Organisation de l’événement
«Yersin, un francophone à la fondation de Dalat»
à l’occasion du 75ème anniversaire de la mort d’Alexandre Yersin, des 125 ans
de sa découverte du plateau du Lang Bian
et de la fête de la Francophonie
3 – 4 MARS 2018, DALAT (VIET NAM)
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Le 20 mars est la journée internationale de la Francophonie, et c’est généralement
durant tout le mois que se tiennent des événements célébrant la langue française partout
dans le monde.
En mars, le premier du mois, les vietnamiens célèbrent aussi la mort de l’illustre
Docteur Alexandre Yersin. Cet homme d’exception est principalement connu pour avoir
découvert le bacille de la peste, mais il a aussi découvert la toxine diphtérique avec
Émile Roux. Ces explorations en Indochine permirent la construction de nombreux axes
routiers actuels et surtout la naissance de la ville de Dalat sur les hauts-plateaux du
centre. Il introduisit, entre autres, l’arbre à caoutchouc et la quinquina, ce qui développa
une activité économique qui profite toujours au Vietnam. Il fut un homme généreux et
attentionné envers les plus faibles, passionné par les avancées scientifiques et
technologiques de son temps. Il mourut dans la nuit du 28 février au 1er mars 1943 et est
vénéré depuis par les Vietnamiens.
Alexandre Yersin est aussi un exemple de Francophone rassemblant les peuples
sur des valeurs positives telles que l’altruisme, le dévouement, l’humilité, l’opiniâtreté et
la réussite. Né Suisse en 1863, il obtint la nationalité française en 1889 et devint citoyen
d’honneur du Vietnam à titre posthume en 2013. Ainsi, il serait triplement citoyen de la
Francophonie. Par ailleurs, et ce qui en fait d’autant plus un modèle pour une
Francophonie d’ouverture aujourd’hui, il parlait l’allemand et le vietnamien, et il
apprenait le latin et le grec. Pour pouvoir transmettre la langue française, la connaissance
d’autres langues étrangères est capitale et le fait d’avoir une bonne maîtrise des langues
classiques permet de mieux maîtriser sa propre langue et donc de pouvoir la valoriser.
Ainsi, en 2018, nous organiserons une fête célébrant à la fois Alexandre Yersin et
la Francophonie. Nous espérerons que cet événement deviendra annuel afin qu’il
acquiert en notoriété d’année en année et que davantage de personnes du monde entier y
assistent.
Autres faits remarquables :
 La biosphère du mont Langbian, découvert par Yersin en 1893, est inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco en juin 2015
 L’auteur français, Patrick Deville, a écrit Peste &Choléra, une biographie romancée de Yersin qui obtint
le prix Femina
 L’homme d’affaire François Fiat donne le nom de Yersin en 2015 à son bateau de recherche
océanographique sous l’égide du Prince de Monaco
 Le livre Badawi de Mohed Altrad en version bilingue avec la préface de Michaelle Jean
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Objectif de l’événement et
principaux point du programme
Cet événement aura pour objet principal de rendre hommage à celui qui est considéré comme le
père fondateur de Dalat et d’associer cela à la fête de la Francophonie. Et ce dans un contexte
d’anniversaires finissant par 5 en 2018 : 75 ans de la disparition de Yersin ; 125 ans de sa découverte du
Lang Bian, acte fondateur de Dalat ; 45 ans des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam, 5
ans du partenariat stratégique bilatéral entre ces deux pays.
Résultats espérés :
 Officialisation par la ville de Dalat de cette célébration annuelle pour Alexandre Yersin à la
suite de celle de Nha Trang, où il repose, qui a lieu tous les 1er mars, en partenariat avec la
France, la Suisse et l’OIF.
 Inauguration d’un nouveau Centre Francophone ou d’une Maison de la Francophonie (projets en
cours) avec un espace dédié à Yersin et aux institutions ou associations francophones, aidant à
leur coopération avec la province de Lam Dong.
 Ouvertures vers des projets de coopération sur le plan culturel, économique et de l’urbanisme.
Informations du programme et activités
Date : Cet événement devra fait suite aux cérémonies qui ont lieu à Nha Trang chaque année à la date
anniversaire de la mort d’Alexandre Yersin, le 1er mars, et se situera le 3 et 4 mars 2018.
Lieux : De multiples lieux accueilleront l’événement :
 L’Université Yersin,
 l’ancien Lycée Yersin,
 l’ancien Institut Pasteur,
 le Centre artistique XQ,
 les anciennes villas françaises du resort Cadasa,
 le resort Binh An village,
 le mont Lang Biang
 le parc Yersin
Activités principales :
 Cérémonies en l’honneur d’Alexandre Yersin
 Discours des différentes personnalités
 Table ronde sur l’urbanisation de Dalat
 Exposition bilingue de l’Institut Pasteur sur Yersin
 Visite de lieux emblématiques
 Randonnée en forêt
 Buffet et spectacle festifs avec les montagnards
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Précédentes célébrations
2 mars 2013 : Célébrations des 70 ans de la mort de Yersin et fête de la Francophonie.
Avec la présence notable de : Le Directeur du service de relation extérieur de la province de Lam
Dong, M. Nguyen Tao ; SEM l’Ambassadeur de Suisse, Andrej Motyl ; le représentant français de la
coopération culturel, M. Michel Le Gall ; la directrice du bureau Asie-Pacifique de l’OIF, Mme Anissa
Barrak ; la présidente de l’association française des Amis de Dalat sur les traces de Yersin, Mme Anna
Owhadi-Richardson ; et la présidente de l’association bruxelloise de Défense de la langue française,
Mme Claire Goyer.
Conférence à l’Institut Pasteur de Dalat

