
A u sens ordinaire, le bouddhisme 
n'est pas une religion reliant l'en-

semble des phénomènes et des êtres 
à une foi. Mais il fait pourtant partie, 
par sa spiritualité, des grandes reli-
gions. Il n'y a pas de théologie boudd-
histe. C'est une doctrine de la déli-
vrance, délivrance de la souffrance, 
des passions et des enchaînements. 
Spéculer sur l'Etre ou le Non-Etre est 
donc temps perdu. 
 
Fondée en Inde au Ve siècle avant JC 
par le Bouddha Sakyamuni (L'Eveillé 
du clan des Sakya), cette religion par-
tage, avec l'hindouisme, la croyance 
au cycle indéfini des renaissances : le 
samsâra. Dans ce cycle de transmi-
grations, les destinées ne s'épuisent 
pas en une seule existence, cela dé-
pend du karma (des "actes") de cha-
cun.  
  
Pour toutes les écoles bouddhistes, 
les phénomènes (et les êtres), tout ce 
qui existe est conditionné. Il n'y a pas 
de nature humaine, les hommes et les 
animaux ne sont que des "agrégats" 

d'actes. Ces actes, le plus souvent, 
"excèdent" une vie, produisent des 
"fruits" au-delà de la mort. Et ainsi on 
renaît sans fin. 
 
Les fondements de la doctrine se 
trouvent dans le célèbre Sermon de 
Bénarès : 
 

1 - Tout est douleur (dukha : tour-
ment, difficulté d'être). L'imperma-
nence est le propre de toute vie. 
L'universalité de la douleur en dé-
coule. 
2 - L'origine de la douleur est le désir 
(trsna : l'avidité, la soif), produit d'un 
enchaînement, d'une "production en 
dépendance", suscité par l'ignorance, 
origine du désir. 
3 - La suppression de la douleur est 
possible. Le nirvâna, l'extinction, à la 
fois non-être et non-néant, est le but 
final. 
4 - Il existe une voie pour supprimer la 
douleur. Elle se situe entre l'ascèse et 
l'activisme. Ce "voyage" a trois prati-
ques : la moralité, la concentration et 
la sagesse. La méditation est la mé-
thode privilégiée. 
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Birmanie 
 

La flamme de la révolte  
n’est pas éteinte 

 
par Claude Delachet-Guillon et Emmanuel Guillon* 

 
Les manifestations en Birmanie qui ont tenu en haleine le 
monde entier, en septembre 2007, ont vu la participation mas-
sive des moines bouddhistes. Comment expliquer la révolte 
des bonzes contre un pouvoir militaire qui a fait preuve, par 
le passé, de largesses à leur égard ? Pour comprendre ces 
événements récents et actuels, il nous semble nécessaire 
d'évoquer en premier lieu l'univers mental du bouddhisme 
birman.  

Éditorial 
 

Perte de crédibilité  
 

E n matière d’information,  
un fait en chasse un autre 

et cela est encore plus vrai  
s’agissant de l’international. 
Pourtant s’il est un évènement 
qui aura interpellé l’opinion  
fin 2007 c’est bien la révolte des 
Birmans contre le régime  
militaire dictatorial. Et bien plus 
encore, la participation massive 
et sans faille des moines  
bouddhistes à la révolte  
populaire. 
 

Pour mieux comprendre  
l’implication de ces derniers dans 
la lutte contre la junte au pouvoir, 
l’article que nous publions ici offre 
des clés de lecture indispensables. 
On ne peut en effet plaquer des 
concepts occidentaux sur la  
problématique birmane sauf à se 
condamner à une approche  
superficielle et tronquée. La réalité 
est plus complexe qu’elle n’apparaît 
à première vue. 
 

Cela étant, la « révolution safran »  
- en référence à l’habit des bonzes - 
ne doit pas nous faire oublier la  
participation de la population laïque 
au mouvement de démocratisation. 
Et particulièrement le combat d’Aung 
San Suu Kyi et de son parti, la Ligue 
nationale pour la démocratie (LND), 
qui avait remporté les élections de 
1990 récusées par les militaires.  
 

