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1-Projets en cours 
 
Travaux à la Pagode  
A l'heure où nous écrivons, nous sommes en attente d'une notification de décision de la 
part de la Mairie de Paris suite à une proposition orale de débloquer une somme d'un 
million d'euros pour entamer la rénovation extérieure de la Pagode. De cette somme, 100 
000 euros seraient d'ores et déjà disponibles  pour lancer ces prochains mois  des travaux 
portant sur l'abri-cafétéria et le Pavillon d’accueil. 
Les travaux annoncés pour l'hiver 2011-12 ayant été annulés et le budget initialement 
prévu considérablement réduit sans même que l'UBF n'en soit  informée, le Bureau a 
envoyé une lettre personnelle à Monsieur Bertrand Delanoë début avril pour signaler 
certains dysfonctionnements dans la gestion du dossier. Réponse nous a été faite 
immédiatement avec la désignation d'un nouvel interlocuteur. Nous lui avons demandé une 
confirmation écrite avant l'Assemblée Générale du 30 mai.  
 
Aumôneries de prison 
L’UBF continue ses réflexions sur l’établissement d’un réseau d’aumôniers bouddhistes en 
prison et a rencontré à plusieurs reprises des représentants de l’Administration 
Pénitentiaire au cours de ces derniers mois. Nous espérons pouvoir présenter la 
candidature d’un ou deux aumôniers locaux ou régionaux avant la fin de l’année 2012. Les 
personnes en charge de ce projet sont : Olivier Wang-Genh, Thich Tué Cang, Blandine 
Boulenger (coordinatrice) et Eric Rommeluère (coordinateur). Pour toute information, 
vous pouvez contacter Eric Rommeluère à l’adresse  info@bouddhisme-france.org .Vous 
pouvez également le contacter si vous avez une expérience à faire partager dans l’aide aux 
détenus. Un bilan complet du dossier sera présenté lors de l'Assemblée Générale du 30 
mai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Aumôneries d'hôpitaux 
Depuis novembre 2011 la commission aumôneries d’hôpitaux a multiplié les rencontres 
avec les institutions ministérielles, avec l'AP-HP ( Assistance Publique - Hôpitaux de 
Paris) ainsi qu'avec la Préfecture de Paris Ile-de-France. A l'automne, une réunion sera 
organisée au sein de l'UBF pour toutes les personnes intéressées par ce projet. Elle visera 
notamment à rassembler les expériences et compétences de nos membres sur cette 
question et à poser les bases d'un travail collectif. 
Pour plus de renseignements, contactez-nous info@bouddhisme-france.org. 
 
Cavimac, caisse de retraite pour les religieux 
Plusieurs communications auprès des membres UBF ont été faites ces derniers mois. Il 
s'agissait d'attirer l'attention sur la législation en cours  et de réfléchir à des solutions aux 
problèmes financiers entraînés.  
  
Auprès des institutions européennes 
L'EBU, dont notre fédération est membre, a travaillé au sein de plusieurs groupes de 
réflexion au Conseil de l'Europe : « droits de l’homme et religions », « dimension 
religieuse du dialogue interculturel », « la grande pauvreté », « dignité et dépendance dans 
le grand âge », « éduquer à l’ère du tout numérique ».  
Un représentant bouddhiste de l'European Buddhist Union ( EBU) a pour la première fois 
été invité au séminaire annuel « Dimension religieuse du dialogue inter-culturel » au 
Conseil de l'Europe.  
Au niveau de l'Union Européenne, les bouddhistes ont également vu les portes s'ouvrir de 
plus en plus avec la participation au groupe G3I, International, Interculturel et 
Interconvictionnel.   
 
Forum UBF à Veneux 
Les membres du bureau se sont réunis à l'Institut Guépèle début janvier pour réfléchir à 
une nouvelle structure de travail. Deux jours studieux ayant également permis de mieux se 
connaître et d'échanger sur les différentes traditions.  
  
La page Facebook 
Mise en place il y a un an, la page Facebook de l'UBF «  Bouddhisme en France » compte 
déjà près de 3000 fans. Elle est mise à jour très régulièrement. Avec photos vidéos et 
articles de presse. Rejoignez-nous ! 
 