Conférence et pièce de théâtre à l’Université Yersin

Cérémonies et célébrations au centre artistique XQ
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9-15 décembre 2013 : Semaine française à Dalat
Présence de Patrick Deville, auteur du livre primé
Peste et Choléra, de M. Jacques Touchon, adjoint
au Maire de Montpellier, de Mme Anna OwhadiRichardson, présidente d’Adaly et de Mme Claire
Goyer pour l’association de la Défense de la
langue française.

3 mars 2017 : Célébrations des 74 ans de la mort de Yersin et fête de la Francophonie.
Avec la présence notable de : SEM le Consul Général de Suisse, Othmar Hardegger ; des représentants
de l’Institut Francais, Mme Lasémillante et M. Ly ; les présidents des trois associations d’admirateurs
de Yersin venant de Nha Trang, Suisse et France, respectivement Mme Nguyen Thi The Tram, M.
Jacques-Henri Penseyres et Mme Anna Owhadi-Richardson.
Projection du film suisse réalisé par Stéphane
Kleeb, « Ce n'est pas une vie que de ne pas
bouger » (2014)

Exposition bilingue sur Yersin en partenariat avec
l’Institut Pasteur de Paris

Visite de la rue Yersin.
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Programme
(v. 15/01/18)
Lieu de résidence partenaire : Dalat Cadasa Resort

3 mars 2018
8h00-9h00 : Rendez-vous à la Grenouillère pour accueil et
petit-déjeuner. Point de départ de la rue Yersin

9h10-9h40: Visite du parc Yersin

9h45-11h15: ex-Lycée Yersin de Dalat:
- Discours du proviseur de l’École supérieure de pédagogie
- Discours d’un représentant du service de l’éducation
- Discours de Mme Roubi-Gonnot, Proviseur du Lycée Yersin
d’Hanoï
- Discours de Mme Anna Owhadi Richardson, Présidente de
l’association AD@lY et ancienne élève du Lycée Yersin.
- Cérémonie en l’honneur d’Alexandre Yersin et visite de
l’établissement.
- Expositions : Lycée Yersin d’Hanoi + Alexandre Yersin par
l’Institut Pasteur de Paris
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11h30 : Déjeuner et visite au Centre artistique XQ historique

14h00-17h00 : Université Yersin de Dalat
- Spectacle des étudiants
- Discours des officiels : directeur de l’Université,
représentants des autorités de la province, de la ville, de
l’Ambassade de France, de l’Ambassade de Suisse.
- Table ronde : « Dalat, un héritage pour le futur ?»
 M. Trần Đức Lộc (Service de la Construction de Dalat) : États
des lieux sur la gestion urbaine et architecturale du patrimoine
de la ville.



M. Olivier Tessier (École Française d’Extrême Orient) :
Historique de l’évolution urbaine de Dalat



M. Lê Quốc Hùng (Southern Institute for Spatial Planning) :
Le Master Plan de Dalat 2030



M. Hồ Thiệu Trị (HTT GROUP) : Redéveloppement du
square du marché central.



M. Antoine Sirot (Ancien directeur général du Sofitel Dalat) :
Gestion d’un patrimoine architectural à vocation touristique



Nguyễn Văn Võ (Directeur general d’Ana Mandara Villa
Dalat) : Gestion d’un patrimoine architectural à vocation
touristique



Daniel Caune (Heritage Observatory) : Projet d’application
pour le référencement photographique du patrimoine de Dalat.

18h00 : Inauguration de la Maison de la Francophonie et
buffet au Cadasa resort.

4 mars 2018
8h30-9h30: Visite de l’Institut Pasteur
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9h30-10h30: Visite du troisième palais

11h00 : Visite et déjeuner au Resort Binh An

13h30 : Visite de l’ancien Hôtel du Résident-maire et d’une
exposition d’objets anciens.

15h00 : Visite du mont Lang Bian
- statues de Lang et Biang sur le sommet du radar
- courte randonnée dans la forêt vers le sanctuaire naturel
secret d’Alexandre Yersin.

18h00 : Spectacle et dîner des montagnards à la vallée du
centenaire

Retour à l’hôtel autour de 21h00
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