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Introduction
A l’heure où la mondialisation et les changements climatiques mobilisent l’attention, la place de l’Asie
dans le monde de demain apparaît comme un enjeu majeur, susceptible d’attirer plus particulièrement
l’attention des géographes. Au-delà des clichés et des perceptions, cette région du monde apparaît
comme un choix naturel pour un stage de terrain de fin de baccalauréat en géographie. Plus
particulièrement, le Vietnam, moins en vue que la Chine mais tout aussi intéressant à différents niveaux,
offre un large éventail de sujets permettant d’appliquer les notions enseignées dans la cadre du
baccalauréat, et ce dans un contexte stimulant et particulièrement enrichissant. Après de longues
années d’isolement, ce pays communiste s’est récemment ouvert à l’économie de marché (la politique
du Doi Moi, officiellement mise en œuvre à partir de 1989) et il entré dans l’OMC le 11 janvier 2007. À
ces changements économiques, qui ne s’accompagnent toujours pas d’une véritable libéralisation
politique, se greffent des changements sociaux, des problèmes environnementaux de différents ordres,
une évolution technologique qui va en s’accélérant, etc. Les sujets d’étude touchant aux différents
champs couverts par la diversité de la géographie sont pertinents et nombreux.
« Symbole des changements rapides qui agitent le Vietnam : la rencontre entre le premier
ministre Nguyên Tân Dung et le pape Benoît XVI, fin janvier. Une première depuis la fin de la
guerre. Quelques jours plus tôt, Hanoï a participé avec tous les ténors de la région à une
discussion sur un projet de charte commune, visant à une plus grande intégration régionale. …
Une effervescence qui touche tous les domaines. »1
C’est pourquoi, dans le cadre du cours GEM4551 – Activité de terrain, nous planifions un stage de
terrain au Vietnam, stage qui aura lieu au printemps 2008. Il s’agit de compléter sur place des
recherches menées en groupe ou individuellement autour de sujets préalablement choisis par les
étudiant(e)s inscrits au cours et touchant à l’aménagement du territoire et/ou à la gestion des ressources
naturelles, le tout en lien avec la récente ouverture du pays sur le marché mondial et au tourisme
international. Ces sujets feront tout d’abord l’objet de lectures spécifiques et approfondies et seront
ultérieurement complétés sur le terrain, lors d’excursions spécifiquement planifiées en fonction de ces
sujets et organisées en collaboration avec des partenaires institutionnels vietnamiens.
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1. Descriptif de la région à l’étude

