
Né en France en 1946, il obtient son 
doctorat de génétique cellulaire à l’institut 
Pasteur, sous la direction du prix Nobel 

François Jacob. Il a ensuite passé quarante ans dans 
les monastères himalayens à étudier la méditation et 
la philosophie bouddhiste auprès de grands maîtres 
spirituels. Depuis 1989, il sert d’interprète au Dalaï-
lama, dans les pays francophones. 

Auteur prolifique
Matthieu Ricard est l’auteur de nombreux ouvrages 
dont Le Moine et le philosophe, dialogue avec son 
père Jean-François Revel, L’infini dans la paume 

de la main, dialogue avec l’astrophysicien Trinh 
Xuan Thuan, Plaidoyer pour le bonheur , L’art de 
la méditation, Chemins spirituels, Plaidoyer pour 
les animaux, etc., et plus récemment Trois Amis en 
quête de sagesse, conversation entre un moine, un 
philosophe et un psychiatre. 
Il a également traduit de nombreux ouvrages 
tibétains et publié plusieurs albums de photographie 
dont Bhoutan, terre de sérénité, aux éditions La 
Martinière. 

Initiateur de projets humanitaires
Matthieu dédie l’intégralité de ses droits 
d’auteurs et les bénéfices de ses conférences à une 
quarantaine de projets humanitaires qu’il a créé 
dans les régions himalayennes (cliniques, écoles, 
orphelinats, maisons de retraite et de soins pour les 
personnes âgées, construction de ponts, formation 
professionnelle ; www.karuna-shechen.org) et à la 
sauvegarde de l’héritage culturel tibétain (www.
shechen.org).

Au secours des plus démunis
C’est ce même élan à venir en aide aux plus 
défavorisés qui a conduit Matthieu Ricard à offrir, en 
octobre 2014, une conférence sur l’altruisme dont 
la recette a été entièrement versée à l’association La 
Maison 24. 
Il renouvelle son soutien ce 3 février 2017, en 
proposant une conférence-débat sur le thème de la 
méditation.

Pourquoi La Maison 24 ?
Entre La Maison 24 et Matthieu Ricard, c’est une 
longue histoire d’amitié. Sa mère, la peintre Yahne 
le Toumelin, résidant tout près de Périgueux, 
Matthieu Ricard vient souvent séjourner près 
d’elle et de ses amis de la communauté bouddhiste. 
Fondée par un maître tibétain proche de Yahne et 
Matthieu, La Maison 24 incarne les mêmes valeurs 
et porte le même projet : mettre la compassion en 
action au service de tous.
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