
TIBET 
La Voie du Milieu 

La ‘Voie du Milieu’ (Umaylam en tibétain) est une vision politique élaborée par 

le Dalaï-Lama depuis les années 1970. Elle ne vise pas l’indépendance mais 

une autonomie véritable au sein de la République Populaire de Chine. Basée 

sur les principes du bouddhisme, elle vise à éviter les extrêmes, à pratiquer la 

non-violence ainsi que le dialogue. Adoptée par un processus démocratique, 

elle a fait l’objet d’un Memorandum on Genuine autonomy for the Tibetan 

People* qui a été présenté en 2008 au gouvernement chinois.  

La ‘Voie du Milieu’ plaide pour que les Tibétains soient gouvernés par une ad-

ministration qui jouisse d'une authentique autonomie régionale, avec toutes les 

garanties afférentes (auto-administration et pleine capacité de décisions, sauf 

en matière de relations internationales et de défense nationale). Ce sont les 

Tibétains vivant au Tibet qui, en dernier ressort, doivent avoir le droit de déci-

der de leur avenir. 

Le Mémorandum, qui s’inscrit dans le cadre de la Constitution chinoise,  met 

l’accent sur  le respect de l’intégrité de la nationalité tibétaine et les besoins es-

sentiels du peuple tibétain que sont :  

la langue : l'attribut le plus important de l'identité du peuple tibétain. Le tibétain 

est le principal moyen de communication et la langue dans laquelle sa litté-

rature et ses textes spirituels, historiques et scientifiques sont écrits. 

La culture : connectée étroitement à la religion, la tradition, la langue et l’iden-

tité tibétaine. 

La religion : le bouddhisme est un élément fondamental de l’identité tibé-

taine. L’importance de la séparation de l'Église et de l'État est reconnue  

mais ne doit pas affecter la liberté de croyance, de conscience et de religion 

des Tibétains. 

L’éducation : Les Tibétains tiennent à la gestion de leur propre système 

éducatif. La contribution au développement scientifique de la cosmologie, de 

la métaphysique et de la psychologie bouddhistes jouit d’une reconnais-

sance croissante sur le plan international. 
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La protection de l’environnement : Le Tibet est la principale source des 

grands fleuves d'Asie. S’y trouvent les montagnes les plus hautes du 

monde, mais aussi le plateau le plus étendu et le plus élevé du globe, 

riche en ressources minérales, forêts anciennes et nombreuses vallées 

profondes demeurées intactes. La préservation de cet environnement est 

liée au respect traditionnel du peuple tibétain pour toutes les formes de 

vie, interdisant de nuire à tout être, humain ou animal.  

L’utilisation des ressources naturelles, le développement économique 

et le commerce, la santé publique, la sécurité publique, ou encore la 

régulation des migrations sont également traités dans ce texte. 

Le Mémorandum souligne enfin que cette approche bénéficie aussi à la 

Chine, s’inscrivant dans le cadre d’une politique de stabilité à long terme 

(win-win). 

Cette proposition n’a guère eu d’impact face à un gouvernement chinois 

hostile qui l’a d’emblée jugée « non-sincère » et exagérée. La répression 

chinoise s’est considérablement durcie depuis 2008 et les manifestations de 

cette année-là au Tibet. 

Rappelons qu’entre 2002 et 2012, il y a eu neuf sessions de discussions 

entre représentants tibétains et chinois, sans la moindre solution. De jan-

vier 2010 à juin 2012, deux émissaires du Dalaï-Lama se sont régulièrement 

rendus en Chine pour tenter de rencontrer les représentants du gouverne-

ment chinois. Dans la même période, suite à ces infructueuses tentatives de 

dialogues, il y a eu beaucoup d’auto-immolations parmi la population tibé-

taine [151 depuis 2009, ndlr].  
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