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Résumé – mots clés 

 

 

Résumé : 

 

 

Ce mémoire de recherche a pour ambition de rendre intelligible les phénomènes 

complexes qui composent le nationalisme religieux, et ce dans un pays : Sri 

Lanka ; sur une religion : le Bouddhisme. Religion de l’ethnie majoritaire, les 

Cinghalais, le Bouddhisme à Sri Lanka est devenu structurant dans le champ 

politique depuis l’indépendance en 1948. Nous tâchons d’en retracer les origines, 

depuis les temps lointains du Mahavamsa, jusqu’à son renouvellement doctrinal 

sous l’égide de Dharmapala. Nous essayons également d’expliquer les facteurs 

expliquant son renforcement, ainsi que sa radicalisation. Nous questionnerons ainsi 

les rapports du nationalisme bouddhiste cinghalais avec les minorités ethniques et 

religieuses de Sri Lanka, et notamment avec les communautés tamoules et 

musulmanes.  

 

 

 

Mots clés : 

Sri Lanka, Nationalisme, Bouddhisme, Religion, Etat, Ethnicité 
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Introduction 

 

 

Il s’agira dans ces premières pages de faire vivre notre sujet, en établissant son 

contexte. Il nous a alors semblé indispensable, pour ce faire, de saisir le principe 

de la focale : partir de la vue d’ensemble –le Bouddhisme- pour ensuite recentrer 

l’attention sur le particulier- Sri Lanka. Nous procèderons ainsi pour cette 

introduction, en terminant sur les enjeux et cadres théoriques qui nous permettront 

de fourbir notre argumentaire.  

 

 

1° Panorama du monde bouddhiste et de la sphère Theravada 

 

- Des bouddhismes, Du bouddhisme 

 

Pour commencer, « parler du bouddhisme en général, c’est parler d’une abstraction 

dénuée de réalité ».1 Cette assertion de Paul Magnin est très juste : on ne peut 

entamer une étude sur le bouddhisme sans évoquer en premier lieu le manque de 

pertinence de ce terme générique. Il ne saurait y avoir un bouddhisme, mais des 

bouddhismes. Un bouddhiste chinois de la Terre Pure éprouverait bien des 

difficultés à se reconnaître dans les ouvrages du bouddhisme tibétain, un moine de 

Ceylan, adepte du Theravada, ne saurait comprendre que les multiples dieux du 

panthéon bouddhiste japonais appartiennent à une même grille de lecture.  Les 

bouddhismes sont très différents entre eux : si certains peuvent être qualifiés de 

religion, d’autres s’apparentent plus à la philosophie et aux voies de la sagesse.  

Cependant, malgré une grande disparité de courants, habituels dans les religions 

millénaires (il suffit de songer aux multiples confessions chrétiennes ou aux 

innombrables courants coraniques), il n’en reste pas moins vrai que les différentes 

écoles bouddhiques se rattachent au même personnage, le Bouddha historique, et à 

                                                 

1 P.Magnin, Bouddhisme, unité et diversité, Expériences de libération , Le Cerf, 2003, p.9 
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la même doctrine fondamentale : la notion d’impermanence2, c’est à dire qu’il 

n’existe pas de soi propre ; la notion de souffrance universelle3, où chaque vie ne 

repose que sur les errances du désir ; enfin le Noble Sentier Octuple, chemin 

nécessaire pour quitter le cycle des renaissances et trouver le seul état permanent, 

le Nirvana.  

Le titre de Bouddha est donné à celui qui s’est « éveillé » à la vérité, à un sage qui 

enseigne comment découvrir la réalité cachée derrière les apparences et à se libérer 

définitivement des illusions, des passions et de la douleur inhérente à chaque 

existence. Une telle discipline ne peut être suivie que par des ascètes ayant renoncé 

à tous les plaisirs et menant en communauté une vie austère. Celle-ci est réglée 

dans ses moindres détails par un code monastique dont les multiples articles ont 

été fixés par le Bouddha. 

 Les traditions bouddhiques ont un rapport sacré avec l’histoire et le passé : des 

millions de commentaires par des milliers d’érudits se sont greffés au discours 

originel depuis 2500 ans. Mais même Siddahartha Gautama le fondateur est le fruit 

d’une longue lignée. En effet sa venue avait été prononcée par d’autres Bouddhas, 

au nombre de 28 : le « Bouddha historique » est la dernière transmigration d’une 

série de Bouddhas dont le premier, Tanhankara, avait décidé de l’endroit 

(Lumbini) et de la date exacte de sa dernière naissance (qui sera 566 avant notre 

ère).4 La longue lignée des Bouddhas à l’origine du Bouddha historique se 

manifeste de plus au niveau physionomique, ce dernier possédant par exemple t 32 

signes distinctifs traditionnels qui nourriront l’art statuaire.5  

 

 

- Une religion aux origines « athées » 

 

La spiritualité bouddhiste a cette caractéristique suivante : elle peut être qualifiée 

d’« athée » au sens littéral, puisque qu’il s’agit d’une religion sans dieu créateur.  

C’est une religion athée, mais à culture panthéiste6 : en effet, né dans un 

                                                 

2 Anitya en sanskrit 
3 Dukkha en sanskrit 
4 Q.Ludwig, Le Grand livre du bouddhisme, Eyrolles, 2005, p.9 
5 Ibid., p.10 
6 Ibid., p12 



 

SCHMITT Hadrien | 5ème année | PDAPS ǀ Mémoire de recherche | 2016-2017 

 

 

9 

environnement hindou empli de centaines de dieux, démons et déesses, le 

bouddhisme n’a jamais refusé de composer avec ceux-ci. Par exemple la 

renaissance de l’âme peut s’effectuer dans divers mondes, dont celui des dieux. 

Mais le Dieu bouddhique a cette particularité de n’être ni éternel, ni créateur, ni 

parfaitement heureux. Pour mettre fin au samsara (cycle des renaissances), il doit 

d’abord redevenir un homme. De plus, le bouddhisme ne s’emploie pas à deviner 

l’essence d’un Dieu Créateur, lequel est par définition ineffable. Bouddha évitait 

de se prononcer sur les questions métaphysiques. C’est ce qu’on appelle les 

Silences du Bouddha7. Pour expliquer ces Silences, Bouddha disait que les 

réponses à ces questions ne pouvaient d’aucune manière soulager l’homme et le 

faire progresser sur la voie du Salut, employant pour ce faire de nombreuses 

paraboles. 8  

Religion sans Dieu créateur, sans explication sur la création du monde, sans 

Révélation, sans théorie du péché, le bouddhisme ancien ou premier est assez 

éloigné de la religiosité. Seule importe la profession de foi qu’on connaît sous le 

nom de Refuge dans les Trois Joyaux, Trois Joyaux que sont la personne du 

Bouddha, le Dharma (Loi ou Doctrine) et la Sangha (Communauté). C’est une 

école de l’éthique, faites de défenses mais non de commandements. Il n’y a donc 

au départ pas de théologie bouddhiste au sens chrétien, le Bouddha ayant été très 

clair à ce sujet : il est inutile de se lancer dans des spéculations métaphysiques qui 

ne peuvent rien pour le salut9.  

Etant une religion sans Dieu, le bouddhisme a pu donc coexister de manière 

harmonieuse avec d’autres religions car il ne génère pas de concurrence, et n’est 

point prosélyte : certains chrétiens se disent bouddhistes zen, certains juifs 

pratiquent un syncrétisme commode (jubus ou juifs bouddhistes). Il a pu même 

accepter et incorporer sans grande difficulté les croyances et divinités des autres 

peuples (il reconnaît par exemple les dieux du panthéon indien ou a assimilé au 

                                                 

7 D’où le surnom de Sakyamuni, littéralement « le sliencieux des Sakyä en sanskrit 
8 Notamment celle de l’homme empoisonné par une flèche : si celui refuse qu’on la lui enlève avant de savoir qui est 

celui qui l’a envoyée, il mourra avant qu’on puisse la retirer.  
9 « Ne vous laissez pas guider par l’autorité de textes religieux, ni par la simple logique ou l’inférenc e, ni par les 

apparences, ni par le plaisir de spéculer sur des opinions, ni par des vraisemblances possibles, ni par la pensée «  il est 

notre Maître », Extrait de l’ Anguttaranikaya (Canon bouddhique pâli) 
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Japon les Kamis du Shintoïsme, quand il n’a pas emprunté certains vocables du 

confucianisme en Chine).  

 

 

- Du bouddhisme « primitif » 

 

Nous connaissons aujourd’hui 3 grands courants dans le bouddhisme  : le 

Theravada, le Mahâyâna et le Vajrayâna, connu entre autres sous les noms de 

premier, deuxième et troisième véhicule, du fait de leurs dates d’apparitions 

respectives. Mais l’histoire du bouddhisme ne peut se limiter à ces 3 branches. En 

effet, bien qu’ils soient anciens, ils sont les enfants du bouddhisme dit ancien ou 

primitif, lui-même divisé en 2 périodes chronologiques. La première émerge 

directement après la mort de Bouddha en 483 av JC, lorsque le Sangha se réunit 

lors du 1er concile bouddhique à Rajagriha afin de pérenniser la doctrine (Dharma) 

enseignée par Sakyamuni via l’établissement des premières règles monastiques 

(Vinaya).10 Ce bouddhisme originel est appelé « pré-sectaire », en opposition avec 

ce qu’on va voir fleurir ensuite et que l’on nommera les « dix-huit écoles 

bouddhistes anciennes », ou encore « hinayana » qui vont peu à peu se 

différencier, d’abord du fait de Vinayas différentes, puis finalement par des 

différends doctrinaux, notamment au niveau de l’analyse du Tipitaka (ensemble 

des textes canoniques), ainsi que par la séparation géographique des différents 

groupes.11  

En effet cette période correspond à l’avènement de l’empereur Maurya Ashoka, 

connu pour être le premier roi adopter le bouddhisme comme confession et à en 

favoriser l’expansion dans toute la péninsule indienne (il fait ériger près de 84 000 

stupas12) durant son règne, de 273 à 232 av JC. Il sera même l’instigateur du 3ème 

concile bouddhique, souvent considéré comme le premier « schisme » entre les 

différentes écoles. En effet le succès du bouddhisme et sa considérable extension 

géographique sous Ashoka (il n’était auparavant professé que dans la vallée du 

                                                 

10 Bareau,  « Bouddhisme  (Histoire) » - Le Buddha  », Encyclopædia Universalis  
11 Ibid. 
12 Q.Ludwig, op.cit., p14. 
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Gange) va aboutir à la montée des dissensions13. La sagesse bouddhiste, alors sans 

rites, sans mystères, sans divinités à adorer, va s’étoffer au cours des âges d’une 

série de rites et de « divinisations ».  Parmi ces écoles de pensées, une en 

particulier, la Tâmraparniyâ (lignée de l’île de Tamra, c’est à dire la future Sri 

Lanka14) aura une héritière célèbre : la branche Theravada. 

 

- Des aires géographiques différentes 

 

Le Theravâda est donc la branche la plus ancienne du bouddhisme actuel, directe 

héritière du Hinayana, et la plus proche du bouddhisme primitif. Elle se voit 

opposée au Mahayana et au Vajrayana à partir du Ier siècle et l’émergence de 

celui-ci. Cette divergence progressive s’appuie sur  deux éléments.  

L’un est de nature géographique : le Theravada, ou « doctrine des Anciens », va 

s’épanouir dans les terres historiques du bouddhisme qui ont vu sa naissance  :  la 

péninsule indienne mais surtout Sri Lanka à partir du IIIe siècle av JC, qui va 

devenir un haut lieu du Theravada, lorsque le Tipitaka y est rédigé et fixé pour la 

première fois par écrit lors du Concile de Tambapanni15, connu comme le 4e 

concile Bouddhique, au Ier siècle av JC. Sur le continent, la Birmanie fera figure 

de siège continental du Theravada dès le 1er siècle av JC. Puis le Theravada se 

diffusera vers la Thaïlande, le Cambodge et le Laos à partir du Vème siècle. La 

transformation de la tradition védique en Inde à partir du IIIème siècle va aboutir à 

l’émergence de l’Hindouisme actuel, qui va petit à petit remplacer le bouddhisme 

dans le sous-continent jusqu’à la quasi-disparition de celui-ci au IXème siècle, ne 

laissant que quelques poches résiduelles. Par conséquent le Theravada est donc 

aujourd’hui géographiquement circonscrit aux pays de l’Asie du Sud-Est et à Sri 

Lanka, de facto le plus ancien des pays à tradition bouddhiste.  

Face à lui, le Mahayana, plus récent, apparaît lui aussi dans le nord de l’Inde, mais 

va se répandre à l’exact opposé : adopté par l’empire Kouchan, la doctrine 

Mahayana va se répandre très rapidement de l’autre côté de l’Himalaya, d’abord au 

Tarim et en Chine, puis en Corée et au Japon à partir du Vème siècle. Il inspirera 

                                                 

13 C.Cox, Disputed Dharmas: Early Buddhist Theories on Existence ,The Institute for Buddhist Studies. Tokyo, 1995. p.  23 
14 Ibid., p.25 
15 Bareau, op.cit,;, p.15. 
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le bouddhisme chinois Chan, le bouddhisme zen japonais ainsi que le bouddhisme 

son coréen.  

Nous n’avons pas encore parlé, ou peu, du 3ème courant du bouddhisme : le 

Vajyanara. Il apparaît au IVème siècle de la rencontre du Mahayana et de 

l’hindouisme tantrique. Il va se répandre et s’enraciner principalement au Tibet , 

Népal, Bhoutan ainsi qu’en Mongolie, et sera ultérieurement l’inspirateur du 

bouddhisme tibétain.  

Nous voici donc en présence de trois entités, trois « forteresses » du bouddhisme 

bien distinctes au niveau géographique. Mais la séparation de ces trois courants ne 

saurait se résoudre à une simple distanciation due aux écarts géographiques et au 

passage du temps, qui auraient réifié et différencié des traditions somme toute 

assez semblables. Au contraire, c’est avec notre second élément d’analyse que se 

met à nu l’abîme profond qui sépare le Theravada des deux autres courants : la 

question du dogme, et notamment le « Véhicule ». 

 

- « Petit Véhicule » contre « grand Véhicule » 

 

Que signifie le mot plutôt piégeur de « Véhicule » ? En effet, « yâna », en sanskrit 

« véhicule », se retrouve dans le nom des trois courants : le Theravada, héritier du 

Hinayana ou « petit véhicule », le Mahayana ou « grand véhicule » et le Vajrayana 

ou « véhicule de Diamant ». On pourrait se dire qu’ils correspondent à une certaine 

expansion géographique, le « petit véhicule » ne s’étant répandu qu’en Asie du 

Sud-Est et dans les terres historiques du bouddhisme, le « grand véhicule » ayant 

traversé les empires dans tout l’extrême orient et ayant assimilé de nombreuses 

cultures. Il n’en est rien. Le véhicule est en fait le moyen utilisé pour parcourir la 

voie vers l’Eveil.16 L’Hinayana, « petit véhicule », signifie que cette voie ne peut 

qu’être individuelle et solitaire, le croyant cheminant seul, presque en silence, sur 

un chemin étroit dicté par la morale, et pour son propre compte. Le Mahayana au 

contraire considérant que le « petit véhicule » ne met en place un pouvoir salvateur 

plus que limité, se détache de la tradition theravadine : la voie vers l’Eveil ne peut 

qu’être collective, le chemin est donc large et les individus peuvent s’entraider en 
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étant soutenu par les bodhisattvas (êtres de compassion, sorte de Bouddhas n’ayant 

pas encore atteint le stade de l’Eveil). L’adepte Mahayana s’engage donc à 

délivrer, outre sa personne, tous les êtres. Quant au Vajrayana ou « véhicule de 

Diamant », dérivé du Mahayana, le cheminement s’effectue par petits groupes 

guidés par un gourou (Lama). L’emploi de formules magiques (mantras) , de rites, 

la croyance dans les démons, l’usage des moulins à prières, la possibilité 

d’atteindre l’Eveil en l’espace d’une existence seulement,  font que ce 

cheminement est « bruyant » et « foudroyant », autres traductions possibles de 

« vajra »17.  

 

- Le hiatus ontologique entre Theravada et Mahayana 

 

Un autre point important, outre la « largeur » de la voie vers l’Eveil, est l’existence 

de différentes vérités. Celles-ci sont fort liées aux concepts d’exotérisme et 

d’ésotérisme. En effet, par exotérisme on entend que toutes les doctrines et 

enseignements de la religion sont entièrement accessibles à l’ensemble des 

pratiquants. Par ésotérisme au contraire, les enseignements les plus profonds ne 

sont divulgués que de manière orale à certains initiés. Ces enseignements 

s’effectueront sous la forme de mystères et d’initiations rituelles et magiques. 

Dans le bouddhisme primitif et son héritier, le Theravada, l’ésotérisme est presque 

inexistant, le Bouddha historique refusant d’avoir recours à la magie et aux rites18. 

A rebours, il est bien présent dans le bouddhisme Vajyanara comme nous venons 

de le voir. Et c’est sur ce point précis que le Mahayana se détache de la « Doctrine 

des Anciens » : utilisant ce qui sera nommée « la théorie du langage 

intentionnel »19, le Grand Véhicule se justifie des nouveaux enseignements qui ne 

figuraient pas dans la tradition ancienne. En effet la mise en place d’une tradition 

ésotérique non existante dans les anciens canons amène à distinguer deux types de 

vérités : la vérité conventionnelle ou relative (pour tous) et la vérité absolue (pour 

les initiés). Se met donc en place un double discours des textes canoniques 

                                                                                                                                               

16 P.Magnin, op.cit., p.15 
17 Bareau, op.cit. 
18 Q.Ludwig, op.cit., p.16 
19 Ibid. 
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récompensant ceux qui ont beaucoup étudié et peuvent dépasser l’illusion des faits 

quotidiens. Cette distinction amène donc naturellement à une autre, celle du 

profane/sacré.  

Nous sommes là aux origines de la pensée religieuse en tant qu’institution ou 

Ekklesia20 ; les formes Mahayana et Vajrayana du bouddhisme aboutissent donc à 

la formation d’une entité cléricale distincte du profane et dont la charge est de lui 

montrer la Voie vers l’Eveil, ce qui rend le chemin vers l’Eveil plus « large » à 

gravir, car facilité.21 De plus l’assimilation des cultures locales, notamment la 

religion Bön au Tibet, font apparaître dans le Grand Véhicule des préoccupations 

eschatologiques totalement absentes dans le Theravada : il existe par exemple un 

paradis et un enfer.  Peut-être sommes-nous là en présence de l’élément 

fondamental quant à l’ambiguïté du bouddhisme en tant que religion : du côté 

Theravada nous avons une tradition philosophique fondée sur les Sutras originelles 

du Bouddha, de l’autre un renouveau théologique qui transforme le Bouddhisme en 

une religion assumée et affirmée22.  

 

Ce fossé radical entre les deux courants est à l’origine du mépris, ou tout du moins 

de la méfiance réciproque entre les deux : le Mahayana considère les pratiquants 

du Theravada comme archaïques et ne cherchant qu’une solution individuelle à 

l’Eveil, chemin pouvant durant des centaines de réincarnations ; le Theravada, lui, 

se considère a contrario comme le seul et véritable bouddhisme, un bouddhisme 

authentique et non dénaturé, où chacun, bien que la voie soit solitaire et difficile  

(seul les moines, en fin de cycle des réincarnations, peuvent prétendre au Nirvana, 

le laïc en est exclu) est maître de son Eveil : « Donc Ananda, demeurez en faisant 

de vous-même votre île, faisant de vous-même, et de personne d’autre, votre 

refuge, faisant du Dhamma votre île, du Dhamma votre refuge, et de rien 

d’autre. »23 Ce discours du Theravada comme bouddhisme pur et authentique, 

héritier véritable du Bouddha et de sa tradition, sera sublimé à Sri Lanka, « île de 

la Doctrine ».  

                                                 

20 M.Gauchet, Le désenchantement du monde, Gallimard, p.27 
21 P.Magnin, op.cit., p.44 
22 Ibid. 
23 extrait du canon bouddhique Pali Anguttaranikaya, in Q.Ludwig, op.cit., p.12. 
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2° Petits éléments de démographie et de géographie 

 

Sri Lanka a connu de multiples appellations durant son passé, marque des 

nombreuses cultures qui ont fleuri en son sein et l’ont tiraillée. Connu depuis 

l’Antiquité par le monde gréco-romain, son premier nom connu fut Trapobane24. 

Elle sera nommée ensuite Serendib par les marchands arabes et perses. Elle 

prendra son nom colonial à partir de sa découverte par les navigateurs portugais, 

Ceilao ; de Zeilan (néerlandais) elle deviendra Ceylon lorsque les Britanniques 

s’emparent de l’île entre 1796 et 1815. Après l’indépendance en 1948, la majorité 

cinghalaise décide d’abandonner l’anglais comme langue officielle en 1957, avant 

d’aller au bout du processus et de renommer l’île Sri Lanka, mot cinghalais pour 

« île resplendissante »25.  

 

L’espace insulaire sri-lankais est relativement réduit (une superficie d’environ 65 

610km2, soit la Lituanie)26. Pourtant, fort de 22 millions d’habitants, il voit se 

rencontrer des milieux géographiques et des traits socioculturels très contrastés. 

L’île appartient clairement au monde indien de par sa géographie, son climat, ses 

peuplements successifs ; cependant elle a acquis une physionomie originale au 

cours de deux millénaires d’évolution autonome où le bouddhisme est devenu le 

premier critère identitaire d’une grande majorité de la population. En effet, la 

société sri lankaise est composée de multiples strates et structures sociales, 

religieuses, qui diffèrent par la culture et la langue. Malgré une cohabitation 

pacifique durant de nombreux siècles, elles se sont consolidées au fil du temps en 

des identités communautaires très marquées.  

Nous avons tout d’abord la communauté cinghalaise, qui représente la majorité 

démographique avec 74% de la population, dont 70% de bouddhistes et 4% de 

chrétien27. Les cinghalais, dont la langue prouve qu’ils étaient d’origine indo-

aryenne, arrivent dans l’île au VIème siècle av JC, qui est alors peuplée par des 

                                                 

24 Mentionné pour la première fois par Strabon, il signifierait en sanskrit « feuille de cuivre ». 
25 E ;Meyer, D.Madalan, « SRI LANKA », Encyclopaedia universalis, URL :: http://www.universalis.fr/encyclopedie/sri-
lanka/ 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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autochtones, les Veddas (ils ne sont plus que quelques centaines aujourd’hui à 

subsister dans les forêts du centre de l’île28). Par vagues de migrations successives 

et d’absorption des populations locales se constitue ce qui deviendra la 

communauté cinghalaise, qui peut se répartir entre les cinghalais Kandyens et les 

Cinghalais côtiers du sud et de l’ouest de l’île. La distinction s’opère au niveau 

historique ; le royaume de Kandy, situé dans les montagnes du centre de l’île ayant 

résisté à l’influence des européens jusqu’au XIXème siècle, les littoraux quant à 

eux étant passés sous leurs coupes dès le XVIème.  

 Entre le VIIème et le XVème siècle, c’est au tour des dravidiens, très 

majoritairement tamouls, de s’implanter démographiquement au nord et à l’est de 

l’île (Sri Lanka fera partie de l’Empire Tamoul des Cholas de 1014 à 1279)29. Ils 

conserveront leurs particularités culturelles, et notamment leur langue et leur 

religion hindouiste ; ils forment à présent le groupe des Tamouls Sri-Lankais (12% 

de la pop.), dont les leaders revendiquent l’autonomie, voire l’indépendance, ayant 

le sentiment d’être comme les cinghalais des « enfants du sol » et non des 

immigrés. Mais le groupe tamoul est lui aussi divisé en deux ensembles : au 

XIXème siècle, attirés par les planteurs britanniques en quête de main d’œuvre bon 

marché, arrivent les Tamouls dits Indiens (4,6% de la pop.)30, surnommés les 

« Tamouls des plantations », employés dans les cultures de thé du centre du pays, 

et donc enclavés dans des régions à forte majorité cinghalaise. Ces Tamouls plus 

récemment installés appartiennent à des castes inférieures à celles des Tamouls 

« autochtones » et ont été longtemps considérés comme étrangers.  

Citons encore la communauté musulmane, qui compte près de 8,5% de la 

population, deuxième minorité du pays31. Ces populations, bien que parlant le 

tamoul, privilégie le critère religieux et ne se reconnaissent pas dans l’identité 

tamoule. Leurs origines sont très diverses, mais on peut en distinguer trois 

principales ; les descendants des commerçants arabes mariés à des femmes 

indigènes, des immigrants venus d’Inde, ainsi que des descendants de Malais 

                                                 

28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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implantés depuis la colonisation hollandaise. Ces populations, à l’instar des 

Tamouls « Sri-Lankais », se revendiquent comme des « Sons of the Soil ». 

Enfin, un dernier groupe, bien que marginal car faible numériquement, peut être 

cité : les Burghers, ou descendants de colons européens ; ils ont en grande partie 

quitté Sri Lanka après le lancement de la politique de cinghalisation en 1956. Les 

derniers sont concentrés à Colombo, et gardent un rôle économique important.  

 

- De leur répartition au niveau géographique et son incidence 

 

Les multiples installations successives des différentes communautés ont abouti à 

un maillage complexe du territoire ; cette mosaïque est due à la colonisation 

européenne. En effet durant la période précoloniale, les populations restent 

mobiles et les identités fluides. Sous la domination coloniale, la dénomination 

progressive des communautés sous le terme de « race » aboutit à une délimitation 

tranchée des territoires qui nous amène à distinguer de nos jours deux grandes 

aires séparées32. Tout d’abord, les régions où les communautés sont homogènes, 

peuplées à plus de 80% par une ethnie, comme le nord de l’île avec les Tamouls 

Sri-Lankais, ou les régions du Sud et du centre-ouest pour les Cinghalais. A 

l’opposé, il existe de nombreuses régions de cohabitation, comme la capitale 

Colombo, véritable creuset où toutes les communautés sont représentées. Dans le 

Centre, les Kandyens représentent les trois quarts de la population, le restant étant 

composé par les Tamouls des plantations, qui sont parfois localement majoritaires, 

comme dans le district de Nuwara Eliya. La région Est est la plus métissée : si les 

Tamouls sont légèrement majoritaires, ils cohabitent avec les Musulmans et les 

Cinghalais des côtes.  

Ces précisions seront indispensables pour la suite, car les enjeux territoriaux dans 

le cadre des tensions communautaires à Sri Lanka ont été, et restent, un élement-

clé du contexte sri-lankais. 
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3° Sri Lanka, île multi-ethnique marquée par la guerre entre le gouvernement 

cinghalais et le LTTE 

 

- Un conflit qui prend sa source dans la domination britannique 

 

Une fois accomplie la domination britannique, le clivage entre les communautés, 

préexistant, va devenir de plus en plus prégnant. De nombreux historiens 

considèrent que cette domination, par ses stratégies coloniales, est la principale 

responsable du renforcement des hostilités entre les différentes communautés. 33 

Ceylan, administrée depuis 1796, devient officiellement une colonie anglaise en 

1802. Les premières tensions surgissent dès 1815, lors de la Convention de Kandy 

signé le 2 mars par les anglais et dix chefs cinghalais, et qui stipule que toutes les 

personnes de la caste Malabar, c’est à dire des membres de la dynastie du roi 

Rajasingha d’origine dravidienne, sont expulsés de la province de Kandy34. En 

outre la nouvelle administration imposée par les Anglais rebat les cartes du 

pouvoir : traditionnellement partagé entre les royaumes cinghalais et tamouls, le 

pouvoir est unifié dans une administration centrale, innovation qui va provoquer 

un grand déséquilibre. En effet la Commission Colebrooke de 1832 met en place 

un régime occidental avec un conseil législatif et un conseil exécutif, avec une 

capitale unique, Colombo, ne tenant aucune considération du passé historique de 

l’île. Le gouverneur, Sir Horton, ne nomme sur les 6 postes de consultants q’un 

Cinghalais des côtes et un Tamoul. Ainsi jusqu’en 1889, les singhalais de Kandy, 

et les Musulmans n’auront aucune représentation politique.35 En outre, et nous en 

reparlerons de manière plus poussée, l’influence missionnaire anglicane fait tout 

pour éradiquer le bouddhisme ; elle met sous sa coupe le système éducatif en 

dépossédant les moines de ces fonctions, qui étaient pourtant une de leurs plus 

importantes responsabilités, ce qui provoque une très forte animosité de la société 

                                                                                                                                               

32 E.Meyer et D.Madavan, « Sri Lanka : les séquelles de la guerre », in Hérodote n°158, 2015, p.221 
33 J.Spencer, Sri Lanka : History and the Roots of the conflict , Routledge, 2002, p.35 

34 Ibid, p.37 

35 Ibid. 
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cinghalaise envers l’occupant britannique. L’attaque brutale et frontale faite au 

bouddhisme révèle la stratégie anglaise de règne par la division. 

En effet, la communauté tamoule va accueillir avec beaucoup plus d’enthousiasme 

ces réformes et maitriser plus rapidement la langue colonisatrice, ce qui va 

l’amener à occuper la plupart des hauts postes administratifs dans le service public, 

ou encore les fonctions d’avocats, médecins, et universitaires. Le résultat est 

explicite ; alors qu’ils ne représentent que 10% de la population, ils occupent par 

exemple 30% des postes universitaires. Cet engouement s’explique notamment par 

le facteur foncier : installés dans les terres moins cultivables de l’île, ils voient 

dans la collaboration avec les Britanniques un moyen de gagner en pouvoir face 

aux riches propriétaires terriens cinghalais et de se mettre sur un pied d’égalité. De 

plus, la décision britannique de cultiver les terres du centre, en zone cinghalaise et 

donc de faire appel à une main d’œuvre tamoule venant du Sud de l’inde, sera 

également perçu comme une volonté d’affaiblir le Sinhala.  

Ainsi, ces différents facteurs entrainent un ressentiment grandissant de la 

communauté cinghalaise, qui voit cela comme une preuve de favoritisme colonial. 

Cette discrimination va provoquer de nombreuses réactions des nationalistes 

cinghalais et amener, le 15 avril 1931, à une nouvelle constituions censée laisser 

une autonomie interne à Ceylan. Mais celle-ci ne donnera pas, contrairement aux 

espérances, un statut de dominion à l’île, et sera décrite comme « conçue dans un 

délire et né d’un état de coma »36,  provoquant  un boycott des votes dans la région 

du Nord.  

