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Le religieux et le politique dans des contextes bouddhiques 
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9h30 – 9h50 : 
Nicolas Sihlé (Centre d’études himalayennes [CNRS]) 
Introduction 
 
 

Section 1 : Bouddhisme et nationalisme en Birmanie 
 
9h50 – 10h45 : 
Alicia Turner (York University, Toronto) 
Watching the Reinvention of Buddhism, Burmeseness and Nation from the Sidelines 
[Présentation en anglais] 
 Recent events in Myanmar/Burma have shown that a discourse of concern about threats to 
Buddhism can be an effective mechanism for mass social mobilization and wide ranging changes in 
politics, identity and culture. This is exactly what occurred at the turn of the 20th century in colonial 
Burma as well, and often the resonances between two moments of social and political upheaval and 
Buddhist movements are particularly striking. However, the question of how we, as scholars, 
represent and analyze such movements and their relation to each other matters a great deal. 
 Contemporary popular and journalistic sources have represented this in two extremes: either 
Burmese using Buddhism for nationalistic political ends or as a perennial and unavoidable trope 
inherent in some telos of Buddhism that inclines it toward an exclusivist nationalist stance.  The 
problem with both of these approaches is that they grant both Buddhism and Burmese nation a 
static reality or agency that neither deserve. These stances fail to recognize that what such 
movements are doing is actively constructing and reinventing both Buddhism and Burmeseness, 
just as have all movements before them. They fail to recognize that Buddhism and nation are both 
fluid containers that act as mechanisms for the creation and transformation of social structures and 
hierarchies. 

                                                
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 (nicolas.sihle [at] gmail.com) à ce sujet. 



 But it is not just popular, journalistic and policy discourses that tend to inadvertently endorse 
the idea of Buddhism or Burmese nation as static, singular and knowable. Too often our own work 
as scholars implies that these are fixed objects of knowledge, ones in which we can claim expertise 
in describing and explaining. The real impact of such oversight is that it unintentionally implicates 
us in the cultural politics of the places that we study, and potentially drowns out other Burmese 
inventions of “Buddhism” and modes of identity and mobilization not defined in terms of nation, 
race or exclusion.  
 
[10h45 – 11h : pause] 
 
11h – 12h : 
Bénédicte Brac de la Perrière (Centre Asie du Sud-Est [CNRS/EHESS]) 
Transition démocratique, nationalisme bouddhique et élections en Birmanie 
 L’articulation du bouddhisme et du politique dans la Birmanie d’aujourd’hui sera examinée 
à partir du rôle des moines nationalistes dans la dernière campagne électorale. Ces moines 
appartiennent à l'association pour la défense de la « race et de la religion » fondée en juin 2013 dans 
la foulée des émeutes anti musulmanes du printemps 2013. Aujourd’hui connue sous son acronyme 
de Ma Ba Tha, l’association est devenue en moins de deux ans un formidable outil de propagande et 
de lobbying dont l’efficacité a été mise en évidence à plusieurs reprises récemment. Engagé auprès 
du parti gouvernemental contre le parti d’opposition pendant la campagne électorale, le mouvement 
n’a cependant pas réussi, malgré son influence apparente, à détourner le vote des Birmans. 
Comment expliquer cet échec de l’instrumentalisation politique du religieux? 
 
12h – 12h30 : 
Discutant : François Raillon (directeur de recherche au CNRS) 
 
[12h30 – 14h : pause] 
 
 

Section 2 : Le bouddhisme dans un État hindou, le Népal 
 
14h – 14h45 : 
Gérard Toffin (Centre d’études himalayennes [CNRS]) 
Royauté et bouddhisme dans le Népal hindou: un aperçu historique 
 Cet exposé, à caractère historique, tentera de faire le point sur les recherches récentes 
relatives à trois lieux historiques importants du bouddhisme indien au Népal : Lumbini, l'ouest du 
Népal (bassins de la Karnali et de la Seti), et la vallée de Katmandou. 
 Lumbini, lieu de pèlerinage bouddhiste à l'époque d'Ashoka et dans les siècles qui suivirent, 
fut rapidement oublié. Dans l’ouest du Népal, le bouddhisme, dont il reste des témoignages 
archéologiques, périclita au 13e siècle. Le bouddhisme indien, une importante composante de la 
civilisation néwar, reste vivant dans la vallée de Katmandou. 
 On s'attachera aux relations du bouddhisme avec les royaumes hindous locaux et aux 
configurations syncrétiques auxquelles il a donné naissance. 
 
