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Étant l’un des rares cas de 
conjoint suivant son épouse 
dans son expatriation, je suis au 
cœur du sujet de ce numéro.

Les femmes d’aujourd’hui sont 
pour la plupart ambitieuses,  
investies dans leurs carrières, ont des postes à respon
sabilités. Elles démontrent une forte capacité à conju
guer leur vie professionnelle et familiale. C’est d’ailleurs 
certainement leur plus grande force.
À mon arrivée à Hô Chi MinhVille, l’une des choses qui 
m’ont interpellé est la morphologie des Vietnamiennes. 
Souvent petites et sveltes, elles n’en sont pas moins 
robustes. Je les ai vues avec leur vélo rempli d’objets 
à recycler : j’en ai même vu une y transporter un canapé ! 
Elles travaillent aussi sur les chantiers, comme  
les hommes. Toutes se battent pour vivre et aider leur 
famille.
J’ai également remarqué que les grandsmères assurent 
l’éducation des jeunes enfants pour que les jeunes 
mères puissent aller travailler. J’ai rencontré des 
entre preneuses prenant leur destin en main, tentant 
de concilier valeurs traditionnelles et vie moderne. Je 
suis touché par leur volonté de vouloir changer les 
choses. Le Vietnam d’aujourd’hui, même s’il reste encore 
très marqué par de vieilles coutumes patriarcales, sait 
faire une large place aux femmes, en reconnaissant leur 
indispensable contribution au développement du pays.
À l’AFV, j’ai aussi la chance de travailler avec une équipe 
féminine où toutes sont investies, volontaires, pleines 
d’idées et surtout déterminées.

Pour l’homme que je suis, les femmes sont bien plus 
que nos égales, elles sont indispensables à notre équi
libre et à notre avenir !

Frank-Olivier Ridel
Président de l’AFV
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In memoriam
Samuel Maruta
Le chocolat est orphelin
Nous rendons hommage à Samuel,  
personnalité bien connue de notre petite 
communauté. Son décès prématuré nous 
laisse affligés, conscients d’avoir perdu un 
homme qui alliait à la fois une grande intelligence et une humilité 
immense. Il savait se mettre à la portée de chacun, soucieux de ne 
jamais juger personne. Bon vivant, joyeux compagnon, très attaché 
à sa femme et à leurs deux filles, il a su nous régaler et nous réjouir. 
Fondateur visionnaire, avec Vincent Mourou, des chocolats Marou, 
il avait un grand sens du terroir,  travaillant au développement du-
rable de la filière cacao au Vietnam. 
Merci Samuel, de l’homme que tu as été, ta  générosité et ta simplicité 
marquent nos cœurs.
À Dieu.

Le secrétariat et le 
sponsoring de l’AFV 
ont  besoin de vous

Les boutiques partenaires et les sponsors  
offrent de nombreux avantages à tous les 
membres de l’AFV et permettent que l’Écho des 
Rizières soit distribué gratui tement… C’est dire 
combien nous leur sommes reconnaissants de 
leur soutien fidèle. 

Vous ferez le lien avec eux et accueille rez ceux 
qui souhaitent nous soutenir. Vous aimez aller 
à la rencontre des acteurs économiques locaux, 
vous souhaitez participer au bien commun, 
vous avez un peu de temps libre, 
Contactez Frank : boutiques.afvsaigon@gmail.com

Une association ne peut fonctionner sans 
secrétariat… Vous avez le sens de l’organisa
tion, vous aimez le travail d’équipe, vous avez 
du temps disponible,
Contactez Lyne : secretariatafv@gmail.org

Bienvenue aux  
nouveaux membres !

Frédérique et Romain GIRARD

Amélie et Sébastien LIVERATO

Estelle et Ludovic LEDRU

Lara et Karl BOUCHEDID
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Marie SOUQUET NGUYEN et Olivier SOUQUET

Pascale et Olivier HERTU

Truc HUYNH et Benoît BALDASSARI

Cécile et Phi Long PHAM 

Thi Oanh et JeanMarie GAUTHIER
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un nouveau terminal à conteneurs ouvre 
au Vietnam

8   a c t u a l i t é

CMA-CGM MEXICO, 366 mètres de long, capacité de chargement de 15 000 EVP

Le plus grand projet de terminal à conteneurs du Vietnam a accueilli son premier navire le 30 décembre 
dernier. Situé sur le port de Cai Mep dans la région de Ba Ria-Vung Tau, ce projet  d’envergure, en  gestation  
depuis plus de 10 ans, est porté par la société Gemalink, joint-venture entre le groupe  vietnamien Gemadept et 
le groupe français CMA-CGM.

Une infrastructure de pointe développée par Gemalink

Gemalink est le fruit de l’alliance des compétences d’un leader  
mondial du transport de conteneurs, le groupe CMACGM, et 
d’un pionnier de la logistique portuaire au Vietnam, la société 
 Gemadept. Elle est dirigée par le français Benoît Klein, arrivé 
en 2019 au Vietnam pour finaliser la construction du site,  
recruter les équipes et développer les ambitions commer
ciales. Avec une superficie totale de 35 hectares, un investis-
sement de 330 millions de dollars pour la première phase du 
projet, Gemalink pourra manuten tionner jusqu’à 1,5 million 
d’EVP par an (EVP = équi valent vingtpieds, unité de mesure du  
secteur). Cela représente déjà la moitié des volumes de  
conteneurs traités par le port du Havre, premier port de France ! 

Le terminal emploie 300 personnes et devrait recruter 200  
nouvelles compétences cette année, sans compter les emplois  
indirects estimés à 5 emplois pour 1 000 EVP traités par an, 
d’où un impact majeur pour la région de Ba RiaVung Tau.

