Michel Mokusho DEPRÈAY

RENCONTRES BOUDDHIQUES DE MARIEMONT
Une œuvre, un texte, une rencontre
Samedi 11 mai 2013

Michel Mokusho DEPRÈAY est responsable du dojo Shikantaza à Mons, où
l’on pratique la méditation assise dans
la tradition de l’école Sôtô, la principale
école du bouddhisme zen au Japon.
Il a reçu de Ryôtan TOKUDA l’ordination
de moine en août 2000 au monastère d’Eitai-ji à La Rochette (Alpes Maritimes) et a été le
président de l’Union Bouddhique Belge de mars 2009 à mars 2012

Baudouin DECHARNEUX

Maître de recherches du FRS-FNRS,
Professeur à l’ULB - Membre de l’Académie Royale de Belgique, Baudouin
Decharneux effectue des recherches
sur la philosophie ancienne, la philosophie de la religion, la littérature chrétienne des origines et les Pères de
l’Église.
Ses enseignements portent sur la littérature chrétienne des origines, l’étude approfondie des Pères de l’Église, la philosophie de
la religion, l’introduction à la Bible et l’ introduction critique aux religions contemporaines.

Cette quatrième Rencontre bouddhique rassemblera l’auditoire autour de
quelques œuvres vietnamiennes contemporaines, d’un écrit célèbre attribué au
troisième patriarche du Chan, JIANZHI SENGCAN, mieux connu sous son nom japonais de KANCHI SÔSAN et d’une rencontre exceptionnelle avec Baudouin DECHARNEUX, qui explorera les dessous d’une question souvent débattue: le Bouddhisme,
religion ou philosophie ?

Rencontre bouddhique du samedi 11 mai 2013
PROGRAMME
10h

Accueil – café dans le hall d’entrée du musée
12h 15 Déjeuner libre

10h30 Introduction à la journée dans le grand auditorium
Par Michel DEPRÈAY (Ancien Président de l’Union bouddhique belge – Moine zen
responsable de l’association Shikantaza, Mons)
10h40

Le parfum des lotus – À propos de quelques œuvres de Lê Thiêt Cuong conservées
à Mariemont
Par Catherine NOPPE, conservatrice des collections d’Extrême-Orient
Né à Hanoi dans une famille d’artistes, diplômé en arts d’animation cinématographique,
LÊ Thiêt Cuong se dit profondément influencé à la fois par l’enseignement Dzogchen (Tay
Tang) et par le taoïsme. Volontiers naïve et colorée, son œuvre évoque l’impermanence de
toutes choses, la simplicité volontaire proche de l’idéal monastique. Elle nous entraîne avec
douceur vers une forme souriante de méditation et de compassion universelle.

14h

Le Bouddhisme : religion ou philosophie ?
Par Baudouin DECHARNEUX, Maître de recherches du FRS-FNRS, Professeur à
l’ULB - Membre de l’Académie Royale de Belgique.
Cette question revient sans cesse lorsqu’on aborde la figure du Bouddha et de ses enseignements. Pour intéressante qu’elle soit : est-elle pertinente ? Autrement dit, en dépit de la
portée philosophique, parfois idéologique, de ce questionnement, est-on bien assuré de
savoir ce que signifie le mot religion en soi ? Nous nous permettrons donc de partager une
réflexion sur l’essence du religieux – que tout un chacun croit si bien connaître –, et d’évoquer
l’hypothèse que ce mot, profondément lié à la philosophie occidentale, n’est pas forcément
éclairant lorsqu’on aborde d’autres modes de représentations du monde.
Le fil rouge de l’exposé de Baudouin DECHARNEUX suivra sa publication récente :
B. DECHARNEUX, La religion existe-t-elle? Essai sur une idée prétendument universelle,
Bruxelles, Édition de l’Académie royale de Belgique, «L’Académie en poche», 2012.
Cette publication sera en vente à la boutique-librairie du Musée le jour de la Rencontre.

15h 30 Débat avec la participation de Philippe CORNU, Professeur à l’INALCO (Paris) et
à l’UCL - Questions-réponses avec l’auditoire.
16h 15 Conclusions de la journée par Michel DEPRÈAY.

11h15

La confiance dans l’esprit – Du Xinxinming de Maître Sengcan au bouddhisme zen
d’aujourd’hui
Par Michel DEPRÈAY
L’exposé visera à décrire la notion d’«esprit » telle qu’elle apparait dans le texte de Maître
Sôsan († 606), au tout début de la tradition zen, et telle qu’elle continue d’être enseignée
aujourd’hui. Maître Sôsan s’adresse avant tout au pratiquant, au méditant. C’est donc sous
cet angle – et non du point de vue de l’érudit du bouddhisme – que le sujet sera abordé.
Du bouddhisme ancien au Mahâyâna, la notion d’«esprit » va s’élargir. Nous montrerons par
diverses citations comment le bouddhisme zen est l’héritier de l’un et de l’autre, même s’il
constitue un des courants majeurs du Mahâyâna.

12h

Questions-réponses

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Inscription indispensable par téléphone (064 273 744 ou 758) ou par mail rp@museemariemont.be
PAF de 12€/personne à régler le jour même à l’accueil du Musée.
Les personnes qui souhaitent déjeuner à La Terrasse, brasserie-restaurant du Musée, sont
invitées à prendre contact avec Pascal Yernaux (064 273 763). Possibilité de plats végétariens. Pour un meilleur service, il est indispensable de réserver.

