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Temples et Pagodes au nord du Vietnam 
http://www.pixelistes.com/forum/temples-et-pagodes-du-vietnam-t31323.html 

  

 

Pagode du Maître 

 

 

 

 

http://www.pixelistes.com/forum/temples-et-pagodes-du-vietnam-t31323.html
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chùa ThẦy - Pagode du Maître 

     

Situation: Situé au pied de la montagne Sai Fils dans la commune de Phuong Cach, district de 

Quoc Oai, province de Ha Tay, et à 30 km au sud-ouest de la ville de Hanoi. 

Caractéristiques: La pagode a été construite au 11ème siècle selon sino-vietnamienne 

caractère Tam, géré par le prêtre Tu Dao Hanh. 

Pagode du Maître, alias Pagode Thien Phuc Tu, a été construit au 11ème siècle sous le règne 

du roi Ly Nhan Tong. Au début, c'était une petite pagode gérée par le prêtre Tu Dao Hanh. La 

pagode fut construite en fonction de l'origine sino-vietnamienne caractère Tam - ce caractère est 

formé par 3 traits d'union parallèles les unes aux autres. 

La pagode est donc constitué de 3 parties: la pagode Ha, Trung Pagoda, et la pagode Thuong. 

La partie extérieure, la pagode Ha, est un lieu d'offrandes et les cérémonies, la partie médiane, 

Trung Pagoda, est un lieu de culte de Bouddha, et finalement, la partie intérieure est un lieu de 

culte de Tu Dao Hanh Priest. Une statue en bois de santal automatisé de Tu Dao Hanh qui se 

dresse et siège est situé dans un sanctuaire laqué rouge bordé d'or et couverte d'un rideau. 

En face de la pagode Long Tri est étang, au milieu duquel se trouve un stade appelé Thuy 

Dinh, où l'eau des spectacles de marionnettes sont organisés. Nhat Tien et Tien Nguyet Bridges, 

construite par le docteur Phung Khac Khoan en 1602, sont situées de chaque côté de la scène. 

Des sites intéressants peuvent être visités dans les environs de la pagode. Par exemple, Phat 

Tich et Cac Co grottes sont situées non loin derrière la pagode. Un trou dans le dôme de la grotte 

Cac Co permet de voir l'un en dehors de la grotte.  

http://www.amica-travel.com/vietnam-sites-a-decouvrir/nord-vietnam/pagode-du-maitre-chua-thay 

http://www.youtube.com/watch?v=SszsZ0X3TKI&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=rETfQDm2LrM 

http://www.youtube.com/watch?v=rETfQDm2LrM&feature=related 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_Th%E1%BA%A7y 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BpuI7EylI-s 

 

 

http://www.amica-travel.com/vietnam-sites-a-decouvrir/nord-vietnam/pagode-du-maitre-chua-thay
http://www.youtube.com/watch?v=SszsZ0X3TKI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rETfQDm2LrM
http://www.youtube.com/watch?v=rETfQDm2LrM&feature=related
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_Th%E1%BA%A7y
http://www.youtube.com/watch?v=BpuI7EylI-s
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Chùa Thầy là một ngôi chùa ở chân núi Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ, 

nay là xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía Tây nam, đi 

theo đường cao tốc Láng - Hòa Lạc. 

Sài Sơn có tên Nôm là núi Thầy, nên chùa được gọi là chùa Thầy. Chùa được xây dựng từ thời nhà Lý. 

Đây là nơi tu hành của Thiền sư Từ Đạo Hạnh, lúc này núi Thầy còn gọi là núi Phật tích. 
 

 

     
 

 

Dien Bien Phu : le rapport du secret 

TV Public Sénat - Rediffusion le dimanche 04/03/2012 à 09h00 

 

Les guerres du Vietnam 
http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/Guerres_dIndo_-_Chien_tranh_VN.pdf 

 

 

 

 

Entre économie, sécurité et écologie : quel avenir énergétique 
 

 
 

Vendredi 3 février 2012, l’Alliance Internationale, Cité CIUP  reçoit, pour son 6
ème

 « Petit-

déjeuner »,   Anne LAUVERGEON, ancienne Présidente d’AREVA. Politique, banquière, 

industrielle, Anne LAUVERGEON mène une carrière hors du commun. 

     Elle évoque son parcours atypique de femme d’affaires au service de l’industrie française, 

dans la politique énergétique     du groupe AREVA, et plus largement, dans la politique de la 

France. 

Actuelle Présidente du Conseil de Surveillance de Libération et ancienne Présidente du 

Directoire du groupe Areva,  

    Anne LAUVERGEON nous livrera son regard et son expertise sur la troisième révolution 

industrielle.  