Gemalink a accueilli son premier navire le 30 décembre dernier, 
le CMACGM MEXICO, pour décharger plus de 1 300 conteneurs 
vides ; certains exportateurs de renom du SudVietnam pourront  
ainsi charger leurs marchandises à destination de l’Europe ou des 
États-Unis. Le terminal a été officiellement inauguré le 19  janvier, 
avec le démarrage d’un premier service régulier connectant le  
Vietnam à la côte ouest des ÉtatsUnis.

Texte  Marilyne Pierres   Photos  Nguyen Minh Tam - Gemalink
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Une place stratégique en Asie du Sud-Est pour  conforter le 
développement international du Vietnam

Porte d’entrée du sud du Vietnam avec une position stratégique, 
ce terminal contribuera à décongestionner les ports de   
Hô Chi MinhVille et à répondre à la très forte augmenta
tion des flux de marchandises entre le Vietnam et le reste du 
monde. Il séduit déjà plusieurs grandes compagnies en raison 
de ses nombreux avantages concurrentiels : un emplacement 
stratégique à l’embouchure de la rivière offrant un accès direct 
aux voies maritimes, un tirant d’eau important, des grues XXL 
permettant d’opérer les plus grands navires du monde, un quai 
dédié au traitement des barges qui transitent en nombre entre 
Hô Chi MinhVille  et le port de Cai Mep, etc. Autant d’atouts qui 
devraient permettre un démarrage sur les chapeaux de roue !

Un « Smart Port » du XXIème siècle,  pionnier dans son 
offre de service digital

Gemalink développe de nombreux services pour offrir un  accueil 
d’excellence aux acteurs clefs de la chaîne logistique et se fait 
remarquer par son innovation majeure : la création d’une plate
forme collaborative digitale, adaptée aux besoins de ses clients. 
Son lancement est prévu au deuxième trimestre 2021. Cette 
solution baptisée RiverGate permettra de tracer en temps réel 
le parcours du conteneur sur l’ensemble du réseau fluvial (90 %  
des conteneurs maritimes transitent par voie fluviale entre  
Hô Chi MinhVille et le port de Cai Mep) ; elle permettra aussi 
de réduire significativement les temps d’attente des barges aux 
abords du terminal, une première au Vietnam.

Les opérateurs de Gemalink supervisent le chargement d’un porte-conteneurs

Logistique 

2 questions à Benoît Klein, directeur général de Gemalink

Quel 1er bilan tirez-vous après ces quelques semaines  
d’activité ? 

Un bilan positif : on a ouvert ce terminal en un temps  
record,  malgré un contexte de crise sanitaire mon diale… 
Je suis  satisfait d’avoir recruté 300 personnes qualifiées 
et de recueillir des retours clients très encourageants : 
c’est motivant pour nos équipes.

Vous évoquez la crise sanitaire mondiale : quelle vision 
avez-vous de votre marché en 2021 ? 

Notre marché restera dynamique et nous prévoyons une  
croissance à deux chiffres, soutenue par l’augmentation des 
flux de marchandises à destination des USA et de l’Europe, 
mais aussi par les transferts d’activités traditionnellement 
opérées dans les terminaux portuaires de Hô Chi MinhVille 
vers le port de Cai Mep. Je suis donc assez optimiste. 

Inauguration officielle du port le 19 janvier 2021
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Texte  &  Photos  Philippe Avocat

un jeu sur l’impact environnemental de l’homme

Il y a quelques mois, j’ai participé à la Fresque du Climat, un atelier collectif et ludique de trois heures, destiné à 
faire réfléchir aux dérèglements climatiques et environnementaux causés par l’activité humaine.

De la curiosité et du doute : tels étaient mes sentiments à 
l’idée de passer trois heures à discuter d’environnement un  
samedi matin. Huit jeunes Français, pour la plupart des amis, 
se tenaient assis à mes côtés lorsque l’animateur, Tristan, nous 
a expliqué le principe de la Fresque du Climat et le dérou
lement de l’atelier. 

Un jeu de cartes participatif et créatif

Créée en 2015 par un ingénieur français, la Fresque du  
Climat a pour but d’initier le grand public au fonctionnement du  
climat et aux conséquences de son dérèglement. Pour ce faire, 
Cédric Ringenbach a mis au point trois sets de cartes : une 
version enfant de 21 cartes, une version adulte de 42 cartes et 
une version expert de 84 cartes. Chaque carte représente une 
composante du changement climatique (cause, mécanisme ou 
conséquence) et est assortie de son explication au verso.
Lors de ce jeu collectif, l’animateur commence par distribuer 
une carte à chaque participant. Chacun lit sa carte et essaie 
de l’expliquer, ce qui amène à des discussions de groupe. Puis 

nous plaçons ensemble les cartes sur un mur en fonction des 
relations de cause à effet qui les lient entre elles. Cette opéra
tion se répète cinq fois dans la version adulte à laquelle j’ai joué.

Un jeu qui vise à initier une prise de conscience

Déforestation, montée des eaux, énergies fossiles, gaz à effet 
de serre, biodiversité, etc. On comprend au fur et à mesure 
du jeu la complexité de ces phénomènes corrélés, qui créent 
souvent un effet boule de neige les uns sur les autres. Une fois 
que toutes les cartes sont placées sur le mur puis reliées entre 
elles par des flèches, chacun partage ses impressions et ses 
apprentissages du jour.

Défaitisme ou recherche de solutions concrètes, ce jeu collectif 
provoque des réactions différentes en fonction des personnes, 
même si les participants semblaient tous partager une même 
stupeur à la fin de l’atelier. L’objectif de la Fresque du Climat 
n’est pas de proposer des solutions toutes faites (car, comme 
nous l’explique l’animateur, il n’en existe pas et les débats 
pourraient durer indéfiniment), mais de déclencher une prise 
de conscience et des pistes de réflexion au niveau individuel.

