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Communiqué de presse  
 
 
L’Institut du Tibet Rikon célèbre son cinquantenaire 
 
Le dalaï-lama se rendra en Suisse en septembre 
 
Rikon, le 26 mars 2018 – L’Institut du Tibet Rikon célèbre cette année son 
cinquantenaire. À cette occasion, du 21 au 24 septembre 2018, Sa Sainteté le 14e dalaï-
lama participera à différents événements auxquels il imprimera sa marque à Rikon, 
Winterthour et au Hallenstadion de Zurich. 
 
Le dalaï-lama et l’Institut du Tibet Rikon 
Lorsque, en 1968, la famille d’entrepreneurs Kuhn a permis l’ouverture d’un monastère 
tibétain à Rikon (ZH), elle répondait à un appel lancé par le dalaï-lama. Sa Sainteté elle-
même en assume le patronage spirituel. Il nomme les abbés et définit les tâches de la 
communauté monastique. Sa mission première consiste à pourvoir aux besoins spirituels et 
culturels des Tibétains en Suisse.  

L’Institut du Tibet Rikon après 50 ans d’existence 
Selon les mots du dalaï-lama, l’Institut du Tibet Rikon doit être «un lieu d’enseignement et 
d’étude». Il a pour vocation de préserver et d’approfondir un héritage religieux et culturel, 
mais aussi de lui ouvrir de nouveaux horizons pour les Tibétains comme pour les personnes 
d’autres nationalités, en particulier les jeunes générations. À l’occasion de son 
cinquantenaire, telle est la mission que s’engage à poursuivre l’Institut du Tibet Rikon au 
cours des prochaines décennies. 

Au cours des décennies passées, l’Institut du Tibet a étendu l’éventail de ses fonctions. C’est 
ainsi qu’une bibliothèque scientifique a vu le jour. Elle a pour rôle de préserver l’héritage 
spirituel du Tibet, de servir de base pour des travaux scolaires et scientifiques, et est 
accessible à tous par voie électronique dans le cadre du réseau de bibliothèques de 
l’Université de Zurich. 

L’Institut du Tibet propose chaque année aux personnes intéressées une centaine 
d’événements publics dédiés à la culture et au bouddhisme tibétain. Par ce biais, il atteint 
quelque deux mille personnes ainsi qu’une trentaine de classes d’école qui viennent visiter le 
monastère dans le cadre de leurs cours de religion supra-confessionnel.  

Un dialogue entre Orient et Occident 
À la prière du dalaï-lama, l’Institut du Tibet soutient depuis quinze ans les efforts visant à 
familiariser les moines et les moniales qui se trouvent dans des monastères tibétains en 
exil – en Inde comme à Rikon – avec la pensée scientifique occidentale. Depuis des années, 
des enseignants venant de Suisse dispensent des cours dans nombre de ces monastères. 
Cette démarche découle de l’expérience du dalaï-lama qui considère que le bouddhisme 
tibétain doit être ouvert à d’autres modes de pensée s’il entend survivre dans le monde 
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actuel et contribuer à un développement pacifique du monde. Parallèlement à cela, il est 
comme nous convaincu que le monde occidental peut tirer profit d’une réflexion sur la 
philosophie et la spiritualité orientale. 

Les différents événements avec le dalaï-lama 
Pris ensemble, les quatre événements reflètent les grands thèmes en faveur desquels le 
dalaï-lama s’engage sans répit et au service desquels œuvre l’Institut du Tibet. Ces thèmes 
sont la préservation de la culture et de la religion tibétaines, l’harmonie entre les différentes 
religions ainsi que la promotion des valeurs universelles qui relient tous les êtres humains, 
qu’ils appartiennent à une religion ou non.  

Vendredi 21 septembre 2018, de 10 h 00 à 12 h 00, Institut du Tibet Rikon 
Sa Sainteté le dalaï-lama se rend à l’Institut du Tibet Rikon 
Cérémonie religieuse avec Sa Sainteté le dalaï-lama à l’occasion du cinquantenaire du 
monastère. (Pour les personnes invitées et les visiteurs, dans les jardins du monastère) 
 
Samedi 22 septembre 2018, de 9 h 30 à 14 h 00, Eulachhallen, Winterthour 
La célébration des 50 ans d’existence de l’Institut du Tibet Rikon 
Cérémonie avec Sa Sainteté le dalaï-lama à l’occasion du cinquantenaire de l’Institut du 
Tibet, puis repas et fin de fête. (Événement public) 
 
Dimanche 23 septembre 2018, de 9 h 00 à 12 h 00, Hallenstadion, Zurich 
Des enseignements de Sa Sainteté le dalaï-lama 
Sa Sainteté le dalaï-lama prodiguera son enseignement à l’appui de trois de ses textes 
préférés. (Événement public organisé par la Communauté tibétaine de Suisse et du 
Liechtenstein ainsi que l’Institut du Tibet Rikon) 

Lundi 24 septembre 2018, de 9 h 15 à 11 h 45, Kongresshaus Liebestrasse, Winterthour 
Le symposium Universal Human Values and Education 
Session académique avec Sa Sainteté le dalaï-lama. (Pour les membres de la ZHAW, 
organisée par la ZHAW, la Gaden Phodrang Foundation of the Dalai Lama et l’Institut du 
Tibet Rikon) 
 
Informations complémentaires et billets d’entrée 
www.tir50.ch 
Billets pour la célébration du cinquantenaire (22 septembre 2018) et les enseignements 
(23 septembre 2018) à partir du 29 mars 2018 
 
Accréditations 
Formulaire d’accréditations à partir de juillet 2018 sur www.tir50.ch 
 
Coordination des médias 
Philip Hepp, directeur de l’Institut du Tibet Rikon 
presse@tir50.ch et 052 383 17 29  


