Les associations MCFV, CRAFV ont le plaisir de vous inviter à participer au colloque

" Le VIETNAM et La MONDIALISATION
Économie et géopolitique- État des lieux et perspectives "
Samedi 1er décembre 2018 de 9h à 17h
au Palais du Luxembourg, salle Clemenceau, 15 rue de Vaugirard 75006 Paris

Nous vivons une période de mutation économique et politique intense à l’échelle mondiale. La rivalité ÉtatsUnis/Chine éclate en plein jour, de nouvelles alliances se créent remplaçant de plus traditionnelles. En Asie,
les tensions en mers de Chine orientale et méridionale sont exacerbées, créant une instabilité régionale dont
on ne connaît pas encore toutes les conséquences.
Comment le Vietnam vit-il cette ère de la mondialisation ? Quels sont les enjeux, les opportunités qui se
présentent pour le pays ? Quels sont les choix pris par les dirigeants vietnamiens ?
Nos invités nous feront part, autour de tables rondes, de leur réflexion d’horizons variés. Ils sont historien,
diplomate, géographe, économistes, journalistes, tous au fait du Vietnam contemporain.
Le conférencier en Géopolitique, M. Benoît de TRÉGLODÉ, est historien, spécialiste du Vietnam et de
l’Asie, directeur de recherche à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), membre
titulaire du CASE (Centre Asie du Sud-est), et auteur de plusieurs ouvrages sur le Vietnam.
Le conférencier en Économie, M. NGUYEN Van Phu, est Directeur de recherche au CNRS en sciences
économiques, chercheur au Bureau d’Économie Théorique et Appliquée (unité mixte de recherche du CNRS
et de l’université de Strasbourg). Il est récipiendaire de la Médaille de bronze du CNRS en 2015.
Programme du colloque :
https://goo.gl/Kk7XpZ

L’entrée à la conférence est gratuite*, dans la limite des places disponibles, sur inscription obligatoire
utilisant ce lien :
https://goo.gl/forms/SGhNJBKE2WDf8z5K2
Nous espérons votre présence nombreuse à ce colloque qui se tiendra dans un cadre exceptionnel, le Palais
du Luxembourg, samedi 1er décembre 2018.
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 MCFV (Mouvement des Citoyens Français d’origine Vietnamienne) www.mcfv.eu
 CRAFV (Conseil Représentatif des Associations Franco-Vietnamiennes de France) www.crafv.org

