
 

Discours de Madame Lê Thị Oanh, Principal du Lycée à option Hanoi-Amsterdam  

A LA REMISE DES BOURSES DE LA FONDATION VALLET 2014 

 

Monsieur Le Professeur, docteur Nguyễn Thị Nghĩa, Vice Ministre de l’Education et de 

la Formation; docteur Doãn Mậu Diệp, 

Mes chers délégués et invités 

Monsieur le Professeur, Académicien Nguyễn Văn Hiệu, Professeur Odon Vallet, 

Professeur Trần Thanh Vân et professeur Lê Kim Ngọc,  

Mes chers collègues, chers parents d’élèves et chers élèves 

Aujourd’hui, dans l’ambiance joyeuse de la rentrée sur tout le pays, l’Association 

“Rencontres du Vietnam” organise la remise officielle des Bourses de la Fondation Vallet 

l’an 2014. En tant que Principal du Lycée à option Hanoi-Amsterdam, j’ai l’honneur de 

vous recevoir à cette cérémonie. 

Je tiens d’abord à remercier les représentants du Ministère de l’Education et de la 

Formation, les professeurs, les parents d’élèves et les élèves d’avoir assisté à la remise 

officielle des Bourses de la Fondation Vallet 2014. 

En particulier, je tiens à adresser mes plus vives et scincères félicitations à 470 lauréats 

venant de 58 lycées de la région du Nord du Vietnam. 

Mais tout d’abord, je voudrais vous présenter la Fondation Vallet, son origine et ses 

vocations. 

En 1993, à l’initiative du Professeur Nguyễn Văn Hiệu, qui était à ce temps-là Directeur 

de l’Institut des sciences du Vietnam, et du Professeur Trần Thanh Vân, un physien 

français d’origine vietnamienne, la première Rencontre du Vietnam a eu lieu à Hanoi. Y 

ont assité des centaines de physiciens connus dans le monde entier, dont le Professeur 

américain J. Steinberger, récompensé du prix Nobel, deux jeunes physiciens vietnamiens 

Đàm Thanh Sơn et Nguyễn Trọng Hiền. Lors de la conférence, les savants ont partagé les 

résultats de leurs recherches concernant l’Astrophysique et la Physique des particules. 

De 1995 à 2014, les rencontres du Vietnams qui se succèdent annuellement à Hanoi ou à 

Ho Chi Minh ville attirent l’attention de plusieurs savants du monde entier, dont les plus 

connus sont N. Ramsey, J. Friedman, J. Cronin, Charpak, K. Klitzing. En 2013, la 8e 



Rencontre du Vietnam a eu lieu à Quy Nhon, la ville où Organisation des Sciences et de 

l’Education venait d’inaugurer le Centre international des Sciences et de l’Education. Le 

Centre se situe sur une belle plage de sable, d’une superficie de 20 ha. Professeur  Ngô 

Bảo Châu, récompensé du prix Fields, Professeur R. Heuer, Directeur Général du Centre 

Européen des recherches nucléaire, Professeur Mayor, récompensé du prix Shaw, du prix 

Nobel Oriental décerné à Hong Kong, Professeurs Nguyễn Văn Hiệu, Trịnh Xuân Thuận, 

Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Trọng Hiền… sont allés travailler au Centre des Sciences Quy 

Nhơn.  

Lors de cette rencontre de 2014, nous avons l’honneur de recevoir Professeur François 

Englert, récompensé du prix Nobel 2013.  

Rencontres du Vietnam distribue chaque année des bourses aux lycéens et étudiants, 

jeunes chercheurs brillants au Vietnam. La Fondation du Professeur Odon Vallet travaille 

en partenariat avec l’Asociation Rencontres du Vietnam dans les projets de promouvoir 

l’éducation et les recherches scientifiques. Depuis 2001, le nombre de bénéficiaires n’a 

cessé de croître : d’un peu plus de 800 il y a 13 ans, ce nombre est de 1865 en 2005 et 

2250 en 2014. Le montant des bourses est également en constante progression : 80 

milliards VND pour la période de 2001 à 2012, 20 milliards VND en 2014.  

