
Compte-rendu  du webinar : 
  
  « VIÊT NAM : L’Histoire Politique des Deux Guerres 1858-1954 et 1945-1975 » 

  
Vous avez été nombreux à participer à la visio-conférence. 
  
 Le MCFV remercie NGUYÊN Ngoc Châu, pour avoir commenté sous maints détails la 
guerre d’indépendance du Vietnam de 1858-1954 contre la France : le climat politique, 
les personnalités, les nombreuses organisations politiques  qui ont fait l’histoire du 
Vietnam. 
  
Nous remercions le journaliste Louis RAYMOND qui, par sa très  bonne 
connaissance de l'histoire du pays, a animé avec brio le dialogue avec l'auteur et les 
participants dont les deux historiens spécialistes du Vietnam contemporain François 
Guillemot et Pascal Bourdeaux. 
Ce séminaire ouvre la voie à de futurs échanges, toujours sur le thème de l’histoire 
contemporaine du Vietnam et qui sont  à organiser.   
  
L'ouvrage de Nguyên Ngoc Châu « VIÊT NAM : L’Histoire Politique des Deux 
Guerres 1858-1954 et 1945-1975 »  mérite lecture par tous les amis du Vietnam.  
  
Vous pouvez revoir l'enregistrement du webinar utilisant le lien suivant.  

·         Pour revoir la visio-conférence :   https://youtu.be/DevCsYbAUeQ   
·         Pour en savoir plus sur l’ouvrage : shorturl.at/qFGUV 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
INVITATION et pré-inscription au webinar MCFV du 12 décembre 2020 à 10h 

 « L'Ecole Française au Vietnam (1945-1975): de la Mission Civilisatrice à la Diplomatie 
Culturelle » 

  
Conférence du Dr NGUYÊN Thuy Phuong ; animatrice : NGÔ Bich Vân 

Le  livre, issu d’une thèse a reçu 2 grands prix : Prix d’histoire de l’éducation 
ROBERT MALLET (2015)  et prix LOUIS CROS de l’Institut de France, sous l'égide 
de l'Académie des sciences morales et politiques (2018) 
  
Ce livre traite de l’évolution de l’action culturelle française au Vietnam de 1945 à 1975, 
considérée sous l’angle de l’enseignement français. Le propos, inédit et original, se 
situe à l’intersection de plusieurs thématiques : histoire du Vietnam, de l’éducation 
(française et vietnamienne), de la décolonisation, de la diplomatie et de la francophonie. 
  
Sur le livre et sur l’auteure : 

·         http://www.mcfv.eu/wp-content/uploads/2018/10/Prix-Louis-Cros-2018-Nguyen-
Thuy-Phuong.pdf 



·         http://www.mcfv.eu/parution-du-livre-lecole-francaise-au-vietnam-1945-1975-de-
la-mi 
ssion-civilisatrice-a-la-diplomatie-culturelle-prix-de-these-robert-mallet-2015-de-thuy-
phuong-nguyen/ 
·           

Les places étant en nombre limité, merci de vous pré-inscrire utilisant le lien : 
shorturl.at/ozC67 

  