Thème d'échange :  « Entre économie, sécurité et écologie : quel avenir énergétique ? ». 

Fukushima, les autorités politiques, le rachat d’UraMin, … autant de sujets à découvrir en 

ouvrant ce site.  Les échanges sont menés par le journaliste Henri WEILL. 

http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/Guerres_dIndo_-_Chien_tranh_VN.pdf
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Video sur la conférence dans son intégralité : 
    http://www.allianceinternationale.org/gene/main.php?base=41&langue=&id_news=283 

  
 

 
http://www.blogg.org/blog-68906-billet-culture___loisir_rencontre_du_2fev_012-1382844.html 

Culture & Loisir VF 

Rencontre du 2 Fév. 2012   - Cité Universitaire Paris 

Déjeuner au Bar du Théâtre – Maison Internationale 

 

 

 

-  La Crise 
 

 

 

 

Archipels: le Vietnam réaffirme sa souveraineté 
http://fr.vietnamplus.vn/Home/Archipels-le-Vietnam-reaffirme-sa-souverainete/20122/21270.vnplus 

 

Le Vietnam a réaffirmé jeudi que les deux archipels Hoàng Sa (Paracels) et Truong Sa 

(Spratleys) appartiennent à sa souveraineté, dénonçant des activités menées depuis 

janvier dernier en Mer Orientale par certains ministères et branches chinois. 

 

 
 

 

Gaz et pétrole en mer de Chine : conflits 

vodeotv 

 

Documentaire complet sur http://www.vodeo.tv/documentaire/spratleys-du-

rififi-en-mer-de-chine Quelque part au large du Vietnam, de la Malaisie, aux 

confins des Philippines et en pleine Mer dite de Chine, des escarbilles de terre 

émergent qui forment ... 

 
http://www.youtube.com/watch?v=h9XVOl-nvb8 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allianceinternationale.org/gene/main.php?base=41&langue=&id_news=283
http://www.blogg.org/blog-68906-billet-culture___loisir_rencontre_du_2fev_012-1382844.html
http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/LaCrise_J12.pdf
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://fr.vietnamplus.vn/Home/Archipels-le-Vietnam-reaffirme-sa-souverainete/20122/21263.vnplus&ct=ga&cad=CAEQARgAIAAoATAAOABAqcmZ-gRIAVAAWABiBWZyLUZS&cd=8cVHgF3q91c&usg=AFQjCNFfvlnVG-vYhfE_65H46sOfCub__g
http://fr.vietnamplus.vn/Home/Archipels-le-Vietnam-reaffirme-sa-souverainete/20122/21270.vnplus
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dh9XVOl-nvb8&ct=ga&cad=CAEQARgAIAAoATAAOABAz-qX-gRIAVAAWABiBWZyLUZS&cd=ca8Skp8k75o&usg=AFQjCNHkqIM1XOcbKJ720_VRjRqK_XhDLw
http://www.youtube.com/watch?v=h9XVOl-nvb8
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http://fr.finance.yahoo.com/actualites/qui-est-sheryl-sandberg--l%E2%80%99employ%C3%A9e-la-mieux-pay%C3%A9e-de-facebook--.html 

 
Qui est Sheryl Sandberg, l’employée la mieux payée de Facebook ? 

 

Le feeling passe et Sandberg rejoint Facebook peu de temps après. À l’époque, le réseau social (ne) 

comptabilise (que) 70 millions d’utilisateurs, et perd de l’argent. Quatre ans plus tard, l’entreprise est 

devenue rentable et enregistre 800 millions d’utilisateurs en plus. Une ascension phénoménale. Chez 

Facebook, Sheryl Sandberg est ‘Chief operating officer’, équivalent d’une super-directrice des 

opérations, véritable maître d’oeuvre de la marque, chargée d’exécuter toutes les idées de Mark 

Zuckerberg. 

 

 

 

La Chine : puissance impérialiste triomphante 
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/la-chine-puissance-imperialiste-110378 

 

Un jour d'infortune, suite à une révolte de palais à la Cité interdite, manigancée par des nationalistes « 

infiltrés » au sein du Parti Communiste bien aimé, le pays sombra dans les ténèbres et la Chine 

socialiste redevint capitaliste comme avant la ... 

