi 13 avril et 18 mai  

de 19h30 à 21h30

Dans ce cours nous lirons quelques textes repré-
sentatifs de Zhu Xi (1130-1200), qui a fait la syn-
thèse du néo-confucianisme des Song, et de Wang 
Yangming (1472-1529), représentant de l’école 
intuitionniste à l’époque des Ming. Cela permettra 
d’approfondir certaines notions telles que le prin-
cipe des choses, le cœur-esprit, et la nature hu-
maine. 

Cours, 4h, 46 €     

Langue et civilisation

Anne-Lise PALIDONI

Histoire de la langue chinoise, de l’étymologie  
des caractères chinois et ses styles d’écriture  

Mercredi de 16h30 à 18h30  
du 6 octobre au 10 novembre 

Cet enseignement s’adresse à toute personne  
désireuse de s’ouvrir à cette culture plurimillé-
naire, diversifiée et codifiée depuis les temps 
les plus reculés dans laquelle l’écriture a joué un 
rôle prépondérant et majeur à tous les niveaux 
de la société. Nous verrons comment les carac-
tères chinois sont apparus, leur évolution à tra-
vers leur étymologie et les styles d’écriture qui 
se sont développés. Ce cours peut constituer 
une bonne introduction théorique à la langue 

chinoise pour les personnes envisageant l’étude 
du chinois comme débutant.

Supports papiers et visuels accompagneront le cours ; aucune compétence 

en chinois n’est requise.
  Cours, 10h, 109 €

Petite sigillaire,  
Li Shi, 1525, dynastie Ming

Histoire religieuse et philosophique de la Chine 

Zhuzi yulei
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Yolaine ESCANDE

L’art lettré à l’épreuve  
de la patrimonialisation en Chine
Samedi 15 et 29 janvier de 9h30 à 12h30 

Le cours « L’art lettré à l’épreuve de la 
patrimonialisation en Chine » s’interrogera 
sur la contradiction entre les aspirations 
spirituelles, morales, philosophiques, d’un 
art traditionnel, celui des lettrés, et sa « 
patrimonialisation » contemporaine. En 
d’autres termes, sera posée la question de 
l’opposition entre spirituel et matériel dans 
le contexte chinois contemporain. 

Le cours sera accompagné de projections ; il n’exige aucune compé-
tence particulière ni en chinois ni en art.

 Cours, 6h,  69 €

Anne-Lise PALIDONI

Histoire des inventions et découvertes en Chine
Mercredi de 16h30 à 18h30  

du 19 janvier au 16 février 
De nombreuses inventions et découvertes fon-
damentales ont été faites en Chine, bien avant 
l’Occident, dans divers domaines. Nous nous 
intéresserons à ces découvertes méconnues 
sur lesquelles le monde moderne repose en 
s’interrogeant sur le mystère de ces connais-
sances oubliées qui avaient fait de la Chine, 
entre les Ier et XIIIe siècles, un pays technolo-

giquement avancé.

Résumés, glossaires, cartes, bibliographies accompagneront les 
images projetées sur écran.
  Cours, 10h, 109 €

Langue et civilisation 

Inventions Model
Si Nan of Han Dynasty

Musée du pinceau  
et de l’encre - Loulou Tao 
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Anne-Lise PALIDONI

Archéologie de la Route de la Soie :  
l’oasis de Kucha 

Mercredi de 16h30 à 18h30  
du 9 mars au 6 avril

Sur la partie septentrionale de la Route 
de la Soie, l’oasis de Kucha, dans la pro-
vince du Xinjiang, a joué un rôle très im-
portant dans la diffusion du bouddhisme 
en Chine ; les vestiges archéologiques 
de son antique cité (Subashi), de même 
que les grottes magnifiquement décorées 
(Kyzyl, Duldur-Āqur, Kumtura) sont une 
source d’études particulièrement riches dans divers domaines (histo-
riques, religieux, artistiques etc.).
Cartes et listes des illustrations accompagneront les images projetées 

sur écran ; aucune compétence en chinois n’est requise.

 Cours, 10h,  109 €

Anne-Lise PALIDONI

Langue chinoise moderne 
 Mandarin grand débutant : Mercredi de 18h30 à 20h30  

du 3 novembre au 25 mai 

Nous débuterons par l’apprentissage 
de la prononciation (pīnyīn) et des ca-
ractères chinois ; nous poursuivrons 
par l’étude de la langue orale et écrite 
à travers de petites phrases de la vie 
quotidienne, puis de courts textes 
accompagnés de leur vocabulaire, 
de l’explication de leur grammaire et 
d’exercices d’application.