Mais c’est par la Commission Soulbury, en 1947, que vont naître les germes des 

hostilités futures, en donnant les outils nécessaires aux Cinghalais pour exprimer 

leurs rancunes. Cherchant à rendre plus équitable le partage du pouvoir entre les 

deux ethnies principales de l’île, elle ne répond pas aux demandes  de la 

communauté tamoule concernant un partage à 50%. Se conformant au droit 

anglais37, elle valide donc des modalités de décolonisation très défavorables aux 

Tamouls38. Elle ne réalise pas le potentiel écrasement de la minorité tamoule par 

                                                 

36 Ibid., p ;40  
37 c’est à dire 1personne/ 1voix,et donc dans le cas Sri Lankais un rapport de force de 65/35 pour les Cinghalais 
38 Le All Ceylon Tamil Congress (ACTC) qualifiera le rapport Soulbery de « charte de l’esclavage ».  
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une majorité cinghalaise laissée pour compte depuis un siècle : c’est ce qui va se 

passer lors de la constitution du premier parlement de Colombo, composé de 58 

cinghalais pour 29 Tamouls et Musulmans. Les Cinghalais sont donc maîtres des 

institutions politiques. La nouvelle Constitution impose certes l’interdiction de 

toutes discriminations ethniques ou religieuse par l’article 29, mais en pratique 

aucune disposition n’est prise pour garantir l’indépendance de la justice et protéger 

les droits des minorités. Par « une dictature de la majorité » qu’elle laisse 

entrevoir, la Constitution de l’indépendance va permettre aux cinghalais de laver 

ce qui est pour eux un siècle d’humiliation. Nous verrons dans la suite de notre 

travail par quelles manières le gouvernement, aidé de la communauté cinghalo-

bouddhiste, va mettre en place cette « revanche ».  

 

- La guerre civile et ses séquelles 

 

Nous n’avons pas prétention dans ce mémoire à dérouler une analyse approfondie 

de chaque étape de la guerre civile qui s’est déroulée de 1983 à 2009. D’excellents 

ouvrages et mémoires s’y sont employé bien avant nous.39 Nous nous attacherons 

seulement dans cette introduction à rappeler les grandes étapes, ainsi que les 

conséquences et les séquelles qu’elle a engendré.  

Les Tamouls du LTTE avait comme prétention de créer un état séparatiste et 

indépendant dans le nord et l’est de Sri Lanka. Là est le déclenchement du conflit 

armé. Il est important de dire, à la suite d’Eric Meyer, que la dénomination de 

« guerre civile » est impropre à désigner le conflit sri-lankais40 : à l’exception du 

Black July (suite de pogroms anti-tamouls en juillet 1983), les violences n’ont pas 

dressé les une contre les autres les communautés rivales. Il ne s’agit donc pas 

d’une guerre civile au sens strict, bien que le nombre de victimes civiles ait 

largement dépassé celui des combattants. Egalement, il serait plus pertinent de 

parler de conflits au pluriel que d’un conflit d’un seul tenant : il y a 4 périodes que 

nous pouvons découper. Une première phase (1983-1987) a été interrompu par 

l’intervention d’une force d’interposition indienne (1987-1990), qui malgré un 

                                                 

39  Voir notamment J.Spencer, Sri Lanka History and roots of the conflict , Taylor &Francis, 2002, 272 pps. 
40 E.Meyer et D.Madavan, op.cit., p.222 
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calme relatif n’a pu ramener la paix ; la seconde phase (1990-1994) a vu les 

séparatistes prendre le contrôle du nord de l’île et établir un gouvernement 

parallèle, ce qui aboutit à des négociations qui seront avortées. La troisième phase 

(1995-2002) a vu une intensification des combats et l’émergence d’attentats de 

masse dans les pratiques du LTTE, suivi d’un repli des séparatistes dans la région 

de Wanni. Une seconde trêve, cette fois chapeautée par la Norvège (2002-2006), 

va être marquée par le tsunami de 2004 qui frappe durablement et sévèrement 

l’île ; ce calme relatif permet aux différents camps de se réarmer et se réorganiser. 

Enfin, de 2006 à 2009, l’armée régulière sous la férule de Rajapakse va réussir à 

défaire militairement le LTTE : le blocus maritime établi par l‘armée 

gouvernementale prive le LTTE de ses approvisionnements et affaiblit grandement 

ses appuis ; la réticence croissante des musulmans et des travailleurs des 

plantations à le soutenir, ainsi que la défection en 2006 des chefs tamouls de l’Est 

expliquent sa chute. Son chef, Prabhakaran, est tué dans la bataille de Jaffna. Cette 

période est marquée par une très forte mortalité des civils du LTTE et par 

l’enfermement de 300 000 personnes dans des camps de survivants41.  

Venons-en maintenant aux conséquences : les énormes flux de réfugiés et les 

déplacements massifs de population. Meyer indique que le recensement de 2012 

montre qu’entre 1981 et 2012, alors que la population de l’île s’est accrue de 1% 

en moyenne, les districts du Nord et notamment Jaffna ont vu leur population 

diminuer de 0,74% par an.42 Ce déclin s’explique par les forts flux de réfugiés  : le 

même recensement énumère 122 000 déplacés, 370 000 personnes réinstallées 

après déplacement, ainsi que 130 000 migrants internes, ce qui au total fait plus de 

600 000 personnes principalement originaires des zones affectées par le conflit. 

Cette catastrophe humanitaire a également causé la mort de milliers de victimes  : 

sur ce point, les statistiques montre un net fossé entre les chiffres avancés par le 

gouvernement (7000 morts et 2500 disparus durant la dernière phase du conflit) et 

celles des ONGs, qui évoquent près de 40 000 morts en 2009 et près de 100 000 

victimes pour l’ensemble du conflit. 43 

                                                 

41 G.Weiss,, The Cage : The Fight for Sri Lanka and the Last Days of the Tamil Tigers, Vintage Books, 2012, p.82. 

42 E.Meyer et D.Madavan, op.cit., p.224 
43 Ibid. 
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4° Le « fait nationaliste » : cadrages théoriques avec l’aide de Gellner, Smith et 

Gramsci 

 

- La Nation comme autarcie 

 

Il est maintenant l’heure pour nous de décrire le phénomène national, et les formes 

qu’il peut revêtir.  

Nous commencerons notre analyse en nous inspirant d’un texte de Jean Baechler44 

qui définit la nation comme « trois autarcies ». Selon cet auteur, on peut distinguer 

l’autarcie économique, diplomatique et « passionnelle ». Parce que ces autarcies 

sont aujourd’hui en voie d’érosion, nous prenons conscience qu’elles sont 

constitutives de la « forme-nation », essentielles à l’existence de celle-ci.  

Considérons d’abord et brièvement l’autarcie économique. Parler d’autarcie 

économique est similaire à jouer aux pléonasmes, tellement ce sens premier a 

recouvert complétement le sens du substantif. Il sonne de plus de manière 

péjorative, faisant écho aux économies de guerre ou totalitaires. Mais pour 

Baechler, il faut se rappeler que, jusqu’à une date assez récente, une certaine 

autarcie a été le désir de tous les corps politiques, à l’exception de ceux dont le 

commerce était le pilier principal (l’Angleterre). Pendant longtemps le commerce 

s’est développé bien plus à l’intérieur des nations qu’entre les nations. Karl 

Polanyi a souligné que « la grande transformation », c’est à dire le déploiement de 

l’économie de marché moderne, était inséparable de la constitution de marchés 

nationaux. La « mondialisation » aujourd’hui inquiète donc d’abord parce qu’elle 

blesse le sentiment d’autarcie économique qui était autrefois inséparable de l’idée 

de nation.  

La deuxième autarcie à considérer, c’est l’autarcie diplomatique et stratégique. En 

d’autres termes, il s’agit de l’indépendance et de l’unité nationale. Chaque nation, 

et c’est ce qui contribue définitivement à la définir comme nation, détermine 

« souverainement » son action extérieure, choisit ses alliances, « discrimine entre 

                                                 

44 J.Baechler, « Déperissement de la Nation ? », Contrepoints et commentaires, Paris, Calmaann-Lévy, 1996. 
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l’ami et l’ennemi ». Pour Baechler, cette autarcie est complètement érodée sur le 

continent européen, et ce depuis les deux guerres mondiales. 

Mais l’élément capital dans l’analyse de Baechler est la troisième autarcie, dite 

« passionnelle ». Qu’entend-il par là ? Une chose très importante : « L’autarcie 

passionnelle signifie la possibilité de concentrer sur la politie toute identification 

affective à une communauté et d’adresser aux autres polities tous les sentiments 

négatifs de haine, de mépris et de crainte. En termes concrets, pour que la France 

existât, il fallait que les Français se sentissent exister, en tant que Français, contre 

les Anglais et les Allemands, et réciproquement.45 » Cette « identification 

passionnelle » est plus et autre chose que le « sentiment national », même si celui-

ci en fait partie : la nation fait fusionner en elle toutes les autres identifications qui 

lui sont désormais entièrement subordonnées. Pour filer l’énoncé de Baechler et 

dans le cas français donc, l’ordre traditionnel, prénational voit l’appartenance 

s’attacher d’une part aux entités locales –la paroisse, la seigneurie, le « pays »-, et 

d’autre part à la personne du roi comme représentant de la dynastie. Les Français 

existent en tant que sujets respectueux du roi de France, mais la France n’est que 

l’espace où s’exerce le pouvoir de cette dynastie. « Pour que la nation apparût, il a 

fallu que les français et la France finissent par se rencontrer. Celle-ci s’est faite en 

deux étapes : la première au XIV-XVè siècles, et dirigée contre les Anglais ; la 

seconde, décisive, se fit contre la dynastie elle-même, sous la révolution 

française.46 ». Nous verrons que dans le cas Sri-Lankais, la cristallisation nationale 

va se faire en réaction à la colonisation anglaise, mais que cette cristallisation a 

abouti à une homogénéisation partielle excluant les minorités tamoules et 

musulmanes.  

 

- Gellner et le Nationalisme 

 

Ce qui distingue donc la Nation dans sa nouveauté, c’est l’homogénéité intérieure. 

Les porteurs, les garants qui vont se faire les hérauts de cette intégrité nationale, 

qui vont promouvoir l’enracinement de cette homogénéité nouvelle vont bientôt 

                                                 

45 Ibid, p.486-487.  
46 Ibid, p.489 
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être appelé « nationalistes ». Pour saisir ce principe, nous allons nous tourner vers 

Gellner, qui en a profondément dressé la sociologie. Pour lui, « le nationalisme est 

essentiellement un principe politique, qui affirme que l’unité politique et l’unité 

nationale sont congruentes ». Le nationalisme est une théorie de la légitimité 

politique qui exige que les limites ethniques coïncident avec les limites politiques 

et, en particulier, que les limites ethniques au sein d’un Etat donné ne séparent pas 

les détenteurs du pouvoir du reste du peuple »47 Ainsi le nationalisme est l’exact 

opposé théorique de l’idée d’Empire. Comme nous l’enseigne les réflexions 

politiques de l’historien Gabriel Martinez-Gros, qui s’appuie sur les travaux du 

philosophe musulman Ibn Khaldun, l’empire se construit par une dissociation entre 

l’as’abiya ( clan, tribu) dirigeante et les a’sabiyas dominées. L’Empire ne se 

définit pas par sa taille, mais par cette distinction fondamentale que les dirigeants 

ne sont pas du même peuple, de la même ethnie que la masse tributaire qui payent 

l’impôt, le glas sonnant lorsque l’a’sabiya dominante se dilue dans les peuples 

qu’elle a conquis48. La nation et le principe nationaliste fonctionnent à l’opposé de 

ce principe : s’il y avait dans l’ancien ordre politique des sub-nationaux et des 

supra-nationaux49, il n’y a dans l’ordre national, gouvernants ou gouvernés, que 

des « nationaux ».   

Comment expliquer ce renversement ? Gellner fournit la clé de compréhension 

dans l’émergence de la « société industrielle », la société moderne ; le fait national 

découle pour lui du fait industriel. Celui-ci est un ordre rationnel, où la société est 

vue comme un monde cohérent, homogène, compréhensible par les moyens d’une 

langue en principe accessible à tous. Etant ainsi compréhensible, une telle société 

est transformable et améliorable : l’horizon et le futur sont donc vu sous le prisme 

du Progrès. Mais une société si changeante, avec des transformations constantes et 

permanentes, voit le trait constitutif de l’ordre social mis à rude épreuve. Qu’elle 

peut être sa source ? « Le nationalisme a ses racines dans une certaine forme de la 

division du travail, qui est complexe et dont les changements sont incessants et 

cumulatifs50 ». Cette division du travail exige pour fonctionner un système éducatif 

                                                 

47 E.Gellner, Nations et nationalisme, Payot,, 1989,  p.11-12 
48 G. Martinez-Gros, Brève histoire des Empires, Editions du Seuil, 2014, p.34. 
49 E.Gellner, opus.cit., p.41 
50 E.Gellner, ibid. p.42 
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central et standardisé, qui donne au plus grand nombre possible les compétences 

nécessaires à la participation de cette division du travail  ; formation qui ne peut 

plus être remplie par les organes antérieurs comme la cellule familiale ou 

corporative. « Ce n’est pas la guillotine mais le doctorat d’Etat qui est l’instrument 

principal et le symbole essentiel du pouvoir d’Etat51. » Nous verrons 

ultérieurement que ce principe a joué un grand rôle dans la formation du 

nationalisme bouddhiste à Sri Lanka. 

 

- Nationalisme ethnique et hégémonie culturelle 

 

De nombreux auteurs ont relié le fait national à la notion d’« ethnie »52. Plus 

particulièrement, les notions soulevées par Anthony Smith de « cœur ethnique et 

« d’ethnicité dominante »53. Celle-ci définit un corps social fondé sur une 

appartenance commune et l’idée d’ancêtres communs, appartenance qui se traduit 

par des mythes fondateurs et leur réactualisation constante54. Mais ce corps 

ethnique se transforme en « ethnie dominante » lorsque celui-ci arrive à attirer et 

assimiler d’autres groupes sociaux, à leur faire adopter son ethos. Smith définit 

alors deux types de stratégie que peut adopter une « ethnie dominante » : une 

stratégie « expansive » et une « restrictive »55. La première consiste à projeter la 

domination de l’ethnie sur de nouveaux territoires et à envisager un modèle 

assimilationniste. Rome, les Ottomans ou l’Angleterre appartiennent à cette 

catégorie56. La deuxième nous concerne davantage, car c’est là que nous 

retrouvons les problématiques Sri-Lankaises. Les ethnies dominantes à stratégie 

« restrictive » ont tendance, selon Smith, à se focaliser sur le rejet des influences 

extérieures, à entretenir une « purification »  du cœur ethnique. Ce principe éclaire 

ainsi la dialectique cinghalaise par rapport à l’« envahisseur » tamoul ou 

musulman ; l’histoire du Sinhala à Sri Lanka est semble-t-il toute entière dans une 

dynamique de containment des minorités culturelles de l’île. Ce principe sera 

                                                 

51 Ibid 
52 Voir Rethinking Ethnicity: Majority Groups and dominant minorities , E.Kaufmann dir., Routledge, 2004, 236 pps. 
53 A;Smith, “Ethnic cores and dominant ethnies”, in  Op.Cit. E.Kaufman Dir., p.15-16. 
54 Ibid, p.17. 
55 Ibid, p;19 
56 Ibid, P.21 
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exacerbé et cristallisé lors de l’occupation britannique, qui va obliger l’ethnie 

cinghalaise à redéfinir son ethos, recalibrage qui prendra racine dans un élément 

clé : le Bouddhisme, et son adaptation à la modernité. On peut alors voir le 

renouvellement du bouddhisme cinghalais comme une reformulation de cette 

« restrictivité », vers une hiérarchisation communautaire qui n’est pas sans 

rappeler l’hégémon culturel théorisé par Gramsci57. La stratégie du nationalisme 

bouddhiste au cours du XXème siècle va relever non pas d’une conscience de 

classe, mais d’une conscience ethnico-religieuse cherchant à sortir d’une « guerre 

de position », pour reprendre le vocable gramscien, vers une « guerre de 

mouvement » dont le but affiché est la défaite de l’épanouissement des minorités 

communautaires. Ainsi, la hantise du Sinhala de rentrer dans « le cycle » des 

intégrations et désintégrations nationales comme défini par Smith58, et donc de 

perdre le contrôle des minorités, est au cœur du nationalisme bouddhiste actuel.  

 

 

- Hypothèses de travail et délimitation de la recherche 

 

Après avoir établi le cadre dans lequel se joue la question du nationalisme 

bouddhiste à Sri Lanka, tâchons à présent d’éclairer la marche qu’il nous reste à 

suivre. Notre enjeu premier, qui nous guidera tout au long de l’exercice sera 

d’analyser, de décrypter les rouages de ce nationalisme, et ce en 3 phases  : la 

première s’attachera à comprendre les origines, les causes qui ont permis 

l’émergence de la question identitaire nationaliste.  

 Nous verrons d’abord l’ambiguïté que le Bouddhisme entretient par rapport à la 

question de la violence, et ce qui permet la justification de celle-ci : la défense du 

Dharma. L’étude de la place particulière qu’occupe Sri Lanka dans l’histoire du 

Bouddhisme permettra de coupler cette problématique avec l’enjeu identitaire et 

mémoriel. Nous aborderons ensuite le renouveau identitaire qui apparaît à la f in du 

XIXème en la figure de l’Anagarika Dharmapala, et étudierons ses apports via 

                                                 

57 A.Gramsci, Cahiers de prison (tome I),  Gallimard, 1983, p. 63. 
58 A.Smith, op.Cit., p. 7. 
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différentes approches théoriques élaborées par plusieurs chercheurs, tel 

Obeyesekere ou Bartholomeusz. 

Dans notre deuxième partie, ce sera plus l’histoire contemporaine de Sri Lanka qui 

nous intéressera, en analysant la montée progressive d’un nationalisme bouddhiste 

s’appuyant sur les fondements laissés par Dharmapala. Nous questionnerons ainsi 

la question de la laïcité et du sécularisme à Sri Lanka, notamment par la 

comparaison avec son voisin indien, et nous ne manquerons pas, si nous 

décrypterons l’émergence d’un bouddhisme politique avec l’arrivée de Bhikkhus 

sur la scène politique, les limites de cette « bouddhisation » du corps politique. 

Enfin, nous terminerons cette étude par la portée actuelle de l’idéologie 

nationaliste cinghalo-bouddhiste, à travers son positionnement par rapport à la 

question des minorités ethniques et de sa place dans la mondialisation.  
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1ère Partie : Bouddhisme, Histoire, 
Identité : la destinée singulière de 
« l’Ile de la doctrine » et l’apparition 

d’un Renouveau doctrinal. 

 

 

 

1. Bouddhisme et Violence : au nom de la 
Paix, la Guerre. 

 

1.1. Le bouddhisme et le règlement des conflits 

 

Le Bouddhisme est un ensemble de concepts philosophiques et religieux 

primordialement centré sur la quête de la cessation de la souffrance. Cela enjoint 

donc l’aspirant bouddhiste à se centrer sur son Soi et à cultiver une pratique 

individuelle, la méditation en étant l’exemple le plus populaire. On pourrait alors 

penser que toute idée du corps social et politique est absente du corpus bouddhiste. 

Or, par la notion centrale de Dukkha, ou souffrance universelle, le Bouddha ancre 

de manière durable le cheminement individuel du pratiquant dans ce qui est déjà de 

son temps monnaie courante : la question de la violence.59 En effet le tumulte des 

crimes, guerres et exactions qui se produisirent durant son existence laisseront une 

grande marque dans les Sutras, et notamment dans ses réflexions sur la lutte contre 

la pauvreté et la résolution des conflits, sociaux comme militaires.   

Pour résumer, Palihawadana fait ressortir plusieurs grandes « ressources » 

permettant au bouddhisme de résoudre les conflits60. La première est la 

compréhension et l’analyse de la yathabhutha ou « réalité profonde », c’est à dire 

                                                 

59 M.Deegalle, Buddhism, Conflict and Violence in modern Sri Lanka, Routeldge, 2006, p.15. 
60 M.Palihawaddana, « The Thevada Analysis of conflict », dir. M.Deegalle, op.cit., p.70 
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ne rien omettre des raisons possibles à une situation de tension, spirituelles comme 

socio-économiques. Sur le long terme, la paix ne peut être atteinte si « les germes 

de la guerre gouvernent les esprits »61. Selon l’éthos bouddhiste, l’examen et la 

compréhension des causes mouvant chacun permet l’apaisement et la cessation des 

tensions. Ainsi dans la Kutadanta Sutta, il est conté qu’un roi, une fois mis au 

contact de la réalité misérable de ses paysans, va mettre fin aux tensions et aux 

souffrances de ceux-ci.62 

La deuxième est la capacité de quitter ou tout du moins adoucir des positons 

extrémistes et rigides : « l’attachement émotionnel à des postions dogmatiques 

détruit l’harmonie des relations sociales et aboutit à des résultats désastreux63. » 

Tous les comportements sociaux, dans le Bouddhisme, doivent être capable d’être 

jugés et mise en doute. L’importance du recul, du détachement des opinions 

communes et non réfléchies (pahana) est fondamentale.64 Egalement, aucune 

solution n’est possible si l’on est belliqueux et violent. Le principe de guerre est 

selon Premadisi antithétique à la logique de la libération bouddhiste. L’adoption 

d’un « discours juste », c’est à dire raisonnable, courtois et modéré, est alors 

indispensable. La considération, la bienveillance envers le peuple permettra 

l’épanouissement de l’unité et de la concorde65 : dans l’Abhayarajakamura Sutta, 

le Bouddha explique le discours « juste » comme étant « bénéfique aux autres, vrai 

et correct, il peut être agréable ou désagréable à entendre ; tant qu’il est dit au 

moment opportun66 ». Il faut donc promouvoir la vérité dans ses propos, mais tout 

en s’adaptant à son interlocuteur. La vertu de patience est donc hautement requise. 

Pour favoriser l’harmonie sociale, le consensus est fondamental, et ce consensus 

prend du temps.  

 

 

                                                 

61 Ibid,, p.73 
62 Ibid ;,p.74 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 P.D. Premasiri, “A Righteous War in Buddhism?”, in Dir. M.Deegalle, op.cit., p.80. 
66 Ibid. 
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1.2. La défense de la Paix, la défense du 
Dharma 

 

Si la violence et la dukkha peuvent être combattues et progressivement endiguée 

par le respect des canons bouddhistes, il est important de souligner que cette 

condition conflictuelle est vue comme la structure même des relations sociales. La 

guerre est vue comme une condition infâme, mais inévitable.67 De plus, certains 

textes canoniques comme le Dhammapada ne sont pas étrangers à la rhétorique de 

la « conquête » et de la « victoire » : le principe du Cavakatti, c’est –à-dire la 

conquête d’un territoire non par la force des armes mais par la conversion aux 

principes moraux, est par exemple préconisé.68 Les ambiguïtés sémantiques, 

notamment de certains canons vont même être attestées et analysées par certains 

auteurs contemporains. Ainsi Barthomeusz considère que le Bouddhisme, bien 

avant les altérations induites par des textes post-canoniques, est pourvu dès ses 

premiers canons de certains termes pouvant induire à la violence, et d’images 

guerrières69.  Mais c’est surtout sur le paradoxe de la paix que cette ambiguïté est 

révélatrice. 

 En effet, Bartholomeusz défend la thèse que le pacifisme, la non-violence 

(ahimsa) est vue dans le Dhammapada comme la « propriété absolue » du 

Bouddhisme. Celui-ci a pour vocation à étendre la paix universelle, et s’érige donc 

implicitement comme le rempart contre la guerre. Mais cette conception nous dit 

Bartholomeusz, a poussé les Bouddhistes à considérer cette utopie d’une société 

non-violente comme dépendant du Bouddhisme seul. Les autres religions, 

professant la violence envers les incroyants, sont donc inférieures et de facto des 

ennemies potentielles. Le Bouddhisme va donc être amené à considérer les 

religions du Livre (Christianisme et Islam notamment) comme des religions 

violentes, qui ont au cours de l’histoire attaqué et essayer d’imposer leur 

domination70. S’il on suit ce point de vue, on peut donc accepter le principe d’une 

guerre défensive du Bouddhisme si celui-ci est directement atteint, dans son 

                                                 

67T.Bartholomeusz, In defense of Dharma, Routledge, 2002, p.23 
68 M.Palihawaddana, op.cit., p.75. 
69 T.Bartholomeusz, op.cit., p 105. 
70 Ibid.;, p.106 
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essence même. C’est ce que Bartholomeusz appelle « In Defense of Dharma » : la 

violence est permise dans le bouddhisme si celui-ci est menacé. Quelles peuvent 

être les caractéristiques de cette menace ? Là peut rentrer en jeu des visées 

identitaires et ethniques, c’est pourquoi d’ailleurs le bouddhisme incite à 

l’assimilation des minorités71. Bartholomeusz, pour étayer son propos, cite une 

interview du Dalai Lama : « Si la situation est telle que nous devons protéger les 

Lamas, qu’il y a un risque pour les croyants de perdre une personne dont la mort 

entrainera une perte inévitable des connaissances, alors je pourrais justifier l’usage 

de la violence, même si pour protéger une personne nous devons éliminer 10 ou 

100 ennemis. 72» La défense de la communauté monastique, du Sangha, justifie 

donc si besoin est le recours à la force armée et à la violence et à la « guerre 

juste ». 

Les thèses de Bartholomeusz peuvent être discutées ; elles permettent tout du 

moins de rendre compte d’une certaine ambiguïté du Bouddhisme dans ses textes 

canoniques. Cette tendance va se retrouvée exacerbée à Sri Lanka, et notamment 

via son texte sacré, le Mahavamsa. 

 

2. Le Mahavamsa : un texte sacré aux 
origines de « l’Ile de la Doctrine » 

 

2.1. Un texte à la source des représentations 
identitaires 

 

Nous pourrions commencer cette partie par citer Ernest Renan : « La Nation est 

une âme, un principe spirituel. Deux éléments, qui sont en vérité un seul, 

constituent ce principe spirituel. L’un prend racine dans le passé, l’autre dans le 

présent. L’un est le trésor commun d’un prodigue héritage de souvenirs ; l’autre est 

le consentement présent, le désir de vivre ensemble, la volonté de perpétuer 

                                                 

71 Ibid., p.115 
72 Ibid., p.29 
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l’héritage reçu sous une forme inaltérable 73». A Sri Lanka, le socle primordial sur 

lequel s’appuie le nationalisme cinghalais réside en un concept: le mythe des 

« Sons of the Soil », des « Fils du Pays», c’est à dire la proclamation de 

l’antériorité du Sinhala sur les Tamouls quant à l’arrivée sur Sri Lanka74. Cette 

certitude, cette légitimité, le Sinhala la tire d’un texte sacré, le Mahavamsa (ou 

Grande Chronique), dont la première version date du VIème siècle mais qui a été 

régulièrement remanié au cours des XIII et XIVème siècle. Celui-ci explique 

l’établissement et l’institutionnalisation  du Bouddhisme à Sri Lanka et la 

prédominance et supériorité légitime de celui-ci.  

Précisons d’emblée que la plupart des Bouddhistes cinghalais n’a pas lu le 

Mahavamsa75. Cependant ce texte occupe une place si primordiale dans le champ 

collectif, qui en a totalement incorporé les principes et le considère comme une 

preuve historique sacrée et irréfutable, qu’on ne peut l’écarter lorsque l’on veut 

comprendre la passion du Sinha pour son île, l’existence et l’exigence d’un 

bouddhisme politique affirmé depuis le XIXème siècle, et ses conséquences dans 

le conflit ethnique. Il en est le fondement.  

Rappelons d’abord que le Mahavamsa est un texte post-canonique. Il est écrit 

plusieurs siècles après la mort du Bouddha, et son but premier sera d’adapter les 

traditions canoniques au contexte Sri-Lankais. La première de ces adaptations va 

concerner le concept de Dhammadipa, signifiant à l’origine « le refuge de la 

Doctrine ». En effet, comme l’explique Peter Schalk, les derniers mots du Bouddha 

à ses disciples auraient été qu’il n’y a pas d’autre refuge (Dipa, qui peut également 

signifier lumière) pour la doctrine (Dhamma) que soi-même (Atta)76. 

« Dhammadipa » fait donc référence à un état d’esprit où la personne a le dhamma 

comme dipa. Cependant le Mahavamsa est truffé d’ambiguïtés sur le terme dipa, 

qui dans un certain contexte signifie île, îlôt, ainsi que l’utilise le Bouddha à 

Ananda : il qualifie l’attadipa de « mahasamuddagatam dipam » (île entourée par 

un grand océan)77.  Ainsi, la signification originelle où dipa fait référence de 

                                                 

73 E.Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, Editions Mille et une nuits, 1997, p.25. 
74 N.De Votta, « Sinhalese Buddhist Nationalist Ideology », in Policy Studies n°40, East-West Center Washington, 2007 

p.6 
75 Ibid. 
76 P ;Schalk,  « Semantic transformations of the dhammadipa », in Dir. Deegalle, op.cit., p.87 
77 Ibid. 
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manière implicite à l’âme d’un individu se voit dans le Mahavamsa, altérée et 

contextualisée à une île, Lanka78. Nous avons là le point de départ de la 

transformation progressive du Dhammadipa en Sinhadipa (île du Sinhala) 

 

- Une île « consacrée » 

 

 Ce lien entre Sri Lanka et Dhammadipa se fait selon le Mahavamsa après le 

passage de Bouddha sur l’île : Siddartha Gautama aurait en effet visité trois fois 

Lanka.  D’abord au sud-est, où il soumit les démons (Yakshas), puis au nord, où il 

soumit les Nagas (hommes-serpents), ces deux lieux devenant par la suite sacrés, ( 

Kalaniya et Mahiyangana), enfin lors de son troisième périple il consacra Sri 

Lanka comme lieu sacré du Bouddhisme en laissant son empreinte sur le mont 

Samantakuta, qui deviendra le plus grand lieu de pèlerinage de l’île79. Par ce geste, 

il transmet le Dharma (signifiant ici lumière) aux bouddhistes de l’île, qui à partir 

de ce moment vont se considérer comme les seuls et uniques détenteurs du 

Dharma, excluant de ce fait toutes les autres communautés bouddhistes.80 A noter : 

dans les premières versions, l’opposition est mis en exergue sur les non-

bouddhistes et non pas les non-cinghalais. Ce glissement va s’opérer ensuite, car la 

visite du Bouddha augure de l’arrivée du fondateur du Sinhala : Vijaya. 