Le Vietnam, « pays des monts et des eaux »2, ne peut laisser personne indifférent lorsqu’il en est fait
mention. Certes, l’une des premières images qui vient à l’esprit est celle du conflit (en fait, des conflits)
qui l’ont ravagé dans les années 1950 à 1970. La guerre dite « du Vietnam » avait en effet été précédée
par une longue guerre de libération face aux colonisateurs français, communément appelée Guerre
d’Indochine et ayant mené à la scission du pays en deux. De fait, le conflit suivant, opposant le Nord et
le Sud-Vietnam, avec une participation active des Soviétiques et des Américains est aussi souvent
appelé « Seconde Guerre d’Indochine ». Après la prise de Saïgon par les armées du Nord-Vietnam, le
30 avril 1975, la fin de cette guerre a donné lieu à une réunification du pays sous la férule communiste
et à la fuite de très nombreux réfugiés vers les pays voisins et vers l’Occident, entre autres le Canada.
Mais comme l’a un jour indiqué l’un des chercheurs du Centre de recherches en Études
Environnementales de Hanoi, le professeur Vo Quy : « Vietnam is a country, not a war ». En effet, il
s’agit d’un pays à l’histoire riche et tumultueuse, à la culture raffinée et souvent complexe, mosaïque
ethnique et humaine, aux paysages souvent spectaculaires, et qui cherche par tous les moyens à se
développer et à se moderniser aussi vite que possible, parfois au détriment de son tissu social et de son
environnement.
Situé entre l’Équateur et le Tropique du Cancer, la république socialiste du Vietnam qui est bordée à
l’est via la mer de Chine méridionale, partage également ses frontières avec le Cambodge (sud-ouest),
le Laos (est) et la Chine (nord). D’une surface de 300 000 km2, dont 3 500 km de littoral, ce pays dont la
forme est comparée à un S, est décrit comme « deux panier de riz reliés par une palanche.»3 On fait
ainsi référence aux deux deltas, celui du fleuve Rouge et celui du Mékong, deux zones où la riziculture
est intense, mais aussi à la place particulière du riz dans la culture et dans l’imaginaire vietnamiens.
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La population du pays était estimée, en juillet 2007, à un peu plus de 85 millions de personnes (World
Factbook, 2007). La capitale, Hanoï, avec ses 2,6 millions d’habitants, est cependant moins populeuse
que Ho Chi Minh-Ville (anciennement Saigon) dont la population dépasse les six millions d’habitants.4
Le relief est constitué aux trois-quarts de montagnes et collines, entourant et reliant les deux grandes
plaines du nord et du sud, respectivement les deltas du Fleuve Rouge et du Mékong, tout en constituant
l’épine dorsale du pays par l’intermédiaire de la Cordillère Annamitique. En de plusieurs endroits, les
reliefs karstiques et le contact entre les montagnes et la mer donnent lieu à des paysages pittoresques
qui sont un des grands atouts du tourisme vietnamien.
Le Vietnam bénéficie d’un climat associé aux moussons de l’est asiatique, apportant des conditions
humides et chaudes en été et plus fraîches et sèches en hiver, notamment dans le Nord. Bien que le
pays se situe en zone intertropicale, la température y est variable selon la latitude, passant des
conditions subéquatoriales, très chaudes dans la plaine en été, glaciales dans les régions
montagneuses en hiver.
Les traces de civilisation sur ce territoire remontant à la préhistoire, la culture Vietnamienne, très riche et
diversifiée, résulte d’une longue succession de mouvements de populations, d’invasions et de métissage
culturel, ethnique et religieux. Le puissant voisin chinois, dont le Vietnam a longtemps été une province
lointaine (Viet Nam signifie Sud Lointain) a fortement imprégné la langue et la culture (jusqu’à la cuisine)
vietnamienne, sans jamais parvenir à la dominer, pas plus que les Français ne purent le faire entre la fin
du 19e siècle et leur défaite à Dien Bien Phu en 1954. Cette victoire, qui marque officiellement la fin de
la colonisation par la France, a donné lieu à une scission nord-sud à la hauteur du 17e parallèle, non loin
de l’ancienne capitale impériale de Huê. S’ensuivit alors une guerre entre Nord et Sud-Vietnam, qui fit
plus d’un million de victimes et qui marqua profondément les Etats-Unis qui y participèrent à titre d’alliés
du régime sud-vietnamien. Mais ce sont surtout les Vietnamiens, et plus particulièrement les civils, qui
souffrirent de cette guerre dont les effets se font encore sentir à bien des niveaux dans le pays, même si
