
1. PUBLICATIONS : PRESENTATION, EN QUELQUES LIGNES, DES 5 PUBLICATIONS JUGEES LES PLUS 
SIGNIFICATIVES (LISTE COMPLETE CI-DESSOUS)  

1. 2006. « mNyam med Shes rab rgyal mtshan (1356-1410) et la scolastique bon au 
tournant du XIVe et du XVe siècles : présentation de la Prodigieuse Lampe des Terres et 
des Voies de mNyam med Shes rab rgyal mtshan » in Acta Orientalia, n° 67, p. 243-323. 
 
Dans cet article, j’ai donné un aperçu de la spéculation philosophique propre à la 
religion tibétaine Bon à une époque relativement tardive, qui n’avait pas jusque-là 
intéressé les spécialistes du Tibet, lesquels, à l’époque, étaient peu nombreux à se 
pencher sur la littérature doctrinale de cette branche des religions tibétaines et, en tout 
état de cause, se sont plutôt concentrés, comme il est courant chez les philologues, sur 
les questions d’origine. Or la philosophie tibétaine n’est en rien une simple répétition 
de ses prototypes et sources d’inspiration du côté du bouddhisme indien ; cela vaut a 
fortiori pour la religion Bon. Cet article a notamment établi, ce que l’on ne savait pas, 
le parallélisme historique de certaines innovations philosophiques chez les bouddhistes 
et les bon po, sans que l’on puisse établir dans quel sens se sont fait les emprunts. 
 

2. 2007. Vaste Sphère de Profusion — La vie, l’œuvre et la pensée de Klong-chen rab-
’byams (Tibet, 1308-1364), « Orientalia Lovaniensa Analecta » n° 167, Peeters, 
Louvain, 2007 (726 pages) 
 
Version publiée de ma thèse de doctorat soutenue en 2002.  
 
Une première partie de ce travail reconstitue la vie de l’auteur étudié, Longchen 
Rabjam (ou Longchenpa), figure intellectuelle majeure de l’école dit « Ancienne » 
(rNying ma) du bouddhisme tibétain. Je me suis plus particulièrement intéressé à sa 
formation et aux les milieux qu’il a fréquentés et qui pouvaient avoir nourri sa pensée. 
Il en est ressorti une compréhension — à mon sens pas assez assimilée, aujourd’hui 
encore, dans les études sur les religions tibétaines — selon laquelle les groupes sociaux 
au sein desquels se faisait la vie intellectuelle au Tibet dans la première moitié du XIVe 
siècle était transversales aux distinctions par grandes branches ou tendances du 
bouddhisme tibétain, ce qui est entièrement masqué par l’historiographie ultérieure 
très marquée par les divisions sectaires.  
 
Une seconde partie du livre a pour objet de discerner les œuvres authentiques, 
douteuses ou franchement inauthentiques, et de déterminer l’ordre des compositions 
des premières. 
 
La troisième partie, la plus longue, est un essai d’interprétation philosophique globale 
de la pensée de l’auteur. 
 

3. 2015. Manuel de la transparution immédiate de Tülku Tsullo (sPrul sku Tshul khrims 
bzang po, 1884-1957), « Sagesses d’Asie », Cerf, Paris, 2016 (502 p.). 
 



Ce livre, qui par son volume et l’ampleur des travaux qu’il rend publics, a vraiment été 
une deuxième thèse (en sus du mémoire d’HDR, avec lequel il n’a rien à voir) pour 
l’achèvement de laquelle j’ai dû me mettre en congé sans solde entre 2015 et 2017.  
 
Il présente intégralement un système de pratiques méditatives tibétaines, un 
« itinéraire spirituel ». Le texte traduit est en effet un « manuel de pratique » (khrid yig) 
composé au début du siècle dernier, mais fidèle à une tradition bien documentée depuis 
le XIVe siècle. Le texte couvre 300 p. dans une édition xylographique. Les techniques 
documentées comportent tout un développement de visions lumineuses dont l’origine 
est éminemment difficile à tracer en Inde (et qui pourraient n’être pas sans rapport 
avec des éléments analogues connus dans le monde iranien). 
 