Le Mahavamsa relate ainsi la vie, l’exil et l’arrivée du Prince Vijaya (le 

Victorieux) et de sa suite à Sri Lanka, après son départ forcé du royaume de son 

père du fait de son comportement violent et dépravé. Son père était  souverain des 

Vangas, ancien peuple du nord-est de l’Inde81. Le Sinhala considère Vijaya comme 

son fondateur (cette filiation peut être comparée à celle d’Enée et du peuple 

romain). L’ascendance de Vijaya est d’un ordre divin et mythologique : la fille du 

roi   des Vangas fut enlevée par un lion ; de cette union va naître un garçon et une 

fille. Le fils, Sinhabahu, après de longues péripéties arrive à tuer son père léonin, 

s’empare de la couronne et épouse sa sœur, Sinhasivali. De leur union viendront 

deux jumeaux, dont Vijaya.  Comme l’observe Obeyesekere, Vijaya puise ses 

                                                 

78 Ibid., p.88 
79 G.Obeyesekere, « Religious Symbolism and political change in Ceylon”, in Modern Ceylon Studies,1990, p.44 
80 Ibid., p.45 
81 Ibid., p.50 
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origines dans un mythe teinté de bestialité, de parricide et d’inceste82, mais cette 

histoire va servir de « mythomoteur »83 pour la constitution de la nation 

Cinghalaise, qui se considèrera dès lors comme la progéniture de Vijaya et donc 

Sinha Le, soit « descendant du Lion », symbole qui accompagnera le Sinha durant 

toute son histoire, et emblème central de son drapeau.  

Selon le Mahavamsa, Vijaya est arrivé à Sri Lanka le jour de l’Eveil de Bouddha, 

suggérant ainsi que l’île était destinée à être le sanctuaire du Theravada . Plus 

encore, Vijaya est perçu comme le pendant séculier du Bouddha84 : ce que 

Bouddha est pour le royaume céleste, Vijaya l’est pour le royaume terrestre. Le 

Mahavamsa a donc des racines clairement mythologiques et non historiques : il 

prétend par exemple que Vijaya est arrivé en 543 avant notre ère, bien que la 

plupart des historiens placent la mort de Bouddha entre 486 et 483 av JC.  Mais 

cela n’est pas un problème pour le discours nationaliste : selon Renan, « inventer 

est le prérequis fondamental à la création d’une communauté imaginée85 ».  

 

- Un texte qui stipule la supériorité du Sinhala 

 

Ainsi, le Mahavamsa a construit l’identité ethnique cinghalaise, l’a légitimé et 

unifié, mais a aussi engendré le mythe de la séparation entre ethnies et leur 

affiliation au Sinhala : par exemple les Veddas, premiers habitants de l’île, sont vu 

comme les descendants de Vijaya et d’une démone, Kuveni. Celle-ci le trahit et 

Vijaya la rejette elle et ses enfants dans la forêt, ce qui explique que les Veddas 

soit des aborigènes vivant dans les régions forestières. Vijaya se marie ensuite 

avec une princesse de Madurai, ce qui engendra selon le mythe la communauté 

tamoule, celle-ci étant de ce fait descendante de la lignée cinghalaise, et donc sa 

vassale. Ce point est d’ailleurs vivement contesté par la lecture tamoule du 

Mahavamsa, qui y voit au contraire le symbole que les Tamouls sont les co-

fondateurs de la nation86. Le mythe de Vijaya est composé de tous ces éléments, 

                                                 

82 Ibid., p.52 
83 expression forgée par A ;Smith dans The Ethnic Origins of Nation en 1986 
84 N. De Votta, op.cit., p.7 
85 E.Renan, op.cit., p39 
86 G. Obeyesekere, op.cit, p.60 
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mais il n’est pas le seul à avoir forgé l’identité cinghalaise  et fusionné Bouddhisme 

et Sinhala.  

L’autre mythe du Mahavamsa ayant nourri l’animosité séculaire des Cinghalais 

envers les autres minorités est celui du roi Duthagamani. Fils d’un roi du sud de 

l’île, il mobilisa les troupes cinghalaises lorsqu’au deuxième siècle ap. JC les 

Cholas attaquèrent Anuradhapura, à l’époque capitale. Le jeune Duthagamani 

partit donc défier le roi Chola Elara et le vainquit. Il est à noter que l’ancêtre du 

Mahavamsa, le Dipavamsa, indique clairement que les deux camps sont soutenus 

par des bouddhistes et que ceux-ci sont divisé entre eux, et que cette bataille n’est 

qu’un évènement mineur n’ayant pas foncièrement transformé l’équilibre des 

forces. Le basculement a lieu lorsque le premier auteur reconnu du Mahavamsa, 

Mahanama, va sensiblement moduler le cours du récit pour bâtir une vision 

légendaire et héroïque de Duthagamani, afin de mettre un terme aux divisions dans 

le Sangha87. Il va mettre en avant cet évènement et l’enrichir de nombreux détails 

qui vont solidifier l’identité cinghalaise et le Bouddhisme. Ainsi l’armée de 

Duthagamani est-elle rejointe par 500 moines soldats ; l’un des généraux de Ellara, 

Theraputtabhaya, ancien moine, choisit de faire défection pour rejoindre le seul 

vrai camp croyant, et Dhutagamani lui-même combat avec une lance contenant une 

relique du Bouddha88. La légende de ce roi est donc le premier élément fusionnant 

le Sangha et le cinghalo-bouddhisme, et le Sinhala, transformant celui-ci comme 

défenseur du Dharma face aux invasions extérieures : « les rois se doivent de 

protéger le Sangha, et engager si nécessaire la guerre au nom du bouddha89 » 

Le mythe de Vijaya, conté de génération en génération, est également enseigné à 

l’école, si bien que la plupart des enfants le considère comme faisant partie de 

l’Histoire, Vijaya étant vu comme le héros fondateur. Nous revient à l’esprit la 

définition Gellnerienne du nationalisme, l’éducation ayant une place centrale dans 

le processus. Nous pouvons aussi et encore nous appuyer sur Renan : « De tous les 

cultes, celui des ancêtres est le plus important, car ce sont les ancêtres qui nous ont 

                                                 

87 H. Kulke, Sectarian politics and Historiography in Early Sri Lanka: Wilhelm Geiger’s Studies of the Chronicles of Sri 

Lanka in the light of recent research , Institut of Pali and Buddhist Studies of Colombo, 2000, p. 34  
88 Ibid. 
89 Ibid, p.35 
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fait tels que nous sommes. Un passé héroïque, des grands hommes, un âge d’or… 

Voilà le capital social sur lequel s’érige l’idée nationale. »90 

 

 

2.2. Le Mahavamsa et la période médiévale à 
Sri Lanka : des apports hindous passés 
sous silence 

 

Cependant, la cristallisation identitaire du Sinhala avec sa religion n’a pas été 

définitive avant la renaissance religieuse du XIXème. Si les nationalistes 

cinghalais vont dresser une histoire très lapidaire de la confrontation entre 

Cinghalais et Tamouls –les uns ayant adopté dès l’antiquité la foi bouddhiste, les 

autres essayant d’imposer le panthéon hindou et brahmanique-, de nombreux 

historiens ont démontré qu’il en allait tout autrement.  

Holt, par exemple, a expliqué que le moyen-âge Sri-lankais a été un creuset non 

négligeable des identités communautaires contemporaines91. Les multiples 

réécritures du Mahavamsa entre le XIIème et le XVIème siècle, étudiées par Holt, 

sont ainsi très révélatrices quant à la dialectique identitaire en train de se nouer.  

Il faut dire que les multiples invasions que va connaître l’île et les guerres 

incessantes entre royaumes cinghalais et conquérants tamouls du Chola vont 

drainer avec elles une pléthore d’immigrants et de mercenaires apportant avec eux 

un kaléidoscope de rites et de croyances provenant de la péninsule. Holt va ainsi 

étudier l’inscription de nombreuses figures hindoues dans les représentations 

architecturales des temples bouddhistes : par exemple Skanda, le fils mythique de 

la déesse Parvati, est encore aujourd’hui une des divinités les plus populaires dans 

l’imaginaire des cinghalo-bouddhistes92. De même, la déesse Pattini, héroïne de 

l’épopée tamoule Cilappatikaram, est très influente dans de nombreuses zones 

rurales (Obeyesekere et son étude des documents concernant Pattini illustre le 

                                                 

90 E.Renan, op.cit., p.47 
91 Voir J.C. Holt, The Hindu Buddha and the Buddhist Vishnu, conférence à l’université de Calgary, 2000,  
92 J.C.Holt, « Hindu influences on medieval Sri Lankan Buddhist Culture », in Dir. M.Deegalle, op.cit., p.39 
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propos de Holt)93. On peut également ajouter l’omniprésence de Vishnu dans l’art 

statuaire et architectural de l’ancienne Kandy. 

 Ces trois divinités évoquées peuvent être considérées selon Holt comme faisant 

partie des déités gardiennes et constitutives de l’imaginaire du Sinhala à l’époque 

médiévale, qui les assimile à des bodhittsavas, leur culte favorisant la quête vers le 

Nirvana.94 Leur adoption par le Sinhala est symptomatique des multiples processus 

d’assimilation culturelle s’étant produit durant cette période . A cela se rajoute 

l’étude menée par Holt, à la suite de Geiger, sur les influences brahmaniques au 

sein du Mahavamsa même. Ainsi fait-il mention de 100 passages dans le texte 

faisant référence aux divinités d’origines hindoues.  La présence de Brahmanes 

dans les cours royales est aussi attestée, par exemple avec le règne du roi Kassapa 

III95.  

Un autre exemple des influences entremêlées entre hindouisme et Bouddhisme est 

l’existence de « sanctuaires partagés », et notamment le sanctuaire de 

Kataragama96. Celui-ci est un sanctuaire pluri-religieux et syncrétique. Lieu sacré 

pour les Tamils Hindous qui y vénèrent Murukan et son frère Ganesh, il est 

traditionnellement gardé par la déité bouddhique Katagarama Devyo, pendant 

bouddhiste de Skanda.  

Mais les influences tamoules hindouistes ne vont pas aller sans un rejet et une 

réaction de la culture cinghalaise. Durant la période médiévale, deux périodes sont 

notamment citées comme des ères de réaction antipathiques à la pénétration 

culturelle Hindo-tamoule97. La première est la période du royaume de  Polonnaruva  

au XIIIème siècle avec un texte emblématique, l’Amavatura, qui conte la rencontre 

de Skanda avec un des principaux disciples du Bouddha, Mahamoggallana, qui lui 

rappelle les Suttras que celui-ci avait oublié, marquant ainsi sa prépondérance sur 

le dieu hindou. La deuxième se déroule au XVème siècle. La prolifération des 

vénérations faites aux déités hindoues pousse le futur roi Bhuvanekabahu VI, et 

son mentor, le chef monastique Vidagama Maitreya, à réagir. Un texte est diffusé à 

                                                 

93 Ibid, p.40 
94 Ibid., p.41 
95 Ibid. 
96 B.Pfaffenberger, « The Kataragama pilgrimage :Hindu-Buddhist Interaction and its significance in Sri Lanka’s 

polyethnic social system”, in The Journal of Asian Studies n°38, p.255. 
97 J.C.Holt, op.cit., p.42. 



 

SCHMITT Hadrien | 5ème année | PDAPS ǀ Mémoire de recherche | 2016-2017 

 

 

38 

la Cour et dans les communautés monastiques, exaltant les Vertus du Bouddha et 

affirmant l’infériorité des dieux brahmaniques ainsi que l’inefficacité, et l’impiété 

des cultes hindous dans la quête du Nirvana98.  

Ainsi, bien qu’ultérieurement le mouvement nationaliste fera souvent référence à 

un âge d’or médiéval où la culutre cinghalo-bouddhiste aurait été hégémonique, de 

nombreux travaux d’historiens et d’érudits tendent à prouver le contraire. 

L’élaboration du Sinhala s’est produit dans un espace soumis à de multiples 

influences culturelles, et constitué selon l’expression de Seneviratne comme « un 

espace politique atomisé »99, bien loin de l représentation que lui donneront les 

nationalistes bouddhistes aux XXème siècle. 

3. Emergence du néo-bouddhisme sri 
lankais : l’arrivée de Dharmapala 
(1864-1933) 

 

3.1. Contexte ante-Dharmapala 

 

L’arrivée des Européens à partir de 1505 va coïncider avec un lent déclin du 

Bouddhisme cinghalais ; un roi, Sri Rajasinghe (1747-82), va bien essayer de 

revivifier la composante ethno-religieuse du Sinhala par de nombreuses 

contributions financières et par une mise en avant de ses attributs de roi 

bouddhiste, mais il voit sa légitimité contestée par certains membres du Sangha et 

une aristocratie dissidente100. Seul le royaume de Kandy dans les montagnes du 

centre résiste aux influences extérieures, et encore difficilement : les ouvertures 

provoquées par la colonisation progressive vont rendre plus fortes les influences 

Hindouistes et Mahayanistes, et favoriser la multiplication des interprétations 

doctrinales. Cela provoque une montée des dissensions et des schismes incessants 

entre les membres du Sangha101. L’arrivée des Britanniques va entrainer de 

                                                 

98 Ibid. 
99 H.L Seneviratne, “Buddhism, Identity, Conflict” , cours professé à l’université de Colombo,2002,  p.7 
100 K.Malalgoda, Buddhism in sinhalese society 1750-1900, University of California Press, 1976, p.30 
101 Ibid., p.81 
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nombreuses conversions au christianisme et une acculturation grandissante. Une 

nouvelle classe moyenne urbaine occidentalisée émerge, mettant ses enfants dans 

les écoles anglicanes, travaillant dans l’administration coloniale, devenant 

d’importants bénéficiaires de l’économie bourgeonnante par le commerce, les 

plantations et l’accumulation de richesses.  

Il est important de préciser le contexte dans lequel va évoluer le futur Dharmapala, 

préciser que celui-ci arrive dans un contexte d’émulation et de fébrilité des 

intellectuels bouddhistes très important, qui préfigure le réformisme à venir. Ainsi, 

les moines commencent-ils à s’adapter et à s’organiser en associations (par 

exemple la « Society for the propagation of Buddhism »), développent des 

imprimeries (la Lankopakara Press à Galle à partir de 1862102) et, surtout, se font 

connaître par de nombreux débats publics entre moines bouddhistes et prosélytes 

chrétiens103. Parmi eux, certains moines vont avoir un impact important sur 

l’audience, notamment Baddegama, Udanwita ou Gampola. Mais un en particulier 

aura un impact retentissant lors d’un débat de séminaire en 1873 à Panadura, au 

sud de Colombo : Migettuvatte Gunananda104. Il sera le père spirituel de 

Dharmapala.  

 

3.2. Dharmapala et l’héritage théosophique 

 

Né en 1864 dans la caste goyigama (la plus commune à Sri Lanka), élevé dans une 

famille cinghalaise de bourgeoisie récente, Don David Hevavitharana côtoya dans 

sa jeunesse les établissements des missionnaires anglicans à Kotte et Colombo. 

Encore enfant au moment du débat entre Sumangala et Gunananda en 1873 à 

Panadura, il en fut probablement témoin105. Il est probable selon Johnson106 que les 

liens étroits que sa famille entretenait avec les deux moines a fortement influencé 

la future inclination de David dans la voie ésotérique. Voisin du temple Kotahena 

                                                 

102 N. De Votta, op.cit, p.14 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 S ;Kemper, Rescued from the Nation : Angarika Dharmapala and the Buddhist world, University of Chicago Press, 

1992, p.255 
106 I.C. Johnson, « The buddha and the puritan : Weberian reflections on “protestant Buddhism”, inSri Lanka Journal of 

Social Sciences n°27, 2004, p.63 
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dirigé par le moine Mohovitatte, celui-ci va l’introduire à l’occultisme et 

notamment à la doctrine théosophique, « idéalisme éclectique qui voulait enraciner 

les origines de la spiritualité en Orient »107. David rejoint en 1884 la branche 

bouddhique de la Société théosophique à Colombo, patronnée par les célèbres 

Olcott et Blavastky. Les Théosophistes vont usiter d’un vocable chrétien dans leur 

actif prosélytisme bouddhiste, présentant celui comme une philosophie rationnelle 

opposé au dogmatisme catholique108.  

Olcott mettra en exergue dans ses écrits l’importance d’utiliser les armes de  la 

christianisation pour consolider l’expansion du bouddhisme : « Je ferai remarquer 

que notre ennemi primordial, le Christianisme, ne lésine pas sur les exemplaires de 

Bibles, sur les tracts et l’organisation de sociétés missionnaires. Les chrétiens 

dépensent des millions pour détruire le Bouddhisme, nous devons dépenser des 

millions pour le défendre et le propager. »109 Ainsi sous la présidence d’Olcott, la 

Société Théosophique Bouddhique va fonder de nombreuses écoles bouddhiques à 

travers l’île, calquant le principe des écoles missionnaires mais remplaçant le 

Christianisme par le bouddhisme dans les cours de catéchisme. Il va également à 

partir de traditions ancestrales fabriquer un pendant bouddhiste à la fête de Noêl, et 

réussir à convaincre l’administration coloniale de faire de Vesak110 un jour férié, 

tout en créant un drapeau bouddhiste international.  

A cette époque le futur Dharmapala est un membre très actif de la communauté 

d’Olcott. Il participe à de nombreuses missions prosélytes à l’étranger (Inde, 

Japon, Siam)111. C’est durant cette période de ferveur qu’il va développer la 

première étape d’un renouvellement des pratiques : il renoue avec le principe 

antique de l’Anagarika. L’Anagarika est un statut social interstitiel, entre le moine 

et le laïc. Vivant dans le monde séculier et non-retiré du monde, il adhère 

néanmoins aux Huit Préceptes, fait vœu de célibat et mange un seul repas par 

jour112. En tant qu’Anagarika, son œuvre va être de se dévouer au bien commun et 

de lier le développement matériel de la colonisation avec l’enracinement de 

                                                 

107 Ibid., p. 64 
108 S.Kemper, op.cit., p 234 
109 Ibid. 
110 l’anniversaire du Bouddha 
111 Ibid. 
112 I.C.Johnson, op.cit., p.66 
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l’éthique bouddhiste. Ce statut mi-religieux mi-laîc lui permet de réaliser des 

transactions financières, un acte traditionnellement prohibé dans le code de 

discipline du Sangha, mais qui va se révéler indispensable dans son entreprise de 

Réforme113.  

A partir de 1890, David a des relations fluctuantes avec le projet Théosophique 

qu’il accuse de corruption doctrinale, critiquant les emprunts hindous de plus en 

plus récurrents dans le corpus théosophique, ainsi que le manque de considération 

quant à la relique de la Dent, qu’Olcott ne considère pas comme authentique, ce 

qui constitue un blasphème pour David qui voit en elle la dernière trace de 

l’incarnation physique du Bouddha114.Il rompt donc avec les Théosophes, et 

approfondit son étude des principaux canons Pali. C’est à cette époque qu’il 

commence à se faire appeler Dharmapala (le Gardien de la Doctrine). Il va 

poursuivre sa double ambition de réforme religieuse et de prosélytisme bouddhiste 

en développant une vigoureuse ferveur patriotique reposant sur des bases 

ethniques.  

 

3.3. Un renouveau confessionnel 
anticolonialiste 

 

En effet Dharmapala va développer une rhétorique analogique entre la population 

cinghalaise et l’image de la « forteresse assiégée ». Il est vrai qu’à cette époque le 

Bouddhisme est sciemment marginalisé par les Anglais qui veulent en diminuer, si 

ce n’est éradiquer l’influence. En réaction Dharmapala va utiliser les moyens de 

communication moderne notamment la presse ( il fut directeur d’un périodique 

pro-bouddhiste, le Sinhala Bauddhaya, qu’il tournera en outil de propagande), 

pour faire entendre sa vision du peuple cinghalais115. Et selon lui, le Sinhala « est 

le doux, le tendre enfant Aryen d’une lignée ancienne et historique.  »116 Il critique 

fermement l’occupant Britannique, accusé de corrompre le Sinhala par ses 

pratiques alimentaires : consommation d’alcool, de viande bovine, d’opium qui 

                                                 

113 Ibid. 
114 S.Kemper, op.cit., p.256 
115 Ibid. 
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selon lui sont destructeurs pour sa continuité. Il encourage donc la jeunesse 

bouddhiste à se détourner des tentations occidentales, de ne pas jouer le jeu du  

« bon sauvage », et les exhorte à « entrer dans les royaumes de notre Roi 

Duthagamani par la pensée, et d’identifier vos pensées à celle de ce grand roi qui a 

sauvé le Bouddhisme et notre nation de l’oubli.117 » C’est grâce au bouddhisme et 

à lui seul que le Sinhala « n’a pas connu un destin similaire à ceux des 

Tasmaniens, des barbares africains ou des Amérindiens 118». Pour Dharmapala 

même, « aucune nation dans le monde n’a connu un passé aussi brillant que le 

Sinhala bouddhiste 119». Il écrit en 1928 que Ceylan a aidé le monde bien avant 

l’invention du christianisme : « Ce sont les Européens et leur barbarisme sémitique 

qui a détruit la brillante civilisation du pays du Dhamma. »120 Dans sa volonté de 

renaissance nationale et de rejet du dominateur anglais, Dharmapala met également 

en garde contre la tentation de s’habiller à l’occidental, tournant en ridicule ceux 

qui les ont adoptées, et dénonce férocement les Cinghalais au nom étranger : 

« Méprisez ces descendants de Vijaya qui ont maintenant pour nom Perera, Silva 

ou Almeida121 ».  

La volonté de renouveau se traduit également par l’émergence du Sinadipa comme 

concept. Dharmapala va être celui qui fixera définitvement la signification du 

Dhammadipa en Sinadipa .Pour lui, Dipa ne peut avoir qu’une référence possible : 

l’île physique de Sri Lanka. Il ne considère à aucun moment l’ambiguïté possible 

avec la métaphore du Refuge, signification originelle. Il interprète le Mahavamsa 

par la focale racialiste, conceptualisant le Sinhala bouddhiste comme une race 

propre, et Sri Lanka comme l’espace-refuge de cette race. Les bouddhistes tamils 

en seront exclus.  

 

 

                                                                                                                                               

116 Ibid. 
117 I.C.Johnson, op.cit., p.71 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 S.Kemper, op.cit., p ;226. 
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3.4. Un discours xénophobe qui nourrira les 
conflits ultérieurs 

 

Si le néo-bouddhisme encouragé par Dharmapala est en premier lieu une réaction 

défensive au colonialisme, force est de constater que cette lutte ne s’étend pas aux 

autres minorités, bien au contraire. Dharmapala dans ses écrits et discours semble 

profondément insensible, voire hostile aux non-bouddhistes et aux non-Cinghalais. 

Bien qu’il dénonce les représentations colonialistes, il va en reprendre les rouages 

et les conceptions, par exemple envers les Caffres, descendants des esclaves nègres 

portugais : « il n’y a qu’un seul groupe humain profondément idiot et paresseux 

dont on peut exonérer les méfaits du fait de leur stupidité bovine : les Caffres qui 

ont adopté le Christianisme.122 » De la même manière, s’il a pu comparer les 

Tamils et Cinghalais dans leurs souffrances sous la férule coloniale, il reste 

profondément suprématiste. Il utilise l’image du roi Duthagamani, dont nous avons 

traité l’importance symbolique, appliqué à son époque ; signifiant implicitement 

qu’il faut réitérer son exploit et combattre les influences étrangères . Quant aux 

minorités musulmanes, ils sont qualifiés de « barbares », « un peuple étranger qui, 

par des méthodes douteuses, prospère comme les Juifs.123 »  

Cette profonde méfiance vis-à-vis des autres communautés de l’île va cependant 

consolider et unifier le peuple cinghalais. Il permet à celui-ci de prendre 

conscience de son passé ancien et prestigieux intrinsèquement lié au Bouddhisme. 

Par ses efforts, des milliers de Cinghalais vont rejeter leur nom anglais pour leur 

nom traditionnel, suivant ainsi son exemple ; des milliers vont adopter l’habit 

traditionnel ; des milliers vont vivre en suivant ses principes, et notamment les 200 

règles de conduite qu’il a développé pour le monde séculier124. Mais ses harangues 

et sa rhétorique raciste vont ouvrir la voie aux générations de moines et de 

politiciens qui manipuleront le Bouddhisme dans le but de créer un état ethno-

centré. Nous en reparlerons. Seneviratne parle d’un « échec » de Dharmapala, dans 

le sens où sa rigidité et sa politique de fermeture ont contribué aux ressorts de la 

volonté hégémonique cinghalaise, au lieu de forger une identité nationale élargie : 

                                                 

122 Ibid ; 
123 Ibid., P;228 
124 N. De Votta, op.cit, p.18 
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« Dans ce contexte de nation élargie, la culture cinghalo-bouddhiste aurait pu 

connaître le prestige et la prospérité, même avec un consentement peu appuyé des 

minorités, car il aurait permis à tous une existence délivrée des tensions 

communautaires. Au lieu de cela, cet échec continue de frapper les successeurs de 

Dharmapala dont la vocifération est aujourd’hui le principal obstacle à la paix 

sociale. »125 

 

4. La renaissance Dharmapala, un néo-
bouddhisme « protestant » ?  

 

4.1. Du Réformisme religieux de Dharmapala 

 

Nous pourrions reprendre la définition de Bellah quant au réformisme religieux  : 

celui « réinterprète une tradition religieuse particulière afin de montrer non 

seulement qu’elle est compatible avec la modernisation mais surtout que la pleine 

compréhension de cette tradition ne peut se traduire que par la maîtrise du 

moderne.126 » Ainsi le Réformisme essaye d’ériger une passerelle faisant fi du 

fossé existant entre une religiosité préexistante et l’expérience de la modernité. 

Elle ne cherche pas à ressusciter au sens propre une forme ancienne de religion 

mais plutôt de charger de sens les changements sociaux contemporains via 

l’héritage des anciens. Le réformisme contrairement au traditionalisme, ne célèbre 

pas l’immuabilité des structures historiques, mais essaye de renouveler celles-ci en 

s’adaptant au cadre moderne127. L’œuvre de Dharmapala va ainsi bousculer les 

traditions bouddhistes anciennes et créer un nouveau code de conduite, non 

spécifique au Sangha mais au contraire applicable à l’ensemble de la communauté 

bouddhiste. Le discours Dharmapalais va réveiller le puissant souvenir de l’ethno -

culture cinghalaise, et donner les fondements à un nouveau Dhammadipa purifié 

                                                 

125 Seneviratne, op.cit., p.15 
126 in I.C.Jonhson, op.cit.,p.69 
127 Ibid. 
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des influences coloniales ; lui permettant d’affronter la modernité et de devenir –

dans l’idéal- une nation puissante.  

 

4.2. La thèse d’un néo-bouddhisme 
« protestant »  

 

Dans la tentative de définition du phénomène néo-bouddhiste qui touche Sri Lanka 

à la fin du XIXeme, nous devons nous arrêter sur une des théories les plus 

constructives et subtiles faite à ce jour : l’analyse d’Obeyesekere et Gombrich du 

bouddhisme « dharmapalais ». En effet dans leur ouvrage de référence128, les deux 

auteurs vont montrer que la renaissance bouddhiste instiguée par Dharmapala 

pourrait plus être qualifiée de naissance d’un néo-bouddhisme « protestant ». Ce 

pour deux raisons : bouddhisme « protestant » car, comme nous l’avons vu, ce 

bouddhisme émerge en réaction au système colonial anglais ; il enclenche une 

phase de protestation et de reconstruction idéologique129. Là se trouve notre second 

point : Dharmapala va rejeter le bouddhisme traditionnel et développer une 

interprétation alternative de la philosophie bouddhiste, créant ainsi un 

« bouddhisme moderne », et s’appuyant selon Obeyesekere sur une lecture des 

canons Palis similaire aux lectures protestantes de la Bible, plus particulièrement 

calvinistes130. Nous allons tâcher dans cette partie d’expliquer plus avant ce 

processus de renouvellement dogmatique, et voir sa pertinence.  

Pour Obeyesekere, la première ressemblance entre le calvinisme et le bouddhisme 

dharmapalais se trouve dans la figure de l’Anagarika ressuscité par Dharmapala. Il 

serait inspiré ainsi « inspiré de l’exemple Protestant : le symbole de l’anagarika 

est le pendant du Bouddhisme Cinghalais au type de réformisme calviniste menant 

à l’ascétisme.131 » De même, les facteurs de déclenchement du réformisme 

cinghalo-bouddhiste ont de nombreuses similitudes avec la Réforme protestante  :  

« La tournure générale des évènements à Ceylan suit étroitement les 

                                                 

128 R.Gombric et G.Obeyesekere, Buddhism transformed: Religious change in Sri Lanka , Princetion University Press, 

1990, 504pp. 
129 Ibid, p.142. 
130 Ibid, p.144 
131 I.C.Johnson, op.cit., p;72. 
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développements advenus durant la Réforme Chrétienne. La pré-réforme dans la 

Chrétienté, comme le Bouddhisme Cinghalais sont fondées sur un principe 

dualiste : les moines suivant une vocation religieuse et les laïcs imprégnés de 

préoccupations séculières. Mais ce principe dualiste tendant vers une fusion des 

communautés, la vocation monastique devenant temporelle, le monde laïc adoptant 

les principes ascétiques. »132  Le bouddhisme Dharmapalais rompt clairement avec 

l’ancien Theravada, le rôle social du religieux étant bien plus exigé. 

De même, si les deux auteurs ne nient pas les grandes différences théologiques 

entre les deux systèmes de pensée, ils leurs attribuent des racines communes. 

Comme les Calvinistes, Dharmapala va dans ses ouvrages insister sur l’importance 

de l’être individuel et de son autonomie (self-reliance). Dans un travail publié dans 

le Journal Mahabodhi en 1914 insiste sur le fait que « les être élus dénoncent 

n’importe quelle croyance qui détruit l’activité individuelle.133 » Dans un autre 

article de 1927, il prêche que « l’autonomie, l’activité individuelle tourné vers le 

Juste, le renoncement aux passions et la résistance aux dogmes sont les principes 

premiers du Bouddhisme ».134 Egalement, le concept bouddhiste du Nirvana est 

proche selon eux de la doctrine de la Salvation calviniste. Pour la réalisation de ce 

Nirvana, Dharmapala enjoint tous les vrais Bouddhistes à renoncer aux travaux 

temporels et d’adopter dans leur vie quotidienne et profane l’idéal monacal  : 

« ceux qui veulent accomplir leur Nirvana doivent laisser le moine rentrer dans 

leur cœur et leur vie 135». Similairement aux Calvinistes, Dharmapala considère 

que l’Eveil peut être quasi-atteint en une vie grâce à une existence rationnelle et à 

une activité pragmatique. Cette pensée procède bien de la recréation de la 

tradition : en effet les interprétations traditionnelles du Theravada vont exactement 

à l’encontre de cette idée. La voie vers l’Eveil ne peut se faire que par un 

processus graduel mêlant le mérite, la perfection morale et la purification de 

l’Esprit. Le Bouddha lui-même n’aurait achevé le cycle des réincarnations 

qu’après 550 existences136. Ainsi le Vissudhimagga, un commentaire Pali du Vème 

Siècle, décrit l’impossibilité d’atteindre le Nirvana au cours de l’existence 

                                                 

132 Ibid., p.74 
133 S.Kemper, op.cit., p;254. 
134 Ibid. 
135 I.C Johnson, op.cit., p 73. 
136 Ibid. 
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actuelle, qui requiert le passage de sept paliers de conscience qu’il est déjà fort 

difficile de dépasser au cours de centaines d’incarnations. Dharmapala opère donc 

sur ce point une rupture radicale avec les anciennes traditions Theravadas, 

professant que « le Nirvana n’est pas de l’ordre du post-mortem » pour quiconque 

possède « un corps terrestre purifié physiquement et mentalement 137».  

