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Laudatio

En l’honneur du Grand Maître PHAM XUÂN TONG, le fondateur
de l’art martial Qwan Ki Do, La Fédération Internationale de Qwan
Ki Do.

Monsieur PHAM XUÂN TONG,
Madame Ordonnateur de Crédits,
Monsieur le Président du Sénat,
Chers membres du Sénat,
Chers collègues,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

Né le 17 juillet 1947 à Bông Hai, une localité de la province
de Ninh Binha, au Vietnam, le Maître PHAM XUÂN TONG est
actuellement une légende vivante dans l’histoire des Arts
Martiaux. D’une manière particulière, il a réussi à combiner son
origine et son héritage culturel avec les réalités du monde
occidental. Il a eu le privilège d’apprendre du Maître Chau Quan
Ky les styles chinois, mais aussi la médicine traditionnelle, la
phytothérapie, l’acupuncture et l’ostéopathie, et de son oncle Pham
Tru les styles traditionnels vietnamiens des Arts Martiaux.
Admis dès son enfance au Temple Taoïste du district de
Phú Nhuận, du sud du Vietnam, il devient ensuite, dès 1966,
diplômé de l’Institut Vietnamien de médicine traditionnelle (Y
HọcCổTruyền) de Saïgon.
En 1968, il arrive en France, pour compléter ses études dans
le domaine de l’éducation physique et du sport, tout en prenant
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contact ainsi avec la connaissance et la civilisation occidentale. Ici,
grâce à son pouvoir de travail, à son courage, à ses compétences et
à ses qualités spéciales de pédagogue, il a été considéré l’un des
plus grands experts en Arts Martiaux Vietnamiens de l’Occident.
En 1973, avec le Collège des Maîtres d’Arts Martiaux Vietnamiens
de l’Occident, il a fondé, en Europe, l’Association des Arts
Martiaux Viet Vo Dao. Elle incluait les quatre grandes écoles de
Vietnam : Han Bai, Vo Vi Nam, Thanh Long et Quan Ky. Il a été
désigné Directeur Technique International du Conseil des Maîtres
et il a accompli cette tâche de manière parfaitement honorable pour
approximativement 8 ans. Dans cette période, il a obtenu le degré
international de 8 Dang. En 1981, il a décidé de se dédier en
exclusivité à son école, QuanKy, tout en accomplissant ainsi
l’obligation d’honneur laissée par le Maître à travers le testament.
La même année, le Maître PHAM XUÂN TONG a fondé
l’Union Mondiale de Qwan Ki Do. Ainsi, en réunissant les trois
cultures (chinoise, vietnamienne et européenne), il a créé une
méthode de reconnaissance internationale, où l’on rencontre
l’expérience et les enseignements accumulés à travers le temps, en
tant qu’étudiant et en tant que maître.
Monsieur PHAM XUÂN TONG est l’un des peu nombreux
maîtres véritables en vie, qui s’est consacré à la promotion dans le
monde de la connaissance orientale traditionnelle : des techniques
de combat orientales anciennes, médicine traditionnelle,
gymnastique énergétique Tam The, philosophie.
Monsieur bénéficie d’une appréciation significative sur le
plan international, sportif, humanitaire et scientifique.
L’importance sociale du travail fait depuis des décennies, les
réalisations et les qualités humaines incontestables du Maître
PHAM XUÂN TONG lui ont apporté la reconnaissance officielle
des autorités publiques, inclusivement par la remise d’importantes
distinctions, parmi lesquelles:
- La médaille d’argent de l’Ordre Étoile Civique Nationale,
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France, 1982 ;
-Maître de l’année 1982 et Maître et Personnalité de
l’année 1983, selon les appréciations des revues de spécialité
Samurai-Banzai et Sportivo;
-Le Grand Prix Humanitaire de France, 1983;
- Membre de l’Académie de Sciences de Rome, 1984 ;
- Présentation exceptionnelle de la Délégation Permanente
de l’Ambassade du Vietnam rattachée à l’UNESCO, Paris, 1991 ;
- Membre officiel d’Honorary Yudansya in Nippon Koden
Fusi-Musokaï–Bushido Traditional, une distinction conférée par
Soke Fumon TANAKA, le fondateur de l’art martial japonais
