
 Association d’Amitié Franco -Vietnamienne
 Présidente Hélène LUC
 44 rue Alexis Lepère
 93100 Montreuil
 Tél : 01 42 87 44 34
 francovietnamienne.a@free.fr

 Cercle des Amitiés France-Vietnam
 Président Jacques OUDIN
 4 Chemin des Hocquettes
 92150 Suresnes 
 Tél : 06 74 78 78 78
 cercle.francevietnam@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION

Frais d’inscription, déjeuner-buffet inclus :
particuliers 40 €,

entreprises, collectivités territoriales, institutions 80 €

à l’ordre de AAFV et expédier à 
l’AAFV, 44 rue Alexis Lepère - 93100 Montreuil

Nom :      Prénom :

Tél :       e-mail : 

Adresse : 

Association, collectivité ou Entreprise :

e-mail :

Adresse : 

Mercredi 5 mai 2010
dans les locaux de la Fédération française des sociétés d’assurances,

26 boulevard Haussmann - 75009 Paris

L’Association d’Amitié Franco-Vietnamienne et le Cercle des Amitiés France-Vietnam ont 
des objectifs convergents : favoriser l’essor des relations mutuelles entre la France et le Vietnam 
dans le cadre de la politique des deux pays. Elles s’associent pour organiser cette journée.
Les relations économiques entre la France et le Vietnam ne sont pas à un niveau satisfaisant. 
Les autorités des deux pays le déplorent. Ce qui semble freiner les opérateurs français est 
un manque de visibilité sur l’avenir du Vietnam. Cette journée d’étude veut jeter un regard 
prospectif sur le Vietnam.

Objectifs de la journée
1 inciter les entreprises, surtout les PME, à investir au Vietnam et à commercer avec ce pays 
2 développer les relations économiques, culturelles, politiques entre la France et le Vietnam
3 proposer des actions susceptibles d’exploiter au mieux les potentiels des deux pays. 

La journée s’adresse prioritairement aux dirigeants d’entreprises ou à leurs représentants ainsi 
qu’à tous les responsables du monde économique, administratif, politique et toutes personnes 
intéressées par ce pays et ses relations avec la France.

LE VIETNAM
FACE À SON AVENIR

J O U R N É E  D ’ É T U D EI N S C R I P T I O N

✃



8 h 30 Accueil, inscriptions, distribution des dossiers
9 h Ouverture par HÉLÈNE LUC, présidente de l’AAFV
Les objectifs de la journée
Le rôle et la place du Vietnam dans le monde, aujourd’hui et demain

9 h 30 Une économie dynamique, ouverte sur le monde, en forte croissance depuis 20 ans
- Cette croissance pourra-t-elle se poursuivre pour exploiter tout le potentiel du pays ?
- À l’issue de la crise économique actuelle, le Vietnam parviendra-t-il à en surmonter   
  les séquelles : défi cit de sa balance des paiements, dépréciation de sa monnaie, infl ation… ?
- L’attraction progressive du Vietnam dans l’orbite économique chinoise se confi rmera-t-elle ?
- Le pays peut-il adopter un « modèle de développement durable » préservant l’environne-
ment   et moins dépendant de l’étranger ?

Animateur PATRICE JORLAND

Exposé introductif
JEAN-RAPHAËL CHAPONNIÈRE, économiste Asie, Agence française de développement.
Table ronde
DUC CO MINH, PDG de la Compagnie d’assurances Prévoir, Vietnam,
PATRICE COSAERT, géographe, Professeur émérite à l’Université de La Rochelle,
JEAN-PHILIPPE EGLINGER, chargé de cours Économie du Vietnam à l’INALCO.

Échanges avec l’auditoire

10 h 45 Pause-café

11 h 15 Un système institutionnel stable. Peut-il réduire ses dysfonctionnements ?
- Spécifi cité des institutions qui aujourd’hui fonctionnent. Comment ? Pourquoi ?
- Les dysfonctionnements, bureaucratie, corruption, décentralisation hésitante…
  peuvent-ils être réduits ?
- Les atouts, stabilité politique, temps politique long propice aux réformes,
  peuvent-ils être confortés ?
- Quelle évolution probable des institutions ?

Animateur JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT

Exposé introductif
PHILIPPE DELALANDE, économiste conseil pour l’Asie du Sud-Est et politologue.
Table ronde
SERGE DEGALLAIX, ancien ambassadeur de France au Vietnam,
JACQUES DE GOLDFIEM, professeur de géopolitique asiatique, directeur pédagogique de Prépasia,
LAURENT PASSICOUSSET, journaliste indépendant, co-auteur de Vivre avec les Vietnamiens, 
à paraître 2010, Ed. l’Archipel.

Échanges avec l’auditoire

12 h 30 déjeuner Buffet 
14 h  Quels sont les secteurs d’activités porteurs pour la décennie à venir ?
- Des modalités d’accès, de concurrence, de développement, différentes selon les secteurs.
- Secteur de l’eau, assainissement, aménagements urbains.
- Les services publics de la santé et de l’éducation.
- Les métiers de l’intelligence (enseignement supérieur, recherche, nouvelles technologies…) 
- Les services aux entreprises (assurances, conseils, services fi nanciers…). 

Exposé introductif et animation :
JACQUES OUDIN, président du Cercle des Amitiés France-Vietnam.
Intervenants 
NGUYEN TIEN DUC, membre de l’académie de l’eau, ancien responsable international de 
l’agence de l’eau Seine Normandie,
JEAN CONTE, PDG de Eurasia Dialyse (Vietnam),
JEAN-PHILIPPE EGLINGER, cadre, (business leader), chez Alcatel Lucent,
STANISLAS VERLEY, directeur développement de CEIS, mandataire du Saigon High-tech Park,
TUGDUAL GRALL, vice président stratégie, de la société de logiciels informatiques eXo Vietnam,
BANG TRAN, ingénieur en aéronautique,
DUC CO MINH, PDG de la compagnie d’assurances Prévoir-Vietnam.

Échanges avec l’auditoire

15 h 45 Pause-café

16 h 15 Comment développer les relations France Vietnam ?
- L’action de la Chambre de commerce et d’industrie française au Vietnam en faveur des
   entreprises et présentation de la semaine française, 22-26 novembre prochain, à Hanoi.
- Comment renforcer les relations économiques et politiques de la France avec le Vietnam ?

Intervenants
JEAN CONTE, vice président de la Chambre de commerce et d’industrie française au Vietnam,
CHRISTOPHE LECOURTIER, directeur général d’UBIFRANCE,
PAUL JEAN-ORTIZ, directeur Asie Océanie au Ministère des affaires étrangères.

Échanges avec l’auditoire

17 h 15 Synthèse et conclusion
JACQUES OUDIN, président du cercle des amitiés France-Vietnam

En présence de :
Lê Kinh Tai, ambassadeur de la République Socialiste du Vietnam en France,
Christian Poncelet, président du groupe d’Amitié France-Vietnam du Sénat et
Michel Voisin, président du groupe d’Amitié France-Vietnam de l’Assemblée nationale.

L E  V I E T N A M  F A C E  À  S O N  A V E N I R





