Enfin, la rupture de Dharmapala ne peut pas être plus totale si l’on considère la 

question des rites. Comme le Protestantisme qui rejette le culte des Saints et des 

idoles propre au Catholicisme, Dharmapala rejette le culte syncrétique des dieux et 

démons hindous. Pour lui, le Bouddhisme primitif a été souillé par des influences 

extérieures et néfastes : « L’astrologie, l’occultisme, la chiromancie ne sont que 

sciences vulgaires qui ne méritent pas notre attention. L’occultisme se fourvoie 

dans la fumisterie et l’ésotérisme ramène l’homme à l’état animal. Ce sont des 

obstacles au développement de la sagesse, qui ne passe que par la science.138 » Le 

néo-bouddhisme est fortement influencé par le scientisme occidental, et voir dans 

la science et la connaissance rationnelle le moyen premier dans la réduction des 

inégalités sociales et l’harmonie du corps politique : « chaque nouvelle découverte 

dans le domaine des sciences nous fait davantage comprendre la supériorité des 

enseignements de Bouddha139 ». Dharmapala est convaincu que l’essor du doute 

scientifique est l’héritage de la pensée protestante, et que c’est cette pensée, qui a 

au fur et à mesure encouragé le savoir rationnel au détriment du dogme religieux, à 

l’origine de l’émergence comme puissance mondiale, contrairement à l’Asie « qui 

est restée engoncée dans le vice de la superstition140 »  

Il faut donc que Sri Lanka adopte les usages et savoirs qui ont pourvu au succès de 

l’Occident, afin de pouvoir sortir de son aliénation coloniale. Dharmapala avait 

ainsi une admiration sans égale pour le Japon et l’ère Meiji.  Le scientisme va donc 

prendre à Sri Lanka une tournure « autochtone ». Il faut ainsi rappeler que la 

conception Dharmapalienne sur ce sujet est nourrie par d’autres intellectuels 

contemporains de l’Anagarika, tel James D’Alwis, qui considèrent que les 

concepts du bouddhisme cinghalais préemptent et pré-datent l’empirisme 

                                                 

137 Ibid., p.75. 
138 Ibid., p.78 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
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Victorien. D’Alwis va par exemple démontrer que dès le Vème siècle, le Sinhala 

plaçait des diamants au sommets des stupas pour en faire des conducteurs 

d’énergie, et aurait donc inventé les prémices de l’électricité bien avant les 

Européens141.  

 

4.3. Ses limites 

 

La thèse formulée par Obeyesekere et Gombrich en 1988 a reçu un écho 

considérable, mais a aussi entrainé de nombreuses critiques. La première concerne 

l’eschatologie même du calvinisme et du bouddhisme Dharmapalais, profondément 

différent. Comme le montre Johnson142, le Calvinisme est ancré dans le principe de 

la Prédestination, c’est à dire que les Elus sont choisi dès la naissance, ce qui 

implique qu’on ne peut savoir sa condition de son vivant et qu’importe son travail 

de rédemption car la Grâce a déjà eu lieu. Puisque celle-ci a déjà eu lieu et est 

donc non-négociable, l’individu autonome ne peut donc espérer mener une vie 

juste que par le travail et une piété assidue.  Rien de tel chez Dharmapala, qui ne 

conçoit aucune prédestination et aucune Grâce divine. De même, si Calvinisme et 

néo-bouddhisme ont tendance à rapprocher monde séculier et monastique, la 

dynamique est antagonique. En effet, la quête du Nirvana ne passe pas que par 

l’étude individuelle comme chez les Calvinistes ; Dharmapala exhorte le laïc à 

participer à la quête de salvation du Sangha en soutenant matériellement celui-ci, 

en donnant régulièrement des provisions par exemple, tout en se conformant aux 

principes védiques des brahmacariyan afin de mener une vie exemplaire : 

« L’anagarika est le semeur, et l’homme pieux le champ fertile, et les bonnes 

actions naissent lorsque l’un rencontre l’autre  ».143  

Egalement, le Calvinisme mettait en exergue un processus de « laïcisation » du 

corps social, où la médiation d’un corps religieux pour atteindre la Rédemption 

était devenu inutile. Au contraire, si Dharmapala enjoint un rapprochement entre 

les deux mondes, il ne suggère aucunement que le Sangha doit être aboli ou qu’il 

                                                 

141 Ibid., p.79 
142 Ibid, p.82 
143 Ibid, p.83 
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doit voir son poids symbolique périr ; la position influente du Sangha à travers les 

siècles étant justement une des raisons de la gloire du Sinha. Les moines 

constituent l’essentiel pilier de l’ordre social  : « le bhikkhus et l’Anagarika doivent 

guider le Bouddhiste égaré et ignorant ». Cet engouement de Dharmapala vis-à-vis 

du corps religieux est donc totalement contraire au désintérêt avoué du Calvinisme 

quant à l’importance du clergé dans la quête de la Grâce. Ainsi, si Dharmapala 

inscrit le néo-bouddhisme dans un cadre individualiste, celui ne saurait être le 

moyen ultime pour atteindre le Nirvana : l’ascétisme et la moralisation des 

pratiques va de pair avec une interaction croissante du monde laïc et du Sangha ; 

les Bhikkhus font partis d’une foi profondément enracinée dans le social et ne 

doivent pas se conforter, dans leur quête du Nirvana, dans un rejet du monde nocif 

et répréhensible.  

Un des dernières critiques formulées par Johnson concerne la question du rite. Si 

nous avons vu que Dharmapala rejette selon Obeyesekere entièrement les 

anciennes traditions theravada, Johnson essaye de démontrer que ce présupposé est 

faux. Ainsi pour lui, Dharmapala défendait les rites dépourvus des oripeaux 

hindouistes, et ne rejetait nombre de coutumes anciennes, comme par exemple la 

cérémonie de la Dent à Kandy. Johnson parle d’une « protestation sélective 144» 

envers certains aspects du theravada traditionnel et non un rejet complet des rites 

de celui-ci, comme le prétendent Obeyesekere et Gombrich.  

Ainsi, si le Protestantisme calviniste est une « laïcisation » du corps religieux, le 

néo-bouddhisme cinghalais est ce qu’appelle Johnson une « monachisation » du 

corps social145. Pour lui le bouddhisme réformé à Sri Lanka est un ritualisme 

exacerbé, où le Sangha devient le corps de l’engagement social et étend son 

influence dans la sphère privée et domestique de l’individu. Holt observe que cette 

« monachisation » s’accentue avec l’indépendance, et se traduit par la 

multiplication des symboles bouddhistes dans la vie publique (comme la 

construction de statues du Bouddha le long des routes). La ritualisation du 

cinghalo-bouddhisme « est bien plus développée que dans les communautés 

Protestantes146 ». Ce phénomène, selon lui ainsi que Johnson, a encouragé la 

                                                 

144 Ibid 
145 Ibid.  
146 Ibid. 
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solidification et la réification d’une identité cinghalaise profondément enracinée 

dans ce renouvellement théologique, fondateur du patriotisme ethno-culturel qui va 

tant influencer ultérieurement la vie politique de Sri Lanka.  

 

 

5. Le bouddhisme cinghalais ; genèse d’un 
fondamentalisme ? 

 

5.1. Portrait du fondamentalisme brossé par 
Marty et Appleby 

 

Les limites de l’interprétation gombrichienne pour définir le bouddhisme 

cinghalais ont mené d’autres auteurs à développer une approche plus 

contemporaine, où le bouddhisme Sri-Lankais comporterait les rouages du 

fondamentalisme religieux. C’est notamment la thèse de Bartholomeusz et De 

Silva147, qui reprennent les théories du courant fondé par Marty et Appleby en les 

adaptant à la sphère sri-lankaise. Ceux-ci, dans leur encyclopédie The 

Fundamentalist Project148, établissent certains critères permettant de définir les 

éléments essentiels du fondamentalisme. 

 De manière concise, on peut retenir les éléments suivants : une exigence 

inconditionnelle en ce qui concerne l’obéissance, la distinction entre le pur et 

l’impur, l’érection « d’impénétrables forteresses dogmatiques autour de leur 

vérité. »149  Ladite vérité qu’ils tiennent comme absolue, infaillible, fixée . Le 

fondamentalisme n’est pas à confondre avec le littéralisme  : pour les mouvements 

fondamentalistes, les traditions religieuses prévalent toujours plus que les sources. 

Ainsi, s’ils préconisent bien un retour vers les « fondamentaux », vers un âge d’or 

passé où leur religion était pure, non corrompue, ils inscrivent ce recentrage dans 

                                                 

147 T.J. Bartholomeusz et C.De Silva, Buddhist Fundamentalism and Minority identities in Sri Lanka, university of New 

York Press, 1998, 179 pps. 
148 Ensemble d’ouvrages regroupé autour du thème fondamentaliste.  
149 M.Marty et S.Appleby, “Le Fondamentalisme: répondre à quelques questions”, in  Le Débatn°120, 2002, p.145 
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le contexte de la modernité. L’interprétation, nous dit Appleby, « représente 

quatre-vingt-dix pour cent de la Loi, et les sources de la Loi religieuse sont 

souvent plurielles et contradictoires. »150  Les fondamentalistes, dans leur 

imposition d’une vérité unique, ne parleront pas d’interprétation, intrinsèquement 

sujette à équivoque. Marty prend l’exemple du Gush Emunim (Bloc de la Foi) juif, 

qui mettent en avant une interprétation ésotérique de la Torah : ils ont choisi une 

des 613 mitzvot (commandement)- s’établir sur toute la terre d’Israël- et l’ont élevé 

au-dessus de tous les autres151. Le fondamentaliste est ainsi entièrement tourné vers 

l’herméneutique, c’est à dire l’élaboration d’une théorie qui guide l’interprétation.  

 

Le fondamentalisme est donc un mouvement qui s’enracine dans la modernité, bien 

qu’il soit foncièrement anti-moderne152 ; il est également anti-séculier et 

absolutiste. Les fondamentalistes ne sont donc pas opposés au changement. Ils 

veulent changer un monde, un contexte qu’ils jugent sans Dieu, mais leur remède 

ne consiste pas à recréer le passé. Selon Appleby, les fondamentalistes sont 

paradoxalement « progressistes ». Ils habitent le monde matériel et moderne qui 

s’offre à eux, mais veulent en briser le matérialisme, jugé par eux comme perverse 

et déshumanisant153.  Si pour ces auteurs ce courant voit sa naissance dans les 

religions monothéistes –n’oublions pas que Marty est un spécialiste du 

fondamentalisme protestant aux Etats-Unis-, il peut tout à fait s’appliquer aux 

autres religions. Ainsi l’Hindouisme, avec le mouvement Hindutva a emprunté aux 

traditions occidentales tels que l’existence d’un protecteur surnaturel – en 

l’occurrence le dieu Rama- et la volonté d’homogénéisation d’un corps religieux 

hindou extrêmement disparate. Les Sikhs ont eux aussi développé des courants 

fondamentalistes, penchant vers le millénarisme. Et le bouddhisme ? Selon Marty, 

le bouddhisme à Sri Lanka a lui aussi accouché d’un fondamentalisme qui a 

transformé le Sangha : d’un corpus moral, dogmatique, spirituel, celui-ci est 

devenu force identitaire, ethnique, culturelle154. 

 

                                                 

150 Ibid. 
151 Ibid, p.146 
152 Ibid. 
153 Ibid. 
154 Ibid, p;144 
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5.2. Le bouddhisme cinghalais est-il 
fondamentaliste ? 

 

Selon Bartholomeusz et Da Silva, le cinghalo-bouddhisme possède en effet de 

nombreuses caractéristiques du fondamentalisme religieux. Premièrement, la 

Religion comme fondement de l’Identité155 : nous avons vu précédemment que le 

Sinhala entend son ascendance comme directement nouée dans le corpus 

bouddhiste. Les Bouddhistes Cinghalais se considèrent comme les véritables 

défenseurs de la Foi bouddhique156. Le fondamentalisme accorde également une 

importance capitale à la notion de frontière, que celle-ci soit physique ou 

culturelle. Ainsi, les Bouddhistes du Sinhala, pour une grande majorité, 

considèrent Sri lanka comme le Dhammadipa, voire le Shinhadipa tel que professé 

par Dharmapala. Ils s’en considèrent donc comme les héritiers légitimes, et se 

doivent de posséder son entièreté, au détriment des « impurs », dans notre cas les 

Tamouls et les Musulmans. De même, les fondamentalistes « considèrent les 

sanctions, les privilèges comme un élément inhérent du corps social157 ». Le 

principe de hiérarchie est naturel. Là encore, le cas cinghalais semble 

correspondre. L’élément le plus probant néanmoins serait le Mahavamsa lui-

même. Le bouddhisme cinghalais ne suit pas les canons bouddhiques du Tipitaka, 

mais bien un texte presque apocryphe qu’ils ont élevé au niveau du sacré.  

Cependant, les deux auteurs admettent qu’il existe de nombreuses différences entre 

le fondamentalisme tel que forgé par Appleby et le cas Sri-Lankais. Tout d’abord, 

les mouvements fondamentalistes partagent un certain zèle, une certaine ferveur 

prosélyte qui n’est pas l’attribut du cinghalo-bouddhisme158. De même, il n’existe 

pas de véritables interdits rituels du type alimentaire159. L’élément le plus 

important dans la contradiction de cette thèse est que le Cinghalo-bouddhisme ne 

forme pas un groupe cohérent, réellement identifiable. Il n’y a pas de clergé uni ni 

de dogme applicable à tous.  

 

                                                 

155 T.Bartholomeusz et C.Da Silva, Buddhist Fundamentalism and Minority Identities in Sri Lanka ,, p.16.  
156 Ibid. 
157 Ibid.p.13 
158 Ibid., p.15. 
159 Ibid. 
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Conclusion de la 1ère Partie :  

 

Le bouddhisme cinghalais, bouddhisme le plus ancien encore existant, est pourtant 

le fruit de la modernité. Issu de la réaction au colonialisme, le renouvellement 

dogmatique instigué par Dharmapala va profondément transformer la Sangha. 

D’une fonction spirituelle, la voici devenue gardienne de l’ordre social. En 

définitive, nous pourrions appliquer à la suite d’Eric Meyer le terme de 

« communalisme » ou « sub-nationalisme » au bouddhisme post-Dharmapala, car 

la nouvelle foi ainsi professée amalgame religion, langue et territoire. Nous allons 

voir que ces caractéristiques, à partir de 1’indépendance, seront la porte ouverte au 

développement d’un nationalisme religieux virulent.  
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2ème Partie : Bouddhisme, Etat, 
« Polis » : la « bouddhisation » du 
Politique et ses résistances 

 

1. Bouddhisme et Etat : la question laïque 
à Sri Lanka 

 

La question de la laïcité à Sri Lanka a vu le jour à l’époque coloniale, sous la 

domination britannique. Cette dernière a voulu imposer à l’île un modèle à 

l’occidentale, dans le but de développer un système tendant vers une démocratie 

libérale. Elle a, comme nous l’avons vu, dans la pratique, tenté délibérément 

d’isoler la composante bouddhiste de la société sri-lankaise, de la rendre 

« tolérante » et soluble dans un régime fondé sur la liberté individuelle et de là la 

liberté d’expression. Nous pouvons ici revenir brièvement sur la conception 

occidentale de la laïcité : une « absence de la religion », ou tout du moins une 

« neutralité » dans les affaires publiques, dans le but de l’évacuer vers la sphère 

privée uniquement160. Cette conception proche de l’idéal-type a été contestée dans 

la sphère européenne dès ses débuts ; ainsi de nombreux états ont trouvé des 

compromis variés entre la sphère religieuse et séculière161. Il n’est ainsi guère 

surprenant que ce dilemme se pose aussi lorsque qu’on transpose ce concept dans 

les sociétés sud-asiatiques, où le religieux est littéralement omniprésent dans 

toutes les sphères d’interaction162. Il nous semble ainsi pertinent de faire un bref 

détour et comparaison entre le problème laïc à Sri Lanka et chez son voisin indien. 

Si comparaison n’est certes pas raison, les cas Sri-Lankais et indien possèdent de 

nombreuses similarités à leurs débuts, ce qui rend d’autant plus saillant l’évolution 

Sri-lankaise au cours du dernier demi-siècle.  

                                                 

160 R.Bhargava, « La pécificité de la lâicité à l’indienne », in Critique Internationale n°35, 2007, p. 126 
161 Nous pensons notamment à l’Allemagne ou l’Autriche 
162 Ibid., p ;122. 
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1.1. Détour par la « spécificité indienne » 

 

L’Inde a développé depuis son indépendance un modèle si original de laïcité que 

les spécialistes l’ont qualifié de « laïcité à l’indienne ». De prime abord, la forme 

de la laïcité dans la Constitution Indienne semble d’égale mesure à ce qu’on peut 

trouver dans la conception occidentale : ainsi l’article 27 interdit le financement 

public de la religion et dispose : « Nul n’est contraint de payer un impôt dont le 

but serait de pourvoir spécifiquement aux dépenses d’une religion ou d’une 

Eglise163 », et l’article 28(1) stipule que : « Il ne sera dispensé aucune instruction 

religieuse dans les établissements d’enseignement entièrement financés sur fonds 

publics 164». Les articles 25, 27 et 28 garantissent la liberté religieuse et répondent 

aux critères qui nous avons pu définir en introduction de ce travail. L’article 25(1) 

professe que « chacun a le droit à la liberté de conscience et a le droit de professer 

librement sa religion.165 ».  

L’article 29(2) stipule « qu’aucun citoyen ne se verra refuser l’admission dans un 

établissement sur la saule base de sa religion166 ». L’article 16 précise dans la 

même lignée que nul citoyen ne se verra interdire l’accès à un emploi public en 

regard de sa religion ou de sa race. Nous voyons donc que selon le texte suprême, 

toute religion officielle est bannie. Cela pourrait naturellement amener à penser 

que l’Etat indien « érige une barrière » entre lui et la religion. Or c’est là que la 

situation indienne diffère de l’occidentale, et c’est là que la complexité et la 

subtilité du rapport à la religion se met à nu. En effet, l’article 30(1) reconnaît des 

droits aux minorités religieuses ou linguistiques en tant que telles, et donc institue, 

à la différence des articles s’appliquant aux citoyens en tant qu’individus, des 

droits de types communautaire. La suite de l’article (30°2) engage ainsi l’Etat à 

subventionner des établissements d’enseignements administrés par les 

communautés religieuses, ce qui va à l’encontre du principe occidental. 

                                                 

163 Ibid., p.134 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
166 Ibid. 
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L’instruction religieuse est aussi autorisée dans les établissements financés par le 

public. Mieux encore : les articles 17 et 25(2) incitent l’Etat à intervenir dans les 

affaires religieuses ; l’article 17 qui abolit l’intouchabilité et en fait un délit peut 

sembler contrevenir avec l’art.25 qui garantit la liberté et le respect des religions, 

et l’art.26, qui garantit aux communautés religieuse la liberté de gestion de leurs 

propres affaires. 

Ces contradictions apparentes sont en fait le fruit d’une variance et d’une 

adaptation de la laïcité au conteste sud-asiatique. Trois éléments sont avancés par 

Bhargava pour expliquer le phénomène, qui s’applique également à la sphère sri -

lankaise : tout d’abord l’existence de multiples communautés ethniques et 

religieuses, dont la coexistence harmonieuse doit être assurée malgré les tensions 

inhérentes à ce type de situation ; également, l’hindouisme comme le bouddhisme 

(et notamment le theravada)  sont des croyances plus fondées sur un corpus de rites 

et de pratiques que sur une représentation dogmatique ou sur les convictions : 

l’identité d’un individu se rapporte plus à ce qu’il fait que à ce qu’il croit. 

 Cette caractéristique prête le flanc aux dérives nationalistes et aux conflits 

intercommunautaires, surtout dans un appareil démocratique, ce qui implique ce 

troisième point : certaines pratiques sociales marquées par le sceau du religieux 

sont oppressives et inégalitaires, et peuvent dénier toute dignité ou respect de 

l’individu ; il faut donc que l’Etat préempte sur la religion en intervenant dans ses 

affaires afin de les réformer au noms des principes d’égalité, et ce par un dispositif 

institutionnel de grand ampleur, c’est à dire la Constitution et son application167. 

Voilà donc le dilemme principal de l’Etat en Asie du Sud  : trouver l’équilibre entre 

le respect de la liberté de religion dont l’implicite est la non-ingérence, et 

l’exigence de liberté et de justice permettant la stabilité du corps démocratique. La 

laïcité sud-asiatique ne peut donc que différer de l’occidentale, qui ne reconnaît 

pas les communautés et qui établit une distinction stricte entre institutions 

religieuses et institutions politiques : la forme dure « française » par exemple 

implique une hostilité réciproque : l’Etat se doit d’être anti-religieux168. 

                                                 

167 Ibid., p;134 
168 M.Gauchet, La révolution moderne : L’avènement de la démocratie, Gallimard, 2007, p.56 
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La laïcité indienne est donc fondée sur ce que le philosophe américain Dworkin 

appelait « la distance principielle » : elle repose sur la distinction entre « traiter 

tout le monde également et traiter tout le monde en égal.169 » Le premier principe 

que l’Etat traite tous ses ressortissants de manière identique, le second que chaque 

personne soit traitée avec la même considération et le même respect. La distinction 

peut paraître subtile, elle est pourtant fondamentale ; comme dit Berghava « on 

peut fort bien traiter les gens en égaux en les traitant différemment les uns des 

autres.170 » Selon lui, un Etat est dans une posture de « distinction principielle » 

lorsque qu’il intervient ou se garde d’intervenir selon que certaines valeurs qui le 

constituent  sont ou non protégées ou valorisées ; il peut ainsi intervenir dans une 

religion plus que dans une autre, car une religion peut nécessiter plus d’ingérence 

qu’une autre. Le cas le plus concret peut être l’hindouisme et son système de 

castes et le principe d’égalité : si ce principe est la valeur cardinale de l’Etat, celui 

interviendra plus dans cette religion que par exemple dans l’ islam ou le 

christianisme.  

A l’inverse, si sa valeur première est la liberté religieuse par la diversité, il 

interviendra alors plus dans ces dernières que dans l’hindouisme171. L’Etat selon la 

théorie de la « distance principielle » ne peut ni exclure les particularités de 

chaque religion, ni observer une neutralité absolue. Cet arbitrage ne peut être 

effectué que soit par une distinction hiérarchique des valeurs, soit  par un 

compartimentage de celles-ci afin de mettre les en valeur dans leurs propres 

sphères plus ou moins séparées, sans que l’une entre frontalement en conflit avec 

une autre qui opère dans une sphère différente. Cet effort pour faire fonctionner 

simultanément des concepts opposés fait donc partie d’une voie moyenne qui 

combine plusieurs éléments venant de cultures valables et égales. La Laïcité en 

Asie du Sud n’est donc théoriquement pas une laïcité rigide et mécanique, mais au 

contraire une laïcité « contextuelle » dont la tâche est d’articuler modernité et 

tradition172.  

 

                                                 

169 R.Dworkin, Religion sans Dieu, Genève: Labor et Fides, coll. "Logos", 2014, p.55. 
 
170 R.Bhargava, op.cit., p.133 
171 Ibid. 
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1.2. Sri Lanka et le rendez-vous manqué 

 

Qu’en est-il si nous essayons d’appliquer ces ébauches d’analyses et de concepts à 

la sphère sri-lankaise en particulier ?  Comme son voisin indien, Sri Lanka fait 

face à une mosaïque de communautés ethniques et religieuses disparates. 

Cependant sa première Constitution, en 1948, va être largement inspiré du modèle 

anglais et ne va pas « contextualiser » la laïcité aux spécificités de l’île, ne 

définissant pas clairement les attributs de l’état en matière religieuse173; très tôt 

ainsi, la sphère sri-lankaise va être happée par la question nationaliste, là où l’Inde 

va plus ou moins réussir à s’extirper de ce danger.  Comme l’explique Schonthal, la 

constitution de 1948 n’est pas tant un document exprimant une spécificité propre 

qu’un document répondant point par point aux prérequis britanniques  lors de la 

Commission Soulbury, cela afin de faciliter l’indépendance174. L’élaboration de 

cette constitution est le résultat de la coopération entre deux forces opposées ; les 

nationalistes à tendances laïcs et anticoloniales comme le Ceylon National 

Congress, et les nationalistes communautaires qui veulent des protections 

spécifiques pour la majorité communautaire cinghalaise comme les minorités175. 

La Constitution de 1948 va ainsi comporter peu de références à la religion. Les 

seules mentions relatives à celle-ci se trouvent toutes dans la fameuse section 

29(2), qui cadre les modalités d’action de l’Etat concernant les questions  

confessionnelles, tel que suit : a) l’interdiction  de projets de lois restreignant la 

liberté d’exercice de n’importe quelle religion  ; b)l’interdiction de conférer à 

certaines confessions des privilèges auxquels les autres n’ont pas droit, 

c)l’interdiction d’interférer dans le fonctionnement d’un corps religieux sans l’aval 

préalable de celui-ci176.  

                                                                                                                                               

172 Ibid.  
173 B.Schonthal, « Buddhism and the Constitution : The Historiography and Postcolonialpolitcs of Section 6”, sur le site 

republicat40.org, disponible via http://republicat40.org/wp-content/uploads/2013/01/Buddhism-And-The-

Constitution.pdf 
174 B ;Schonthal, op.cit., p.203 
175 Ibid. 
176 Ibid., p.204 
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Les dispositions de la constitution de 1948 concernant la question religieuse sont 

donc parcimonieuses et rares si l’on compare avec la constitution indienne , pas de 

« distance principielle » dans son contenu ; elle s’inspire nettement plus de la 

conception occidentale de la laïcité, avec une liberté religieuse élaborée comme 

une série de libertés « négatives », c’est à dire des injonctions prévenant 

l’intervention de l’Etat en ces matières. La Constitution 1948 établit donc un 

« mur » entre l’Etat et la sphère religieuse, partant donc du postulat occidental que 

la conception de la religion comme affaire uniquement privée est déjà consommée 

dans les représentations sri-lankaises, postulat discutable qui ne prend pas en 

compte les spécificités sri-lankaises177.   

Si elle impose donc une stricte séparation et une stricte égalité entre les religions 

en théorie, la pauvreté numérale des articles concernant le sujet et le flou qu’il 

entretient sur la mise en pratique de ces dispositions est déjà critiquée par de 

nombreux analystes dès son élaboration. Le chef du All Ceylon Tamil Congress 

(ACTC), Ponnambalam, va ainsi avertir dès les premières ébauches de la future 

constitution en 1945 sur les faiblesses de la section 29(2) en matière de protection 

des communautés minoritaires : « le vide institutionnel concernant le champ 

religieux risque d’entrainer une influence grandissante de la religion sur la 

politique, ce qui est un appel direct à l’émergence des passions 

communautaires. »178 Cette préoccupation es partagée par les membres du Parti 

Communiste qui souhaite que la Commision Soulbury intègre des références plus 

explicites à la protection des minorités et aux droits individuels. Des motions sont 

ainsi proposées instituant une responsabilisation approfondie du gouvernement sur 

la question de la liberté de culte, par la création d’un « Bill of Rights » 

développant plus avant les obligations « positives » de l’Etat dans le domaine 

religieux : « La liberté de conscience et le libre exercice du culte sont garantis à 

chaque citoyen. La République ne doit pas interférer dans le libre exercice de 

n’importe quelle religion ni ne doit discriminer en fonction de la croyance 

religieuse. »179  

                                                 

177 Ibid., p;205 
178 Ibid, p;206 
179 Ibid. 
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Cette vision fut cependant âprement discutée, et notamment critiquée par Ivor 

Jennings, qui considérait que ce modèle « bill of rights » était encore plus inspiré 

de la conception occidentale de la laïcité et encore plus rigide dans son possible 

fonctionnement que la première mouture. Toutes ces discussions sur l’avenir de la 

Constitution seront laissées comme lettre morte par la Commission Soulbury, qui 

va entériner la version de base. Sri Lanka se dote donc d’une constitution 

« laïque », mais cette laïcité reste en pratique vide et absconse et ne règle 

absolument pas les différends éventuels entre communautés. Cette décision aura de 

nombreuses répercussions par la suite.  

De manière semblable, les groupes bouddhistes tel ACBC180 vont également 

critiquer la close 29(2) qui selon eux, est insuffisante à redresse les torts infligés 

au Bouddhisme sous la période coloniale et à protéger les intérêts des 

communautés monastiques.  Ainsi l’ACBC fera une lettre ouverte au président 

Senanayake, invoquant les dégâts laissés par les colonisations successives, et 

enjoignant l’Etat à offrir un soutien plus important aux temples et communautés et 

envisager une constitution « autonome » pour la majorité bouddhiste du pays. 

L’absence de réaction du gouvernement qui veut garder la formule « séculière » de 

la Constitution incite les mouvements bouddhistes à créer une commission afin de 

clarifier par eux-mêmes le fonctionnement du Bouddhisme dans l’île. L’on voit 

donc que le manque de clarification de la situation religieuse dès l’indépendance 

va entraîner un processus durable de repli de la communauté bouddhiste, qui va 

dès lors s’engager dans une rhétorique ethnico-nationaliste. 

 

 

 

                                                 

180 All Ceylon Buddhist Congress 
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2. 1956 : fusion du nationalisme religieux 
et linguistique 

2.1. 1956, le tournant 

 

La vie politique sri-lankaise est marquée depuis sa fondation par un système de 

partis. L’introduction du suffrage universel date de 1931 est le point de départ des 

pratiques représentatives181. En ce sens, l’île a toujours connu une stabilité 

certaine, les élections ayant été tenues à intervalles réguliers et sans interruption. 