Commission éthique 
Deux avis en cours d'élaboration seront livrés ces prochains mois (envoi par mail et 
diffusion sur notre site Internet). Les thèmes en sont les suivants, en liaison avec 
l'actualité : la fin de vie et les dérives sectaires.  
Une note d'information « Bouddhisme en France et  
évolution de la société française» est également 
en préparation.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Accueil du Bouddha de Jade 
Nous avons eu la joie d'accueillir à la Pagode de Vincennes la magnifique statue du 
Bouddha de Jade. Pendant 3 semaines à l'automne dernier, les visiteurs ont ainsi pu passer 
chaque jour se recueillir ou méditer dans l'enceinte de la Pagode. Merci aux organisateurs 
pour leur enthousiasme et leur ferveur.  
 

 

  
 

2.Représentations officielles 
Cérémonies des vœux 

 Pour la 5ème année, les Président et vice-présidentes de l'UBF ont participé aux 
cérémonies des vœux à l'Elysée, au Sénat et à la mairie de Paris. Bien que ces invitations 
soient récentes, elles sont des marques de la visibilité croissante du bouddhisme en France.   

 
Rencontres d'Assise 

 Dans la cadre du dialogue inter-religieux, l'UBF a participé à l'anniversaire des Rencontres 
d'Assise «  Les religions pour la paix », initiées par le Pape Jean-Paul II en 1986. Les 
manifestations se sont déroulées à Strasbourg ( 27 octobre) et Paris ( 28 octobre) avec de 
nombreux échos dans les médias.  

 
 



 
 
 
 
Réunions du CRCF + colloque sur la laïcité 

 Deux réunions de la Conférence des responsables des cultes se sont tenues en octobre 
2011 et février 2012. Lors de la dernière, un texte commun appelant à la « non-
instrumentalisation de la religion dans la campagne électorale » a été signé.  

 En octobre 2011 un colloque sur le thème « Vécu et promesses de la laïcité dans le cadre 
de la loi de 1905 » s'est tenu au Palais du Luxembourg.  

  
Divers 

 M. Louis-Xavier Thirode, chef du bureau des cultes au ministère de l'intérieur et Madame 
Catherine Picard, présidente de l'Unadfi, ont été reçus par le bureau de l'UBF lors de deux 
réunions distinctes. Il s'agissait de leur présenter la réalité du bouddhisme en France et de 
répondre à leurs questions. 

  
 
 
3.La 8ème « Fête du Bouddhisme », les 5 et 6 mai 2012 
 
Ambiance, conférences, ateliers, vidéos 
Cette 8ème édition de la Fête du Bouddhisme restera pour tous un merveilleux souvenir ! 
Malgré une météo capricieuse, le nombre de visiteurs a été en notable augmentation, grâce 
notamment à la présence médiatique du Docteur Christophe André et à l'annonce de 
l'évènement dans de nombreux journaux 

 

 

 
Les conférences, ateliers et cérémonies du 
week-end ont été retransmis en direct-
vidéo sur le site de l'UBF et suivis à 
distance par plus de 2000 personnes. 
Certains centres avaient organisé un 
visionnage pour leurs membres.  

 

 
 



 
 
 
 
Veillée des lumières 
Pour fêter le Vesak, la Pagode a accueilli une soirée de cérémonies, musique et méditation. 
Douceur, ferveur et harmonie étaient au rendez-vous pour rendre hommage au Bouddha 
Shakyamuni. 

 

 
 
Cérémonies inter-religieuses 
Le lendemain, divers représentants des autres religions se sont joints à nous. Prières, 
chants et courtes allocutions se sont succédés. Les intervenants ont souligné la paix 
émanant de l'assemblée, paix nécessaire dans l'époque troublée que nous vivons 
actuellement.  

 
Echos dans les médias 
Journaux, radios et télévision ont répondu présents pour divers reportages que vous 
pouvez retrouver sur notre site Internet, rubrique médias. Un communiqué de presse 
généraliste concernant la fête du Vesak avait été envoyé aux rédactions des journaux 
régionaux et a été repris par nombre d'entre eux.  
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