
DU VIETNAM EN GUERRE
AUX VIETNAMIENS

D'AUJOURD'HUI

Soirée de clôture du diplôme universitaire
TREMPLIN POUR LE VIETNAM 

de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3

En présence de l'Ambassadeur du Vietnam en France, son
Excellence M. DINH Toan Thang, et de ses conseillers

CONFÉRENCE ÉVÈNEMENT
MARDI 14 JUIN 2022

DE 18H À 21H AU GAZETTE-CAFÉ

Mardi 14 juin 2022 - de 18h à 21h
Gazette-café, 6 rue Levat 34000 Montpellier

Diffusion simultanée sur ZOOM
 https://univ-montp3-fr.zoom.us/j/91588769707 

(ID de réunion : 915 8876 9707)

Avec la participation des professeurs 
Pierre JOURNOUD, NGUYEN Thi Hanh et Benoît de TRÉGLODÉ

https://www.google.com/url?q=https://univ-montp3-fr.zoom.us/j/91588769707&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1A5pJowEAupifD0Vt2KDWv


La soirée débutera par une conférence sur le Vietnam d'hier et d'aujourd'hui, sur les
guerres qu'il a trop longtemps connues et subies comme sur les moyens d'en sortir,
mais aussi sur l'actualité et l'avenir du Vietnam, tel qu'il est perçu aujourd'hui par ses
habitants. Deux ouvrages récemment publiés seront mis à l'honneur (et proposés à la
vente) : Pierre Journoud (dir.), Un triangle stratégique à l'épreuve. La Chine, les
États-Unis et l'Asie du Sud-Est depuis 1947 (PULM, 2022) ; Benoît de Tréglodé,
Vietnamiens. Lignes de vie d'un peuple (Ateliers Henry Dougier, 2021). 

Y participeront autour de Pierre JOURNOUD, professeur d'histoire contemporaine et
responsable du D.U. Tremplin pour le Vietnam à l'UPVM3 ; NGUYEN Thi Hanh,
professeure d'histoire des relations internationales à l'Académie Diplomatique du
Vietnam (ADV) à Hanoi et Benoît de TRÉGLODÉ, vietnamologue et directeur de
recherches de l'Institut de recherches stratégiques de l'École militaire (IRSEM). 

Cette conférence est ouverte à tous dans la limite des places disponibles. 
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Conférence évènement

À partir de 20h, l'Ambassadeur remettra un prix aux majors des trois promotions du
D.U. Tremplin pour le Vietnam. 

Conférence-dédicace

Remise de prix

Renseignements sur le D.U.
Renseignements et inscriptions en

ligne (jusqu'au 7 juillet 2022) :
https://etu-ufr3.www.univ-montp3.fr

https://etu-ufr3.www.univ-montp3.fr/fr/du-et-pr%C3%A9pa-concours/du-tremplin-vers-le-vietnam

