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

Et les jeunes Vietnamiens ?

  Vietnam

La culture vietnamienne est étroite-
ment liée à la vie agricole et s’orga-
nise autour de la terre natale, et plus 
particulièrement du hameau, ou du 
village. Ces regroupements de popu-
lation existent depuis la naissance 
de la nation vietnamienne et jouent 
un rôle important dans l’organisation 
sociale.

Les villages possèdent un nom différent 
dans la langue de chaque ethnie. Et le pays rassemble plus de 54 
ethnies différentes, avec chacune leurs coutumes, leur tenue tradi-
tionnelle et leur propre héritage spirituel !
Au Vietnam co-existent des peuples d’origines très différentes : Hi-
malayenne, asiatique ou issue des îles du Pacifique.

Les Viet (ou Kinh) sont très majoritaires (85% de la population). 
Les minorités les plus nombreuses sont les Khmers (8 000 000), les 
Chinois han (2 000 000), les Thaïs tho (1 500 000), les Chinois 
nung (1 000 000), ou encore les Hmong (900 000). Tous ont com-
mun une vie structurée autour d’une sorte de convention villageoise.

Dans les zones urbaines, 
les villages prennent le 
nom de corporations. 
La culture du village, 
les règles et coutumes 
qui l’animent, sont des 
élements déterminants 
de l’identité de chaque 
groupe et  de chaque indi-
vidu.

La population vietnamienne est l’une des plus jeunes au 
monde !

L’école est obligatoire de la maternelle au lycée mais les frais 
de scolarités sont souvent très élevés et ne permettent pas aux 
parents les plus modestes d’envoyer leurs enfants en cours. 
Les familles les plus défavorisées ont en effet besoin que leurs 
enfants travaillent pour ramener un salaire supplémentaire à la 
maison, en particulier dans les minorités ethniques. Leur survie 
passe avant tout, et l’école n’est donc pas la priorité.

A l’école primaire, les enfants ne vont à l’école qu’à la demi-jour-
née. Les jeunes qui ont les capacités et les moyens suffisants 
peuvent suivre des études supérieures après le bac. La plupart 
des établissement sélectionne ses étudiants par un examen 
d’entrée. Les principales universi-
tés se concentrent à Hanoi.

Le samedi soir, les jeunes sont 
nombreux dans les rues du centre 
ville, en particulier à Ho Chi Minh 
Ville. Ils viennent se détendre et 
s’amuser, par exemple dans les 
karaokés, qui déclenchent les pas-
sions des Vietnamiens de tous âges 
confondus !

Superficie : 329 560 Km²

Espérance de vie :

71 ans

87 millions d’habitants 

Vietnam

57ème rang économique mondial

1,8 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

Palanche ,

Système de portage 
traditionnel

5ème puissance économique 
au monde !

Le Vietnam est 
1,3 X plus peuplé 

que la France

 La France est 
presque 1,7 X

plus grande que 
le Vietnam

80,8% C’est la proportion de personnes 
athées au Vietnam. 9,3% de la population est 
Bouddhiste, 6,7% est Catholique. D’autres reli-
gions, plus minoritaires, comme le Protestantisme, 
le Caodoïsme, ou l’Islam sont aussi pratiquées. Le 
Confucianisme est encore très présent et se cumule 
aux autres cultes.

Fiche pays

 Tous 
au

village !



Etre un voyageur 
responsable 

Le Vietnam est un pays en développement dans lequel le 
niveau de vie est particulièrement bas. Accepte des condi-
tions d’accueil parfois modestes et évite d’être mépri-
sant, intolérant, ou indifférent. Bien sûr, n’exhibe pas 
tes richesses.

Tes dépenses peuvent stimuler l’économie locale, par 
exemple en logeant dans des pensions ou petits hôtels fami-
liaux, en mangeant dans les petits restos du coin, en utili-
sant les transports locaux ...

Afin de limiter la pollution atmosphérique et de te 
plonger pleinement dans le quotidien vietnamien, dé-
place-toi de préférence à vélo. Ils constituent le mode de 
transport privilégié de la population locale et on peut les 
louer facilement un peu partout.

Le pays se prête parfaitement à de nombreuses 
activités douces pour la nature comme la randon-
née, le cyclisme, le trekking ou, pour les lézards, la 
farniente sur ses magnifiques plages !