Deux partis politiques majeurs, l’United National Party (UNP) et le Sri Lanka 

Freedom Party (SLFP), se partagent la majorité des voix depuis l’indépendance. 

Lors de celle-ci, bien que le nationalisme cinghalo-bouddhisme grandissant ait 

engendré des tensions avec la communauté tamoule, les leaders de chaque camp 

arrivent à maintenir un front uni face aux Britanniques, et Sri Lanka devient 

indépendante en février 1948. Mais la politique de l’UNP, dirigé par Senanayake, 

est clairement séculière et résiste aux revendications grandissantes des 

Bouddhistes.  L’influence du bouddhisme politique et la montée en puissance du 

nationalisme cinghalais ne va devenir évident qu’aux élections présidentielles de 

1956182.  

Celle-ci peut être qualifiée d’historique : en effet, pour la première fois le pays 

connaît une proposition électorale différente : l’UNP au pouvoir jusque-là est 

notamment concurrencé par une coalition disparate, appelée Pancha Maha 

Balavegaya ou « Cinq grandes forces », éclectiquement composée d’enseignants, 

de moines bouddhistes, de fermiers et de médecins ayurvédiques, venant des 

communautés et tamoule, et cinghalaise183. Ainsi de nombreux leaders tamouls et 

cinghalais joignent leurs forces pour faire entendre leurs revendications, et 

notamment la question du « swabasha », ou de l’identité linguistique : Cinghalais 

                                                 

181 R ;N.Kearney, “Communalism and Language in the Politics of Ceylon”, in The Annals of the American society of 

Politcal and Social Science n°378, 1967, p.165. 
182 Ibid. 
183 A.Imtiyaz, « Buddhism and electoral politics in Sri Lanka Politicization, tensions and de-politicization of Buddhism”, 

in Journal of Asian and African Studies n°49, p.318 
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comme Tamouls veulent remplacer l’anglais comme unique langue officielle par 

les langues nationales184.  

Cependant, dans ce champ électoral, un autre camp va s’appuyer sur cette 

revendication pour mettre en avant la cause nationaliste cinghalaise  : le SLFP, 

mené par Bandaranaike. Celui-ci, décrit par Imtiyaz comme « un leader complexe, 

inconstant et visionnaire185 », va prendre acte de la défaite du SLFP aux élections 

de 1952. Il va dès lors chercher une alternative, et prendre conscience qu’il peut 

utiliser la question linguistique remise à l’ordre du jour par la campagne électorale 

pour battre l’UNP en se focalisant sur une politique, un mot d’ordre qui sera lourd 

de conséquences : le « Sinhala-only ». Mettant en pratique ce que De Votta appelle 

« la surenchère ethnique186 », il bâtit une politique représentant la majorité 

communautaire, qui met en exergue les spécificités de sa communauté aux 

détriments des autre. Bandaranaike va donc développer un chauvinisme cinghalais 

couplé à une politique économique développementaliste pour vaincre l’UNP. Sa 

stratégie va s’appuyer sur un acteur primordial  : le Sangha.   

Par l’intermédiaire de nombreux Bhikkhus qui sortent de leur retraite spirituelle 

pour porter le message du SLFP, Bandaranaike va se faire entendre par la majorité 

de la classe moyenne rurale cinghalaise. La croyance, encore vivace, que les 

Tamouls ont été privilégié durant la colonisation britannique va être le principal 

carburant à l’émergence de ce sentiment ethnico-religieux et du discours de 

Bandanraike, qui va l’exploiter à outrance187. Le SLFP, qui promet de protéger les 

intérêts des Bouddhistes par le  « Sinhala-Only », c’est-à-dire l’imposition du 

cinghalais comme langue unique dans tout le pays, mais aussi une politique de 

réforme foncière en faveur des Cinghalais défavorisés, va trouver un très fort écho 

dans la population ; même les chrétiens cinghalais, minorité qui connaît des 

tensions avec la majorité bouddhiste, voit dans cette politique un moyen de 

réunifier l’ensemble de la communauté cinghalaise188, et soutient le SLFP.  

L’UNP, qui reste partisan d’une politique bilinguiste, voit ses soutiens s’éroder, 

Bandaranaike l’accusant de corruption et l’érigeant comme la principale menace à 

                                                 

184 Ibid., p.319. 
185 Ibid. 
186 N. De Votta, op.cit, p.19. 
187 Ibid. 
188 Ibid., p.20 
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l’unité du pays : le SLFP fait peur à la population en prétendant que si l’UNP 

gagne les élections, Sri Lanka perdra ses traditions bouddhistes séculaires et le 

Sinhala ses principaux droits189.  

Pour gagner les élections, Bandanaraike va former une alliance électorale avec les 

principaux partis pro-cinghalais : le Mahajana Eksath Peramuna (MEP, ou 

People’s United Front) voit le jour, composé du SLFP, du Recolutionary Equal 

Party dirigé par Gunawardena, et du Sinhala Lagnuage Front de Dahanayaka. Le 

manifeste de cette coalition électorale promulgue « un usage raisonnable du 

Tamil ». Egalement, le nouveau mouvement Eksath Bhikku Peramina (EBP), 

composé uniquement de moines, va jouer un rôle de lobby très important  : 

foncièrement anti-UNP, anti-Occident et anti-Catholique, il présente un agenda en 

10 points (le Dasa Panatha) à Bandaranaike, revendiquant en autres le Cinghalais 

comme langue officielle unique et le Bouddhisme comme religion d’état.190  

Bandaranaike va adopter cet agenda et bénéficier d’un soutien total des 

Bouddhistes Cinghalais. Il fera campagne principalement dans les villages de 

l’ouest et du sud de l’île, à très forte majorité cinghalaise, secondé par l’EBP qui 

mobilisera l’électorat urbain. Un de ses slogans était notamment « Un vote pour 

l’UNP est un vote pour les Catholiques, un vote pour le MEP est un vote pour les 

bouddhistes.191 »  

Le résultat des élections sera sans appel, et va redessiner la carte politique Sri-

Lankaise pour les décennies à venir. La stratégie de Bandaranaike va s’avérer 

fructueuse, puisque le MEP fait 39,5% des voix et rafle 51 des 95 sièges du 

Parlement, ce qui lui permet de former le gouvernement192. L’UNP, qui était resté 

sur un discours séculier, est sévèrement battu, et voit son influence réduit à 8 

sièges. Les partis de gauche, comme le Lanka Samasanja Party (LSSP) et le 

Community Party (CP), qui s’étaient opposé à la politique envisagée par 

Bandaranaike, récupèrent respectivement 14 et 3 sièges. Enfin le Federal Party 

(FP) tamoul, qui avait fait campagne pour un fédéralisme ethnique, prégnant dans 

le nord de l’île, gagne 10 sièges. Dès le 5 juin 1956, Bandanaraike présente et fait 

                                                 

189 A.Imityaz, op.cit., p ;320 
190 Ibid., P.319 
191 Ibid. 
192 Ibid. 
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passer au parlement un projet de loi faisant du Cinghalais l’unique langue 

officielle, qui sera soutenu par l’UNP mais dénoncé par le FP et le LLSP. 

L’amendement est donc adopté le jour même193.  

C’est une vision nationaliste, centrée sur la question de la langue, qui a dominé 

cette élection et qui va devenir le principal cadre de réflexion politique. Ces 

élections de 1956 ont donc été un séisme dans la politique sri -lankaise. Séisme car 

ils vont changer de manière radicale les représentations et les stratégies politiques 

des différents partis qui vont s’accaparer le sentiment ethnique et les symboles 

bouddhistes comme principale manne de fonctionnement ; le revirement des partis 

de gauche est particulièrement spectaculaire : le LSSP, qui combattait pour les 

droits des minorités oppressées, va commencer à militer pour une assurance sociale 

donnée en priorité aux Cinghalais. 194 De la même manière l’UNP va abandonner 

son discours de sécularisation et soutenir le Sinhala-Only Act de 1956.  

Cette évolution fondamentale instiguée par Bandaranike va se retourner contre lui. 

Une fois premier ministre, celui-ci va chercher à apaiser la communauté tamoule 

par plusieurs lois en sa faveur. En effet, après l’adoption de l’Official Language 

Act, le FP, suivant l’héritage de Gandhi, lance un satyagraha195 qui va se terminer 

dans un bain de sang : des groupes cinghalais s’en prennent aux manifestants et on 

dénombrera 150 Tamouls tués. De nombreuses émeutes éclatent, et des prémices 

de pogroms anti-Tamouls apparaissent. Pour stabiliser la situation, Bandaranaike 

passe un accord en 1957 avec le chef du FP, promettant plus d’autonomie pour les 

provinces du Nord et de l’Est196. Il va sous-estimer les forces mêmes qui l’ont 

permis d’atteindre le pouvoir : les forces nationalistes, et les moines bouddhistes 

en premier lieu, l’exhortent à abroger les mesures pro-tamils. De nombreuses 

manifestations ont lieu, des grèves de la faim également. L’intransigeance de 

Bandaranaike va causer sa perte : il sera assassiné en 1960 par un moine, 

Somarama. Le SLFP comblera sa perte en choisissant sa femme, Sirimavo, comme 

remplaçante. Elle sera la première femme Premier ministre de l’histoire sri-

lankaise.  

                                                 

193 Ibid. 
194 Ibid., p.320 
195 mouvements de protestations non violentes 
196 N.De Votta, op.cit, p.19 
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Mais la veuve de Bandaranaike ne conduira pas une politique de réconciliation  ; 

elle va au contraire poursuivre l’œuvre du Sinhala-Only et imposer la langue 

cinghalaise de force aux Tamouls. Ainsi, le cinghalais est imposé dans les 

tribunaux du nord de l’île, et ordre est donné aux membres administratifs 

cinghalais d’opposer dans les régions tamoules l’hégémonie du Sinhala197. Les 

Tamouls sont forcés d’apprendre le Cinghalais pour pouvoir être promu ; des 

mesures sont prises pour garder au plus bas le nombre de Tamouls au sein de 

l’administration198 ; les écoles tamoules sont nationalisées, le gouvernement 

interdit l’importation de films et de livres tamouls produit sur le continent ainsi 

que les parti politiques du Tamil Nadu comme la Tamil Youth League. Les jeunes 

Tamouls sont contraints à avoir des notes plus élevées que leurs homologues 

cinghalais pour avoir une chance de rentrer à l’université, tandis qu’un quota est 

décidé pour augmenter le nombre de Cinghalais venant des régions rurales199. Sur 

le plan économique, les investissements en zone tamoule sont presque tous 

arrêtés ; on préfère réallouer les financements au développement de colons 

cinghalais implantés au nord et à l’est200. Ainsi selon De Votta, au cours des seize 

années qui suivent les élections de 1956, Sri Lanka passe « d’une démocratie 

libérale à une ethnocratie illibérale »201. Nous y reviendrons. 

 

 

2.2. La constitution de 1972 : le bouddhisme 
vers « la prépondérance ». 

 

La montée des revendications bouddhistes au cours des décennies 50 et 60, et les 

discussions récurrentes sur l’élaboration d’une nouvelle constitution vont 

logiquement aboutir à l’orée des années 70 à sa mise en chantier. De 1970 à 1972, 

une Assemblée Constituante est mise en place, et dont un des buts premiers sera de 

statuer de manière approfondie sur la place du bouddhisme dans l’état Sri -

                                                 

197 Ibid. 
198 Ibid. 
199 Ibid. 
200 A.Imtiyaz, Op.cit., p.323. 
201 N.De Votta, op.Cit., P.20. 
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Lankais202. Ainsi peut-on lire dans la Draft basic Resolution de 1972 que « dans la 

république de Sri Lanka, le bouddhisme, religion de la majorité, doit être remis à 

sa place légitime ; par conséquent, il est du devoir de l’Etat de protéger et soutenir 

le Bouddhisme, et de s’assurer que les autres religions voient leurs droits garantis 

par la Basic Resolution »203. Ainsi cette résolution vient combler le flou juridique 

de la section 29(2) de la précédente constitution : il permet selon ses défenseurs à 

la fois de résorber le manque concernant les libertés religieuses fondamentales et 

les manques concernant la protection et l’institution du Bouddhisme comme 

religion « de la majorité du peuple ». Mais de nombreuses objections, qui 

prendront la forme de tentatives d’amendement du texte, vont être formulées. Le 

député Aziz va par exemple proposer de rajouter à la résolution « que l’état doit 

protéger et soutenir le bouddhisme et s’assurer que l’Hindouisme, l’Islam et le 

Christianisme et toutes autres religions voient leurs droits garantis…204 ». Cet 

amendement avait donc pour but de na pas invisibiliser les autres grandes religions 

de l’île, qui ont joué pour certains une part non négligeable dans la culture et 

l’histoire de la nation sri-lankaise. Un autre amendement, proposé lui par 

Jayewardene, mettait au contraire en exergue « la place inviolable » du 

bouddhisme dans la Constitution, et le devoir de « s’assurer la protection des rites 

et de la place du culte 205» au sein de l’état. Un troisième, proposé par le leader 

tamoul du FP Chelvanayakam, voulait affirmer que « la République de Sri Lanka 

se devait d’être un état laïc206 ». On voit donc que de multiples interprétations de la 

nouvelle constitution se sont confrontées durant l’Assemblée Constituante , 

révelant l’opposition entre la montée de la ridaclaisation des nationalistes religieux 

et la volonté d’apaisement prônée par les représentants des minorités . Mais c’est 

finalement la vision portée par Jayewardene qui primera lors de la réaction finale 

de la Résolution : « La République de Sri Lanka se doit de donner au Bouddhisme 

une place prépondérante207 » (« the foremost place »). Nous voyons donc qu’au 

cours des ans après l’indépendance, Sri Lanka va donc passer d’une « laïcisation » 

                                                 

202 B.Schonthal, op.cit, p.209 
203 Ibid.,  
204 Ibid., p.211 
205 Ibid. 
206 Ibid. 
207 Ibid., p.212. 
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toute théorique et dans les faits creuses à une « sécularisation inversée » du champ 

social, la religion bouddhiste gagnant de plus en plus de soutien au niveau 

institutionnel et politique. Cela traduit une « bouddhisation » progressive de l’état 

et de la sphère politique, qui va s’accentuer dans les décennies suivantes.  

 

 

 

3. Elections électorales et montée de la 
rhétorique nationaliste bouddhiste : 
entre instrumentalisation et 
« bouddhisation » du champ politique  

 

3.1. Le bouddhisme, instrument privilégié de la 
classe politique 

 

Nous avons vu qu’à partir de 1956, se met en place une politique accélérée de 

« cinghalisation » du corps national notamment par la langue. Il faut lui coupler 

l’ascension de l’extrémisme bouddhiste, qui va considérablement fragiliser la 

structure séculière de l’état Sri-Lankais. Cette ascension ne sera aucunement 

combattue par la classe politique, qui va la manipuler pour accroitre son pouvoir. 

La grande tolérance vis-à-vis des extrémistes religieux va naturaliser une situation 

durable de tensions et de défiances des communautés. On parle de marche vers la 

« bouddhisation » de la vie politique208.  

En 1970, le SLFP forme une alliance électorale avec les partis de gauche afin de 

contrer les ambitions de l’UNP, alliance promettant un accroissement des mesures 

nationalo-économiques, mais surtout un refus ferme face aux débuts de velléités 

d’autonomie tamoule. Dans une tentative pour reconquérir l’électorat bouddhiste 

acquis à la cause du SLFP, l’UNP va proposer d’introduire une semaine fondée sur 

                                                 

208 N;De Votta, op.cit., p ;16. 
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le Poya, jour de repos bouddhiste dédié à la purification du corps209. Mais sa 

neutralité sur les questions tamoules font que ces tentatives resteront infructueuses, 

l’UNP ne remportant pas les élections de 1970, tandis que le SLFP et consorts, qui 

ont fait campagne sur la continuation de l’agenda pro-cinghalais, engrangent les 

succès électoraux. Le SLFP remporte 91 sièges sur 130, tandis que ses nouveaux 

alliés du LSSP et du CP en obtiennent 19, l‘UNP s’en contentant de 17210. 

Le renforcement de l’alliance centre-gauche menée par le SLFP est cependant 

concurrencée par l’essor du JVP, parti composé de moines bouddhistes dont nous 

parlerons plus loin. Le JVP entreprend un virulente campagne contre la « tiédeur » 

présumée du gouvernement dans sa politique pro-cinghalaise211. Il devient de plus 

en plus populaire auprès des classes cinghalaises économiquement défavorisées 

(chômeurs et paysans du sud), et accentue du fait de sa popularité croissante la 

pression sur le gouvernement de Mme Bandaranaike, ce qui aboutira à la 

proposition d’une nouvelle constitution, celle de 1972. Celle-ci ne rencontrera pas 

de résistance de la part de l’UNP, mais sera le catalyseur des volontés séparatistes 

tamoules. Si le SLFP arrive à contenter le Sinhala avec de nombreuses mesures 

symboliques et constitutionnelles le favorisant, il en va autrement dans la sphère 

économique. La croissance atone et l’augmentation des impôts rajoutent aux 

difficultés grandissante d’une part non-négligeable du Sinhala. Le gouvernement 

exhorte celui-ci à la patience, mais ce discours attentiste aboutit à une large défaite 

aux élections de 1977, qui voit le retour de l’UNP au pouvoir avec 140 sièges sur 

225, tandis que le SLFP n’en obtient que 8 et ses alliés aucun212.  

Mais l’importance des élections de 1977 tient surtout en deux éléments : le premier 

en l’émergence fulgurante d’une nouvelle coalition de partis tamouls, le Tamil 

United Liberation Front (TULF), qui fait ouvertement campagne pour 

l’établissement d’un Etat Tamoul souverain et séparé de l’Etat cinghalais213. Il 

obtient l’intégralité des sièges du nord et de l’est du pays, et devient le principal 

parti d’opposition214. Mais le second point est peut-être plus important encore, car 

                                                 

209 Imtiyaz, op ;Cit., p. 322. 
210 Ibid. 
211 Ibid. 
212 Ibid. 
213 K.N.O Dharmadasa, “ “The People of the Lion”: Ethnic Identity, Ideology, and Historical Revisionism in 

Contemporary Sri Lanka”, in Ethnic Studies Report n°10, p.40  
214 Ibid. 
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lourd de conséquences : la naissance, le 5 mai 1976, du Liberation Tigers of tamil 

Eelam (LTTE). En effet, l’absence d’un partage équitable du pouvoir, les dérives 

décisives des gouvernements successifs vers une domination cinghalaise et 

l’institutionnalisation de ces tendances rendent la lutte armée et la violence 

indispensable et inéluctable pour une part de plus en plus importante de la 

population tamoule. Les politiciens tamouls sont sollicités pour soutenir 

publiquement le programme du LTTE et de son chef, Prabakharan215.  

Jayewardene, chef du gouvernement UNP, va combattre ces émergences en 

adoptant une nouvelle constitution en 1978, dite de la Seconde République. La 

clause assurant la liberté de conscience et de religion est suspendue216. L’UNP 

promet de protéger et promouvoir le Bouddhisme, ce qui encourage les extrémistes 

bouddhistes à progressivement renforcer leurs efforts pour politiser davantage la 

religion. Comme le cite Imtiyaz, un ministre de Jayawardene en 1982 fait cette 

référence implicite quant aux relations entre la « race » cinghalaise et le 

Bouddhisme : « Le lien entre le Sinhala et le Bouddhisme est si étroit et 

inséparable qu’il nous amène à cette maxime : « Il ne peut y avoir de Bouddhisme 

sans le Sinha et de Sinha sans Bouddhisme. » Cela est un fait indéniable : nous 

sommes un pays bouddhiste. Aucun dirigeant ne devrait oublier ce fait. Si par 

malheur un tel cas devait arriver, je gage qu’un un tel dirigeant ne durerait pas 

vingt-quatre heures. »217 

La montée des tensions ethniques ne va que renforcer la dynamique cinghalo-

bouddhiste, et son influence dans la politique sri-lankaise. L’escalade de la 

violence dans le nord et l’est amène Jayewardene à augmenter les opérations 

militaires contre le LTTE encore balbutiant, et à gagner quelques succès en 

réussissant à les endiguer partiellement. En 1983, un nouvel amendement à la 

Constitution est voté au Parlement, qui incite les citoyens à protéger 

l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de Sri Lanka218. Par cela il 

interdit toutes les activités pouvant nuire à l’unité nationale, punissant sévèrement 

les contrevenants. Ainsi ceux ouvertement en faveur de la séparation sont déchus 

                                                 

215 Ibid. 
216 Imityaz, op.cit., p;325. 
217 Ibid. 
218 J.Manor, « Organizational Weakness and the Rise of Sinhalese Buddhist Extremism.”, in M.Marty et S.Appleby dir., 

Accounting for Fundamentalism: The Dynamic Character of Movements , University of California Press, 1994, p.47. 
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de leurs droits civiques, let les députés du TULF ne prêtant pas serment 

d’allégeance sont destitués. Mais l’évènement déclencheur de la lutte armée et qui 

va cristalliser les forces cinghalo-bouddhistes est le Black July en juillet 1983. Les 

nombreuses émeutes ethniques mobilisent les cinghalo-bouddhistes contre les 

Tamils. Des exactions sont commises. On comptera près de 2000 Tamils tués 

durant cette période par les foules cinghalaises, menés par les leaders bouddhistes 

qui appellent au nettoyage ethnique219. Human Right Watch évoque de nombreux 

actes de cruauté « sponsorisé par le gouvernement » : « De nombreux quartiers 

tamouls furent détruits et près de 100 000 Tamouls à Colombo furent déplacés. Les 

preuves suggèrent une collusion gouvernementale dans les émeutes. »220 De 

nombreuses exactions sont soutenus par les Bhikkhus.221 Le gouvernement ne 

condamenra pas les violences faites aux tamouls, et ne prendra aucune mesure pour 

en punir les coupables. Jayewardene va au contraire féliciter les émeutiers en les 

traitant comme de véritables « héros du peuple ».  

 

3.2. Le bouddhisme, conseiller du politique 

 

Les concessions doctrinales de l’UNP vis-vis des extrémiste bouddhistes va 

continuer jusqu’au années 90. En 1989, le président Premadasa (1988 -1993) va 

constituer un ministère du Buddha Sasana, ou religion bouddhiste afin de renforcer 

le lien entre Etat et Bouddhisme222. En outre, Premadasa va habilement exploiter 

l’héritage de l’ancien empereur Ashoka, ce qui va augmenter sa popularité 

politique223. Il cultive l’image d’un bouddhiste authentique  : il fait souvent la visite 

des différents sanctuaires de l’île et encourage  les Cinghalais à suivre avec rigueur 

les préceptes du Bouddha.224 Cette dévotion affichée va culminer dans sa décision 

de fonder un Cabinet de 22 membres dévoués au Renouveau de la culture et des 

traditions bouddhistes225. Cette politique de « boudhisation » sans modération rend 

                                                 

219 N. De Votta, op.cit., p.24. 
220 Imtiyaz, op.cit., p.326. 
221 J.Manor, op.cit., p.52. 
222 Ibid. 
223 Ibid. 
224 Ibid.  
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dès lors difficile, voire impossible la réconciliation avec les Tamouls, ainsi que la 

remise en question des dérives autoritaires de l’Etat sri-lankais.  

Le SLFP, à la tête d’une nouvelle coalition, la People’s Alliance (PA), reprend le 

pouvoir en 1994, avec à sa tête Kumaratunga, la fille des Bandaranaike. A ses 

débuts, la nouvelle chef d’état va essayer de rétablir la voie vers une sécularisation 

du corps politique mais devant les levées de bouclier, elle devra rapidement faire 

marche arrière.. En 1997, Kumaratunga et son gouvernement rédigent une nouvelle 

Constitution afin de promouvoir une solution fédéraliste pour régler le conflit, 

Cependant cette constitution ne va pas chercher à dépolitiser le Bouddhisme : elle 

met plutôt en place un « Conseil Suprême » sous l’autorité du Ministère 

Bouddhiste, et autorise l’Etat à le consulter sur tous les sujets concernant la 

protection et le développement du Buddha Sasana (Foi). De même selon De Votta, 

la constitution de Kumaratunga propose un ministère des « Affaires Bouddhistes », 

dont la tâche est de soutenir l’éducation bouddhiste par la fourniture de livres de 

classes, la construction d’infrastructures et de centres bouddhistes, l’allocation de 

nouveaux terrains et la rénovation des temples.226  

La reprise du conflit en 2004, après deux de cessez-le-feu avec le LTTE, va 

amener Kumaratunga à durcir sa politique. Alors que son discours cherchait 

auparavant à apaiser les tensions, dénotant une volonté d’instaurer un sécularisme 

progressif, la dirigeante va s’allier en 2004 avec le JVP ultranationaliste et former 

une coalition, l’United People’s Freedom Allaince (UPFA), afin de consolider sa 

position politique. Conséquemment, Kumaratunga de va pas s’empresser de 

contenir ou dissuader les moines du nouveau parti JHU (voir section suivante), afin 

de s’assurer de leur soutien à l’UPFA aux élections de 2005. La politisation du 

Bouddhisme fut l’élément-clé de cette campagne pour la coalition UPFA, 

confronté à l’UNP qui, lui, misa plutôt sur un programme libéral incluant une 

perspective de négociations avec le LTTE.  Face à cette menace, Kumaratunga, ne 

pouvant se représenter, va investir le nationaliste Cinghalais Rajapakse comme 

candidat face au chef de l’UNP Wickramasinghe.  Rajapakse va mener une 

campagne à l’opposé de l’UNP : pour contenter l’électorat du Sud de l’île (dont il 

est originaire), Rajapakse va faire les louanges de l’héritage bouddhiste, promettre 



 

SCHMITT Hadrien | 5ème année | PDAPS ǀ Mémoire de recherche | 2016-2017 

 

 

72 

la guerre totale avec LTTE, tenir un discours de méfiance face à l’Occident (et 

notamment blâmer la Norvège, mandatée par L’ONU pour surveiller le cessez-le-

feu). Cette stratégie va lui permettre de gagner, mais de peu, les élections avec un 

peu plus de 50% des voix, Wickramasinghe faisant 48%.227 Rajapakse va utiliser 

tous les moyens financiers dans sa lutte contre le LTTE, qu’il réussira finalement à 

vaincre en 2009.  

4. La montée du bouddhisme politique : 
quand le Bhikkhu s’invite au Parlement 

 

 

Nous venons de voir que depuis son indépendance, Sri Lanka a connu à travers son 

rythme électoral une montée du nationalisme bouddhiste qui a entraîné une 

radicalisation croissante de la vie politique.  On pourrait penser que cette montée 

du nationalisme n’a été qu’un outil aux uniques mains des différents présidents, or 

il nous faut à présent montrer que si il y a bien eu instrumentalisation de la religion 

Bouddhiste, le Sangha et à travers lui les Bhikkhus ont également investi l’arène 

parlementaire.  

 

4.1. Rahula, précurseur du bouddhisme 
politique: Sri Lanka aux Cinghalais-
Bouddhistes 

 

Dans la renaissance bouddhiste au début du XXème siècle, se trouve au côté de 

Dharmapala un autre personnage d’importance non négligeable : Walpola Rahula. 

C’est en effet lui qui va radicalement transformer le rôle du moine, celui devant 

quitter son rôle de guide et de modèle reclus et distant de la société pour endosser 

la partition de l’activiste politique. Dans son ouvrage Bhisuvage Urumaya 

(L’Héritage du bhikkhu) publié en 1946, Rahula professe que la tâche du Bhikkhu 

                                                                                                                                               

226 N. De Votta, op.cit., p ;26. 
227 A. Imtiyaz, op.cit., p.328. 
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comme gardien de l’ordre social ne peut qu’être essentiellemen t politique228. Ce 

rôle a toujours été celui du Bhikkhu, et ce depuis les débuts de la civilisation 

cinghalaise. S’appuyant sur le Mahavamsa, Rahula défend l’idée que les moines 

ont toujours été des conseillers du monde temporel, que ce soit dans le domaine 

législatif ou bien pour consolider la légitimité d’un nouveau dirigeant229. Rahula 

entérine la doctrine du « In Défense of Dharma » et la représentation militariste du 

moine bouddhiste, en lui conférant une image de soldat de la Foi lorsque celle-ci 

est menacée, et n’hésitant à appeler au sacrifice pour protéger la religion et sa 

nation, le Sinhala. Rahula va donc populariser la notion du « bhikkhu politique », 

par ses écrits et ses interviews230, et son livre sera le fer de lance des 

revendications ultérieures. Ce sont notamment les disciples de Rahula qui seront à 

l’origine des formations politiques monacales, en ce sens où ces partis seront 

principalement composés de bhikkhus.  

 

 

4.2. Les premiers partis National-bouddhistes : 
le cas du Janatha Vimukhti Peramuna 
(JVP) 

 

L’ère postcoloniale à Sri Lanka va être marquée par de nombreux mouvements 

extrémistes cinghalais. Parmi ceux-ci, nous pouvons en compter trois principaux : 

le JVP, le SU et le JHU.  

Le JVP, parti maoïste à ses débuts, se fait connaître par un coup d’éclat en 1971, 

lorsqu’ il essaye de renverser le gouvernement de Sirimavo Bandaranaike. 

L’armée, soutenue par l’Inde, écrase dans le sang l’insurrection qui fera plus de 10 

000 morts231. Dès lors, le JVP rentre dans le rang durant les années 70, mais il sera 

sur la liste des partis exclus après le « Black July » de 1983, Jayewardene voulant 

couvrir les massacres perpétrés par l’UNP en trouvant un bouc-émissaire. Il est 

                                                 

228 N.De Votta et J ;Stone, « Jathika Hela Urumaya and Ethno-Religious politics in Sri Lanka », in Pacific Affairs, n°81, 

2008, p.35 
229 Ibid. 
230 « Je suis en colère car Mr. Premadasa considère Sri Lanka comme uné tat multi -culturel et plui-religieux. Absolumnet 

pas. Sri Lanka est un Etat Cinghalais et Bouddhiste », in N.De Votta et J.Stone,  ibid, p.37. 
231 Ibid., p.36. 



