
HISTOIRE DES RELIGIONS  

Franck GUYEN 

HRMA 

Tarifs :  85 € - 95 € 

PROGRAMME CALENDRIER 2020 - 2021 

Début des cours  : 12 novembre 2020  

10 séances de 2 h soit 20 heures annuelles. 

12 participants minimum - 50 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

  9 h 30  à  11 h 30 

6 place de l'Abbaye 
BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Le christianisme dans sa diversité 

La religion chrétienne ne se réduit pas à la seule 
confession catholique, comme nous le verrons 
avec les confessions orthodoxes et protestantes.  
Ce cours permettra d’appréhender ces trois 
grandes familles du christianisme au travers de 
leur histoire, de leur théologie et de leur art. 

 

Le Sutra du Lotus dans le bouddhisme                         
du Grand Véhicule 

Le Sutra du Lotus de la Loi Merveilleuse a été le 
premier texte du  bouddhisme du Grand Véhicule 
traduit en langue occidentale par le fondateur de 
l’étude scientifique du bouddhisme au XIXe siècle, 
le Français Eugène Burnouf. 
Nous étudierons les chapitres les plus importants 
de ce texte fondamental, avant de regarder sa 
postérité : il a inspiré au XIIIe siècle le deuxième 
mouvement bouddhiste le plus important du                     
Japon, le mouvement monastique Nichiren né au 
XIIIe siècle et dont est issu le nouveau                               
mouvement religieux Sôka Gakkai au XXe siècle. 

Maison du Combattant 
27, rue Jouët 

MAISONS-ALFORT 
Bus 217 - 372   Arrêt : rue Jouët 

Métro ligne 8 : Juilliottes 

Correspondant : 

Franck Guyen chargé de cours à la 
Faculté de théologie de Lille et à la 

Faculté de théologie de Paris 

JEUDI 

JEUDI 

Novembre   12 – 26 

Décembre   10 

Janvier    14 – 28 

Février    11  

Mars    11 – 25 

Avril    8 

Mai     6  

Téléphone :01 45 13 24 45 
Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 


