Le Vietnam - Documents
Autrefois, le Dai Viet
La pagode au pilier unique
(1054)

Bataille de Bach Dang (reconstitution artistique)

reconstruction d’après l’original

Le Champa
Tour de type Cham Thap (environs de Mui Ne)

Lion Atlante, XIIe siècle (Musée de Bangkok)

La lutte pour l’indépendance
Hô Chi Minh déclare l’indépendance du
Vietnam

Prisonniers français du Viet Minh après la bataille de Dien Bien Phu

Le territoire
Les aléas climatiques

Rizières en terrasses dans la région de Sapa (nord)

Ce sont les provinces de Thanh Hoa et de Nghe An,
dans le centre du Vietnam, qui ont été les plus
touchées par le passage du typhon Lekima, le 6
octobre 2007.
Les autorités locales parlent déjà des pires
inondations depuis dix ans. Des rafales de vent, qui
ont atteint 117 km/h, avaient déjà détruit, dans la nuit
de mercredi à jeudi, près de 100 000 habitations et
15 000 hectares de cultures. Sept personnes ont
trouvé la mort. Mais les inondations provoquées par
le typhon Lekima sont bien plus dévastatrices. Alors
que les cours d'eau entament maintenant une très
lente décrue, les autorités vietnamiennes évaluent
déjà les dégâts de la tempête à plus de 29 millions
d'euros.

www.rfi.fr

1.

Quels sont les atouts et les contraintes du territoire du nord ?

2.

Comment les hommes font-ils face aux contraintes ?

3.

Au centre, quel élément naturel est à la fois un atout et un
danger ?

4.

Quelles sont les conséquences d’un typhon ?

L’évolution de la population en ville (en milliers)
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Tracez les courbes de l’évolution de la population en rouge pour Ha Noi, en bleu pour Hô Chi Minh-Ville, avec des pointillés
lorsqu’il s’agit de projections
millions
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Un peuplement diversifié
La mosaïque ethnique au Vietnam
Le Vietnam comprend 54 groupes ethniques. Le
groupe majoritaire au Vietnam est celui des Viêt
ou Kinh (gens de la Capitale) qui représente 86%
de la population.
La partie la plus grande, la plus peuplée et la
plus fertile du pays - les deltas du fleuve Rouge
et du Mékong - constitue l'habitat des Viêt. On y
trouve aussi des groupes Cham (descendants de
l'ancien Champa), Khmer et Chinois (migrants du
Sud). La riziculture sédentarisée en terrain
inondé lui donne un développement économique
de pointe, le voisinage de la mer lui assure des
contacts avec les cultures étrangères raffinées,
1. Combien y a t-il d'ethnies au Vietnam ?
chinoise, indienne, occidentale.
Plusieurs groupes ethniques, en majorité Thai,
se sont fixés dans les vallées au pied des
montagnes. Ils pratiquent comme les Viêt la
2. D'après les documents, comment peut-on définir une ethnie ? riziculture en terrain inondé et en même temps le
rây (culture sur brûlis).
Aux altitudes moyennes et hautes de la
montagne, vivent de nombreux petits groupes
ethniques très dispersés. Les ethnies parlent leur
3. En quoi la diversité ethnique est-elle une richesse pour le langue et en général comprennent le Viêt.
Plusieurs ont leur propre écriture tout en
Vietnam ?
adoptant le quôc ngu (écriture Viêt romanisée).
Tous possèdent un riche folklore.
D’après Le Courrier du Vietnam,
20 janvier 2007

La démographie et ses défis
« 2 enfants pour mieux s'en occuper »

1. Que demande l'affiche du gouvernement et pourquoi ?

2. Quelle est la conséquence de cette politique sur le peuplement ?

2. Quelle est la conséquence de cette politique sur le territoire ?

Une population vieillissante
En premier lieu, si la population
vietnamienne est jeune, le pays est
cependant dans une phase de transition
démographique qui aboutira à son
vieillissement dans un proche avenir. Alors
que le pourcentage des enfants diminue
assez rapidement, celui des personnes
âgées croît (9%). La charge des inactifs
pèsera bientôt sur les actifs. De plus 72%
des capitaux étrangers investis au Vietnam
ont été placés dans les grandes villes. Cela
a pour conséquence des migrations de
population. À Hô Chi Minh-Ville, le nombre
de migrants ne cesse d''augmenter : de
130.000 personnes par an dans les années
1980, ce chiffre a doublé voire triplé
aujourd'hui. Au niveau national, la
population urbaine représentait 27% du total
national en 2005, soit une hausse d'environ
3,5% par rapport à 1999.
D'après Le Courrier du Vietnam,
5 août 2007

Les infrastructures
La construction de la raffinerie de Dung Quat

Porte conteneurs dans le port de Saigon

Saigon au centre du monde !
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