Le cours de civilisation sur l’Histoire de la langue chinoise pourra 
vous apporter les bases culturelles nécessaires. 

Les textes sont fournis (pour davantage d’information, n’hésitez pas 
à contacter le professeur : chinois.ricci@yahoo.fr).
  Cours, 50h, 514 €

Langue et civilisation 

Oasis de Kucha



14

Anne-Lise PALIDONI

Langue chinoise moderne 
 Mandarin intermédiaire : Mardi de 18h30 à 20h30  

du 5 octobre au 31 mai

Cet enseignement s’adresse à des personnes 
ayant déjà acquis des bases en chinois moderne 
(une 60aine d’heures de cours). Nous abor-
derons les aspects de la culture chinoise du 
quotidien à travers des textes et des phrases 
d’exercices permettant l’étude de la grammaire 
et l’enrichissement du vocabulaire ; l’expression 
écrite et orale comprise.
 Cours, 56h, 565 €

Anne-Lise PALIDONI

Langue chinoise moderne 
Mandarin avancé : Lundi de 18h30 à 20h30,  

du 4 octobre au 30 mai 

Cet enseignement s’adresse à des personnes 
ayant déjà acquis de solides connaissances en 
chinois moderne. Nous travaillerons des textes 
de la vie quotidienne, l’économie, etc., mais éga-
lement des histoires sur la Chine ancienne, per-
mettant l’approfondissement de la grammaire, 
l’enrichissement du vocabulaire.

Les textes sont fournis (pour davantage d’infor-
mation sur le cours, n’hésitez pas à contacter le 
professeur : chinois.ricci@yahoo.fr).
 Cours, 56h,  565 €

Stèle commémorative  
de construction  

Langue et civilisation 
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Lucie Xiaohong LI

Atelier de calligraphie et peinture chinoise
Niveau débutant : Lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h 

les 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 3 janvier,  
7 février, 7 mars, 11 avril et 2 mai 

Niveau avancé : Mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
les 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 4 janvier,  

8 février, 8 mars, 12 avril et 3 mai 
La calligraphie est un art essentiel en Chine, 
elle se lie intimement avec la peinture chinoise. 
Les matériels tels que les pinceaux, l’encre, les 
papiers de riz etc. entretiennent ce lien avec la 
nature. Dans un premier temps, nous étudierons 
les traits essentiels de la calligraphie, puis, nous 
aborderons la peinture chinoise avec l’étude 
des feuilles de bambous, qui correspondent aux 
bases des traits de la calligraphie.

Cet atelier est ouvert aux personnes désirant 
s’initier ou possédant déjà quelques bases de 
calligraphie ou peinture chinoise.

Aucune connaissance du chinois n’est requise.

 Atelier, 40h  / niveau débutant  437 € 
Atelier, 40h  / niveau avancé,  437 €

Jérôme HUBERT

Initiation au jeu de Go
Jeudi de 17h à 19h 

du 7 octobre au 18 novembre

Le jeu de go est un jeu millénaire d’origine 
chinoise appelé weiqi en Chine dont Matteo 
Ricci fut le premier européen à mentionner 
l’existence en 1610 dans ses mémoires. 
C’est un jeu d’encerclement dont le vain-
queur est celui qui contrôlera le plus grand 
territoire. 

Les 5 ateliers permettront aux élèves de pratiquer le jeu et d’en mai-
triser les règles avec la capture des pierres, le suicide, le kô et le 
décompte des territoires puis les bases stratégiques et techniques.

 Cours, 10h,  109 €

Langue et civilisation 

Illustration  
de l’étude du trait 
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Jérôme HUBERT

Perfectionnement au jeu de Go
Jeudi de 17h à 19h  

du 20 janvier au 17 février 
Ce cours s’adresse aux personnes 
ayant suivi un cours d’initiation au jeu 
de go ou qui ont une bonne maîtrise 
des règles du jeu et qui souhaitent se 
perfectionner. Au cours des 5 séances, 
on abordera quelques tactiques et 
stratégies de base tout en pratiquant 

le jeu soit sous forme de simultanées, soit sous la forme de parties 
entre élèves.
 Cours, 10h,  109 €

Chine contemporaine 

Festival Ecrans de Chine
Mercredi 29 septembre au lundi 9 mai

Chaque année, l’Institut Ricci inaugure le fes-
tival Ecrans de Chine qui propose une dizaine 
de documentaires chinois inédits, portant sur le 

réel de la Chine contemporaine. 

