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(niveau M1) 

FORMATION _________________________________________________________________________  
Université Paris Diderot (Paris VII) (France) : 

- Licence LLCER Vietnamien (2013-2016) 
- Master 1 LLCER Vietnamien (2017-2018), mémoire sur « le rôle des Bouddhistes vietnamiens dans 
la lutte pour les droits de l'Homme et la démocratie au Vietnam depuis 1975 » 

Faculté de Droit de Saint-Maur (Paris XII) (France) : 
- Maîtrise de droit public des affaires (1992) 
- DESS Juriste Européen (1993), avec notamment formation sur les institutions européennes et la 
protection européenne des droits humains 

Formation continue: 
- Formations sur les droits des minorités (UNPO SpeakOut 2015, La Haye, 5-7 août 2015) 
- Formations sur les droits des minorités (Minority Rights Group International, 2011) 
- Formation à l’enseignement des droits de l’Homme (Asia-Pacific Regional Training Workshop on 
Human Rights Learning, Kaohsiung, Taiwan, 29 novembre 4 décembre 2005) 

CARRIERE ___________________________________________________________________________  
Secrétaire exécutif du Comité Vietnam pour la Défense des Droits de l’Homme (VCHR), Paris (février 
1996-avril 2014 ; du 1er octobre 2015 au 15 septembre 2018) : 

- Recherche documentaire et rédaction de rapports, articles, communications diverses 
- Traduction en français des documentations et rapports du VCHR 
- Participation aux campagnes de lobbying auprès des instances internationales (ONU, UE) 
- Gestion et maintenance du site web du VCHR, redesign du site internet 
- Participation à la conception d’un programme pédagogique sur les moyens de contournement de la censure 
sur internet (2010-2011) 

- Publications & interventions : 
- Chapitre sur le Vietnam du rapport annuel de l’Observatoire International des Prisons) (1997, 1998) 
- Lois et droits de l’Homme (étude du système légal vietnamien, 1997) 
- Vietnam, Sécurité nationale et droits de l’Homme (analyse du Code pénal vietnamien au regard des 
droits de l'Homme, 1998) 
- Vietnam, Projet d’Ordonnance : Une nouvelle politique religieuse ? (2001) 
- Les candidats libres aux élections vietnamiennes : le cas du Colonel Pham Que Duong (2009) 
- Le Vietnam en pleine répression contre les blogueurs (blog Avertissement d'incendie, 13 mars 2013) 
- Censure urbi et orbi ? (blog Avertissement d'incendie, 26 mars 2013) 
- Vietnam : Business (et censure) as usual... (blog Avertissement d'incendie, 28 juillet 2013) 
- Vietnam: Propriété ou propreté intellectuelle ? (blog Avertissement d'incendie, 14 août 2013) 
- Répression et persécutions contre la liberté d'expression (blog Avertissement d'incendie, 29 
septembre 2013) 
- La peine de mort au Vietnam : histoire d'un gâchis et d'un scandale humain (blog Avertissement 
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d'incendie, 10 octobre 2013) 
- Vietnam : Pas de liberté religieuse en vue (La Lettre d’AEDH n°214, avril-juin 2016) 

- Interventions : 
- “Conditions for Religious Freedom in the Asia Pacific - the case of Vietnam ”, Asia Pacific 
Religious Freedom Forum (APRFF) à Taoyuan (Taiwan, 18-21 février 2016) 
- “Vietnam ’s “non-recognized” religions: the case of the UnifiedBuddhist Church of Vietnam ” 
(Conférence Religious Freedom in Vietnam: Its Importance for Regional and Global Security, Hudson 
Institute, Washington DC, 12 septembre 2016) 
- “Shrinking Civic Space in SEA: The link between FoRB and Freedom of Assembly and Association 
(Vietnam)” (Conférence SEAFORB IV, Bangkok, 17-19 août 2018) 
-  “Strategies to reclaim space for civil society: A case from Vietnam ” (Séminaire “The right to 
freedom of religion or belief in a shrinking space for civil society: Challenges and strategies”, Parlement 
danois, Copenhague, 6/7 décembre 2018) 
- Présentation des ouvrages de l’écrivaine et journaliste bloggeuse vietnamienne Phạm Đoan Trang ( 
“Politics for the Common People ”, “A Handbookfor Families of Prisoners ”), (Inalco, Paris, 24 
septembre 2019) 
- “Human rights education campaign inside Vietnam and through the diaspora ” (Pitche au 40e 
Congrès de la FIDH, Taipei (Taiwan) 21-25 octobre 2019) 
- “Shrinking and expanding civic space for FoRB in SEA (Vietnam)” (Conférence SEAFORB V, 
Bangkok, 4-5 novembre 2019) 

En recherche d’emploi et activités freelance (depuis 15 septembre 2018) : Corrections de mémoires, écriture 
d’articles et dossiers : 

- “La Terre après l Homme ” (Volume 60 de l’Encyclopédie de l’Astronomie et de l’Espace, Hachette) 
(à paraître début 2021) 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES ____________________________________________  
- Traitement de texte (MS Word, OpenOfficeWriter) 
- Tableur (MS Excel, OpenOfficeCalc) 
- Logiciel de retouche d’images (Photoshop, GIMP) 
- Logiciels de communication (courrier électronique, messagerie instantanée, VOIP) 
- Logiciels de sécurisation des données et des communications (TOR, VeraCrypt, PGP, etc.) 
- Gestion de site Web sous WordPress 

CENTRES D’INTÉRÊT 

- Écriture (articles de blogs) 
- Histoire des civilisations et des religions 
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