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AVANT-PROPOS 

 
The Dagpo Educational Fund (TDEF) a été créé en 2007, année dans laquelle TDEF a demandé et 
obtenu le statut d’institution sociale d’intérêt public. 
TDEF s´est concentré d´emblée sur comment se présenter au public. Un site web et une brochure en 
anglais, français et néerlandais présentant les traditions Dagpo du point de vue historique et actuel ont vu 
le jour au cours des premières années. TDEF s´est présenté également plusieurs fois au moyen de stands 
informatifs à l´occasion d’évènements pertinents, telle la visite de Sa Sainteté le Dalai Lama. 
 
Les traditions Dagpo se situent dans l’école guélougpa, qui constitue une des écoles bouddhistes 
tibétaines. Toutes les traditions reconnaissent aussi bien leur propre valeur que la valeur des autres 
traditions. Cette perspective trouve son point de départ dans le fait qu’aucune religion ni philosophie ne 
pourra répondre aux besoins de chacun, vu la diversité des prédispostions et affinités. Dans le 
prolongement de cette perspective TDEF ne cherche pas activement à recruter des donateurs. Ce qui 
importe c’est de permettre au plus grand nombre de personnes à rencontrer ces traditions. Quand le 
temps et les circonstances sont propices, une rencontre avec ces traditions peut s’avérer fort précieuse. 
 
Compte tenu de cette position et attitude discret, nous avons choisi d’envoyer à nos donateurs une carte 
de remerciement portant une image significative une fois par an à l’occasion de Losar, le nouvel an 
tibétain. Pour toutes informations supplémentaires ils peuvent consulter notre site web. 
 
Les projets que nous avons soutenus figurent également sur le site web. Tous les projets sont soumis à 
une enquête préliminaire pour vérifier la crédibilité de l’institut ou de l’école réceptrice. En général c’est 
Vénérable Dagpo Rimpotché qui propose les projets. Une fois une vérification positive faite les projets 
sont soutenus par ordre d’urgence. 
 
Pour faciliter le contact avec l’université monastique Dagpo Shédroup Ling, le foyer de ces traditions, une 
ou plusieurs membres du conseil se rendent chaque année à Dagpo Shédroup Ling à Kaïs en Inde. 
 
Le moment est venu pour présenter un rapport annuel. Par ce biais les donateurs et tous ceux qui 
s’intéressent à la Fondation pourront se tenir au courant des activités et la politique financière de TDEF. 
 
Nous espérons avoir réussi à démontrer comment The Dagpo Educational Fund contribue à la survie du 
bouddhisme tibétain en général et plus spécifiquement à celle des traditions Dagpo. 
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INTRODUCTION 

 
Dans ce rapport de l'année 2013, vous trouverez en premier lieu les informations générales concernant la 
fondation ainsi que nos coordonnées.  
Ensuite, nous aborderons et expliquerons chacune des principales activités et les développements de 2013 
par ordre chronologique. 

INFORMATIONS GENERALES 

 
The Dagpo Educational Fund a été créée dans le but de soutenir les aspects culturel, éducatif et 
philosophique des traditions bouddhistes de l'université monastique de Dagpo Shédroup Ling partout 
dans le monde, afin qu'elles puissent perdurer et être partagées par ceux qu'elles intéressent. 
TDEF est une association à but non lucratif. Elle met tous les moyens dont elle dispose au service de sa 
mission. 
 
Les missions de TDEF comprennent un aspect social, car les personnes qui vivent suivant les traditions 
de Dagpo Shédroup Ling sont amenées à contribuer à l'éducation, à la santé et à d'autres formes de 
missions humanitaires où et quand elles sont nécessaires. 

STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

 
Composition du Conseil d'Administration : 

 Président : M. L.J. Jhampa Gyamtshog 

 Vice-président : Mme E. van Weelden 

 Secrétaire : Mme P.C.G. Hendricks 

 Trésorier : Mme L.H.F.M. Teunissen-van den Ende 

 Membres : M. A. Tjiptobiantoro, Mme M.M.H.L. Van der Bom-Tjoa et Mme M.H. Van den 
Eijkhoff 

 
Le Conseil d'Administration n'a pas changé en 2013. 
 
Le Conseil doit se réunir en personne une fois par an au minimum. Durant le reste de l'année, les 
membres restent en contact par rencontre, e-mail et par téléphone. 
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ACTIVITÉS ET DÉVELOPPEMENTS EN 2013 

Ci-dessous, vous trouverez les principales activités et développements en 2013, dans l'ordre 
chronologique. 
 
