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Comment trois siècles de continuelles invasions, d’Alexandre le
Macédonien aux Kouchans, ont-ils involontairement favorisé un
bouleversement religieux et artistique en Inde du Nord ?
Gérard Fussman fait ici le bilan de soixante années de recherches
internationales qui ont profondément transformé notre perception
de l’histoire ancienne de la péninsule indienne. Il y évoque les
circonstances de la création d’une représentation anthropomorphique du Buddha et de la diffusion du bouddhisme en Asie centrale
et en Chine continentale, aujourd’hui dans le monde entier. Il revient
aussi sur son parcours personnel et intellectuel d’enfant d’immigrés.
Gérard Fussman est professeur émérite au Collège de France.
Il a été titulaire de la chaire Histoire du monde indien de 1984 à
2011.
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Les ouvrages de la collection « Leçons de clôture » offrent à lire le dernier
cours prononcé par certains professeurs du Collège de France dans le
cadre de leur chaire.
Bilan des recherches menées et forme de conclusion de leur
enseignement, celui-ci fait écho au discours d’ouverture tenu à leur
arrivée et publié dans la collection « Leçons inaugurales ».
Cette collection est publiée à la fois en librairie sous forme imprimée et
accès ouvert freemium sur OpenEdition Books.
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L’édition électronique de cet ouvrage est disponible sur OpenEdition Books :
https://books.openedition.org/cdf/9687, ainsi que la leçon inaugurale de cet
auteur, prononcée le 5 octobre 1984 et intitulée Histoire du monde indien :
https://books.openedition.org/cdf/780.