Cette femme, prix Nobel de la paix, 
assignée à résidence depuis dix-sept 
ans, reste une figure de proue de  
l’opposition à la junte. Qui a dû  
finalement accepter qu’elle s’exprime 
sur les chaînes de la télévision d’État. 
Une petite victoire qui en dit long  
sur la perte de crédibilité qu’a  
entraîné, pour la junte, la répression  
contre les moines bouddhistes et  
l’opposition démocratique. 
 

François Bellec 
francois.bellec@wanadoo.fr  

par une «  mal 
gouvernance » 
que les institu-
tions interna-
tionales telles 
que la Banque 

* Claude Delachet-Guillon est auteure de plusieurs ouvrages dont Birmanie, côté fem-
mes, éd. Olizane, Genève 2002. Elle est présidente d’une association d’aide aux réfu-
giés birmans (www.cosefeb.org). Emmanuel Guillon enseigne le môn à l’INALCO à Pa-
ris et a publié notamment Les philosophies bouddhistes, Que-sais-je, PUF, Paris 1997. 



Se débarrasser de l’erreur 
 
En énonçant ces quatre vérités, le 
Bouddha fondait un ordre de moines 
mendiants qui vont tenter de se débar-
rasser de la douleur et d'abord de l'er-
reur (la première est de croire qu'il y a 
un "moi"). Aussi les « vénérables » 
sont réputés sages, savants et déta-
chés du monde. On croit qu'ils sont 
doués de pouvoirs surnaturels, ce qui 
relève, avec le culte des représenta-
tions du Bouddha et la croyance aux 
enfers, du bouddhisme dit "populaire". 
 
Il y a donc deux types d'hommes : les 
laïcs et les moines. En revêtant la 
robe, ces derniers prononcent la for-
mule : "Je prends refuge dans le dhar-
ma (la bonne loi du bouddhisme), je 
prends refuge dans la sangha (la com-
munauté des moines), je prends re-
fuge dans le Bouddha". Le refuge est 
mental mais c'est aussi le monastère, 
inviolable, hors des avidités du monde, 
et particulièrement du monde du pou-
voir et du monde de l'argent. 

 

La morale place le bien et le mal dans 
le samsâra : on est le fruit du karma de 
ses existences antérieures, dont on 
n'est pas responsable (d'où un certain 
fatalisme). En revanche, on renaîtra en 
fonction de nos actes, bons ou mau-
vais, de l'existence actuelle. Un crimi-
nel inspire la pitié ? S'il est ainsi c'est à 
cause de son mauvais 
karma. Mais par contre, 
par son crime, il se pré-
pare une horrible re-
naissance (dans un en-
fer ou sous forme d'un 
animal particulièrement 
répugnant).  

 
La doctrine est étudiée 
au monastère, dans les 
jataka, (récits édifiants 
des existences antérieures du Boudd-
ha) et "les trois corbeilles" (Tripitaka) : 
celle de la discipline (vinaya), règles 
de conduite des moines et des non-
nes, celle des sermons du Bouddha 
(sûtra), et celle de la philosophie 
(abhidarma). 
 
Pour libérer les moines des contingen-
ces matérielles, les laïcs doivent assu-
rer entièrement leur subsistance. En 
échange ils acquièrent du mérite spiri-
tuel et reçoivent un enseignement et 
un exemple qui les aident à dévelop-
per leur propre spiritualité. Cet équili-
bre fonde depuis des siècles l’écono-
mie locale et l’identité culturelle de la 
société bouddhiste birmane, dans le 
cadre du bouddhisme theravada. 

Cependant, si les principes et les com-
portements enseignés par le boudd-
hisme visent à sa propre libération, 
leur pratique peut avoir des consé-
quences qui vont au-delà de l’individu. 
Ainsi, par exemple : 
- la pratique du respect de la vie (qui 
englobe tout ce qui vit) entraîne non 
seulement le refus de tuer, d’avorter, 
de se suicider, mais aussi de torturer 
et de condamner à mort. Il en découle 
aussi le respect des animaux, d'où 
l’adoption d’une nourriture végéta-
rienne et la soumission à la nature. 
- la pratique de l’harmonie entraîne la 
paix, ce qui conduit à la recherche de 
l’unité nationale.  
- la pratique de l’acte juste et de la 
compassion entraîne une mise en 
question de l’exploitation d’autrui sous 
ses formes diverses : esclavage, traite-
ments dégradants, oppression du puis-
sant sur le faible. Ce qui peut conduire 
à la remise en cause des ordres éta-
blis et à devenir un aiguillon de reven-
dications égalitaires. 

