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Présentation de l'activité

En plus du taoïsme, les Chinois attribuent les origines de leur civilisation à deux autres enseignements, le
confucianisme et le bouddhisme. En fait, les Chinois parlent plutôt de la culture des Lettrés que de
confucianisme. Cette tradition commence avec la pensée morale de Confucius et se poursuit à travers
l’histoire des nombreuses dynasties chinoises. Le bouddhisme arrive tardivement en Chine, au cours du
premier siècle. Il en a suivi un processus complexe d’adaptation et de transformation. C’est ce que nous
découvrons au cours de la session!

Séances animées par...

Charles De Mestral

Professeur de philosophie au Collège du Vieux Montréal, de 1968 à 2007; professeur au programme Arts
et lettres, profil Communication, de 1997 à 2007. Il a enseigné au CVM (en plus des cours communs de
philosophie) : philosophie de l’art, pensée chinoise (cours complémentaires) et (au profil Communication)
critique des médias, communication sonore, création et réalisation). Compositeur électroacoustique avec
le groupe montréalais Sonde. Réalisateur d’installations sonores dans la perspective de l’écologie sonore.
1981 – Ph.D. Université de Montréal (thèse sur la particularité de l’esthétique chez Georg Lukàcs); 1976 –
B.Mus Université McGill (études de composition avec Mario Bertoncini, Harry Freedman); 1970 – M.A.
Université de Montréal (mémoire, avec l’assistance de l’informatique, sur le concept de dialectique chez
Kierkegaard);1966 – B.A., en philosophie et littérature anglaise, Université de Toronto.

Séance 1: 20 novembre 2012

La vie et la pensée de Confucius

La réflexion chinoise que l’on peut comparer à la philosophie occidentale débute chez Confucius dont la
pensée est malheureusement caricaturée en Occident. Pourtant, sa démarche est encore un des
fondements de la culture vivante d’une partie considérable de l’humanité

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 2: 27 novembre 2012

L'École des Lettrés

La culture des Lettrés a servi de fondement à l’éducation et à l’administration publique impériale chinoise
à travers plus de deux millénaires. Elle s’est constituée à l’époque intellectuellement très riche des Six
Écoles au cours des deux siècles suivant la mort de Confucius.
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Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 3: 4 décembre 2012

Les origines du bouddhisme en Inde

La tradition bouddhiste débute aux Indes où, par la suite, elle a pratiquement disparu. Pourtant, de
Siddhartha Gautama à Nagarjuna, elle y a connu un développement culturel et philosophique riche et
diversifiée.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 4: 11 décembre 2012

Le développement du bouddhisme chinois

Un processus complexe de transformation culturelle a donné naissance à des formes spécifiquement
chinoises du bouddhisme : Chan (Zen) mystique, Tientai (humaniste), Jingtu (populaire). L’origine extra-
chinoise du bouddhisme a toujours fait étrangement problème en Chine où pourtant le bouddhisme était
devenu, au milieu du IXe siècle, assez important pour rivaliser avec l’administration impériale.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance
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