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17ème sommet UE-Chine à Bruxelles

DANS CETTE ÉDITION :

L’Union européenne et la Chine ont tenu leur 17ème sommet le 29 juin 2015
à Bruxelles.

1. ▶ 17ème sommet UE-Chine à
Bruxelles
2. ▶ Le moine tibétain de grande
notoriété Tenzin Delek
Rinpoche meurt en prison
3. ▶ Le Tibet à la 29ème session
du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU
4. ▶ Exposition photo à l’occasion
du 80ème anniversaire du
Dalaï Lama au PE
5. ▶ Nouveau rapport de la CIT:
« Une politique d’aliénation
des Tibétains – La Chine
renforce ses contrôles
en refusant l’émission de
passeports aux Tibétains »
6. ▶ Réunion politique majeure
sur le Tibet en amont d’un
anniversaire délicat
7. ▶ Deux immolations par le feu
supplémentaires au cours
de l’été 2015

Des Tibétains manifestent en marge du sommet UE-Chine

La Campagne Internationale pour le
Tibet (CIT) a appelé les Etats membres
à adopter une position commune sur les
préoccupations relatives aux droits de
l’homme au Tibet et à les exposer aux
autorités chinoises pendant cet échange.
« Le manque de coordination au sein des
Etats membres en matière de traitement
des problèmes relatifs aux droits de
l’homme en Chine, particulièrement au
Tibet, nous préoccupe grandement, »
a déclaré Vincent Metten, Directeur
de la politique européenne de la CIT.
« Aujourd’hui, la Chine et l’UE sont
des partenaires clé dans de nombreux
domaines et nous accordons une grande
importance à cette relation diplomatique.
Néanmoins l’UE ne devrait plus tolérer

les nombreuses violations des droits de
l’homme qui surviennent en Chine et au
Tibet chaque jour, et qui seront désormais
légitimées par le droit chinois. »
La communauté tibétaine de Belgique
a organisé une manifestation en marge
du sommet, appelant les leaders chinois
à reprendre le processus de dialogue
sino-tibétain.
Le sommet, qui s’est tenu le 29 juin
2015, a été mené par le Président du
Conseil européen, Donald Tusk, et le
Premier ministre chinois, Li Keqiang. De
nombreux points étaient au programme,
dont la défense et la sécurité, la
coopération commerciale, le climat et
le développement. Les questions de

8. ▶ Le point sur les prisonniers
politiques
9. ▶ Suggestion de lecture
10. ▶ Événements à venir
11. ▶ NOUVEAU - Une caricature
de Fifi

politique régionale et étrangère telles
que les situations en Ukraine et en Asie
du Sud-Est ont également été abordées.
Le fait le plus significatif et le plus
appréciable fut la mention du Tibet faite
par le Président du Conseil européen,
Donal Tusk, lors de la conférence de
presse conjointe qui a suivi le sommet.
Il a exprimé les « préoccupations de
> Suite page 2
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l’UE relatives à la liberté d’expression
et d’association en Chine, y compris la
situation des personnes appartenant aux
minorités telles que les Tibétains et les
Ouïgours. » Tusk a également déclaré:
« Dans ce contexte, j’ai encouragé la
Chine à reprendre un dialogue significatif
avec les représentants du Dalaï Lama. »

salue cette position claire prise par le
Président du Conseil européen, qui
reflète les préoccupations grandissantes
de l’UE sur la situation critique au
Tibet et son soutien au développement
d’une solution à long terme grâce à
un processus de négociation entre les
deux parties.

