Communiqué de presse – août 1999

Les chemins de Bouddha passent par Dorigny
La section des langues orientales organise du 23 au 28 août la 12e conférence de l'Association internationale
des études bouddhiques. Des spécialistes du monde entier viendront présenter leurs recherches les plus récentes.
Les voies de Bouddha passeraient-elles par Dorigny? Dans tous les cas, ce sont quelque 300 chercheurs. qui sont
attendus à l'UNIL pour un colloque qui alternera des présentations générales (le bouddhisme en Corée, au Japon ou
au Sud-est asiatique) et des exposés sur des sujets pointus (la fonction des exemples dans la logique bouddhiste).
Une telle variété a été voulue par les organisateurs: «Certains exposés évoqueront les débuts du bouddhisme, explique le professeur Johannes Bronkhorst, d'autres traiterontu bouddhisme contemporain et ses développements.» A
côté des conférences, les organisateurs proposent des tables rondes où les participants pourront ainsi s'exprimer sur
une thématiques qui leur tiennent à cœur.
Impossible de présenter longuement toutes les contributions prévues qui témoignent, si besoin est, de la diversité du
bouddhisme, une religion qui compte actuellement plus de 2,5 millions d'adeptes en Europe. Ceux qui s'intéressent
aux sciences des religions pourront suivre avec intérêt les conférences sur les liens entre le bouddhisme, le daoïsme
chinois et le brahmanisme indien. Parmi les contributions, citons celle de A. Barber parlera du tathagata-garbha qui
représente le potentiel de Bouddha présent dans tous les êtres.
Parmi les organisateurs
Professeur Tom Tillemans, président de la section
Citoyen des Pays-Bas et du Canada, T. Tillemans a d'abord étudié la philosophie au Canada puis les Etudes bouddhiques en Inde, en Suisse et au Japon. Sa recherche se concentre principalement sur l' épistémologie bouddhique,
l'école du Madhyamaka et sur ses développements respectifs au Tibet. Parmi ses publications figurent deux ouvrages:
Materials for the Study of Aryadeva, Dharmapala and Candrakirti, Vienna, 1990 et Persons of Authority, Stuttgart,
1993, ainsi que plusieurs articles traitant, inter alia, de la philosophie de Dharmakirti, du bouddhisme tibétain, ainsi
que de la grammaire du tibétain classique.
Professeur Johannes Bronkhorst
Né aux Pays-Bas, Johannes Bronkhorst a suivi son cursus d'indologie en Inde (principalement à Poona) où il s'est
consacré à l'étude de la littérature grammaticale et linguistique sanscrite, ainsi qu'à celle de la philosophie brahmanique. De retour aux Pays-Bas (Leiden) il a consacré son attention au bouddhisme, ainsi qu'à des problèmes touchant
à la pratique religieuse en général. Parmi ses publications figurent deux ouvrages: The Two Traditions of Meditation
in Ancient India, 2nd ed. Delhi 1993 et The Two Sources of Indian Asceticism, Bern 1993, ainsi que plusieurs articles
traitant de divers aspects de la grammaire, de la philosophie et de la pratique religieuse indienne. Un de ses thèmes
de recherche favori est le rôle du langage dans la pensée indienne.
Dr. Jérôme Ducor, Privat-docent
Né et vivant à Genève, J. Ducor s'est initié aux études bouddhiques à l'Université de Lausanne, avant de poursuivre
en histoire des religions et en japonologie à l'Université de Genève. Il s'est ensuite spécialisé dans le bouddhisme
japonais. Outre diverses traductions de textes bouddhiques chinois et japonais, ses publications principales comptent
: La vie de Zonkaku, religieux bouddhiste japonais du XIVe siècle (1993) et Notes déplorant les divergences Tannisho
(1983). Depuis 1995, il est conservateur du département Asie du Musée d'ethnographie de la Ville de Genève.
Renseignements: Toru Tomabechi, assistant diplômé
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