Ce jeu pédagogique existe également en ligne et possède plu
sieurs variantes : la Fresque des Océans, la Fresque des Déchets 
Plastiques, la Fresque Numérique, etc. Disponible en français et 
en anglais, la Fresque du Climat compte des ambassadeurs/ani
mateurs dans de nombreux pays du monde. À Hô Chi MinhVille, 
il s’agit désormais de Quang Tran Dao (formé par Tristan Louis, 
l’animateur précédent) qui organise ponctuellement ce type 

d’ateliers et qui tente également de nouer des partenariats avec 
les écoles de la ville afin de sensibiliser les enfants et les jeunes 
aux questions environnementales.
Pour demander des informations complémentaires et vous ins
crire à un atelier de la Fresque du Climat, vous pouvez envoyer 
un email à quang.tran.dao@gmail.com.

Mes découvertes et ressentis pendant l’atelier

Les explications inscrites au verso des cartes et celles de l’ani
mateur permettent de faire de nombreuses découvertes au fur 
et à mesure du jeu. Voici les trois qui m’ont le plus marqué :

 § Il existe des gaz à effet de serre naturels et d’autres 
créés par l’activité humaine. Parmi ces derniers, 15% sont 
générés par les transports et 40 %  par l’industrie. 

 § Flatulences bovines et rizières émettent toutes deux 
du méthane, qui est un gaz à effet de serre 24 fois plus  
puissant que le CO2.

 § Contrairement à la fonte des banquises, qui n’est pas respon
sable de la montée des eaux, celle des calottes glaciaires 
que sont l’Antarctique et le Groënland ferait monter le 
niveau des mers de 54 mètres et de 7 mètres respectivement 
(en cas de fonte intégrale).

N’étant pas particulièrement porté sur les questions  
environnementales au moment de démarrer l’atelier, je me  
demandais comment nous pourrions passer trois heures à 
placer des cartes sur un mur, sans temps mort ni ennui. Au 
final, le temps a filé au point de manquer : au bout de 3h15 de 
découvertes, d’échanges et de rires, j’ai failli dire « déjà ?! ».

La Fresque du Climat  

Comment participer ?
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Texte  Marilyne Pierres   Photos  Perrine Rozec

Le développement durable au Vietnam 
Tellement d’expériences à partager !
Rencontre avec une jeune française engagée, Perrine Rozec, qui fait de la promotion du développement durable 
une priorité de sa vie professionnelle et personnelle.

Une mission professionnelle : sensibiliser les entreprises 
à la RSE

La RSE, c’est l’intégration – volontaire  de mesures solidaires 
et environnementales par les entreprises, en bref la mise 
en place d’actions à impact positif. Cela peut faire peur à  
certaines organisations… Perrine a donc pour mission au sein 
de la Chambre de commerce et d’industrie FranceVietnam 
(CCIFV) de lever les freins et d’accompagner ces entreprises 
sur un chemin vertueux, quels que soient leur taille ou leur 
secteur d’activité : audit de leur organisation, plans d’actions 
progressifs, recherche de partenaires, animation de groupes 
de travail… De plus en plus d’entreprises se lancent dans ces 
démarches, et elles sont gagnantes ! La RSE est en effet un  
formidable levier de management, de fidélisation et de cohé
sion des équipes, de communication, de participation tangible 
aux actions de protection de l’environnement. « Aujourd’hui, 
l’entreprise du XXIème siècle ne peut plus se limiter à la produc
tion d’un bénéfice. La RSE lui apporte un supplément de valeur !  » 
nous explique Perrine. Et c’est du concret ! En 2020, Perrine 
a aidé, par exemple,  Simataï Vietnam, entreprise française  
digitale spécialisée dans les services en ligne de détourage 
et de retouche d’images de haute qualité, à trouver une ONG 
pour réaliser son projet : former des jeunes en difficulté aux 
métiers digitaux.

Un engagement citoyen : le collectif pour partager bonnes 
idées et solutions !

Optimiste et créative, Perrine a souhaité agir audelà de sa 
motivation professionnelle : elle a ainsi créé l’été dernier avec 
son amie Carlota Leite, déléguée commerciale au consulat 
général du Portugal à Hô Chi MinhVille, la communauté  
Sustainable Development Goals (SDGs) Vietnam, pour promou
voir le déve loppement durable dans le pays.

L’objectif des deux femmes est de valoriser toutes les belles 
initiatives engagées par des citoyens et des organisations, afin 
de créer du lien et de déculpabiliser chacun : « chaque action 
compte ! » aiment rappeler Perrine et Carlota. Le moyen choisi ?   
Des conférences aux formats innovants, mobilisant speakers 
et citoyens passionnés, pour partager des bonnes pratiques 
et solutions sur des thématiques liées aux Objectifs de déve
loppement durable (ODD), énoncés en 2015 par les Nations unies.  
Six conférences par an sont prévues ; gratuites, elles sont ouvertes 
à tous et traitent d’enjeux majeurs dans un cadre très convivial.
Perrine fourmille de nouvelles idées pour faire grandir la  
dynamique éco solidaire en 2021 et de SDGs Vietnam en  
particulier. Déterminée, elle croit en la force du collectif et des 
actions concrètes, aussi petites soientelles… Alors, n’hésitez 
pas à rejoindre le mouvement !

Les Petits Grands
un ameublement local 
et de qualité pour les 
enfants

« Je suis une petite grande, moi ! » C´est avec cette 
remarque de sa fille que Marion Harti a concrétisé 
sa marque : des meubles et accessoires pour des  
enfants qui souhaitent faire seuls, comme les grands.

Un passe-temps devenu métier…

Dans une autre vie, Marion était responsable en contrôle de 
gestion chez HSBC dans une haute tour du quartier de la 
Défense, à Paris. En arrivant au Vietnam en 2017, elle cherche 
à meubler sa maison mais ne trouve pas de meubles corres
pondant à ses critères : fonctionnels, au design élégant et de  
qualité, notamment en ce qui concerne la chambre de ses  
enfants.

