
 
 

Les séminaires du MCFV 
 

 

1. Compte-rendu du webinar du 03 Mars 2021 « Les fondements du Bouddhisme » . 

Conférencier: Dr TRỊNH ĐÌNH Hỷ. Animateur: ĐINH XUÂN Anh Tuấn. 

 

 

 
 

Les participants présents ont assisté à une conférence de qualité, claire et synthétique, suivie 

d’une discussion animée autour de l’origine du bouddhisme et des différentes écoles 

bouddhiques que nous connaissons de nos jours.  

Notre conférencier a commenté les principes fondamentaux du bouddhisme tels enseignés par 

le Bouddha historique GAUTAMA, un enseignement pragmatique axé sur la connaissance, 

une philosophie prônant le détachement et la tolérance. Notre invité conclut que la pensée 

bouddhiste peut contribuer à aider l’homme à vivre en harmonie avec lui-même, la société et 

la nature, dans le monde compliqué où nous vivons. 

 

● Pour ré-visualiser la conférence: https://youtu.be/HGkNTE24Og4 

● Texte de la conférence : https://drive.google.com/file/d/1cdbA-ePcwCH3W3o-

CEDWD1FaekJP9HFz/view?usp=sharing 

● Autres conférences de TRỊNH ĐÌNH Hỷ sur le thème du bouddhisme : 

https://www.youtube.com/channel/UCKGxQHlGCV8RSDjFN62ui7Q 

 

 

 

2. Webinar MCFV du 10 Avril 2021 : « L’âge d’or du bouddhisme vietnamien à 

l’époque LÝ-TRẦN - Hommage au Pr Philippe Langlet »   

Conférenciers : Guilhem COUSIN THOREZ et Dr VŨ NGỌC Quỳnh . Animateur : 

Dr TRỊNH Đình Hỷ 

 

 
 

https://youtu.be/HGkNTE24Og4
https://drive.google.com/file/d/1cdbA-ePcwCH3W3o-CEDWD1FaekJP9HFz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cdbA-ePcwCH3W3o-CEDWD1FaekJP9HFz/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCKGxQHlGCV8RSDjFN62ui7Q


Heure : 10 avril 2021 03:00 PM Paris 

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84999757912?pwd=Z3FiWW1hVnF6eHRJVlR3TVZiTHhQdz09 

 

ID de réunion : 849 9975 7912 

Code secret : 679012 

 

Inscription obligatoire (sauf si déjà inscrit) : https://forms.gle/5aDKtM2ceRP1USv99 

 

 

 

3. Webinar  MCFV du 17 Avril 2021: « Les données factuelles la COVID-19 en Avril 

2021 »  Conférencier : ĐINH XUÂN Anh Tuấn  

 

 

 

S’il est un mot à la fois universel et univoque en 2021 c’est bien celui correspondant à la maladie 

causée par le coronavirus apparu en 2019, ou encore COVID-19. Pourtant, derrière cette unité 

sémantique, que de querelles scientifiques, de déclarations contradictoires, d’informations infondées, 

voire des désinformations involontaires ou, pire, planifiées n’avions-nous pas vécu ces 16 derniers 

mois ? Pourtant, l’approche scientifique avec des données réelles et des interprétations objectives et 

nuancées devraient aider à dissiper les doutes et pacifier les débats, tout en nous rappelant ce qu’ont 

déjà souligné les philosophes grecs antiques, montrant qu’une reconnaissance objective de notre 

ignorance d’aujourd’hui est le meilleur garant pour faire progresser nos connaissances futures 

 

Heure : 17 avril 2021 03:00 PM Paris 

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83236768989?pwd=MVZ5WVlBK3VwbDZOTFRxcXY0eTUwUT09 

 

ID de réunion : 832 3676 8989 

Code secret : 976847 

 

 Inscription obligatoire : https://forms.gle/33DfQyGJsA9z7yu46 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/84999757912?pwd=Z3FiWW1hVnF6eHRJVlR3TVZiTHhQdz09
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