
Le bouddhisme tibétain en France, bien implanté depuis plus 
d’une quarantaine d’années, continue d’être attractif, dans 
la diversité des bouddhismes disponible sur le territoire, 
pour de nombreux français. Après la « bouddhamania » des 
années 1980-1990, bien des centres tibétains, des « centres 
du dharma », qui se sont multipliés en vingt ans, ont connu 
des crises internes souvent cristallisées autour de la fi gure du 
maître, le lama. Ce dernier, pilier de l’institution tibétaine, est 
l’objet de représentations contrastées. La hiérarchie tibétaine, 
garante des lignées de transmission, tente de maintenir sa 
proéminence dans l’acculturation du bouddhisme tibétain en 
Occident. Pratiqué quasi-exclusivement par des Européens, le 
tantrisme tibétain en France est-il pour autant un bouddhisme 
occidental ? Un bouddhisme façonné et transformé par 
et pour les Occidentaux ? L’enjeu de cet ouvrage est de 
cartographier certaines tendances actuelles et de rendre 
compte de la diversité du bouddhisme tibétain en France à 
travers ses différentes lignées, ses modalités d’organisation et 
de diffusion ; il questionne également les choix des maîtres 
concernant les seuils d’acculturation acceptables ou non afi n 
de « répandre le Dharma » (l’enseignement du Bouddha).  
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LE TANTRISME TIBÉTAIN EN FRANCE
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Le tantrisme tibétain
en France

Un bouddhisme occidental ?