14h45 – 15h45 : 
Brigitte Steinmann (Université de Lille) 
Les Tamangs bouddhistes du Népal et l'Etat hindou : conflit, coopération et compétition 
 Cette présentation évoquera quelques grands jalons dans la longue histoire de l'intégration et 
de la domination politique des petites populations de langues tibéto-birmanes du Népal : depuis les 
réformes politiques anciennes des castes et l'intégration progressive des populations « bouddhistes » 
(Tamangs), dans les différentes réformes des codes de loi hindous (dharmashastras brahmaniques, 
réformes du Muluki Ain), jusqu'aux formes contemporaines de leurs positions politiques et 
religieuses à travers la sécularisation de l'ancien royaume hindou du Népal, en particulier les luttes 
politiques révolutionnaires de type maoïste. 



 Nous essaierons de décrire les modalités de compréhension du politique de ces populations 
et la part qu'elles ont prise dans les revendications de type nationaliste et fédéraliste, à travers 
différentes formes historiques de conflit, de coopération et de compétition avec/par les populations 
de castes indo-népalaises. Seront passés en revue, en particulier, les notions des Tamangs 
bouddhistes autour de l'Etat, les discussions sur les ethnonymes, les mouvements d'engagement 
dans le maoïsme et ses conséquences politiques éventuelles sur leur religion bouddhiste, en 
particulier certaines tendances récentes au désenclavement doctrinal et à l'internationalisation de 
leurs croyances et de leurs pratiques. 
 
[15h45 – 16h : pause] 
 
 

Section 3 : Sectarisme bouddhique, conflit et politique : le cas tibétain 
 
16h – 17h : 
Frédéric Richard (Université de Lausanne) 
Contextes et implications politiques de l’affaire Shugden  
 L’affaire Shugden a pour origine une décision de l’actuel Dalaï-lama d’abandonner, puis de 
restreindre la pratique de propitiation d’un esprit protecteur, appelé Shugden, et appartenant à la 
tradition Gelugpa du bouddhisme tibétain. La plupart des adeptes gelugpas suivirent les 
recommandations du Dalaï-lama, alors que certains défendirent cette pratique, arguant qu’elle 
faisait partie intégrante de la tradition héritée de Tsongkapa. Le Dalaï-lama justifia sa décision en 
dénonçant une forme de sectarisme lié à cet esprit protecteur. Les quelques auteurs qui traitèrent de 
cette controverse, le firent en terme d’un désaccord sur des considérations religieuses touchant à la 
tradition Gelugpa. Or, cette controverse ne se limita pas à la tradition Gelugpa, mais affecta 
l’ensemble de la communauté tibétaine, allant jusqu’à une prise de position du gouvernement en 
exil. De nos jours, une partie des adeptes du culte de Shugden manifestent régulièrement lors de 
visites du Dalaï-lama en Europe et aux Etats-Unis, revendiquant une autonomie du religieux par 
rapport au politique, ainsi que la liberté de culte. Le but de cette présentation sera de tenter une 
lecture de l’affaire Shugden comme l’expression, en termes religieux, de tensions politiques 
présentes bien avant la crise de l’exil. Pour ce faire, je propose de revenir, dans un premier temps, 
sur l’évolution de la controverse, depuis les années soixante-dix jusqu’à nos jours ; évolution que 
l’on peut mettre en lien avec la modernisation du gouvernement tibétain en exil. Puis, dans un 
second temps, il s’agira de montrer que l’affaire Shugden fait écho à des tensions politiques 
présentes à l’époque de la diffusion de la pratique de propitiation de Shugden, ainsi qu’à l’époque à 
laquelle les adeptes de Shugden situent l’origine de leur protecteur.  
 
17h – 18h : 
Discutant et discussion finale : Vincent Goossaert (directeur d’études à l’EPHE et directeur 
adjoint du GSRL [Groupe Sociétés, Religions, Laïcités], EPHE-CNRS) 
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