ALLOCUTION DE BIENVENUE DU CORRESPONDANT NATIONAL
DU VIETNAM AUPRES DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA
FRANCOPHONIE, M. NGUYEN NGOC SON
A la séance d’ouverture de Réunion annuelle
du Réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie
(Hanoi, le 2 novembre 2011)
Madame la Présidente de l’Association internationale des Région francophone,
Monsieur le Conseiller de l’Organisation internationale de la Francophonie,
Monsieur le Président du Réseau internationale des Chaires Senghor de la
Francophonie,
Monsieur l’Ambassadeur de France,
Madame la Directrice du Bureau régional Asie-Pacifique de l’Organisation internationale
de la Francophonie,
Monsieur le Directeur du Bureau régional Asie-Pacifique de l’Agence universitaire de la
Francophonie,
Messieurs les présidents et recteurs,
Mesdames et Messieurs les professeurs,
Mesdames et Messieurs,
Je tiens tout d’abord à vous souhaiter la bienvenue à Hanoi, dans l’enceinte de
l’Académie diplomatique du Vietnam, établissement de formation et de recherche du
ministère des Affaires étrangères.
C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ici dans le cadre de
votre 9è rencontre des Chaires Senghor, la première organisée au Vietnam, un des plus
grands rassemblements francophones depuis le 7è sommet de Hanoi, en 1997. Elle a
lieu la première fois dans cette région du monde, confirmant ainsi le caractère universel
de notre organisation qu’est la Francophonie, et de votre Réseau, après les réunions
tenues en France, au Liban, en Egypte, au Canada et en Italie.
Ayant conscient du rôle du Réseau dans la promotion de la Francophonie en
général et de l’enseignement et de la recherche en Francophonie en particulier, le
Ministère vietnamien des Affaires étrangères soutient, dès le début, la création, en
2005, au sein de l’Académie diplomatique de la Chaire Senghor de Hanoi et lui créant
les conditions nécessaires à son bon fonctionnement. C’est pourquoi, nous sommes
réjouis de voir qu’il est devenu un lieu d’échange francophone parmi les plus actifs au
Vietnam, avec des échanges inter-chaires très fructueux pour les enseignants et les
étudiants de l’Académie diplomatique du Vietnam, mais aussi pour nos diplomates
francophones. Parmi bon nombre de résultats encourageants, je voudrais citer le projet
phare, évoqué tout à l’heure par Monsieur le vice-président, qui est la formation de
Master 2 « Francophonie et Mondialisation », en partenariat avec l’Université Jean
Moulin Lyon 3 de la France et l’Université de Yaoundé 2 du Cameroun. Outre les
diplômés qui travaillent aux ministères et institutions vietnamiens et étrangers, 7
diplomates vietnamiens ont été diplômés de cette formation de haut niveau. Nous en
sommes réjouis.
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Mais au-delà de la formation et de la recherche, la Chaire de Hanoi a
grandement contribué à l’enseignement du et en français au Vietnam, au rayonnement
de la Francophonie au Vietnam.
En tant que correspondant national du Vietnam auprès de l’Organisation
internationale de la Francophonie, je vous en remercie.
Le Vietnam s’efforce aujourd’hui à défendre les valeurs francophones que nous
partageons, face à la menace de l’uniformisation que brandit la mondialisation. Et ce,
malgré une baisse sensible du nombre de locuteurs francophones au Vietnam. Le
français reste l’une des quatre langues étrangères enseignées à l’école primaire et au
collège ; et la deuxième langue étrangère de toute la population. Nous avons pris des
mesures importantes pour en faire une langue utile, une langue de réussite et une
langue de cœur.
Je saisis cette occasion pour réaffirmer la volonté du Vietnam, et du Ministère
vietnamien des Affaires étrangères, de poursuivre ses efforts pour consolider son
encrage à la famille francophone, notamment dans le cadre de sa politique d’une
intégration internationale active et dynamique.
Mesdames, Messieurs,
Votre réunion d’aujourd’hui et de demain, suivie d’un colloque de vendredi,
représentera, j’en suis certain, des contributions importantes du Réseau des Chaires
Senghor de la Francophonie à notre cause commune. Et au combat que mène le
Vietnam pour la cause de la Francophonie.
Merci à l’Académie diplomatique du Vietnam pour vos efforts d’animer une vraie
francophonie au quotidien au sein de l’établissement.
Je vous remercie de votre présence, de votre participation et de votre
contribution.
Merci de votre attention
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