Marion se met alors à dessiner ellemême ses meubles, qu’elle 
commande auprès de différents fabricants, mais est déçue des 
finitions et s’inquiète de la nocivité de la peinture. Une rencontre 
lui permet de se décider à monter son entreprise : une petite 
usine qui produit selon les standards de qualité européens pour 
l’export. En attendant de finaliser ses premiers meubles, Marion 
fait ses premiers pas avec les accessoires et le linge de lit, ce qui 
s’avère très vite un véritable défi en raison des modestes volumes. 
Aujourd´hui, Les Petits Grands propose une large collection de 
meubles et d’accessoires pour les enfants : lits, bureaux, biblio
thèques, miroirs, fauteuils, coussins et poufs, ainsi que paniers et 
décors en jacinthe d’eau.

Pensé pour les 2-12 ans…

L´ensemble des articles est conçu pour encourager les enfants 
dans leur autonomie. Raison pour laquelle le lit est à même 
le sol, pour que l’enfant puisse se coucher seul s’il le souhaite. 
C’est dans ce même esprit « un peu Montessori » que Marion 
travaille actuellement sur une armoire à leur taille, pour que 
l’enfant puisse luimême prendre et suspendre ses vêtements.

Avec des exigences de parents

Fidèle à sa philosophie, Marion donne vie à de l’ameublement 
respectant les normes de sécurité européennes et l´environne
ment. Le bois utilisé est ainsi de l’hévéa provenant de planta
tions gérées durablement, de même que la peinture laquée est 
importée d’Allemagne. Le tout est testé et certifié conforme à 
la norme européenne EN71-3.
Les meubles quant à eux sont élaborés pour être facilement 
montables et démontables, pensés pour les familles qui  
voyagent avec leur maison dans un conteneur.

Marion résume d’ailleurs ainsi ses créations : « Les Petits Grands, 
c’est de l’artisanat non toxique élaboré avec l’amour d’une maman. »

Texte  Virginie Lesprit   Photos  Frédéric Gédovius
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les 17 ODD  
www.un.org/sustainabledevelopment

Un espace/coin jeux à Casa Nha  61 Xa lo Ha Noi  Thao Dien

lespetitsgrands.net et boutiques.asia

Un showroom dans le district 9 sur rendezvous 
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Perrine et Carlota

Conférence Zéro faim
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Garni  Bistro
Un nom plein de fumet et d’herbes en référence aux 
bouillons d’antan, une table conviviale où il fait bon 
se retrouver entre amis ou en famille. Garni Bistro, 
c’est un peu la cuisine de notre grand-mère dans un 
cadre local et contemporain.

De la cuisine moderne

La carte est gourmande, avec des plats qui sont un réel 
mélange entre les cuisines occidentale et vietnamienne : côtes 
de porc grillées et marinées avec une sauce barbecue maison, 
filet de bar poêlé avec une sauce origan et safran…

Un mélange détonnant, à l´image de l´histoire de Jade Vo, sa 
créatrice. Née à Saigon d’une famille vietnamienne, elle part 
seule en France, à 17 ans, avec pour seul bagage six mois 
de français. À force de travail et de persévérance, jusqu’à 16  
heures de cours de français par jour, Jade  qui aujourd´hui 
manie parfaitement la langue de Molière  réussit à intégrer 
la faculté de Jussieu pour y suivre des études de biologie. En 
parallèle, elle découvre une toute nouvelle cuisine et apprend 
comment stocker, surgeler et accompagner les différents aliments.

Du fait-maison

Chez Garni Bistro, tout est préparé en cuisine : les jus et les 
smoothies sont pressés à la demande et les laits de cajou et 
d´amande sont préparés en matinée. Les pâtes, les fonds de 
volaille et de bœuf, les bouillons qui cuisent 14 heures, la 
sauce à l’ail noir qui demande 45 jours de préparation. . . Rien 
n’est laissé au hasard, jusqu’aux herbes aromatiques qui sont 
cultivées sur sa terrasse.

Des plats sains

Les fruits et légumes sont de saison, 
soit biologiques  cultivés hors 
sol  soit labellisés Viet Gap, une  
certification étatique locale. Ils 
sont importés depuis Da Lat et  
arrivent au restaurant tous les deux 
jours. Avec les poissons achetés  
vivants, la fraîcheur de l´ensemble 
des produits est assurée. Les  
viandes sont certifiées et importées 
d’Australie et de NouvelleZélande. 

La qualité va encore plus loin chez 
Garni Bistro, et c’est probablement 
en rapport avec ses études de bio
logie. Les mets sont préparés sans 
additif, sans glutamate de sodium, sans sucre. Chaque plat est 
pensé pour être indépendamment équilibré, avec ce qu´il faut 
de féculents, de protéines et de légumes. Et c’est peutêtre 
pour Jade la principale difficulté au quotidien : former l’équipe 
à ses critères et ses exigences. D´autant plus que la formule du 
déjeuner avec trois plats change toutes les semaines.
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Own Your Story
Docteur en biologie, Amélie Huynh Le Maux est une 
femme  dynamique, souriante et rock. Une femme 
qui sait ce qu’elle veut et qui s’engage ! 

Premiers pas 

Après un doctorat en biologie, Amélie passe sept ans dans l’in
dustrie pharmaceutique comme chef de projet en recherche et 
développement. En parallèle, elle suit une formation du soir en 
communication. Avec son mari Thomas, l’envie de quitter Paris 
les mène au Vietnam (le père de Thomas est vietnamien). Le 
projet de monter un barrestaurant artistique n’aboutira pas, et 
Amélie fait ses premiers pas dans la communication chez Asia 
Motions.
Le couple fonde une société d’événementiel For Many Reasons 
(FMR). Le projet a évolué depuis en de multiples branches et 
le nom reste approprié. “Maintenant, je me concentre sur mon 
activité de communication avec Own Your Story. Mettre l’authen
ticité au cœur de l’entreprise, tant dans la communication externe 
et interne, le service clients, que la RSE. Les clients demandent 
plus qu’un joli logo et un beau site internet : une liste de valeurs 
affichées mais pas appliquées ne les satisfont plus. Pour cette 
année, je partage et développe ces idées à travers des conférences, 
formations…” 

Touche à tout 

Toujours en lien avec la communication, Amélie déve
loppe Copywriting For Good avec une amie. Le but est de  
faciliter le programme RSE des entreprises tout en amenant des  
compétences aux ONG. Le principe est simple : 1 service de 
copywriting payé = 1 training de copywriting offert à une ONG. 