La Campagne Internationale pour le Tibet

La CIT attend maintenant un engagement

continu de l’UE à propos du Tibet, y
compris lors du prochain Dialogue UEChine sur les droits de l’homme et lors
de la deuxième visite du Représentant
spécial de l’UE pour les droits de
l’homme, M. Stavros Lambrinidis, (qui
a visité le Tibet en 2013), qui se tiendront
en principe tous les deux en novembre
2015 selon la déclaration conjointe UEChine adoptée lors du sommet. ■

Le moine tibétain de grande notoriété Tenzin Delek Rinpoche
meurt en prison
Tenzin Delek Rinpoche, un lama tibétain influent et populaire qui était l’un des prisonniers politiques du Tibet
les plus connus, est décédé le 12 juillet au cours de sa 13ème année en prison.
Le 2 juillet 2015, des membres de la
famille de Tenzin Delek Rinpoche,
qui était condamné à la réclusion à
perpétuité pour implication présumée
dans les bombardements qui ont eu lieu
à Chengdu, dans la province chinoise
du Sichuan en 2002, se sont rendus au
Bureau de gestion de la prison du comté,
qui gère administrativement la prison de
Chuangdong où il était détenu, afin de
demander une visite. La visite n’a cessé
d’être reportée jusqu’à ce qu’ils soient
informés de son décès le 12 juillet.
Tandis que les autorités refusaient le
retour du corps dans sa famille pour les
cérémonies de prières traditionnelles,
certains de ses proches ont pu négocier
une visite au défunt le 15 juillet. Les
membres de la famille ont été emmenés
dans un établissement de détention
sous haute sécurité situé dans une
zone reculée à plusieurs kilomètres
de Chengdu – pas à la prison de
Chuangdong où ils pensaient qu’il
avait été détenu. Le corps de Tenzin
Delek Rinpoche, toujours habillé de
l’uniforme carcéral, reposait dans un
lit dans une cellule. Selon certaines

Une manifestation de la communauté tibétaine pour Tenzin Delek Rinpoche devant l’ambassade de Chine
à Bruxelles (28 juillet 2015)

sources, sa bouche et ses ongles
étaient complètement noircis, et les
circonstances de sa mort restent floues.
Les autorités chinoises ont répondu
violemment aux manifestations pacifiques
qui ont eu lieu près du monastère de sa
région natale du comté de Nyagchuka
(Chinois: Yajiang) dans la Préfecture

autonome tibétaine de Garzê (chinois :
Ganzi) au Sichuan (la zone tibétaine de
Kham), déployant la police armée pour
lancer du gaz lacrymogènes et utiliser
la violence physique contre les Tibétains.
Bien qu’il ne soit pas certain que des
balles réelles aient été utilisées, une
source a rapporté que des coups de feu
ont été tirés « par dessus la foule » et
> Suite page 3
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qu’une vieille dame a reçu une balle dans
la jambe et est actuellement hospitalisée.
Tenzin Delek Rinpoche a été emprisonné
en décembre 2002. Il a été condamné,
sous fonds d’inquiétudes concernant
sa torture en vue d’extorquer une
confession, lors d’un procès condamné
dans le monde entier pour avoir
cruellement manqué de respect des
normes procédurales minimales. Sa
peine de mort a été réduite à la réclusion
à perpétuité suite à une période de
suspension règlementaire de deux
ans. En 2013, ses proches ont appris
qu’il souffrait de problèmes cardiaques,
de pertes de connaissance régulières
et de tremblements incontrôlables.

Nous ne savons pas si Tenzin Delek
Rinpoche, qui avait 64 ans, avait reçu
un quelconque traitement médical en
prison.
Suite au décès du lama vénéré, de
nombreux gouvernements, dont
l’Union européenne et les Etats-Unis,
qui n’avaient cessé de demander sa
libération ou un traitement médical
adéquat, ont exhorté les autorités
chinoises à enquêter et à rendre
publiques les circonstances entourant
son décès. Néanmoins, le corps du
lama a été incinéré le 16 juillet, sans
avoir subi une autopsie et malgré les
manifestations de sa famille qui avait
demandé aux autorités de ne pas

précipiter l’incinération.
Les démonstrations de chagrin dans le
monde entier à propos de la mort de
Tenzin Delek Rinpoche, qui ont suivi les
cérémonies de prières, les veillées et
les manifestations pendant ses années
d’emprisonnement, témoignent de
son influence et de sa popularité –
parmi la communauté tibétaine mais
aussi parmi de nombreux bouddhistes
chinois. Reconnu par le Dalaï Lama
comme un lama réincarné dans les
années 1980, Tenzin Delek Rinpoche
était un leader de la communauté et
un fervent défenseur pendant des
années de la culture, de la religion
et de la manière de vivre tibétaines. ■

