
Voici quelques pistes originales pour une première approche du Royaume de Thaïlande. Cette fiche n’est pas un guide 
touristique, mais elle présente quelques facettes du pays, à travers l’objectif de Zigo ...

 Les tribus 
montagnardes

Et les jeunes Thailandais ?

  Thaïlande

Les ethnies minoritaires thaïlandaises 
sont souvent appelées « tribus mon-
tagnardes » car la plupart d’entre 
elles vivent dans les régions du nord 
du pays. On en compte aujourd’hui 
une vingtaine, dont 6 principales: les 
Karens, les Akhas, les Lahus, les Li-
sus, les Hmongs et les Miens.

Ces tribus sont la plupart du temps origi-
naires des pays voisins, où elles étaient persé-
cutées, et sont venues se réfugier en Thaïlande.
Chaque ethnie possède sa propre langue ainsi que ses coutumes, 
croyances, et costumes traditionnels.

Cependant, leurs cultures sont peu à peu en voie d’extinction. 
Le tourisme favorise parfois leur folklorisation, mais surtout, leurs  
conditions de vie sont extrêmement difficiles. Ces tribus ont en ef-
fet, en moyenne, le niveau de vie le plus bas du pays. La plupart de 

leurs membres ne possèdent pas la nationa-
lité thaïlandaise, ce qui restreint leur accès 
à certaines activités économiques ainsi 
qu’au droit à la propriété.

Enfin, le gouvernement thaïlandais a mis 
en place des programmes d’éducation 
gratuite qui finissent par assimiler ces 

cultures traditionnelles à la culture majori-
taire thaïlandaise.

Lors de la visite de villages des mon-
tagnes, il est important de veiller encore 
plus particulièrement à nous conduire  
en touristes responsables !

Les jeunes Thaïlandais, comme tous les jeunes, aiment se dé-
tendre au cinéma,  devant la télévision ou en surfant sur inter-
net. Ils sont les plus gros joueurs en ligne du continent asia-
tique !
Sur le plan sportif, leurs sports préférés sont le foot, le badming-
ton, et le volley.

Leur vie tourne principalement autour de l’école, qui monopo-
lise une grande part de leur temps et constitue leur principal 
lieu de relations sociales.
L’école est obligatoire de 5 à 14 ans et on peut y suivre des cours 
qui n’existent pas en France, comme la cuinine, l’escrime, ou la 
méditation... 
La plupart des lycées sont mixtes mais il existe encore des éta-
blissements réservés uniquement aux filles ou aux garçons.

En général, l’autorité des 
parents est assez 
forte et les jeunes 
ont un peu moins 
d’indépendance 
que dans les pays 
occidentaux.

Superficie : 513 120 Km²

Espérance de vie :

72,5 ans

66,7 millions d’habitants 

Thaïlande

32ème puissance mondiale

4ème Nation la plus riche d’Asie

1,6 enfants/ 
femme

2 enfants/
femme 

Espérance de vie : 

81 ans

65 millions d’habitants

Superficie: 550 000 Km²

64% de Catholiques, religion dominante 
en France devant l’Islam, le Protestantisme et le 
Judaïsme. Une part importante de la population 
se déclare aussi athée.

 France

Bouddha ,

Divinité centrale 
du bouddhisme

5ème puissance économique 
au monde !

Les 2 pays ont 
le même nombre 
d’habitants ...

 ... et la même superficie

94% C’est la proportion de Bouddhistes en 
Thaïlande. 5% de la population est Musulmane et 
1% Chrétienne. L’Hindouisme et l’Animisme sont 
aussi pratiqués mais dans une moindre mesure.

Fiche pays



Etre un voyageur 
responsable 

La Thaïlande reste malgré sa croissance un pays émergent  
dans lequel le niveau de vie est particulièrement bas. Evite 
d’être méprisant, intolérant, ou indifférent. Et bien sûr 
n’exhibe pas tes richesses.

Pour stimuler l’économie locale tu peux par exemple 
choisir de manger dans des petits restaurants locaux 
au lieu d’aller dans des fast-foods ou chaînes internatio-
nales.

Nous te conseillons aussi 
d’utiliser les transports en 
commun : train, bus, métro, 
tuktuk ou songthaew (taxis 
collectifs) ... Ils permettent de 
limiter les dégâts sur l’envi-
ronnement, notamment dans 
des villes surpolluées comme 
Bangkok.

