Ambassadeur Pham Sanh Chau
Son Excellence M. l’Ambassadeur Pham Sanh Chau, né en 1961, est un diplomate et
un enseignant vietnamien, fort d’une expérience internationale variée dans le domaine
des relations multilatérales, de la diplomatie culturelle, de l’éducation et du patrimoine
documentaire et mondial. Issu d’une famille de diplomates, M. Pham Sanh Chau a été
élevé dans un milieu international et a grandi au Moyen-Orient.
Tout au long de sa prestigieuse carrière dans la fonction publique, M. Pham Sanh
Chau s’est montré résolument attaché à bâtir une société de l’apprentissage inclusive
et durable et à promouvoir l’égalité des genres par le dialogue entre les cultures et la
coopération internationale.
En 2016, il a été nommé Ministre adjoint des affaires étrangères, Représentant spécial
du Premier Ministre du Viet Nam auprès de l’UNESCO. Il exerce également, depuis
2014, les fonctions de Secrétaire général de la Commission nationale vietnamienne
pour l’UNESCO et de Directeur général du Département de la diplomatie culturelle et
de l’UNESCO rattaché au Ministère des affaires étrangères, postes qu’il avait
précédemment occupés de 2007 à 2011.
M. Pham Sanh Chau devient en 1999 le plus jeune Ambassadeur et Délégué
permanent du Viet Nam auprès de l’UNESCO, ainsi que le Représentant personnel du
Président du Viet Nam auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie, à
Paris (France).
Tout au long de sa carrière, M. Pham Sanh Chau a largement contribué au
développement progressif de l’UNESCO par son engagement en faveur des idéaux
de l’Organisation et du renforcement de la paix et de la compréhension entre les
nations. M. Pham Sanh Chau a été membre du Comité de rédaction de la Convention
de 2003, au sein duquel il a plaidé pour que l’instrument juridique reconnaisse
l’importance du patrimoine culturel immatériel, et a présidé le Comité de rédaction de
la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles. En 2001, il a représenté la région de l’Asie et du Pacifique au sein du
Conseil exécutif de l’UNESCO et y a exercé les fonctions de Vice-Président. Il a de
nouveau représenté le Viet Nam auprès du Conseil exécutif en 2016.
En qualité de Directeur général du Département de la diplomatie culturelle et de
l’UNESCO ainsi que de Secrétaire général de la Commission nationale vietnamienne
pour l’UNESCO, M. Pham Sanh Chau a joué un rôle de premier plan dans la défense
de la conservation et de la promotion du patrimoine, en soumettant la candidature de
huit sites du patrimoine naturel et culturel et en faisant campagne afin qu’ils soient
reconnus par l’UNESCO. Il a également sensibilisé l’opinion internationale au
patrimoine culturel immatériel de son pays et obtenu le classement par l’UNESCO de
neuf éléments du patrimoine vietnamien au cours de son mandat. Depuis 2016, il
travaille activement à la mise en place du réseau de villes culturelles du Forum pour
la coopération entre l’Asie de l’Est et l’Amérique latine (FEALAC). Son action en faveur
de la valorisation et du classement du patrimoine a considérablement renforcé la
visibilité de l’UNESCO auprès des pouvoirs publics et de la population du Viet Nam,
où l’Organisation est profondément respectée pour le soutien qu’elle apporte au pays
et perçue comme une institution de premier plan des Nations Unies.
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En tant qu’Attaché aux droits de l’homme au sein du Ministère des affaires étrangères,
M. Pham Sanh Chau a rempli la fonction de point focal pour les questions en la matière
et a suivi les travaux de la troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations
Unies sur les questions sociales, humanitaires et relatives aux droits de l’homme,
consolidant ainsi sa connaissance du protocole et des procédures du système des
Nations Unies.
En 2011, M. Pham Sanh Chau a été nommé par le Président du Viet Nam
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste du Viet
Nam auprès du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et de la
Commission européenne, fonction qui lui a donné l’occasion de jouer un rôle décisif
dans les négociations menées entre l’Union européenne (UE) et le Viet Nam en vue
d’élaborer l’Accord de libre-échange UE-Viet Nam, et a suivi la concertation UE-Viet
Nam sur les droits de l’homme. M. Pham Sanh Chau a également plaidé pour le
renforcement de la coopération politique et économique entre l’Union européenne et
le Viet Nam en contribuant à accélérer la ratification de l’Accord de coopération UEViet Nam signé en 2012. Par ailleurs, il a intensifié la coopération entre le Viet Nam et
la Belgique dans le domaine de l’éducation, en renforçant les partenariats et la
