
L’Association Franco Vietnamienne Bordeaux Aquitaine (AFVBA) 

ou  plus de 25 ans de partage et de passion… 

L’histoire de l’AFVBA débute en 1992. La vocation de l’association est l’enseignement de la langue vietnamienne 
autour duquel se réunissent Vietnamiens et Français de Bordeaux. A partir de 1997, l’AFVBA étend peu à peu son 
action aux échanges et manifestations culturels d’où la dénomination Van Culture*agrégée à l’AFVBA, qui confirme 
sa vocation. 

De nombreux événements voient le jour : des rencontres littéraires, des expositions, l'accueil d'artistes vietnamiens, 
des colloques "Bordeaux-Vietnam, d'hier à demain", "Entre Garonne et Mékong" ou encore "Bons baisers du 
Vietnam" à l’occasion de l’année  croisée France – Vietnam 2013-2014, qui a célébré 40 ans de relations 
diplomatiques entre les deux pays. 
L’Association tisse des liens avec des partenaires divers : la ville de Bordeaux, la ville de Lormont, le Rahmi, ALIFS, le 
Musée d'Aquitaine, Boulevard des Potes, Couleurs Corée et bien d'autres. 

Aujourd'hui, l'AFVBA est constituée de nombreux Vietnamiens, Eurasiens et Français passionnés par le Vietnam - 
Signe que la part d'histoire commune de ces deux pays reste indéfectible et que le lien franco-vietnamien a encore 
de beaux jours devant lui. 

* Van signifie culture en vietnamien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Novembre 2019 

La  6ème édition de la Quinzaine de l’Egalité, de la Diversité et de la Citoyenneté 

aura lieu du 14 novembre au 3 décembre prochains. Initié en 2014 par la ville de 

Bordeaux, cet évènement est aujourd’hui porté par plusieurs communes de  

Bordeaux Métropole et a pour vocation de promouvoir la diversité, la citoyenneté 

et l'égalité, renforçant la cohésion sociale. Durant ces quinze jours, tables rondes, 

conférences, expositions, spectacles, forums seront proposés. 

Cette année,  à l’invitation de l’association Couleur Corée qui a répondu à l’appel de la Mairie de Bordeaux,  plusieurs 

associations de la communauté asiatique de Bordeaux seront partenaires de l’évènement afin d’animer la soirée 

d’ouverture du jeudi 14 novembre au Palais Rohan et la journée du samedi 16 novembre à la salle Son Tay (47 rue 

de Son Tay).  

Spectacles, échanges avec des représentants et dégustations de spécialités de chaque pays présent en mode street 

food  seront proposés. 

l’Association Franco Vietnamienne Bordeaux Aquitaine (AFVBA) représentera le Vietnam avec un défilé en costume 

traditionnel, l’áo dài, en collaboration avec l’Union des Etudiants Vietnamiens de Bordeaux. 

 

Plus d’informations sur le programme  du samedi 16 novembre ici : Programme-16-novembre 

Programme complet de la Quinzaine de l’égalité sur www.bordeaux.fr 

ASSOCIATION FRANCO VIETNAMIENNE BORDEAUX AQUITAINE – Van Culture 

Siège social : 6 rue Arnaud Miqueu – 33000 Bordeaux 

Tel : +33 (0)6 87 12 79 01  -  Email : van.culture@free.fr  - Site : www.van.culture.free.fr - FB : @AFVBA-VanCulture 

 

L’AFVBA SERA PRÉSENTE 

À LA 6e QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ, 

DE LA DIVERSITÉ ET DE LA CITOYENNETÉ 

http://van.culture.free.fr/wp-content/uploads/Affiche_quinzaine_2019.pdf
http://www.bordeaux.fr/
mailto:van.culture@free.fr
http://van.culture.free.fr/
https://www.facebook.com/AFVBA.VanCulture/