Elle multiplie aussi les actions bénévoles :
  l’agenda culturel Wander & Wonder (partagé en français 
  dans lepetitjournal.com) avec des amies ; 
  le soutien d’initiatives féminines avec SaigonHer ;
  l’animation de la communauté de femmes entrepreneurs 
sur le groupe Facebook Female Entrepreneur Kick Ass (FEKA) : 
apéritifs pour décompresser et miniconférences.

Enfin elle suit une formation en ligne à la London School of 
Journalism et collabore au Petit Journal et à Saigoneer. 

Pour tous, 2020, c’est l’année du Covid19. Pour Amélie, c’est 
l’année où elle prend le temps de réfléchir. Stimulée par la 
méthode Ikigai, elle retrouve l’importance accordée à l’authen
ticité et en fait son cheval de bataille. Si le monde corporate 
ne l’a pas retenue, faute de managers inspirants et humains,  
l’autoentrepreneuriat n’est pas pour autant ce qui lui  

convient le mieux. Chef de projet multitâches et organisée, elle 
se retrouve sans repères de temps, totalement désorganisée, 
ne sachant plus « fermer les fenêtres » lorsque la journée se  
termine. Insomnies garanties.. .

En quête de stabilité, ses priorités aujourd’hui la conduisent 
à se focaliser sur son activité de conseil. Elle n’en délaisse 
pas pour autant le monde des femmes entrepreneurs où elle 
trouve empathie et entraide.

Faites-nous vivre vos aventures en nous contactant à  lechodesrizieres@gmail.comCréateurs d’entreprises, cette rubrique est la vôtre, partagez votre expérience                              

8C Nguyen Ba Huuan Stret, Thao Dien
www.garnibistro.com

089 667 988 www.formanyreasonsevents.com
a.huynh.lemaux@gmail.com

« Je pense que l’authenticité est une valeur 
personnelle, très importante en communication. »
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Anastasia Rousseau 
Biographe privé au service de votre histoire
Historienne de formation, Anastasia Rousseau a toujours été intéressée par la mémoire collective et les  
mémoires individuelles. Leur transmission est un bien inestimable, un héritage à offrir aux générations  
futures. Pour accompagner ceux qui souhaitent laisser une trace, elle s’est donc lancée dans l’aventure pour 
créer Une vie, un livre. Rencontre avec une passionnée.

Pourquoi et comment êtes-vous devenue biographe privé ?

Je me suis intéressée à ce métier à la suite d’un événe
ment familial : la grandmère de mon mari a offert sa  
bio graphie à toute sa (très grande) famille, pour ses 85 ans. J’ai  
trouvé ce cadeau exceptionnel et très émouvant. J’ai immédia 
tement eu envie de me lancer et le soir même j’ai trouvé une  
formation, avec le réseau des Compagnons Biographes. J’ai 
créé mon entreprise et intégré ce réseau associatif ; outre la  
formation, il permet de proposer à nos clients une homogé
néité en matière de pratiques, de méthodologie, de tarifs. Pour 
les clients, c’est un gage de qualité et de confidentialité, et 
pour nous, biographes, l’assurance d’un support au quotidien 
dans notre travail.

Comment se passe l’écriture d’une biographie ?

Raconter sa vie est un travail de longue haleine, parfois  
jonché d’écueils. Qui veut se lancer mais estime ne pas avoir 
les compétences requises peut faire appel à un biographe. 
Celui-ci saura faire de chaque témoignage un livre fidèle,  
intéressant et bien construit.
Après une première prise de contact, nous établissons conjoin
tement le projet en fonction des envies du client, de ses dis
ponibilités, de son budget.
La première séance enregistrée donne alors lieu à un  
« galop d’essai », qui déterminera toute la suite du travail. 

Puis plusieurs séances d’enregistrement sont réalisées, avec  
production écrite, relecture et correction. Le client voit son 
livre grossir au fur et à mesure.
Viennent ensuite le choix des photos, du titre, des couvertures, 
la mise en page finale et l’envoi à l’imprimeur.
Aujourd’hui, l’intégralité du travail peut être réalisée à distance, 
par vidéoconférences.

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans ce métier ?

Indéniablement, écouter les gens raconter leur vie ! Quel que 
soit leur parcours, c’est toujours passionnant, il y a toujours de 
l’extraordinaire dans des vies que l’on croit ordinaires.
Les biographies qui m’ont le plus touchée, ce sont celles de 
personnes âgées. Elles ont beaucoup de choses à raconter, 
mais ont souvent une grande pudeur des sentiments.  
En confiance, elles finissent par se dévoiler sans filtre, et me 
livrent ce qu’elles n’ont jamais dit à leurs enfants et petits 
enfants. Véritable don de soi, c’est souvent bouleversant, et le 
client se sent comme libéré. C’est alors l’occasion d’encourager 
le dialogue et de renouer les liens entre générations.

anastasiarousseau@hotmail.com
contact@unevie-unlivre.fr

+84 399 41 12 00

www.lapetiteecole.asia/vn  |  facebook : @lapetiteecolehcm
contact.hochiminh@lapetiteecole.asia  |  028 35 19 15 21

172 à 180 Nguyen Van Huong, Thao Dien (D2)

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année, sous réserve de places disponibles.