le sujet n’y est que rarement abordé ouvertement. Ce n’est que depuis 1976 que le pays unifié devint la
République socialiste du Vietnam. Impliqué par la suite dans un conflit avec le Cambodge, sujet d’un
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embargo de la part de plusieurs pays et occupé à rétablir ses relations avec la Chine, le Vietnam est
ainsi ralenti dans son processus de développement.5
Il semble cependant que le pays ait maintenant le vent dans les voiles. Après avoir adhéré en 1995 à
l’Association des Nations d’Asie du Sud-est (ASEAN), l’équivalent sud-est asiatique de l’ALÉNA, le
Vietnam est donc devenu le 150e membre de l’OMC à la fin 2006. Malgré son caractère encore
traditionnel et près de 20% de la population vivant sous le seuil de la pauvreté, le Vietnam est en pleine
mutation depuis son ouverture à une économie libérale en 1989.6 Son potentiel humain et économique,
encore en partie inexploité du retard pris durant ses années d’isolement politique et économique, en fait
un des pays ayant le plus de potentiel de développement dans la région. S’ouvrant à une intégration
internationale (deuxième exportateur de café mondial), avec un profil démographique assez jeune (âge
moyen 25 ans) et doté d’une société où la cohésion sociale est forte, le Vietnam a beaucoup à offrir à la
curiosité du géographe!
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Carte 1 – Partie nord du Vietnam
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2. Thèmes étudiés
Suite à des lectures préliminaires, à des échanges avec le professeur responsable et à partir des
intérêts plus spécifiques des différents membres du groupe, les sujets suivants ont été identifiés. On
notera qu’ils privilégient une approche intégratrice de la géographie, à savoir la considération des
interactions de la géographie humaine et physique, l’étude du territoire et son appropriation par la
société. La plupart de ces sujets sont liés au développement du pays (agriculture intensive, tourisme,
croissance démographique, urbanisation) en lien avec la gestion des ressources, la préservation du
patrimoine et les différents enjeux environnementaux.
2.1 La Baie d’Along : joyau naturel en demande
Classée patrimoine mondial par l’Unesco depuis 1994, la baie d’Along, avec ses 2000 îles et ses
innombrables grottes creusées dans des formations karstiques émergeant des eaux de la baie, attire les
touristes pour ses paysages grandioses. D’une superficie de 1 500 km2 et premier site touristique du
nord-est du pays, elle intéresse de plus en plus les investisseurs pour son potentiel économique. Si le
développement du tourisme est porteur d’une manne économique pour cette région, il comporte
également une menace pour la préservation du paysage, du patrimoine et de l’environnement. En effet,
la ville d’Along, autrefois bourgade paisible, est aujourd’hui envahie par le tourisme de masse, avec
toutes les conséquences négatives que cela peut impliquer en matière de développement incontrôlé des
infrastructures, d’activités touristiques non soutenables et de dégradation environnementale. Quelles
sont actuellement les conséquences du développement touristique de la Baie d’Along? Quels impacts
actuels et futurs ce développement aura-t-il à moyen et à long terme sur la qualité de vie de la
population mais aussi sur les écosystèmes?
2.2 Le Delta du Mékong : grenier à riz du Vietnam …et davantage
Immense territoire de 60 000 km2, le delta du Mékong, dont les dépôts alluvionnaires contribuent au
développement d’un sol fertile, gagne du terrain sur la mer depuis des millions d’années, à raison de
100m/an. La plaine qui en résulte (plaine de Nam Bo) est constituée de forêts de palétuviers et de
mangrove mais est surtout marquée par ses rizières et le développement récent mais intensif de
l’élevage de crevettes.
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Principal produit agricole du pays, le riz contribue à l’emploi de 70% de la population active du Vietnam.
Ce n’est pourtant qu’en 1989 que s’est effectuée la transition de la culture vivrière à une culture
d’exportation. Depuis 2004, le Vietnam est le 2e exportateur mondial de riz après la Thaïlande. Le delta
du Mékong produit la moitié du riz vietnamien et la plus grande partie des exportations. Dans le Nord, le
riz provient principalement du delta du fleuve Rouge. Sur les Hauts Plateaux, la culture du riz représente
une activité importante pour les minorités ethniques, malgré un rendement relativement faible par
rapport au reste du pays.8
