
TIBET 

LIBERTE DE RELIGION 
SOUS SURVEILLANCE 

Les officiels chinois, comme leurs agences de voyages, affirment que les 
moines bouddhistes jouissent de la liberté de religion avec, pour preuves, des 
photos de moines dans leur monastère ou récitant des mantras avec leur mou-
lin à prières. 
Ce que le gouvernement chinois ne dit pas, c’est que les restrictions de voyage 
imposées aux moines et aux nonnes les privent de toute formation et transmis-
sion orale du savoir de maître à disciple. 
Ce qu’il ne dit pas non plus, c’est que les Tibétains ne peuvent, sous peine 
d’être arrêtés, afficher une photo du Dalaï-Lama, ni lui souhaiter publiquement 
une longue vie. 
  
Depuis la vague de protestations au Tibet en 2008, les autorités chinoises ont 
instauré un contrôle très serré des institutions et pratiques religieuses. Les 
fonctionnaires du parti et du gouvernement contrôlent désormais directement 
la gestion des institutions monastiques. Ces interventions autoritaires s’inscri-
vent dans le cadre des mesures de gestion globale des monastères du Tibet, 
visant à créer des « monastères-modèles harmonieux et stables sur le plan po-
litique » et des « moines et nonnes respectueux de la loi ». 

 

En avril 2017, les autorités chinoises ont atteint leur objectif déclaré de démolir 
4725 logements monastiques et d'expulser 4828 pratiquants religieux de l'Insti-
tut Bouddhiste tibétain de Larung Gar, dans le comté de Serthar, province du 
Sichuan. Simultanément, les 40 différentes classes d’enseignement boud-
dhiste ont été remplacées par 18 jours d’études monastiques et 12 jours d’édu-
cation politique. Larung Gar est l’un des plus importants instituts du boud-
dhisme tibétain et l'un des rares instituts religieux au Tibet où les nonnes ont 
les mêmes chances de formation que les moines. Elles peuvent y obtenir un 
degré équivalent au doctorat (degré khenmo), habituellement attribué après 13 
années d'études rigoureuses dans cinq domaines des écritures bouddhistes.  

 

Depuis février 2018, les croyances et les activités religieuses sont assimilées, 
par le biais d’une nouvelle réglementation, à de « l’extrémisme » ou à du 
« terrorisme », donnant ainsi toute latitude aux autorités gouvernementales de 
contrôler et de réprimer toute pratique ou expression religieuse.  
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