Le Tibet à la 29ème session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU
La Campagne Internationale pour le Tibet (CIT) a
participé à la 29 ème session du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU, qui s’est déroulée à Genève du
15 juin au 3 juillet 2015.

culturelle ou nationale peut être caractérisée de « séparatiste»
et « criminelle» et être sévèrement punie. »
Au nom de la fondation Helsinki pour les Doits de l’homme,
la Campagne Internationale pour le Tibet a organisé un
événement parallèle à la session du Conseil des droits de
l’homme. L’événement, intitulé « Confinement au Tibet », s’est
déroulé au Palais des Nations le 15 juin.
On comptait parmi les intervenants l’ambassadeur américain
pour le Conseil des droits de l’homme, M. Keith Harper; la
Sous-Secrétaire d’Etat et coordinatrice spéciale pour les
questions tibétaines, Dr. Sarah Sewell ; le Président de la
Campagne Internationale pour le Tibet, M. Matteao Mecacci ;
Ven. Golog Jigmy, un ex-prisonnier politique tibétain arrivé
récemment en Europe; et M. Juan Pablo Cardenal, un
journaliste et écrivain ainsi qu’ex-correspondant en Chine
pour la presse espagnole.

Sous-Secrétaire américaine et Coordinatrice spéciale pour les questions tibétaines,
Sarah Sewall, avec l’ex-prisonnier politique tibétain, Golog Jigme, et le Directeur
exécutif de la CIT Europe,Tsering Jampa, lors de l’événement parallèle à Genève.

Au début de la session, la CIT a fait une déclaration sur la
liberté d’expression au Tibet, exhortant l’ONU à garantir la
liberté d’expression et d’opinion au Tibet. La déclaration
soulignait qu’au Tibet « presque toute expression de l’identité

Des délégués issus de plus de 10 pays ont participé à
l’événement. Un représentant de l’Union européenne a appelé
les autorités chinoises à « garantir un libre accès à toutes les
régions tibétaines pour les diplomates » et à « reprendre un
dialogue significatif » entre les deux parties.
Les intervenants se sont concentrés sur plusieurs
problématiques fondamentales relatives aux droits de l’homme
> Suite page 4
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auxquelles le Tibet fait face aujourd’hui, à savoir les restrictions
sur la liberté d’expression et de mouvement. Celles-ci ont des
conséquences significatives sur la capacité des Tibétains à se
prévaloir d’autres droits fondamentaux.
La Coordinatrice spéciale américaine pour les questions
tibétaines, Sarah Sewall, a déclaré : « Les Tibétains jouissent
du droit inaliénable d’être les régisseurs de leur héritage culturel,

religieux et linguistique unique. » Elle a exhorté les membres
du Conseil des droits de l’homme de l’ONU « à se joindre aux
Etats-Unis pour encourager le gouvernement chinois à être à
la hauteur de ses obligations internationales de respect de la
culture, de l’identité et des droits de l’homme fondamentaux
propres aux Tibétains. » Elle a également déclaré que Beijing
devait « respecter les protocoles internationaux relatifs aux
relations diplomatiques et à l’accès mutuel entre les Etats. » ■

Exposition photo à l’occasion du 80ème anniversaire du Dalaï Lama au PE
Le 30 juin 2015, la Campagne Internationale pour le Tibet (CIT) s’est associée avec les députés au Parlement
européen Thomas Mann (Allemagne, PPE) et Csaba Sógor (Roumanie, PPE), le Bureau du Tibet à Bruxelles
et l’Organisation des peuples et des nations non représentées (UNPO) pour organiser un événement spécial
afin de marquer le 80ème anniversaire du Dalaï Lama.
culturel riche, y compris une prière, des
danses et des performances musicales
tibétaines.