 

SCHMITT Hadrien | 5ème année | PDAPS ǀ Mémoire de recherche | 2016-2017 

 

 

74 

important de remarquer qu’à ses débuts, le JVP n’est pas foncièrement nationaliste 

et procède même à un rapprochement avec les leaders Tamouls, revendiquant une 

lutte commune face à un régime politique qualifié d’oppresseur. Son idéologie et 

son discours vont changer à partir de 1987, lorsque l’accord entre l’Inde et le Sri 

Lanka est signé, l’Inde ayant été mandatée par l’ONU comme arbitre et 

négociateur de sortie du conflit. Cela est considéré comme une atteinte à la 

souveraineté et sera extrêmement impopulaire dans le Sud Cinghalais. Le JVP va 

profiter de l’instabilité et du mécontentement pour vilipender la présence indienne 

sur l’île et le gouvernement jugé complice et vassale d’une puissance étrangère. Le 

JVP va tenter de nouveau de déstabiliser et renverser le gouvernement par une 

campagne électorale émaillée de violences, ce@ en s’appuyant sur la jeunesse 

cinghalaise. Ce qui entraîne une réaction immédiate de Jayewardene puis de 

Premadasa qui vont répondre très violemment au JVP, en commanditant de 

multiples assassinats extrajudiciaires perpétrés par les forces paramilitaires.  

La rébellion du JVP sera écrasée en janvier 1990, et aura provoqué la mort ou la 

disparition de plus de 20000 jeunes. 232 Mais cela ne signe pas la mort du parti, qui 

réintègre la scène politique en 1994 et est encore de nos jours un des principaux 

partis ultra-nationalistes : ses positions sur les minorités et la poursuite du conflit 

seront catégoriques. Il luttera contre chaque projet de cessez-le-feu, exigera la 

poursuite de la guerre jusqu’à capitulation complète du LTTE, et fera campagne 

contre les Norvégiens en 2004. Le JVP va asseoir sa popularité au sein de l’armée, 

principale cible de ses conquêtes électorales. Il va ainsi fortement soutenir les 

forces armées et en faire les louanges, superviser des levées de fond pour les 

soldats au front, ses leaders vont visiter de manière récurrente les camps militaires 

et booster le moral des troupes233. Cela se traduira par une hausse des voix dans 

l’armée pour le JVP. Il rejoint le SLFP la même année dans la coalition UPFA, ce 

qui lui permet de gagner 39 sièges, coalition qu’il quittera l’année suivante lorsque 

Kumaratunga acceptera la coopération avec le LTTE pour faire face aux ravages 

du tsunami de décembre 2004. Ce choix politique va isoler le JVP dans l’arène 

politique.  

                                                 

232 Ibid., p.37 
233 Ibid 
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4.3. Le JHU et son prédécesseur, le SU : lorsque 
les moines forment un parti 

 

Si le JVP a certes le soutien du Sangha, celui-ci va, à partir de 2000, investir 

directement la scène politique via un autre parti : le Sinhala Urumaya (Sinhala 

Heritage Party, ou SU). La raison originelle de cette implication dans les partis est 

la suivante : les Tamouls et la minorité musulmane ont chacun des partis qui 

représentent par une ligne ethnique, ce qui n’est pas le cas des Bouddhistes qui 

souffrent, selon, eux, d’invisibilité.  Les leaders du SU sont donc forcés, pour 

contrer les stratégies des minorités de s’organiser « pour empêcher l’ultime 

trahison du peuple bouddhiste ». 234 Ils se chargent donc d’y remédier. 

Evidemment cette attitude fait fi de l’existence du JVP et des politiques pro -

bouddhistes menées depuis des décennies par l’UNP comme le SLFP.  L’ambition 

du SU est de reconstruire la « remarquable et millénaire » civilisation cinghalo-

bouddhiste, et d’empêcher Kumaratunga d’institutionnaliser la dévolution des 

pouvoirs aux Tamouls dans les provinces du Nord et de l’Est, ce qui serait pour 

eux une étape irréversible dans la division de l’unité nationale.235  

 Le SU va développer une rhétorique anti-minorité, en proposant par exemple de 

confisquer leurs biens pour les redonner à la majorité cinghalaise et plus encore de 

forcer, si s’il est élu, tous les jeunes de moins de 18 ans à rejoindre le clergé 

bouddhiste. Il est donc très tôt considéré comme un parti « raciste », certains 

journalistes se demandant même s’ils n’assistent pas à l’émergence de « talibans 

bouddhistes »236. Cette réputation va empiéter les résultats électoraux du SU. Bien 

que l’on lui prédît un bon score notamment dans les régions du Sud, il ne 

comptabilisera que 1,47% du vote national. La situation du SU va même empirer 

davantage avec les élections parlementaires de 2001, où il ne fait que 0,57%237.  Il 

faut donc changer de stratégie, et un évènement en particulier va lui donner une 

occasion inespérée.  

                                                 

234 Ibid. p.39. 
235 Ibid., 
236  « The Maha Sangha and Nation, Sunday Times (Colombo), 19 mars 2000.  
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Le SU va ainsi muter et se transformer graduellement en JHU (Jathika Hela 

Urumaya) en réaction à la mort, en décembre 2003, de Gangodawilla Soma, un 

moine extrêmement populaire. S’étant fait connaître et ayant agrégé une très forte 

audience grâce à ses émissions télévisées, la popularité de Soma a explosé à la fin 

des années 1990.238 Ses discours et interventions, initialement tournés plutôt vers 

les questions morales et d’éthique, se parent petit à petit de sermons et saillies 

nationalistes pro-bouddhiste et anti-minorités. Soma ne cache bientôt plus ses 

ambitions politiques, voire présidentielles. Dans ce qui s’avèrera être son dernier 

discours public et le plus important, Soma affirme qu’on veut l’assassiner et qu’il 

y a une conspiration contre lui, mais prédit qu’après sa mort un groupe de moines 

poursuivra son œuvre, et demande à son public de les soutenir239. Peu après ce 

discours remarqué, Soma meurt d’une crise cardiaque alors qu’il visite la Russie. 

Ses partisans crient à l’assassinat et à la conspiration chrétienne cherchant à 

affaiblir le Bouddhisme240. Il en résulte une remontée des tensions et à des 

pogroms anti-chrétiens ; des églises sont pillées, des membres du clergé menacés. 

Les partisans de Soma ont visé les Chrétiens car Soma lui-même dénonçait 

l’évangélisation agressive des églises protestantes. Après sa mort, le ressentiment 

anti-chrétien franchit un nouveau stade.  

Le JHU a été créé initialement pour compléter et seconder les assises du SU, en 

profitant d’un évènement, la mort de Soma, pour catalyser la ferveur de ses 

soutiens241. Il s’appuie sur la base logistique et partisane du SU.  Le JHU a la 

particularité d’être un parti exclusivement composé de moines , et va faire une 

entrée impressionnante sur la scène politique. Si les Bhikkhus avait été jusqu’alors 

pour la plupart de fervents soutiens des partis ultranationalistes, bien peu avait 

d’eux-mêmes décidé de s’investir en politique et quitter leur isolement.  

Cette nouveauté politique va capter avec succès l’attention de l’électorat  : formé 

deux mois à peine avant les élections de 2004, le JHU ne va avoir qu’une semaine 

pour fixer ses candidats, ce que beaucoup à l’époque considère comme impossible 

                                                                                                                                               

237 Ibid 
238 N.De Votta, op.cit., p.27 
239 Ibid. 
240 Ibid. 
241 N ;De Votta et J.Stone, op.cit, p ;38. 
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et presque fantaisiste.242 Il réussit néanmoins à présenter 286 moines. Au cours de 

sa campagne express, le JHU va poser les fondements de son engagement en dans 

son manifeste en 12 points243 : ne se revendiquant ni du Marxisme ni de l’aile 

libérale, il prône une politique de bonne gouvernance chapeautée par un Etat probe 

et pieux (Dharmarajya). Les moines du JHU ne se considèrent pas comme des 

candidats participants à un marché électoral mais comme des « conseillers » venus 

secourir le peuple. Leur but principal est de créer un bloc cohérent et fort au 

Parlement pour défendre les intérêts du Bouddhisme. Le JHU partage la certitude 

que le peuple doit renouer et réinvestir la culture nationale cinghalaise.  Il prend 

comme slogan l’expression « jathika cinthanaya », la « conscience nationale », 

notion popularisée par Amarasekera et De Silva, sur lequel nous reviendrons en 

détail. 

Si cette posture est certes commune et courante dans l’ensemble des partis 

nationalistes, le fait que le JHU soit composé de moines issus de la société civile, 

n’ayant jamais exercé de mandats et ne faisant pas partie du raout politique 

habituel le rend beaucoup plus crédible dans son authenticité et beaucoup plus 

audible.244 Il tranche avec une classe politique considérée comme corrompue, ne 

cherchant que sa réélection et vue comme dédaigneuse du peuple. Ce renouveau 

politique joue en sa faveur aux élections de 2004 et lui permet d’obtenir 9 sièges 

au Parlement, un score qui rend stupéfait une bonne partie des médias sri-

lankais245.  

Ce résultat provoque des tensions avec le SU, qui ne s’attendait pas à une telle 

réussite et dont plusieurs membres sont jaloux de cette ascension fulgurante. En 

effet, en l’espace de 2 mois le JHU va accomplir ce que le SU n’a jamais réussi à 

faire en 4 ans. De plus, le JHU est courtisé par l’ensemble de la classe politique 

qui ne veut pas se mettre à dos un parti populaire au sein de la population, et vont 

leur proposer des projets de coalitions.  Cette ouverture va rendre les moines du 

JHU moins docile : on les voit critiquer de plus en plus les décisions du SU, et 

commencent à élaborer des opinions diverses sur les enjeux socio-politiques. Cette 
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confusion et cette méfiance grandissante entre le parti-père et son « enfant »va 

atteindre son paroxysme en octobre 2004, lorsque le porte-parole du JHU, le 

Vénérable Uduwe Dhammaloka, accuse le SU d’opportunisme politique et de 

vouloir manipuler et prendre le contrôle du JHU246. L’alliance entre les deux partis 

est dès lors consommé, et l’ascendance du JHU va faire disparaître le SU de 

l’arène politique. 

 

Si le JHU se détache du SU, il en garde cependant les plateformes logistiques et 

récupère une grande partie de sa base militante. Il en garde également la même 

ligne politique : la dénonciation de la corruption et de l’opportunisme des élites 

politiques, le progrès des conditions de vie de la communauté cinghalaise, 

l’opposition aux autonomistes Tamouls, et la suspicion envers les organismes 

internationaux suspecté d’ingérence. Son discours et sa ligne seront néanmoins 

plus durs et plus marqués, proche du style pamphlétaire : il promet la réémigration 

des Tamouls des plantations en Inde, la destruction de toutes les mosquées, églises 

et autres cultes non-bouddhiste, et consacre Kandy comme cité sainte. 247 

 

4.4. Explications 

 

Si le SLFP ou le JVP tirent principalement leurs soutiens des régions rurales du 

sud, le JHU lui tire l’essentiel de ses forces du soutien de la classe moyenne et des 

bouddhistes urbains. Et ce pour plusieurs raisons248. Premièrement, la classe 

moyenne, traditionnellement le terrain de chasse de l’UNP pro-occidental, va être 

déçu par la médiocrité de sa politique, et notamment par sa politique de cessez -le-

feu avec le LTTE. Ensuite, le développement de nombreuses associations de 

moines vivant dans des temples urbains, qui vont faire campagne pour le JHU et 

par là empiéter le terreau de l’UNP. Troisièmement, les accusations d’impiété à 

l’encontre de l’UNP, qu’on juge réticent à prendre des mesures contre les 
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conversions non éthiques, ce qui va inquiéter même « les bouddhistes les plus 

riches et les plus influents »249.  

Une autre raison expliquant l’ascension du JHU a déjà été évoquée brièvement  : il 

se revendique de l’héritage du télévangéliste Soma, qui était très su ivi par les 

classes urbaines. Celui-ci savait allier positions conservatrices et nationalistes avec 

des élans modernistes et égalitaristes, notamment la question des femmes. Il citait 

à plusieurs reprises l’exemple de la femme moderne, qui peut travailler,  être 

capitaliste, ne pas fréquenter de temple mais qui peut quand même mener une vie 

selon les préceptes bouddhistes, pourvu qu’elle pratique la méditation 

hebdomadaire et fait acte de charité. Sur la question des menstruations féminines, 

et notamment de savoir si les femmes menstruées pouvait être considérée comme 

« pure » et entrer dans les temples, Soma a répondu que le corps des femmes se 

purifie une fois par mois et celui des hommes jamais, et donc qu’il ne voyait pas 

pourquoi on devait interdire aux femmes l’accès aux temples. Ce genre de 

positions l’a donc rendu très populaire chez les bouddhistes urbains de la classe 

moyenne, et le JHU va bénéficier de cet héritage250.  

 

5. Un front cinghalo-bouddhiste uni ? Les 
autres voies du bouddhisme politique 

 

Nous ne pouvons continuer cette étude sans approfondir davantage la sphère du 

Sangha elle-même. Car celui n’est en aucune sorte un grand monolithe qui aurait 

graduellement mais définitivement basculé tout entier dans la rhétorique 

nationaliste. En effet de nombreux moines dès les débuts du conflit armé et 

notamment le Black July se sont élevés contre la politique de Jayewardene et ont 

qualifiés les moines ayant participé aux exactions de « criminels » et « faux 

bouddhistes ». Le Sinhala est constitué d’une galaxie de communautés qui 

occupent des positions sociales extrêmement variables, et sont structurés par un 

principe hiérarchique complexe. De Silva peut ainsi nous éclairer sur cette 
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problématique, et montre combien la hiérarchie, l’héritage et les organisations 

éducatives ont contribué à modifier les mentalités et renforcé l’idéologie de la 

différence et de l’altérité, notamment dans le Sangha.  

 

5.1. La Diversité du Sangha 

 

Le moine bouddhiste, le Bhikkhus, est dans l’idéal en quête de l’Eveil à travers 

l’étude individuelle. Les canons Palis et autres textes bouddhiques sont très clairs  : 

les moines doivent agir comme des individus face à d’autres individus égaux, et 

non comme une partie d’un corps social. Mais le Bhikkhus est cependant tiraillé 

entre ces préceptes et l’existence du Sangha, vu dans les textes comme une 

organisation unifiée et indivisible.251 Il y a ainsi des injonctions canoniques contre 

les velléités de schismes entre Bhikkhus, prenant exemple sur des références 

historiques, comme l’ancienne communauté de Lichchavis252, décrite dans le 

Mahavamsa. Celui-ci exhorte les dirigeants bouddhistes à unifier le Sangha et 

renforcer notamment la portée des décisions des tribunaux ecclésiastiques qui a 

une grande importance dans la conduite des Bhikkhus. Cette invocation séculaire à 

l’unité crée donc une suspicion à l’égard de la politique, vue comme génératrice de 

division et de discorde. Cette aversion envers celle-ci a été renforcée par la période 

coloniale, qui est considérée par le Sangha comme une époque de rupture et de 

« déconnection » entre lui et le peuple de Sri Lanka, provoquée et nourrie par 

l’occupant britannique. Ces inquiétudes sont ainsi un des moteurs qui pousse le 

Sangha à s’introduire dans la politique, afin donc de contrebalancer le chaos 

inhérent à celle-ci253.  

Pourtant, cet idéal ne peut qu’être nuancé si l’on considère ne serait -ce que la 

structure même du Sangha. Celui-ci est numériquement assez éparse (environ 37 

000 bhikkhus à Sri Lanka254), et est divisé entre trois grands ordres :le Siyam 

Nikaya, l’Amrarapura Nikaya et le Ramanna Nikaya. De ceux-ci, le Siyam Nikkaya 
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comporte à lui seul la moitié du corps religieux de l’île  : 18 000 moines. Il est 

divisé en deux sous-ordres majeurs, le Malvatta et l’Asgiriya, et cinq autres 

mineurs qui sont alignés soit sur l’un soit sur l’autre. Da Silva ne constate pas de 

litiges ou division importantes dans cet ordre, où l’autorité des Mahanayakas 

(chefs religieux) est rarement bravée. Le Siyam entretient des liens étroits avec la 

caste goyigama (celle des fermiers), qui regroupent la majorité de la population. 

L’Amarapura a lui 12 000 membres, et a été fondée en 1802 par Nanavimlatissa, 

justement dans un effort d’ouverture du Sangha à d’autres castes que la goyigama. 

Cette fraternité va vite se développer, mais également vite se fissurer, en raison de 

causes géographiques, et d’identités de castes notamment. En 1940, l’Amarapura 

comptait plus de 30 branches séparées, chacune avec son propre mahanayaka. Un 

effort pour réunifier ces disparités a été enclenché dans les années 1960 et 

aujourd’hui, l’Amarapura a réussi son unification autour de Pannasiha, un des 

mahanayaka et une des grandes figures du mouvement en faveur de l’unité sociale. 

Le troisième ordre, le Ramanna, est le plus modeste avec près de 8000 moines, 

mais le plus unifié avec un seul mayahanaka, et est structuré en unités régionales. 

Il est particulièrement influent dans le Sud-Ouest, et n’opère aucune 

discrimination, contrairement aux deux autres ordres, au niveau de la caste sociale. 

C’est pourquoi il est particulièrement populaire parmi les basses castes comme 

celle des pécheurs (karava).  

La disparité de ces trois ordres concerne aussi leurs systèmes d’avancement 

hiérarchique. Le Ramanna par exemple est plus démocratique, permettant aux 

moines les plus jeunes de voter lors des conciles régionaux. Chez l’Amarapura au 

contraire seuls les moines âgés et honorés peuvent prendre part aux décisions du 

Conseil Général255.  

 

Cette diversité des clergés bouddhistes, l’absence d’un Sangha certes hiérarchisé 

mais non unifié, couplé à la polarisation et l’exacerbation de la question ethnique, 

ne pouvait donc qu’aboutir à la multiplication et à la divergence des positions sur 

les issues politiques, sociales et religieuses du pays. Cette absence d’unité qui 

tiraille le Sangha a mené certains moines influents à revendiquer l’élection d’un 
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Sangharajya256 (Chef-Moine du Sangha), en s’inspirant de l’exemple thaïlandais, 

afin de renforcer la cohérence du corps religieux et bannir les effets les plus 

répréhensibles du bouddhisme politique ; proposition reçut tièdement par 

l’exécutif, comme l’explique le responsable du temple Kelniya, Sangharakkhita  : 

« S’il existe un Sangharajya en Thailande, nous pouvons en faire un à Sri Lanka. 

Nous avons soumis un projet de loi au président en février 2006 pour créer cette 

fonction, qui nous a promis d’y répondre au plus vite. Nous attendons toujours. La 

vérité est que les politiciens ont peur. Tout le Sinha pourrait se rallier à un moine, 

et ils ont peur de cela. »257 

5.2. Un front anti-JHU 

 

Cette discordance au sein du Sangha se retrouve donc naturellement sur la question 

du bouddhisme politique. De nombreux moines critiquent ainsi vivement 

l’existence du JHU sur la scène parlementaire. Le même Sangharakkhita dénonce 

par exemple la manipulation des masses par le JHU qui ne chercherait qu’à obtenir 

toujours plus de pouvoir en abusant de son statut social. Les moines du JHU sont 

assimilés pour de nombreux bhikkhus à des moines complaisants, corrompus, 

agissant comme des politiciens, jouissant des privilèges de la classe politique et 

ayant renoncé à leurs vœux d’ascétisme. Le Bhikkhus est vu comme un conseiller 

de la politique, non comme un acteur à part entière de celle-ci. Cette image ne fera 

que se dégrader lorsque le JHU se verra empêtré dans plusieurs scandales, 

notamment la compromission de plusieurs parlementaires ayant usé de leur 

fonction pour acheter en duty-free des voitures de luxe, ou bien encore l’usage de 

pots-de-vins pour se concilier des élus locaux258. Ces accusations ont mené certains 

moines à renommer le JHU « dushseela bhikshu samagama », ou « organisation 

bhikkhu non-vertueuse »259, ou bien « Jathika Hela Karumaya », « la malédiction 

cinghalo-bouddhiste ». Certains moines vont fragiliser le parti en le quittant, 

comme le Vénérable Dhammaloka en 2005, qui se dit « horrifié » de l’attitude des 
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moines parlementaires et qui affirme que « le JHU a fait plus de mal que de bien 

en rejoignant le Parlement, la seule chose distinguant ces Bhikkhus des politiciens 

étant leur robe safran ». »260.  

Un autre élément que rejette un grand nombre de moines est la dureté et 

l’extrémisme de la ligne politique du JHU. S’ils sont nombreux à être favorable à 

la lutte anti-LTTE, nombreux sont ceux qui critiqueront la décision du JHU de 

soutenir en 2007 le gouvernement quant au déplacement forcé de centaines de 

milliers de Tamouls de Colombo vers le Nord et l’Est, action grandement critiquée 

à l’international comme sur la scène sri Lankaise, le JHU étant le seul parti à 

soutenir Rajapakse. Ce choix sera vu comme profondément inhumain et allant à 

l’encontre des fondements du Bouddhisme : « Personne ne sait exactement quelle 

branche du Bouddhisme l’Urumaya indique à suivre, mais il est évident que par 

leurs actions ce n’est pas celle professée par Gautama Buddha.  »261  

Enfin, un autre point intéressant qui divise le Sangha et trace une fracture 

irrémédiable entre le JHU et le reste des Bhikkhus est la question de la laïcisation 

de Sri Lanka. Le JHU, qui va chercher à imposer un 19ème amendement à la 

Constitution afin de rendre le Bouddhisme religion d’Etat, s’oppose en cela 

frontalement à de nombreux moines qui prône un Etat moderne, et laïc, et pour qui 

le JHU n’a foncièrement rien compris aux fondements de la nation moderne  : « Il 

faudrait les travailler à bras-le-corps pour leur faire comprendre ce qu’est un état 

moderne. Un état est moderne lorsqu’il est laïc, c’est à dire lorsque ce sont les 

hommes politiques et non les moines qui prennent les décisions.262 » « L’élection 

de moines au Parlement ne vas qu’amoindrir l’opinion du monde à notre égard, 

réduisant notre nation au même rang qu’une démocratie fantôme dirigée par des 

Ayatollahs, c’est à dire l’Iran. »263 La grande majorité des bhikkhus ont cette 

crainte que le JHU ne compromette l’image et l’intégrité du Sangha. Certains vont 

même jusqu’à attaquer des représentants du JHU dans l’enceinte parlementaire264.   
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5.3. Le Mouvement Sarvodaya : la voie du 
« Bouddhisme engagé » 

 

Allons plus loin encore. Car si nous avons dressé au cours de ces pages le portrait 

d’un néo-bouddhisme teinté de nationalisme ethnico-religieux et présenté comme 

unique voie possible, de nombreux religieux se sont levés depuis la Renaissance 

Dharmapala contre cette conception. Dans la même optique de Réforme du 

Bouddhisme, mais dans un total antagonisme quant au processus à suivre.  Or, 

avec l’intensification du conflit ethnique ces dernières décennies, l’interprétation 

via le prisme nationaliste a pris l’avantage au point qu’on puisse la considérer 

comme unique. Bond265 considère dans son que le Bouddhisme à Sri Lanka a trahi 

son héritage en endossant une forme populiste, militante, en abandonnant son 

éthique humaniste, devenant au final une entité nationale prêchant une identité 

homogénéisée. Or, s’il a rejeté les autres interprétations, plus libérales dans la 

marginalité, celle-ci ont cependant résisté et opèrent un retour progressif. Voix 

minoritaires, elles proclament que le Bouddhisme peut encore ne pas trahir son 

héritage. Nous allons nous pencher sur un cas en particulier  : le mouvement 

Sarvodaya et son leader actuel, Ariyaratne, prônant un « bouddhisme engagé ».  

Fondé à la fin des années 1950, le Mouvement Sarvodaya débute comme 

association travaillant contre la prolétarisation des villages en zone rurale. Sa 

genèse vient d’une série de camps d’études organisée par la faculté de Nalanda 

College, à Colombo. Ariyaratne, alors professeur au Nalanda, va diriger ces 

séminaires d’études et inciter la jeunesse urbaine à travailler et aider leurs proches 

restés au village. Le rapport au Bouddhisme se fait dès la naissance du 

Mouvement, puisque qu’il apparaît dans un très important collège bouddhiste, 

renouant ainsi avec le contexte de la Renaissance fin XIXème, où ces écoles 

bouddhistes jouèrent un rôle crucial266. Cependant le Sarvodaya va d’emblée 

trancher avec la conception du Bouddhisme comme identité, mais plutôt proposer 

un Bouddhisme comme une semble de valeurs morales devant être appliqué dans 

un contexte précis, à savoir une société en voie de développement. De même, le 
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Sarvodaya se détache du nationalisme bouddhiste au niveau du cadre théorique et 

philosophique. Ainsi, le Sarvodaya va opposer au cinghalo-bouddhisme une vision 

diamétralement opposé de l’Altérité267. Comme on l’a vu, le bouddhisme 

nationaliste qui a émergé au cours du XXème siècle s’est construit sur un double 

rejet, celui de la domination occidentale à l’extérieur et de la domination d’autres 

groupes ethniques à l’intérieur. 

 Ce bouddhisme a donc vu une fusion de la politique, de la religion et de l’ethnicité 

créant une plateforme nationaliste.268 Au contraire, le Sarvodaya ne va pas opposer 

en dialectique une Altérité fondée sur l’ethnie ou la Nation, mais un Autre fondé 

sur la composante économique et culturelle : ils mettent en garde contre le 

matérialisme inhérent à la pensée occidentale qui est la véritable menace pour la 

société Sri Lankaise. Les leaders du Mouvement Sarvodaya vont donc s’appuyer 

sur le bagage philosophique du bouddhisme et sur les traditions culturelles sri -

lankaises pour conceptualiser une stratégie alternative de développement social et 

économique. Ariyaratne voyait le Mouvement comme le « Réveil » des campagnes 

de Sri Lanka, dans une tentative de transformer le Bouddhisme en un processus de 

développement. Reprenant la pensée des canons palis aussi bien que la pensée de 

Gandhi, le Sarvodaya va ainsi mettre en exergue les valeurs de vérité, de non-

violence et l’oubli de soi.  

Il va à ses débuts faire revivre l’ancienne pratique du shramadana ou « don de soi 

pour Autrui ». Ce concept va attirer de plus en plus de monde, et le mouvement va 

développer de multiples « camps de travail » à travers l’île afin d’aider les plus 

démunis. Comme le rappelle Bond, la première devise du Sarvodaya était : 

« Laissez-nous aller de village en village faire notre devoir.  »269 Par ces pratiques 

de service rendus aux communautés les plus pauvres, Ariyaratne va prendre 

conscience que le développement de la société sri lankaise ne peut s’opérer par le 

haut et des directives gouvernementales, mais bien par le bas de la pyramide 

sociale. Sarvodaya ne va donc pas promouvoir un bouddhisme institutionnel 

cherchant la protection des hautes sphères, mais développer une notion, celle de 

« l’Eveil social », qui induit un Eveil de tous, qu’importe la classe ou la caste 
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sociale, l’ethnie et la religion. Cet Eveil est un processus d’intégration de six 

éléments essentiels : le spirituel, le moral, le culturel, le social, le politique et 

l’économique. Processus qui doit partir de la cellule villageoise pour se répandre 

ensuite aux dimensions de la nation puis du monde. Cette conception du 

développement socio-économique repose explicitement sur des notions 

dharmiques, comme le paticca samuppada ou interconnexion entre toutes choses.  

 

Comme dit précédemment, ce processus est amené à violemment critiquer les 

théories développementales de l’Occident, profondément matérialistes  ; selon 

Ariyaratne, la vraie richesse réside dans le spirituel. Le développement d’une 

nation ne doit donc pas intégralement dépendre de facteurs tels que la richesse 

matérielle ou la production, mais créer un espace national permettant au peuple de 

d’accomplir et d’épanouir son potentiel intellectuel et spirituel. Le Sarvodaya va 

donc s’opposer assez rapidement aux politiques développementalistes menées à Sri 

Lanka dans les années 1960-70 sur recommandation des institutions 

internationales : « Dans les sociétés centrées sur la production de biens de 

consommation, la perspective de l’Homme et des relations humaines est 

complètement perdue de vue… »270 Poursuivant cette optique d’une société « ni 

abondante, ni pauvre », le mouvement va bientôt devenir une organisation non-

gouvernementale basée dans toutes les régions rurales de l’île.  

Cette réorientation de la pensée néo-bouddhiste n’oublie cependant de louer 

l’héritage civilisationnel de l’ancienne Sri Lanka. Ariyaratne loue un passé 

glorifié, un temps où « sous la bienveillance des rois Cinghalais, le peuple 

accomplissait la destinée de l’île comme Dhammadipa, dans l’héritage du Bouddha 

et d’Ashoka. Au sein de cette île de la Doctrine, tous avaient le privilège de vivre 

en égaux, chacun protégeant son propre langage et sa propre culture.   »271 Cette 

vision fantasmée du passé de l‘île ont pu faire dire que la pensée de Sarvodaya 

n’était en fin de compte pas si éloignée de la vision nationaliste, et que celui-ci 

défendait également une identité cinghalo-bouddhiste, reprenant la rhétorique 

Dharmapalaise tirée du Mahavamsa pour cristalliser le sentiment national. A cette 
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interrogation, Bond émet une réponse très claire : non. Le but du Sarvodaya n’est 

pas de créer ou de renforcer le Bouddhisme comme Identité, mais d’utiliser ces 

références pour inscrire le concept de Dhammadipa, « Grenier de l’Orient », hors 

du carcan nationaliste dans lequel il a été enfermé. Le Dhammadipa selon le 

Sarvodaya est un espace de rassemblement des altérités et non de division de 

celles-ci. Il met certes l’accent sur l’héritage du passé, mais ce pour l’inscrire dans 

un futur civilisationnel fondée sur les valeurs du Bouddhisme, selon trois 

articulations272. 

La première est celle du « pays ». Si Ariyaratne emploie avec force le Mahavamsa, 

c’est pour ériger l’ancienne civilisation insulaire comme exemple de société aux 

valeurs bouddhistes. Pour lui les périodes coloniale et postcoloniale avec la montée 

des tensions ethniques ont imposé aux inconscients l’idée que la civilisation 

occidentale et son système capitaliste représentait la seule voie réussie. Par la 

commémoration du passé, notamment par des cérémonies dans les sanctuaires 

millénaires, le Sarvodaya montre que cette voie n’est pas unique et n’est pas à 

suivre, et que Lanka elle-même en est la preuve. Le mouvement n’est donc pas 

intéressé, et c’est un point capital, par la construction d’une identité nationale, 

mais d’une conscience nationale.  

