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2020
Bouddhisme

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 30.0 h Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2020-2021

Enseignants Cornu Philippe ;

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

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

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Contrôle final des connaissances (examen écrit sur table) constitué de cinq questions.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours magistral, présence obligatoire au risque de ne pas pouvoir présenter l'examen, sauf justification auprès
du professeur.

Contenu 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
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Mineure en sciences des

religions (ouverture)
MINRELI 5

Mineure en sciences des

religions (complément

disciplinaire)

MINSREL 5

Certificat universitaire en

sciences des religions
SREL9CE 3

Master [120] en sciences des

religions
SREL2M 3

Bachelier en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI1BA 5

Mineure en Antiquité : Égypte,

Orient, Grèce, Rome
MINANTI 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minreli.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minreli-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minsrel.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minsrel-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-srel9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-srel9ce-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-srel2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-srel2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-hori1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-hori1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minanti.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minanti-cours_acquis_apprentissages.html

