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BIEN VOYAGER AU VIETNAM 
Rencontre avec les professionnels du Tourisme 
Sous le patronage de S.E. l'Ambassadeur du Vietnam en France 

Avec la participation de la Sous-Direction ministérielle française du Tourisme 
et de  l'Administration Nationale du Tourisme du Vietnam  

	   	  
Centre Culturel du Vietnam 
19 rue Albert, 75013 PARIS  

Ouverture du ColloqueOuverture du Colloque   
par le Président de ViêtnAmitié 

Monsieur l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Socialiste du Viêt Nam, 

Monsieur l’Ambassadeur du Viêt Nam auprès de l’UNESCO et de la Francophonie (empêché), 

Monsieur le Représentant du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, sous-direction 
du Tourisme de la France, 

Monsieur le Représentant du Ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Administration 
Nationale du Tourisme du Viêt Nam, 

Mesdames et Messieurs, les personnalités, présidentes et présidents d’Associations et amis du Viêt 
Nam, qui nous faites le plaisir d’honorer ce Colloque de votre présence,  

Soyez les bienvenus au Centre Culturel du Viêt Nam à Paris. 
 

Notre objectif est d’écouter des professionnels qui, au nom d’une longue pratique de voyagistes en 
Asie du Sud-Est, vont nous livrer divers points de vue pour “BIEN VOYAGER AU VIÊT NAM” et 
même proposer parfois des idées innovantes pour que nos deux peuples se connaissent mieux, se 
découvrent autrement, plus en profondeur et en enrichissement mutuel à travers des cultures 
différentes mais au devenir partagé. Nous réserverons aussi un temps de débat pour vous écouter. 
 
“Bien voyager“, ce n’est pas seulement découvrir des paysages ou des sites remarquables, 
consommer sans but des images passagères de lieux vidés de ceux qui les habitent avec leur 
histoire, leur quotidien, leur culture et l’âme propre de leur civilisation ! Ce Colloque sera une 
invitation à une rencontre de l’autre, à une meilleure connaissance réciproque, répondant aux vraies 
attentes du grand public comme du public initié, tant français que vietnamien. 
 
Car, de surcroît, le Viêt Nam n’est pas une destination comme les autres ! Il y a une connivence 
entre nos deux pays : les français ont au cœur le Viêt Nam, les vietnamiens aiment la France ! 
Aussi, je vous propose de placer ce Colloque sous les auspices de trois de nos très grands poètes 
regrettés : 

 CU HUY CAN, compagnon du Président Hô Chi Minh, Ministre de l’Agriculture pendant la 
grande famine de 1945 puis de la Culture, chef de file de la poésie vietnamienne contemporaine 
et représentant permanent du Viêt Nam dans le Haut Conseil de la Francophonie. Il s’est 
demandé, en retrouvant la France après une longue séparation : 

“ Paris a-t-il changé ? Paris est-il le même, 
 avec ses grands défis et ses ardents problèmes, laissés et repris ? 

et il achève son poème, ”Bonjour Paris”, dédicacé à ViêtnAmitié à l’occasion de notre réhabilitation 
du Lycée Chu Van Anh de Hà Nôi , par ces mots qui toujours me bouleversent : 

” Je te retrouve, Paris, toujours au-delà de toi-même, 
comme un cristallin diadème sur la trajectoire des beautés infinies” ! 
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 Paul SCHNEIDER, mieux dénommé XUAN PHUC, a baptisé ViêtnAmitié  en nous offrant  
      ”viêtnamicalement” son plus émouvant poème ”Champs de mûriers sur la Mer” . 

Il s’achève par ces vers qui expriment les douleurs du peuple vietnamien et annonce son              
renouveau d’aujourd’hui : 

”Le raz de marée a passé, plein de bruit et de fureur, de larmes et de sang 
Mais le coeur de l’Homme fera verdoyer les flots tumultueux de l’Histoire” ! 

Oui, dans cette découverte mutuelle à laquelle ce Colloque nous invite, le voyageur n’oubliera 
jamais d’avoir une pensée pour les souffrances injustes et épouvantables endurées par un peuple 
qui ne faisait rien d’autre que lutter pour son indépendance et sa liberté. 

Aujourd’hui, et c’est l’honneur de la France d’avoir su pour sa part y contribuer, le Viêt Nam est 
rétabli comme une vraie puissance au sein de la Communauté internationale. Celle-ci, trop souvent 
porteuse de conflits armés meurtriers, doit devenir un garant de la Paix et de la Fraternité. Le Viêt 
Nam, avec la France, a une place essentielle dans ce combat de reconquête des valeurs 
d’échanges équitables et de respect mutuel de la Civilisation universelle, 

 Léopold Cédar SENGHOR, père de cette Francophonie que le Viêt Nam a conservée aussi en 
partage, a déclaré : 

“Le monde plus juste et plus humain que nous entendons promouvoir, ne saura naître que de la 
multiplication des rencontres et des échanges, de cet humanisme intégral qui se tisse autour de la 
terre, cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races, de toutes 
les cultures qui se réveillent à leur chaleur complémentaire”. 

En notre nom à tous, je dis MERCI aux professionnels du Tourisme qui font leur métier avec le 
souci constant de l’Homme, du partage et de la paix fraternelle nourricière.  

 
              L.R. 
   
	    