Ce virage est-il viable à long terme pour le pays? La production intensive comporte son lot d’effets
néfastes dont celui de la salinisation des sols et la tentation de fertiliser à outrance. On risque d’assister
à la dégradation des milieux naturels et à l’émergence d’un problème d’approvisionnement du pays qui
subit une croissance démographique importante.
D’autre part, il faut aussi compter avec la déforestation au Cambodge, qui perturbe l’équilibre du milieu
par des crues non contrôlées, lesquelles inondent sporadiquement le bassin. En plus de toucher la
population (décès et déplacés), ces crues ont aussi d’évidentes conséquences néfastes sur la
riziculture.
2.3 Le delta du fleuve Rouge : quand le fleuve s’emballe
Prenant naissance dans les hauts-plateaux du sud de la Chine, long de 1200 km, le fleuve Rouge (song
Hong en Vietnamien) qui doit son nom à la couleur de ses eaux, suit un parcours sinueux pour aboutir
dans un vaste delta qui est, comme on vient de le voir précédemment, l’un des greniers à riz du pays et
qui abrite la capitale, Hanoï. Transportant avec lui ses alluvions, il contribue avec ses affluents à fertiliser
la plaine du Bac Bo, d’une superficie de 15 000 km2. Son apport en alluvions est tel qu’en certains
endroits, son niveau s’est élevé au dessus de celui des plaines. L’un de ses caractéristiques en matière
d’aménagement et de son impact sur les activités humaines est le fait que son débit est fort changeant
et qu’il peut passer de 3000m3/s à 30 000m3/s lors de la mousson ou lors du passage des typhons.
Occupant le territoire depuis des siècles et dépendant fortement de la riziculture, le peuple vietnamien
vit depuis fort longtemps avec les caprices du Fleuve Rouge, et a de tout temps tenté de canaliser son
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cours par des digues. Toutefois, des brèches peuvent toujours survenir dans ce réseau de digues, par
manque d’entretien ou sous l’effet des typhons. Il en résulte mais lorsque alors, elles provoquent alors
de terribles inondations, entraînant hommes, maisons et bétail. L’histoire et les problèmes
d’aménagement liés aux caprices du Fleuve Rouge constituent donc un sujet fort pertinent.
2.4 Le Massif du Tam Dao : colonisation agricole et environnement
Le Vietnam, anciennement reconnu pour sa biodiversité et ses forêts luxuriantes, a subi une
déforestation massive depuis un siècle. Le phénomène a été si intense que vers 1995, la forêt qui
recouvrait initialement la presque totalité du territoire s’est trouvée réduite à moins de 20% de la
superficie du pays. Grâce à certaines politiques gouvernementales, la tendance s’est (officiellement)
redressée, au point qu’en 2005 on en était revenu à 40% de territoire forestier. Malgré tout, le problème
de déforestation demeure, et il continue de se poser en termes de perte de la biodiversité, de réduction
des habitats naturels, d’érosion des sols, d’inondation des bassins de captage en aval et d’envasement
des rivières, ruisseaux et lacs.
Dans le Massif du Tam Dao, situé au nord de Hanoi et surplombant la plaine du Fleuve Rouge, les
migrants Kinh (ou Viet, l’ethnie majoritaire du Vietnam) se sont lancés à l’assaut des pentes autrefois
boisées afin de les convertir en terres agricoles (Rossi, 1999). Comme dans beaucoup d’autres parties
du pays, cette colonisation agricole, menée de manière imprudente du point de vue des risques
(érosion, glissements de terrain, déforestation, intense) a vu de vastes pans de forêt disparaître dans
des secteurs où l’agriculture, du fait de la pente, est peu à même de prendre le relais. Il en résulte de
graves problèmes environnementaux et des pertes de superficies arables car ces zones se trouvent en
fin de compte inutilisées et demeurent dénudées. Ce sujet mêle donc politique, économie et
environnement et s’attache à analyser une situation représentative d’un problème majeur à l’échelle du
pays
2.5 L’étalement urbain à Hanoi. Histoire, évolution, perspectives
Hanoi, capitale de la république socialiste du Vietnam, est le deuxième pôle économique du pays après
Ho Chi Minh Ville. Jusqu’à la prise du pouvoir par les français en 1888, elle a toujours été en symbiose
avec le monde rural. Depuis, elle tend à devenir une ville davantage occidentale. Bien qu’étant une ville
extrêmement importante pour le pays, sa croissance est restée plutôt mesurée jusqu’en 1979, date où
elle a atteint deux millions et demi d’habitants. Aujourd’hui, le noyau central de la ville abrite 1,4 million
9

