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Introduction

Loin de Lhassa, de Bangkok ou de Colombo, New York, Londres
ou encore Paris sont depuis quelques années devenues les
nouveaux lieux du bouddhisme. Livres, articles de presse, pages
Internet, reportages télévisés, films, conférences, stages de médi-
tation… la présence de l’antique religion asiatique est un thème
d’actualité, et sa visibilité (médiatique et sociale) n’a cessé de
s’amplifier en Europe et aux États-Unis. L’engouement que suscite
cette tradition asiatique chez nos contemporains, son enracine-
ment dans les pays occidentaux ainsi que l’accroissement substan-
tiel du nombre de ses adeptes et sympathisants de ce côté-ci de la
planète suffisent à en témoigner. Un tel phénomène, inédit dans
l’histoire de l’Occident comme dans celle des religions asia-
tiques, soulève quantité d’interrogations, s’agissant notamment
de la fascination occidentale pour le bouddhisme, des processus
de diffusion, d’implantation et d’acclimatation de ce dernier, des
modalités de réception et d’adoption dont il a fait l’objet, ou,
enfin, des conséquences qu’une telle expansion est de nature à
entraîner au sein des traditions asiatiques elles-mêmes, ainsi que
dans le paysage religieux des sociétés occidentales.

Toutes ces questions, et bien d’autres encore, ont fait l’objet
d’un certain nombre de travaux et ont suscité chez certains
auteurs le projet de constitution d’un domaine d’études pluridis-
ciplinaires expressément consacré au bouddhisme d’Occident, les
Buddhism in the West studies, dont le développement rapide mais
récent est directement lié à l’expansion massive et tout aussi
rapide du bouddhisme en Europe occidentale et dans le reste du
monde. Les Buddhism in the West studies n’en sont qu’à leurs
prémices et s’apparentent plus à un work-in-progress qu’à un
champ d’études pleinement circonscrit et consolidé. C’est plus



particulièrement le cas en France, où la recherche accuse un
important retard par rapport à l’avancée des travaux menés aux
États-Unis et, jusqu’à un certain point, en Grande-Bretagne, en
Australie ou en Allemagne. C’est sans doute la raison pour laquelle
il n’existe pas d’ouvrage français ou en langue française qui rende
compte de manière synthétique à la fois du phénomène boud-
dhique en Occident et de l’avancée des réflexions scientifiques sur
ce sujet. Le but ici poursuivi est précisément de répondre à cette
pénurie. Il ne s’agit donc pas de proposer une nouvelle interpré-
tation des progrès du bouddhisme en Occident, ni d’en retracer
simplement l’histoire. Cela a déjà été fait par ailleurs.

Cet ouvrage se donne pour objectif de présenter les faits, de les
rapporter à leurs contextes socioculturel et historique, mais aussi
aux débats théoriques que le bouddhisme d’Occident a suscités.
Il offre ainsi au lecteur, outre des éléments de connaissance sur
l’histoire et sur les manifestations du bouddhisme en Occident,
un panorama des orientations des recherches actuelles sur ce
thème. Bien connues des spécialistes, certaines réflexions qui
seront ici exposées le sont peut-être moins du public plus large
auquel cet ouvrage s’adresse. Loin du champ des spéculations
abstraites, l’accent sera donc mis sur les débats intellectuels qui
soulèvent des questions d’ordre théorique ou méthodologique et
qui contribuent à baliser un champ d’études en plein essor. On
ne peut toutefois pas prétendre à dresser un panorama exhaustif
des recherches et des publications sur le bouddhisme en Occi-
dent. Le lecteur intéressé par des publications spécialisées pourra
se reporter aux repères bibliographiques en fin d’ouvrage.
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