Jérôme Ducor : Bouddhisme : Bibliographie introductive
(Cette liste met l'accent sur les livres publiés en français)
I. Les deux indispensables
Râhula, Walpola : L'enseignement du Bouddha ( 1961), Collection "Points", série Sagesses,
13; Paris, 1978.
Robert, Jean-Noël : Petite histoire du bouddhisme (« Petite histoire des religions », Librio n°
857); Paris, E.J.L., 2008.
II. Généralités
Bareau, André: En suivant Bouddha. Paris, Philippe Lebaud, 1985 (avec de nombreux extraits
traduits des Canons).
Bechert, Heinz; Gombrich, Richard (ss. la dir. de) : Le monde du bouddhisme; Paris, Bordas,
1984. - L'un des rares livres à présenter le bouddhisme dans la diversité de ses traditions.
Certains chapitres sont dus aux meilleurs spécialistes. Belle iconographie
Faure, Bernard : Le bouddhisme (Collection "Dominos", 109); Paris, Flammarion, 1996. Bonne introduction générale, moderne et originale.
Gira, Dennis : Comprendre le bouddhisme. Religions en dialogue. Paris, 1989, et livre de
poche. - Introduction générale classique, comprenant une mise en relation avec le
christianisme.
Harvey, Peter : Le bouddhisme : enseignements, histoire, pratiques. Paris, Seuil, 1993.
Histoire des Religions, I** (Folio / Essais, 1999) :
- Bareau, André : «Le bouddhisme indien»; p. 1146-1215.
- Demiéville, Paul : «Le bouddhisme chinois»; p. 1249-1319.
- Renondeau, Gaston; Frank, Bernard : «Le bouddhisme japonais»; p. 1320-1350.
III. Introductions spécialisées
Bareau, André : « Le bouddhisme indien », in Les religions de l'Inde, vol. II (collection "Les
religions de l'Humanité"; Paris, Payot, 1966. - Introduction complète, avec, notamment,
un aperçu utile sur les Canons.
Le bouddhisme (ss. la dir. de Lilian Silburn). Collection "Le trésor spirituel de l'humanité",
Paris, Arthème Fayard, 1977; édition révisée : Aux sources du bouddhisme; Paris, Fayard,
1997. - Anthologie de textes traduits des différents Canons par plusieurs spécialistes.
Conze, Edward : Le bouddhisme dans son essence et son développement (Petite
Bibliothèque Payot, 187), Paris, 1971, etc. - Un classique, assez technique.
Filliozat, Jean; Demiéville, Paul : «Le bouddhisme»; L'Inde classique, manuel des études
indiennes, T. II (1953; rpr. Paris, École Française d'Extrême-Orient, 1997), p. 315-608. – LE
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manuel de référence sur le bouddhisme indien, avec une introduction importante au
Canon chinois; pratique.
Fisher, Robert E. : L'art bouddhique; Paris, Thames & Hudson, 1995.
Kontler, Christine : Les voies de la sagesse, Bouddhisme et religions d'Asie; Arles, Ed. Philippe
Picquier, 1996. - Intéressant et synthétique, met l'accent sur le bouddhisme d'ExtrêmeOrient.
Présence du bouddhisme (ss. la dir. de René de Berval); Paris, Gallimard, 2008. - Articles
d'intérêt et de qualité variables, certains excellents; importante bibliographie.
IV. Dictionnaires
Cornu, Philippe : Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme; 2e éd. Paris, Seuil, 2006.
Dictionnaire du bouddhisme, termes et concepts; Monaco, Editions du Rocher, 1991.
Hôbôgirin, Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme d'après les sources chinoises et
japonaises; Tōkyō, Maison Franco-Japonaise / Paris, Maisonneuve, 1929 – (en français).
V. Le bouddhisme et l'Occident
Droit, Roger-Pol : Le culte du néant, Les philosophes et le Bouddha. Paris, Seuil, 1997. Passionnante étude sur la découverte du bouddhisme par les Occidentaux du XIXe siècle.
(du même auteur: L'oubli de l'Inde, une amnésie philosophique; Le Livre de Poche, biblio
essais, no. 4150).
Lubac, Henri de, S.J. : La rencontre du bouddhisme et de l'Occident (1952), Paris, Cerf, 2000.
- Ancien mais toujours utile.
Revel, Jean-François; Ricard, Mathieu : Le moine et le philosophe, Le bouddhisme aujourd'hui.
Paris, NiL, 1997. - Un dialogue contemporain enrichissant entre le philosophe agnostique et
son fils, moine bouddhique de la tradition tibétaine.
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