En 2013, 1645 bourses de 7,5 millions VND chacune ont été distribuées aux lycéens, 543 

bourses de 11 millions VND chacune distribuées aux étudiants, chercheurs, doctorants, 

soit 2188 au total.   

Odon Vallet est le fils de Jean Vallet. Il est Maître de conférences à Sciences-Po de Paris, 

Chargé de cours aux universités de Paris I Panthéon-Sorbonne et Paris VII 

Diderot (depuis 1990). Il y enseigne désormais la culture générale (problèmes politiques 

et sociaux contemporains) en Licence d'administration publique et en Master 1 de droit 

public.  Il est également spécialiste de l'Asie, du Proche à l'Extrême-Orient (notamment 

du Viêt Nam) et de l'Afrique où il a multiplié les voyages. 

Son père, qui était fils d'ouvrier, a connu de gros problèmes pour mener à bien ses études. 

Petit, le matin il marchait à pied à l’école, puis l’après-midi, il devait garder les chèvres 

sur les prairies  de Bourgogne à l’Est de France,  dans un froid  insupportable. Jeune, 

après les études secondaires, il est allé à Paris pour y faire les études du lycée et puis de 



l’université tout en travaillant durement. Grâce à sa patience, son esprit intellectuel, son 

travail sérieux, il a obtenu le doctorat en droit. Il est devenu Directeur, puis Président 

d’une grande compagnie d’assurances.  

Après sa mort, Monsieur Jean Vallet a laissé à son fils une fortune de 100 millions 

d’euros avec une demande dans son Testament: “Odon, tu devrais aider les pauvres! 

Parmi les gens défavorisés là, tu pourrais rencontrer des personnes d’une grande 

intelligence avec un coeur plein d’humanité”.  

Estimant que ses ressources d'enseignant et d'écrivain couvrent largement ses besoins,  

vivant une vie modeste d’un chercheur, Odon Vallet décide de fonder en 1999, la 

« fondation Odon Vallet », en donnant l'imposante fortune dont il a hérité de son père. 

Placée sous l'égide de la Fondation de France, la fondation Vallet remet aux étudiants 

brillants mais défavorisés de Paris, et du Vietnam des bourses afin de les aider à 

poursuivre leurs études. Les bénéficiaires de cette fondation sont des enfants des paysans 

du Delta du Mekong, ou des enfants venant des régions lointaines de la montagne du 

Nord, telles que Viet Bac, Tay Bac. 

Professeurs Odon Vallet et Trần Thanh Vân sont allés de Paris au Vietnam pour remettre 

eux-mêmes aux lycéens et étudiants vietnamiens des bourses de la Fondation Vallet. La 

remise de bourses a lieu dans les grandes villes du Vietnam, à Hồ Chí Minh ville, Đà Lạt, 

Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh et Hà Nội. Les élèves de Hải Phòng, Nam Định, Yên 

Bái, Điện Biên, Cao Bằng... viennent recevoir les bourses à Hanoi, et ceux de Đồng 

Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long... à Ho Chi Minh ville.  

Chaque année, les professeurs réalisent un voyage le long du Vietnam pour remettre les 

bourses. Leur voyage débute à Hochiminh ville, puis ils vont  à Dalat, Nha trang, Da 

Nang, Hue, Dong Hoi, Vinh, et le dernier point est à Hanoi. A Hanoi, ils sont alls 

remettre des bourses aux enfants orphelins du Village SOS, aux étudiants  et aux jeunes 

chercheurs au Temple de la Littérature, devant la statue du Professeur Chu Van An. 

Professeur Odon Vallet a également réservé son temps pour rencontrer les élèves du 

lycée Hà Nội-Amsterdam.  



Aujourd’hui, le 25 août 2014, la remise officielle des bourses aux élèves de la région du 

Nord a lieu à la Grande Opéra de Hanoi située sur la place historique “Révolution 

d’août”. 

