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Atelier n° 1 : 
 

La place de l’enseignement 
dans les processus de transmission et de conversion du bouddhisme 

23 novembre 2012 (9h30 – 17h) 
 

Centre Asie du Sud-Est, bâtiment Le France, salle 638 (6e étage, noyau A) 
190 avenue de France, Paris 13e 

(stations Quai de la gare, ligne 6 ou Bibliothèque, ligne 14 et RER C) 
 
 
9h30 : 
Nicolas Sihlé (Centre d’études himalayennes, CNRS) 
Introduction générale 
 
10h : 
Bénédicte Brac de la Perrière (Centre Asie du Sud-Est, EHESS/CNRS) 
Remarques d’introduction, suite : à partir des travaux récents sur les pratiques textuelles dans la 
tradition theravādin, quelques considérations sur le bouddhisme comme enseignement. 
 
10h30 : 
Nicola Schneider (CRCAO/Université de Poitiers) 
L’enseignement bouddhique du Tibet : méthodes, publics et évolutions 
 Au Tibet où une grande partie de la population est encore peu lettrée (voire illettrée), 
l’enseignement bouddhique constitue une des seules façons de se cultiver. C’est la raison pour 
laquelle de nombreux parents continuent à envoyer au moins un de leurs enfants au monastère, lieu 
par excellence pour apprendre et pratiquer le dharma. Mais même en dehors de ces structures 
monastiques qui demandent un engagement définitif, il est possible de participer à des 
enseignements et initiations publics donnés régulièrement par des maîtres tibétains lors de fêtes 
religieuses. À travers quelques exemples choisis du Tibet (oriental) et de l’exil (Inde), je présenterai 
les méthodes d’enseignement employées, les différents publics auxquels s’adressent ces 
enseignements (religieux et laïcs ; locaux et pèlerins), puis les évolutions que j’ai pu observer (et 
qui pourront faire objet de discussions avec des spécialistes du bouddhisme occidental et autres). 
Suggestions bibliographiques : http://bit.ly/QS09BV 
 
[12h – 13h30 : pause] 

                                                
1 Précision technique : les liens fournis ici permettent à quiconque de parcourir le dossier en ligne Dropbox dédié à ces 
ateliers, et d’accéder au choix de documents PDF placés dans ces dossiers. Si vous désirez installer ce dossier sur votre 
ordinateur comme « dossier partagé » synchronisé (ce qui en rend l’usage encore plus simple, et permet de bénéficier 
automatiquement de tout ajout ou modification), prière de contacter Nicolas Sihlé (nsihle [at] vjf.cnrs.fr) à ce sujet. 



13h30 : 
Fabienne Jagou (École française d’Extrême-Orient, Paris) 
Transmission et pérennité des enseignements bouddhiques tibétains dans les milieux religieux 
taïwanais et thaï 
 Dans les années 30, les maîtres tibétains originaires du Khams eurent de nombreux disciples 
chinois. Ces disciples, du fait des événements politiques, quittèrent leur pays pour se réfugier dans 
d’autres pays asiatiques. Là, ils entreprirent de créer de nouvelles communautés monastiques et de 
transmettre les enseignements tibétains reçus au Khams. Deux d’entre eux, ayant suivi les 
enseignements de Gangs dkar Rinpoche (Gongga qutuγtu, 1893–1957), ont retenu mon attention. 
 La première est une femme laïque, dénommée Shen Shuwen ou Gongga laoren (1903–
1997). Elle migra à Taiwan et y mourut en y laissant deux monastères ainsi que de nombreux 
disciples. De Gangs dkar Rinpoche, elle semble n’avoir reçu qu’un unique enseignement ésotérique, 
celui lié au culte d’Avalokitesvara rouge, qu’elle transmit à son tour à ses disciples taiwanais. 
 Le second, de sexe masculin, est moine. Il s’appelle Renwen fashi ou Vénérable Yenbun 
(1921–1984). Il s’installa en Thaïlande. Rien n’est dit sur les enseignements qu’il reçut et, aux dires 
de son successeur à Bangkok, il ne semble pas avoir transmis d’enseignements tibétains à ses 
disciples. Il laissa, en revanche, des traces visuelles de ses pratiques dans l’un de ses monastères. 
 Dans les deux cas, il est possible d’interroger deux générations de disciples et de mesurer la 
continuité ou non de la transmission ainsi que le maintien ou l’adaptation de ce que nous appelons 
les « formes traditionnelles de transmission » du bouddhisme tibétain (qu’il s’agirait d’ailleurs de 
définir). Ici, comme nous le verrons, il ne s’agit pas d’un processus de bouddhisation mais d’un 
autre qui s’apparente à l’adaptation d’une forme particulière du bouddhisme à une autre déjà 
existante. Il conviendra alors d’évaluer l’influence du ou des bouddhismes autochtones sur la 
transmission d’un bouddhisme d’origine étrangère. 
Suggestions bibliographiques : http://bit.ly/PWajxz 
 
[14h45 – 15h : pause] 
 
15h : 
Marion Dapsance (doctorante EPHE/GSRL) 
Comment enseigner une expérience mystique ? Les cours d’introduction au bouddhisme et à 
la méditation chez Rigpa (bouddhisme tibétain pour Occidentaux) 
 Les « cours d’introduction au bouddhisme et à la méditation » délivrés par l’association 
Rigpa se proposent d’initier un vaste public d’Occidentaux laïques aux rudiments du bouddhisme et 
à la pratique de la méditation. Considérant que le premier se résume à la seconde, qui serait 
l’expérience cognitive ou mystique vécue par le Bouddha Shakyamuni en-dehors de tout contexte 
doctrinal, rituel ou culturel particulier, cette perspective inscrit la tradition tibétaine dans un cadre 
nouveau : celui d’une autre tradition, essentiellement occidentale, que Donald Lopez a qualifiée de 
« bouddhisme moderne ». Selon cette dernière, le bouddhisme n’est rien d’autre qu’une sagesse 
fondée sur une expérience individuelle intérieure, entièrement déliée de toute autorité, qu’elle soit 
textuelle, ecclésiastique ou charismatique. Mais comment transmettre, sans contrainte d’aucune 
sorte, une pratique qui se définirait avant tout par une absence totale de référents culturels et 
doctrinaux ? Nous verrons au fil de la description de ces cours que l’enseignement de 
l’expérience de la méditation, définie comme areligieuse, aculturelle et mystique, se fait au moyen 
de l’inculcation d’autres référents, davantage liés au groupe et à son chef qu’à la doctrine et aux 
pratiques traditionnelles. Nous remarquerons ainsi que l’adhésion  au bouddhisme de nouveaux 
groupes socio-culturels se fait moins par le biais d’une transmission et d’un apprentissage du 
bouddhisme (ses doctrines et pratiques) qu’au moyen de nouvelles formes liturgiques et 
relationnelles, créées par et pour les membres du groupe en question. 
Suggestions bibliographiques : http://bit.ly/RknQTH 
 
16h15 – 17h : 
Discussion finale 
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