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LGLOR2942
2010-2011

Questions de philosophies et de
spiritualités de l'Inde et de l'Extrême-

Orient

5.0 crédits 30.0 h Ce cours bisannuel est

dispensé en 2010-2011,

2012-2013, ...

Enseignants: Smets Sandra ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés : Consacré principalement aux philosophies et spiritualités hindoues et bouddhiques, le cours aborde les questions des fondements
védiques, du contexte idéologique, des structurations brahmaniques ou bouddhiques classiques, des expressions dévotionnelles et
des développements hétérodoxes ou sectaires. L'exposé s'appuie sur l'analyse de sources textuelles ou archéologiques indigènes
relatives aux différentes questions.

Acquis

d'apprentissage

Acquisition de la capacité d'aborder de manière critique les questions de philosophies et de spiritualités de l'Inde et, partant, de
l'Extrême-Orient, sur base des sources premières, textuelles ou archéologiques.
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) ».

Contenu : L'objectif du cours est d'acquérir une capacité d'aborder de manière critique les questions de philosophies et de spiritualités de
l'Inde et, partant, de l'Extrême-Orient, sur base des sources premières, textuelles ou archéologiques. Consacré principalement
aux philosophies et spiritualités hindoues et bouddhiques, le cours aborde les questions des fondements védiques, du contexte
idéologique, des structurations brahmaniques ou bouddhiques classiques, des expressions dévotionnelles et des développements
hétérodoxes ou sectaires. L'exposé s'appuie sur l'analyse de sources textuelles ou archéologiques indigènes relatives aux
différentes questions.

Autres infos : Prérequis: connaissance élémentaire du bouddhisme, de l'hindouisme et/ou des bases de l'histoire et de la pensée indiennes
anciennes.

Cycle et année

d'étude: :

> Master [60] en sciences politiques, orientation générale
> Master [60] en langues et littératures anciennes, orientation orientales
> Master [120] en philosophie
> Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (philosophie)
> Master [60] en philosophie
> Master [120] en administration publique
> Master [120] en anthropologie
> Master [120] en sciences des religions
> Master [120] en langues et littératures anciennes, orientation orientales
> Certificat universitaire en sciences des religions
> Master [120] en sciences politiques, orientation générale

Faculté ou entité en

charge:
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