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Thèmes de recherche (mots clefs)
Religion. Bouddhisme (tibétain). Identités. Territorialisation. Laïcité. Institutions. Autorités
religieuses. Pratiques. Représentations. Pouvoir. Mondialisation du religieux. Enseignement
du fait religieux. Santé et religion.

Formation initiale
Licence en SHS à Toulouse Le Mirail
Maîtrise d’Ethnologie à Toulouse Le Mirail/Centre d’Anthropologie
DEA en Ethnologie de l’Europe à Toulouse Le Mirail/Centre d’Anthropologie

Doctorat
Titre : Le « maître » dans la diffusion et la transmission du bouddhisme tibétain en France
Spécialité : Anthropologie. Ethnologie.
Thèse : Anthropologie et sociologie
Université : Lyon II Lumière
Directeur de Thèse : Lionel Obadia

Année d’obtention : 2008
Résumé (max 10 lignes):
La France est le pays d’Europe qui dispose du plus grand nombre de centres bouddhistes d’obédience
tibétaine, ce qui mérite une attention particulière quant aux modalités de diffusion et de
transmission du bouddhisme tibétain dans un nouveau contexte social et culturel. Le bouddhisme
tibétain y jouit d’un statut particulier et a bénéficié relativement tôt de reconnaissances
institutionnelles. Mais comment une religion hiérarchisée et bureaucratique, culturellement
marquée, en provenance d’un pays largement mythifié et idéalisé, où le politique et le religieux sont
inextricablement liés, a pu trouver un si large écho dans notre société? Il ressort du travail de terrain,
effectué pendant plus de cinq années dans de nombreux centres français mais aussi auprès de
nombreux maîtres, disciples, pratiquants ou sympathisants, un état des lieux de la tradition
bouddhique tibétaine traitant à la fois de son histoire et son actualité en France. En prenant le maître
comme fil conducteur, l’ouvrage montre que les enjeux de la diffusion du bouddhisme tibétain et sa
réception sont loin d’être simplement religieux ou spirituels, mais aussi politiques et économiques.

Qualification (s) actuelle(s) :
Qualifiée aux fonctions de Maître de Conférences en anthropologie (ethnologie).

Chargée de cours en anthropologie à l’Ucly (Université Catholique de Lyon) et responsable
universitaire de l’IFER (Institut de Formation et d’Étude à l’Enseignement des Religions),
CUCDB, Dijon. Chargée de cours en ethnologie et sociologie dans des formations
paramédicales « universitarisées » (IFSI notamment).

Expériences d’enseignements :
Cours d’anthropologie du religieux, Master IFER et Master MEEF option PIF, CUCDB, Dijon.
Cours d’anthropologie de l’éducation dans la Licence Sciences de l’Éducation, CUCDB, Dijon.
Cours d’anthropologie des religions, de la famille et de l’interculturalité à l’Ucly depuis 2012.
Cours d’anthropologie, ethnologie, sociologie dans de nombreux IFSI (Instituts de Formation en Soins
Infirmiers) ainsi que des cours d’initiation à la recherche (depuis 2009) et à l’école ISOSTEO (Ecully)
depuis 2017.

Activités de recherche
Interventions :
31 Mars 2017 : Journées d’études IFER des 30 et 31 mars consacrées aux « croyances et pratiques
religieuses contemporaines ». Intervention sur le bouddhisme des convertis en France.
Mars 2016 : organisation et animation de la « session nationale », colloque universitaire de trois
jours consacré à l’enseignement du fait religieux à l’école et à la laïcité en France. « Fait Religieux,
ethnologie et sciences humaines et sociales à l’école », Session Nationale de l’IFER, CUCDB, Dijon.