HANSHI KOBUDO, 2007 ;
- Membre du Conseil des Sages du cadre du Fond
International pour la Conservation des Arts Martiaux – FIPAM,
Paris, France, 2009 ;
- Vice-président de la Fédération Mondiale des Arts
Martiaux Traditionnels de Vietnam, élu dans le cadre du Congrès
Mondial de Ha-Noi (Vietnam), 2015.
De plus, les préoccupations et les recherches de Monsieur
PHAM XUÂN TONG se sont concrétisées aussi par la publication
des livres de référence en ce qui concerne la théorie et la pratique
des Arts Martiaux chino-vietnamiens, comme par exemple :
- ViêtVoDao - Ed.Dan, France,1973.
- BâtonLong « BôngPhap » - Ed.Dan, France, 1974.
- ViêtVoDao Fondamentale - Ed. Master Media, Milan,
1981.
- Qwan Ki Do - Ed.Master Media, Milan, 1983.
- Qwan Ki Do - Collections «Prestige - Tradition » Budo
Line, France, 1996.
- Qwan Ki Do – Tradition, Culture, efficacité - Luni
Editrice Sport Promotion, Milan, 2003.
Le Qwan Ki Do, l’art martial fondé par monsieur PHAM
XUÂN TONG est très populaire en Roumanie, avec des milliers
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de pratiquants légitimés, et surtout à Iași, le lieu où on a mis les
bases de la pratique en Roumanie. D’ailleurs, les débuts de la
pratique de cet Art Martial dans notre pays sont liés à l’espace de
notre université : le terrain de sport situé derrière le corps B de
l’Université « Alexandru Ioan Cuza » a été l’endroit où il y a eu
lieu les premières démonstrations et entraînements de Qwan Ki Do
en Roumanie, au début des années ’80.
Le Maître PHAM XUÂN TONG est le fondateur d’un Art
Martial dont les contenus ont enrichi la qualité de certains cours
théoriques et pratiques des cycles de licence et de master, dans le
cadre de la Faculté d’Éducation Physique et de Sport. Ils ont été
enseignés et ils sont toujours enseignés dans le cadre des
disciplines comme Instruction dans les Arts Martiaux, Des
techniques orientales d’optimisation du potentiel biologique, Des
activités dynamiques récréatives, tout en contribuant ainsi à la
formation des compétences professionnelles et transversales de
haut niveau parmi les étudiants.
Il est bien connu que la Faculté d’Éducation Physique et de
Sport est vocationnelle, que le but en est de cultiver les aptitudes
théoriques et pratiques des futurs spécialistes, pour l’organisation
de la diversité des activités motrices, même sportives, spécifiques
du domaine. Ainsi, les compétences des diplômés du domaine de
licence Éducation Physique et Sport sont complétées avec succès
par la théorie et la pratique des composants de l’art martial fondé
par le Maître PHAM XUÂN TONG : technique de base, éléments
d’auto-défense, philosophie orientale et traditions dans la pratique
des Arts Martiaux, ainsi que leur contribution au développement
du potentiel biologique et psychologique humain.
L’importance et la dissémination de Qwan Ki Do dans la
zone de Moldavie et en Roumanie ont déterminé l’inclusion, il y a
environ une décennie, de cet Art Martial dans le cadre des épreuves
sportives du concours d’admission à la Faculté d’Éducation
Physique et de Sport de Iași, dans le cycle de licence.
Il faut souligner aussi qu’un nombre important d’étudiants
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de notre faculté, ainsi que d’autres facultés de l’université, ont
obtenu à travers le temps des résultats remarquables aux
championnats nationaux, européens et mondiaux de Qwan Ki Do.
Dans le même sens, les résultats des sportifs de la Section de Qwan
Ki Do de l’Association Club Sportif de l’Université « Alexandru
Ioan Cuza” de Iași sur le plan national et international ont
contribué, dès l’année 2005, à la promotion de l’image de
l’université et de notre faculté. Par exemple, les participations
récentes de la délégation de la Roumanie au Championnat Mondial
de Bruxelles (2015) et au Championnat Européen de Gandie–
Espagne (2018) se sont remarquées par des performances