Outre la présentation de ces pratiques mal connues, la traduction, avec ses 1400 notes 
de bas de page, est aussi la première présentation quasi-complète du mode de 
composition d’un texte traditionnel tibétain, étant donné que j’ai pu « déconstruire » 
le patchwork extraordinairement complexe dont il est le fruit (« l’auteur » a 
véritablement collé bout-à-bout des fragments dont j’ai à peu près retrouvé toutes les 
sources — du moins les sources directes, celles où l’auteur a puisé, et non les sources 
ultimes, l’Ur-text des sources, qui est hors de la perspective de ma recherche). Cette 
analyse modifie en profondeur notre vision de ce qu’est la composition littéraire des 
œuvres bouddhiques tibétaines. 
 

4. 2018. « Histoire des manuels de pratique du dGongs pa zang thal », Revue d’études 
tibétaines, n° 43, CNRS, Paris, janvier 2018, p. 196-255. 
 
Ce gros article est en quelque sorte un appendice historico-philologique 
complémentaire du livre précédent. Dans Le Manuel de la transparution immédiate, je 
n’avais pas pu prendre en considération la masse de littérature produite dans la 
tradition considérée (au sens le plus étroit). Dans ma recherche des sources de l’auteur, 
je m’étais borné (d’une manière qui, de fait, était pleinement satisfaisante) au corpus 
du XIVe siècle dont ce manuel se veut l’exégèse, complété par une œuvre de l’auteur 
(XIVe siècle également) auquel j’ai consacré ma thèse, Klong chen rab ’byams, dont j’ai 
découvert que l’auteur du Manuel y puisait à pleines pages, tout en l’adaptant à sa 
matière.  
 
L’article de 2018 a permis l’exploration complémentaire de tous les manuels du dGongs 
pa zang thal conservés (à peu près 1000 pages de textes tibétains dont la composition 
s’étale principalement entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle). Cette enquête a permis 
d’établir que l’auteur du Manuel, Tülku Tsullo (1884-1957), n’avait tenu à peu près 
aucun compte de toute cette littérature composée dans la tradition dont il se réclame 
dans les presque sept siècles qui le séparent du corpus qu’il commente, et cela alors 
même qu’il en avait forcément connaissance. 
 
La réduction du Manuel aux sources dont il forme une sorte de patchwork avait permis 
d’établir le caractère prodigieusement conservateur de son auteur, qui, dans cette 
œuvre du moins (ce n’est pas le cas dans le reste de ses écrits) s’interdit toute 
inventivité personnelle et réduit ses interventions à la clarification très savante de 



points de détail. Mais la démonstration de son indépendance complète à l’égard de 
toutes les strates intermédiaires de la tradition dont il se réclame permet aussi de 
montrer que serrière ce conservatisme en apparence servile — qui confinerait même 
au pur au plagiat, selon nos idées modernes de ce que devrait être un auteur (dont 
l’application serait, bien entendu, anachronique et ethnocentique) —, l’auteur a en fait 
un projet tout à fait personnel de retour aux sources, de « réformation », qui ne laisse 
pas d’exprimer une décision passablement violente eu égard aux usages tibétains tels 
que nous pensions les connaître.  
 

5. 2019.  « Néoplatonisme et philosophie comparée », in Alain Galonnier (éd.), L’Unique 
seul importe. Hommage à Pierre Magnard, dans Bibliothèque philosophique de 
Louvain, Peeters, sous presse : 2019, p. 15-29. 
Cet article présente un caractère complètement différent des quatre textes précédents 
de cet échantillonnage de ma production. En effet, il s’agit plutôt d’y repenser une 
histoire de la philosophie étendue aux « philosophies d’ailleurs », qui serait 
authentiquement une partie de la philosophie.  

Liste classée des publications  

• ARTICLES DANS REVUES INTERNATIONALES A COMITE DE LECTURE 
1. « Actualité de l’ontologie bouddhique », in Dalhousie French Studies, vol. 46, 

printemps 1999, Bouddhisme et critique de la modernité en francophonie. 
Dalhousie, Canada, 1999 (p. 75-91). 

