
Les neuf principes fondamentaux 

du Vovinam-Viet Vo Dao 

 
 
1. Se forger dans la voie du Vovinam Viet Vo Dao pour servir ses 

prochains. 
 

2. Développer le Vovinam Viet Vo Dao, bâtir une génération de l’homme vrai pour être utile à 
la société. 

 
3. Respecter l’éthique et la loi, placer l’honneur du Vovinam Viet Vo Dao au-dessus de tout. 

 
4. Respecter les aînés, aider les faibles, vivre en harmonie avec ses condisciples et ses 

prochains. 
 

5. Respecter les autres arts martiaux et n’utiliser le Vovinam Viet Vo Dao qu’en cas de légitime 
défense et pour une juste cause. 

 
6. Ne jamais se soumettre à la tyrannie ou à la répression. 

 
7. Vivre avec pureté, sobriété, loyauté et intégrité. 

 
8. Etre lucide, persévérant et agir avec discernement. 

 
9. Etre maître de soi, modeste, tolérant et généreux. 
 

Historique du Vovinam-Viet Vo Dao  

 

Un art martial cinq fois millénaire : Le Vovinam-VietVoDao, Art Martial Traditionnel 
Vietnamien, est l'œuvre de tout un peuple engagé tout au long de son histoire dans une lutte 
pour la définition et la préservation de son identité. 
 
Depuis sa fondation par l'empereur Hung Vuong en 2879 avant J.-C., des étapes clés ont 
assuré la lente et souvent douloureuse maturation de ce qui allait devenir un Art Martial 
conjuguant tradition et modernité 
 
 2897 à 111 avant J.-C. : formation des techniques de base. 
 111 avant J.-C. à 936 après J.-C. : formation des théories, forte emprise de l'art militaire. 
 936 à 1527 : l'âge d'or du Vovinam-Viet Vo Dao, sophistication du registre technique et 

énoncé des fondements philosophiques. 
 1527 à 1802 : période de division et de dispersion. 
 1802 à 1945 : période de décadence. 
 1938-1960 : sous l'impulsion du Maître Fondateur Nguyen Loc (1912-1960), qui a su 

rassembler et codifier le patrimoine martial vietnamien dispersé au cours des âges. 
 1964-1975 : Grande développement, création de la fédération Vovinam-VVD et le 1er 

Conseil des maitres au Vietnam 
 1975-1990 : Interdiction par le régime du Vietnam et ré-autorisé en 1990/1991. 
 1975 à nos jours : la mondialisation - un épanouissement large et universel. Premier pays : 

la France, puis toute Europe, Afrique, Australie, Etats-Unis, Canada… 
 1996 : Création de la Fédération Mondiale et du Conseil Mondial des Maîtres. 18 pays 

membres en 2012. 
 1998 : Rétablissement de la soutenance de thèse des maitres. 
 2004 : Création de la Convention Internationale de grades, Programme d'enseignement 

International. 
 2012 : Convention internationale du programme d'enseignement. 
 2014 : Publication Programme d'enseignement international 
 1ere Coupe du monde à Paris en 2002, 2ème en 2006 à Alger, 3ème en 2010 en Allemagne, 

4ème en 2014 en France…
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Signification de l'écusson Vovinam-Viet Vo Dao 
 
Vovinam = Art Martial Vietnamien  
L'ancien terme a été créé en 1938 par le Maître Fondateur Nguyen Loc. 

 
VIET : Le nom du peuple vietnamien 
VO : Art martial. 

ÐAO  : La voie, la philosophie.  

La voie de l'art martial vietnamien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Les valeurs du Vovinam-Vietvodao 

 
 

But  La formation de l'homme vrai sur deux plans : Esprit et Technique. 
Devise  Être fort pour être utile. 

Symbole Le bambou, image de droiture et de souplesse. 
Principe Harmonie entre force et souplesse. 

Son salut  La main d'acier sur le cœur de bonté.  
 
 

Le Yin 

La carte du Vietnam, symbole de 
l’origine, de la source du Vovinam 

Viet Vo Dao 

Le Yang La voie 

Ciel 

Terre 
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