Le Président du Comité économique et social européen, M. Henri Malosse, prenant la parole lors de l’ouverture de
l’exposition photo sur le Dalaï Lama au Parlement européen. M.Thomas Mann, Député au Parlement européen,
se trouve à sa gauche.

Une exposition photo – Ways of Wisdom:
Celebrating the Dalai Lama’s 80 th
Birthday – a rappelé les moments les
plus importants de la vie du Dalaï Lama
dédiée à la promotion de la non-violence,
saluant son message de dialogue,
de réconciliation et d’harmonie entre
les religions. Les photographies ont
été exposées au Parlement européen

www.savetibet.org

à Bruxelles du 30 juin au 3 juillet, avant
d’être transférées dans le bâtiment de
l’Association parlementaire européenne
à Strasbourg.
La cérémonie d’ouverture, tenue au
Parlement européen à Bruxelles le
30 juin, combinait la politique, les
droits de l’homme et un programme

Aux côtés des deux hôtes, les Députés au
Parlement européen Thomas Mann et
Csaba Sógor, qui ont ouvert la cérémonie,
une déclaration d’introduction a
été faite par les coorganisateurs –
M. Tseten Samdup, Représentant de
Sa Sainteté le Dalaï Lama dans l’UE
et l’Europe occidentale, et M. Matteo
Mecacci, Président de la Campagne
Internationale pour le Tibet. L’invité
M. Henri Malosse (qui a rencontré le
Dalaï Lama à plusieurs occasions,
y compris en sa qualité officielle de
Président du Comité économique et social
européen), a souligné l’importance de la
défense des valeurs fondamentales de
l’UE dans sa politique étrangère.
Accueillir cette exposition photo au
Parlement européen était d’une haute
importance symbolique car cette
institution s’est toujours positionnée
en première ligne de la lutte pour les
droits de l’homme dans le monde, ainsi
qu’au Tibet en particulier grâce au
travail constant et engagé de son Tibet
Interest Group. ■
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Nouveau rapport de la CIT: « Une politique d’aliénation des Tibétains
– La Chine renforce ses contrôles en refusant l’émission de passeports
aux Tibétains »
Le 13 juin 2015, la Campagne Internationale pour le Tibet (CIT) a publié un nouveau rapport sur le refus
systématique de l’émission de passeports aux Tibétains.
Le rapport, “Une politique d’aliénation des Tibétains” démontre
la manière dont les autorités chinoises ont renforcé leurs
contrôles sur les déplacements des Tibétains en refusant
et en rappelant des passeports, en violation totale du droit
chinois et en lien avec le programme politique des autorités
chinoises qui vise à ébranler le Dalaï Lama et cherche à
affirmer son contrôle sur les Tibétains.
Peu de Tibétains dans la Région autonome du Tibet (RAT)

Des Tibétains célébrant le Kalachakra à Gangya Labrang en juin 2015

et dans de nombreuses autres zones tibétaines se sont vus
octroyer un passeport ces trois dernières années, et de
nombreux passeports ont été confisqués. Les restrictions
sont sévères dans les zones extérieures à la RAT où l’on
a connu des troubles, telles que le Ngaba (Chinois: Aba)
au Sichuan, où la vague d’auto-immolations a commencé.
A contrario, de plus en plus de Chinois voyagent à la fois
à l’étranger et librement dans les zones tibétaines.

