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 - Accès par l’hôpital Cochin
27 Rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris

Inscription gratuite : http://bit.ly/2g0eilj
Conférenciers :
LE Huu Khoa (Pr Université Lille, sociologie)
Roger-François GAUTHIER (Pr Politiques Educatives Paris Descartes)
Marie-José SANSELME (rédactrice en chef adj Revue internationale d’éducation de Sèvres)
Intervenants Tables rondes :
Pierre BROCHEUX (historien) ; Stefano BOSI (Pr Univ Evry)
Daniel FRÊCHE (CAFI); NGUYEN Thuy Phuong (enseignante- chercheuse)
NGUYEN Hao (AGEVP) ; TANG Anh Minh (AVSE) ; Marie Ann TRAN (artiste)
Modérateurs :
DINH XUAN Anh Tuan ( Pr Univ Paris Descartes )
LE Van Cuong ( Dir CNRS Sc. Economiques )
Organisateurs (contact) :
MCFV (www.mcfv.eu) ; CRAFV (www.crafv.org/) ; AVSE (www.a-vse.org/)

COLLOQUE

« Les Vietnamiens de France : Identité-Intégration et Education »
Samedi 10 décembre 2016 de 9h à 18h
Objectifs : Analyse sociologique de la communauté vietnamienne de France
et analyse comparée des modèles éducatifs Asie – Europe.
.

Programme du colloque :

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

9h : Accueil des invités
9h15 - 9h30 : Ouverture du colloque (VU Ngoc Can, Pierre BROCHEUX)
9h30 - 10h30 : Conférence de LE Huu Khoa

-

10h30-11h : Pause

-

11h - 12h30 : Table ronde 1 avec LE Huu Khoa, Pierre BROCHEUX,
Daniel FRÊCHE, NGUYEN Hao, TANG Anh Minh, Marie Ann TRAN.
Débat avec le public.
Modérateur : DINH XUAN Anh Tuan
Conclusions : Gérard NGÔ

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

14h10 - 15h30 : Conférences par Marie-José SANSELME puis Roger-François GAUTHIER

-

15h30 - 16h : Pause

-

16h - 17h30 : Table ronde 2 avec Roger-François GAUTHIER, Marie-José SANSELME,
Stefano BOSI, NGUYEN Thuy Phuong,
Débat avec le public.
Modérateur : LE Van Cuong

-

17h30 - 17h45 : Synthèse et clôture du colloque
(VU Ngoc Can, Catherine DEROCHE, sénatrice)

Comité d’Organisation : DINH Hung, NGUYEN Thuy Phuong, VU Ngoc Can
DINH XUAN Anh Tuan, LE Van Cuong, VU Quang Kinh

BOSI Stefano
Professeur d’économie. Directeur de la Maison
des Sciences de l'Homme Paris-Saclay. Président
du Conseil Académique de l’Université d’Evry Val d’Essonne (UEVE). Ex-Directeur Adj Sc.
(linguistique + économie et gestion) du CNRS.
Ex-Vice-Président en charge des Relations
Institutionnelles de l’UEVE. Ex-Directeur de
l’unité de recherche EPEE de l’UEVE.

BROCHEUX Pierre
Historien franco-vietnamien spécialiste de l’Asie
du Sud-Est et du Vietnam. Enseignant au lycée
français de Saigon (1960-1968). Maître de
conférences honoraire à l'université Paris VII
Denis Diderot (1970-1997). Président de
l'Association française pour la Recherche sur
l'Asie du Sud-Est (AFRASE). Rédacteur en chef
de la Revue française d'Histoire d'Outre-Mer

DINH XUAN Anh Tuan
Professeur des Universités (Faculté de Médecine
Paris Descartes)
Praticien Hospitalier, Chef de Service (Hôpital
Cochin, Paris)
Directeur, Institut Universitaire de Santé
(Université de Corse)

FRÊCHE Daniel
Professeur Technique retraité et président du
CEP-CAFI (Collectif des Eurasiens pour la
Préservation du Centre d'Accueil des Français
d'Indochine), une association qui défend la
mémoire des Rapatriés français d’Indochine
venus en 1956 à Sainte Livrade/Lot et Garonne

GAUTHIER Roger-François
Professeur politiques éducatives
Université Paris-Descartes
Inspecteur général de l’administration de
l’Education nationale et de la recherche
Expert international spécialisé dans la politique
éducative et l'éducation comparée
Membre du Conseil Supérieur des programmes de
l’Education nationale

LE Huu Khoa
Professeur d’anthropologie et de sociologie et
directeur du Master-Asie-Relations
interculturelles et coopération internationale,
Université Lille
Président du GRISEA (Groupe de recherche sur
l’immigration du sud-est asiatique)
Membre de plusieurs organismes de recherche et
de comités de rédaction de revues spécialisées en
anthropologie et sciences sociales