Contact avec nos donateurs 
A l'occasion du Nouvel An Tibétain le 11 février, une carte avec une photo de moines débattant ensemble 
a été adressée à l'ensemble de nos donateurs en remerciement. 
 
Présentation du contexte 
Du 21 au 25 février dernier, TDEF s'est présenté humblement à l'occasion de l'enseignement du 
Vénérable Dagpo Rimpotché à Biezenmortel. 
 
Visite de l'université monastique de Dagpo Shédroup Ling à Kullu, Inde 
Chaque année durant deux semaines, en général au mois d’août ou septembre, le Vénérable Dagpo 
Rimpotche dispense ses enseignements du lamrim – les étapes de la Voie qui culmine en l’Eveil complet – 
au monastère de Dagpo Shédroup Ling. C’est précisément en relation avec ces enseignements que la 
tradition bouddhiste de Dagpo Shédroup Ling est apparue au XVème siècle. De nos jours, des étudiants 
de Rimpotché viennent du monde entier jusqu’à la vallée de Kullu pour assister à cet évènement si 
précieux. Cette rencontre annuelle a contribué à développer des liens très forts entre les moines et les 
nombreux étudiants qui viennent de l’extérieur du monastère. 
 
Les moines au cours de cette semaine mis leurs chambres disponibles aux hôtes et ils demeurent dans 
leurs petites chambres avec encore plus que normal. Les hôtes ont l’expérience de vivre dans une petite 
chambre sans confort.  
 
En 2013, les enseignements se sont déroulés du 8 au 20 Septembre. Comme toutes les années plusieurs 
membres du conseil d’administration de The Dagpo Educational Fund étaient présents au monastère pour 
suivre ces séminaires. 
 
Le nombre de moines résidants au monastère croît chaque année, si bien qu’il importe de prêter attention 
à leurs conditions d’hébergement. De nos jours, 150 religieux environ résident au monastère, dont près de 
40 âgés de moins de 12 ans. 
 
Les moines suivent un programme intensif tout le long de l’année. Cette année s’est tenue une cérémonie 
particulière pendant les enseignements du lamrim. Pour la troisième fois de l’histoire du monastère en 
Inde, un moine de Dagpo Shédroup Ling s’est vu décerner le titre de Gèshè Lharampa. Durant la 
cérémonie, il montra à l’assemblée son talent et ses connaissances à travers des débats philosophiques. 
Quelques mois auparavant, il avait obtenu le titre de Gèshè Lharampa, le diplôme le plus élevé de 
philosophie au sein du cursus d’études développé au Tibet. Habituellement, vingt années d’études 
supérieures sont nécessaires pour pouvoir prétendre au titre de docteur ou de professeur dans le système 
universitaire occidental. Tous les moines étaient présents pour la cérémonie de remise du diplôme. 
 
Un autre évènement extraordinaire a eu lieu en la tenue d’une séance de débats philosophiques entre les 
moines et nonnes venus de Bandung en Indonésie. L’année dernière un moine de Dagpo Shédroup Ling a 
séjourné auprès d’eux et leur a enseigné la langue tibétaine, ainsi que l’art des débats. L’été dernier, ils ont 
débattu selon ce qui leur avait été enseigné, en présence du Vénérable Dagpo Rimpotché, et de 
nombreuses personnes. Dagpo Rimpotché en fut d’autant plus touché que cet évènement marquait le 
retour de la tradition des débats en Indonésie. 
 
Derniers développements de l’école Dagpo Thosam Ling 
En 2013 il y avait des développements important pour l’école Dagpo Thosam Ling 
 
Les activités de l’école ont débuté en 2004. Deux raisons fondamentales avaient guidé le lancement de ce 
projet: 
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 Permettre aux habitants de la région d’avoir un meilleur accès à l’éducation et proposer aux 
enfants de bénéficier d’un programme complémentaire leur enseignant la langue et la culture 
tibétaine, afin de contribuer à la préservation des valeurs qu’elles véhiculent. Un tel cursus devait 
permettre aux enfants d’avoir l’opportunité de poursuivre, s’ils le désiraient, leurs études de la 
langue et de la culture tibétaine, et/ou du Bouddhisme. 

 L’emplacement à proximité du monastère avait été choisi de sorte à inspirer les enfants. Dans le 
même temps, il permettait aux jeunes moines de suivre la même formation. De cette façon, les 
enfants étaient en contact, de façon naturelle, avec la vie monastique. 