• PROGRAMME NATIONAL FRANÇAIS

• ENSEIGNEMENT BILINGUE FRANÇAIS-
ANGLAIS UNIQUE À HO CHI MINH

• UTILISATION RAISONNÉE DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES ET PÉDAGOGIE INNOVANTE

• ÉCOLE CENTRÉE SUR L’APPRENTISSAGE DES 
LANGUES, LES ARTS CRÉATIFS ET LE SPORT

• SUPERBE CAMPUS AVEC PISCINE, BIBLIOTHÈQUES, 
TERRAIN DE FOOTBALL, COURS DE  RÉCRÉATION, 
SALLE DE MOTRICITÉ, AUDITORIUM, SALLE 
DE MUSIQUE, ET PLUS ENCORE !

De La Crèche Au CM1
[CM2 à partir de septembre 2021]

NOUVEAU!
OUVERTURE D’UNE CLASSE SUPPLEMENTAIRE DE PS (Petite Section)

All the teachers are great, 
professional, peaceful and 
attentive. Their system is 
also excellent to improve 
both French and English.

Sanae Ushio
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Texte  Laetitia Person   Photos  Ngoc Tran Thien et Thomas Alix

Quelle est la place de la femme dans la société  vietna-
mienne ?

Ngoc Tran Thien : D’après la pensée confucéenne qui influe  
encore considérablement sur la société vietnamienne, la 
femme est apparemment soumise. Elle est placée sous l’au
torité de son père avant son mariage, de son mari une fois 
mariée et de son fils aîné si elle se retrouve veuve. Même si 
les femmes sont aujourd’hui de plus en plus présentes dans la 
société civile et dans le monde du travail, cet état de fait est 
encore très ancré dans les mentalités. Les jeunes générations, 
même avec un niveau d’éducation élevé, sont encore fortement 
imprégnées de cette pensée confucéenne, elles sont éduquées 
dès leur plus jeune âge dans le respect de la tradition où le 
sens du devoir est très présent.

Justement, comment définiriez-vous ce sens du devoir ?

Le fondement de la société vietnamienne  mais c’est vrai 
dans toute l’Asie  est de perpétuer le nom et la lignée, de 
respecter les traditions et d’honorer l’esprit des ancêtres. Les 
petites filles, dès leur plus jeune âge, sont éduquées selon 
ce schéma : elles doivent trouver un bon mari et faire des  
enfants. Et, de nos jours, elles doivent en plus travailler.  
L’homme reste le chef de famille, la femme contribue large
ment aux finances et reste prépondérante en ce qui concerne 
l’éducation et la marche du foyer. Le sens du devoir se manifeste 
par une tendance qu’aurait la femme à se ‘’ sacrifier ’’ naturel
lement pour le bienêtre de sa famille. Elles sont néanmoins 
courageuses et déterminées à donner une bonne éducation à 
leurs enfants pour sortir de ce schéma. À mon sens, elles ont  

conscience d’être des modèles pour leurs filles mais c’est  
encore très compliqué pour elles de changer leur place, leur 
rôle et leur façon de fonctionner dans la famille.

L’éducation est-elle un moyen de s’émanciper pour la 
femme vietnamienne ?

Financièrement, oui, c’est certain. Je constate, de plus en plus, 
chez les femmes actives de moins de 40 ans, qui occupent des 
positions managériales importantes, une volonté de changer 
les rapports au sein du couple, dans lequel il y aurait une réparti
tion des tâches familiales et des responsabilités entre l’homme 
et la femme. Il y a quelques mois j’ai participé à un groupe 
de discussion, organisé par un organisme américain, réservé 
à des Vietnamiens non anglophones pour leur permettre 
de perfectionner leur maîtrise de la langue et leur connais
sance de la culture américaine et occidentale. Le thème de cette  
année était justement le droit des femmes. J’ai constaté qu’un  
dialogue émergeait, au moins chez les plus jeunes, sur cette 
question d’égalité des genres. Les femmes sont conscientes 
de la situation et comprennent que c’est via l’éducation de 
leurs propres enfants qu’elles réussiront à faire bouger les 
choses. Mais ce n’est pas si évident, car même si elles en sont 
conscientes, elles restent fortement imprégnées, inconsciem
ment, de ce modèle familial. Si les décisions importantes 
peuvent faire l’objet de discussions au sein du couple, c’est 
souvent l’homme qui aura le dernier mot. Le “ culte du mâle “ 
est encore très présent. C’est moins vrai aujourd’hui, mais  
pendant longtemps, les hommes jouaient aux cartes ou 
aux dés pendant que les femmes travaillaient. La société  
vietnamienne est deve nue très consumériste, deux salaires 
sont aujourd’hui nécessaires et dans de nombreux secteurs, 
des femmes sont à la tête d’entreprises, et si elles n’y sont pas, 
la bonne marche de l’entreprise repose largement sur elles.

Qu’en est-il au niveau des violences faites aux  femmes ?

Je ne suis pas bien placée pour aborder cette question même 
si je sais que c’est très présent. On en est facilement témoins 
dans la rue et l’alcool est un fléau dans les familles qui n’ar
range rien. Je ne peux que constater un décalage de conscience 
entre l’acceptation et l’existence de cette violence domestique 
et familiale entre les sociétés occidentales et les sociétés  
asiatiques. J’ai l’impression que la violence domestique n’est 
pas perçue comme un problème dans les familles.

Comment est perçu le divorce ?

Les divorces sont de plus en plus nombreux même si ce 
n’est pas toujours très bien vu. Le regard de la société sur 
les femmes divorcées est encore très négatif, on peut l’appa
renter à celui qu’on trouvait dans les sociétés occidentales il 
y a encore 50 ans. Pour un homme le divorce est accepté, pour 
une femme c’est plus compliqué, elle est jugée, on considère 
qu’elle a échoué.

Et le mouvement LGBTQ ?