Nouveau ! cette année, chaque deuxième lundi du mois de 18h30 à 
20h30 sera proposée la projection d’un film indépendant, réalisé par de 
jeunes cinéastes chinois, qui apportera au public occidental un regard 
authentique sur les sujets sociétaux faisant débat dans le pays.
Plus d’informations sur le site www.centresevres.com/institut-ricci

Mercredi 29 septembre à 19h : séance inaugurale.

• 11 octobre  Saveurs et Servitudes 
 WANG Feng, 2011

• 8 novembre  Protégés par les Dieux 
 YANG Yufei, 2017

• 13 décembre  Faits divers d’une ville chinoise 
 QIAO Jianjia, 2017

• 10 janvier  Le Tribunal itinérant 
 ZHANG Wenqing, 2009

Langue et civilisation 
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• 14 février Toujours courir 
 JANG Dajung, 2015

• 14 mars Les diplômés 
 GAO Song, 2008

• 11 avril  Eaux troubles 
 FEI Youming et LIU Shuo, France 2011

• 9 mai  Territoires inconnus 
 Collectif Blank Lands, 2015

 Tarif plein : 8 € /la séance, Tarif réduit : 5 €

Sous la direction d’Édouard des DIGUÈRES 

Chine plurielle  

Focus sur des évolutions contemporaines
Samedi de 9h30 à 12h30  

Chaque année, les conférences 
données dans le cadre du pro-
gramme Chine Plurielle proposent 
une approche nuancée et origi-
nale de la Chine et de ses habi-
tants à travers des thèmes qui, le 
plus souvent, sont étroitement liés 
à des évènements ou à des phé-
nomènes récents. Le format rete-
nu (une conférence d’une petite 
heure et demie, une courte inter-
ruption et une séance question-réponse d’une heure et demie égale-
ment) permet une plongée profonde dans les problématiques abordées 
par les intervenants, tous des spécialistes des sujets traités attachés 
aux meilleurs établissements de recherche de notre pays.

• 9 octobre  Les différentes vies du Guomingdang (1911-2021) 
 Emmanuel DUBOIS de PRISQUE  
 (Institut Thomas More)

• 20 novembre  Le mariage en Chine 
 Roberta ZAVORETTI (Université de Cologne)

• 27 novembre  Le nucléaire en Chine 
 Hervé MACHENAUD  
 (Ancien directeur de la branche Asie-Pacifique   
 d’EDF)

Chine contemporaine 

 Ye Hongxing,  Nouvel an chinois
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• 4 décembre Les nouvelles routes de la soie : axes de   
 conquête et relais de croissance 
 Marc JULIENNE (IFRI)

• 26 mars  La ville de Chongqing, une métropole à trois   
 faces : ville-pont, ville-fleuve et ville-montagne 
 Claude TUDURI sj  
 (Professeur d’histoire de l’art à Chongqing)

• 2 avril Les nouvelles routes de la soie, vues d’Asie de  
 l’Est et du Sud-Est 
 Sophie BOISSEAU DU ROCHER (IFRI)

Dates à préciser  La création artistique, une expérience  
artistique en Chine  
André KNEIB (INALCO)

 Les ambitions spatiales militaires chinoises  
Serge CHOLLEY (Eutelsat)

Sous réserve  Bilan de l’année écoulée 
Jean-François DI MEGLIO (Asia Center)

 216 € le cycle complet, 26 € la conférence

Patricia BATTO

Nouveaux regards sur la Chine
Mardi de 17h à 19h  
du 5 avril au 17 mai

La Chine fascine encore et toujours : 
ces dernières années, son spectacu-
laire développement l’a hissée au rang 
de deuxième puissance économique. 
Pékin se pose désormais en rival de 
Washington pour le leadership mon-
dial. Quelles sont les raisons, mais 
aussi les conséquences et les fai-
blesses, de la formidable croissance 
chinoise ? 

