
Relations France-Vietnam
45 ans de partenariat et perspectives 

Table ronde 
{Sur invitation}

Jeudi 20 décembre 14h30-18h - Salle Pierrotet

« Vers un partenariat économique France-Vietnam renforcé. 
Quelles perspectives avec l’accord de libre-échange  

entre l’Union européenne et le Vietnam ? »

Modérateur
Pierre Journoud, Historien, professeur d’histoire à l’université Paul-Valéry Montpellier, 
membre du GIS « Esprit » (Etudes en Stratégie, Politiques et Relations Internationales)

Intervenants principaux
l M. Jean-Philippe Eglinger, professeur à l’Inalco, consultant Stratégie et enseignant  
en économie, a travaillé à la chancellerie politique de l’ambassade de France à Hanoi
l Mme Laurence Daziano, maître de conférences en économie à Sciences-Po Paris,  
membre du conseil scientifique de la Fondation pour l’innovation politique
l M. Vo Trung Dung, journaliste, rédacteur en chef du journal en ligne asiepacifique.fr
l Mme Nguyen Baud Nga, avocate, spécialisée dans les investissements France-Vietnam
l M. Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur de France au Vietnam,  
ancien Secrétaire général de la Présidence française du conseil de l’Union européenne,  
ancien gouverneur pour la France à la Fondation Asie-Europe
l Les représentants de la Direction Générale du Trésor (ministère français de l’Economie  
et des Finances), du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, organismes  
négociateurs des accords de libre-échange, et de Business France.

Le programme détaillé de la table ronde et des allocutions vous sera envoyé prochainement

Avec le soutien de l’Ambassade et de la délégation commerciale  
de la République Socialiste du Vietnam 

Adresse de l’événement : Mairie du 5e, 21 place du Panthéon, 75005 Paris



Relations France-Vietnam
45 ans de partenariat et perspectives 

Exposition 
{Entrée libre}

Du 19 au 22 décembre 2018 - Salle René Capitant 

Exposition photo
Photos d’archive et actuelles sur les relations entre la France et le Vietnam durant 
les 45 dernières années ainsi que sur la contribution des associations françaises  
et de la communauté vietnamienne. 

Exposition d’objets d’artisanat éthique 
Une lecture contemporaine des traditions artisanales et des savoir-faire  
d’exception du Vietnam à travers l’exemple de L’Indochineur, fruit  
de la découverte du Vietnam par un jeune Français, Charles Coutris, envoyé  
dans le cadre de la Coopération en 2001. 

Ouverture au public du 19 au 21 décembre de 12h30 à 18h30
Le samedi 22 décembre de 10h30 à 18h30

Adresse de l’événement : Mairie du 5e, 21 place du Panthéon, 75005 Paris


