
Comment l’association Racines et Traditions Viêt Nam 
Fait sa part pour contribuer à la construction de la paix ? 

 
RTVN propose des occasions de rencontrer l'autre,  

 et des espaces d'écoute : les cercles de paroles 
 
. Déambuler au travers d'une tradition VN, d'un conte, 
 d'une histoire devient un entraînement à l'écoute,  
 

. Voyager, découvrir les sous-entendus   
 qui, éclairés par toutes les sensibilités en présence,  
 favorise l'universalité. 
 

.  S’enrichir par approfondissement de nos savoirs  
 ou remise en question de nos croyances. 
 
. Communiquer de « là où je suis », et pas sur l'autre,  
 devient un partage, un catalyseur d’apaisement  
 par la prise en compte des différences. 
 
. Cheminer vers une paix, en lien avec nos racines,  
 grâce à la force du groupe.  
 

Quelques exemples de rencontres  
 

Novembre 2016 à Paris et à Marseille  
Rencontre Echanges depuis nos différentes cultures respectives 
autour des versets sur les âmes errantes du poète Nguyên Du  
 

Février 2018 à Marseille et à Grenoble 
Temps de rencontre préparatif à la Fête du Têt autour de la 

métamorphose : la tradition du Génie du Foyer  

et la légende de la métamorphose de la Carpe en Dragon 
 

Eté 2019 à Paris, Troyes et Jouy Le Châtel 
Echanges autour du thème : « être grand parents aujourd'hui » 

A partir de la nouvelle de Bùi Ngoc Tân : « Parents de service » 

  

    Liste complète et détails ci-dessous  

 

 
A quand la prochaine rencontre ? 
 

 N’hésitez pas à envoyer vos attentes à My-Phuong :   
   racinestraditionsvietnam@orange.fr 

 Vos propositions seront les bienvenues.  

Lors du Rituel de Paix    en 2017 
à Một Thoáng Việt Nam, 
j'ai senti que la voie de la paix  
passait par le courage de 

« NOMMER les FAITS ». 
Taire une information peut créer  
des erreurs d’interprétations,  
des malentendus,  
des malaises relationnels. 
 

DIRE ce qui est, 
sans dénoncer, sans culpabiliser... 
suppose au préalable une pratique 
d'ouverture, et de pardon.  
 

Vaste projet, long chemin.   
Mais tout chemin aussi long soit il, 
commence toujours par un 1er pas. 
Alors engageons nous dans le 1er pas  
 

L'expérience de côtoyer des personnes 
reliées au Viêt Nam (amicalement, 
historiquement ou familialement)  
permet d'écouter les quêtes de chacun  
pour comprendre, découvrir,  
s'intéresser à ce qui n'a pas été dit, 
exprimé, enseigné,   
qui laisse une faim, un besoin,  
crée une limite,  
séquestre des trésors enfouis. 
 
Quoi faire ? Comment dire ?  
En S'EXERCANT à 
L'ECOUTE... 
  
My-Phuong   octobre 2018 



Rencontres ayant eu lieu : 

 
En 2016 : 
  
Lecture des textes de Nguyên Du (1766-1820),  Kim Van Kiêu et Van Chiêu hôn 
Echanges depuis nos différentes cultures respectives  

 . à Marseille : samedi 23 Avril 2016 à 15 heures 108 bd Longchamp 13001 Marseille chez « Les amis du Viet Nam » 

 . à Paris : le samedi 19 novembre 2016 à 17 heures à la galerie Impressions 17 rue Meslay 75003 Paris 

 

 

En 2018 : 
 

Echanges autour de la tradition du Génie du foyer : « Conte de la métamorphose de la carpe en dragon ».  

Légende contée par Thây Nguyên Vinh Tho 

Partage autour de ce qu'apporte cette tradition : quelle universalité de sens. 
 . à Marseille, le 3 fév 2018 à 15h15 À la cité des associations de Marseille 

 . à Grenoble, le 16 fév 2018   le soir à La Vina, 12 place Notre Dame, Grenoble  

 

Echanges autour de la projection du film « Ne le brûlez pas » 

Partage autour du carnet de bord d'un médecin retrouvé pendant la guerre du VN 

 . à   Marseille : Sam 23 Juin 2018 à 11h  à la Cité des Associations 93 la Canebière 13001 Marseille 

    

 Echanges autour de la nouvelle de Ng Huy Thiêp : « le sel de la forêt » 

Partage à propos d'une scène de chasse, le passage de la violence à la compassion 
 . à Marseille : Samedi 6 octobre à 15h30 Cité des Associations 93 La Canebière Marseille 

 . à Paris : Samedi  10 novembre à 15h au foyer  Viêt Nam 80 rue Monge 75005 Paris    

 

Echanges autour de la nouvelle de Ng Huy Tiêp : « Le brocard  de montagne » 
Partage sur l'inconscience des conséquences de nos actes 

 . à Rueil Malmaison le samedi 17 novembre 2018 à 15h   au  Pavillon des Jonquilles  37 rue Jean Le Coz  

 
 

en 2019 : 
 

Cercle de paroles à partir d'une nouvelle de Nguyên Huy Thiêp : « Quan Âm montre le chemin » 

Echanges autour d'une tradition de la fête du Têt au Nord du Viêt Nam 
 . à  Troyes : Vendredi 11 Janvier 2019 10 h 30 Maison des Merles 35 rue du Bois Gibault 10800 ST Julien les Villas 

 . à Marseille : Samedi 19 Janvier 2019 15h au CMA des Lices 12, rue des Lices 13007 Marseille 

 

Cercle de paroles à partir d'une nouvelle de Bùi Ngoc Tân :  « Fille de joie » 

Echanges autour du thème « qu'est ce qu'aimer » 

 .à Grenoble Jeudi 4 avril 2019 à 18h30, à la Galerie exposition - café La Vina  

       

Cercles de paroles à partir de la nouvelle de Bùi Ngoc Tân : « Parents de service » 

Echanges autour du thème : « être grand parents aujourd'hui » 

  . à Troyes : Vendredi 12 juillet 2019 à 10h Maison des Merles  35 rue du Bois Gibault  10800 ST Julien les Villas 

  . à Paris : Samedi 27 Juillet 2019 à 14h 30 68 avenue d’Italie 75013 Paris 

  . à Jouy le Chatel : Jeudi 8 Août 2019 à 15h Les Orbies  14 route de Nangis 77970 Jouy le Chatel 

 


