UNION BOUDDHISTE DE FRANCE - U.B.F
Fédération nationale des associations bouddhistes de France

Vénérables, cher(e)s Maîtres, cher(e)s ami(e)s,

Les Assises du bouddhisme, qui se dérouleront les 17 et 18 mai prochains de 9 h 30 à 13 heures à
la grande pagode du bois de Vincennes, sont en préparation et nous espérons bien sûr votre
participation ou celle d’un représentant de votre école que vous aurez délégué.
Le thème retenu cette année par l’assemblée générale de l’Union Bouddhiste de France est :
“Le dialogue inter traditions : mieux se connaître entre traditions bouddhistes”.
Il semble en effet aujourd’hui nécessaire d’approfondir les connaissances que nous avons les uns
et des autres et des spécificités de chacune de nos écoles et de nos traditions. La mise en place
des aumôneries carcérales et hospitalières ont notamment montré que le manque de visibilité
que nous pouvions avoir entre nous a parfois entraîné beaucoup de confusion et
d’incompréhensions. Le projet de ces Assises est donc de permettre à chaque tradition
d’exposer pendant cinquante minutes des réponses aux questions suivantes :
▪ Rappeler brièvement l’histoire et la géographie de notre tradition, ainsi que ses dates
marquantes.
▪ Dans quel ordre classons-nous les trois pratiques de prajna/sila/samadhi et pourquoi ?
▪ Quelles sont les caractéristiques et les engagements de la communauté monastique dans
notre tradition ?
▪ Comment s’établissent les relations entre monastiques et laïcs dans notre tradition ?
▪ Quel est le rôle et la fonction du maître ou de l’enseignant ?
▪ Quel est le processus de transmission du Dharma et quelles en sont les principales étapes ?
▪ Ainsi que des questions comme : pratique et vie quotidienne, engagement personnel et
tout point qui vous semble important.
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Programme du samedi matin :
9 h 30- 9 h 45 : Introduction des Assises et rappel du déroulement par Michel Aguilar,
modérateur
9 h 45-10 h 40
: Exposé Theravada par le Vénérable Chandaratana
10 h 40-11H30 : Exposé Vajrayana tibétain par Etienne Horeau
11 h 30-11 h 50 : Pause
11 h 50-12 h 40 : Exposé Zen vietnamien par Minh Tri Vo
12 h 40-13 heures : Questions /réponses et bilan de la matinée.
Programme du dimanche matin :
9 h 30-9 h 40 : Rappel de la veille et présentation de la matinée par Michel Aguilar, modérateur
9 h 40-10 h 30
: Exposé Zen Sôtô par Olivier Reigen Wang-Genh
10 h 30- 11 h 10
: Exposé Terre pure par un Vénérable d’une pagode vietnamienne.
11 h 10- 11 h 30
: Pause
11 h 30-13 heures : Questions/réponses – Synthèse des cinq interventions – Bilan des Assises
2017
PS : l’ordre de passage des intervenants est indicatif et susceptible de modifications.
Aujourd’hui ces échanges entre traditions bouddhistes sont de première importance du fait de la
présence de cette diversité du bouddhisme sur le territoire français et le travail commun qui se
développe naturellement : aumôneries pénitentiaires et hospitalières, émissions et revues
Sagesses Bouddhistes, dialogues interreligieux, questions d’éthique, de bioéthique et de société...
Une meilleure connaissance et compréhension mutuelle sont devenues nécessaires
et indispensables pour pouvoir continuer à œuvrer tous ensemble pour l’implantation du Dharma
en France.
Dans l’attente de vous revoir et en vous souhaitant une bonne santé,
Bien à vous dans le Dharma,

Olivier Reigen Wang-Genh
Vice-président de l’UBF
Président du pôle cultuel, en charge des Assises
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