NOM
Thao Tran-Minh
PAYS D’ORIGINE
France
CONTINENT
Europe

Thao Tran-Minh est professeure de français au
Campus Saint-Jean (CSJ) de l’Université de l’Alberta.
« J’aime enseigner, le contact avec les étudiants.
C’est en faisant une licence en littérature anglaise à
Londres (Angleterre) que j’ai découvert cette passion
pour l’enseignement. Autour de la table de cuisine,
les étudiants internationaux me demandaient de leur
expliquer des règles de grammaire. J’ai découvert
que je pouvais bien expliquer la langue et ses nuances
et j’ai pris goût à l’enseignement. De retour à Paris,
j’ai fait une maîtrise en Français langue étrangère
puis un doctorat en Enseignement des langues et
des cultures à l’Université Sorbonne Nouvelle –
Paris 3. »

Canada, Thao et sa famille participent aux festivités
du Têt (Nouvel an vietnamien) organisées par une
association vietnamienne de la région.
L’Alberta présente un terrain de recherche énorme
à cette néo-Canadienne qui offre l’opportunité à ses
étudiants en nursing de faire la connaissance d’élèves
à l’École Sainte-Jeanne-d’Arc, d’aînés expatriés
d’Europe et de membres du Club de l’amitié de la
Fédération des aînés franco-albertains. Certains de
ces futurs infirmiers bilingues songent par après à
travailler auprès des aînés.

Tout est question d’équilibre pour Thao, qui s’adonnait
au hip-hop de compétition en France pour se
Thao a quitté la France en mars 2010 pour accepter détendre. Au Canada, c’est la danse indienne qui
un poste au CSJ. Alan, son mari, leur fils, Soni, et leur est son activité de prédilection. « Si je m’organise
fille, Kala, ont suivi. « Ma culture ne fait qu’évoluer : bien, je peux m’épanouir professionnellement et
française avec influences vietnamienne, antillaise de m’occuper de moi-même et de ma famille. »
par mon mari originaire de la Guadeloupe (Caraïbes), Thao Tran-Minh (PhD in Language and Culture
et maintenant canadienne. Je suis contente d’être teaching) is a full lecturer at Campus Saint-Jean
partie et de savourer la vie plus douce de l’Alberta. of the University of Alberta. She left France in 2010
Mon mari, chimiste de profession en France, a réalisé with her husband, Alan, and their two children,
un rêve de longue date et est devenu infirmier à to accept this posting. “I love going to work each
Edmonton. En France, on ne voit pas la polyvalence day. I truly love teaching and the contact with my
d’un bon œil, tandis qu’ici, c’est valorisé, considéré students. Research opportunities abound in Alberta.”
un atout. »
“Our culture is a mix of Vietnamese, Caribbean,
« Ma famille est éparpillée. Mes parents ont quitté French and Canadian influences.” Daughter of
le Vietnam pour la France; j’ai un frère en Suisse, Vietnamese immigrants to France, Thao grew up
un autre à Singapour et un en France. C’est normal watching her father work constantly. In her own life,
qu’on parte. Ici, les amis sont notre système de Thao aims for a balance between teaching, research,
soutien. Et mes enfants adorent lorsque ma mère est family life, and physical activity. In France, she
en visite pour quelques mois. » Afin que ses enfants participated in hip-hop competitions; in Edmonton,
aient contact avec leur culture vietnamienne au she has taken up Indian dance performance as a
physical activity.