www.savetibet.org

Le refus de la possibilité de voyager à l’extérieur du Tibet
légalement est utilisé comme une forme de sanction
collective. La famille et les amis de certains individus tels
que les ex-prisonniers politiques ou les personnes associées
aux Tibétains qui se sont immolés par le feu ou qui ont
participé aux manifestations peuvent également se voir
refuser ou rappeler leur passeport. Le refus de passeports
est accompagné de restrictions sur les mouvements dans
les zones tibétaines et d’une militarisation et d’une sécurité
accrues, particulièrement dans
les zones où l’on a connu des
manifestations ou des autoimmolations. Les Tibétains
issus de la Région autonome du
Tibet ont été particulièrement
touchés.
Les autorités chinoises ont
imposé de nouvelles mesures
généralisées afin d’empêcher
les Tibétains de se rendre aux
enseignements donnés par
le Dalaï Lama à l’extérieur du
Tibet et de sanctionner ceux qui
le faisaient. Pour la première
fois lors d’un enseignement
bouddhiste majeur donné
par le Dalaï Lama en 2014,
le Kalachakra au Ladakh, le
nombre de Chinois bouddhistes
présents était plus élevé que
celui des Tibétains du Tibet.
Ces restrictions menacent la survie des enseignements
bouddhistes tibétains au Tibet et rendent presque impossible
pour les moines et nonnes qui souhaitent se rendre à
l’extérieur de la RPC de recevoir des instructions données
par des professeurs en exil, et difficile pour ces professeurs
d’obtenir l’autorisation de voyager au Tibet afin de donner
des enseignements. ■
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Réunion politique majeure sur le Tibet en amont
d’un anniversaire délicat
Une réunion politique majeure sur le Tibet présidée
par le leader chinois Xi Jinping s’est conclue à Beijing,
tandis que la sécurité à Lhassa a été renforcée en amont
d’une commémoration politique le 1 septembre.
Le Tibet Work Forum, organisé les 24 et 25 août, a établi la
politique tibétaine pour les prochaines années et fut la 6ème
réunion stratégique du genre depuis la prise de contrôle sur
le Tibet par la Chine en 1949-50.
L’accent du Tibet Work Forum, auquel tout le Politburo –
l’organe dirigeant du Parti – a assisté, a été mis sur la
« stabilité », un terme politique associé à l’élargissement
dramatique des pouvoirs militaires et policiers. Selon les
médias nationaux chinois, la réunion a également plus
insisté sur la lutte contre le « séparatisme » que sur le
développement économique, contrairement à ce qui avait
été le cas lors du dernier Tibet Work Forum organisé en
janvier 2010. Le journal officiel Global Times a rapporté:
« Insistant sur le fait que l’unité nationale, le renforcement de
l’unité ethnique et la mise en place d’une stabilité sociale globale
sur le long terme devaient être considérés comme les priorités
de la région, Xi a indiqué que le pays devait « fermement prendre
l’initiative » dans la lutte contre le séparatisme et adhérer au

Troupes se déplaçant à Rebkong (Chinois: Tongren) au Qinghai en juillet 2015.

principe de gouvernance du Tibet dans le cadre de la loi. » Les
autorités chinoises déclarent que le Dalaï Lama est la raison
première du « séparatisme » tibétain.
Il y a eu une intensification de la sécurité dans la Région
autonome du Tibet, y compris un accroissement du nombre
de postes de contrôle, une intensification de la surveillance et
des contrôles et un déplacement des troupes de grande ampleur
en juillet. Cela fait certainement partie de la volonté renouvelée
de « stabilité » politique mais également de la mise en place
du 50ème anniversaire de la création de la Région autonome du
Tibet par les autorités chinoises. ■

Deux immolations par le feu supplémentaires au cours de l’été 2015
Deux immolations par le feu se sont
déroulées au Tibet cet été, portant
le nombre d’auto-immolés tibétains
depuis février 2009 à 143.
Tashi Kyi, une mère de cinq enfants âgée
de 55 ans et issue du village de Ngura, un
campement nomade tibétain situé dans le
comté de Sanchu, préfecture de Gannan,
province du Gansu, est décédée le 28 août,
le lendemain de son auto-immolation.
Des sources déclarent que les forces de
sécurité chinoises sont arrivées à son
domicile le matin et ont emporté son corps
de force, malgré les demandes de laisser la
famille mener les derniers rites religieux.