La Thaïlande est victime de sécheresses qui rendent l’accès à 
l’eau potable de plus en plus difficile dans le pays. 
Ne gaspille pas l’eau !

Le non respect de l’environnement et de l’hygiène collec-

tive est puni par la loi en Thaïlande.

Si tu craches par terre ou jette un déchet au sol, tu risques une 

amende d’un équivalent de 100€.

Attention !

Le tourisme en Thailande

La Thaïlande est l’un des pays les plus visités d’Asie. Le tourisme em-
ploie 15 % de la population et permet donc la création de nombreux em-
plois.
Principales régions touristiques : Pattaya, Bangkok, Chiang Mai, îles de Phu-
ket et de Phi-Phi …
Types de tourisme :  Tourisme de nature, culturel, balnéaire ... 

Le développement du tourisme de masse a parfois des conséquences 
néfastes sur la population et son environnement : 

• Augmentation de la quan-
tité de déchets, non traités, 
qui détruisent la faune et la 
flore.

• Nombreux transports, no-
tamment en bateau, qui 
polluent énormément.

• Iles dévastées pour la 
construction d’infrastruc-
tures touristiques.

• Pénurie d’eau potable pour 
les habitants.

Le pays des sourires !

Le saviez-vous ?

C’est le surnom qui est donné à la Thaïlande car les habitants sont 
particulièrement souriants et accueillants. Evidemment ça ne signi-
fie pas que la vie est rose tous les jours. Mais les Thaïlandais ont l’art 
de prendre du plaisir et d’être joyeux dans chaque geste quotidien.
Le sourire est aussi une sorte d’obligation morale, une attitude à te-
nir en public pour ne pas se dévoiler. C’est une forme de fierté qu’on 
retrouve dans toute l’Asie, en particulier dans les régions boudd-
histes.

Si tu manges avec des Thaïlandais, 
il vaut mieux te servir un peu 
plusieurs fois que beaucoup 
une seule fois.

La fourchette sert seulement 
à pousser les aliments. Il faut 
manger avec une cuillère pour ne 
pas être impoli.

Dans les bus, les sièges à 
l’avant sont le plus souvent ré-
servés aux moines. Ne t’étonne 
pas s’ils sont souvent libres, et choi-
sis de préférence un autre siège.

Il ne faut jamais orienter 
ses pieds vers une divinité 
ni toucher son interlocuteur avec 
les pieds, ce qui serait interprété 
comme une marque de non-respect. 

La tête est une partie du corps 
sacrée. Il faut donc éviter de tou-
cher la tête d’une personne et en 
particulier d’un enfant.

Pour saluer, il suffit de joindre 
les 2 mains comme pour une 
prière, les doigts vers le haut et la 
tête légèrement baissée.

Pour éviter les gaffes...
Les Thaïlandais apprécient géné-
ralement la discrétion. Par res-
pect pour leurs traditions 
il est de bon goût de faire 
preuve de retenue dans tes 
relations amicales et amoureuses 
entre touristes, et de ne pas parler 
trop fort.

Pour visiter la plupart des 
temples, tu devras couvrir 
tes épaules, tes jambes, et 
parfois tes pieds. Tu pourras louer 
ou acheter sur place des tissus 
prévus à cet effet. 

Avant d’entrer dans les ha-
bitations et certains temples 
ou commerces il faut enlever 
ses chaussures. Tu t’en ren-
dras vite compte grâce aux tas de 
chaussures devant les  bâtiments.

Mais pas d’angoisse, les 
Thaïlandais t’identifieront rapi-
dement comme un touriste. Ils seront 
donc plus tolérants si tu ne connais 
pas toutes leurs coutumes. Cepen-
dant, il est plus respectueux envers 
eux de faire le moins de gaffes 
possibles.

Ne jette pas tes détritus n’importe où car la faune et la flore 
de certaines stations balnéaires du pays sont en train de dis-
paraître peu à peu à cause de l’accumulation de déchets.

Sur les îles, le vélo est très pratique et laisse la liberté de s’ar-
rêter facilement au gré de ses envies et de ses rencontres.

• Construction non maîtrisée de structures touristiques près des 
parcs nationaux.

• La baignade et les loisirs maritimes réchauffent peu à peu l’eau, et 
dégradent les coraux.


