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Présentation
Ce cycle de conférences et ce séminaire ont pour objectif 
de présenter l’histoire et la philosophie du mouvement dit 
« impartial » (Rimay en tibétain) : la dernière grande renaissance 
du bouddhisme au Tibet, apparue dans la région du  Khams, au 
XIXe siècle. Il s’agit d’une vaste activité de collection, préservation 
et transmission des différentes lignées du bouddhisme tibétain, 
dans un esprit d’unité au-delà des partis pris sectaires et le 
respect de la cohérence propre à chaque tradition. Combinant 
les études philosophiques et l’expérience contemplative, le 
mouvement impartial insista sur la découverte de la nature de 
l’esprit au cœur de tous les enseignements.

Suite à l’exil des lamas tibétains au milieu du XXe siècle, l’importance de cette démarche a été 
considérable pour préserver leur héritage menacé et favoriser coopération et appréciation 
mutuelle entre les différentes écoles. Cet idéal « œcuménique » est tout spécialement 
représenté aujourd’hui par le XIVe Dalaï Lama Tenzin Gyatso, également célèbre pour 
l’avoir étendu au dialogue entre les différentes branches du bouddhisme apparues de l’Inde 
au Japon, et d’une certaine façon, entre les différentes religions. 

Nous tenterons de définir la nature de cette approche impartiale au sein du bouddhisme 
tibétain, les défis qu’elle relève, ses grands maîtres et leurs œuvres, ses sources d’inspiration 
ainsi que les traditions qu’elle contribua à revivifier (comme les traditions Shangpa et 
Jonang, par exemple). Nous découvrirons de riches ressources dans sa manière d’apprécier la 
diversité des enseignements du Bouddha pris individuellement et dans la perspective de leur 
ensemble. La métaphore médicale, chère au Dharma du Bouddha, prend ici tout son sens : 
les divers enseignements sont décrits comme des remèdes variés, adaptés aux différentes 
circonstances, en vue d’un même but : la guérison de la souffrance et la liberté de l’esprit. 

Intervenants
> Marc-Henri Deroche, docteur de l’École Pratique des Hautes 
Études (Paris), est professeur assistant à l’Université de Kyoto, 
Centre Hakubi de recherche avancée et Faculté des lettres, 
département des études bouddhiques. Il est spécialisé dans 
l’étude des sources du mouvement impartial au Tibet auquel 
il a consacré une série d’articles et un ouvrage à paraître 
intitulé : Une quête tibétaine de la sagesse. Prajñarami (1518-
1584) et la question de l’unité du bouddhisme. 

> Michael R. Sheehy, Ph.D. est le directeur de la recherche 
littéraire au Tibetan Buddhist Resource Center (TBRC.
org), une bibliothèque numérique et encyclopédique de la 
littérature tibétaine fondée par le grand tibétologue E. Gene 
Smith et dont le siège est à Cambridge, Massachussetts, 
USA. Il a été formé durant trois ans dans un monastère de la 
tradition Jonang au Tibet oriental. Il est aussi le fondateur et 
directeur de la Jonang Foundation. 

Programme
Conférences

Gratuites / ouvertes à tous
> 19h-20h

Vendredi 15 août
Lignées et écoles du bouddhisme tibétain : 
Fondements communs et diversité d’approches / Marc-Henri Deroche

Samedi 16 août
Histoire des ramifications de la lignée Shangpa  à ses débuts /Michael Sheehy 
(en anglais, traduit en français)

Dimanche 17 août
Présence de la tradition Jonang dans le Tibet oriental /Michael Sheehy 

Séminaire

Samedi 16 août
> 10h-12h
Le mouvement Rimay : 
Renaissance du bouddhisme dans le Tibet oriental au XIXe siècle / Marc-Henri Deroche

> 14h30-16h30
Sources, antécédents et philosophie du mouvement impartial / Marc-Henri Deroche

Dimanche 17 août
> 10h-12h
Les huit grandes lignées d’instructions spirituelles : 
Pointer le cœur des enseignements du Bouddha /Marc-Henri Deroche

> 14h30-16h30
La vision impartiale de Kontrul et l’organisation des sources tibétaines au TBRC 
Michael Sheehy (en anglais, traduit en français)

Informations & réservation
accueil@karmaling.org
04 79 25  78 00

Tarifs

Séminaire : 50€ la journée / tarif réduit 30€
Les conférences du soir sont gratuites

www.unirimay.org