2. « Quelques remarques sur la scolastique bon au tournant du XIVe et du XVe 
siècles : présentation de la Prodigieuse Lampe des Terres et des Voies de 
mNyam med Shes rab rgyal mtshan (1356-1410) » in Acta Orientalia, n° 67, 
2006 (p. 243-323). 

3. « mNyam med Shes rab rgyal mtshan on the Special Features of the Bon 
Monastic Discipline », East & West (IsIAO, vol. 59, n° 1-4, dirigé par Samten G. 
Karmay et Donatella Rossi, daté de « décembre 2009 »), Rome, oct. 2010. 

4. Recension de : Aditya Malik : Tales of Justice and Rituals of Divine Embodiment: 
Oral Narratives from the Central Himalayas. (295 pp. New York: Oxford 
University Press, 2016. ISBN 978 0 19 932509 2), in Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies, vol. 80, n° 3, oct. 2017, p. 608-610. 

5. « Quelques remarques sur la scolastique bon au tournant du XIVe et du XVe 
siècles : présentation de la Prodigieuse Lampe des Terres et des Voies de 
mNyam med Shes rab rgyal mtshan (1356-1410) », version révisée et mise à 
jour du n° 23 ci-dessus, in The Journal of the International Association of Bon 
Studies (Concordia University, Montreal, Quebec), sous presse : 2020. 

• ARTICLES DANS REVUES NATIONALES A COMITE DE LECTURE 
1. « La réalité de la totalité dans l’idéalisme bouddhique, selon la perspective du 

Gaṇḍavyūha-sūtra », in François Chenet (éd.), Cahiers de l’Herne, n° 63, 
Nirvāṇa, Paris, 1993 (p. 270-284). 

2. « Ce qui fait le fil conducteur de l’ipséité selon le bouddhisme tardif », 
première version, in Papiers du Collège International de Philosophie, n° 33, 
Paris, 1996 (p. 5-23). 

3.  « La psychologie et la noétique spéculatives du bouddhisme tardif (essai sur 
l’âme et l’Intelligence dans la pensée de Klong-chen rab-’byams) », in Papiers 
du Collège International de Philosophie, n° 33, Paris, 1996 (p. 24-86). 



4.  « Introduction à la lecture des textes philosophiques en langue tibétaine : le 
Traité de la distinction des vues de Go-rams-pa bSod-nams seng-ge, première 
partie », in Papiers du Collège International de Philosophie, n° 33, Paris, 1996 
(p. 88-146). 

5.  « Formes du discours et formation de l’esprit : pratiques dialogiques et 
controverses dans la pensée tibétaine », in Papiers du Collège International de 
Philosophie, n° 40, Paris, 1997 (p. 3-16). 

6. « L’auto-production circulaire de l’esprit, première partie : une lecture du 
premier chapitre du Trésor de la science logique de Sa-skya Paṇḍita (Tibet, 
1182-1251) », in Papiers du Collège International de Philosophie, n° 40, Paris, 
1997 (p. 17-70). 

7. « Introduction à la lecture des textes philosophiques en langue tibétaine : le 
Traité de la distinction des vues de Go-rams-pa bSod-nams seng-ge, deuxième 
partie », in Papiers du Collège International de Philosophie, n° 40, Paris, 1997 
(p. 71-130). 

8. « Du lieu de nulle chose au banquet sans fin », in Papiers du Collège 
International de Philosophie, n° 46, Paris, 1998 (p. 3-14). 

9. « L’auto-production de l’esprit II », in Papiers du Collège International de 
Philosophie, n° 46, Paris, 1998 (p. 15-65). 

10. « Le commentaire de ’Ju Mi-pham au Dharma-dharmatā-vibhāga », in Papiers 
du Collège International de Philosophie, n° 46, Paris, 1998 (p. 67-89). 