La communauté émerge mais l’homosexualité est mal acceptée. 
J’ai rencontré plusieurs jeunes femmes lesbiennes souffrant 
de dépression due à la pression imposée par leur famille de 
“ rentrer dans le rang ’’. L’une d’entre elles a eu recours à une 
solution radicale pour apaiser sa famille : elle s’est mariée, 
puis a rapidement divorcé et vit depuis en couple avec sa  
compagne. Il s’agissait dans ce cas de faire taire les qu’en  
diraton. En quelque sorte, l’honneur de la famille est sauf.

Est-ce que le féminisme existe au Vietnam ?

Oui, le féminisme existe au Vietnam. Il y a toujours eu des  
artistes, des auteurs féministes même dans les générations 
précédentes comme, par exemple, Duong Thu Huong qui 
a écrit Terre des oublis et Au zénith. Très tôt, elle a eu cette 
fibre féministe. Elle était membre du parti communiste et a  
d’ailleurs été exclue à cause de ses écrits. Les femmes avec une 
idéo logie communiste ou qui étaient dans l’armée étaient des 
féministes. La guerre a fait place à une égalité plus marquée 
entre les hommes et les femmes.

Quel a été l’impact du mouvement #metoo au Vietnam ?

Certains médias ont rapporté les affaires Weinstein et Cosby 
et deux gros scandales ont éclaté au Vietnam, mais #metoo  
n’a pas eu le même retentissement qu’en Occident. Le harcèle
ment reste très présent dans le milieu professionnel. Malheu
reusement, le sexe étant un sujet tabou dans la société viet
namienne, il est par conséquent inenvisageable pour une 
femme de dénoncer un harcèlement sexuel.

Les femmes au Vietnam
Entre visions conservatrices 
et aspirations modernes

Conditionnée par son genre, les mentalités, le regard des hommes et des autres femmes, ainsi que par son propre 
regard, la femme vietnamienne peine à s’affranchir de siècles de traditions rétrogrades. Rencontre avec Ngoc 
Tran Thien, coach professionnelle, qui revient sur la position complexe de la femme, contrainte de composer avec 
ses aspirations modernes tout en restant soumise à une position imposée par la tradition et l’homme vietnamien.
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Texte  Marie-Aure de Champeaux   Photos  Pxhere

Les traditions autour de la naissance Galerie de portraits
Au Vietnam, la naissance est encore le domaine privilégié des traditions populaires. Petit tour d’horizon avec 
neuf femmes de divers milieux, travaillant au Centre médical international (CMI).

Soucieuse de rencontrer des femmes de divers horizons, l’équipe a eu la joie de faire la connaissance de femmes 
exceptionnelles, certaines par leur vie étonnante, et d’autres par leur parcours plus simple mais plein de résilience 
et de beauté.

Pendant la grossesse

Il est d’usage de consulter les oracles pour que l’enfant 
naisse sous d’heureux auspices. Cette tradition est poussée  
aujourd’hui à son extrême par le choix de la césarienne, afin 
que tout se passe à la minute idéale préconisée par le chaman. 
Au Vietnam, la césarienne est en constante augmentation pour 
différentes raisons liées d’une part au système de santé (il est 
plus pratique pour l’organisation médicale de faire naître par 
césarienne) et d’autre part aux superstitions concernant les 
signes astraux. Hélas, la maman subit souvent une césarienne 
contre son gré.

Toutes reconnaissent que, traditionnellement, il est mieux 
d’avoir un fils car il portera le nom de la famille et sera le 
soutien de ses parents. Il manquait 40 800 filles à la nais
sance en 2019. Pourtant, l’annonce du sexe avant la naissance 
est interdite depuis 2003. L’avortement des petites filles est 
réel mais a paradoxalement provoqué de vives dénégations  
lorsque je l’ai évoqué.. .

Les futures mamans partent encore toutes chez leur mère pour 
la naissance. Traditionnellement, le mari ne doit pas y assister 
car cela porte malheur. Dans les villes, cela change, surtout 
pour les classes plus aisées.

Après la naissance

La jeune maman est considérée comme très fragilisée et doit se 
reposer. Pour cela, elle ne doit pas se lever pendant au moins un 
mois. Pendant une semaine, elle ne doit ni prendre de douche, ni se 
laver les cheveux, car elle risquerait de prendre froid. Elle ne peut 
pas se brosser les dents, juste les essuyer avec un linge, de peur 
de les faire tomber en les brossant. Elle doit se protéger du froid, 
même s’il fait chaud, en se mettant du coton dans les oreilles (pour 
empêcher le vent de rentrer), un bonnet, des gants, des chaus
settes, etc. On ajoute aussi des charbons ardents sous son lit. Son 
régime alimentaire est strict : pas de soupe pour ne pas ramollir 
et faire gonfler le ventre, mais des aliments secs et très poivrés  
comme le porc ou le poisson d’eau douce au caramel. Après un 
mois, pour chasser les mauvais esprits, la maman doit sortir  
acheter quelque chose.

Traditionnellement, les époux sont tenus d’être séparés afin 
d’éviter les relations sexuelles trop précoces après la naissance. Il 
est à noter aussi que les relations sexuelles pendant la grossesse 
sont interdites. Et les familles y veillent. Dans les faits, les choses 
sont plus souples, surtout dans les villes.

Toutes ces traditions perdurent partout plus ou moins mais en 
ville, où les couples sont plus indépendants, les femmes font la 
part des choses entre, faire plaisir aux mères et bellesmères 
et leur montrer du respect, et s’en affranchir. Aujourd’hui, les 
femmes citadines considèrent ces coutumes comme des recettes 
de grandsmères et privilégient leur bon sens. C’est encore loin 
d’être le cas dans les campagnes.