La cuisine est un art cher aux Vietnamiens, 
quelque soit leur niveau social. La gastronomie viet-
namienne est donc particulièrement riche et chaque 
région possède ses  propres spécialiés.

Le Vietnam possède une faune exceptionnelle qui 

compte notamment tigres, éléphants et ours. Mais le dé-

boisement dramatique que subit le pays met ces animaux 

en danger.
A l’heure actuelle, le pays compte une centaine de réserves 

naturelles, qui recouvrent environ 3% du territoire.

Les autorités publiques font de plus en plus d’efforts pour 

la protection de l’environnement et envisagent de créer de 

nouveaux parcs ainsi que des zones d’écotourisme.

Forêts en danger !

Le tourisme au Vietnam

Le tourisme progresse de plus en plus au Vietnam, notamment 
grâce à l’investissement des autorités publiques qui encouragent 
son expansion pour aider au développement du pays.

Principales régions touristiques : Hanoi, le delta du Mekong, la baie 
d’Along, Hô Chi Minh Ville, Hué …

Types de tourisme :  Culturel, 
ethnologique, architectural, 
d’aventure, balnéaire, de nature. 
Les projets écotouristiques 
se développent aussi petit à 
petit, avec le soutien des auto-
rités.

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

• Surfréquentation et pollution de la baie d’Along par les touristes : 
Des tonnes de déchets s’y accumulent chaque jour et détériorent 
la qualité de l’eau. Aujourd’hui l’eau est tellement polluée que la 
santé des habitants est en danger !

Le Mekong, un fleuve nourricier

Le saviez-vous ?

Le Mekong compte parmi les fleuves les plus 
longs au monde, et son delta est l’un des plus 
vastes de la planète. Extrêmement fertile,  il est 
surnommé le « grenier à riz » du Vietnam car 
il permet d’importantes cultures. Grâce à lui, 
le  pays s’inscrit au hit parade des 3 premiers 
exportateurs de riz au monde derrière la Thaï-
lande et l’Inde, à laquelle il dispute continuelle-
ment la 2nde marche du podium.

Les Vietnamiens 
mangent tradition-
nellement avec des 

baguettes. Ne les plante pas à la ver-
ticale dans ton bol car c’est une marque 
de deuil. Si tu as un peu de mal avec le 
maniement de la baguette ne t’inquiète 
pas, la plupart des retaurant servent 
aussi des couverts à l’occidentale.

Les Vietnamiens 
peuvent parfois se 
montrer curieux et te 

poser pas mal de questions. Si ça 
te gène, tu n’es pas obligé de répondre, 
montre toi ferme mais toujours poli.

 Les tenues courtes, et 
notamment les shorts 
peuvent choquer. 

Même s’ils sont agréables en raison du 
climat, privilégie des pantalons cou-
vrant au moins les genoux.

Tu devras toujours 
enlever tes chaus-
sures avant d’entrer 

dans un temple. N’oriente jamais tes 
pieds vers Bouddha, c’est irrespec-
tueux. 

La tête est une partie 
du corps sacrée. Il faut 
donc éviter de toucher la 

tête d’une personne et en particulier 
d’un enfant.

Pour éviter les gaffes...
Les Vietnamiens 
sont généralement 
très attchés aux for-

mules de politesse.  Pour saluer, 
les hommes ne doivent pas serrer la 
main d’une femme. Un simple « bon-
jour » suffira.

Ne fais jamais perdre 
la face à un Vietna-
mien, même s’il a tort, 

ce serait pour lui un extrême deshon-
neur ! Garde quoi qu’il arrive le sou-
rire, et ne hausse jamais le ton en pu-
blic.

Ne te vexe pas si tu 
offres un cadeau à 
quelqu’un et qu’il le 

met de côté. C’est qu’il considère 
que l’ouvrir devant toi serait impoli.

Les heures des repas 
ne sont pas tout à fait 
les mêmes qu’en 

France. Les Vietnamiens prennent 
généralement leur déjeuner vers 11h 
ou 11h30 plutôt qu’à midi, et dînent 
tôt, autour de 18h30.

Mais pas d’angoisse, les Vietnamiens 
sont en principe chaleureux et ami-
caux avec les touristes. Ils seront tolé-
rants si tu ne connais pas toutes leurs 
coutumes. Cependant, il est plus res-
pectueux envers eux de faire le moins 
de gaffes possibles.


