Introduction au bouddhisme
Histoire, doctrines et courants
Les cours sont donnés par Philippe Cornu, pratiquant du bouddhisme, professeur à la faculté de
théologie de l’UCL et président de l’Institut d’études bouddhiques. Il a écrit plusieurs livres sur le
bouddhisme.
16 séances (40h), le jeudi soir de 19h à 21h30 à Louvain-La-Neuve (UCL), salle (DESC 85 en faculté
de théologie
2 sessions par mois d’octobre 2017 à mai 2018
Prix : 299 euros
Inscription : office@buddhism.be
PROGRAMME
Section I : les fondements du bouddhisme, bouddhisme ancien et Theravâda
Session 1 : 5 octobre 2017 (2h30)
• Background historique: l’Inde antique, les migrations indo-aryennes et le grand Magadha, patrie des
jaïns, des âjîvika et du bouddhisme,
• Qu’est-ce que le bouddhisme, religion, philosophie, art de vivre?
et ce qu’il n’est pas (balayage et élimination des idées reçues)
Session 2 : 19 octobre 2017 (2h30)
• Le Bouddha historique: sources, datations, les 12 actes (ou les 8)
• Les 4 Vérités des Nobles, avec les 5 agrégats intégré dans la première vérité. L’octuple sentier
(éthique, méditation, sagesse).
Session 3 : 2 novembre 2017 (2h30)
• La coproduction conditionnelle (principes et 12 liens ou nidâna)
• Karma et renaissances
• Les 4 sceaux des préceptes
Session 4 : 16 novembre 2017 (2h30)
• Les conciles de Râjagriha, Vaishâlî et Pâtaliputra.
• La formation des 2 courants puis des 4 groupes d’écoles anciennes (Pudgalavâdin, Sarvâstivâdin,
Vibhajyavâdin (futurs Theravâdin juste à mentionner ici) et Mahâsanghika, leurs différences.
Session 5 : 30 novembre 2017 (2h30)
• Le Theravâda, doctrines spécifiques, canon pâli, relation bhikkhus/maîtres de maison (laïcs), voie
nirvânique des moines et voie karmique des laïcs, notions brèves d’histoire au Sri Lanka et diffusion
en Asie du Sud-Est. L’éthique des vœux monastiques et des vœux d’upasaka.
Section II : Le Mahâyâna et ses développements
Session 6 : 14 décembre 2017 (2h30)
• Généralités sur le changement de paradigme par rapport au bouddhisme ancien : esquisse sur l’idéal
altruiste du bodhisattva, le nirvâna indifférencié du samsâra, la multiplication des bouddhas et
bodhisattva. Le rôle des maîtres de maison (plus engagés dans la pratique).
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• Les débuts historiques en Inde : apparition des textes (Mahâyânasûtras dès le Ier, IIe s., puis shâstras
ou commentaires), écoles mahayanistes nées au sein des courants monastiques anciens. Diffusion et
visibilité plus précoce en dehors de l’Inde (dès le IIe s. par la Route de la soie, Chine)
Session 7 : 11 janvier 2018 (2h30)
• La Voie du bodhisattva : le nirvâna non-statique, axe du nouveau paradigme, présentation de la Base,
de la voie et du fruit ; les Trois Corps d’un bouddha (Trikâya)
• L’éthique des vœux de bodhisattva et la bodhicitta, esquisse sur les Cinq Voies et les Dix Terres.
Session 8 : 25 janvier 2018 (2h30)
• Les écoles philosophiques : Madhyamaka (vacuité selon la Voie Médiane) et Cittamâtra (Esprit seul,
8 consciences, 3 natures, explication du tout karma)
Session 9 : 8 février 2018 (2h30)
• Le Tathâgatagarbha
Session 10 : 22 février 2018 (2h30)
• Esquisse historique et présentation des écoles mahayanistes chinoises, coréennes, vietnaniemmes,
japonaises et le Mahâyâna au Tibet , Chan/Zen, bouddhisme de la Terre Pure, etc.
Section III : Le Vajrayâna (10h, soit 4 séances)
Session 11 : 8 mars 2018 (2h30)
• Généralités sur l’apparition et diffusion du Vajrayâna en Inde, puis en Indonésie, au Sri Lanka et de
là en Chine et au Japon. Ses caractéristiques essentielles et ses liens avec le Mahâyâna (comme sa
prolongation pratique).
• La littérature tantrique : les tantra-racine, secondaires et leurs commentaires.
• Les principes essentiels du Vajrayâna : les dix sujets des tantra. L’éthique propre au Vajrayâna
(samaya).
Session 12 : 22 mars 2018 (2h30)
• Les tantra externes, principes de la Vue et des pratiques (Kriyâ, Caryâ, Yogatantra), et le Mikkyô
(Shingon/Tendaï)
Session 13 : 29 mars 2018 (2h30)
• Les tantra internes ou « supérieurs » : Kyérim (phase de développement) et Dzogrim (phase
d’achèvement, yogas du corps subtil)
Session 14 : 19 avril 2018 (2h30)
• Le bouddhisme au Tibet, ses quatre écoles
• Le Dzogchen, approche directe non tantrique.
Section IV : Le bouddhisme et les valeurs occidentales (2 séances)
Session 15 : 3 mai 2018 (2h30)
Session 16 : 17 mai 2018 (2h30)
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