 

 

 

 
 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/presse-etrangere/0201864935654-la-chine-veut-defendre-ses-droits-historiques-en-mer-de-chine-

280701.php 

 

dans_la_presse_etrangere  - La Chine veut défendre ses « droits ... 
Les Échos 

 

Les tensions sont-elles en train de renaître en mer de Chine ? Pékin est décidé à faire valoir 

ses droits sur la plus grande partie de la mer de Chine orientale y compris aux larges des 

Philippines et du Vietnam, écrit le quotidien japonais « Asahi ... 

 

 
 

 
http://dantri.com.vn/c20/s20-560921/di-le-ba-chua-kho-vay-tien-ao-dot-tien-that.htm 

Bắc Ninh: 

Đi lễ Bà chúa Kho: Vay tiền ảo, “đốt” tiền thật 
(Dân trí) - Nhiều ngày nay, hàng vạn du khách đổ về Đền Bà chúa Kho - TP Bắc Ninh mong được làm “con nợ” bà 

Chúa. Đi vay nợ Bà chúa Kho không tiếc tiền lễ mới thiêng, các gia chủ vì thế trở thành “món mồi” béo bở để các dịch 

vụ “chặt chém”. 

Mặc dù trời lạnh thấu xương cùng mưa phùn lất phất, những ngày đầu năm mới, hàng chục nghìn du khách thập 

phương từ các vùng miền nô nức đổ về Đền Bà chúa kho để tạ lễ xin lộc đầu năm. Dọc hai bên đường Ngô Gia Tự - 

phường Suối Hoa - TP Bắc Ninh, đoàn người cùng xe cộ dài hàng cây số dẫn đến nơi có Đền Trình thờ Ba toà 

Thánh mẫu.  

 

http://fr.finance.yahoo.com/actualites/qui-est-sheryl-sandberg--l%E2%80%99employ%C3%A9e-la-mieux-pay%C3%A9e-de-facebook--.html
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/la-chine-puissance-imperialiste-110378&ct=ga&cad=CAEQARgAIAAoATAAOABAq_Dx-QRIAVAAWABiBWZyLUZS&cd=OkTkWalLysk&usg=AFQjCNFeQcrOndwrr-D7TNMWg7nnibzCoA
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/la-chine-puissance-imperialiste-110378
http://www.lesechos.fr/economie-politique/presse-etrangere/0201864935654-la-chine-veut-defendre-ses-droits-historiques-en-mer-de-chine-280701.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/presse-etrangere/0201864935654-la-chine-veut-defendre-ses-droits-historiques-en-mer-de-chine-280701.php
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.lesechos.fr/economie-politique/presse-etrangere/0201864935654-la-chine-veut-defendre-ses-droits-historiques-en-mer-de-chine.htm&ct=ga&cad=CAEQARgAIAAoATAAOABAvcyI-QRIAVAAWABiBWZyLUZS&cd=m3abD4uuXgo&usg=AFQjCNF--dKwJAWF_1SCruIwf9h-iCs26w
http://dantri.com.vn/c20/s20-560921/di-le-ba-chua-kho-vay-tien-ao-dot-tien-that.htm
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Chạy dài hai bên đường, từ Đền Trình vào đến Đền Bà chúa Kho dài khoảng 3km, các dịch vụ ăn theo mùa lễ hội  

“nở rộ” để thi nhau “móc túi” du khách như trông giữ ô tô, xe máy, nhận sắp lễ, viết sớ, mang vác thuê, cúng thuê... 

Với suy nghĩ đi vay nợ Bà chúa Kho không tiếc tiền lễ mới thiêng, các gia chủ đã trở thành “món mồi” béo bở để 

các dịch vụ thi nhau chặt chém.  

     

Hàng vạn người đổ về đền Bà chúa Kho những ngày đầu năm để vay nợ - Những mâm lễ bạc triệu la liệt tại đền Bà chúa Kho. 

Dịch vụ hốt bạc mà nhàn hạ nhất tại đây phải kể đến dịch vụ trông giữ xe. Mặc dù giá vé gửi xe niêm yết của nhà 

đền chỉ 2.000 đồng/xe máy nhưng bãi xe luôn chật kín khiến du khách buộc phải gửi xe với giá cao gấp... 10 lần. 

 

Tại Đền Bà chúa Kho, du khách đã về đền lễ tạ theo lệ bất thành văn là phải sắp mâm lễ vào đền khấn vái xin lộc.  