11. « Suite de la lecture du lTa-ba ’i shan-’byed de Go-rams-pa », in Papiers du 
Collège International de Philosophie, n° 46, Paris, 1998 (p. 91-106). 

12. « Ce qui fait le fil conducteur de l’ipséité selon le bouddhisme tardif », 
deuxième version, in Connaissance des Religions, n° 61 / 64, janvier – 
décembre 2000, Lumières sur la Voie Bouddhique de l’Éveil (p. 80-102). 

13. « La théorie bouddhique du néant », in Papiers du Collège International de 
Philosophie, n° 53, Paris, 2001 (p. 29-86). 

14.  « Séminaire de traduction : quelques pages du Trésor des Écritures (Lung gi 
gter-mdzod) de Klong-chen rab-’byams », in Papiers du Collège International de 
Philosophie, n° 53, Paris, 2001 (p. 87-97. En dépit de la similitude des titres, cet 
article n’est pas identique au n° 14 ci-dessus, qui n’est qu’un petit abrégé du 
contenu du séminaire dont le n° 16 rend un compte plus détaillé). 

15. « Compte-rendu d’un exposé sur Le Mythe de commencement et de chute 
dans le rDzogs-chen », in Papiers du Collège International de Philosophie, n° 53, 
Paris, 2001 (p. 97-118). 

16. « La co-production conditionnée selon le bouddhisme indien tardif et au 
Tibet », in Les Cahiers Bouddhiques, n° 2, UBE, Paris, décembre 2005 (p. 75-
113). 

17. « Labyrinthe de verre » (sur le caractère inabouti des rationalisations de la 
pratique dans le bouddhisme tardif), in Les Cahiers Bouddhiques, n° 3, UBE, 
Paris, février 2006 (p. 145-167). 

18. « “Connaissance par corps” et “notions communes”. Quelques remarques 
inspirées de Bourdieu, Spinoza et Deleuze pour éclaircir ce que c’est que 
comprendre une société étrangère dans laquelle on se trouve immergé », in 
Br. Steinmann (éd.), Socio-anthropologie, n° 20 (1er semestre 2007) : Petits 
objets, grands enjeux, ou le terrain comme attente de l’ethnologue, Paris, 2007 
(p. 39-62). 

19. « Bouddhisme et politique : quelques éléments de réflexion », in Les Cahiers 
Bouddhiques, n° 5, UBE, Paris, décembre 2007 (p. 47-68). 



 
• OUVRAGES INDIVIDUELS ET DIRECTION D’OUVRAGES COLLECTIFS 

1. Le Chant d’illusion, traduction du tibétain de poèmes de Nyoshül Khenpo (1937-
1999), accompagnée d’une introduction historique et d’une postface philosophique, 
Gallimard, « Connaissance de l’Orient », Paris, janvier 2000 (258 pages, dont 80 pages 
de traduction et 140 pages de présentation, commentaire, bibliographie et index). 

2. Matière vivante, regard sur la peinture de Yahne Le Toumelin, Pauvert, Paris, 
novembre 2001 (144 pages). 
3. Le Vocabulaire du Bouddhisme, Ellipses, collection « Vocabulaire de… », Paris, mars 
2002 (128 pages). 

4. L’Opalescent joyau (Nor-bu ke-ta-ka) de Ju Mipham (1846-1912), traduction du 
tibétain, avec introduction et notes et un essai philosophique, Fayard, « Trésors du 
Bouddhisme », Paris, mars 2004 (310 pages). 

5. Vaste Sphère de Profusion — La vie, l’œuvre et la pensée de Klong-chen rab-’byams 
(Tibet, 1308-1364), avec huit chapitres du Chos dbyings rin po che’i mdzod et quatre 
chapitres de son autocommentaire, édités et traduits, Peeters, Orientalia Lovaniensa 
Analecta, n°167, Louvain, décembre 2007 (726 pages). 

6. La distinction des vues, rayon de lune des points clefs du Véhicule suprême, 
traduction commentée du lTa-ba’i shan ’byed de Gorampa (Go-rams-pa bSod-nams 
seng-ge, Tibet, 1429-1489), , Fayard, Trésors du bouddhisme, Paris, novembre 2008 
(260 pages). 