importantes, deux sportifs de ce club étant médaillés.
Le travail des entraîneurs du lot national de Qwan Ki Do
(qui comprend aussi des membres du corps didactique de la Faculté
d’Éducation Physique et de Sport) a conduit à des résultats sportifs
très importants au niveau européen et mondial, tout en contribuant
à la croissance des indicateurs de recherche de la Faculté
d’Éducation Physique et de Sport et d’UAIC, aux rapports IC2015
et IC2017. D’ailleurs, la connaissance transmise par le Maître
PHAM XUÂN TONG a constitué et elle constitue toujours la base
des études des auteurs affiliés à l’UAIC - la Faculté d’Éducation
Physique et de Sport, publiées dans des revues ISI ou BDI, qui
attestent l’influence bénéfique de la pratique de son art martial sur
les pratiquants de différents âges, avec des effets, parmi d’autres,
sur l’amélioration des indicateurs scientométriques mentionnés.
L’activité soutenue du Maître PHAM XUÂN TONG se
concrétise aussi, en ce qui concerne notre faculté et sa connexion
avec les besoins de la société, à travers les cours de formation
initiale et continue, où participent souvent des étudiants et des
diplômés pratiquants de Qwan Ki Do, tout en bénéficiant ainsi
directement de la connaissance transmise par cette personnalité
marquante.
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Source inépuisable d’énergie créatrice, le Maître PHAM
XUÂN TONG continue à présent le travail de promotion de la
culture et de l’art chino-vietnamien, avec la méthode Qwan Ki Do,
par l’intermédiaire de la Fédération Internationale de Qwan Ki Do
(siégée à Wettingen, en Suisse). Il transmet à de nombreuses
personnes du monde entier, à travers les stages internationaux
soutenus, sa connaissance orientale.
La proposition de la remise du titre de Doctor Honoris
Causa de l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iași à monsieur
PHAM XUÂN TONG représente la reconnaissance d’une carrière
professionnelle extraordinaire et de l’esprit de collaboration qui ont
rendu possible la dissémination de la connaissance orientale
traditionnelle, ainsi que le développement de relations de
coopération fructueuse, de la perspective sportive et scientifique,
entre la Faculté d’Éducation Physique et de Sport de Iași et les
Fédérations nationales et internationales de spécialité, pour un
homme avec des qualités exceptionnelles en ce qui concerne les
Arts Martiaux traditionnelles et plus.
Comme geste de reconnaissance de sa contribution à la
connaissance, à la culture et au patrimoine spirituel mondial, à
l’affirmation de la liberté et de la dignité humaine, des résultats
remarquables obtenus dans le travail assidu de promotion des
valeurs traditionnelles des Arts Martiaux et pour le développement
des relations de collaboration avec notre institution au bénéfice de
tous les acteurs éducationnels, aujourd’hui, le 18 mai 2018,
l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iași a le grand plaisir de
conférer à Monsieur PHAM XUÂN TONG le titre de Doctor
Honoris Causa.
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La commission de l’élaboration du Laudatio :

Président :
Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Ordonnateur de Crédits de
l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iași.
Membres :
Prof. univ. dr. Ovidiu- Gabriel IANCU, Président du Sénat de
l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iași;
Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU, Pro-recteur de l’Université
« Alexandru Ioan Cuza » de Iași;
Conf. univ. dr. Beatrice-Aurelia ABALAȘEI, Doyen de la
Faculté d’Éducation Physique et de Sport, l’Université
« Alexandru Ioan Cuza » de Iași;
Conf. univ. dr. Adrian COJOCARIU, la Faculté d’Éducation
Physique et de Sport, l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de
Iași.

Iași, le 18 mai 2018
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