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MUTZIG Olivier Wang-Genh

À la tête des
bouddhistes de France
L’enfant de Mutzig, Olivier Wang-Genh, vient d’être élu à la présidence de l’Union bouddhiste de France. Retour sur ses racines,
qui ne sont pas sans liens avec sa vision du monde religieux actuel.

O

livier Wang-Genh voit le jour
en 1955, à la maternité de
Molsheim, puis fait ses premiers pas à Mutzig. Non loin
de l’église Saint-Maurice, « dans une
maison réservée aux militaires », se
souvient-il. Son père, d’origine chinoise, est alors affecté au régiment de
Mutzig. Cette famille catholique de
cinq enfants déménagera par la suite
dans différents endroits, au gré des
affectations paternelles : « Metz, Berlin, l’Algérie, Valence, Châteauroux… ». De quoi ouvrir l’esprit. Mais
moyennant un retour de trois ans à
Mutzig : Olivier Wang-Genh a alors 6-7
ans. Il s’engage aux côtés des Louveteaux locaux. Autre souvenir de l’époque : « Je me souviens de notre première télé et de cette première fois où
on la regarde ; c’était le soir de l’assassinat de Kennedy… Vous imaginez ? ».
Phénomène marquant, en effet.

Un bouddhisme
occidental, pragmatique,
en phase avec la société
contemporaine
Cet Alsacien ne découvrira le bouddhisme qu’à l’âge de 17 ans : « J’étais à
Paris, chez des amis qui pratiquaient
des arts martiaux, et j’ai alors découvert le zazen - la méditation assise qui se faisait avant et après l’aïkido ».
Il est ordonné moine en 1977, puis
fonde de nombreux lieux de pratique
en France, Autriche et Allemagne,
avant de créer, en 1999, le monastère
de Weiterswiller, dont il est l’actuel
abbé.

30 000 bouddhistes en Alsace
Cadre commercial et père de trois enfants, il incarne aujourd’hui un
« bouddhisme occidental pragmatique, en phase avec la société contemporaine ». Et notre maître zen vient
donc d’être réélu - « j’ai déjà occupé
cette place de 2007 à 2012 » - à l’unanimité, à la présidence de l’Union
bouddhiste de France. Une « responsabilité exigeante et chronophage », témoigne-t-il. Toutes obédiences confondues, on compte, en effet, près

Il découvre le bouddhisme à l’âge de 17 ans.
d’un million de bouddhistes en France, dont « 30 000 en Alsace ». Et les
«¾ sont issus d’une immigration asiatique des années 70 ». Mais la proportion pourrait s’inverser, car nombreux
sont ceux à être tentés par cette religion. « On voit beaucoup de jeunes
venir. Des jeunes souvent étudiants et
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qui ne manquent pas de repères, mais
qui sont plutôt en quête d’un sens à
donner à leur vie », détaille Olivier
Wang-Genh. À mille lieues donc des
dérives religieuses qui défraient actuellement la chronique, « de toute
façon, le bouddhisme ne peut se concevoir comme un extrême, c’est une

voie du milieu ». Mais le maître zen
n’en reste pas moins sensible à l’actualité, « lors des attentats, on a dédié
des cérémonies ». Mais surtout, les
bouddhistes, toujours en réponse à ces
tragédies, prennent une part active
dans les groupes interreligieux qui
fleurissent de façon préventive, un

peu partout dans la région. Olivier
Wang-Genh se réjouit que « l’Alsace,
grâce au Concordat, favorise ces dialogues ». La preuve à Strasbourg ou encore Saverne ; ainsi qu’à Mutzig, où un
groupe interreligieux a également vu
le jour.
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Bishnoïs en leurs quartiers

Les opposants au projet de Grand contournement ouest ont défilé hier après-midi entre Ernolsheim et Kolbsheim (lire en pages
Région). PHOTO DNA - DAVID GEISS
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