La seconde est la question de la « race » à travers la question tamoule. Bien que 

Ariyaratne emploie une sémantique similaire à la rhétorique cinghalo-bouddhiste, 

qui elle rejette la part tamoule dans la gloire d’autrefois, il incite les minorités 

communautaires à ne pas s’arrêter aux formules comme Dhammadipa mais à en 

chercher le sens profond. Pour lui, le « Dhammadipa » représente les trois 

premiers buts de la vision Sarvodaya : le développement spirituel, culturel et 

moral. L’expression « Grenier de l’Orient » regroupe les trois autres : le 

développement social, économique et politique. Ces deux expressions sont les 

incarnations des principes spirituel et temporel. Elles symbolisent une civilisation 

où « chaque personne n’est pas jugé sur sa naissance et ses appartenances, mais sur 

sa tolérance et son abnégation ». Cette vision, jugée par trop naïve pour Bond, ne 

vas pas empêcher le mouvement de travailler intensivement dans les zones 

                                                 

272 Ibid.p.43 
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tamoules. S’il y a identité chez le Sarvodaya, il s’agit non d’une identité cinghalo-

bouddhiste, mais une identité Sri Lankaise, une identité globale.  

Enfin, le Sarvodaya voit dans le bouddhisme une religion universelle. Si les 

racines du mouvement sont bien entendu bouddhistes, celui-ci prône le fait que les 

valeurs cardinales du bouddhisme comme la compassion, la non-violence et la 

quête de vérité ne sont pas propres à celui, mais des valeurs communes à bien d 

‘autres religions ; il existerait ainsi une sorte de spiritualité universelle 

transcendant les socles ecclésiastiques273.  

 

 

                                                 

273 Ibid., p ;44 
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Conclusion de la 2ème Partie : 

 

 

Le bouddhisme cinghalais, à partir de l’indépendance, est devenu le réceptacle 

d’un nationalisme virulent structurant le corps politique sri-lankais. Bien qu’un 

certain nombre de Bhikkhus vont refuser l’extrémisme et la radicalisation 

nationaliste, celui-ci va se nourrir et se cristalliser durant la lutte armée. Cela va 

aboutir au seuil des années 2000 à l’essor bouddhisme à vocation 

« ethnocratique ».  
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3ème Partie : Bouddhisme, minorités et 
mondialisation : vers une 

« ethnocratie » religieuse ? 

 

 

1. Le « Jathika Cintanaya » et l’émergence 
du Sinhalatva : un renouvellement 
idéologique 

 

1.1. Ancrer la civilisation bouddhiste dans la 
pensée contemporaine 

 

Les questionnements identitaires du nationalisme bouddhiste vont être renouvelés 

par une nouvelle approche qui va donner un souffle nouveau à la dynamqiue 

nationaliste contemporaine, que nous allons analyser avec l’éclaircissement de 

Seneviratne274. Pour lui, le Jathika Cintanaya est unique en ce sens où il va 

chercher à approfondir et seconder la vision identitaire de Dharmapala avec les 

grands systèmes de pensée occidentaux contemporains. Les leaders du mouvement 

sont deux figures nationales célèbres, Gunadasa Amarasekera, considéré comme 

un des plus grand poètes et romancier moderne du Sinhala, et Nalim de Silva, un 

mathématicien ancien professeur à l’université de Colombo. Les origines du 

mouvement remontent aux années 1970, mais ses développements sont encore 

actualisés de nos jours. Nous pouvons traduire Jathila Cintanaya comme « Pensée 

nationale » ou « Ethos National », Amarasekera propose même l’expression 

« conscience civilisationnelle275 ». 

 La théorie du mouvement emprunte le concept de civilisation tel qu’il est apparu 

au XIXème pour expliquer le développement social et historique par de nombreux 

                                                 

274 H.L.Seneviratne, « Buddhism, Identity and Conflict”, op.cit., p.15 
275 Ibid ;, p.16. 
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penseurs tels que Weber, Durkheim, Spengler ou encore Toynbee ; celui étant fait 

de montée et de chutes de grandes civilisations ou aires historiques.  Mais comme 

le souligne Seneviratne, le concept de civilisation fut très vite concurrencé au 

XXème siècle par les visions libérales et marxistes, chacune postulant la destinée 

des peuples de manière téléologique et linéaire.276 Et depuis la chute de l’espace 

soviétique et de la téléologie marxiste, l’idéologie du capitalisme libéral semble 

être devenu l’unique cadre de référence, seule « fin de l’Histoire » admissible. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit la vision d’Amarasekera, mais d’une manière 

foncièrement antagoniste. L’un des cadres théoriques premiers du Jathika 

Cintanaya est en effet la doctrine d’Huntington, le fameux et controversé « clash of 

Civilizations ».  Les leaders du Jathika adhèrent à la critique menée par celui-ci à 

l’encontre de la « civilisation universelle » tel que dépeinte par Fukuyama qui 

n’est pour Huntington que la « civilisation occidentalo-chrétienne » cherchant à 

dominer le globe. Le mythe de cette civilisation universelle est pour Amarasekera 

le fait non de la société occidentale elle-même, mais des immigrants occidentaux 

faisant face selon lui à une crise d’identité. Il prend pour exemple des figures 

littéraires comme Naipul ou Salman Rushdee, les considérant comme des écrivains 

apologètes et propagandistes de la domination occidentale.277 Le Jathika déplore de 

ce fait, dans les pas de Huntington, la confusion actuelle entre « modernisation » et 

« occidentalisation », dénotant par là des accents très gramsciens quant à la 

tentative d’hégémonie culturelle de l’Occident278. 

Si Amarasekera accepte l’assertion Huntingtonienne que le conflit majeur entre 

civilisations au XXIème siècle se produira entre la sphère occidentale et soit la 

sphère musulmane soit la sphère chinoise, il n’adhère pas du tout à la vision de 

celui-ci quant aux conflits infra-civilisationnels, comme celui qu’il dresse du 

conflit entre les Bouddhistes Cinghalais et les Tamils Hindus, trop sommaire et 

peu représentatif de la réalité, car les Tamils Sri Lankais ne se reconnaissent pas 

comme faisant partie du bloc civilisationnel indien.  Il préfère mobiliser une autre 

notion développée par Huntington, celle des « sociétés civilisationellement 

                                                 

276 Ibid., p.17 
277 Amarasekera dénonce d’ailleurs l’institution du Prix Nobel, “arme de propaganda  massive de l’Ouest” 
278 Ibid., p.18. 
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déchirées279 ». La Russie et la Turquie en sont de bons exemples, car elles ont tenté 

de « s’occidentaliser » sous Pierre le Grand ou Kemal Atatürk, mais ce destin peut 

être élargi au grand ensemble des pays du tiers monde ayant connu la tutelle 

coloniale. Il s’agit de « sociétés déchirées », car « leur identité civilisationnelle se 

sont perdues entre les mains des colonialistes280 ».  En marge de cette identité 

détruite, subsiste une identité « égarée ». Selon Amarasekera, Sri Lanka en est un 

parfait exemple : « ses 2000 ans d’histoire et d’identité ont été perdues, mais pas 

encore retrouvées. Cela explique la grande confusion qui secoue Sri Lanka depuis 

l’indépendance, entre communisme et libéralisme, « English Only » et « Sinhala 

Only ». Seule une civilisation ayant perdu ses repères peut se comporter de cette 

façon. »281  

Cette perte de sens civilisationnel engendre également selon Amarasekera une 

déshérence inévitable du sentiment d’appartenance des minorités. Celles -ci n’ont 

plus de culture nationale majeure à laquelle se référencer, se comparer, ce qui les 

enjoint à s’identifier à des influences culturelles extérieures. Le lien retenant donc 

ensemble les communautés est en passe de se rompre. La diffusion du Jathika 

Cintanaya selon Amarasekera est la première étape pour résoudre le problème 

ethnique. La « conscience civilisationnelle » implique un sentiment social élargi 

qui peut de nouveau inclure les minorités. Ce concept permet de dépasser la 

bipolarité fatiguée du libéralisme et du communisme, car elle ne se revendique pas 

comme idéologie. Elle est par exemple tout à fait différente de la conscience de 

classe propre aux Marxisme, où le sentiment identitaire était diffusé parmi la 

classe ouvrière par des intellectuels extérieurs à celle-ci. Elle n’est pas une 

implantation d’un sentiment artificiel, mais la marque, la trace d’une manière de 

sentir, de voir, de comprendre le monde, particulière à chaque culture et que 

chaque membre de ladite culture reçoit par son éducation. Le Jathika dit ainsi de 

Dharmapala qu’il ne cherchait pas à imposer cette « conscience civilisationnelle » 

aux masses cinghalaises, mais « à réveiller, faire remonter à la surface la 

conscience, la conviction de ne former qu’un seul peuple.  »282 Ainsi, « l’individu 

                                                 

279 Ibid. 
280 Ibid. 
281 Ibid. 
282 Ibid. 
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est inséparable de la culture, de la civilisation dans laquelle il est né ; son esprit, 

son âme, sa manière de penser –cintanaya- est déterminée par cette civilisation. » 

Les actes de chaque individu serait guidé par cet « ethos » culturel. L’influence de 

la culture varie selon les individus, mais personne ne peut y échapper 

complétement.  

 

1.2. Elaboration du Sinhalatva 

 

Le Jathika va donc, dans la pure tradition nationaliste, se revendiquer du Sinhala 

bouddhiste authentique. De Silva, l’autre fondateur du Cintanaya, va récapituler et 

opposer deux tendances antithétiques du bouddhisme survenues à l’époque du 

renouveau au XIXème siècle : le bouddhisme « post-Dutugemunu » et le 

bouddhisme d’Olcott. Le premier correspond au courant réformateur mené par 

Gunananda et surtout Dharmapala ; le deuxième le courant forgé par les 

Théosophistes. Pour De Silva le courant Dharmapalien est évidemment 

l’authentique, car le courant d’Olcott est profondément occidentalisé et 

internationaliste. Les Théosophistes et leur héritage ont produit un bouddhisme 

fantasmé, un erztatz de bouddhisme, car il n’est que théorique, spirituel, artificiel 

en somme, là où le bouddhisme dharmapalais fait revivre la tradition ancestrale 

fondé sur des pratiques et une culture. La question de Tambiah (son titre Buddhism 

Betrayed ?) trouve ici une réponse ; le bouddhisme d’Olcott représente la trahison 

faite au bouddhisme car il a répandu, notamment en Occident, une image fausse du 

bouddhisme, un Bouddhisme imaginaire et abstrait, ne reposant sur aucun corps 

culturel.  

Le Jathika Cintinaya se considère donc comme le descendant spirituel 

contemporain de Dharmapala. Il va promouvoir une nouvelle notion qui devenir 

référence dans le corpus nationaliste d’aujourd’hui, la notion de Sinhalatva283284. 

Ce terme est vu par le Jathika comme le pendant sri lankais de l’Hindutva. Il est 

défini par De Silva comme « la nation Sinhala, le langage Sinhala, la culture 

                                                 

283 Ibid., p.21. 
284 P.Schalk, op.cit., p.56.  
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Sinhala et l’Histoire Sinhala »285 Ainsi, nous voyons qu’après le glissement 

sémantique du Dhammadipa au Sinhadipa, s’effectue à l’époque contemporaine un 

glissement encore plus radical : la religion bouddhiste est désormais Sinhalatva, le 

« domaine du Sinhala ». De Silva considère que la sphère politique sri-lankaise a 

été prise en otage par le hiatus Marxisme/Libéralisme, avec le SLFP et l’UNP. Il 

faut donc changer de paradigme et introduire le Sinhalatva comme nouveau 

paradigme dominant. Le Sinhalatva essentialise, et par là différencie radicalement 

la culture cinghalaise de la culture tamile : le Sinhalatva réfute l’idée des Tamils 

comme co-fondateurs de la nation, et les rejettent au statut d’immigrant.  

 

2. La rhétorique anti-LTTE et la 
cristallisation nationaliste 

 

2.1. Le « problème terroriste » : le Sinhala face 
au LTTE 

 

Nous avons vu précédemment que toute un imaginaire déroulant la lutte millénaire 

entre Cinghalais et Tamouls, combinée à la tentative britannique de marginaliser le 

Bouddhisme en faveur des minorités Tamouls et Chrétiennes, ont engendré à 

l’indépendance une émergence d’un nationalisme bouddhiste utilisant les leviers 

politiques et institutionnels pour consolider leur emprise. Mais un élément de 

l’histoire récente a cristallisé et radicalisé cette tendance  : la montée du terrorisme 

LTTE. Les revendications séparatistes et la lutte armée ont particulièrement 

enflammé le camp cinghalo-nationaliste, et leur opposition tenace et récurrente aux 

projets du LTTE va être le fer de lance de leur idéologie pendant la guerre286. Il y 

aura d’ailleurs là une nette différence entre les partisans nationalistes et le reste de 

la population : si celle-ci souhaite le rétablissement du dialogue et l’élaboration 

                                                 

285 Seneviratne 
286 De Votta, « Sinhalese Buddhist Identity », op.cit., p.38. 
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d’un compromis mettant fin au conflit, les nationalistes resteront jusqu’au bout 

férocement opposés aux tentatives de négociation287.  

La haine séculaire envers la minorité tamoule va ainsi se vêtir, et muter vers un 

ressentiment anti-LTTE. Les leaders nationalistes ne seront pas ainsi foncièrement 

réticents à collaborer avec les politiciens tamouls, tant que ceux-ci ne porte aucune 

allégeance au LTTE et ne cherche pas à ébranler la dynamique nationaliste 

cinghalaise. Cette rhétorique, cette attitude est en soi relativement commune aux 

partis extrémistes, nous dit De Votta288 : les suprématistes blancs mettent ainsi 

l’accent plus sur le fait d’être pro-blancs que raciste ou antisémite. De la même 

manière, les forces de l’Hindutva en Inde ne prétendent pas être radicalement anti -

Musulmans, juste pro-Hindu. Il en va de même à Sri Lanka. Les cinghalo-

bouddhistes diluent leur préjugés anti-minorités et leur agenda xénophobe dans un 

discours public plus apaisé et plus conformiste, mais leur but premier reste le 

même : consolider la suprématie des Bouddhistes Cinghalais.  

Les nationalistes vont donc tenir un discours expliquant que Sri Lanka a certes un 

problème ethnique, mais surtout terroriste289. Ils déversent la responsabilité de la 

guerre sur le camp LTTE, en évitant sciemment de mentionnées les causes réelles 

du conflit, et notamment le désir de revanche des cinghalo-bouddhistes après 

l’indépendance. Ce discours va être repris par le gouvernement,  qui va dévier les 

questions concernant les abus et violations des droits de l’homme en focalisant 

l’attention sur la menace terroriste. De nombreux auteurs ont  montré que le 

nationalisme Tamoul était une réaction à l’emprise grandissante de la sphère 

cinghalo-nationaliste dans le champ politique290 : « Si les Tamils n’avaient pas 

existé, Colombo aurait dû les inventer. Et dans un certain sens, c’est bien ce qui 

s’est passé. C’est le gouvernement de Colombo qui a forcé les habitants du Nord à 

devenir différent, à cesser d’être Sri Lankais pour devenir exclusivement 

Tamils. »291  

Les nationalistes Cinghalais ont donc sans cesse refusé de considérer les difficultés 

traversées par l’île comme relevant de la nature de l’Etat lui-même, car cet Etat 

                                                 

287 Ibid. 
288 De Votta 
289 Ibid, p.39. 
290 Ibid. 
291 De Votta citant Harris, ibid., p.40. 
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s’est construit en accord avec leurs préférences ; ils ont plutôt consolidé 

l’antagonisme envers le LTTE. L’idéologie nationaliste stipule ainsi que le LTTE 

est intransigeant, irrécupérable et intrinsèquement fourbe292; l’armée doit donc 

éradiquer complètement cette organisation pour restaurer l’intégrité territoriale de 

l’île, essentielle dans l’imaginaire nationaliste. Dans cet esprit, la population civile 

tamoule est vue comme complice de la junte séparatiste. Ils considèrent donc 

impossible et dispensable d’essayer de différencier les cadres LTTE des civils 

innocents, justifiant en outre ces actions comme des représailles aux massacres de 

villages cinghalais par les forces du LTTE. Cette précision selon De Votta 

permettrait d’expliquer les exactions de la fin du conflit293.  

 

2.2. Un LTTE « à détruire » 

 

Si le nationalisme Tamoul est un phénomène de réaction qui peut être légitimé, les 

attaques du LTTE et la politique de terreur, notamment les attentats-suicides, ne va 

que conforter les nationalistes dans leurs positions et accroitre l’antipathie et le 

ressentiment de la communauté cinghalaise. L’attaque des lieux saints du 

bouddhisme Cinghalais va ainsi être perçu comme un affront et consolider la 

cohésion du Sinhala. Ces attentats vont se multiplier : par exemple, en mai 1985 le 

LTTE va attaquer des moines et des croyants à Anuradhapura sur le site du Shri 

Maha Bodhi, l’un des lieux les plus sacrés du Bouddhisme, faisant 146 morts  ; en 

juin 1987 les rebelles Tamouls assassinent 33 jeunes moines et leur mentor, 

Indrasara Thera, personnalité influente dans la communauté cinghalaise à 

Amparai ; en Janvier 1998 une explosion a lieu dans le Temple de la Dent294. Il ne 

faut pas oublier que le Sangha est considéré comme un des trois Refuges du 

Bouddhisme ; les moines sont vus comme les gardiens de l’ensemble de la 

civilisation cinghalaise. Attaquer un moine est donc attaquer le Sangha lui -même, 

et à travers lui l’ensemble du Bouddhisme et la stabilité de la société.  

                                                 

292 Ibid. 
293 Ibid, p.41 
294 Ibid. 
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Les historiens comme Phadnis ou De Votta considère les attaques tamoules de 

deux manières : soit le LTTE n’a pas compris les implications sur l’ensemble du 

Sinhala que pouvait provoquer ses attentats, soit il ne les a que trop compris et a 

cherché à déclencher une vague de haine, à des fins de propagande. Par ailleurs, si 

les nationalistes du Sinhala et le gouvernement ont certes incité à la haine et aux 

exactions envers la communauté tamoule, le LTTE lui aussi y a contribué. Ainsi, 

dans son ambition d’être le seul représentant du Tamil Eelam, le LTTE a assassiné 

de nombreux intellectuels et politiciens tamouls. Ces assassinats vont être 

médiatisés par les nationalistes qui veulent montrer la dénaturation des idéaux du 

LTTE ; ils réclament aussi vengeance pour les assassinats de plusieurs dirigeants, 

notamment Premadasa en mai 1993. Traiter et négocier avec le LTTE après de 

telles attaques est donc vu pour les nationalistes comme une véritable trahison et 

une concession envers le terrorisme295.  

La rhétorique cinghalo-bouddhiste va également minoriser de manière récurrente 

les responsabilités de l’Etat dans l’exacerbation du conflit, dénonçant une 

exagération des Tamils cherchant à « travestir » la réalité296. Le cas du Black July 

est ici probant : ils diront par exemple que les pogroms anti-tamils sont le fait 

d’éléments isolés et criminels, et que ces émeutes font partie d’un complot tamil 

pour ternir l’image du Bouddhisme. En outre, la minimisation des exactions et 

crimes de guerre passe aussi par l’argument du « cela se fait ailleurs » : les 

nationalistes vont ainsi comparer l’occupation du Nord aux occupations indiennes 

du Cachemire, à l’occupation américaine de l’Irak ou bien celle des forces 

israéliennes au Liban et en Palestine, arguant que dans des occupations de cette 

ampleur, il y a forcément des « dégâts collatéraux ». De plus, les nationalistes 

comme le JHU rétorquent aux accusations de déplacements forcé de populations 

tamoules que le LTTE pratique exactement la même chose avec les Musulmans 

dans les régions de l’Est297.  

 

                                                 

295 Ibid, p.48 
296 Ibid. 
297 N ;De Votta et J.Stone, Op.Cit., p.50.  
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2.3. L’opposition du JHU au « Tsunami Aid »  

 

Le tsunami de décembre 2004 et ses milliers de victimes met à nu les difficultés du 

gouvernement à distribuer l’aide internationale d’urgence dans les zones côtières 

dévastées. Il va finalement accepter un accord de coopération avec le LTTE, le 

Post-Tsunami Operational Management Structure (P-TOMS), consistant à lui 

transmettre l’aide pour les réfugiés du nord de l’île, une des zones les plus 

durement frappées. Cet accord va être utilisé par le JHU comme une nouvelle 

opportunité pour refaire parler de lui. Il va ainsi virulemment s’opposer à la 

coopération avec les Tigres Tamouls, argumentant au Parlement et dans les médias 

que ce plan permet au LTTE d’accélérer son réarmement alors que le cessez -le-feu 

est encore en vigueur298. Cette mise en garde est soit plutôt fondée, le LTTE étant 

connu pour user de n’importe quel moyen afin d’optimiser ses capacités 

militaires ; ce faisant le JHU ne prend absolument pas compte de la crise 

humanitaire qui ravage le nord de l’île.  

 

3. Le nationalisme bouddhiste et la 
« menace chrétienne » 

 

3.1. La vague « évangéliste » et la réaction 
nationaliste 

 

Il est bon de rappeler que la première émeute moderne à caractère ethnico-

religieux de Sri Lanka n’opposait pas cinghalais et Tamouls, mais bien bouddhistes 

et catholiques. L’incident de Kotahena en 1883299 va être rapidement réprimé par 

les autorités coloniales, mais va mettre ne lumière le contentieux grandissant entre 

les deux communautés, notamment à l’époque où la communauté cinghalaise 

                                                 

298 Ibid, p.43. 
299 M.Weiberg-Salzmann, “The Radicalisation of Buddhism in the Twentieth and twenty-first Centuries: the Buddhist 

Sangha in Sri lanka”, in Politics, Religion and Ideology n°15, 2014, p.301. 
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redécouvre son patrimoine culturel à l’aune du renouveau bouddhiste. Mais ce 

nationalisme balbutiant sera avant tout dominé par la question linguistique, qui va 

permettre à tous les Cingalais, qu’importe leur confession, de se mobiliser pour 

faire de leur langue la seule officielle. Au cours de la lutte armée contre le LTTE, 

les chrétiens cinghalais se positionneront fermement du côté du gouvernement. La 

question linguistique a à cette époque si bien unifié la communauté cinghalaise que 

le clergé catholique du Sud refusera de dénoncer les atrocités commises sur les 

Tamouls Chrétiens, accueillant même les témoignages des survivants avec 

indifférence. En outre, de nombreux généraux de l’armée gouvernementale sont 

chrétiens. Cette connivence se traduira également sur le plan marital  : alors que les 

mariages inter-ethniques entre cinghalais et Tamouls à décliné de plus d’un quart 

au cours du dernier demi-siècle, ceux entre Cinghalais Chrétiens et Bouddhistes va 

augmenter sensiblement. 300  

Mais la situation va commencer à se dégrader au début des années 2000, qui 

commence à voir des actes anti-chrétiens, ce qui va d’ailleurs surprendre nombre 

d’experts car, si de telles violences sont communes en Inde ou au Pakistan, Sri 

Lanka n’y avait pour l’heure jamais été confrontée. Cette montée des tensions va 

coïncider avec l’apparition sur l’île de groupes ou sectes évangélistes chrétiens 

originaire des USA ou de Corée du Sud301. Ainsi des moines bouddhistes et des 

organisations influentes comme le Center for Buddhism International ou la 

Buddhist Dharmavijaya Foundation mettent en garde contre ces groupes, accusés 

d’enfreindre la Companies Act de 1982, loi qui enjoint les groupes missionnaires à 

s’enregistrer comme société anonyme. Peu à peu va apparaître une rhétorique anti -

missionnaire, incarnée notamment par Gangodawila Soma, qui va assimiler les 

missionnaires au LTTE. Selon lui Sri Lanka est confrontée à deux terrorismes  : le 

terrorisme du LTTE et le terrorisme évangéliste. Il va inciter ses émules à attaquer 

les églises chrétiennes pour défendre Sri Lanka, comme la génération précédente 

l’avait fait par les pogroms anti-tamouls.  

 

                                                 

300 Ibid. 
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3.2. L’« anti-conversion bill » 

 

L’un des actes les plus controversés du JHU dans sa politique parlementaire est 

d’avoir proposé un amendement interdisant aux évangélistes chrétiens la 

conversion et le prosélytisme, notamment dans les régions rurales bouddhistes302. 

Cette tentative s’inscrit dans la polémique des « conversions non éthiques », 

dénoncée par Soma dès les années 90, c’est à dire fournir à des personnes de 

l’argent, de la nourriture, des vêtements, du travail, un accès à l’éducation en 

échange de leur conversion. La haine des minorités chrétiennes va cependant 

considérablement augmenter après la mort de celui-ci en 2003, les chrétiens étant 

tenu responsables de son assassinat et de vouloir par celui-ci affaiblir la 

communauté bouddhiste. Plus de 140 lieux de cultes chrétiens seront ainsi fermés 

de force dans les 4 mois suivant sa mort303.  Elle sera aussi entretenue dans la 

période post-tsunami en 2005, où les Chrétiens vont fusionner actions humanitaires 

et évangélisation. Le JHU va donc encourager les exactions sur les populations 

chrétiennes : il y aura près de 136 attaques anti-chrétiennes recensées en 2004, 

contre à peine 13 en 2000304. Si les Hindus ont eux aussi protesté contre les 

campagnes d’évangélisation, seul le JHU et ses fidèles vont user de la violence.  

C’est donc dans ce contexte qu’est rendu publique le 28 mai 2004 la proposition de 

loi nommée « Prohibition of Forcible Conversion of Religion », qui stipule : 

« alors que les Bouddhistes et non-bouddhistes sous chacun sous la menace de 

conversion forcées et de prosélytisme (…) personne ne doit chercher à convertir, 

de manière directe ou indirecte, quiconque d’une religion à une autre par l’usage 

de la force ou n’importe quel moyen frauduleux305 ». En conséquence le JHU veut 

punir ces conversions non éthiques soit par une amende dissuasive, soit par un 

emprisonnement d’une durée de 5 à 7 ans. Plus encore, le JHU veut imposer aux 

nouveau convertis l’obligation de s’enregistrer et se faire connaître de 

l’administration locale.  

                                                 

302 N. De Votta et J.Stone, op.cit., p.41. 
303 Ibid. 
304 Ibid. 
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Cette lutte contre l’évangélisme chrétien, perçu comme agressif et menaçant, est 

partagée par l’ensemble des communautés monastiques sri-lankaises, et notamment 

non-JHU. Imtiyaz306 cite l’exemple d’un moine, Dammajothi Thera, qui n’a rien à 

voir « avec les extrémistes du JHU », mais qui considère néanmoins « que le 

problème est sérieux. Les Chrétiens viennent convertir les Bouddhistes. Ce sont les 

Catholiques qui font ça. Ils viennent et donnent des cadeaux, de l’argent des 

cookies aux pauvres et aux enfants pour les convertir. Ce n’est pas une bonne 

manière. Nous ne devons pas fermer les yeux, et je pense que c’est ce qui a amené 

des moines au Parlement. La communauté entière est consciente de ce problème ; 

et si nous ne savons pas encore quoi faire, il est certain que nous ferons 

quelquechose. »307  

Si Le JHU a sans doute manipulé les émotions du public pour faire passer sa loi, 

l’inquiétude de celui-ci est sincère envers la vague de conversions évangélistes qui 

semble remettre en question l’hégémonie cinghalo-bouddhiste. Il est vrai que les 

nouveaux groupes protestants évangélistes font faire preuve depuis les années 90 

d’un zèle continu et peu discret308. La multiplication des Eglises sur le territoire de 

l’île va également envenimer le problème : des organisations aux noms éclectiques 

– le Ministère de la Nouvelle Récolte, le Centre du Culte Le Seigneur est notre 

force, l’Eglise de Bethlehem, l’Eglise du Renouveau apostolique, l’Eglise de Zion 

et beaucoup  d’autres - vont mener des campagnes prosélytes virulentes309 et 

agissent comme en terrain conquis, ce en froissant grandement les sensibilités 

bouddhistes( et musulmanes dans les provinces de l’Est). Des rumeurs vont se 

répandre, racontant que les missionnaires de ces groupes dans leurs sermons 

rabaissent et dénigrent la foi bouddhiste, qu’ils fracassent des statues du Bouddha 

dans leurs cérémonies, qu’ils se moquent des robes safran des moines en les 

comparant à des femmes obscènes et vulgaires310.  

Le projet de loi « anti-conversion » va provoquer la mobilisation des associations 

internationales des droits de l’homme, qui vont saisir la Cour Suprême afin de 

déstabiliser le JHU. Ils argumentèrent qu’une législation si draconienne pourrait 

                                                 

306 A.Imityaz « Buddhism and electoral politics in Sri lanka”, op.cit.,p.324.  
307 Ibid. 
308 M.Weiberg-Salzmann, op.cit., p. 303.  
309 Ibid. 
310 N.De Votta, « Sinhalese Buddhist Nationalist Identity”, op.cit., p.49. 
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entamer durablement les relations avec les Etats-Unis, où les lobbies évangélistes 

sont très actifs, ainsi que des états-amis comme la Corée du Sud et l’Union 

Européenne, dont Sri Lanka dépend financièrement avec ses dons311. 

L’amendement est donc finalement rejeté en aout 2004, la Cour stipulant que 

celui-ci est non conforme à l’article 10 de la Constitution, qui garantit la liberté de 

culte. Cette décision va déclencher un nouvel épisode de violence anti -chrétienne 

et radicaliser davantage le JHU : un mois plus tard, celui-ci va récidiver et aller 

plus loin encore en demandant que le Bouddhisme soit considéré comme religion 

d’Etat, proposition qui sera de nouveau rejetée par la Cour suprême312.  

 

 

4. Le nationalisme bouddhiste et la 
mondialisation 

 

4.1. Identité et mondialisation 

 

Le processus de la mondialisation a altéré de manière durable la relation entre 

majorité et minorité dans la plupart des états. La concentration grandissante du 

pouvoir dans des entités transnationales dépassant les frontières ont amené de 

nombreuses majorités ethniques à percevoir leur propre domination comme étant 

mise à l’épreuve. Mais le « village global » souhaité par certains n’aura 

probablement pas lieu, car à la place d’une mondialisation effaçant les attributs 

« tribaux » à travers l’incorporation des peuples dans la consommation marchande,  

une autre mondialisation est en passe d’émerger, celle d’une radicalisation des 

identités locales essayant de préserver leur souveraineté d’institutions cherchant à 

saper les frontières. La popularité des nationalismes identitaires est une des 

manifestations de cette tentative de préserver l’hégémonie ethnique de certains 

                                                 

311 N.De Votta et J. Stone, op.cit., p.45. 
312 Ibid. 
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groupes. Appadurai313 suggère ainsi que « les minorités sont l’outil cathartique 

pour de nombreux états sur l’anxieuse question de leur marginalité croissante, dans 

un monde de méga-états, de flux économiques dérégulés et de souverainetés 

compromises314 ». Cet auteur utilise le concept d’« identités prédatrices », c’est à 

dire des identités considérant l’Autre comme une menace à leur unité : la peur des 

ethnies majoritaires de se retrouver dans un futur proche au rang de minorités est 

une des raisons fondamentales à la montée des tensions et des violences 

aujourd’hui. 

