Vision, Mission, Valeurs et Buts
(Churwalden, Switzerland, September 2013)
La ’ European Buddhist Union ‘ (Union Bouddhiste Européenne - EBU) est le réseau qui
rassemble les organisations bouddhistes et les unions nationales bouddhistes en Europe.
L’EBU a été fondée en 1975 à Londres. Nous sommes ouverts à toutes les écoles et
traditions du bouddhisme en Europe qui souhaitent s'unir sur la base des enseignements
bouddhistes et travailler ensemble dans l'amitié spirituelle et le respect de la diversité.

Notre Mission
Notre mission consiste à faciliter les échanges internationaux, promouvoir l'amitié
spirituelle entre les bouddhistes européens, soutenir l'action sociale et les idées
motivées par les valeurs bouddhistes et amplifier la voix du bouddhisme en Europe et
dans le monde.
Notre Vision
Nous envisageons une fraternité européenne de bouddhistes apportant des idées et des
principes bouddhistes dans la société européenne. Nous souhaitons que la voix du
bouddhisme puisse aider à l’avènement d’un monde guidé par la sagesse et la
compassion afin d'assurer le bonheur et le bien-être de tous.
Nos valeurs
• Nous croyons que tous les êtres ont un potentiel illimité en sagesse et en compassion.
Nous sommes motivés par les valeurs de non-violence, compassion, bonté et
responsabilité qui sont au cœur même du bouddhisme.
• Nous soutenons la mise en œuvre des droits de l'homme, l’égalité et la responsabilité
individuelle pour tous, indépendamment de l'appartenance ethnique, le genre,
l'orientation sexuelle, la langue, la religion, la nationalité, l'origine sociale, le lieu de
naissance ou de toute autre différence.
• Nous partageons les valeurs qui ont inspiré les fondateurs du Conseil de l'Europe et de
l'Union européenne: l’établissement et le maintien de la paix, la solidarité et la
diversité à travers l'Europe, après des siècles de guerre et de discrimination, par la
formation d’États libres, démocratiques, ouverts et non discriminatoires.
• Nous encourageons l'ouverture, la clarté et la transparence au sein de l'UBE et dans les
sociétés dans lesquelles nous vivons et travaillons.

• L’avidité, la colère et les préjugés sont souvent à l’origine de nombreuses difficultés
de notre temps. Bien que ceux-ci puissent êtres personnels et d'origine locale, leurs
conséquences peuvent s'avérer globales et collectives. Nous croyons que la pratique
bouddhiste, fondée sur une compréhension profonde de l'interdépendance, peut aider
à transformer les mentalités.
• Nous croyons que l'oppression, la discrimination, l'exploitation au travail et tous les
aspects de l'injustice sociale et économique doivent être transformés en ouverture,
liberté, coopération et paix.
• Grâce à la sagesse et la compassion, il est possible de transformer le consumérisme
malsain et la surexploitation de notre planète et prendre soin de toutes les formes de
vie avec un profond respect pour la terre et sa diversité écologique.
Nos Buts
• Être le premier réseau européen donnant aux bouddhistes européens une voix en
Europe grâce à l'information, la constitution de réseaux et l’action.
• Développer les capacités de certaines communautés bouddhistes européennes, par
exemple les enseignants, les médiateurs, les spécialistes en soins palliatifs et les
aumôniers de prison.
• Promouvoir le dialogue entre les traditions bouddhistes et les autres religions,
croyances et philosophies.
• Promouvoir la culture, l'éthique, la philosophie, la politique, l'action sociale et la
pratique bouddhistes en Europe.
• Être un forum de discussions à propos de l'enseignement du bouddhisme dans les
écoles et les universités européennes, et promouvoir la recherche académique et la
traduction des textes bouddhistes.
• Établir des canaux structurels, informels et exploratoires de communication entre
bouddhistes européens et le Conseil de l'Europe, l'Union européenne et d'autres
organismes européens et internationaux.
• Identifier les problèmes dans les domaines culturel et politique en Europe où la voix du
bouddhisme européen peut apporter une contribution positive.
• Informer les décideurs européens sur le bouddhisme en Europe et informer les
bouddhistes européens sur les politiques européennes.
• Promouvoir les activités de bouddhistes socialement engagés et partager des idées sur
la façon dont le bouddhisme peut contribuer à un monde meilleur.
• Établir des partenariats avec d'autres organismes pour mettre fin à la discrimination et
aux préjugés et promouvoir les droits de l'homme ainsi que l'épanouissement de tous
les êtres vivants.