7. Co-traducteur (du tibétain) de : Dalaï-Lama, Comprendre la voie médiane — vacuité 
et interdépendance, Padmakara, Plazac, juillet 2015 (243 pages). 

8. Manuel de la transparution immédiate de Tülku Tsullo (sPrul sku Tshul khrims bzang 
po, 1884-1957), « Sagesses d’Asie », Cerf, novembre 2016 (502 p.). 

• CHAPITRES D’OUVRAGES 
1. Articles « Asaṅga et Vasubandhu » (p. 51-53), « Bouddhisme » (p. 85-86) 

« Nāgārjuna » (p. 393-394) et « Tibet (philosophie au —) » (p. 583-584) in Jean-Pierre 
Zarader (dir.), Dictionnaire de philosophie, Ellipses, Paris, Mai 2007. 

2. Article « Bouddhisme » (p. 40-42) in Francis Foreaux (dir.), Dictionnaire de culture 
générale — classes préparatoires économiques et commerciales — Sciences Po Paris 
— Concours administratifs, Pearson Education France, collection Cap Prépa, Paris, 
2010. 

3. « Néoplatonisme et philosophie comparée », in Alain Galonnier (éd.), L’Unique seul 
importe. Hommage à Pierre Magnard, dans Bibliothèque philosophique de Louvain, 
Peeters, 2019, p. 15-29. 

• ACTES PUBLIES DE CONFERENCES INTERNATIONALES, CONGRES ET COLLOQUES... 
1. « Quelques pages du Trésor des écritures de Klong-chen rab-’byams », compte-rendu 

de la conférence tenue en 1999 - 2000 à la Cinquième Section de l’EPHE, Annuaire de 
la Section des Sciences Religieuses de l’École Pratique des Hautes Études, n° 108, 
Paris, 2000 (p. 113-116). 



2. « Lectures de textes philosophiques en langue tibétaine », compte-rendu de la 
conférence tenue en 2002 - 2003 à la Cinquième Section de l’EPHE, Annuaire de la 
Section des Sciences Religieuses de l’École Pratique des Hautes Études, Tome 111, 
Paris, 2004 (p. 107-108). 

3. « Lectures de textes philosophiques en langue tibétaine », compte-rendu de la 
conférence tenue en 2004-2005 à la Cinquième Section de l’EPHE, Annuaire de la 
Section des Sciences Religieuses de l’École Pratique des Hautes Études, Tome 113, 
Paris, 2006 (p. 91-94). 

4. « Peut-on parler des Droits de l’Homme dans le bouddhisme ? », in Le Bouddhisme et 
ses normes, Raphaël Liogier (éd.), Presses Universitaires de Strasbourg, novembre 
2006 (p. 133-152). 

5. « Lectures de textes philosophies en langue tibétaine », compte-rendu de la 
conférence tenue en 2006 - 2007 à la Cinquième Section de l’EPHE, Annuaire de la 
Section des Sciences Religieuses de l’École Pratique des Hautes Études, Tome 115, 
Paris, 2008 (p. 37-38). 

6. « Nature and Culture in Tibetan Buddhism », in Nature, Culture, and Religion at the 
Crossroads of Asia, dirigé par Marie Lecomte-Tilouine et E. Béteille (Social Science 
Press, Delhi, août 2010). 

7. « Le bouddhisme contempteur des vains plaisirs : “lécher du miel sur le tranchant 
d’un sabre” », in Pierre Carrique (éd.), Phénoménologie des sentiments corporels : 
Tome 3, Joie Jouissance Ivresse, Le Cercle Herméneutique Éditeur, collection 
« phéno », 15 octobre 2010. 

8. « Histoire des manuels de pratique du dGongs pa zang thal », Revue d’études 
tibétaines, n° 43, p. 196-255, janvier 2018. 

9. « Néoplatonisme et philosophie comparée », in Alain Galonnier (éd.), L’Unique seul 
importe. Hommage à Pierre Magnard, dans Bibliothèque philosophique de Louvain, 
Peeters, sous presse : 2019, p. 15-29. 
33. 