 
Des relations instables 

 
Tout au long de l’histoire birmane, des 
moines, au nom de la doctrine boudd-
histe, se sont opposés aux rois. Ces 
révoltes ont abouti à des résultats 
contrastés. Ainsi le roi Bayinnaung 
(1551-1581) avait mis en cage plu-
sieurs milliers de rebelles, avec inter-

diction de les nourrir. 
Des moines de plusieurs 
origines ethniques (Bama, 
Môn, Shan) sont venus 
les nourrir et ont fini par 
obtenir du roi qu’il libère 
leurs chefs. En revan-
che, 3 000 moines qui 
avaient pris la défense 
de la population môn de 
la ville de Pégou, atta-
quée par le roi bama 

Alaungpâya (1752-1760), ont été piéti-
nés par des éléphants sur ordre du 
monarque1. Dans ce cas, le fait d’être 
môn et de s’opposer aux visées hégé-
moniques du roi bama a pris le pas sur 
le pouvoir spirituel des moines. 
 

Dès son origine, l’Etat birman a tenté 
plusieurs fois de « purifier » et/ou d’or-
ganiser la communauté monastique de 
façon centralisée en s’appuyant sur 
certains moines. Il a en outre toujours 
fait bénéficier une partie de la sangha 
de la générosité royale (en échange 
de mérites spirituels exceptionnels) et 
il a fait édifier les temples les plus im-
portants du pays. Depuis toujours la 
sangha et l’Etat birman sont les deux 
pouvoirs qui structurent la société2, 
mais leurs relations sont instables, 

sans doute en raison du caractère très 
décentralisé de la sangha birmane. 
  
Aujourd’hui, sur 50 millions d’habi-
tants, dont près de 90% sont boudd-
histes, on compte plus de 400 000 
moines et 150 000 nonnes. Face à 
eux, le régime militaire a progressive-
ment décuplé les effectifs de son ar-
mée afin qu’elle dépasse les 400 000 
militaires... 
 
Ignorer les rapports des pouvoirs reli-
gieux et politiques, et afficher de sur-
croît du mépris pour cette religion, de-
vait être fatal aux colons britanniques 
(1886-1948). Cette attitude a provoqué 
l’émergence de moines comme U Ot-
tama et U Wisara qui ont joué un rôle 
décisif dans la naissance du mouve-
ment anticolonialiste. En invoquant le 
principe de l’harmonie, détruite par 
l’occupant, ces moines sont devenus 
des figures de la défense de l’identité 
nationale. Et pour avoir été maltraités 
(U Wisara est mort en prison après 
163 jours d’une grève de la faim pour 
protester contre l’interdiction faite aux 
moines de porter la robe safran en 
prison), ils sont devenus des symboles 
de la nation birmane moderne. Une 
grande partie de la sangha les a suivis 
en s'appuyant sur des associations 
monastiques de masse. 
 
Après l’indépendance, le Premier mi-
nistre de la période parlementaire 
(1948-1962), U Nu, a voulu faire du 
bouddhisme une religion d’Etat provo-
quant la révolte des minorités non 
bouddhistes. Son gouvernement a 
cherché à assurer le soutien financier 
et matériel de l’Etat à la sangha, et 
incité les moines à s’organiser en une 
institution centralisée. Ce fut un échec : 
la sangha birmane demeure attachée à 
sa structure décentralisée. 
 
