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Thanh Vân Ton That est Professeure de littérature comparée et francophone (Vietnam) à 
l’université Paris-Est Créteil. Elle est spécialiste de Proust, des auteurs de la Belle Époque 
(Montesquiou, Anna de Noailles) et a également écrit sur les représentations littéraires de la 
guerre de 1870 et de la Commune de Paris. 
 
Elle a publié les recueils suivants : 
 Le Pays d’avant (Rome, Portaparole, 2007), New York (D’Ici et D’Ailleurs, 2008), Sud-Nord (Paris, 
L’Harmattan, 2012), Chansons des petites souris (Portaparole, 2012, traduction en italien, 2015), 
Intermittences, Arles, Portaparole, 2016. 
 
Recueils collectifs : 
- « Manifestations », in Poètes francophones contemporains, Paris, Ellipses, 2010. 
- Poème dans la revue Intuitions, numéro 12 « Spécial Haïti », février 2010. 
- Poésies de langue française. 144 poètes d’aujourd’hui autour du monde, Paris, Seghers, 2008. 
- Anthologie « Attention travail ! », L’Harmattan, 2010. 
- « Nous, la multitude », Paris, Le Temps des Cerises, 2011. 
- Anthologie de poésie érotique féminine contemporaine, Paris, Hermann éd., 2011. 
- Au-delà de l’instant. Anthologie des poètes intuitistes, Schena éditore-Alain Baudry & Cie. 
- Béatrice Bonhomme. Le mot, la mort, l’amour, Bern, Peter Lang, 2013. 
- « Unchain my heart », Liberté de créer, liberté de crier, anthologie publiée par le PEN CLUB français, 
Les écrits du Nord, éditions Henry, 2014. 
- 60 poèmes contre la haine, Createspace, 2014. 
- Exposition à six mains « Vies : envers et endroit » à l’Institut français à Hanoï (juin 2014) puis 
au Centre Culturel Vietnamien de Paris (19 rue Albert 75013 Paris), poèmes illustrant les 
compositions d’Eric Huynh (photographies), Marie-Cécile Marques (dessins), traductions en 
vietnamien de Vu Ngoc Quynh. 
http://tuvietfr.com/exposition-vies-envers-et-endroit-a-linstitut-francais-a-hanoi/ 
http://www.baomoi.com/cuoc-song-cua-nguoi-viet-qua-cai-nhin-nghe-thuat/c/13952750.epi 
- « Grandes peurs et petits bâton », Mot dit, n° 8, 2015, pp. 76-80. 
- « Jeux de maux et conjugaisons délicieuses », anthologie Éloge et défense de la langue française, 137 
Poètes, 10 Lettres ouvertes, éd. Unicité, Coll. Poètes Francophones planétaires. 
 

 
 

 