27 novembre 2015 : Communication dans le cadre de la journée d’études à l’UNISTRA (Département
de Théologie et ESPE) consacrée au « Fait religieux : appréhensions et appropriations ».
Communication sur les représentations du bouddhisme en Occident.
25 juin 2015 : COSHEM Lyon (Congrès des Enseignants en Sciences Humaines et Sociales en Santé et
en médecine). Université de Lyon 1 Claude Bernard. Intervention sur l’enseignement des sciences
humaines et sociales en IFSI : l'exemple de l'anthropologie/ethnologie.
Décembre 2014 : Atelier du GSRL sur l’institutionnalisation du bouddhisme en France organisé par
Louis Hourmant. Communication intitulée : « Un état des lieux de l’institutionnalisation du
bouddhisme en France »
2 et 3 avril 2014 : Conférence internationale à l’Academia Sinica, Taipei (Taïwan) :“Ruptures and
continuity between Tibetan Buddhism in Taiwan and in France”.
14 mai 2013 : Workshop « Le bouddhisme tibétain en France et à Taiwan », Paris, EFEO.
25 janvier 2013 : Participation à la deuxième journée d’ateliers intitulée « Anthropologie comparée
du bouddhisme » animés par N. Sihlé (CEH) et B. Brac de la Perrière (CASE). Thème de la journée :
« Variations autour du don bouddhique ». Communication sur « les dons et l’éthique du travail
désintéressé dans les centres bouddhistes tibétains en France ».
1er mars 2012 : Deuxième journée d’études de l'ISERL (Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches
sur la Laïcité, Lyon) consacrée au « patrimoine religieux en question ». Intervention sur les centres et
temples bouddhistes en France.
Publications (non exhaustives):
À paraître (2018), « Le bouddhisme tibétain à Taiwan : approches sociologiques préliminaires »,
Publication collective de l’EFEO sous la direction de Fabienne Jagou dans le volume Hybridity of
Tibetan Buddhism in Chineese world.
Le tantrisme tibétain en France : un bouddhisme occidental ? L’harmattan, Paris, 2017. Bourse
CNL.
Le maître dans la diffusion et la transmission du bouddhisme tibétain en France, L’Harmattan,
Paris, janvier, 2012.
« Gifts and the Selfless Work Ethic in Tibetan Buddhist Centres in France » , Religion Compass
special issue, Vol.9, Issue 11, (éd. Justin Mc Daniel), november 2015, (pages 443–461) :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rec3.v9.11/issuetoc« Les sciences humaines en
formation professionnelle : le cas des Instituts de Formation en Soins Infirmiers ». Revue
Interrogations, Numéro 18 « Implication et Réflexivité », juin 2014 (en ligne).
« Modernités, sécularisation et pratiques du bouddhisme tibétain » (avec Fabienne Jagou), Monde
Chinois, Nouvelle Asie, n° 35, novembre-décembre 2013, pp. 91-97, dirigé par E. Lincot.
« Centres bouddhistes tibétains de France : un autre regard sur le patrimoine ». Histoire, Monde
et Cultures religieuses (éditions Karthala), 2013, n° 25, p. 141 - 172, ISERL, Lyon.

« Une modernité à géométrie variable : le cas du bouddhisme tibétain en France », revue
Interrogations, Revue pluridisciplinaire en sciences de l’homme et de la société ». Numéro 10, La
compétence, Mai 2010. Varia. Disponible en ligne sur le site de la revue : http://www.revueinterrogations.org
Valorisation de la recherche :
« Les terres pures et autres au-delà bouddhiques », Religions & Histoire, n°54, janvier 2014, p.
62-65.
- Coordination et rédaction du dossier « Le bouddhisme », Religions-Histoire, n°48, Janvierfévrier 2013, p. 28-67.
- Fiche « Le totémisme », Religions-Histoire, n°45 « Préhistoire des Religions », juillet-août 2012,
2 pages.
- Fiche « L’évangélisme », Religions-Histoire n°43 « Devins et oracles de la Grève Antique »,
mars-avril 2012, 2 pages.
- « L’implantation du bouddhisme tibétain en France », Rubrique Mélanges, Religions &
Histoire, septembre-octobre 2010.
- Initiation, « Le bouddhisme tibétain » dans Religions & Histoire n° 26 Page : 66-73 ; 8 juin
2009.
- Article pour le site Religioscope : « Le bouddhisme tibétain en France, de la diffusion à
l’implantation, Cahiers de l’Institut, Numéro 3, Août 2009 [en ligne].
-

Rédactrice de la revue Lectures (liens-socio.org).

