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En 2019, l’ACAT-France veut alerter sur le sort réservé aux défenseurs des droits humains 

vietnamiens. Pour que chacun d’entre vous puisse prendre à part à cette campagne, nous avons 

conçu plusieurs outils qui vous permettront, que vous soyez seul ou en groupe, sur le web ou 

dans l’espace public de sensibiliser autour de vous.  

En groupe, vous pourrez organiser une projection-débat du film documentaire When Morther’s 

away* réalisé par Clay Pham sur la défenseure des droits humains Me Nam. Nous vous en 

parlions dans le numéro de novembre-décembre de cet envoi aux groupes, Me Nam a été libérée 

au mois d’octobre dernier et se trouve désormais aux États-Unis. Ce film a été réalisé et tourné 

dans son foyer, auprès de sa mère et de ses deux enfants, alors qu’elle était encore 

emprisonnée.  

Dans cet envoi aux groupes vous trouverez donc une fiche activité pour vous aider à organiser 

votre événement. En annexes, vous trouverez le kit de projection composé du livret 

d’accompagnement, d’un flyer et d’une affiche type. 

Si vous préférez agir seul, vous pourrez aussi participer à notre opération de cartes de soutien à 

envoyer aux trois défenseurs Tran Thi Nga, Nguyen Trung Ton et Le Dinh Luong. Ces cartes sont 

dans le n° d’Humains de janvier/février. Vous pourrez aussi en recommander au secrétariat 

national. En plus de ces cartes de soutien, vous pouvez aussi continuer à envoyer les appels du 

mois destinés à aider ces trois mêmes défenseurs. 

Enfin, la campagne continue aussi sur le web. Depuis les pages officielles de l’ACAT sur 

Facebook, Twitter et Instagram vous retrouverez nos vidéos et visuels à partager autour de vous. 

Ces outils permettent de promouvoir au maximum notre pétition en ligne pour la libération de 

Nga, Ton et Luong.  
 

 

* Quand maman n’est pas là 
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Fiche Activité :  

1– Trouver un lieu de projection 

Le film documentaire When Mother’s Away  est directement accessible depuis Youtube. Cela vous 

permettra :  

- de le regarder en amont, d’en discuter avec votre groupe et de préparer votre évènement,  

- et de le diffuser plus largement, aussi bien dans des lieux publics que privés, dès lors qu’un 

vidéoprojecteur sera à disposition.  

Cependant, essayez de  privilégier  les lieux publics situés en centre-ville, facilement accessibles et 

suffisamment connus du plus grand nombre : médiathèques, salles de conférence, universités, 

cinémas… Cela optimisera considérablement l’impact de votre  évènement auprès d’un plus large public. 

Pour trouver le film :  

1. Tapez When mother’s away dans la barre de recherche de youtube  

2. Cliquez sur la vidéo : Mẹ Vắng Nhà | When Mother's Away Official | VOICE | Clay Pham  

2 - Organiser votre débat 

Vous avez ici tous les éléments nécessaires pour mettre en place des discussions après la projection du  

film : notre livret d’accompagnement, les articles des derniers numéros d’Humains, les appels du mois sur 

les victimes vietnamiennes… Si vous cherchez à faire appel à un intervenant extérieur, vous pouvez 

contacter le pôle vie militante du Secrétariat National, qui pourra vous conseiller en fonction de votre 

région et des dates de votre projection.  

Si vous souhaitez contacter vous-mêmes des personnes susceptibles d’intervenir à la fin du film, vous 

pouvez vous tourner vers les universités de sciences sociales et politiques où les droits de l’homme et les 

relations internationales sont enseignés. Vous pouvez par exemple vous appuyer sur le réseau des 

écoles de Sciences Po (IEP) présentes dans plusieurs grandes villes de France mais aussi sur le réseau 

de la Catho, présent à Paris, Lyon et Lille.   