Cours, 10h,  109 €

Chine contemporaine 

Ville de Shangai 
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Approches croisées

Stéphane ARGUILLERE, John LAGERWEY
et  Michel FÉDOU

Corps taoïstes, bouddhistes et chrétiens
Vendredi 3 décembre de 9h à 16h 

Le corps, dans le taoïsme, est un es-
pace où circulent les souffl  es vitaux. 
Par leur « conduite » et mélanges, 
l’adepte peut faire croître son em-
bryon d’immortalité jusqu’à devenir un 
immortel ou un dieu. Dans le boud-
dhisme, le corps est « concrétion des 
actes passés » ou « conscience sédi-
mentée ou cristallisée », mais il peut 
être aussi le corps du Dharma, qui fait 
du Bouddha, de par sa sagesse, sa 
compassion, sa fortitude et sa patience, 

un « principe éternel d’éveil et de vérité ultime ». Dans le christianisme, 
si le corps individuel est temple de l’Esprit (pneuma : souffl  e), le corps 
social – l’Église – est le corps du Christ, qui en est la tête. Le pari de 
cette rencontre est que ces trois traditions de concepts et de pratiques 
peuvent s’éclairer mutuellement, à la fois par leurs ressemblances et par 
leurs diff érences.

Libre participation aux frais

Claudia von COLLANI, 
Julien DARMON, Michel FÉDOU, John LAGERWEY

Approches croisées : Dieu et le Dao
Mardi 5 avril de 9h à 16h

Au XVIIe siècle, les Jésuites ont décidé de traduire 
le mot Deus par Tianzhu, « Seigneur du Ciel ». Mais 
d’autres Jésuites, tel Joachim Bouvet (1656-1730), 
estimaient que le mot « Dao » en serait une meilleure 
traduction.  De fait, quand on parle de Dieu, de qui ou 
de quoi parle-t-on ? 

Quatre interventions, rythmées par des échanges 
avec le public, préciseront les enjeux de ce débat, 
en s’appuyant sur les religions taoïste, juive et chré-
tienne. 

Libre participation aux frais

le yin et le yang
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Vie de l’Institut 

Conférence à l’occasion des dix ans  
de la collection bilingue Bibliothèque chinoise

Anne CHENG, Marc KALINOWSKI  
et Stéphane FEUILLAS

Focus sur une aventure éditoriale française :  
Bibliothèque chinoise

Avec la collaboration éditoriale de Marie-José d’Hoop

Mercredi 29 juin

Horaire à définir
La Bibliothèque chinoise ambitionne 
de faire découvrir les classiques de 
la littérature chinoise et, plus large-
ment, d’Asie orientale (Corée, Japon, 
Vietnam) dans tous les domaines des 
lettres et des sciences (philosophie, 
histoire, poésie, traités politiques et 
militaires, mais aussi médecine, as-

tronomie, mathématiques, etc.) Les textes sont choisis pour leurs qua-
lités littéraires, pour leur importance dans la culture de source chinoise. 
Le lecteur non sinophone entre de plain-pied dans les ouvrages les 
plus représentatifs de l’immense production écrite qui caractérise cette 
culture, depuis l’époque de Confucius (551 -  479 av. J.-C.) jusqu’à la 
chute du régime impérial en 1911. 

Les textes sont proposés dans une version bilingue et accompagnés 
d’une longue introduction, d’un appareil critique (notes, chronologie, 
glossaire et index) destinés à en guider la lecture et la rendre plus 
agréable. L’entreprise est menée par des philologues et traducteurs 
reconnus qui œuvrent à faire entrer les sources en chinois dans les hu-
manités classiques, à les rendre accessibles à l’honnête homme, mais 
aussi à l’étudiant ou à quiconque s’intéresse de près ou de loin aux 
cultures d’Extrême-Orient.

Belles Lettres
95 boulevard Raspail, 75006 PARIS 
www.lesbelleslettres.com
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À voir au Centre Sèvres

Bernard SÉNÉCAL

Unité et diversité du bouddhisme 
cours en visioconférence

Mercredi de 10h à 12h  
du 1er décembre au 19 janvier

Une et multiforme, la tradition fondée par Bouddha n’a cessé de se 
transformer depuis l’antiquité indienne jusqu’à nos jours. Ce processus 
n’est pas seulement une réponse aux exigences d’adaptation à des 
cultures différentes. C’est aussi le résultat d’un effort du bouddhisme 
pour surmonter ses points faibles, voire ses contradictions, sans pour 
autant perdre sa cohérence interne. Une pédagogie interactive sera 
mise en œuvre au profit de la lecture d’une dizaine de textes fonda-
mentaux illustrant à la fois cette unité et cette diversité.
 Cours,12h  129 €

Jacques SCHEUER

Sagesse et compassion :  
les deux ailes du bouddhisme

Mercredi de 14h30 à 16h30  
du 9 février au 23 mars

Dans l’itinéraire du Bouddha et ses enseignements, sagesse et com-
passion sont inséparables. Présente dès le bouddhisme des Anciens, 
cette complémentarité connaîtra de riches développements dans le 
Grand Véhicule. Aux yeux des « êtres d’Éveil » (Bodhisattva), la libé-
ration de chacun est indissociable de celle de tous. Laïcs et moines, 
hommes et femmes prennent ces héros pour modèle d’une sagesse 
engagée. 

