CONFERENCES:
LE SHINTÔ ET LE
BOUDDHISME DU JAPON

Il n’existe pas un shintô, ni un bouddhisme japonais, mais une
multitude d’« écoles de pensée » d’importance numérique très
inégale.
A l’origine sans rituel, sans temple, le shintô 神道, la « voie des
Dieux » est directement issu des mythes et de la vie des hommes
en symbiose avec la nature. Pour les anciens japonais, kami (dieu)
fut sans doute tout ce qui leur est apparu comme étant doté d’une
force mystérieuse, supérieure à l’homme : les phénomènes et
force de la nature.
La voie des kami va constituer l’identité et la permanence du peuple japonais et lui permet d’assimiler, sans perdre son identité,
toutes les influences culturelles, spirituelles et intellectuelles.
Le bouddhisme (butsudô) 仏道, la « voie des Bouddha », est arrivé au Japon au VIe siècle et a eu une influence des plus profondes
sur tous les aspects de la vie japonaise.
Après une période de conflits d’ordre politico-religieux, le bouddhisme s’est implanté de façon irréversible.
Vers le Xe siècle, ce bouddhisme a donné naissance à de différentes sectes ésotériques dont celles de Tendai et de Shingon qui allaient avoir des effets durables sur la vie japonaise.
Cette religion a mené les hommes de l’époque de Heian (7941185) sur la voie de la recherche spirituelle, l’exigence de ses
principes a réussi «à faire de la religion un art et de l’art une religion ».
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神道 仏道
Au commencement, le monde était « comme
une tâche d’huile flottante, voguant comme
une méduse. »

L’« Essence de Bouddha » est appréhendée
par la connaissance de la « Parole vraie ».

Tarifs :

1 conférence: 30€ / 2 conférences: 50€
Le samedi 14 mars : le shintô
Le samedi 21 mars : le bouddhisme
Conférences de 14h à 19h30 : - De 16h à 17h30 : 1ère partie
- De 17h30 à 18h : débat + collation
- De 18h à 19h30 : 2e partie

Inscription obligatoire auprès de Mme Thanh Boonen
Tél.: 04 91 32 92 18 / 0619907174 E-mail: info@cacl.fr www.cacl.fr

Lieu des conférences:
Biobello - 128 bd de la Libération - 13001 Marseille
M° Cinq Avenue Longchamp

Conférences animées par Mme Thanh Boonen
Diplômée des Langues O’
Autres activités culturelles:
cours de langue et de civilisation japonaises, voyages culturels au Japon.
Tél.: 04 91 32 92 18
06 19 90 71 74
E-mail: info@cacl.fr
www.cacl.fr

