
 
 

Communiqué de presse 

L’ASBL SOS Enfants Abandonnés organise une soirée conférence intitulée : « LES MONTAGNARDS » 

DES HAUTS-PLATEAUX DU VIETNAM 

LE VIETNAM A LIÈGE ! 

Ou du moins une rencontre passionnante qui permettra d’en savoir plus sur cette terre de l’autre 

bout du monde, qui a pendant tant d’années occupé le devant de la scène politique mondiale et qui 

reste aujourd’hui un des foyers où un peuple cherche son nouveau destin. Construire une société 

humaine après des conflits ravageurs qui mirent aux prises les grandes puissances, leurs armements 

et leurs idéologies. 

Un peuple qui cherche à se construire un avenir tout en affrontant les prétentions de ses grands 

voisins. Un peuple passionnant par sa diversité ethnique et par certains traits culturels comme le 

statut de la femme… 

LE VIETNAM A LIÈGE ? Oui, tout au moins nous pourrons entendre le témoignage de Monseigneur 

Aloys Jousten, ancien évêque de Liège, de retour d’un séjour au Vietnam au cours duquel il a été 

fortement impressionné par les « montagnards », une population particulière qui vit dans les hauts 

plateaux et qui mène un combat quotidien pour une vie simplement humaine. 

Nous aurons aussi l’occasion d’écouter Madame Huynh Mai Poirrier, sociologue d’origine 

vietnamienne, Maître de Conférence (ULG) à la retraite, collaboratrice au journal Dân Trí et à la revue 

Văn Hóa Nghê An.  Elle nous exposera les particularités du contexte social, économique et politique 

de ce pays qu’elle connaît bien pour en être originaire et pour le visiter régulièrement. 

 

QUAND ?   LE VENDREDI 13 MAI A 20H00 

OÙ ?  A L’AUDITORIUM DE L’INSTITUT SAINT-LAURENT, AU N° 29, RUE SAINT-LAURENT A LIÈGE 

(Entrée gratuite) 

L’auditorium est accessible aux personnes à mobilité réduite  

Parking gratuit (200 places) 

SOS Enfants Abandonnés  est une association apolitique animée par un groupe de 
volontaires motivés qui récolte des fonds afin d'aider des pays en voie de développement. 

Siège social, correspondance et secrétariat : 
54, rue Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique) 

fax : 0032 04 252 22 28 

e-mail : info@sosenfantsabandonnes.be 
www.sosenfantsabandonnes.be 

Vous trouverez plus d'informations dans le journal SOS Enfants de Février - Mars 2016 :  

http://www.sosenfantsabandonnes.be/journal.php 