d’habitants, noyau à très forte densité de population : 17 000 hab/km2, où le coût du foncier atteint des
valeurs astronomiques. Mais ce noyau se trouve entouré d’une zone de fort étalement urbain, périphérie
qui comporte un peu plus de 1,1 million (densité 1250 hab/km2) et qui grignote progressivement les
terres agricoles du delta.
Pour 2020, on prévoit que la capital atteindra une population de 4 millions d’habitants. Déjà le
gouvernement entreprend des mesures afin d’encadrer l’explosion démographique et l’expansion
spatiale qui en résulteront. L’édification de villes satellites, le partage des ressources et la ruralité sont
donc parmi les enjeux majeurs reliés à l’étalement de Hanoi.9
2.6 Développement touristique au Vietnam
Depuis que le Vietnam s’est ouvert à l’économie mondiale, il est devenu une destination touristique
privilégiée, concurrençant fortement les destinations traditionnelles de la région comme la Thaïlande et
Bali. Dès lors, plusieurs enjeux attirent l’attention : la coopération entre les provinces pour établir un
cadre juridique favorisant le développement touristique commun et valorisant le patrimoine culturel ; les
investissements dans la construction des infrastructures et le développement touristique, et pour
élaborer des produits touristiques typiques de chaque province. D’autres problèmes se posent avec de
plus en plus d’acuité : la préservation des patrimoines, le développement économique et l'amélioration
du niveau de vie des populations locales, l’éco-tourisme et le développement durable.10 Le Vietnam est
à cet égard un laboratoire de première valeur.
2.7 L’agent Orange. Une menace passée ou un problème actuel?
Trente ans après, les conséquences de la guerre chimique menée par les États-Unis sont toujours et
partout visibles. Lors de la guerre du Vietnam, d’énormes quantités de produits toxiques ont été largués
sur les forêts et les champs du centre et du sud du pays, afin de priver les combattants ennemis de
nourriture (destruction de récoltes) et du couvert que lui procurait la végétation (phytocides, notamment
l’Agent Orange). Ces opérations militaires ont d’ailleurs été qualifiées de « plus grande guerre
écologique de l’histoire de l’humanité ». Aujourd’hui encore on peut voir des gens mutilés, sans jambes,
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sans bras, aveugles, des corps tordus11, même si les États-Unis ont toujours refusé de reconnaître
l’impact actuel que ces épandages continueraient d’avoir sur les populations, les produits en question
étant particulièrement résilients. De récentes études, menées notamment par la compagnie canadienne
Hatfield, indiquent la présence de matières dangereuses, et ce dans des concentrations inquiétantes,
dans la chaîne alimentaire et dans le corps des populations rurales de plusieurs sites étudiés en détail12.
2.8 Hanoi vs Ho Chi Minh Ville : rivaux historiques, économiques et politiques.
Hanoi et Ho Chi Minh Ville sont des villes rivales depuis l’époque de l’unification de la Cochinchine (le
sud du Vietnam actuel, incluant la ville qui s’appelait à l’époque Saïgon) et du Tonkin (le nord, qui
comprend la capitale Hanoï), unification qui incluait aussi à l’époque le centre du Vietnam, l’Annam.
Cette rivalité historique s’est transportée sur le plan économique puisque même si Hanoï conserve le
pouvoir politique, c’est Ho Chi Minh Ville qui est le moteur économique du pays, métropole dynamique et
s’occidentalisant à toute vitesse. Quant à la rivalité politique, elle oppose la capitale du nord, siège du
gouvernement communiste et traditionnellement attachée aux préceptes de l’Oncle Ho, à Saïgon la
délurée, la décadente, fondamentalement capitaliste et frondeuse malgré son nom officiel de l’homme
de la révolution, Ho Chi Minh (beaucoup de gens du sud ne reconnaissent toujours pas le nom officiel
de cette ville qu’ils appellent encore Saïgon).
Parfois larvée, parfois ouverte, la tension entre la capitale et la métropole a de nombreux impacts sur la
vie politique, économique et sociale du Vietnam et ne saurait être passée sous silence.
2.9 Typhons et inondations: quand la nature se déchaîne
Les catastrophes naturelles font partie du décor des Vietnamiens, notamment en ce qui a trait aux
typhons, qui frappent le pays de huit à dix fois par an depuis des siècles. Des milliers de personnes
évacuées, des digues détruites, des pluies torrentielles, vents violents, inondations, glissements de
terrains, et des milliards de dollars de pertes, tout cela revient de manière récurrente, malgré toutes les
tentatives de mitigation et les innombrables études portant sur la question menées par des chercheurs
vietnamiens et internationaux. Avec la patience qui les a amenés à endiguer le Fleuve Rouge et ses
colères et à bâtir leurs rizières en terrasses, avec le stoïcisme propre aux bouddhistes, les Vietnamiens
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continuent à affronter les caprices de la Nature et à lutter contre des risques naturels dont les
changements climatiques accroissent de plus en plus .les conséquences catastrophiques.