Une photo encadrée de Tashi Kyi placée sur un autel
après sa mort

Tandis que les raisons de sa protestation
ne sont toujours pas claires, il est possible
que l’origine de cet événement ait été un
incident survenu le 27 août, lors duquel
plus de 100 officiels et membres du
personnel de sécurité sont arrivés au
village de Ngura pour réclamer des droits
officiels sur une maison et ont détruit
la propriété. « Certains propriétaires
ont protesté, et quelques-uns se sont
physiquement attachés aux équipements
de démolition », rapporte l’ONG Free Tibet
dans une déclaration. « Les résidents de
Ngura pensent que l’auto-immolation de
Tashi Kyi a été motivée par la vue de la
destruction de son village. »
> Suite page 7
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Selon Jayang Jinpa, un neveu de Tashi
Kyi qui vit actuellement en Inde et a
parlé au Centre tibétain pour les droits
de l’homme et la démocratie, Tashi Kyi
était une femme généreuse et pieuse qui
avait appris la langue tibétaine seule.
Elle avait visité l’Inde deux fois pour
suivre les enseignements et recevoir
les bénédictions du Dalaï Lama.
Plus tôt cet été, un moine tibétain
proche de la trentaine s’était autoimmolé dans le quartier principal de
Kyegudo (Yushu), dans un contexte de
sécurité accrue imposée pendant la
période du 80ème anniversaire du Dalaï
Lama le 6 juillet.

Sonam Topgyal, qui s’est immolé par
le feu le 9 juillet et est décédé plus tard
à l’hôpital, a laissé une note dans son
livre de prière, indiquant que les mesures
politiques de la Chine étaient destinées
à éradiquer la religion, la culture et
les traditions tibétaines et à détruire
l’environnement.
Selon les informations collectées par
différentes sources, Sonam Topgyal
avait directement été touché par de
telles mesures politiques. Il avait été
emprisonné et avait vu la démolition de
sa maison familiale en 2012. Son objectif
était que son auto-immolation soit vue

comme un sacrifice en « témoignage de
la vérité ».
L’auto-immolation du jeune moine
s’est déroulée au centre de Kyegudo,
dans le comté rural de Yushu, qui avait
été reconstruite comme une nouvelle
ville touristique et renommée avec un
nom chinois suite à un tremblement de
terre dévastateur en 2010. Une image
de l’endroit montre que presque aucune
caractéristique tibétaine de la ville n’a été
préservée. Les Tibétains ont été exclus
du processus de reconstruction, bien que
Kyegudo soit un centre centenaire de la
culture et de la religion tibétaines. ■

Migmar Dhondup
Migmar Dhondup,
un Tibétain qui
travaillait pour
une ONG menant
des actions de
développement
communautaire,
a été arrêté peu
de temps après
les manifestations
survenues
à
Lhassa en 2008. Avec un ex-moine
Jokhang et travailleur de la santé
appelé Wangdu, il a été accusé de
recueil de « renseignements secrets
relatifs à la sécurité et aux intérêts
nationaux et livraison de ceux-ci à
la clique du Dalaï Lama… avant et
après l’incident du « 14 mars » et a
été condamné à 14 ans de prison.
On présume qu’il purge sa peine à la
prison Chushur (Qushui en chinois)
près de Lhassa, mais son état et sa
localisation exacte restent inconnus.
Migmar est un Tibétain instruit,

