Proposition thématique pour la revue
La Francophonie en Asie-Pacifique
Pour le numéro spécial
Vĩnh Bang, itinéraire atypique d’un prince oriental au psychopédagogue suisse
Codirection du numéro :
Nguyen Thuy Phuong, chercheuse associée aux universités Genève et Paris Diderot
Marc Ratcliff, FPSE, Université de Genève et président de la Fondation Jean Piaget

A la fin des années 1930, un certain Nguyễn Phước Vĩnh Bang, l’un des nombreux enfants de
la famille royale de Huế, quitte sa région natale et se rend à Hanoi pour étudier les beauxarts comme il le souhaitait. Abandonnant toutefois cette direction, il s’oriente vers
l’éducation de la petite enfance. Avec un groupe d’amis scouts, il expérimente, au début des
années 1940, les méthodes pédagogiques de l’Education Nouvelle dans des classes
maternelles privées. En 1946, avec Lê Thị Tuất, sa compagne devenue son épouse, et grâce à
l’aide financière de leurs amis, il fonde une première école maternelle privée à Hanoi,
appelée Bách Thảo (proche du jardin botanique portant le même nom). Malheureusement, à
cause du déclenchement de la guerre d’Indochine fin 1946, l’école doit fermer ses portes.
Quoique l’œuvre éducative en faveur de la petite enfance de Vĩnh Bang ne dure pas
longtemps, elle contribue grandement à l'introduction et à la promotion de l'Education
Nouvelle en Indochine à la fin de la colonisation française.
En 1947, parti pour Genève, Vĩnh Bang devient étudiant, puis assistant de Jean Piaget, l’un
des plus grands psychologues du XXème siècle. Pendant trente ans, Vĩnh Bang va figurer parmi
ses collaborateurs les plus proches. Il va être en charge de la psychologie expérimentale puis
de la standardisation des épreuves piagétiennes qui servent à évaluer le niveau des enfants.
Comme professeur, il aura formé des centaines d’étudiants à une méthodologie rigoureuse
de la recherche en psychologie et en psychologie de l’enfant. En outre, il a joué un rôle
important lors de la transformation de l’Institut des sciences de l’éducation (1948-1968) en
Ecole puis en Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (1975), qui existe jusqu’à
nos jours.
La figure de Vĩnh Bang, bien qu’importante, reste encore méconnue dans le milieu des
études vietnamiennes dans le monde. Ce numéro spécial se propose de découvrir le
parcours de l’un des promoteurs de l’Education Nouvelle au Vietnam et de l’un des
psychologues parmi les plus importants de la Suisse du XXème siècle.
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