
Université catholique de Louvain - Bouddhisme - cours-2017-lreli1348

UCL - cours-{ANAC}-lreli1348 - page 1/3
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2017
Bouddhisme

5 crédits 30.0 h Q2

 Cette unité d'enseignement bisannuelle n'est pas dispensée en 2017-2018 !

Langue d'enseignement Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Pour atteindre les objectifs fixés, le cours abordera les thèmes suivants : Introduction aux enseignements
du Bouddhisme, à ses rites, pratiques et institutions ; on mettra l'accent sur la diversité des courants, sur
leurs sources et leurs apports spécifiques.

Acquis d'apprentissage
1

Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de comprendre les axes majeurs et les accents
propres du Bouddhisme sur l'arrière-plan de l'histoire de cette religion et dans son évolution
actuelle.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est
accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation des

acquis des étudiants

Ce mode d'avaluation peut dépendre du nombre d'étudiants inscrits et présents au cours. En principe, il
peut s'agir d'un contrôle final des connaissances par écrit (examen sur table) ou d'un mémoire personnel
sur un thème comparatif choisi d'une quinzaine de pages, et éventuellement d'un contrôle oral de
rattrapage.

Contenu 2010-2011

A) Bouddhisme ancien et Theravâda

' L'avénement du bouddhisme dans le contexte de l'Inde du Ve s. avant J.-C.

' Les enseignements fondateurs (Quatre Nobles Vérités, Quatre Sceaux, co-production conditionnée).

' Les différents courants du bouddisme ancien et leurs différences philosophiques.

' Les particularités de l'école Theravâda (S.E asiatique).

B) Le Grand Véhicule ou Mahâyâna

' L'avénement du Mahâyâna et sa propagation.

' La voie du bodhisattva et ses spécificités.

' Les philosophies du Madhyamaka, du Yogâcâra et du tathâgatagarbha.

' Les différents courants et écoles du Mahâyâna en Extrême-Orient (Chine, Corée, Japon, Viêtnam)

C) Le Vajrayâna :

' Constitution du Vajrayâna et histoire de sa propagation (écoles en Inde, en Indonésie, au Japon et au
Tibet).

' Les éléments-clés de la pratique tantrique.

' Les différentes classes de tantras, méthodes et voie de transformation.

' Le Dzogchen, une approche directe et non tantrique du Vajrayâna.
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Autres infos sans objet

Faculté ou entité en charge: TEBI
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI1BA 5

Master [120] en sciences des

religions
SREL2M 5

Certificat universitaire en

sciences des religions
SREL9CE 5

Mineure en langues et cultures

orientales: Bible, Orient

Chrétien, Inde

LORI100I 5

Mineure en langue et société

chinoises
LCHIN100I 5

Mineure en sciences des

religions (ouverture)
LRELI100I 5

Mineure en sciences des

religions (complément

disciplinaire)

LSREL100I 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-srel2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-srel2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-srel9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-srel9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lori100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-minori-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lchin100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-minchin-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lreli100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-minreli-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-min-lsrel100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-minsrel-cours_acquis_apprentissages.html

