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Résumé : 
Cette étude monographique porte sur le processus de construction et d’institutionnalisation 

du croire dans l’organisation bouddhiste Sôka Gakkai (SG) en France. Dans une première partie, le 
mouvement est resitué dans son contexte japonais de naissance en suivant deux fils : le fil 
diachronique, où l’on met en évidence à la fois son enracinement dans une lignée traditionnelle du 
bouddhisme sino-japonais (écoles Tendai puis Nichiren) et son caractère de bouddhisme réformé de 
laïcs (non moines) ; puis le fil synchronique où l’on compare les traits sociologiques de la SG 
japonaise à ceux des dites « nouvelles religions » (shin shûkyô). 

La seconde partie, centrée sur la SG dans le contexte français, analyse les pratiques des 
membres du mouvement : pratiques cultuelles, de prédication et d’encouragement mutuel, pratiques de 
service et de diffusion de sa doctrine. L’analyse des représentations sous-jacentes à ces pratiques fait 
apparaître les ressorts du système du croire SG. Est soulignée la centralité du rapport des membres à 
un symbole rituel double, à la fois sonore (invocation du titre du sûtra du Lotus) et graphique 
(mandala). Le recours à la catégorie de l’expérience permet aux pratiquants d’associer étroitement le 
registre de l’authenticité subjective et celui de l’efficacité objective dans la validation de leur 
croyance : le médiateur rituel mis en action par la pratique quotidienne renvoie à la fois à un principe 
universel (« Loi de l’Univers ») et à un principe d’intériorité (le moi le plus profond). La capacité du 
mouvement à présenter ces deux aspects comme indissociables apparaît comme le nœud du croire SG 
et la clé de son pouvoir d’attraction. Des éléments de comparaison avec les branches européennes et 
japonaise du mouvement sont également proposés.  
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