coopération universitaires entre ces deux nations.
M. Pham Sanh Chau a été Directeur général adjoint du Secrétariat vietnamien chargé
du septième Sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (1997) ainsi
que du Sommet de l’Organisation de coopération économique Asie-Pacifique (APEC)
(2006), et a par ailleurs activement participé à l’organisation du sixième Sommet de
l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) (1998), du cinquième Sommet
de la Réunion Asie-Europe (ASEM) (2004) et du seizième Sommet de l’ASEAN à
Hanoi (2010).
Il a fait partie de la délégation vietnamienne présente au Sommet Planète Terre à Rio
(1992), à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes à Pékin (1995), au
Sommet mondial pour le développement social à Copenhague, au Danemark (1995),
au onzième Sommet du Mouvement des pays non-alignés à Bogota, en Colombie
(1995), au premier Sommet de l’ASEM à Bangkok, en Thaïlande (1996), au deuxième
Sommet de l’ASEM à Londres, au Royaume-Uni (1998), au douzième Sommet du
Mouvement des pays non-alignés à Durban, en Afrique du Sud (1998), au Sommet
informel de l’ASEAN à Kuala Lumpur, en Malaisie (1999), au Sommet de l’APEC à
Auckland, en Nouvelle-Zélande (1999) et au neuvième Sommet de l’Organisation
internationale de la Francophonie au Liban (2002). M. Pham Sanh Chau a également
été membre des délégations vietnamiennes participant aux éditions du festival mondial
de la jeunesse et des étudiants à Cuba (1997), en Algérie (2001) et au Venezuela
(2004).
De 1991 à 1997, il a occupé les fonctions d’interprète et de Directeur de la Division de
l’interprétation et de la traduction au Ministère des affaires étrangères, jouant un rôle
essentiel dans les relations et les négociations internationales au cours de la période
de réforme économique (Đổi mới) et de normalisation des relations du pays. M. Pham
Sanh Chau a mené une campagne active en vue de faciliter les négociations relatives
à l’adhésion du Viet Nam à l’ASEAN et d’intégrer les représentations à l’étranger des
hauts responsables politiques du Viet Nam au sortir de l’isolement international du
pays.
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De 2003 à 2006, M. Pham Sanh Chau a occupé le poste de Directeur général adjoint
de l’Institut des relations internationales - aujourd’hui Académie diplomatique du Viet
Nam - où il était chargé des études stratégiques et conférencier sur les questions
mondiales. En outre, il a dirigé de nombreuses délégations vietnamiennes composées
de chercheurs, d’enseignants et autres collègues lors de missions diplomatiques de la
seconde voie, en l’occurrence auprès de l’Institut d’études stratégiques et
internationales de l’ASEAN et pour le Conseil de sécurité et de coopération dans l’Asie
et le Pacifique (CSCAP). M. Pham Sanh Chau a également été conférencier invité sur
le thème de la mondialisation et des études internationales à l’Université Jean Moulin
Lyon 3 (France).
M. Pham Sanh Chau a présidé, de 2004 à 2011, la section d’Hanoi de l’Association
pour l’amitié Viet Nam-Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, ONG
œuvrant en faveur des échanges entre les deux peuples, et il dirige actuellement le
Programme d’échanges culturels du corps diplomatique et le Club gastronomique des
ambassadeurs. Il a également fondé l’Association des parlementaires de l’Union
européenne amis du Viet Nam et l’Union des étrangers vietnamiens en Belgique et a
participé à la création de l’Association des anciens élèves Viet Nam-Pays-Bas et de
l’Association des anciens élèves du Centre américain Asie-Pacifique d’études sur la
sécurité (APCSS, Asia-Pacific Center for Security Studies).
M. Pham Sanh Chau est titulaire d’une licence en relations internationales de
l’Université des affaires étrangères d’Hanoi (Viet Nam) et d’un diplôme de droit
international de l’Institut international d’études sociales de La Haye (Pays-Bas). Il a
également étudié au Centre Asie-Pacifique d’études sur la sécurité (APCSS) à Hawaii
(États-Unis), à l’Institut de hautes études internationales et du développement à
Genève (Suisse), à l’Université d’Oslo (Norvège) et au Centre de formation de l’Union
européenne (Belgique).
M. Pham Sanh Chau a reçu de nombreuses distinctions nationales en reconnaissance
de sa brillante carrière dans la fonction publique, notamment la Grand-Croix de l’Ordre
de la Couronne du Royaume de Belgique et les Palmes académiques du
Gouvernement de France.
Il parle couramment le vietnamien, l’anglais et le français. Il est marié et père d’un
garçon et d’une fille.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Ministre adjoint des affaires étrangères, Ministère des affaires
étrangères | Hanoi, Viet Nam