www.savetibet.org

passionné par la conservation de la
nature, qui travaillait pour la fondation
Kunde au Tibet, une ONG engagée dans
l’aide aux communautés marginalisées
et appauvries. Il a étudié en exil, et à son
retour au Tibet des années plus tard,
il a travaillé comme guide touristique
pour, entre autres, un archéologue
américain qui a fait des études sur plus
de 700 anciens sites archéologiques
pré-bouddhistes sur les hautes terres
du Tibet. Migmar l’a accompagné lors
de plusieurs visites sur le terrain,
voyageant pendant plusieurs semaines
dans les terres reculées du nord-ouest.
Selon ses amis, la vision d’un ancien
art rupestre dans les grottes et son
apprentissage de la riche histoire du Tibet
lui ont procuré une grande fierté pour
l’héritage tibétain ainsi que son peuple.
Néanmoins, au cours de ses voyages,
l’augmentation de la pauvreté dans
le sud et le nord-ouest du Tibet l’a
démoralisé. Il pensait qu’il ne pourrait

jamais aider suffisamment ces
personnes moins chanceuses que lui.
Il se préoccupait également beaucoup
de la conservation de la culture tibétaine
et encourageait les autres Tibétains à
se souvenir de leur langue maternelle
et à porter les vêtements traditionnels.
Les voyages de Migmar lui ont également
ouvert les yeux sur la faune et la flore
sauvages uniques du Tibet ainsi que
sur son environnement naturel. Il devint
un défenseur de l’environnement après
son voyage en 2007 dans la région du
nord-ouest. Là, Migmar est tombé
sur un tas d’antilopes chiru égorgées,
qu’il pensait avoir été tuées par des
braconniers chinois. La vision des
antilopes chiru mortes l’a encouragé
à sensibiliser la population au sujet de
ces antilopes chassées au point d’être
une espèce en voie d’extinction. (La
douce fourrure du ventre des antilopes
chiru est utilisée pour faire de coûteux
châles en shahtoosh.) ■
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Un rapport de la Campagne Internationale pour le Tibet
Septembre 2015
Les Tibétains, de Matthew T. Kapstein
Ces dernières années, l'intérêt pour le
Tibet s'est accru rapidement et aujourd'hui,
de nombreux textes, artefacts et récits
de vie dans les communautés tibétaines
sont à la disposition des chercheurs.
"Les Tibétains" livre une introduction
complète à ce pays mystérieux, orientant
le lecteur vers la région géographique
tibétaine et ses habitants. Les sujets
qui y sont traités comprennent l'histoire

religieuse et politique tibétaine ainsi que
les principaux éléments de la culture
tibétaine: les institutions sociales, les
traditions religieuses et philosophiques,
la littérature et les arts. Le chapitre de
conclusion traite de la position fragile de
la civilisation tibétaine au sein du monde
moderne, en examinant les événements
survenus depuis l'intégration du Tibet à la
République populaire de Chine. ■

Traduit de l'anglais par Thierry Lamouroux.
Editeur: Les Belles Lettres - 1ère édition,
septembre 2015.

NOUVEAU

Événements à venir
▶ 14 SEPT - 2 OCT:

30ÈME SESSION DU CONSEIL DES DROITS
DE L’HOMME DE L’ONU

▶ 7 OCTOBRE:

PRÉ-SESSION DE L’EXAMEN PÉRIODIQUE
UNIVERSEL DU NÉPAL

▶ 4 NOVEMBRE

EXAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL DU
NÉPAL

▶ 17 NOVEMBER (TBC):

EXAMEN DE LA CHINE PAR LE COMITÉ DES
NATIONS UNIES CONTRE LA TORTURE

▶ DÉBUT NOVEMBRE:

VISITE EN CHINE DU REPRÉSENTANT
SPECIAL DE L’UNION EUROPÉENNE
POUR LES DROITS DE L’HOMME STAVROS
LAMBRINIDIS.

▶ FIN NOVEMBRE 2015 :

34ÈME DIALOGUE UE-CHINE SUR LES
DROITS DE L’HOMME

www.savetibet.org
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