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Dernier royaume bouddhiste de l’Himalaya, le Bhoutan, longtemps isolé, est devenu une destination touristique prisée 
dont la rareté n’a d’égale que l’originalité du concept sur lequel le pays a bâti sa réputation : le « Bonheur National Brut ». 

Conçue comme un projet de civilisation, cette idéologie, à la croisée de l’économie et de la philosophie, prône un 
développement harmonieux fondé sur l’équilibre entre bien-être matériel et spirituel. De conception récente, elle a puisé 
ses racines dans l’histoire et dans la culture du pays. Dernier avatar de la stratégie de survie que le Bhoutan développe 
depuis des décennies pour protéger son identité, cette approche se heurte à plusieurs limites à l’origine d’un décalage 
entre sa promotion sur la scène internationale et sa mise en œuvre sur le plan national, phénomène dont les Bhoutanais 
ont tiré les conséquences en invitant leur gouvernement, lors des élections générales de 2013, à privilégier le pragmatisme 
sur l’utopie. 

Confronté aux forces de la globalisation, et engagé dans un processus de transition sans précédent, le Bhoutan doit 
faire face à des défis sociaux, politiques, économiques, et diplomatiques. De sa capacité à les surmonter, dépendra la 
pérennité de l’exception bhoutanaise dont cet ouvrage décrypte la singularité culturelle, institutionnelle, et géopolitique, 
sur laquelle repose l’originalité de son modèle de développement. 

 
Thierry Mathou est diplomate et orientaliste. Sinologue, spécialiste du monde himalayen, chercheur associé au C.N.R.S., il a consacré de 
nombreux travaux au royaume du Bhoutan, dont une thèse de doctorat. Il est actuellement ambassadeur de France en Birmanie. 
 
Last kingdom of the Himalayas and long isolated, Bhutan has become a popular tourism destination that built its reputation on a unique and 
original concept, “Gross National Happiness”. This ideology, at the crossroads of economy and philosophy, was initially meant to be a 
comprehensive project of civilization that advocates sustainable development based on harmony between material growth and spirituality. 
Although recently elaborated, it is deeply rooted in the history and culture of the country. It is also part of the survival strategy that Bhutan has 
been developing for decades to protect its identity. Yet it faces several challenges as shown by the gap between its promotion on the international 
scene and its implementation at the national level. The Bhutanese people seized the opportunity of the 2013 general elections to draw the 
conclusions of this gap by inviting their government to favor pragmatism compared to utopia. Confronted with the forces of globalization and 
engaged in an unprecedented transition process, Bhutan is facing many challenges in the social, political, economic and diplomatic areas. The 
sustainability of the Bhutanese model which relies on both the importance of Buddhism and the centrality of Monarchy will depend on its 
capacity to overcome those challenges. This book, (written in French), analyses the cultural, political, institutional and geopolitical dimensions 
of this unique process. 
 

Thierry Mathou is a diplomat and an Orientalist. Both a sinologist and a specialist of the Himalayan region, he is associated with the 
C.N.R.S. He is the author of several scholarly works on Bhutan, including a doctoral thesis. He is currently Ambassador of France in 
Burma. 
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