LE VAN Cuong
Directeur de recherche émérite de Sciences
économiques au CNRS et CERMSEM
Rédacteur adjoint du Economic Bulletin, du
International Journal of Economic Theory et du
Journal of Public Economic Theory
Membre du comité de lecture de nombreuses
revues internationales en sciences économiques

NGÔ Gérard
Avocat d’affaires et fondateur-gérant du cabinet
«NGO JUNG & PARTNERS».
Conseiller municipal du 13ème arrondissement de
Paris depuis 2014.
Président du CRAFV (Conseil Représentatif des
Associations Franco-Vietnamiennes de France).

NGUYEN Hao
Directeur du département Transformation
Management Office chez Airbus Defence and
Space.
Président de l’AGEVP (l’Association Générale
des Etudiants Vietnamiens de Paris) fondée en
1964
Ex-Boat people

NGUYEN Thuy Phuong
Docteure en Sciences de l’éducation et chargée
d'études au Conseil national d'évaluation du
système scolaire (CNESCO)
Chercheuse associée à l’université Paris Diderot
et l’université de Genève
Directrice du Network Education de l’AVSE
Secrétaire Générale du CRAFV

SANSELME Marie-José
Rédactrice en chef adjointe de la Revue
internationale d’éducation de Sèvres (RIES), une
publication du Centre international d’études
pédagogiques (CIEP)
Scénariste et traductrice

TANG Anh Minh
Chargé de recherche en Géotechnique à l’École
Nationale des Ponts et Chaussées ( ENPC )
Auteur d’une centaine d’articles scientifiques
Membre du Conseil d’administration de l’AVSE
(Association of Vietnamese Scientists and
Experts)

Marie Ann TRAN
Chanteuse, comédienne, metteuse en scène,
productrice. Prépare le spectacle « Fils du
Dragon, enfants de la Lune » prévu pour janvier
2017 en région parisienne. A travers l’histoire de
sa famille TRAN, en exil du Mékong à la Marne,
elle s’interroge sur le devenir des enfants
d’immigrés à travers le cheminement de son
propre passé et de celui des siens.

VU Ngoc Can
Consultant en chimie appliquée
Ancien Professeur associé à l'université de
technologie de Compiègne (UTC) et responsable
R&D chez Clariant International
Président du MCFV (Mouvement des Citoyens
Français d’origine Vietnamienne)

Le MCFV est un lieu d'échange permettant à chaque citoyen français
d'origine vietnamienne de maintenir un lien avec sa culture d'origine ou
pour les plus jeunes, de la découvrir et de s'en imprégner. C'est aussi un
réseau d'appui pour tous ceux qui veulent s'engager dans l'action publique
ou associative.
Ayant l'ambition collective de devenir un groupe d'influence, le MCFV a
également pour objectif de promouvoir la réussite individuelle de ses
membres. Il se rapprochera des autres associations et des médias pour
donner l'écho le plus large à ces réussites individuelles et aux réalisations
concrètes du "Mouvement".
Président; VU Ngoc Can
info.mcfv@gmail.com
www.mcfv.eu

Le Conseil Représentatif des Associations Franco-Vietnamiennes de
France (« CRAFV ») a pour ambition de faire entendre la voix de la
communauté franco-vietnamienne dans tous les grands débats qui
concernent la société française.
Modèle d’intégration et n’exprimant aucune revendication, notre
communauté n’existe, publiquement, qu’à travers la réussite individuelle
de certains, mais, n’occupe pas toute la place qu’elle mérite au sein de la
communauté nationale.
Forte de son poids électoral et riche de talents dans les domaines
scientifique, artistique et économique, le CRAFV œuvre pour que la
communauté des Vietnamiens de France s’unisse au-delà de tous clivages
partisans, et s’exprime d’une seule voix pour être entendue, afin que les
institutions de la République lui réservent toute sa place au sein du monde
associatif, syndical et politique.
Président: NGÔ Gérard
contact@crafv.org
www.crafv.org

L'Association Vietnamienne de Scientifiques et d’Experts (AVSE) vise à
mettre en place un forum où des scientifiques et experts échangent des
idées et discutent du progrès de leurs métiers tout en contribuant
activement au développement du Vietnam.
Les activités de l’AVSE s’articulent autour de la création d’un réseau de
scientifiques et d’experts, de l’organisation de conférences et séminaires
thématiques, de la formation professionnelle et de la promotion des
coopérations bilatérales entre le Vietnam d’une part et les autres pays
dans le monde.
Président: NGUYEN Duc Khuong
contact@a-vse.org
www.a-vse.org

