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Conférence – Débat. 
 

 

François Chenet 
Professeur à 

L’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). 

 

Philosophie indienne et philosophie occidentale : 

Bilan comparatif.   
 

 
  

 
L’ethnocentrisme inhérent au Logos occidental s’est longtemps obstiné à dénier à la philosophie 

indienne le statut et la dignité de philosophie. En sorte que pour le Logos occidental, il n’y aurait point 

en Inde de philosophie digne de ce nom, mais seulement ou simplement des religions, des spiritualités, 

des sagesses, des mythologies ou des systèmes de rites. Or, les progrès considérables accomplis depuis 

deux siècles dans notre connaissance des aires culturelles de l’Asie et des philosophies extra-

européennes ruinent ce mythe en forme de dogme.  

Nul ne saurait contester que la philosophie indienne, par l’ampleur, l’ordonnance et l’originalité 

de ses spéculations, nous donne bel et bien à connaître des philosophies dignes de ce nom. À la 

question de savoir si lorsqu’on parle de « philosophie occidentale », le qualificatif « occidentale » 

n’est qu’un additif de pléonasme, il faut donc répondre par la négative : il y a bel et bien eu ailleurs 

qu’en Grèce une autre naissance de la philosophie.  

Dès lors la question devient : Qu’est-ce que la philosophie indienne a à nous dire ? Que peut-

elle nous enseigner ?  

Les philosophies de l’Inde représentent une des réalisations majeures de l’esprit humain : nul 

doute qu’elles ne rivalisent en aperçus pertinents avec la philosophie grecque et la philosophie 

occidentale tout entières. Après avoir rappelé brièvement les principales étapes de l’histoire de la 

philosophie indienne, on se propose de présenter certaines de ses contributions les plus originales eu 

égard à quelques grandes questions débattues.  
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