L’équilibre social  
remis en question 
 
En 1962, la dictature militaire du géné-
ral Ne Win a été mal accueillie par la 
sangha, hostile à un régime "socialiste" 
qui nationalisait toute l’économie. Ces 
nationalisations, confisquant les biens 
individuels, étaient des vols au regard 
de la morale bouddhiste. En outre, en 
appauvrissant les laïcs, elles mettaient 
en question l’équilibre social car si les 
laïcs ne sont plus en mesure de nourrir 
correctement les moines, ceux-ci ne 
peuvent plus se consacrer à leur spiri-
tualité ni aider les laïcs à améliorer 
leur karma. 
 
Le général Ne Win fondait sa légitimité 
sur l’aura acquise par l’armée natio-
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nale dans la lutte pour l’indépendance 
et sur son projet socialiste. Il pensait 
ne pas avoir besoin de l’institution 
bouddhiste mais s’en méfiait. Ainsi en 
1965, quand des moines et des asso-
ciations monastiques ont manifesté 
leur opposition, il a riposté par des 
centaines d’arrestations, la prison et la 
torture. De ce fait, aucune organisation 
monastique ne l’a soutenu. 
 
Au début des années 80, le projet so-
cialiste ayant visiblement échoué, Ne 
Win a pensé utiliser le bouddhisme 
pour le revivifier et il a décidé de pren-
dre en main l’institution monastique. 
Avec le soutien de quelques moines 
intéressés par des 
largesses étatiques, 
une entreprise de 
« purification » et d’or-
ganisation de la com-
munauté des moines a 
été menée, tambour 
battant. Des cours de 
justice monastiques 
nationales ont eu pour 
tâche de sanctionner les 
enseignements décrétés 
« contraires à la doc-
trine bouddhiste » et 
une réorganisation de la communauté 
a été mise en place sur le modèle mili-
taire pour quadriller les monastères du 
pays. Neuf taik (écoles bouddhistes), 
sur les dizaines existantes, ont été 
décrétés religieusement orthodoxes. 
Tout le reste a été déclaré illégal. 
 
En août 1988, lors du mouvement de 
révolte populaire réprimé par la junte 
dans le sang, de nombreux moines ont 
participé aux manifestations et des 
associations monastiques se sont à 
nouveau mobilisées. 600 moines ont 
été tués par le régime en deux mois. 
En août 1990, des milliers de moines 
ont défilé à Mandalay pour commémo-
rer l’anniversaire du massacre du 
« 8.8.88 ». Plusieurs vénérables ont 
qualifié la junte de a dharma (hors la 
loi bouddhiste).  Puis une assemblée 
de 7000 moines a appelé la commu-
nauté à « retourner le bol à aumône », 
c’est-à-dire à refuser les dons faits par 
les militaires et leurs familles. 
 
 En octobre, en riposte à cette arme 
spirituelle redoutable (car elle prive les 
victimes de la possibilité d’acquérir des 
mérites spirituels), la junte a déclaré 
illégales toutes les associations mo-
nastiques. L’armée a fait des raids sur 
350 monastères et 3000 moines ont 
été arrêtés. Seules les institutions 
créées en 1980 et les associations 
ayant l'agrément ont été maintenues. 
Un décret a prévu que tout moine 

ayant une activité non religieuse doit 
être exclu de la communauté monasti-
que.  
 
Le rôle important des femmes 
 
Cette politique s’est heurtée à la na-
ture décentralisée de la sangha bir-
mane - sans compter le rôle des saints 
(Weiza) qui attirent des foules de pèle-
rins sur les territoires où ils méditent3. 
Or ces groupes, parfois en désaccord 
entre eux, sont soutenus par des ré-
seaux de laïcs qui pourvoient à leurs 
besoins. Les laïques femmes y jouent 
un rôle important car elles nourrissent 

les moines et veillent à 
l’entretien des monas-
tères. Elles assurent 
en outre la communi-
cation avec la popula-
tion par le jeu de la 
transmission des nou-
velles. Toutefois peu 
d’entre elles siègent 
dans les comités qui 
prennent les décisions 
importantes. 
 
Lors des événements 
récents la présence de 

nonnes a été remarquée dans les cor-
tèges de manifestants. C’est un fait 
nouveau. Bien que Bouddha ait recon-
nu aux femmes la capacité d’atteindre 
l’Eveil, et donc d’entrer dans la vie mo-
nastique pour y parvenir, la misogynie 
de ses disciples a réussi à les ravaler 
à un rang subalterne. Aujourd’hui en-
core, nombre de femmes birmanes 
récitent une prière ancienne qui dit en 
substance : « Je souhaite renaître homme 
dans mon existence future afin d’atteindre le 
nirvâna ». 
  