 

 

Vidéo technique LGV sur la fabrication-pose du Long rail Soudé 

de 400m 

 
http://www.lgvrhinrhone.tv/video/lrs-%C2%AB-long-rail-soude-%C2%BB-139 

 

http://sergejaeggy.canalblog.com/archives/2011/10/30/22521538.html
http://sergejaeggy.canalblog.com/archives/2011/10/30/22521538.html
http://www.lgvrhinrhone.tv/video/lrs-%C2%AB-long-rail-soude-%C2%BB-139
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Temples et Pagodes au nord du Vietnam 
http://www.pixelistes.com/forum/temples-et-pagodes-du-vietnam-t31323.html 

  

 

Pagode du Maître 

 

 

 

http://www.pixelistes.com/forum/temples-et-pagodes-du-vietnam-t31323.html
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chùa ThẦy - Pagode du Maître 

     

Situation: Situé au pied de la montagne Sai Fils dans la commune de Phuong Cach, district de 

Quoc Oai, province de Ha Tay, et à 30 km au sud-ouest de la ville de Hanoi. 

Caractéristiques: La pagode a été construite au 11ème siècle selon sino-vietnamienne 

caractère Tam, géré par le prêtre Tu Dao Hanh. 

Pagode du Maître, alias Pagode Thien Phuc Tu, a été construit au 11ème siècle sous le règne 

du roi Ly Nhan Tong. Au début, c'était une petite pagode gérée par le prêtre Tu Dao Hanh. La 

pagode fut construite en fonction de l'origine sino-vietnamienne caractère Tam - ce caractère est 

formé par 3 traits d'union parallèles les unes aux autres. 

La pagode est donc constitué de 3 parties: la pagode Ha, Trung Pagoda, et la pagode Thuong. 

La partie extérieure, la pagode Ha, est un lieu d'offrandes et les cérémonies, la partie médiane, 

Trung Pagoda, est un lieu de culte de Bouddha, et finalement, la partie intérieure est un lieu de 

culte de Tu Dao Hanh Priest. Une statue en bois de santal automatisé de Tu Dao Hanh qui se 

dresse et siège est situé dans un sanctuaire laqué rouge bordé d'or et couverte d'un rideau. 

En face de la pagode Long Tri est étang, au milieu duquel se trouve un stade appelé Thuy 

Dinh, où l'eau des spectacles de marionnettes sont organisés. Nhat Tien et Tien Nguyet Bridges, 

construite par le docteur Phung Khac Khoan en 1602, sont situées de chaque côté de la scène. 

Des sites intéressants peuvent être visités dans les environs de la pagode. Par exemple, Phat 

Tich et Cac Co grottes sont situées non loin derrière la pagode. Un trou dans le dôme de la grotte 

Cac Co permet de voir l'un en dehors de la grotte.  

http://www.amica-travel.com/vietnam-sites-a-decouvrir/nord-vietnam/pagode-du-maitre-chua-thay 

http://www.youtube.com/watch?v=SszsZ0X3TKI&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=rETfQDm2LrM 

http://www.youtube.com/watch?v=rETfQDm2LrM&feature=related 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_Th%E1%BA%A7y 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BpuI7EylI-s 

 

http://www.amica-travel.com/vietnam-sites-a-decouvrir/nord-vietnam/pagode-du-maitre-chua-thay
http://www.youtube.com/watch?v=SszsZ0X3TKI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rETfQDm2LrM
http://www.youtube.com/watch?v=rETfQDm2LrM&feature=related
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_Th%E1%BA%A7y
http://www.youtube.com/watch?v=BpuI7EylI-s
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Chùa Thầy là một ngôi chùa ở chân núi Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ, 

nay là xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía Tây nam, đi 

theo đường cao tốc Láng - Hòa Lạc. 

Sài Sơn có tên Nôm là núi Thầy, nên chùa được gọi là chùa Thầy. Chùa được xây dựng từ thời nhà Lý. 

Đây là nơi tu hành của Thiền sư Từ Đạo Hạnh, lúc này núi Thầy còn gọi là núi Phật tích. 
 

 

     
 

 
 

 

http://www.politique-actu.com/dossier/chine-croisee-chemins-revue-geostrategiques-33/333338/ 

« La Chine à la croisée des chemins »  

Revue Géostratégiques N°33 
 

Sommaire 

( pour ouvrir l'article, Ctrl + Clic sur le lien ) 

- EDITORIAL - Jacques BARRAT - Professeur Université de Paris II Panthéon-Assas  
  http://www.strategicsinternational.com/33_edito.pdf 

- HOMMAGE AU PROFESSEUR FRANÇOIS-GEORGES DREYFUS 

- Nouvelle dénomination du XXIe siècle : le siècle de la Chine ? 
- Les Six enjeux de l’évolution démographique chinoise. 

- La Stratégie économique et monétaire chinoise.  

- Nouvelle dénomination du XXIe siècle : le siècle de la Chine ? 

