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Karma, yoga, tantra … 
Initialement importés par les érudits orientalistes étudiant la civilisation et la pensée religieuse de l’Inde classique, 
ces mots sont passés dans notre langage courant pour être remodelés et refondus à l’aune de nos propres 
problématiques occidentales. 
L’adoption rapide de ces termes sanskrits  devenus aussi bien mots programmes de nombre d’écoles de 
développement personnel à l’expansion aujourd’hui croissante qu’arguments commerciaux, spiritualisant de leur 
subtile empreinte orientale n’importe quel banal objet de grande consommation,  rend compte de la fascination 
qu’exercent sur notre société les spiritualités indiennes, et tout particulièrement l’hindouisme et le bouddhisme. 
Deux religions qui pourtant ne peuvent résumer à elles seules le diversité des croyances et des communautés 
religieuses qu’héberge l’Inde contemporaine. 
La bibliographie présentée ci dessous propose des orientations de lecture pour appréhender le paysage religieux 
indien au plus près de sa richesse. Les indications bibliographiques sont de trois types: quelques grands classiques 
des études indiennes, des anthologies de textes canoniques des religions clairement rattachées à l’Inde et des 
ouvrages d’introduction pour chaque religion ou communauté présente sur le territoire indien. 

 

 

Quelques chiffres pour approcher dans ses grandes lignes 
la répartition confessionnelle de la population indienne: 
 

84% d'hindous 
11% de musulmans 
2,5% de chrétiens 

1,7% de sikhs 
0,5% de bouddhistes, etc.... 

 
(Source: Roland Bischof, cours « Les chrétiens en Indes », 
Seminaire « Spiritualité en Inde », sous la direction du professeur Anand Nayak; 
http://www.unifr.ch/imr/Les%20chr%E9tiens%20en%20Inde.5.doc) 
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Les ouvrages recensés ci dessous sont disponibles parmi les collections de religion, philosophie, sociologie et 
anthropologie de la salle J de la Bibliothèque d’étude de la BnF (niveau Haut de Jardin). 
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Textes et images numérisés accessibles via Gallica∗∗∗∗ 

 
Pour finir, voici listés ci dessous quelques ouvrages, conservés dans les collections de la Bnf, écrits entre le 
XVIIIème et le début du XXème, assez représentatifs de l’intérêt de l’Occident pour « l’exotisme religieux » indien. 
Des textes pour la plupart écrits par des missionnaires chrétiens. 

 

  

ANQUETIL-DUPERRON, Abraham-Hyacinthe 
Relation abrégée du voyage que M. Anquetil Du Perron a fait dans l'Inde pour la recherche et la traduction des 
ouvrages attribués à Zoroastre; Suite du voyage de M. Anquetil Du Perron ; Liste des manuscrits... déposés à la 
Bibliothèque du Roi le 15 mars 1762. Paris : M. Lambert, 1762 
[NUMM 62612]  

   

                                                           
∗∗∗∗ Accès par Gallica (gallica.bnf.fr) en effectuant une recherche par titre/auteur ou par le catalogue Bn Opale + 
(catalogue.bnf.fr) en saisissant la cote indiquée. 
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: nouvelles études ; 14 15) 
[NUMM 91470]  
 
 

 