Bien que des nonnes aient toujours 
tenté d’atteindre l’Éveil sans passer 
par la condition masculine, contestant 
par là même cette discrimination, leur 
statut demeure inférieur à celui des 
moines. Elles doivent consacrer une 
partie de leur temps à préparer des 
mets destinés aux autels du Bouddha 
et aux moines des monastères pro-
ches. Toutes s’aménagent des mo-
ments de prière et de méditation, mais 
seules quelques-unes se consacrent à 
des études religieuses. Certaines s’oc-
cupent de personnes âgées isolées ou 
d’orphelins. D’autres font de l’ensei-
gnement. 
 
L’enseignement primaire est en pleine 
expansion tant dans les monastères 
de femmes que d’hommes, car il est 
encouragé par la junte qui se défausse 
ainsi de ses responsabilités (plus de 
40% du budget étatique va à l’armée, 
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Libre propos 

 

Justice contre brigandage 
  

L a Birmanie n’est pas une démocra-
tie, même autoritaire. Cette dicta-

ture, parmi les plus dures de l’Asie, est 
le Myanmar (dénomination donnée par 
la junte en 1989) que dirige de main de 
fer une clique de généraux ploutocra-
tes. Plus de 40% du budget de l’État 
est consacré aux dépenses d’arme-
ment, contre à peine plus de 3% pour 
l’éducation et la santé.   
 
Étouffée dans le sang, à l’automne 
dernier, la « révolution safran » est 
retournée au silence de la répression 
et à l’indifférence internationale quasi 
générale. Même si, comme l’a fait re-
marquer le sociologue français Ra-
phaël Liogier1, elle a - c’est une pre-
mière - suscité la mobilisation des 
bouddhistes du monde entier, y com-
pris occidentaux.  
 
Toutefois, rappellent ici les auteurs de 
l’article, la révolution safran continue 
de couver au sein du peuple et du 
bouddhisme birman, transcendant une 
bonne part de ses divisions tradition-
nelles. Tout simplement parce que l’as-
piration à la liberté et à la justice est 
aujourd’hui universelle.  
 
Ce que ne veulent pas entendre nom-
bre de régimes dictatoriaux dans le 
monde, le philosophe allemand Fichte 
l’a bien résumé, au siècle des Lumiè-
res : « Non, prince, tu n’es pas notre 
Dieu. De lui nous attendons le bon-
heur ; de toi, la protection de nos 
droits. Tu ne dois pas être bon envers 
nous, tu dois être juste. » 
  
Car, ainsi que l’a souligné en son 
temps saint Augustin : « Si la justice 
vient à manquer, que sont les royau-
mes sinon de vastes brigandages ». 
Ce sont de tels principes, éthiques au-
tant que politiques, que redécouvre 
aujourd’hui, à sa manière, le boudd-
hisme, notamment en Asie. Et qu’un 
Occident de plus en plus déchristianisé 
a tendance à oublier dans le cadre 
d’une mondialisation néolibérale portée 
par des multinationales, comme Total 
en Birmanie, qui ne s’en soucient 
guère non plus.  
 

Serge Lafitte 
serge.lafitte@club-internet.fr 

 
 

1- Auteur de Le bouddhisme mondiali-
sé, Ellipses 2004. 
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moins de 4% à l’éducation). Les moi-
nes ont toujours eu une fonction édu-
cative, mais limitée à l’enseignement 
religieux et à l’alphabétisation. Depuis 
peu des religieux enseignent aussi les 
matières profanes des programmes 
nationaux. Cette évolution a contribué 
à renforcer leur rôle social et, ce que la 
junte n’avait pas prévu, elle facilite la 
diffusion des idées et pratiques boudd-
histes porteuses de contes-
tation... 
 