 
Neuf plus tard, il était temps de discuter de l’avenir de l’école. L’occasion s’est présentée le 16 septembre 
2013 lors du meeting du DSMCS (Dagpo Shedrub Ling Monastic Cultural Society), la fondation à laquelle 
appartient l’école. 
 
La première constatation a été que l’école est un succès. Le nombre d’étudiants a augmenté de façon 
constante pour atteindre l’effectif actuel de 140 inscrits et les résultats des étudiants sont au-dessus de la 
moyenne.  
 
Cependant, malgré le fait que l’école ait été principalement fondée pour les locaux, il s’avère que bien peu 
d’étudiants des environs s’y sont inscrits. Bien que ce ne soit pas notre intention, la crainte de devoir se 
convertir subsiste dans la communauté locale. La plupart des étudiants viennent de Meun, une localité plus 
éloignée. Durant les trois dernières années, des écoles ont été fondées par des moines de Drepoung 
Gomang dans ce territoire. Les parents des étudiants fréquentant l’école sont principalement intéressés par 
le gain financier puisque non seulement l’éducation mais aussi le logement et la nourriture sont gratuits. 
Pour le voisinage direct du monastère, le gouvernement Indien assure la gratuité de l’éducation, livres et 
uniformes inclus, pour les 8 classes élémentaires. Dagpo Thosam Ling offre ces mêmes 8 classes. 
 
En outre, nous avons constaté que durant toutes ces années, aucun étudiant n’a choisi de continuer sa 
formation en langue Tibétaine ou en Bouddhisme. C’est pourquoi les raisons originelles qui ont présidé à 
la création de cette école ne sont plus valables et il ne semble donc pas utile de maintenir l’école dans sa 
forme actuelle. Par conséquent, la question qui se pose est la suivante : comment continuer et que faire des 
salles de classe actuelles ainsi que du terrain acheté initialement pour construire une nouvelle école plus 
grande ? 
 
Il a été facile de trouver un usage des salles de classe. Le monastère saura mettre à profit cet espace 
supplémentaire car, ainsi que nous l’avons signalé auparavant, l’effectif des moines est en constante 
augmentation. En outre, 40 moines requièrent une éducation de base. 
 
En ce qui concerne le terrain acheté, deux solutions sont actuellement à l’étude : 

 Construire un lieu de retraite avec des petites chambres et une salle commune pour ceux qui 
chercheraient un lieu où méditer, qu’ils soient moines, nonnes ou laïcs. Le verger, qui donne 
régulièrement des pommes de très bonne qualité, peut rester en production. 

 Fonder un centre de recherche et d’études supérieures sur la culture bouddhiste. 
 
Pour chaque option, nous considérons les avantages, les inconvénients et la faisabilité. 
 
Le transfert officiel du terrain demande beaucoup de temps et d’efforts et ce n’est pas encore achevé ; cela 
est lié à l’intervention de chaque niveau de la bureaucratie gouvernementale, à savoir la municipalité, la 
province, le département et l’Etat. 
 
Projets 
Ces dernières années, The Dagpo Educational Fund a contribué (en coopération avec l’association 
Entraide Franco-Tibétaine) à l’achat d’un terrain dans la vallée de Manali, destiné initialement à la 
construction d’une nouvelle école, mais qui sera finalement utilisé pour y bâtir un lieu de retraite ou un 
centre d’études pour le monastère de Dagpo Shédroup Ling.  
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Cette année, l’aide de TDEF se concentrera très probablement sur une école de la région de Chalyara, 
dans le district de Hamirpur Tehsil, dans l’Himachal Pradesh. Cette école œuvre à enseigner la langue 
tibétaine ainsi qu’à transmettre la culture bouddhiste à des enfants de cette région montagneuse. Le projet 
est en cours d’examen. 
 
 
L'évolution du site internet en réponse aux nouveaux critères de l'ANBI. 
En décembre, nous avons travaillé à l'actualisation du site afin qu'il réponde aux critères requis auprès des 
fondations relevant de l'ANBI aux Pays Bas. 
 
Réunions 
Le Conseil s'est réuni en début d'année. En outre, des consultations et des conférences se sont tenues par 
mail et par téléphone. 
 
Evaluation 
Nous pouvons considérer le bilan 2013 avec satisfaction. Le nombre des donateurs croît lentement, mais 
c'était prévu. 
Nous allons suivre avec attention le projet concernant le terrain acheté en 2014. Nous prévoyons 
également d'écrire un nouveau plan d'action. Nous souhaitons aussi faire évoluer le site internet afin qu'il 
réponde aux standards d'un média en constante mutation et que d'autres dispositifs puissent également 
accéder à nos sites web. 


