
Programme

28 décembre 
7h : zazen
9h : petit déjeuner
10h-12h : Présentation et mise en place des ateliers
12h30 : déjeuner
14h30-16h : ateliers
17h  : zazen
18h45 : diner
20h30 : zazen  

29 décembre
7h : zazen
9h : petit déjeuner
10h-12h : ateliers
12h30 : déjeuner
14h30-16h : ateliers et conclusion
17h : zazen 
20h30 : diner

Pour garantir la réussite de cette rencontre, il est souhaitable que chaque lieu de
pratique affilié à  l’AZI soit représenté durant ce colloque par son ou ses représen-
tants ou une personne ayant délégation.

Program
December 28 

7 am : zazen
9 am : breakfast
10 am - 12 am : Presentation and implementation of the workshops
12:30 : lunch
2:30 pm -4 pm : workshops
5 pm  : zazen
8:30 pm : zazen  

December 29
7 am : zazen
9 am : breakfast
10 am - 12 am : workshops
12:30 : lunch
2:30 pm -4 pm : workshops and conclusion
5 pm : zazen
8:30 pm : diner 

To guarantee the success of this meeting, it is desirable that each practice site affi-
liated with the AZI be represented during this conference by its manager(s) or a
person having delegation.

Colloque/Symposium 
Sangha

28 et 29 décembre 2019

Temple zen de la Gendronnière
Association Zen Internationale

La Gendronnière, cœur de la Sangha : 
perspectives d’avenir

La Gendronnière, heart of the Sangha : 
future prospects



Nous clôturons en cette fin d'année 2019, les célébrations du  40e anniversaire de la
fondation par maître Taisen Deshimaru du premier grand temple d'Occident. Si la
Gendronnière  reste le principal lieu de rassemblement de la "Grande Sangha", sa
fréquentation lors des sessions qui y sont organisées a notablement diminué. Les
raisons en sont multiples et certaines d'entre elles sont bien identifiées : la création
d'autres monastères, l’accroissement du nombre de sesshins organisées à travers
toute l'Europe, le choix de beaucoup de pratiquants de moins voyager, pour des
raisons écologiques notamment, etc.

La Gendronnière reste cependant le temple de référence, le temple "mère" de
toute la sangha de l'AZI et, au-delà, le lieu d’accueil de tous les grands évènements
du zen européen. Par ailleurs sa proximité avec la région parisienne et ses trente
millions d'habitants en font un lieu extraordinairement riche d'espoirs pour les 
années à venir. 

Ce colloque se déroulera sur deux jours, les 28 et 29 décembre 2019 durant la 
préparation de la session d'hiver. Outre des assemblées plénières, cinq ateliers de
réflexions et de propositions seront mis en place autour des thèmes suivants :

1) Relations  des temples avec la Gendronnière : bilan et perspectives. En quoi
toutes ces structures sont-elles complémentaires et non "concurrentes" et 
comment améliorer la collaboration et le partage des expériences des uns et des
autres ?

2) Relations des dojos avec la Gendronnière : Comment la Gendronnière peut-elle
servir de référence aux dojos, que peut-elle leur apporter et que peuvent lui 
apporter en retour les dojos à travers initiatives, projets et expériences.

3) Réflexions sur les initiatives et projets à mettre en place pour permettre à la
Gendronnière d'offrir à notre société tout son potentiel dans une période où la
crise climatique s’aggrave : symposiums, retraites à thèmes, projets 
permaculture...

4) Gendronnière et région parisienne : comment faire
mieux connaître la Gendronnière à trente millions de 
personnes et au grand public ? C’est un énorme chantier de
communication qui s’ouvre !

5) Collèges de membres et cotisation unique AZI+ : deux
beaux projets dont 2020 devrait voir la concrétisation.
Comment les mettre en œuvre lors de notre 
prochaine assemblée générale de fin avril 2020 ?

Le colloque sera traduit en anglais 

At the end of the year 2019 we shall be completing the commemoration of the 40th
anniversary of the founding of the great temple of the West by master Taisen 
Deshimaru . Whereas the Gendronnière is still the main gathering-place for the 
« Great Sangha », the events taking place there do not attract as many people as
before, for many reasons, some easy to pinpoint, such as : other monasteries have
been founded over the years, more and more sesshins and events are now 
organized all over Europe, people are travelling less and less, in particular for 
ecological reasons, etc.

Nevertheless, the Gendronnière is still the temple of reference, the « Mother 
Temple » of the whole AZI sangha and beyond, and the place where all the major
events of European zen are held. And then, the fact that it is close to the Paris area
with its 30 million inhabitants make it a place with a very promising future in the 
coming years.

These talks will be over two days : December 28 and 29 2019, during the prepara-
tion of the Winter Camp. Apart from plenary assemblies, there will be five 
workshops on the following topics :

1)  Relations of other temples with the Gendronnière : Past, present and future. In
what way are these places complementary and not « rivals », and how can we 
improve cooperation and share experience ?

2)  Relations of the dojos with the Gendronnière : How can the Gendronnière serve
as a reference for the dojos, what contribution can it make to them and how can
the feedback from the dojos, their innovation, projects and experience help us in
return ?

3)  Reflexion on the innovation and projects to be put into practice so that the
Gendronnière can offer its full potential to our society in a period when the 
climate crisis is worsening : symposiums, thematic retreats, permaculture projects.

4)  Gendronnière and the Paris area : How can we get
better known and open up to these 30 million and the 
public at large ? A widespread information and 
communication drive towards the Paris region will begin !

5)  The members' colleges and the single AZI+ member-
ship fee should 
cement these two nice 2020 projects. How shall we put
them into practice at the Annual General Meeting end
April 2020 ?

The symposium will be translated into english


