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Le Viêt Nam aujourd’hui, un pays de dualités raconté par
son peuple
Le Viêt Nam change ! L'avenir de ce pays de bientôt 100
millions d'habitants ne se réduit plus aux tumultes de
l'histoire du siècle dernier, ni aux seules logiques de
contrôle étatique. Bien sûr le passé, si proche de notre
histoire, est encore présent mais se dessine un avenir
résolument dynamique et orienté vers l'Asie du XXIe siècle.
Benoît de Tréglodé donne la parole à des hommes et des
femmes de tout âge, de toutes conditions, citadins, ruraux,
jeunes ou vieux, riches ou pauvres, des personnes proches
du pouvoir ou opposants de longue date. Ils nous livrent
leur Viêt Nam, tel qu'ils le vivent aujourd'hui.

En couverture, la main de Céline :
« Originaire du nord du Viêt Nam, je suis née à
Vientiane, au Laos, tout comme mes parents. Mon
histoire familiale commence par l’arrivée au Laos de
mes grands-parents, nés à Haiphong, au Viêt Nam.
Ils étaient venus découvrir le pays en touristes, mais
ont finalement décidé de s’y installer, pour y vivre et
travailler. C’est aussi au Laos qu’ils ont mis au
monde mes parents... qui nous ont mis au monde
par la suite. Plus jeune, j’ai donc appris le vietnamien
à leurs côtés, mais aussi le laotien. Inquiets pour
l’avenir de leurs huit enfants, mes parents ont fini
par fuir le Laos communiste. J’avais 11 ans. En
novembre 1978, ma famille a été accueillie par la
France, nous sommes donc arrivés en tant que
réfugiés politiques. Tout n’était pas facile au début,
mais nous nous sommes progressivement intégrés.
En 1992, j’ai obtenu la nationalité française.
Aujourd’hui je suis mariée et j’ai deux enfants.
Comme mes parents et dans le respect de nos
traditions, j’ai tenu à transmettre nos origines à mes
filles […] »

Directeur de recherche à l'IRSEM, Benoît de Tréglodé a passé de nombreuses années au Viêt Nam, pays dans lequel il continue
de se rendre plusieurs fois par an pour ses travaux. Il est l'auteur de nombreuses publications sur le Viêt Nam dont Héros et
Révolution au Viêt Nam (Les Indes Savantes, 2013) et Histoire du Viêt Nam de la colonisation à nos jours (Éditions de la Sorbonne,
2018).
La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de ceux qui vivent et font
leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews. 50 titres parus
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Les ateliers henry dougier - Créée en 2014, la maison d’édition raconte la société contemporaine dans le monde, en donnant la parole à
des témoins souvent invisibles pour briser les murs et les clichés.
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