INVITATION A LA PRESSE
A l’occasion d’une conférence sur les exploitations minières au Tibet qui aura lieu à l’Abbaye
de Neumünster ce mardi 23 octobre, Les Amis du Tibet Luxembourg invite les journalistes
luxembourgeois à une

Conférence de presse qui aura lieu le 23 Octobre à 18 h 30 dans la
salle Dune de l’Abbaye de Neumünster en présence de Madame
Kattia Buffetrille, ethnologue française spécialiste du Tibet.
Les sujets abordés seront :
-

L’impact des exploitations minières sur la population tibétaine,
Le changement climatique au Tibet,
Les droits de l’homme au Tibet
Questions diverses liées à l’actualité du Tibet.

Quelques mots sur Kattia Buffetrille :
Katia Buffetrille est ethnologue et tibétologue, spécialiste de la culture tibétaine. Elle est ingénieur d'études
au Centre de documentation sur l'aire tibétaine à la Maison de l'Asie (Paris). Elle travaille à l’École pratique
des hautes études (EPHE 5e section).
Elle passe plusieurs mois par an en Chine (au Tibet) et au Népal où elle poursuit ses recherches sur les
pèlerinages, les croyances non-bouddhiques et la géographie sacrée.
Elle est la première chercheuse occidentale à avoir accompli, notamment, à trois reprises le pèlerinage d'une
semaine à la montagne d'Amnye Machen dans l'ancienne province de l'Amdo. Elle a effectué différentes
circumambulations dans des zones du Tibet qui sont habituellement peu accessibles aux occidentaux.
Elle est responsable d’un séminaire sur les « Rituels » dans le cadre du Centre de recherches sur les
civilisations chinoise, japonaise et tibétaine (UMR 8155) et est directrice, depuis 2004, de la revue Études
mongoles, sibériennes, centrasiatiques et tibétaines (EMSCAT). En 2002, elle a assuré la co-direction, avec
Anne-Marie Blondeau, du livre Le Tibet est-il chinois ?, qui se veut une réponse de tibétologues
occidentaux à un ouvrage de tibétologues chinois, Le Tibet, cent questions et réponses, paru en 1988.

Quelques mots sur les Amis du Tibet, Luxembourg :
Fondée en 1995, l’association Les Amis du Tibet Luxembourg est agréée comme ONG de développement
depuis 1996. Ses objectifs sont de sensibiliser l’opinion du Luxembourg à la question tibétaine, d’aider le
peuple tibétain dans sa quête de liberté culturelle et religieuse et de le soutenir à l’aide de projets de
coopération.
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