- Les Six enjeux de l’évolution démographique chinoise. 

- La Problématique Énergétique de la Chine. 

- La Politique étrangère de la Chine en Asie : vers un axe Pékin-New Delhi-Moscou ou  
 un axe Pékin-Tokyo ? 

- L’Évolution de la politique militaire de la Chine. 

- L’ASEAN (Association of South East Asian Nations) divisée face à la Chine conquérante. 

- Indomptable, mais indispensable Xinjiang. 

- La Mer de Chine du Sud – Biendong : la Mère des conflits du futur ou des opportunités 

 de coopération dans la paix ?   - Jacques NGUYEN THAI SON 

-  Le Projet géostratégique de la Chine en Afrique. 

- Présence chinoise en Afrique : contribution à son développement ou…à ses problèmes ? 

http://www.politique-actu.com/dossier/chine-croisee-chemins-revue-geostrategiques-33/333338/
http://www.strategicsinternational.com/33_edito.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_01.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_01.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_02.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_03.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_01.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_02.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_04.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_05.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_05.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_06.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_07.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_08.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_09.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_09.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_10.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_11.pdf
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- La Stratégie arabe de la Chine.  

- Les acteurs du boom économique de la Télévision chinoise : le Câble et la Publicité. 

- Approche géopolitique de l’Internet en Chine. 

- La Culture française en Chine, quels enjeux, quel avenir ? 

- Chine et Afghanistan. 

- Les Anamorphoses guerrières de Léonard de Vinci. 

voir les articles entiers dans: 

http://www.strategicsinternational.com/ 

 

 

 
 

 

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_la-chine-va-interdire-de-manger-des-chiens-et-des-chats?id=4824493 

Pékin envisage l'interdiction de la consommation des chiens et des chats.  

Une loi sur la protection des animaux est en préparation qui devrait bouleverser certaines 

habitudes alimentaires en Chine. 

 
 

 

 

 

http://www.lefigaro.fr/international/2011/12/13/01003-20111213ARTFIG00348-sanglant-affrontement-en-

mer-jaune.php 

Le Figaro   
 

La guerre du crabe fait rage en mer Jaune. Lundi, à l'aube, un pêcheur chinois a tué 
sauvagement un garde-côte sud-coréen qui avait arraisonné son navire pour pêche 

illégale. Le capitaine, pris sur le fait, a brusquement brisé une vitre de la cabine avant 

de taillader l'officier à coups de morceaux de verre, lors de l'inspection à bord. Le 

garde-côte de 41 ans a succombé avant d'avoir atteint la terre ferme.  
Immédiatement, le ministère des Affaires étrangères sud-coréen a convoqué l'ambassadeur chinois pour exiger 

des mesures contre les réseaux de pêche. Un conseiller du président Lee Myung-bak a dénoncé un acte 

«extrêmement tragique». Sur le Web, le drame est devenu rapidement le sujet le plus discuté des grands 

portails. Ironie de l'histoire, ils ont reçu l'appui d'internautes du Japon, ancien colonisateur de la Corée, mais 

qui ont trouvé dans cette affaire un écho aux affrontements entre garde-côtes nippons et pêcheurs chinois en 

2010. 
Depuis le début de l'année, la Corée du Sud intensifie ses patrouilles conduisant à l'arrestation de 440 navires, 

soit une hausse de 46% selon l'agence Yonhap. Un tour de vis qui devrait conduire à une mult iplication des 

incidents sanglants, comme l'an dernier, lorsqu'un navire chinois a sombré après une confrontation en haute 

mer ou en 2008, lors de la noyade d'un garde-côte. Mais la marge de manœuvre de Séoul est limitée face à son 

puissant voisin et premier partenaire économique.  

 

 

http://www.strategicsinternational.com/33_12.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_13.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_14.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_15.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_16.pdf
http://www.strategicsinternational.com/33_17.pdf
http://www.strategicsinternational.com/
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_la-chine-va-interdire-de-manger-des-chiens-et-des-chats?id=4824493
http://www.lefigaro.fr/international/2011/12/13/01003-20111213ARTFIG00348-sanglant-affrontement-en-mer-jaune.php
http://www.lefigaro.fr/international/2011/12/13/01003-20111213ARTFIG00348-sanglant-affrontement-en-mer-jaune.php
wlmailhtml:%7b5BFF43A3-C500-4013-99AD-0169594E4FB2%7dmid://00000001/
http://www.lefigaro.fr/international/2010/09/19/01003-20100919ARTFIG00239-tensions-maritimes-entre-la-chine-et-le-japon.php
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