3. Activités préparatoires

L’automne 2007 sera consacré à :
•

La formation officielle du groupe et la mise en place d’une procédure opérationnelle

•

La sélection des sujets par les membres du groupe et les recherches préliminaires
d’informations reliées aux choix ainsi effectués

•

L’organisation préliminaire de la logistique du voyage

•

L’amorce d’activités de financement

L’hiver 2008 sera utilisé à :
•

La poursuite du financement et de la recherche d’informations

•

La finalisation de l’organisation logistique

•

La tenue d’activités pédagogiques :
o Conférences
o Projections
o Exposés
o Cours de langue et culture
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4. Itinéraire et programme d’activités préliminaires

Le stage aura lieu du 28 avril au 21 mai. D’une durée d’environ 21 jours, il alternera les sorties sur le
terrain (villes, parcs naturels, sites reliés aux problématiques) et les conférences avec des universitaires
reliés au Centre national des Sciences Sociales de Hanoi, à l’université d’agriculture et de foresterie de
Tai Nguyen et à l’université d'agriculture et de foresterie de Ho Chi Minh Ville. Quelques journées
tampon sont également prévues pour permettre une adaptation au milieu et la possibilité de travailler
chacun des sujets, ainsi qu’aux déplacements.
Départ de Montréal : Lundi 28 avril 2008 / Arrivée à Hanoi : Mardi 29 avril 2008 (soir)
Début des activités : Jeudi 1er mai 2008
1. Première partie, environ 10 jours : Région nord, en périphérie de Hanoi.
¾ Fleuve rouge. Baie d’Along. Tam Dao. Hanoi. Région frontalières avec la Chine (Sa Pa).
Transfert vers la région centre (avion) : vers le 11 mai 2008
2. Deuxième partie, environ 3 jours : Région centre, en périphérie de Hué.*
¾ Hué. Da Nang. Conséquences de l’agent orange.
Transfert vers la région sud (train) : vers le 15 mai 2008
3. Troisième partie, environ 4 jours : Région sud, en périphérie de HCMV.
¾ Ho Chi Minh Ville. Delta du Mékong.
Départ de HCMV vers Montréal : Mercredi le 21 mai 2008. Arrivée le même jour.
* À noter que la partie centrale du pays n’est pas confirmée au moment de la rédaction de ce document
et qu’elle pourrait être écartée du programme d’activités, advenant un horaire trop serré. Dans ce
dernier cas, l’avion nous mènerait directement vers la région sud du pays.
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5. Liste des participants

Étudiants au baccalauréat en géographie
Barry, Mario (trésorier)
Chifoi, Albert
Desjardins, Louis-Simon
Duquette, Jean-François
Legault, Annie
Forget, Émilie (présidente)
Hébert, Pascal
Laforme, Mathieu
Patry, Jacinthe (secrétaire)
Vérin, Jérémie
Étudiante à la maîtrise en environnement
Arsenault, Christiane
Étudiante en journalisme
Gignac, Geneviève