• AUTRES 

A. Traductions : 

1. Traduction (de l’anglais) de l’article de Matthew Kapstein : « Qu’est-ce que la 
philosophie bouddhique ? » dans le Hors-série du Nouvel Observateur n° 50 (La 
Philosophie du bouddhisme, avril 2003). 
2. Traduction (de l’anglais) de l’article de Matthew Kapstein et (du tibétain et de 
l’anglais) de la plupart des extraits de textes choisis dans la section « La Philosophie 
au Tibet » in Roger-Pol Droit (dir.), Philosophie d’ailleurs, 2 t., Hermann, Paris, août 
2009. 

B. Articles de presse :  
 

1. Contribution à un numéro du Hors-Série du Nouvel Observateur : n° 50, avril 2003, La 
Philosophie du bouddhisme ; article : « L’esprit est l’auteur de lui-même » et trois 
brefs profils de penseurs tibétains : Tsongkhapa (Tsong kha pa), Sakya Paṇḍita (Sa 
skya paṇ ḍi ta), Longchenpa (Klong chen rab ’byams).  Réédités par Scali / le Nouvel 
Observateur en un volume : La Philosophie du bouddhisme (Paris, 2008) où mes 



contributions se trouvent aux p. 161-170, 257-258 et 265. Le livre, qui n’avait pas été 
publié dans des conditions normales, a été retiré de la vente et pilonné peu après sa 
publication à notre demande. 

2. Contribution à un numéro de Philosophie Magazine : n° 7 (mars 2007), « Les étapes 
de l’Éveil » (p. 64-67) ; présentation du cahier central contenant deux sermons du 
Bouddha ; petit lexique des principaux termes de la philosophie bouddhique. 

3. Contribution à un numéro de Philosophie Magazine : n° 20 (juin 2008), dans un 
dossier sur Schopenhauer [petite note sur « Schopenhauer aujourd’hui »]. 

4. Contribution à un numéro du Hors-Série du Nouvel Observateur : n° 71 (janvier-
février 2009), Comprendre les pensées de l’Orient, article « L’Appel aux ancêtres » 
[sur la religion bon, le sentiment national tibétain et sa manipulation par le Parti 
Communiste Chinois]. Cet article a été repris dans une réédition de ce numéro du 
Hors-série sous forme de livre : Claude Weill (dir.), La pensée asiatique, éd., Éditions 
du CNRS (avril 2010). Le titre a été curieusement changé en : « Bön contre Bouddha : 
une manipulation chinoise ».  
5. Contribution à un numéro hors-série du Point, février 2012 sous l’intitulé L’esprit 
de l’Inde : quatre extraits de textes canoniques du bouddhisme choisis et commentés 
(8 p., 30 000 signes). 

C. Site internet :  

http://www.arguillere.org 

D. Radio et télévision : 
 

1. Les Vendredis de la philosophie de François Noudelmann (France Culture), le vendredi 
16 janvier 2004 de 10h à 11h : « Philosophie et bouddhisme », avec Marc Ballanfat, 
Nathalie Depraz, Roger-Pol Droit, Fabrice Midal. 

2. Émission télévisée Voix bouddhistes du 14 août 2005, consacrée à L’Opalescent joyau 
(voir ci-dessus, « ouvrages personnels publiés », n° 4), avec : Stéphane Arguillère et 
Patrick Carré. 

3. Les Vendredis de la philosophie de François Noudelmann (France Culture), 19 
septembre 2008 de 10h à 11h : « La vie contemplative », avec Stéphane Arguillère, 
Nicolas Go, Christian Trottmann, Anca Vasiliu. 

4. Les Nouveaux chemins de la connaissance de Raphaël Enthoven (France Culture), 
1erseptembre 2009 – deuxième émission d’une série de cinq, accompagnant la sortie 
des Philosophies d’Ailleurs (cf. n° 2 des « articles traduits » ci-dessus). 

http://www.arguillere.org/

