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L a notion d’autorité a évolué dans le temps, tant à l’intérieur du
bouddhisme que du christianisme. Aujourd’hui, peut-on appliquer
à l’un comme à l’autre la définition qu’en donne Max Weber? La

concevant comme un rapport de domination au sein d’une organisation,
Max Weber distingue trois types d’autorité: traditionnelle, juridique et
charismatique. Ainsi l’autorité d’un individu peut se justifier soit par sa
position ou sa fonction dans un système, soit par un ensemble de qua-
lités ou de caractères individuels.

Quelle place faut-il accorder au Buddha, à Jésus Christ, aux Écritures
canoniques, au magistère qui en propose l’interprétation, à la tradition,
à la succession apostolique dans le christianisme ou à la lignée patriarcale
dans le bouddhisme, mais aussi au guide spirituel? On peut ainsi se
réclamer de différentes autorités! Comment convient-il de se poser la
question?

Cette troisième journée d’études du «Centre de recherches sur le boud-
dhisme contemporain», réunira des chercheurs, bouddhistes et chrétiens,
et des experts de la pensée et du fait religieux. Ouverte à un large public,
elle est le fruit d’un dialogue commencé voici huit ans qui permet, dans
la confiance et la réciprocité, une meilleure connaissance de l’autre et
de soi-même. au cloître ouvert,

Couvent de l’Annonciation
222, rue du Faubourg St-Honoré
75008 Paris

ISTR - Institut de Science
et de Théologie des Religions
THEOLOGICUM
www.icp.fr/istr

UBE - Université Bouddhique Européenne
www.bouddhisme-universite.org

Contact et inscription : Mme Nivalath NEARITH
> par courrier : Institut Catholique de Paris - ISTR

21, rue d’Assas 75270 Paris cedex 06
> par mail : istr@icp.fr
> par tél. : 01 44 39 84 80
> sur place (Il est prudent de réserver

par mail ou par tél.)

Université 
Bouddhique
Européenne

www.icp.fr/istr
www.bouddhisme-universite.org 
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9h00 Accueil et inscriptions

9h15-9h30 Ouverture
Thierry-Marie COURAU, directeur de l’ISTR-Institut de Science et Théologie
des Religions, Theologicum, Institut Catholique de Paris 

LES FONDEMENTS THÉORIQUES…

9h30-10h10 La notion d’autorité en contextes philosophique et religieux
Françoise BONARDEL, philosophie des religions
Université de la Sorbonne-Paris IV

10h10-10h50 Heuristique, herméneutique et lignée dans le bouddhisme
Jérôme DUCOR, bouddhisme de la Terre Pure
Université de Lausanne, Conservateur (Asie) - Musée d’ethnographie, Genève

10h50-11h10 pause

11h10-11h50 Révélation, interprétation et tradition dans le christianisme
Jean-Paul DURAND, canoniste et moraliste, catholicisme
Doyen honoraire, Faculté de droit canonique, Institut Catholique de Paris

11h50-12h30 Les principes d’autorité transformés par le bouddhisme
et le christianisme
Raphaël LIOGIER, sociologie de la connaissance, religions, laïcité
Directeur, Observatoire du religieux - Institut d’Etudes politiques,
Aix-en-Provence

12h30-14h00 déjeuner sur place (s’inscrire auparavant)

… À L’ÉPREUVE DU RÉEL
Trois tables rondes en dialogue avec le public

14h00-14h50 Autorité spirituelle et pouvoir temporel 
Première table ronde sur les relations entre les religions et les sociétés avec : 
Philippe CORNU, tibétologue, anthropologie religieuse
président de l’UBE - Université bouddhique européenne
Paul MAGNIN, sinologue, directeur de recherches émérite, CNRS
Eric VINSON, politologue des religions, Institut Catholique de Paris

14h50-15H40 Gouvernance, transmission, légitimité
Seconde table ronde sur l’exercice de l’autorité dans les institutions avec :
Patrick FRIDLUND, philosophe des religions, Lund (Suède), chercheur du fonds
Paul Ricœur
Jean-Paul DURAND, canoniste et moraliste, Faculté de Droit canonique, Paris
Dominique TROTIGNON, directeur de l’UBE, association Theravâda
«Vivekârâma»

15h40-16h00 pause

16h00-16h40 Guidance, accompagnement, conscience
Troisième table ronde sur la délégation de l’autorité par l’individu avec :
Marie-Stella BOUSSEMART, moniale de la lignée tibétaine gelugpa
Jérôme DUCOR, bonze de l’école véritable de la Terre Pure-Hompa-Honganji
Dennis GIRA, théologien et auteur catholique, spécialiste du bouddhisme

16h40-17h00 Conclusion
Thierry-Marie COURAU, Centre de recherches sur le bouddhisme contemporain

ISTR - Paris / Theologicum
Tel. 01 44 39 84 80
istr@icp.fr
www.icp.fr/istr

Cette 3e journée d’études
se tiendra au: cloître ouvert,
Couvent de l’Annonciation
222 r. du Fbg St-Honoré, 75008 Paris
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