14

Professeur responsable
Roche, Yann
Yann Roche enseigne l’analyse spatiale, la statistique, la cartographie et les systèmes d’information
géographique, mais ses champs d’expertise et d’intérêt tournent surtout autour de l’Asie du Sud-Est et
ce depuis plus de 15 ans, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles et
l’écotourisme. Il a longtemps travaillé sur le Vietnam et même s’il s’est maintenant plus orienté sur le
Laos, il demeure en contact avec plusieurs chercheurs sur place, notamment les professeurs Pham Van
Cu, Vo Than Son, Pham Thi Mai Lan, et Trang Dac Dan, sans oublier certains intervenants canadiens
du milieu des ONG, comme Claude Potvin d’Oxfam Québec.
Il est membre de l’Association Canadienne des Études Sud-est Asiatiques, président de l’Association
Canadienne des Études Asiatiques jusqu’en 2009, et collaborateur dans le cadre du projet ChatSEA
(The Challenge of Agrarian Transition in Southeast Asia) dirigé par Rodolphe De Koninck de la Chaire
Asie de l’Université de Montréal. En août 2007, il a participé au 5e Colloque International des
Chercheurs Asiatiques (International Conference of Asia Scholars) à Kuala Lumpur, Malaysia.
Téléphone: (514)987-3000 poste 1812

Pavillon Hubert-Aquin, local A-4235

Télécopieur: 987-6784

Courriel: roche.yann@uqam.ca

Partenaires
Centre national des Sciences Sociales de Hanoi,
Université d’agriculture et de foresterie de Tai Nguyen
Université d'agriculture et de foresterie de Ho chi Minh Ville.
Collaborateurs ou ressources au Vietnam
Pham Van Cu, Université des Sciences de Hanoi, Vo Than Son, Centre de Recherches en
Environnement de Hanoi; Pham Thi Mai Lan, Centre National des Sciences Sociales de Hanoi,
Trang Dac Dan, Université d'agriculture et de foresterie de Ho Chi Minh Ville, Tran Viet Khanh,
Université d’agriculture et de foresterie de Tai Nguyen
Collaborateurs ou ressources au Canada
Anh Tuan Luong, étudiant au Doctorat en Sciences de l’Environnement, UQAM
Alexandra Gilbert, Chaire Raoul-Dandurand, UQAM
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6. Budget préliminaire
Les prix sont présentés en dollars canadiens, en considérant la parité avec le dollar états-unien.
Budget
Nourriture (10$/jour)
Hébergement (10$/nuit)
Transport (15$/jour)
Avion
Visas, Assur., Vaccins
Autres
Total

1 pers.
200 $
200 $
300 $
1 400 $
200 $
200 $
2 500 $

12 pers.
2 400 $
2 400 $
3 600 $
16 800 $
2 400 $
2 400 $
30 000 $

7. Projet d’entente d’évaluation
1. Organisation du stage
Présence aux activités pédagogiques…….……………… 10%
Présence et participations aux réunions…………...….…. 20%
Participation aux activités de financement….……………. 20%
2. Réalisation du stage
Contribution au bon déroulement du séjour
et participation aux activités………………………….……. 10%
3. Rapport de stage………………………………………….……….. 40%
Introduction 5%
État des lieux (cadre physique et humain) et objectifs 25%
Étude de cas (méthodologie, résultats, discussion) 60%
Conclusion 5%
Bibliographie 5%
Modalités : rapport individuel ou en équipe de deux, d’une longueur de 50 pages maximum (incluant
figures et annexes), à remettre au plus tard le 1er juillet 2008.
Bibliographie (à fignoler)
Voyage-au-vietnam.com
Le monde diplomatique, mars 2002
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Le monde diplomatique, février 2007 http://www.monde-diplomatique.fr/2007/02/POMONTI/14414
La population de Hanoi : évolution passée et développement futur. INRS Urbanisation, Culture et
Société, PDF
Courrier du Vietnam
Routard.com
Evasion
Lonely planet
Pop data
Cornet, Nicolas. Vietnam. Éd. chêne, Paris, 2004.
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