Depuis 2016

Ambassadeur et Représentant spécial du Premier Ministre du
Viet Nam auprès de l’UNESCO, Ministère des affaires étrangères
| Hanoi, Viet Nam

Depuis 2016

Secrétaire général de la Commission nationale vietnamienne
pour l’UNESCO | Hanoi, Viet Nam

Depuis 2014

-4-

Directeur général du Département de la diplomation culturelle et
de l’UNESCO, Ministère des affaires étrangères | Hanoi, Viet Nam
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Viet Nam
auprès du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de
Luxembourg et de l’Union européenne | Bruxelles, Belgique

20112014

Secrétaire général de la Commission nationale vietnamienne
pour l’UNESCO | Hanoi, Viet Nam

2007-2011

Directeur général du Département de la diplomation culturelle et
de l’UNESCO, Ministère des affaires étrangères | Hanoi, Viet Nam
Directeur général adjoint du Secrétariat vietnamien de l’APEC |
Hanoi, Viet Nam

2005-2007

Vice-Recteur de l’Institut des relations internationales
(Académie diplomatique du Viet Nam) | Hanoi, Viet Nam

2003-2005

Ambassadeur et Délégué permanent du Viet Nam auprès de
l’UNESCO | Paris, France

1999-2003

Représentant personnel du Président du Viet Nam auprès du
Conseil permanent de l’Organisation internationale de la
Francophonie | Paris, France
Directeur général adjoint du Cabinet, Ministre des affaires
étrangères | Hanoi, Viet Nam

1997-1999

Directeur de la Division de l’interprétation et de la traduction,
Ministère des affaires étrangères | Hanoi, Viet Nam

1993-1997

Interprète, Ministère des affaires étrangères | Hanoi, Viet Nam

1991-1993

Attaché aux droits de l’homme, Département des organisations
internationales, Ministère des affaires étrangères | Hanoi, Viet
Nam

1986-1991

Service militaire | Hanoi, Viet Nam

1984-1986

Attaché politique, Cabinet du Ministère des affaires étrangères |
Hanoi, Viet Nam

1983-1984

FORMATION
Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS, « Centre AsiePacifique d’études sur la sécurité ») | Hawaii, États-Unis
Études stratégiques

2004
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Centre de formation de l’Union européenne | Bruxelles, Belgique
Langues étrangères et études internationales

1994

Institut de hautes études internationales et du développement |
Genève, Suisse
Diplomatie multilatérale

1991

Université d’Oslo | Oslo, Norvège
Études sur le développement international

1990

Institut international d’études sociales | La Haye, Pays-Bas
Diplôme de droit international

1989

Université des affaires étrangères | Hanoi, Viet Nam
Licence en relations internationales

1982

DISTINCTIONS HONORIFIQUES ET DÉCORATIONS
Grand-Croix de l’Ordre de la Couronne (Royaume de Belgique)

2015

Ordre du travail de 2e classe (Viet Nam)

2012

Ambassadeur à vie (Viet Nam)

2011

Ordre du travail de 3e classe (Viet Nam)

2006

Ordre des Palmes académiques (France)

2005

Ministre adjoint des affaires étrangères, Ambassadeur Pham Sanh Chau
Candidat du Viet Nam au poste de Directeur général de l’UNESCO

