
 

Les Fondations du Bouddhisme Indien 

 

Une mise en contexte historique, anthropologique et culturelle  
des enseignements du Bouddha 

 

 

Synopsis :  

Ce module privilégie une approche comparative visant à remettre les débuts du Bouddhisme ainsi 
que la personne de son fondateur, dans leur contexte historique, culturel et humain d’origine.  Il 
s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au Bouddhisme, pratiquants ou non, et qui désirent 
approfondir leurs connaissances sur les débuts du Bouddhisme indien, et ne requiert aucune 
connaissance philosophique particulière de la part des participants. 

Le Bouddha historique, Siddharta Gautama, qui devint, après son Eveil, le Bouddha Sakyamuni, a  
vécu à une époque charnière dans l’histoire de l’Inde, marquée par l’assimilation des petites 
chefferies agraires existantes dans la société urbanisée des royaumes émergeants.  Le Bouddha 
faisait partie d’un mouvement contestataire de renonçants issus de l’aristocratie, qui questionnaient 
les conséquences de ces transformations politiques, économiques et sociales, et remettaient en 
cause leurs fondements philosophiques, en particulier la suprématie des prêtres brahmaniques et 
leur interprétation du sens des Védas.   

Au cours de douze interventions, nous examinerons ensemble les traits principaux de l’Inde antique 
et védique qui ont conduit à l’essor de ce mouvement, ainsi que l’impact de ce dernier sur la société 
indienne à venir.  Nous couvrirons également les principales écoles de pensée qui en émergent 
autour du 6ème siècle avant notre ère, avant de nous tourner vers une étude détaillée des concepts-
clés exposés par le Bouddha, tels que le karma, la libération, la causalité, la réincarnation, l’éthique 
et la moralité, les caractéristiques de l’existence samsarique, et nous les comparerons avec les 
mêmes concepts appartenant aux autres écoles de pensée de l’époque.  La dernière partie du 
module sera consacrée au développement de la communauté monastique après le parinirvana du 
Bouddha, l’élaboration de l’Abhidharma, et la transformation de ce qui était auparavant une secte de 
renonçants parmi tant d’autres, en religion d’état, sous le règne de l’empereur Asoka.   
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