
 

Forum France-Corée 

Date  Programme  

10.16 

(Jeu) 

18:30~ Dîner de bienvenue (le Musée du Meuble Coréen) 

Alain MARLEIX (Député; ancien Ministre de l’intérieur) 

YEOM Dong Yeol (Député du parti au pouvoir, Parti de la nouvelle 

frontière/membre du Comité de l’Education, de la Culture, des Sports et du 

Tourisme auprès de l’Assemblée nationale/4ème président de l'L'Union 

internationale de biathlon/Membre du Comité spécial de support pour les 

Jeux Olympiques d’hiver 2018 de Pyeongchang et pour le Concours 

international 

10.17 

(Ven) 

09:00-09:30 Enregistrement  

09:30-10:00 Cérémonie d’ouverture                                            

 

▷ Allocution de félicitations 

CHUNG Ui-Hwa (Président de l'Assemblée nationale /Chef-député et président 

de la Commission en charge des règlementations dans le cadre des situations 

d’urgence au sein du Parti de la nouvelle frontière, parti au pouvoir/Président 

du Comité spécial pour la ville de Sejong) 

 

▷ Discours de bienvenue 

YOON Keum-Jin (Vice-Présidente exécutive de la Gestion du Programme, 

KF) 

HWANG Sun Hye (Présidente de l'Université féminine de 

Sookmyung/Administratrice générale au sein de la Compagnie nationale de 

Ballet de Corée) 

Thierry DE MONTBRIAL (Directeur general, IFRI) 

 

▷ Allocution de félicitations  

NA Kyung-Won (Députée du parti au pouvoir, Parti de la nouvelle 

frontière/Membre du Comité exécutif des jeux paralympiques 

internationaux/Présidente du Comité coréen des Jeux olympiques 

spéciaux/membre du Comité de la diplomatie et de l'unification nationale lors 

du second semestre du 19ème Assemblé nationale) 

Patrice MARTIN-LALANDE (Député et vice-président du groupe d’amitié 

France-Corée à l’Assemblée Nationale) 

10:00-10:10 Séance de photo officielle  



10:10-11:40 

 

 

Session 1_ La Réunification de la péninsule coréenne et la paix de l’Asie  

du Nord-Est  

- Rôle des pays voisins, celui de la France concernant la Réunification 

allemande et celui des pays voisins dans le cas de la Corée 

▷ Modérateur  

  HYUN In-Taek (Ancien ministre de l'Unification/Professeur de la Politique et 

la Diplomatie à l'Université de Corée) 

▷ Présentateurs   

Alain MARLEIX (Député; ancien Ministre de l’intérieur) 

Valérie NIQUET (Maître de recherche et responsable du pôle Asie à la 

Fondation pour la Recherche Stratégique) 

KANG Tae-Young (Vice-président de l'Institut de gestion Posco) 

HONG Kyu Dok (Directeur des études et Professeur en politique et 

diplomatie à l'Université féminine de Sookmyung, Président du Conseil 

académique coréen sur le système de l’ONU(KACUNS), Ancien directeur chargé 

des réformes au sein du Ministère de la Défense nationale) 

CHO Min (Directeur chargé des recherches à l’Institut coréen de l’Unification 

nationale/Président du Fonds pour la Paix)  

12:00-13:30 

Déjeuner 

Didier QUENTIN (Député; Ministre plénipotentiaire) 

HYUN Oh-Seok (Ancien vice-premier ministre et ancien ministre au 

Ministère de la Stratégie et des Finances/Professeur doté d’une chaire 

universitaire en tant que professeur à l’Académie Diplomatique Nationale de 

Corée) 

14:00-15:20 Session 2_ La mondialisation et la coopération régionale 

-  Politique, économie, société, caractéristique culturelle de l’Afrique et 

coopération mutuelle en Afrique 

▷ Modérateur  

 Thierry DE MONTBRIAL (Directeur général, IFRI)  

▷ Présentateurs   

  Thierry MARIANI (Député; ancien Ministre des transports)   

  Françoise NICOLAS (Directeur du Centre Asie, IFRI) 

  Choi Young Jin (Professeur spécialement nommé à l’Ecole supérieure des 

relations internationales de l’Université Yonsei/Ancien Ambassadeur de Cor

ée en Autriche, à l’ONU et aux Etats-Unis/Ancien secrétaire général adjoin

t chargé du maintien de la paix) 

15:20-15:40 Pause café 

15:40-16:40 Session 3_ La justice sociale, vivre ensemble et la coopération 

- Concentration et redistribution de la richesse, impôts sur les grandes 

fortunes, système de retraites, etc 



▷ Modérateur  

LEE Hye-min (Ambassadeur de la République de Corée en France) 

▷Présentateurs  

 Didier QUENTIN (Député; Ministre plénipotentiaire) 

 SHIN Heoun Cheol (Administrateur général de "Happy school" à Daegu et 

Busan/Administrateur de l'Orchestre symphonique municipal de Séoul/Ancien 

vice-président de SK Energy/Ancien administrateur général de "Smile 

Microcredit Bank" auprès du groupe SK) 

16:40-17:00  Pause café 

17:00-18:10 Session 4_ La Culture à l’ère numérique 

- Les pratiques culturelles à l’ère numérique 

- Les réglementations à l’ère numérique 

▷ Modérateur  

 Jean-Michel QUATREPOINT (Co-président de l’Institut de l’Économie; 

ancien Rédacteur en chef de La Tribune, du Nouvel Économiste et de La 

Lettre A) 

▷ Présentateurs  

  Patrice MARTIN-LALANDE (Député et vice-président du groupe d’amitié 

France-Corée à l’assemblée nationale) 

  David-Pierre JALICON (Président de la Chambre de Commerce et 

d'Industrie Franco-Coréenne (FKCCI)  

  ROH Soh Yeong (Directrice du Centre d’Art Nabi)  

  SUH Min (Ancien directeur général de Nexon/Directeur général de CS 

Holdings) 

 

18:10-18:50 Discours de clôture  

Thierry MARIANI (Député; ancien Ministre des transports) 

Thierry DE MONTBRIAL (Directeur general, IFRI) 

HWANG Sun Hye (Présidente de l'Université féminine de 

Sookmyung/Administratrice générale au sein de la Compagnie nationale de 

Ballet de Corée) 

YOON Keum-Jin (Vice-Présidente exécutive de la Gestion du Programme, KF) 

19:00- Dîner d’adieu (organisée par l'Ambassade de France en Corée) 

10.19 

(Dim) 

 Départ de la Délégation française 

 
 


