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Résumé (max 10 lignes):

Thèse consacrée aux processus de construction et d’institutionnalisation du croire dans
l’organisation bouddhiste Sôka Gakkai (SG) en France. Le mouvement a d’abord été
resitué dans son contexte japonais d’origine en suivant deux fils : le fil diachronique, qui
permet de le caractériser comme bouddhisme réformé de laïcs au sein d’une lignée
traditionnelle du bouddhisme sino-japonais (écoles Tendai puis Nichiren); puis le fil
synchronique qui permet de comparer 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, a analysé le lien entre les pratiques et les croyances des membres du
mouvement centrées sur un objet rituel que les pratiquants apprennent à voir comme le
miroir de leur propre vie. L’analyse du discours montre que 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.
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