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Marie Simuong
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Laos
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Asie du Sud-Est

Le trajet emprunté par Marie Simuong, coordonna
trice à la gouvernance au Campus Saint-Jean, pour
se rendre de Savannakhet, au Laos, à Edmonton,
en Alberta, a connu bien des détours. Née d’une
mère vietnamienne et d’un père laotien, Marie
fait partie d’une famille de treize (13) enfants. La
famille quitte premièrement le Vietnam, puis le
Laos, à cause des troubles politiques « Ça faisait
peur, traverser le Mékong la nuit. » Les enfants plus
âgés, accompagnés de leurs familles, partent à tour
de rôle. Éventuellement, il ne reste que Marie, la
benjamine de 3 ans, et ses parents en Asie. Après
les séjours obligatoires dans un camp de réfugiés en
Thaïlande, ils sont autorisés à se rendre en France.
Marie Simuong a grandi à Pontarlier, dans le Jura.
Enfant, c’était une partie de plaisir pour elle, car elle
jouait avec les enfants du quartier; puis à l’école,
au secondaire et au postsecondaire : « Il y avait
toujours beaucoup de monde, des visites dans la
famille éparpillée dans divers patelins en France. Ça
grouillait. J’aimais cela. Même à l’université, il fallait
se débrouiller, car nous étions environ deux cents
dans des amphithéâtres. Au CSJ, les étudiants sont
choyés, car ils connaissent bien leurs professeurs
et ont un contact direct avec eux. Nous, il fallait vite
devenir adulte. »
En France, Marie a obtenu un Baccalauréat écono
mique et social du Lycée Majorelle, puis un D.E.U.G
en sciences économiques de Nancy II. Arrivée en
Alberta et déterminée à gagner sa vie, elle s’inscrit
aux cours offerts par la Société éducative de l’Alberta —
Option Plus — et y obtient un certificat de techniques
administratives informatisées.
Puis, elle travaille en comptabilité et en administration
pour les hôtels Best Western et CHFA, Société RadioCanada. Elle rentre au service du Campus Saint-Jean
en 2001 et y a occupé divers postes administratifs;
depuis six ans, elle est coordonnatrice à la gouver
nance et travaille en étroite collaboration avec les
professeurs et les membres de la direction du CSJ en
ce qui a rapport aux programmes et aux cours du CSJ,
et à la mise à jour de l’annuaire universitaire. « On

m’accorde beaucoup d’autonomie et je peux faire
preuve d’initiative dans une atmosphère conviviale
francophone. J’aime cela. » Son professionnalisme
et son sourire accueillant en font une collègue
appréciée de tous ceux qui la côtoient. Et, elle
poursuit ses études : un baccalauréat en études
générales et une accréditation d’adjointe confirmée
en gestion de projet.
Le contraste est frappant entre la jeunesse de
Marie et celle de ses deux enfants, nés au Canada
et maintenant âgés de 20 ans et 13 ans. « Ils sont
avantagés au niveau social, car mon mari (un
Laotien immigré au Canada) et moi travaillons tous
les deux. Ils ont de beaux vêtements, de l’argent à
dépenser, toute la technologie dont ils ont envie.
Moi, je n’avais rien de tout cela : pas d’Internet, ni
de télé en couleur, seulement en noir et blanc, et un
téléphone à cadran rotatif. Par contre, les études
en France sont beaucoup plus abordables à cause
de toutes les bourses gouvernementales. »
Femme d’action, Marie a dansé au festival du
Patrimoine au parc Hawrelak. Elle s’adonne au
conditionnement physique et à la marche avec son
chien. Marie planifie aussi un voyage de famille au
Laos dans un avenir rapproché.
Marie Simuong was born in Savannakhet, Laos
(Southeast Asia). Her family left because of political
troubles. “My older brothers and sisters and their
families left first.” Finally, there only remained Marie
(3 years old—youngest of 13) and her parents (a
Vietnamese mother and a Laotian father). “Crossing
the Mekong Delta at night was frightening.” Following
an obligatory stay in a refugee camp in Thailand,
she and her parents were authorized to travel to
France, where Marie grew up and went to school
and university. “There were always many children
in the neighbourhood. I loved it. We learned to fend
for ourselves.” She moved to Edmonton in 1994 and
married a Laotian immigrant she had met here on
a previous trip. She is Coordinator of Governance
matters at Campus Saint-Jean, where she has worked
in various administrative postings since 2001.

