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« Introduction au Mādhyamaka (Voie du Milieu) » par Trinlay Tulku Rinpoche 
 

La voie du Milieu ou Mādhyamaka connue aussi comme Śunyavada (« doctrine de la 

vacuité ») trouve son origine dans l’interprétation de l’enseignement du Bouddha élaborée par 

Nāgārjuna (II
e
-III

e 
 siècle), un moine qui fait figure d’Aristote indien. La dialectique de 

Nāgārjuna est ablative, réductrice et abolitive, mais aussi atemporelle, anhistorique et 

involutive. La grande originalité de cette dialectique est d’être à la fois formelle 

(aristotélicienne) et sémantique (philosophie analytique). Elle se présente comme une 

préparation purificatrice en vue du parfait discernement nécessaire à celui qui veut devenir 

Bouddha.  

Nous aborderons les grandes lignes de cette dialectique, en particulier la distinction des 

deux vérités, et par la critique des notions de l’être-en-soi et de la causalité, nous 

présenterons brièvement la vacuité (śūnyatā) et la coproduction conditionnée 

(pratītyasamutpāda). 

T.T.R. 

 

 

 

« Introduction au Vijñānavāda (Doctrine de la Conscience) » par Stéphane Arguillère 
 

L’idéalisme bouddhique ou vijñānavāda (« doctrine de la conscience ») est sans doute le 

système de philosophie le plus ample et le plus consistant que le bouddhisme, et plus 

généralement la pensée non-occidentale, ait engendré (j’inclus le Proche-Orient et l'Afrique 

du Nord dans la sphère occidentale, puisque les pensées qui s'y sont développées se sont tout 

de même inscrites à bien des égards dans une filiation aristotélico-néoplatoncienne). 

Ce que cette pensée a de plus curieux, c'est précisément sa problématique intégralement 

idéaliste, qui, au III
e
-IV

e
 siècle de notre ère où les frères Asanga et Vasubandhu en ont 

déployé toutes les articulations, la rend à cet égard conceptuellement contemporaine de nos 

philosophes classiques, de Berkeley ou de Leibniz, plutôt que de Plotin ou de S. Augustin. 



Mais le plus étonnant, pour nous, est le caractère central de la notion de causalité, ou de 

production, dans cette forme d'idéalisme. Ce qui peut nous amener à nous poser au moins 

une question intéressante en termes d'histoire de la philosophie : pourquoi, chez nous, le 

développement de l'hypothèse idéaliste a-t-elle été de pair avec une évacuation 

progressivement de plus en plus complète de la notion de production causale, de la cause 

efficiente, dont on voit le couronnement, peut-être, chez Husserl ? Pourquoi la notion de 

causalité psychique, pourtant éminemment bien posée par Spinoza, a-t-elle peu à peu été 

évacuée de l'idéalisme moderne européen ? 

Je ne tâcherai pas de répondre à cette question, qui comme telle n'intéresse pas le 

bouddhisme, mais d'esquisser les grandes lignes du système de l'idéalisme bouddhique en 

tâchant de le reconstruire (en abrégé) « selon l'ordre des raisons », un peu comme s'il avait 

été inventé, non pas dans le haut moyen âge indien, mais quelques décennies après Descartes. 

Ce qui m'amènera aussi m'interroger sur le rapport entre raison et écriture dans le 

bouddhisme, ou sur le caractère plus ou moins purement philosophique du système dans sa 

forme originale. 

S. A. 
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