Cours,12h  129 €  



Jacques Scheuer

7, 14 et 21 octobre

4, 18 et 25 novembre

Spiritualités de l'Inde

Jeudi

Initiation à la théologie
Présentation puis échanges (45')
En présentiel au Centre Sèvres

Ouvert à tous

Sans inscription, participation libre

Croq'Theo

35 bis rue de Sèvres

Paris 6è

12h45

à 13h30

A l'écoute du Coran

Jean-Marc Balhan

Mercredi

12, 19 et 26 janvier

2, 9 et 16 février

La foi chrétienne,

de quoi s'agit-il ?

Christoph Theobald

Mardi

1er et 8mars

Plus d'infos : www.centresevres.com

Si loin, si proches, chrétiens

et autres traditions

Nicolas Rousselot

Mardi

3, 10, 17, 24 et 31mai



23

ENSEIGNANTS 

BATTO Patricia
Enseignante en études chinoises  
à l’Université Clermont Auvergne

Nouveaux regards sur la Chine, 18

des DIGUÈRES Édouard
Chine plurielle, 17

ESCANDE Yolaine
Directrice de recherche au CNRS, au 
Centre de recherches sur les arts et le 
langage (CRAL, EHESS, Paris)

L’art lettré et la patrimonialisation en Chine, 
12

FÉDOU Michel, sj
Enseignant en théologie systématique et 
patristique au Centre Sèvres, co-directeur 
du Département Études patristiques, 
co-titulaire de la chaire de théologie 
œcuménique

Approches croisées : Dieu et le Dao, 19
Corps taoïstes, bouddhistes et chrétiens, 19

HUBERT Jérôme
Ingénieur retraité, président du club  
de Go de l’Ouest parisien

Jeu de Go I, 15
Jeu de Go II, 16

HUREAU Sylvie
Maître de conférences à l’EPHE,  
directrice du Centre de recherche sur  
les civilisations de l’Asie orientale

Soutras du Lotus, etc., 9

LAGERWEY John
Directeur de l’Institut Ricci, ancien profes-
seur à l’EPHE et à l’Université chinoise  
de Hong Kong, spécialiste du rituel taoïste

Approches croisées : Dieu et le Dao, 19
Les religions chinoises I, 5
Les religions chinoises II, 7
Corps taoïstes, bouddhistes et chrétiens, 19

L’HARIDON Béatrice
Enseignante à l’Université de Paris,  
spécialiste de la pensée confucéenne  
et de l’historiographie en Chine ancienne 
et médiévale

Propos de Maîtres, 9

LI Lucie Xiaohong
Enseignante en art et culture chinois

Calligraphie et peinture chinoise I, 15
Calligraphie et peinture chinoise II, 15

MORETTI Costantino
Spécialiste du bouddhisme médiéval 
chinois, rattaché à l’École française 
d’Extrême-Orient

Shi Lao zhi et Jingdu sanmei jing, 9

PALIDONI Anne-Lise
Spécialiste des sites de la Route de la 
Soie et de sa botanique, docteur en  
sinologie (EPHE)

Archéologie de la Route de la Soie, 13
Chinois I, 13
Chinois II, 14
Chinois III, 14
Histoire de la langue chinoise, 11
Inventions et découvertes en Chine, 12

SÉNÉCAL Bernard, sj
Professeur de bouddhisme à l’Université 
Sogang, Séoul

Unité et diversité du Bouddhisme, 21

SCHEUER Jacques, sj
Professeur émérite d’histoire des religions 
d’Asie, Université catholique de Louvain

 Sagesse et compassion, 21

WANG Frédéric
Professeur d’histoire intellectuelle 
chinoise à l’INALCO, chercheur en  
l’histoire du confucianisme

Zhu Xi et Wang Yangming, 11

XIAOMING Hou
Doctorante à l’EPHE, ATER au Collège 
de France

Traités de méditation de Zhiyi, 10

ZHANG Chao
Conférencière à l’EPHE, spécialiste  
de la culture bouddhique de la Chine 
prémoderne (Xe-XVe siècle)

Miscellanées, Règles pures, Cas d’école, 10
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LOCATION D'ESPACES

 

35  b i s  rue  de  Sèv res
75006 Pa r i s

 
 l ocat ion . sa l l es@
cent resev res . com

EN PLEIN COEUR DE
PARIS

15 salles dont un
auditorium de 250 places

Equipement multimedia
Equipe technique
Espace de détente
Du lundi au samedi
inclus
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Informations pratiques

S’inscrire à un cours 
Pour les cours payants, l’inscription est obligatoire.

