
  

 

 
 

 

 

 

Paris le 01/11/2016,  

 

 

 

 

L’association MCFV (Mouvement des Citoyens Français d’origine Vietnamienne) en coopération 

avec le CRAFV (Conseil Représentatif des Associations Franco-Vietnamiennes de France) et 

l’AVSE (Association of Vietnamese Scientists and Experts) vous invitent à participer nombreux au 

colloque  

 

 

«Les Vietnamiens de France : Identité, Intégration et Education »  

 

 

le samedi 10 décembre 2016 de 9h à 18h à l’Institut COCHIN, amphithéâtre ABOULKER  

Pavillon Gustave ROUSSY, Paris 75014.   

Plan d’accès:  
https://drive.google.com/file/d/0B6dDbIkBjilrSkRCQnhxOUM2ZWM/view?usp=sharing 
 

 

 

L’entrée est gratuite, le nombre de places limité ; nous vous proposons de vous inscrire au plus tôt 

en activant le lien suivant:  
https://goo.gl/forms/qCQ8rb7ihrTnB1gM2 

  

Merci d’avance pour votre présence.    

 

Bien cordialement,  

 

Le Comité d’organisation,  

 

 

Pour tout renseignement, contactez : info.mcfv@gmail.com 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6dDbIkBjilrSkRCQnhxOUM2ZWM/view?usp=sharing
https://goo.gl/forms/qCQ8rb7ihrTnB1gM2
mailto:info.mcfv@gmail.com


  

 

COLLOQUE 

 

 «Les Vietnamiens de France : Identité, Intégration et Education  » 

Samedi 10 décembre 2016 de 9h à 18h 

 

Amphithéâtre ABOULKER– Pavillon Gustave ROUSSY – Porte B 
Institut Cochin  

Entrée : 27 Rue du Faubourg-Saint-Jacques ;  

Métro lignes 4 ou 6 : Denfert-Rochereau ou Saint-Jacques 
RER B : Port-Royal ou Denfert-Rochereau  

 
 

  

 
Objectifs : Analyse sociologique de la communauté vietnamienne de France et analyse comparée des 

modèles éducatifs Asie – Europe.  

 

 

Avant-propos :  

 

Les Vietnamiens (citoyens d’origine vietnamienne) de France, estimés à plus de 300.000 individus, sont 

dans leur ensemble bien intégrés. Ils sont attachés à leur origine et cultivent une identité propre au travers 

d’associations diverses. Ces clichés ne cachent-ils pas une réalité plus complexe ? C’est ce dont nous 

proposons de débattre en première partie avec des invités et le public après l’exposé du Professeur LE Huu 

Khoa, connu pour ses travaux sur l’immigration vietnamienne et asiatique en France.  

En deuxième partie, nous souhaitons mieux comprendre le système d’éducation de certains pays en Asie qui 

affiche des performances impressionnantes, contribuant à la réussite de l’économie de ces pays. Quelle serait 

la contrepartie de cette réussite ? En quoi se différencie-t-il du système français ou européen existant ? Les 

conférenciers spécialistes du sujet, M. Roger-François GAUTHIER et Mme Marie-José SANSELME, 

nous apporteront leur analyse critique sur le sujet.  

Les conférenciers échangeront avec les invités et l’auditoire autour de tables rondes.  

 

 

Conférenciers :  

 

 LE Huu Khoa: Professeur d’anthropologie et de sociologie et directeur du Master Asie Pacifique de 

l’Université Charles-de-Gaulle – Lille 3. Il est également président-fondateur du GRISEA (Groupe de 

recherche sur l’immigration du sud-est asiatique) et expert à l’Unesco. 

 Roger-François GAUTHIER : Inspecteur général du Ministère français de l'Education nationale, 

professeur associé des universités à l'Université Paris-Descartes, expert international spécialisé dans la 

politique éducative et l'éducation comparée. 

 Marie-José SANSELME : Rédactrice en chef adjointe - Revue internationale d'éducation de Sèvres. 

 



  

 

 

Invités : liste en cours de constitution  

 

Comité d’organisation:  

 

• VU Ngoc Can, NGUYEN Thuy Phuong, DINH Hung,   

• VU Quang Kinh, DINH Xuan Anh Tuan, LE Van Cuong 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Programme du colloque : 
 

 
La matinée : Thème « Les Vietnamiens de France : identité et intégration » 

 

- 9h : Accueil des invités 

- 9h15-9h30: ouverture du colloque (VU Ngoc Cân, président du MCFV)  

- 9h30 – 10h30: Conférence de LE Huu Khoa  

- 10h30-11h : Pause 

- 11h– 12h30: Table ronde 1 tenue par LE Huu Khoa avec des  invités et le public. 

Modérateur: Pr DINH Xuan Anh Tuan  

 

L’après-midi : Thème : « L’éducation Asie-Europe: analyse comparée »  

- 14h15 – 15h30: Conférences par Roger-François GAUTHIER  

puis par Marie-José SANSELME  

- 15h30-16h : Pause 

- 16h-17h30 : Table ronde 2 avec Roger-François GAUTHIER, Marie-José SANSELME, 

Stefano BOSI, NGUYEN Thuy Phuong et le public. Modérateur: Pr LE Van Cuong  

- 17h30-17h45 : clôture du colloque (Gérard NGO, président du CRAFV) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Informations pratiques :  

 

1) Plan d’accès à l’amphithéâtre ABOULKER-  Pavillon Gustave ROUSSY – Institut Cochin 
https://drive.google.com/file/d/0B6dDbIkBjilrSkRCQnhxOUM2ZWM/view?usp=sharing 

 

2) Où déjeuner à midi ? 

https://top10restos.fr/Paris/H%C3%B4pital_Cochin/?filter=&distance=500&filter2=lunch 
 

https://drive.google.com/file/d/0B6dDbIkBjilrSkRCQnhxOUM2ZWM/view?usp=sharing
https://top10restos.fr/Paris/H%C3%B4pital_Cochin/?filter=&distance=500&filter2=lunch

