COLLOQUE du 12 Décembre 2015
« ENSEMBLE EN FRANCE »
INVITATION
Chers amis,
L’association MCFV et la Section Vietnamienne LCAO de l'Université Paris Diderot ont le plaisir de vous
inviter au colloque qu'elles organisent à l’Université Paris Diderot
le samedi 12 décembre 2015 sur le thème « ENSEMBLE en FRANCE ».
Ce thème nous donne l’occasion d’aborder aussi bien la question de la diversité française, d’expliquer
les facteurs qui contribuent à l’intégration réussie des Vietnamiens de France, de la contribution à tout
niveau et dans tous les domaines de ses membres mais également d’envisager des projets à venir.
Les interventions de qualité seront assurées par Pierre BROCHEUX (historien), Boun Ngy CHHUON
(VP Club du XXIè siècle), Anne FORT (Conservateur de musée), François GUILLEMOT (Pr), NGUYEN
Quy Dao (Pr), VU Thien Han (Pr), DINH Xuan Anh Tuan (Pr), PHAM THI Thuong Nhan (Pr), LÊ THI
Xuyen (MCF), Georges NGUYEN Cao Duc (Prés. AEJJR), BUI Xuan Quang (éditeur et animateur
culturel).
De nombreuses autres personnalités vous feront part de leur réflexion autour des tables rondes
spécifiques.
L'entrée est gratuite, l’inscription obligatoire se fait simplement en cliquant sur le lien :
https://www.weezevent.com/colloque-mcfv-paris-diderot-12-12-2015
Nous comptons sur votre présence nombreuse et enthousiaste, de celle de vos amis et surtout celle de
la jeune génération qui saura apprécier la réalisation de leurs aînés pour encore mieux réussir leur vie
sociale en France
Bien cordialement,
Le Comité d’organisation
VU Ngoc Can & DINH Hung & VU Quang Kinh ( MCFV)
LÊ THI Xuyen et BUI Thi Hoang Anh (LCAO, U. Paris Diderot VII)

Date : Samedi 12 décembre 2015 de 9h à 18h
Lieu : Université Paris Diderot - Bâtiment ‘Halle aux farines’ - Amphithéâtre 1A, Rez-de-chaussée
- Entrée : 17 Esplanade Pierre Vidal-Naquet – ou 16 rue Françoise Dolto, 75013 Paris - Accès :
Métro François Mitterrand (L14) / RER C Bibliothèque François Mitterrand / Tramway T3a,
Avenue de France
Contact : contact.mcfv@gmail.com ; hung.dinh@free.fr, bui.thihoanganh@yahoo.fr ;
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