Elle se fait :
• en ligne sur www.centresevres.com/institut-ricci depuis la page  
de l’enseignement 

• sur place du lundi au vendredi :
 –  à l’accueil du Centre Sèvres (8h30 à 22h00 et le samedi  

 de 9h à 19h)  
–  au secrétariat (14h à 17h) 

Le règlement s’effectue au moment de l’inscription : 
 –  par carte bancaire (sur place ou en ligne) 

 –  par virement  :
 IBAN : FR76 3006 6100 6100 0106 0640 568  

BIC : CMCIFRPP 
 –  par chèque, de manière exceptionnelle  

 (formulaire d’inscription disponible sur demande)
À noter : les cours n’atteignant pas 8 participants une semaine avant le 
début du cours sont annulés, contre remboursement. N’attendez pas pour 
vous inscrire !

Droits d’inscription   
Les tarifs des enseignements sont indiqués dans le programme. 
Les réductions suivantes peuvent être accordées (sauf pour Écrans de 
Chine) : 

• 75 % aux jeunes de moins de 26 ans, sur justificatif
• 30 % aux demandeurs d’emploi, sur justificatif
• 30 % à un couple

À noter : vous pouvez annuler votre inscription jusqu’à 15 jours avant le 
début du cours avec une retenue de 30%. Un cours ne pourra être rem-
boursé en dehors de ce délai.

Accueil du Centre Sèvres

Du lundi au vendredi : 8h30-22h. Samedi : 9h-19h   
Tél. : 01 44 39 75 00
accueil@centresevres.com

Secrétariat du Centre Sèvres - Institut Ricci
Du lundi au vendredi : 14h-17h
Tél. : 01 44 39 56 12
institut.ricci@centresevres.com
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Dates à retenir

1er septembre  Ouverture du secrétariat universitaire

4 octobre  Début des cours 

28 janvier (18h-22h)  Soirée spéciale :  
 Les Forums du Centre Sèvres, ouvert à tous

Formation continue
Le Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris a obtenu la certification 
Qualiopi le 16 novembre 2020 au titre des « actions de formation ». Dès 
lors, ses formations, dont celles de l’Institut Ricci, diplômantes ou non, 
peuvent être prises en charge notamment via le plan de développement 
de compétences des entreprises ou associations. 

Le Centre Sèvres – Institut Ricci peut par ailleurs programmer des forma-
tions en partenariat.

Numéro de déclaration d’activité (NDA) : 11 75 057 92 75

SIRET : 440 066 603 000 18 

« La certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie d’action suivante :  
actions de formation »
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Bibliothèques en rapport avec l’Asie à Paris

Bibliothèque de l’Institut des Hautes Etudes Chinoises (IHEC)
52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris  
Tél. 01 44 27 18 58
Accès réservé aux enseignants, chercheurs et étudiants à partir du 
master, sur recommandation de leur directeur de recherche.

Bibliothèque de L’École française d’Extrême-Orient (EFEO)

22 avenue du Président Wilson, 75116 Paris
Tél. : 01 53 70 18 20
https://www.efeo.fr/base.php?code=693
L’École française d’Extrême-Orient est un établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel français spécialisé 
dans l’étude des civilisations de l’Asie. Il a été fondé en 1898 par Paul 
Doumer. L’École française d’Extrême-Orient fait partie du Réseau des 
Écoles françaises à l’étranger.

Bibliothèque du Musée national des arts asiatiques Guimet

6 Place d’Iéna, 75116 Paris
L’accès à la salle de lecture est gratuit et nécessite une inscription sur 
justification d’identité.
La bibliothèque est ouverte les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 10h 
à 17h.
Tél. : 01 56 52 53 01
Courriel : biblio@guimet.fr
https://www.guimet.fr/francais/visites/bibliotheque/

Librairies orientalistes à Paris

Librairie Le Phénix
72 boulevard Sébastopol
75003 Paris
01 42 72 70 31

Librairie You Feng
45 rue Monsieur le Prince
75005 Paris
Tél. 01 43 25 89 98



Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris 
Tél.  : 01 44 39 56 12 – institut.ricci@centresevres.com
www.centresevres.com/institut-ricci