Les nationalistes bouddhistes aujourd’hui promeuvent une identité religieuse 

profondément liée au rejet du multiculturalisme, au profit de la notion d’« ethno-

pluralisme315 », où chaque ethnie son pays, chacun à sa place : « L’Angleterre a 

l’église anglicane. L’Italie a l’Eglise catholique. L’Arabie Saoudite a La Mecque. 

Les Juifs ont Jérusalem. Nous, nous n’avons que notre petite île, où nous vivons 

depuis 25 siècles… Il s’agit du lieu saint pour les Bouddhistes Cinghalais  »316  

En cela, le discours nationaliste actuel reprend des plus anciens, comme la 

rhétorique employée par Rahula dans les années 1940. Ce point de vue est renforcé 

par le fait, déjà évoqué, que chez les Bouddhistes Cinghalais les concepts de nation 

et d’Etats sont étroitement entremêlés. Comme le montre l’historien De Silva  : 

« Dans la langue du Sinhala, les mots pour nation, race, et peuple sont 

pratiquement synonymes. La notion de multiculturalité et de nation multi-ethnique 

est incompréhensible sémantiquement parlant. Le concept de Sri Lanka comme le 

pays des Bouddhistes Cinghalais porte une charge émotionnel intense parmi le 

Sinhala, alors que la notion d’état multi-ethnique reste du domaine de 

l’abstraction. »317 Associé à cette notion de Sri Lanka comme sanctuaire du 

Bouddhisme, la notion de la supériorité des Cinghalais sur les autres peuples, 

qu’ils soient Occidentaux, Tamouls ou Musulmans. Certains voient même une 

conspiration entre les deux, les Tamouls ayant vandalisé l’île pendant des siècles, 

relai pris par les Européens pendant près de 450 ans. Cependan t l’identité 

prédatrice cinghalo-bouddhiste a vu sa cible se modifier profondément après la fin 

                                                 

313 A. Appadurai, Modernity at large: cultural dimensions of globalization , University of Minnesota Press, 1996, p.22. 
314 Ibid 
315 Ibid.,p.24. 
316 N ; De Votta, op.cit., p ;35 
317 Seneviratne, op.cit., p.22. 
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du conflit armé. En effet, si les Tamouls, effet de tensions séculaires, et les 

Chrétiens, suite à une vague massive d’évangélisation au cours des années 90 

2000, sont toujours frappés d’anathème ; c’est une autre communauté qui va 

devenir la préoccupation grandissante des nationalistes bouddhistes : la minorité 

musulmane.  

 

 

4.2. Le nationalisme bouddhiste et les ONG 
internationales 

 

Les nationalistes bouddhistes, méfiants envers le processus de mondialisation, sont 

particulièrement virulents concernant un de ses aspects : la présence grandissante 

des organisations non-gouvernementales. On peut remonter au conflit armé pour 

expliquer le phénomène. Durant la mission diplomatique de sécurité norvégienne 

de 2000 à 2004, la présence étrangère s’est multipliée. Les revendications répétées 

des ONG pour promouvoir la paix et restreindre la réponse militaire les ont 

transformés aux yeux des nationalistes comme des sympathisants terroristes, et 

donc des traîtres. Les cinghalo-bouddhistes ont tendance à considérer les ONG 

comme des pions de l’impérialisme occidental, pratiquant un néocolonialisme 

latent et comme faisant partie d’une conspiration ayant eu des sympathies pour le 

LTTE et la minorité tamoule318. Parmi les Occidentaux, les Norvégiens sont 

particulièrement peu appréciés, du fait de leurs antécédents dans l’île. Le JHU les a 

surnommés « les saumons mangeant des mouches », considérant « que les affaires 

d’une nation bouddhiste ne devrait pas être dans les mains de Vikings Luthériens 

racistes et descendants de Nazis, et non plus dans celle de leurs chiens de garde les 

ONG »319 Il est à noter que certaines ONG ont contribué elles-mêmes à cette 

réputation, avec des pratiques douteuses et frauduleuses. Par exemple, la gestion 

du Tsunami en 2004 a été une véritable foire d’empoigne pour de nombreuses 

ONG qui ont vu cette opportunité comme un marché à conquérir, et qui sont 

                                                 

318 N. De Votta, op.cit., p.46. 
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arrivés sur place sans aucune coordination ni expertise320. Cette confusion a 

entrainé certaines d’entre elles à délibérément violer leurs mandats d’action, et à 

par exemple profiter de leur situation pour se procurer gratuitement ordinateurs, 

téléphones et autres outils électroniques à des fins personnelles321.  

Afin d’éviter que les fonds ne soient détournés par le gouvernement, la majorité 

des fonds récoltés à l’international ont transité par les ONG ; la voie était donc 

tracée pour la mauvaise gestion et le gaspillage de cet argent. Elles sont 

essentiellement considérées comme des profiteuses, faisant leur miel du malheur 

des Sri-Lankais. 

Egalement, leur exigence répétée d’instituer à Sri Lanka un système fédéral pour 

préserver l’autonomie des Tamouls va soulever le JHU et consorts. Le JVP va 

demander ainsi à de multiples reprises que les ONG internationales soient 

surveillées et mise en examen, revendication entendue par le gouvernement 

Rajapakse qui va faire un pas dans ce sens, et va barrer la route à toutes les ONG 

excepté la Croix-Rouge dans leur volonté de travailler dans les zones ex-LTTE. De 

même, des mesures sont prises pour obliger les ONG à s’enregistrer auprès du 

Ministère de la Défense, et de restituer après la fin de leur mission leurs 

infrastructures afin que celles-ci ne soient pas récupérées par les rebelles.  

Le discours nationaliste amalgame donc l’ingérence d’acteurs non étatiques à but 

« humanitaire » et alliance avec les terroristes afin d’affaiblir la souveraineté de 

l’île. De nombreuses manifestations menées par le JHU et le JVP se focaliseront 

également sur l’ONU : en novembre 2006, lorsque Alan Rock, représentant de 

l’ONU, accuse les forces gouvernementales de collusion avec la faction Karuna, 

une des organisations tamoules s’étant rebellé contre le LTTE, et de trafics 

d’enfants devenant enfants-soldats ; en réaction les moines bouddhistes vont 

conduire des marches de protestation qualifiant Alan Rock de supporter des 

LTTE322 . Les multiples exactions commises en zone tamoule (viols, tortures, 

kidnapping, exécutions) seront dénoncées par les ONG qui vont servir de relais 

vers la scène internationale. Les forces gouvernementales soutenues par les 

nationalistes vont ainsi aller jusqu’au meurtre d’employés d’ONG : par exemple 16 
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Tamouls et 1 musulman travaillant pour Action contre la Faim seront exécutés à 

Mutur323, dans l’est du pays, sûrement une des pires attaques contre les ONGs 

officiant dans le monde, et cependant faisant corps à toute une série d’évènements 

confrontant les ONGs dénonçant les horreurs de la fin du conflit et l’armée et les 

nationalistes cherchant à les faire taire.  

Cependant, l’identité « prédatrice » cinghalo-bouddhiste a vu sa cible se modifier 

profondément après la fin du conflit armé. En effet, si les Tamouls, effet de 

tensions séculaires, et les Chrétiens, suite à une vague massive d’évangélisation au 

cours des années 1990-2000, sont toujours frappés d’anathème ; c’est une autre 

communauté qui va devenir la préoccupation grandissante des nationalistes 

bouddhistes : la minorité musulmane.  

 

 

5. Evolution du discours nationaliste : de 
la xénophobie anti-tamoule au 
sentiment anti-musulman. 

 

5.1. L’émergence du BBS et le Sinhala comme 
« minorité » 

 

En 2012, une nouvelle organisation nationaliste et extrémiste va voir le jour  ; le 

BoduBalaSena (Force du Pouvoir Bouddhiste), mené par les moines Gnanasara 

Thera et Vimalajothi Thera324. En un laps de temps très court, cette organisation va 

réussir à attirer l’attention et de la sphère médiatique traditionnelle (presse) et de la 

sphère numérique (réseaux sociaux)325. Un de leur principaux objectifs sera 

d’attirer l’attention aux risques que l’ethnie cinghalaise encourt face à la 

mondialisation, et qui prendra corps par une violent campagne anti-musulmans. Le 
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324 A.Zuhair,  Dynamics of Sinhala Buddhist Ethno-nationalism in Post-War Sri Lanka,  Centre for Policy Alternatives, 
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BBS va jouer sur une politique de la peur, et une représentation de la communauté 

cinghalo-bouddhiste comme « assiégée » par une vague d’immigration musulmane 

sans précèdent. Ainsi prétend-il que la présence de l’Islam est davantage 

prononcée chaque jour passant et que l’expansion démographique supposée de 

cette minorité met en péril le statut majoritaire de la population cinghalaise, et 

s’érige comme le rempart face à l’« extrémisme musulman »326. Le théoricien de 

l’organisation, Withanage, le résume ainsi : « Bien que le Bouddhisme ait été doté 

en théorie d’une certaine reconnaissance assurée par la Constitution, rien n’est fait 

en pratique. C’est pourquoi nous pensons avoir le devoir de protéger le peuple  

cinghalais qui par la mondialisation galopante est devenue minorité.  »327 

Dans la conception du BBS, les Cinghalais ne sont pas vraiment une majorité mais 

plutôt une minorité en terme de démographie globale. Dans un de leurs documents 

publiés en 2014, « Rendre compte de la disparition de la Race Cinghalaise : une 

enquête des tendances démographiques à Sri Lanka », les membres du BBS 

suggèrent que la « relative majorité » des Cinghalais est un mythe ; en réalité les 

Cinghalais sont une « minorité absolue »328. En effet, ils « sont une minorité au 

sein de la population mondiale, totalisant à peine 0.20%. 329» Dans une interview 

Withanage explique que « dans un contexte mondialisé, les Bouddhistes Cinghalais 

sont une minorité – une minorité globale 330». Ces inquiétudes à propos de ces 

données démographiques sont connectées à la notion d ‘ « isolement global », qui 

est au cœur du nationalisme Sinhala contemporain. Entremêlant discours 

extrémiste et anti-impérialiste, les politiciens du Sinhala mettent souvent en avant 

l’idée d’une conspiration des puissances occidentales contre Sri lanka, notamment 

les volontés de l’ONU d’enquêter sur les exactions commises à la fin de la guerre 

civile. 

Dans la narration nationaliste, les Cinghalais sont dépeints comme une population 

vivant constamment sous la menace de forces extérieures : la communauté 

internationale, la diaspora tamoule, les pays musulmans. Mais si les Tamouls et les 

Musulmans peuvent s’appuyer sur des alliés en dehors de Sri Lanka, ce n’est point 
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le cas selon eux des Cinghalais qui sont totalement isolés. Etant la seule nation de 

langue cinghalaise et un des seuls pays à dominante religieuse Theravada, Sri 

Lanka est pour les nationalistes Cinghalais leur seul pilier territorial  : « Nous 

devons réaliser qu’il n’existe pas de diaspora cinghalaise. Aucun autre pays ne 

représente nos interets sur la scène internationale »331. Ainsi, si les Cinghalais 

représentent une large majorité ethnique au sein même de Sri Lanka, aidé en cela 

par une large hégémonie des Cinghalais sur la scène politique, les partisans du 

BBS voient leur pays comme vulnérable du fait de la faible influence du Sinhala à 

l’étranger comparé à celle de la diaspora Tamoule et du monde musulman. 

L’ouverture des frontières dans un cadre globalisé exacerbe ce sent iment, où les 

minorités, et notamment les Musulmans, peuvent s’appuyer sur leurs bases 

extérieures pour remplacer à moyen terme la population cinghalaise.  

 

 

5.2. Le bouc-émissaire musulman 

 

Le BBS développe l’image d’un « empire bouddhiste perdu » aux mains de 

conquérants islamistes : Bangladesh, Afghanistan, Iran, Irak, Pakistan, autant de 

terres vues comme d’anciennes contrées bouddhistes devenues aujourd’hui 

musulmanes332. Cette perte fantasmée est vu par le BBS comme une émasculation : 

Sri Lanka est le dernier rempart qui pourrait tomber face à la domination 

islamique. Dans la « Disparition de la Race », il est écrit que les musulmans Sri-

Lankais essayent « de faire de Sri Lanka la prochaine colonie de l’empire 

musulman wahhabite s’étendant au Moyen-Orient, au Pakistan et en Malaisie ».333 

Le BBS cherche donc à relier les minorités musulmanes au spectre du terrorisme 

islamiste djihadiste qui ne reconnait pas les frontières nationales. En outre, et à 

l’instar des pays européens, le discours islamophobe du BBS se pare d’une défense 

des institutions démocratiques et du libéralisme : la mainmise musulmane sur Sri 

Lanka ne signifierait pas que la fin de l’identité bouddhiste, mais l’établissement 
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d’un régime autoritaire, voire théocratique : « Si ce pays tombe aux mains des 

Musulmans, que se passera-t-il ? La liberté disparaitra, et ils s’emploieront à 

détruire l’héritage bouddhiste, comme ils l’ont fait en Indonésie ou en 

Afghanistan. »334 La duplicité des Musulmans est sans équivoque : s’ils appellent 

au sécularisme et à l’égalité religieuse, ce sera pour ensuite imposer leur religion, 

l’exemple de l’Iran à l’appui. La menace de la Charia est également un argument 

employé pour dénoncer la dichotomie entre Islam et sécularisme.  

La nature non-violente du Bouddhisme est alors vu comme un problème crucial 

pour le BBS. Les injonctions pacifistes sont la source du déclin et du 

remplacement à venir. Dans un monde violent, les Bouddhistes doivent abandonner 

leur idéal de non-violence pour survivre : « Au Tibet, les Bouddhistes sont restés 

pacifiques. On sait ce qu’il s’est passé ensuite. En Birmanie, en Thaïlande, des 

moines sont assassinés. Il faut réagir »335 Si certains de ces exemples ne reflètent 

pas la réalité (notamment en Birmanie), ils sont révélateurs d’une conception du 

monde où le Bouddhisme est une religion attaquée. Les Bouddhistes doivent se 

défendre selon le BBS des incursions territoriales des Musulmans, qu’importe le 

moyen employé. Là encore, les nationalistes du BBS reprennent le vocable 

européen en parlant des régions musulmanes de Sri Lanka comme des « no-go 

zones ».  Dans « La disparition de la Race », de nombreuses villes à majorité 

musulmanes « ont été officieusement déclarées par les imams comme des « zones 

de sécurité », imperméables aux échanges économiques et culturels avec les 

Cinghalais et les Tamouls ». 

Ainsi, le supposé séparatisme musulman a pris la succession du séparatisme 

tamoul après la fin de la guerre. Le BBS proclame que les Musulmans établissent 

des enclaves ethno religieuses, avant-postes de l’invasion à venir. Plus encore, est 

employé l’image de l’Inde encerclée par le Pakistan à l’ouest et le Bangladesh à 

l’est : un reflet du danger planant à Sri Lanka, où les communautés musulmanes 

sont principalement au Nord-Ouest et au Nord-Est. Les Musulmans serait donc sur 

le point de créer un nouveau « stan » sur le territoire de l’île. Une rhétorique 

antimusulmans succéde à l’analogue rhétorique anti-tamoule : « Les Musulmans 
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achètent avec leurs millions des régions entières de l’île. C’est du séparatisme. Les 

Tamouls le faisaient dans une zone spécifique : le Nord et l’Est. Les Musulmans le 

font partout. Le LTTE utilisait la force armée. Les Musulmans le font avec leur 

argent sale. Ils font par la corruption ce que Prabhakharan faisait par le fusil.  »336 

Les considérations économiques sont ainsi à prendre en considération : l’image des 

riches musulmans du Golfe achetant la terre sri-lankaise est ainsi très commune. 

Les stéréotypes associant les Musulmans à la richesse pécuniaire sont légion à Sri 

Lanka, bien qu’en réalité la majorité de ceux-ci vivent sous le seuil de pauvreté. 

Ces idées viennent du préjugé historique que les Musulmans Sri-Lankais sont les 

descendants de marchands arabes, stigmatisation assez semblable à celle des Juifs 

en Europe. Plus encore, depuis l’introduction du néo-libéralisme à Sri Lanka au 

cours des années 80, de nombreux Sri-Lankais sont partis travaillés dans les 

contrées du Golfe comme main d’œuvre ou bien domestiques. Les remises 

économiques issues de cette diaspora, bien supérieures au salaire moyen sri-

lankais, vont confirmer ce préjugé. L’absence de protections légales de ces 

travailleurs et les abus fréquents des employeurs saoudiens ou qataris vont 

provoquer un ressentiment croissant à l’égard de la communauté musulmane, 

accusée de maltraiter la population sri-lankaise. Les allégations de 

l’expansionnisme territorial des Musulmans sont donc intrinsèquement liées  aux 

oppressions subies par les travailleurs émigrés dans les pays du « cœur 

musulman ». 

 

5.3. Le processus d’expulsion des musulmans 
hors des terres bouddhistes  

 

Si les partisans du BBS accusent les Musulmans de vouloir former des enclaves, il 

est souvent difficile pour eux de vivre et pratiquer librement leur religion dans les 

zones historiques du bouddhisme Cinghalais. La plupart des attaques de mosquées 

ont eu lieu dans des zones proclamées comme sacrée par les nationalistes 

                                                 

336 Ibid, p.46. 
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Bouddhistes, comme Dambulla et Anuradharapura337. Les musulmans se voient 

contraints progressivement de quitter ces lieux, les résidents bouddhistes usant de 

moyens légaux comme extra-légaux pour les en évincer. Ainsi, en accusant les 

Musulmans de démarquer des zones territoriales sous emprise musulmane, les 

Bouddhistes s’appuient sur le même procédé.  Les extrémistes accusent les 

musulmans de bâtir leurs mosquées sur des territoires donnés par les anciens rois 

cinghalais au Sangha, soulignant ainsi l’aspect et récent et temporaire de l’Islam 

comparé aux 2500 ans du bouddhisme. Par là, ils accusent également de manquer 

de respect à l’aspect sacré des monastères bouddhistes : des lieux où les 

bouddhistes avaient l’habitude de méditer, ils en ont fait des endroits où on tue les 

vaches. 338» L’abattage bovin, profondément blasphématoire dans la culture 

bouddhiste, est vu comme une pratique propre à la minorité musulmane. Ceux-ci 

sont donc adeptes de pratiques impures et dénaturées, ce qui ajoute à la 

revendication de les expulser hors des lieux saints, car ceux-ci sont menacés d’être 

corrompus.  

Un autre argument qui ressort des conversations menées par Zuhair est l’illégalité 

foncière de la plupart des mosquées, et ainsi un culte musulman qui serait 

« pratiqué dans l’ombre 339». Similaire aux protestations françaises, de nombreux 

nationalistes ont dénoncés la construction de mosquée non autorisées, symbole 

d’une prolifération supposée de l’Islam qui se ferait à l’insu des Cinghalais. Cet 

aspect d’insaisissabilité est renforcé par le fait que nombre de mosquées sont en 

soit des immeubles lambda, quand il ne s’agit pas de boutiques reconverties à 

l’usage religieux. Paradoxalement, ce système de débrouille développé par la 

communauté musulmane se fait en réaction aux nombreuses interdictions de 

construction en dur, sous la pression du BBS ; cette situation peut rappeller encore 

une fois le cas français. Mais ces pratiques vont renforcer cette idée d’expansion 

musulmane agressive ; dans la « Disparition de la Race », le BBS affirme que les 

Musulmans confinent la population cinghalaise « à 66.6% du territoire national », 

                                                 

337 A.Zuhair, op.cit., p.30 
338 R.Jones, op.cit., p.46. 
339 A.Zuhair, op.cit., p.35 
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et que ceux-ci ne vont plus dans les régions de l’est (Trincomalee, Batticoloa ou 

Kilinochchi), ou alors « comme touristes340 ».  

 

Ces proclamations du BBS, comme des autres mouvements nationalistes, 

contredisent de manière flagrante la réalité de la politique menée par le 

gouvernement cinghalais depuis 20 ans quant à la colonisation du Nord-Est tamoul 

par les soldats gouvernementaux et leurs familles. Cet apparent paradoxe est 

expliqué par le BBS dans son manifeste, via le prisme de l’expansion musulmane : 

« Les séparatistes qui prétendent que les Cinghalais sont impliqués dans un 

génocide ethnique contre les Tamils doivent comprendre que la réelle menace vient 

des Tamils Musulmans qui les ont rejoints dans leur lutte séparatiste. (…) Les 

villages sont en train d’être progressivement convertis à l’Islam et absorbés dans la 

communauté musulmane selon un programme et un calendrier bien précis. Nous 

recevons des rapports de filles Hindus employées par des Musulmans à 

Sammanthrai, potuvil et Akkaraipattu abusées sexuellement et encouragées à se 

prostituer dans des réseaux organisés. Nous recevons des rapports de gangs 

musulmans de Colombo cherchant à convertir ces mêmes filles par des mariages 

forcés. »341 

 

                                                 

340 R.Jones, op.cit., p.48. 
341 Ibid., p;50. 
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Conclusion de la 3ème partie 

 

La radicalisation identitaire a fait de Sri Lanka un pays en voie 

d’ethnocratisation ». Si la victoire de Sirisena en 2015 a permis une relative 

stabilité dans la période post-conflit, de nouveaux mouvements nationalistes 

apparaissent. L’homogénéité voulue et revendiquée est exprimée dans la volonté 

du BBS de changer le nom du pays : Sinha Le. Ce terme fait écho au royaumes 

cinghalais ayant résisté à la colonisation britannique jusqu’au XIXème siècle, mais 

veut également dire littéralement le « Sang du Lion », terme utilisé par le Sinhala 

pour se revendiquer de la descendance du mythique Vijaya.  

Cette proposition fut mise en avant à la conférence du groupe Maha Sangha, 

réunissant des moines bouddhistes du pays entier. La « Sinhale Campaign » va 

ainsi se développer à partir de là sur les réseaux sociaux à la fin de 2015. Une 

vague d’affiches vont accaparer bien l’espace public, recouvrir panneaux 

d’affichage et transports. On y voit un lion, tiré du drapeau national, avec les mots 

Sinha en or et Le en rouge. Dans la nuit du 2 janvier 2016, les mots « Sinha Le » 

seront taggués sur de nombreuses portes de domiciles musulmans. Peu après ces 

actes de vandalisme, un nouveau parti voit le jour, le Sinhalase Jathika 

Balamuluwa (SJB), qui annonce dans les médias vouloir « sauvegarder l’identité 

du peuple cinghalais et régénérer la fierté du Sinhala. » Ce parti récupère la 

campagne Sinha Le, lui donnant alors une tournure politique : il va organiser un 

rally politique à Colombo durant lequel il prétendra avoir distribué plus de 200 000 

stickers Sinha Le.  
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Conclusion 

 

Ouverture : Le Bouddhisme aujourd’hui dans la sphère Theravada 

 

Dresser un portrait du phénomène nationaliste à Sri Lanka resterait un exercice 

incomplet si nous ne jetions un rapide coup d’œil au phénomène dans son 

ensemble, c’est à dire aux autres grands pays du Theravada que sont le Birmanie et 

la Thaïlande. De prime abord, les trois pays semblent en effet avoir connu des 

phénomènes de fond similaires.  

 

Le bouddhisme birman 

 

Force est de constater que si les situations Sri-Lankaise et Birmane depuis leur 

indépendance (toutes deux en 1948) été véritablement proches, notamment au 

niveau de la composition ethnique, leur destin depuis ont été radicalement 

différents. Sri Lanka a certes connu un conflit armé sécessionniste pendant 25 ans 

de son existence, mais son système représentatif n’a jamais été sérieusement remis 

en question. Les élections ont eu lieu à intervalles régulières depuis 1948 et les 

alternances se sont succédées ; si comme nous l’avons vu la démocratie sri-

lankaise connaît de graves problèmes de corruption, avec des pratiques 

successorales proche du principe dynastique (on peut penser à Bandaranaike), la 

forme démocratique du régime n’a jamais menacé de disparaître. La Birmanie a 

connu, elle, un contexte fort différent. Accédant à l’indépendance la même année 

que Sri Lanka en 1948, les troubles ethniques vont faire basculer le régime 

parlementaire en 1962 et provoquer l’instauration d’un junte militaire autoritariste 

encore au pouvoir aujourd’hui. Cette junte règne sur un pays à la diversité inouïe : 

135 groupes ethniques sont officiellement recensés.342 Le pourcentage de l’ethnie 

majoritaire est semblable à celui de Sri Lanka : 2/3 de la population est de souche 

birmane. Les minorités vivent principalement dans les états périphériques : Karen, 

                                                 

342 C.Keyes, « Theravada Buddhism and Buddhist nationalism: Sri Lanka, Myanmar, Cambodia and Thailand”, in The 

review of Faith and International Affairs n°14, 2016, p. 6. 
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Kachin, Chin, Rohyngas343.Cependant, la part de la population pratiquant le 

bouddhisme est supérieure à Sri Lanka : 89%344.  

Le destin du Bouddhisme birman va en quelque sorte être aux antipodes de la 

trajectoire Sri-Lankaise. En effet alors que celle-ci ne va voir le Bouddhisme 

acquérir, comme on l’a vu, un poids politique qu’à partir de 1956 et surtout à partir 

de 1972-78 avec de nouvelles Constitutions favorisant le Bouddhisme, conférant à 

celui le statut officieux mais puissant d’allié du système politique, le Bouddhisme 

birman va passer d’un statut de soutien du régime à opposant emblématique. Du 

fait de la nature autoritaire du régime et de la crise économique qui touche la 

Birmanie à partir de 1985345, le pays va connaître pour la première fois des 

manifestations organisées par le Sangha pour demander plus de libertés politiques. 

Ce statut de contestataire va se confirmer avec la révolution de « saffran » en 

2007. Cependant le régime birman ne veut pas malgré les dissensions couper 

définitivement le dialogue avec le Sangha birman, et a promulgué ces dernières 

années des lois pro-bouddhisme.  

 

Le Bouddhisme Thaï 

 

Contrairement à Sri Lanka, la Thaïlande a très tôt unifié son Sangha. Il faut dire 

que l’ancienne Siam est un des seuls pays asiatiques à ne pas avoir été colonisé, et 

à donc avoir gardé ses structures séculaires. La Thaïlande se distingue de Sri 

Lanka et de la Birmanie : il s’agit d’une monarchie, mais dont le système 

constitutionnel est dominé par une junte militaire semblable au cas birman, bien 

qu’il soit beaucoup plus instable : sujet à des putschs récurrents, il en a connu 19 

depuis 1932.346Dans ce contexte le bouddhisme, bien que non officiellement 

religion d’Etat, occupe une place similaire à celui de Sri Lanka  : il est un soutien 

officiel et solide de la monarchie. D’ailleurs, le tryptique symbolique Thaï est 

assez similaire à Sri Lanka : les trois piliers de stabilité sont la monarchie, le 

Sangha et le « Thaï-ness347 », comparable au Sinhalatva. Cependant, la dynamique 

                                                 

343 Ibid, p.5 
344 Ibid.  
345 Ibid.  
346 Ibid, p.11. 
347 Ibid., p ;12 
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récente Thaï semble foncièrement différente de celle de Sri Lanka : depuis les 

années 90 un mouvement libéral d’inclusion des minorités ethniques et religieuses 

a pris de l’importance, si bien qu’une nouvelle Constitution, la plus libérale que le 

pays n’ait jamais connu, a été adoptée en 1997, donnant au Christianisme plus de 

place, ainsi qu’aux autres minorités religieuses.  

Le même phénomène peut cependant être observé de manière convergente dans les 

3 pays : la montée du ressentiment anti-musulmans. Si nous avons déjà parlé du 

cas Sri-Lankais, la situation en Birmanie est semblable : l’émergence des 

mouvement MhaBhaTha et 969 en 2012 -2013 a provoqué une explosion des 

pogroms anti-Rohyngas. En Thaïlande, la région a dominante malaise du sud du 

pays connaît aussi depuis des décennies de fortes tensions entre Thaïs et 

Musulmans. Les perspectives du monde musulman en Asie Theravada n’ont jamais 

été aussi incertaines.  

 

Derniers mots avec Marcel Gauchet 

 

Ces tumultes xénophobes qui secouent les sociétés du Theravada, et 

particulièrement Sri Lanka, sont le signe d’un mal plus profond. Ils traduisent, 

dirons-nous, un impérieux besoin identitaire. Cette nécessité ressentie à resserrer 

les liens entre le Sinhala et son Sangha, nous avons essayé de l’approfondir. Mais 

si quelque chose nous a ô combien frappé dans notre recherche, c’est bien 

l’incidence et les répercussions que l’influence du monde occidental a pu avoir sur 

les sociétés bouddhistes. C’est pourquoi, il nous a semblé pertinent de refermer le 

chapitre en associant notre voix avec Marcel Gauchet. En effet, celui-ci a su d’une 

manière saisissante appréhender les mécanismes de la modernité, et peut-être le 

plus fondamental : la sortie du religieux348. Cette « sortie du religieux » est 

intrinsèquement lié à l’occidentalisation du monde349, qui a profondément 

transformé les sociétés hors-Occident350. La première mondialisation nous dit 

Gauchet –celle de la fin du XIXème a cela de commun avec l’actuelle qu’elle 

cherche à opérer la diffusion de l’ethos occidental. Cet ethos pourrait être 

                                                 

348 M.Gauchet, « Les ressorts du fondamentalisme », in Le Débat, 2015, p.66.  
349 Ibid, p.68. 
350  « Si la mondialisation jette toutes les sociétés dans la même histoire, c ’est à partir d’histoires différentes  », Ibid. 
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caractérisé par le principe d’autonomie, c’est à dire le principe de « rapatrier la loi 

divine à portée de l’Homme351 » ; et c’est justement ce principe qui heurte de plein 

fouet les sociétés traditionnelles, fondées sur l’hétéronomie, c’est à dire « la 

déclinaison de la loi de l’Autre surnaturel dans les différents compartiments de 

l’être-ensemble.352 » Cette confrontation entre deux principes si antagonistes ne 

peut qu’aboutir, à l’opposé de sociétés occidentales sorties du prisme religieux, 

qu’à un « retour du religieux » dans des « sociétés civilisationellement déchirée » 

(pour reprendre une de nos idées-forces). Ce retour prendra souvent la forme du 

fondamentalisme.   

 

 

                                                 

351 Ibid. 
352 Ibid., p.64.  
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Annexe 1 

                          Source : Hérodote 2015/3, p.222. 

 

 

 


