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L’histoire du Tibet date de bien plus que 2000 ans et sa civilisation, encore plus an-
cienne, peut être retracée au-délà de 4000 ans. Sa superficie complète avant l’inva-
sion chinoise était de 2,5 millions de km

2
 et environ 5,5 millions de Tibétains y vi-

vaient, répartis dans les trois provinces : Utsang, Kham et Amdo. Il couvrait l’actuelle 
« Région Autonome du Tibet », la province de Qinghai et diverses entités administra-
tives du Sichuan, Gansu et Yunnan. 

Le Tibet, un état indépendant jusqu’en 1950 

La Commission Internationale des Juristes (ICJ) constatait, dans son rapport officiel 
de 1960 sur le Tibet et la Chine, que le Tibet remplissait en 1950 toutes les condi-
tions requises pour être un Etat, selon les critères du droit international. Il y avait une 
population possédant son territoire, avec un gouvernement libre d’administrer ses 
propres affaires nationales. De 1913 à 1950, les relations étrangères étaient menées 
exclusivement par le gouvernement du Tibet ; des documents officiels rapportent la 
preuve que les pays, qui ont été en relation avec le Tibet, ont traité avec lui en tant 
qu’Etat indépendant. 

En septembre 1949, la Chine communiste, sans aucune provocation, envahit le Tibet 
oriental. Le 19 octobre 1950, elle s’empare de Chamdo, siège du gouverneur général 
du Tibet oriental. 

Le 11 novembre 1950, le gouvernement tibétain proteste vainement auprès de l'ONU 
contre l'agression chinoise. 

Le 17 novembre 1950, le Dalaï Lama, à peine âgé de 16 ans, assume les pleins pou-
voirs spirituels et temporels en tant que chef de l'État.  

Le 23 mai 1951, une délégation tibétaine, qui s'est rendue à Pékin pour discuter de 
l'invasion, se voit imposer l'« Accord en 17 points sur les mesures de libération paci-

…/... 



fique du Tibet », alternative aux menaces de nouvelles actions militaires au Tibet. 
Les Chinois utiliseront ce document pour mener à bien leur projet de faire du Tibet 
une colonie de Chine, sans tenir compte de la forte résistance du peuple tibétain. 
De plus, les Chinois ont violé tous les articles de ce "traité" inégal qu'ils avaient 
dicté aux Tibétains. 

Le 9 septembre 1951, des milliers de soldats chinois entrent à Lhasa. L'occupation 
forcée du Tibet est marquée par la destruction systématique des monastères, la 
suppression de la religion, le déni de la liberté politique, l'arrestation et l'emprison-
nement à grande échelle ainsi que le massacre d'hommes, femmes et enfants in-
nocents. 

Le 10 mars 1959, la résistance nationale tibétaine culmine avec le « soulèvement 
national tibétain » contre les Chinois, à Lhasa. Les Chinois ripostent impitoyable-
ment. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, civils ou religieux, sont 
massacrés dans les rues, beaucoup d'autres sont emprisonnés et déportés. 
Nombre de monastères et de temples sont détruits. Selon un document officiel chi-
nois, 87 000 personnes auraient été tuées par le PLA (armée populaire chinoise) 
entre mars 1959 et septembre 1960.  

Le 17 mars 1959, le Dalaï Lama se voit contraint de fuir Lhasa et demande l'asile 
politique en Inde. Sa fuite entraîne un exode de Tibétains sans précédent. 

 

Le Tibet en exil 

Dès 1963, une nouvelle administration tibétaine, respectant des principes de gou-
vernance démocratiques, s’installe à Dharamsala, sous l’égide du 14

ème
 Dalaï La-

ma. 

La « Charte des Tibétains en exil », adoptée en 1991, est la loi fondamentale qui 
régit l’Administration Centrale Tibétaine (CTA). Cette charte est régulièrement 
amendée. 

En 2011, le Dalaï Lama a renoncé à toute autorité temporelle. La Charte a été 
amendée et les pouvoirs redistribués entre les 3 instances : exécutif, législatif et 
judiciaire. Le Dr Lobsang Sangay, réélu en 2016 par la diaspora tibétaine, est l’ac-
tuel Président de la CTA. 

En 2018, la situation au Tibet est caractérisée par des violations importantes des 
droits humains. Les ressortissants tibétains font l’objet de discriminations et d’ar-
restations arbitraires, ils voient leurs droits à la liberté de religion, de conviction, 
d’expression, de réunions ainsi que leur droit aux rassemblements pacifiques, limi-
tés. En guise d’illustration : huit mois durant, les autorités chinoises ont démoli une 
grande partie du Larung Gar, le plus grand centre de formation bouddhiste au 
monde. Le nombre de nonnes et de moines tibétains fut restreint. En janvier 2018, 
le gouvernement chinois a officiellement pris le contrôle de la gestion du monas-
tère. 
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