
Le CEP CAFI organise  
avec le soutien de la mairie  

de Sainte-Livrade-Sur-Lot

14 - 15 - 16 AOût 2015
JOURNéES D’éCHANGES INtERGéNéRAtIONNELLES 

SUR LA tRANSMISSION au CAFI

14 - 15 - 16 AOût 2015
JOURNéES D’éCHANGES INtERGéNéRAtIONNELLES 

SUR LA tRANSMISSION au CAFI

TABLE RONDE : 
« 60 ans au CAFI : 

quelle transmission  
entre générations ?  »

Samedi 15 août 2015 - salle du lieu 
 de mémoire - 14 h 30
- transmission de la mémoire de la 1re à la 3e 
génération: silences et omissions. 
Avec des témoignages d’anciens du CAFI, 
l’analyse de chercheurs en sciences humaines, 
le point de vue de cinéastes…

AvANT LA TABLE RONDE SERONT 
pROjETéS

1 - « Sous tes doigts », 2015, court métrage de 13 mn de 
Marie-Christine Courtès (la réalisatrice sera présente et 
participera aux débats) 

● En mars, « Sous tes doigts » a 
remporté trois prix lors du Festival 
international de cinéma d’anima-
tion de Meknès :
- prix RTS du meilleur film d’anima-
tion francophone FICAM Meknès 
2015,
- prix du jury Junior Meknès 2015,
- prix du Public Meknès 2015
● Finaliste du Prix Unifrance du 
court-métrage français 2015.
● En juin, Prix catégorie Animation  
à l’Urban Films Festival  de Paris, 
dimanche 7 juin 2015.

2 - « Vietnam-sur-
Lot », 2014, 63 mn, 
film de Nadège 
Lobato da Faria



TABLE RONDE : 

« 60 ans au CAFI : quelle transmission entre générations ?  »
Samedi 15 août 2015 - salle du lieu de mémoire - 14 h 30
Cette table ronde se propose d’étudier les modalités de la transmission ou de la non-transmission de la mémoire de l’histoire 
du CAFI, de l’Indochine au Lot-etGaronne. Comme dans beaucoup de communautés immigrées, le silence s’est installé pour 
mettre à distance les traumatismes, pour protéger les plus jeunes ou, simplement, pour se donner les moyens d’aller de l’avant. 
Mais à côté de cette mémoire traumatique, des modes de vie se sont transmis, des pratiques religieuses et culturelles, des 
façons d’être, des habitudes, des jeux d’enfants, et une langue, le vietnamien. Cependant cette culture vietnamienne a été  
aussi retravaillée par l’exil et le métissage, et se distingue de la culture vietnamienne contemporaine. Mais la question se pose 
aussi pour les plus jeunes, moins directement concernés, et moins souvent présents au CAFI.
Face à une inévitable déperdition, quelles solutions pour maintenir le souvenir. Le cinéma, l’écriture, la bande dessinée, les 
arts plastiques et les sciences humaines aujourd’hui prennent le relais, et le futur lieu de mémoire jouera dans l’avenir un rôle 
déterminant pour assurer la transmission et donner la parole aux derniers témoins.

ATELIERS DE DéCOuvERTE : « Langue et culture vietnamiennes »
vendredi 14 août 2015 - salle du lieu de mémoire
9 h 30 à 11 h pour la 4e génération et 14 h 30 à 16 h pour les plus grands.

Les jeunes des deux ateliers seront accueillis par l’association CEP CAFI pour partager le repas traditionnel  à partir de 12 h 30 
sur place. Ces ateliers seront animés par Liên Maffray Lecrenn, assistée de Marie-France Bouillon Casabianca. 

pOINT SuR LE LIEu DE MéMOIRE
Samedi 15 août 2015 - salle du lieu de mémoire - 10 h 30 

TAIjI QuAN ET QI GONG : entraînement GRATuIT du lundi 10 août au samedi 
15 août de 9 h à 10 h 30 ; au lieu de mémoire du CAFI, avec Henri CAZES 

REpAS Au CAFI vendredi 14 et samedi 15 août 2015 midi et soir sur réservation auprès de Claudine 
Cazes au 06 10 78 34 03. Repas de l’aRaC le soir du samedi 15 août.

CéRéMONIE BOuDDHIQuE 
Dimanche 16 août 2015 - pagode du CAFI - 10 h 30. A 13 h : partage des offrandes

Pour tout 
renseignement : 

Nina au  
06 24 98 38 11

Le Collectif des 
Eurasiens pour la 
Préservation du 
CAFI (CEP CAFI) 
souhaite  
assurer la 
transmission 
de l’histoire, 
informer  
les jeunes 
enfants sur  
les valeurs   
de la culture   
et les traditions 
vietnamiennes. 