Pour retrouver toutes ces universités c’est par ici :  

 https://www.digischool.fr/lycee/concours-sciences-po/liste-campus-sciences-po-france-33861.html  

Pour les universités catholiques :  

 À Paris : https://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/  
 À Lyon : https://www.ucly.fr/institut-des-droits-de-l-homme-de-lyon-idhl/idhl-institut-des-droits-de-l-

homme-de-lyon-41609.kjsp  
 À Lille : https://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-formations-prepas-licences-et-masters/

master-relations-internationales-histoire/  

https://www.youtube.com/watch?v=1MKElAMWwS8&t=1s
https://www.digischool.fr/lycee/concours-sciences-po/liste-campus-sciences-po-france-33861.html
https://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/
https://www.ucly.fr/institut-des-droits-de-l-homme-de-lyon-idhl/idhl-institut-des-droits-de-l-homme-de-lyon-41609.kjsp
https://www.ucly.fr/institut-des-droits-de-l-homme-de-lyon-idhl/idhl-institut-des-droits-de-l-homme-de-lyon-41609.kjsp
https://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-formations-prepas-licences-et-masters/master-relations-internationales-histoire/
https://www.flsh.fr/lettres-et-sciences-humaines/les-formations-prepas-licences-et-masters/master-relations-internationales-histoire/
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3—Trouver le bon moment pour votre projection  

 

Notre campagne a vocation à se poursuivre sur l’année 2019, vous pourrez donc organiser ces 

projections-débats à la date qui vous conviendra le plus. Cependant, nous avons identifié des temps 

forts qui vous aideront peut être à faire un choix :  

 du 5 au 8 février : fête du Têt 

 2 septembre : fête nationale vietnamienne 

 13 septembre : fête de la lune 

 

4– Organiser la promotion de votre événement   

 

Afin de vous permettre d’assurer au mieux la promotion de votre projection-débat, vous trouverez en 

annexe de cet envoi un modèle d’affiche et un modèle de flyer. En plus de cet affichage physique, 

n’hésitez pas à créer un événement via Facebook. Cela vous permettra d’inviter toutes les personnes 

qui suivent déjà la page de votre groupe ! 

Pour faire la promotion de votre événement, vous pouvez envoyer des invitations à des  associations 

qui partagent nos combats comme Amnesty International, la ligue des Droits de l’homme, etc … Vous 

pouvez  également vous tourner vers les  associations vietnamiennes telles que :  

 Foyer vietnamien : https://www.foyer-vietnam.org/vitam   

 Association générale des étudiants vietnamiens de Paris : http://www.agevp.com/wordpress/fr/  

 Réseau d’entraide des vietnamiens de France : https://reseauvietnamien.wordpress.com/
category/presentation-de-lassociation/  

 Mouvement des citoyens français d’origine Vietnamienne : http://www.mcfv.eu  

 Union générale des vietnamiens de France  

 Association des jeunes vietnamiens de Paris :  https://www.httn-paris.com/  

 Jeunes activistes vietnamiens : https://www.facebook.com/Jeunes-Activistes-Vietnamiens-JAVN

--173871925975591/ 

 International March for the Freedom of Minorities and Oppressed Peoples : https://

www.facebook.com/InternationalMarchFreedom/  

 

https://www.foyer-vietnam.org/vitam
http://www.agevp.com/wordpress/fr/
https://reseauvietnamien.wordpress.com/category/presentation-de-lassociation/
https://reseauvietnamien.wordpress.com/category/presentation-de-lassociation/
http://www.mcfv.eu
https://toasang-ugvf.org/
https://www.httn-paris.com/
https://www.facebook.com/Jeunes-Activistes-Vietnamiens-JAVN--173871925975591/
https://www.facebook.com/Jeunes-Activistes-Vietnamiens-JAVN--173871925975591/
https://www.facebook.com/InternationalMarchFreedom/
https://www.facebook.com/InternationalMarchFreedom/
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5-Le jour J 

 

Préparer un message d’introduction : remerciements, rapide présentation de l’ACAT (profitez-en pour 

projeter notre clip de présentation !) et rappel du contexte.  

S’il y a un intervenant, lui donner la parole en premier.  

Référez-vous à la partie « Questions-réponses » du livret d’accompagnement et aux éléments de 

contexte pour interroger les participants et initier la discussion. Également, se renseigner grâce aux 

documents accessibles sur le site web de l’ACAT et se tenir en veille sur l’actualité traitant de la 

situation politique du Vietnam, des violations des droits humains.  

S’il s’avérait que vous ne puissiez pas répondre à une question, nous vous recommandons, soit de 

passer la parole à un invité présent maîtrisant le sujet concerné, ou de proposer de vous renseigner 

en vue de transmettre ultérieurement des éléments de réponse. Ceci afin d’éviter de livrer des 

informations erronées ou approximatives, et ainsi de risquer de vous placer dans une situation 

pouvant susciter des doutes voire des critiques, y compris à l’encontre de l’ACAT. Faites durer le 

débat entre 30 mn et une heure, pas plus.  


