
Jérôme GIDOIN 

Docteur en anthropologie culturelle et sociale (Paris-Descartes Sorbonne) 

 

 

Objet : Proposition de communication pour la Journée d’Étude du Groupe 

« Vieillissements & Société », 1 Mars 2017,  INED. 

 

Titre : La pagode vietnamienne en France : un espace du care pour les personnes 

âgées (Axe 2 : Les solidarités familiales face à la distance)  

 

Une enquête ethnologique de terrain approfondie (2004-2008) portant sur la 

réinterprétation du culte des ancêtres des Vietnamiens en France à partir du bouddhisme m’a 

permis de constater que certaines pagodes vietnamiennes de la région parisienne devenaient 

non seulement des lieux inédits pour rendre hommage aux défunts mais également des 

espaces de prise en charge de la vieillesse, que l’on peut assimiler à des espaces du care. 

Afin de répondre au besoin de rencontre entre les Vietnamiens, principalement pour 

les personnes âgées, les associations bouddhistes vietnamiennes ont transformé, dès la fin des 

années 1970, les ‘‘Chùa’’ (les pagodes) en ‘‘Đình lăng’’, c’est-à-dire en des lieux de 

rencontre des personnes d’un même village. La dispersion géographique des enfants, ou leurs 

visites moins fréquentes, de même que l’influence des valeurs occidentales individualistes, 

limitent et altèrent le rôle des personnes âgées au sein de la parenté. A la pagode, auprès des 

bénévoles et des fidèles, elles trouvent une compensation, les liens attachés à la culture 

d’origine se resserrent : usage du vietnamien, partage de références culturelles communes, 

respect des mêmes codes de conduite. Par exemple, les plus jeunes s’adressent aux plus 

anciens avec respect en employant les termes d’adresse adéquats. Cet espace de convivialité 

crée un changement de rythme, de temporalité et d’atmosphère ; il consolide les réseaux 

relationnels et encourage l’entraide. Le réconfort psychologique apporté par la réactivation de 

l’identité culturelle est renforcé par un investissement inédit dans la religion bouddhique. 

Disposant de temps libre, les personnes âgées cherchent à approfondir leur connaissance du 

bouddhisme, qu’elles disent souvent avoir pratiqué de façon coutumière, par manque de 

temps et par respect des traditions
1
. Dans leur esprit, l’engagement religieux joue en faveur de 

leur future réincarnation.  

Mais surtout, les hommages aux défunts pratiqués régulièrement à la pagode agissent 

comme une sorte de thérapie. D’abord, la famille peut se réunir plus commodément, au moins 

                                                 
1
 Au Vietnam, les retraités qui ont du temps libre s’investissent aussi souvent à la pagode, mais sans forcément 

chercher à approfondir leur connaissance du bouddhisme. 



une fois dans l’année, pour l’hommage anniversaire de la mort du défunt. Perpétuer le culte 

des ancêtres et essayer de le transmettre, pour les anciens, c’est pouvoir espérer que les 

descendants feront un jour de même pour eux. Ensuite, l’affiliation et l’identification aux 

ancêtres ramènent la personne âgée à une temporalité plus vaste qui transcende son existence. 

Cette relation d’identification avec les ancêtres donne un sens au vécu perturbé par les 

vicissitudes de l’exil, et contient du même coup l’angoisse de mort pour des personnes qui 

sont loin de la terre de leurs ancêtres.  

La pagode devient en quelque sorte un espace à la fois intermédiaire et alternatif dans 

la gestion des relations de solidarité intergénérationnelle. Elle procure aux personnes âgées un 

double sentiment de sécurité : identitaire et « eschatologique ». 


