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Bouddhisme contemporain en Europe : étude comparée France et Tchéquie 

Zuzana Bártová, directeur : Jean-Pierre Bastian 

1. Présentation de la thèse et de la problématique 

2. Contexte religieux général, en France et en République tchèque 

3. Arrivée du bouddhisme en France et en République tchèque 

4. Quelques données statistiques issues des entretiens 

5. Présentation du logiciel ATLAS.TI et quelques exemples du travail avec lui  
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P10: Mère SG FR.rtf - 10:45 [Donc pour moi, la pratique, ap..]  (7:7)   (Super) 

Codes : [Aller bien] [Dimension positive] [Pratique] [Résultat de la pratique]  

 

 Donc pour moi, la pratique, après je me sens bien. 

 

P12: Ganaël Bodhi FR.rtf - 12:31 [Z.B. : Il t’aide comment ? G. ..]  (22:23)   (Super) 

Codes: [Aller mieux] [Méditation] [Nécessité] [Résultat de la pratique] 

 

G. : (…) moi, j’ai besoin de ça pour, pour aller 

mieux on va dire en général, quoi. La 

méditation. 

 

P10: Mère SG FR.rtf - 10:169 [Moi, j’ai cherché surtout un b..]  (76:76)   (Super) 

Codes:  [Bouddhisme] [Douleur] [Pratique] [Problème de santé] [Résultat de la pratique]  

 

Moi, j’ai cherché surtout une bouette 

sauvetage pour m’aider à me soulager la 

douleur (…) donc en pratiquant le 

bouddhisme, je, je me détends. 

 

P13: Sébastian ZEN FR.rtf - 13:12 [M. : Comment ça se fait que tu..]  (66:72)   (Super) 

Codes : [Corps] [Douleur] [Gestion de la douleur] [Motivation] [Pratique] [Intérêt]   

 

S. : Ah, ça, je me suis intéressé en fait comment 

je réagissais face à la souffrance physique (…), 

parce que j’avais très très mal aux genoux au 

début. 

 

Bouddhisme : religion d’origine indienne se référant au Bouddha qui vécut au IV
ème

 siècle avant 

notre ère. Le bouddhisme se répandit dans d’autres régions asiatiques et s’adapta aux différents 

contextes culturels d’où suit sa grande diversité. Son but sotériologique est l’éveil, l’état qui 

marque l’accomplissement du chemin bouddhiste. Un des principaux enseignements bouddhistes 

parle du non-soi, l’inexistence d’une entité stable qui pourrait être notre « soi », l’idée basée sur 

le concept d’impermanence. 

Bouddhisme tibétain : quatre écoles se sont développées à partir du VII
ème

 et notamment X
ème

 

siècle au Tibet. On parle parfois du bouddhisme tantrique. (Bodhicharya France, Voie du 

Diamant). 

Pratique : terme englobant une multiplicité de méthodes de méditation, allant de la récitation 

d’un mot/phrase dit mantra jusqu’à la méditation silencieuse dit zazen, en passant par les 

pratiques préliminaires incluant par exemple des prosternations.  

Soka Gakkai (jap.) : mouvement du bouddhisme japonais qui se réfère à Nichiren, moine du 

XIII
ème

 siècle. En 1930, Tsunesaburo Magikuchi fonde la Sōka-kyōiku-gakkai. 

Zen (jap.) : expression japonaise pour la méditation qui chapeaute différentes écoles du 

bouddhisme japonais qui se sont développées à partir le XIII
ème

 siècle. (Association Zen 

International AZI, Zazen International). 


