À propos de Philippe CORNU
Auteur d’un Dictionnaire du bouddhisme
remarqué, paru au Seuil, Philippe CORNU
est avant tout docteur en ethnologie, anthropologie des religions. Il enseigne à
l’INALCO (Paris) et à l’UCL, où il dispense
les enseignements consacrés au bouddhisme et à l’hindouisme. Président de
l’Institut d’Etudes Bouddhiques, il est membre du comité scientifique de sa revue Les
Cahiers bouddhiques. Philippe CORNU est
bien connu comme traducteur de textes tibétains. Il pratique le bouddhisme dans la
tradition Vajrayana. Philippe CORNU est
aussi, depuis 2011, le président des Rencontres bouddhiques de Mariemont, auxquelles il participe régulièrement.
____________________________________________________________

RENCONTRES BOUDDHIQUES DE MARIEMONT
Une œuvre, un texte, une rencontre
Samedi 17 octobre 2015

À propos de Michel DEPREAY
Responsable du centre Shikantaza à Mons,
Michel Mokusho DEPREAY, a reçu l'ordination de moine de RYOTAN TOKUDA en août
2000. Président de l'Union Bouddhique
Belge (UBB) entre mars 2009 et mars 2012,
il a créé et dirigé l'Institut supérieur du
bouddhisme, organe de l'UBB chargé de
missions pédagogiques. A ce titre, il a mis
en place un programme de post-graduat en
philosophie et éthique bouddhiques dispensé jusqu'en 2013.
Vice-président de la commission de l'éducation au sein de l'Union bouddhique européenne, il participe aux travaux annuels des
Buddhist Teachers in Europe. Il collabore
en outre activement à l'organisation des Rencontres bouddhiques de Mariemont et s'investit dans le dialogue interreligieux au travers, notamment,
de rencontres et de conférences.
____________________________________________________________

Cette nouvelle Rencontre se déroulera en deux temps. Suivant de près
l’actualité dramatique de ces derniers mois, il nous a paru important de
donner la parole à Philippe CORNU, de retour du Népal, qui nous présentera la société et l’art des Newars de la vallée de Katmandou et évoquera les défis auxquels ils sont aujourd’hui confrontés.
Le thème principal de notre Rencontre est cette fois la retraite spirituelle
dans le bouddhisme. Que ce soit dans la tradition du Theravada ou dans
celle du Grand Véhicule, la retraite apparaît comme un temps important,
plus ou moins long et souvent renouvelé, dans le chemin spirituel du pratiquant. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Michel DEPREAY, enseignant
dans la tradition zen, qui suit et anime des retraites depuis plus de vingt
ans, nous rappellera qu’elle est avant tout un temps de rencontre avec
soi. L’après-midi, Philippe CORNU, grand spécialiste du bouddhisme tibétain et Président de nos Rencontres, évoquera le rôle de la retraite dans
le bouddhisme du Vajrayâna et sa place dans le contexte sociétal actuel.

Rencontre Bouddhique du samedi 17 octobre 2015
PROGRAMME
A partir de 10h
Accueil-café dans le hall du Musée – les conférences ont lieu dans
l’auditorium Boël (sous-sol)
10h 30
Introduction à la journée, suivi de
Les Newars en danger ?
Par Philippe CORNU, professeur à l’INALCO (Paris) et à l’UCL (Louvainla-Neuve).
Premiers habitants de la vallée de Katmandou, dont ils constituent près
de la moitié de la population, les Newars pratiquent une forme de
bouddhisme fortement teintée d’hindouisme. Commerçants habiles, ils
sont par ailleurs reconnus pour leur sensibilité artistique particulière en
tant qu’architectes, potiers, peintres, sculpteurs ou orfèvres. Les récents
tremblements de terre ont privé de nombreux artistes de leur atelier et de
leurs moyens de subsistance.

14h 15
Pourquoi des retraites spirituelles dans le bouddhisme tibétain ?
Par Philippe CORNU.
Les longues retraites comme celles du poète MILAREPA ou la fameuse
retraite de trois ans font partie de la fascination qu'exerce le Pays des
Neiges sur les Occidentaux. Au-delà du fantasme du yogi solitaire dans
sa grotte, nous aborderons la question de l'utilité voire de la nécessité de
ces retraites yogiques dans le contexte du Vajrayâna ou Véhicule du
diamant mais aussi le caractère très souple et très adaptable de ces
moments d'intériorité au cours de l'histoire du Tibet, en prenant quelques
exemples. Or le contexte actuel a complètement changé, tant au Tibet
qu'en Occident. Qu'en est-il de l'avenir de ces longues retraites dans ce
monde contemporain ?
15h 30
Dialogue entre les conférenciers et réponses aux questions du public
16h 15
Conclusions de la journée par Michel DEPREAY.

11h 15
La retraite bouddhiste : un espace de rencontre avec soi
Par Michel DEPREAY, enseignant dans la tradition zen.
La retraite bouddhiste : un espace de rencontre avec soi qui implique le
silence. Selon le musicien Jean-Paul DESSY, « le silence n’est pas tant
l’absence de son que la présence à soi ». Or cette présence à soi n’a
rien d’évident. L’expérience montre que notre relation au silence est ambivalente, faite à la fois de fascination et de rejet. Et qu’elle est peut-être
particulièrement difficile à vivre aujourd’hui où nous sommes souvent
plongés dans une cacophonie physique (extérieure) et psychique (intérieure) permanente. Ce qui parfois nous arrange bien : le silence est devenu aussi insupportable pour certains que le bruit pour d’autres. La retraite silencieuse : un exercice à risque ?
12h 30
Déjeuner libre

Renseignements pratiques
P.A.F. 12€/personne à régler sur place le jour même.
En raison du succès de nos Rencontres, l’inscription préalable est vivement souhaitée: aline.peremans@musee-mariemont.be – 064 27 37 08.
Les personnes qui souhaitent déjeuner à La Terrasse de Mariemont sont
invitées à s’inscrire auprès de M. Pascal YERNAUX (064 273 763) ou
laterrasse@musee-mariemont.be.
Possibilité de plat végétarien.
Aucune connaissance préalable n’est requise pour participer aux
Rencontres bouddhiques de Mariemont

