
Au programme du 2ème Congrès Tibétain d’Europe du 15 au 17 octobre 2010 à Paris. 

Adresse : Salle des Fêtes à la Mairie du 11ème arrondissement de Paris. 12 Place Léon Blum 75011 Paris 

Métro ligne 9 : Voltaire 

 

Au programme : samedi 16 octobre 2010 de 9h à 22h30 

9h20 -10h20 : 

Cérémonie d’ouverture du deuxième Congrès Tibétain d’Europe. 

  Une prière collective sera présidée par les moines tibétains 

  Un représentant de chaque communauté offrira une Khata au trône de Sa Sainteté le Dalaï-Lama 

  L’hymne national du Tibet sera interprété par les élèves tibétains de l’école de Palyon. 

  Lecture publique du message du Kalon Tripa, Professeur Samdhong Rinpoche, Premier Ministre du 

gouvernement tibétain. 

  Discours de bienvenue et présentation du déroulement des conférences par Monsieur Thupten Gyatso, 

Président du deuxième Congrès Tibétain d’Europe. 

  Intervention du représentant de Sa Sainteté le Dalaï-Lama, Monsieur Tashi Wangdi la. 

- Allocution de Monsieur le Député-Maire, Patrick BLOCHE. 

10h30 : 

Madame Kalsang Dolker, modératrice, animera le Congrès. 

Un représentant de chaque communauté disposera de 5 minutes pour parler de la situation de sa 

communauté d’origine et des activités bien réussies, aux quelles les autres pourront s’inspirer à l’avenir. 

11h-12h : 

Intervention de Monsieur Vincent METTENT, directeur pour le bureau bruxellois de « l’International Compaign 

for Tibet », sur le rouage du système de l’Union Européenne, et comment y faire une campagne efficace pour 

le Tibet ? 

12h-13h : Déjeuner des conférenciers. 

13h30 : Répartition des ateliers de groupes de discussion. 

14h30-15h00 : 

Lecture publique des comptes rendus par un rapporteur de chaque groupe de discussion. 

15h00-15h30 : 

Une pause de thé. 

15h30-16h30 : 

Reprise des ateliers de groupes de discussion. 

16h30-17h30 : 

Lecture publique des comptes rendus par un rapporteur de chaque groupe de discussion. 

18h : Dîner des conférenciers. 

19h-22h30 : Spectacle de chansons et de danses tibétaines interprétées par le groupe artistique de la 

Communauté Tibétaine de France suivie par Monsieur Loten Namling, musicien tibétain de renommée 

mondiale, venant spécialement de Suisse. 



Dimanche, 17 octobre 2010 

9h-10h30 : 

Présentation de la synthèse des résolutions et de l’agenda commun à soumettre aux votes du Congrès. 

10h30 : 

Une pause de thé. 

10h45-12h : 

Le Congrès votera suivant les règles de la majorité, la proposition des résolutions et celle des 

recommandations pour un agenda commun à l’échelle européenne. 

12h-13h : 

L’intervention du professeur Henri ATLAN a pour thème : « Qu’est-ce que les Tibétains peuvent apprendre de 

l’expérience juive » dans le domaine de préservation de l’identité culturelle et dans celui de l’instinct de 

survie, en tant qu’un peuple unifié. 

13h-14h : Déjeuner des conférenciers. 

14h : Débat autour de l’élection de deux Députés tibétains pour l’Europe. 

15h : Une pause de thé. 

15h15 : 

Poursuivre le débat sur l’élection de deux Députés tibétains pour l’Europe. 

16h45 : Séance de conclusion du deuxième Congrès Tibétain d’Europe. 

17h : Conférence de presse. 

	  