Les manifestations ré-
centes n’ont donc pas 
surgi de rien. Leur méca-
nisme est une réédition, 
en plus dramatique, de 
ce qui se passe tous les 
dix ans depuis l’avène-
ment du régime militaire. 
À chaque fois, une déci-
sion économique inepte 
de la junte (cette fois 
l’augmentation drastique des produits 
pétroliers qui, avec ses répercussions, 
achève de plonger la population dans 
la grande pauvreté) s’oppose à la doc-
trine bouddhiste, en particulier à l’acte 
juste et à la recherche de l’harmonie. 
En outre elle met en péril l'échange 
économique et spirituel qui fonde l’é-
quilibre de la société.  
 
Le soutien  
aux moines birmans 
 
En tant que garants de la doctrine et 
représentants de la conscience publi-
que, les moines se joignent aux pro-
testations de la population, voire les 

précèdent comme lors de la colonisa-
tion ou de la révolte de septembre 
2007, et renforcent l’aspiration démo-
cratique. Une minorité de la sangha ne 
partage pas ce point de vue, soit 
qu’elle ait fait allégeance au pouvoir 
politique soit qu’elle ne veuille pas se 
mêler des affaires du monde. Mais 
cette fois, les différentes écoles ont fait 
taire leurs divergences traditionnelles 

pour descendre dans la 
rue à l’appel de L’Al-
liance des moines 
bouddhistes birmans, 
une organisation dont 
personne ne connais-
sait l’identité des lea-
ders au début des évé-
nements. Depuis, les 
noms de quatre d’entre 
eux sont apparus dont 
U Gambira, arrêté en 
novembre. Il a 29 ans 
et risque la peine de 

mort car il est accusé de trahison 
contre l’État. Les autres sont en fuite. 
 
En octobre 2007, des personnalités 
bouddhistes dont le Dalaï Lama, et 
des associations bouddhistes d’Asie et 
d’Occident ont apporté leur soutien 
aux moines birmans en conviant leurs 
fidèles à prier collectivement pour que 
la junte accepte d’entendre leur de-
mande d’amélioration des conditions 
de vie et de dialogue. 
 
On connaît la réponse : une centaine 
de morts, plus de 1000 nouveaux pri-
sonniers et nombre de monastères 
vidés de leurs moines. Pendant quel-

ques jours, la communauté internatio-
nale, Secrétaire général de l’ONU en 
tête, a semblé s’unir pour condamner 
la junte. Mais celle-ci a riposté en ex-
pulsant le représentant local des Na-
tions unies qui avait indiqué que le PIB 
birman est à peine égal à la moitié de 
celui du Bangladesh. Et depuis lors, on 
est revenu à la case départ : les États-
unis et l’Union européenne pérorent 
pour condamner la violence et récla-
mer la démocratie tandis que la Chine, 
l’Inde et l’ASEAN4 considèrent les évé-
nements récents comme une affaire 
intérieure qui ne doit pas affecter leurs 
intérêts. Ces pays ont notamment be-
soin des importantes ressources éner-
gétiques de la Birmanie pour leur dé-
veloppement. 
 
Le calme est revenu dans le pays mais 
certainement pas dans les cœurs car 
la violence des militaires a bafoué tous 
les principes bouddhistes. Beaucoup 
de Birmans pensent probablement 
comme ce jeune moine5 : « La pro-
chaine vie des militaires sera très 
mauvaise. Ce n’est pas en enfer qu’ils 
iront mais encore plus bas». L’idée 
que les dirigeants actuels vont payer 
leurs forfaits aide certainement la po-
pulation bouddhiste à vivre. Et elle 
peut motiver à nouveau certains moi-
nes et laïcs à reprendre le flambeau 
de la résistance. 
 

Claude Delachet-Guillon  

et Emmanuel Guillon 

delagui@club-internet.fr 
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3 - Rozenberg Guillaume, Renoncement et puissance, Editions Olizane, Genève, 2005. 
4 – Association des nations du Sud-Est asiatique. 
5 -  Cité dans Irrawaddy, déc. 2007, p. 39. 

 

Cette fois,  

les différentes écoles 

ont fait taire  

leurs divergences  

traditionnelles  

pour descendre  

dans la rue.  


