INVITATION AUX MÉDIAS
CONFÉRENCE DE PRESSE AVEC SA SAINTETÉ LE DALAÏ-LAMA

Sa Sainteté le dalaï-lama participera à la célébration des 50 ans
d’existence de l’Institut du Tibet Rikon
Rikon, le 3. septembre 2018 - L’Institut du Tibet Rikon célèbrera en septembre son
cinquantième anniversaire. Sa Sainteté le 14e dalaï-lama a confirmé sa participation et sa
présence constituera un moment fort des festivités.

Conférence de presse : 21. septembre 2018
Au début du programme de quatre jours, sa Sainteté convie les médias à une conférence de
presse. Celle-ci aura lieu le vendredi 21 septembre 2018 de 8 h 30 à 9 h 00. Le lieu sera
communiqué aux journalistes accrédités. Ce sera pour les journalistes la seule occasion de
poser des questions au dalaï-lama lors de son déplacement en Suisse.
Le dalaï-lama et l’Institut du Tibet Rikon
Le dalaï-lama est le patron spirituel de l’Institut du Tibet Rikon. C’est en tenant compte de
ses recommandations que la famille d’entrepreneurs des Kuhn (de la société Kuhn Rikon) a
fondé l’institut il y a cinquante ans. Celui-ci se compose d’une part d’une communauté
monastique de huit moines ayant pour mission d’accompagner les tibétains en Suisse dans
leur vie culturelle et religieuse. Avec sa bibliothèque de recherche et son offre éducative
diversifiée, l’institut constitue d’autre part un lieu où l’héritage spirituel du Tibet, non content
d’être préservé, entre en dialogue avec la pensée occidentale. Comme le dalaï-lama l’a dit
lui-même: «L’Institut du Tibet Rikon est devenu au fil des années un lieu de médiation entre
les cultures bouddhiste tibétaine et occidentale».
Les manifestations avec le dalaï-lama
Prises dans leur ensemble, les manifestations à venir reflètent les grands enjeux pour
lesquels s’engage sa Sainteté depuis des années et au service desquels œuvre l’Institut du
Tibet. Ces enjeux sont la préservation de la culture et de la religion tibétaines, l’harmonie
entre les différentes religions et la recherche d’une éthique à même de relier toutes les
religions.
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Programme du dalaï-lama en Suisse
Vendredi 21 septembre 2018, de 8 h 30 à 9 h 00, lieu communiqué ultérieurement
Conférence de presse de sa Sainteté le dalaï-lama (pour les journalistes accrédités).
Vendredi 21 septembre 2018, de 10 h 00 à 12 h 00, du Tibet Rikon
Cérémonie religieuse avec sa Sainteté le dalaï-lama à l’occasion du cinquantenaire du
monastère.
Samedi 22 septembre 2018, de 9 h 30 à 14 h 00, Eulachhallen, Winterthour
Cérémonie avec sa Sainteté le dalaï-lama à l’occasion du cinquantenaire de l’Institut du
Tibet.
Dimanche 23 septembre 2018, de 9 h 00 à 12 h 00, Hallenstadion, Zurich
Enseignements de sa Sainteté le dalaï-lama (événement organisé par la communauté
tibétaine de Suisse et du Liechtenstein et par l’Institut du Tibet).
Lundi 24 septembre 2018, de 9 h 15 à 11 h 45, Kongresshaus Liebestrasse, Winterthour
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).

Accréditation
Les accréditations pourront être délivrées à la presse jusqu'à la date du 12 septembre 2018.
Plus d’informations à l’attention des journalistes sur www.tir50.ch
IMPORTANT: En raison du temps de déplacement nécessaire entre le lieu de la conférence
de presse et le monastère de Rikon, où se tiendra la cérémonie religieuse, les journalistes
ne pourront pas participer successivement aux deux manifestations du 21 septembre 2018.

Coordination médias
Jigme Drongshar, coordinateur médias de l’Institut du Tibet Rikon
E-mail: presse@tir50.ch
Tél.: 079 816 29 32
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