Mes chers délégués, chers collègues, chers élèves  

Je voudrais présenter la reconnaissance aux Professeurs Trần Thanh Vân, Lê Kim Ngọc 

et Odon Vallet pour tout ce qu’ils ont fait pour notre pays Vietnam. Ils se méritent d’être 

reconnus comme les savants vietnamiens qui ont un grand amour pour leur pays natal. Ils 

magnifestent aussi une passion ardente et un travail sérieux pour les recherches 

scientifiques. C’est ce que vous, les jeunes chercheurs devriez apprendre. Ils contribuent 

à la promotion des sciences au Vietnam. 

Par les actions variées des Rencontres du Vietnam, Professeurs Tran Thanh Van et ses 

collègues ont contribué à créer une comunauté des scientifiques au temps moderne au 

Vietnam. En témoignage d’estime pour leurs sentiments précieux, les Présidents Trần 

Đức Lương, Nguyễn Minh Triết ont plusieurs fois reçu les physiciens internationaux au 

Palais présidentiel lors des dernières rencontres du Vietnam.  

En 2013, se sont réunis à Hanoi 5 scientifiques récompensés du Prix Nobel. A cette 

occasion, Comité central du Front national du Vietnam a décerné la récompense “Pour 

l’honneur du pays Viet” au Professeur Trần Thanh Vân pour toutes ses contributions au 

développement du pays. En 2008, une récompense a été rendue par Le Président de l’Etat  

aux Professeurs Trần Thanh Vân et Lê Kim Ngọc pour “avoir contribué à la 

consolidation et au développement du peuple, à la construction du Socialisme et au 

sauvegarde du pays”. 

Mes chers lauréats des bourses Vallet, 

Votre mérite doit être d’autant plus mis en exergue que vous avez consacré beaucoup de 

temps, d’énergie, d’assiduité et consenti à de nombreux sacrifices pour vos études et vos 

recherches. L’attribution de cette récompence vient ainsi couronner vos efforts d’un 

succès largement mérité. Pourtant, vous devriez persister dans cette voie de l’excellence 

dans vos études, car vous êtes le futur du pays, ce seront vous qui développerez le 

Vietnam, rendrez notre pays plus prospère, comme le rêve du Président Hồ Chí Minh.  

Vous ferez la ressource d’intelligence précieuse du pays. Pour atteindre aux attentes du 

peuple, vous devriez travailler davantage pour devenir les bons citoyens cultivés. Vous 



devriez nourrir en vous le rêve d’un Vietnam indépendant, et riche. Sachez que le succès 

dans les recherches scientifiques n’est pas facile, il vous faudrait non seulement la 

capacité intellectuelle mais aussi la patience, l’enthousiame, et l’énergie. Le chemin qui 

mène à la victoire est plein d’obstacles pour les jeunes chercheurs mais nous croyons à 

votre réussite. 

Demain, vous irez faire les études ou travaillerez dans les différents pays dans le monde, 

vous recevrez les prix plus importants mais j’espère que vous n’oublierez pas cette 

première récompense dans votre vie. Demain où que vous alliez, vous êtes toujours 

d’origine vietnamienne, conservez votre identité, votre culture diversifiée qui met en 

avance les valeurs morales et humaines. N’oubliez pas non plus vos professeurs, ceux qui 

vous ont transmis les connaissances et les savoir-faire avec dévouement. Soyez 

reconnaissants à vos parents et vos amis pour leurs soins et leurs encouragements à vous. 

Si vous faites tout cela, vous serez dignes de la bourse Vallet, un cadeau d’aujourd’hui 

pour la réussite future. 

Au nom des professeurs, des parents d’élèves, je me permets d’adresser les 

remerciements les plus profonds à l’Association “Rencontres du Vietnam”, aux 

professeurs Trần Thanh Vân, Lê Kim Ngọc et Odon Vallet. 

Encore une fois, je tiens à remercier les Dirigeants de l’Etat, les délégués, les professeurs, 

les parents d’élèves et les élèves pour leur présence à la cérémonie, et je souhaite à vous 

tous une très bonne santé et une année scolaire plein de succès 

Hanoi le 22 août 2014 

Principal 

 

  

 Lê Thị Oanh 