Photos  Frédéric Gedovius, Marie-Aure de Champeaux, Olivia Marty, François Brunetta, La Boulangerie Française

Textes  Marie-Aure de Champeaux, Géraldine Doray-Novak, Virginie Lesprit, Christine Quénet, Alexandra Rendall

Bui Tran Phuong
70 ans, universitaire engagée

Ho Pham Thuc Lan
59 ans, rhumatologue

Née au Vietnam en 1950 et issue d’une famille d’enseignants, 
Bui Tran Phuong, après ses études supérieures en France, a  
enseigné quelques années au lycée Marie Curie et à l’université 
de Can Tho. Elle a ensuite intégré l’université pédagogique  
d’Hô Chi MinhVille, au département d’Histoire, pour former les 
futurs professeurs de lycée. Elle y enseigne l’histoire contempo
raine, puis l’histoire moderne (le Vietnam avant 1945), mais elle  
rencontre de nombreux obstacles. « Les autorités académiques se 
méfiaient de mon travail, je soulevais trop de problèmes. Je voulais 
simplement défendre la vérité, le savoir, et la justice. » Avec un 
poste à responsabilités, elle s’est fait des ennemis partout, et 
finit par reconnaître la vanité de ses efforts.

En 1991, elle rejoint l’école Hoa Sen (devenue université 
en 2006), bâtie sur le modèle français bac +2, révolutionnaire 
à l’époque. La philosophie de cette nouvelle école : enseigner ce 
dont le pays a besoin (informatique, langues, gestion, assistanat 
de direction, tourisme…), et non pas seulement ce que l’on sait 
faire, tout en développant la liberté de pensée et d’expression, 
sans politiser les enseignements.

Parallèlement, Phuong n’a jamais renoncé à l’histoire et  
continue ses travaux de recherche, notamment sur l’histoire 
des femmes vietnamiennes. Elle a également des missions 
d’enseignement dans différentes universités. « Je suis solli
citée par des gens qui travaillent sur l’histoire du Vietnam, 
mais également sur l’égalité hommes/femmes. Il y a une société  
civile très dynamique sur ce sujet. »

C´est à l’âge de 15 ans - alors que les médecins ont annoncé 
qu’ils ne pouvaient pas garantir la guérison de sa sœur malade, 
sa famille n’ayant pas assez d’argent pour payer la totalité du 
traitement  que madame Lan a décidé qu’elle serait médecin. 
Elle s´est même promis de ne jamais refuser un patient. Elle 
dit d’ailleurs avec un grand sourire que ceuxci, souffrant de 
maladies chroniques, constituent sa seconde famille. Elle aime 
les guider vers un style de vie plus sain et les voir avec le 
temps aller mieux.

Mais les journées sont longues : de cinq heures à minuit, sans  
ja mais prendre de vacances. Car en parallèle de son cabinet,  
madame Lan enseigne dans différentes universités  
d´Hô Chi MinhVille. Et le weekend, elle travaille sur ses  
recherches  qui portent sur les facteurs environnementaux et 
génétiques dans le cancer, malgré les problèmes de finance
ment qu’elle rencontre fréquemment.

Madame Lan refuse de partir à la retraite. Elle n’arrêtera 
pas avant d’avoir fini ses recherches. Ensuite, elle voyagera 
à l’étranger en prenant le temps de visiter, ce qui n’est pas  
actuellement le cas quand elle est en séminaire. Elle n’a même 
pas pu rendre visite à sa fille, étudiante en pharmacologie aux 
EtatsUnis, alors qu’elle était dans le pays. 

Reconnaissante, madame Lan avoue que si elle peut autant 
travailler, c´est grâce au soutien de sa famille, et notamment 
de sa sœur, guérie, chez laquelle elle habite.
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En 2012, Dong Lan remporte le prix de la meilleure chanson vietnami
enne. Depuis, elle a produit cinq albums et travaille au sixième, inspiré de la  
musique traditionnelle et associé à des rythmes de jazz. N’ayant appris la  
musique qu’adulte, elle travaille beaucoup pour compenser.
Sa vie d’auteur, compositeur, interprète, lui impose de ne pas se marier. Mais 
elle assume, en disant que son mari est monsieur M (comme Musique) et ses 
productions musicales sont leurs enfants. Elle aime voyager, faire des rencontres, 
étendre ses connaissances. Ouverte au monde, elle désire faire profiter son pays 
natal de tout ce qu’elle découvre et cultive son côté “ tradirebelle ”.
« Les quatre vertus traditionnelles de la femme  Cong, travail ménager, Dung, grâce, Ngon, 
belles paroles et Hanh, la fidélité  se résument dans le sacrifice. Mais ne forcez pas les 
femmes à se sacrifier. Plus vous les laisserez vivre une vie heureuse, plus elles vous offriront 
volontairement une vie parsemée de fleurs parfumées et de fruits gorgés de bonheur. »

L’école à Dak Lat terminée, Nga reste à la maison pour aider sa mère. Ses parents 
voulant qu’elle se marie, Nga part « pour s’améliorer ». Une voisine lui organise 
un entretien avec La Boulangerie Française pour être apprentie boulangère. Les 
débuts sont durs, étant seule, ne connaissant personne et si peu sûre d’elle. Mais 
les autres apprentis et enseignants l’aident à devenir une meilleure personne. 
Maintenant Nga est enseignantestagiaire et accompagne les nouveaux appren
tis dans leur parcours.
Sa journée commence à 4h pour préparer la cuisine avant que les stagiaires n’y  
arrivent à 5h. Jusqu’à 13h elle travaille en cuisine puis déjeune avec l’équipe. Elle  
loge sur le campus, avec les autres stagiaires. Nga étudie aussi pour améliorer son anglais.
Son avenir : cuisiner pour les autres, peutêtre dans sa propre boulangerie. Mais 
surtout, être une meilleure personne, plus au fait du grand monde dans lequel elle 
vit et où elle commence tout juste à trouver sa place. Avec ou sans mari.

C´est grâce au soutien de sa famille que madame Trong a réussi à mener sa 
carrière tout en étant mariée et mère de famille. Elle a d’ailleurs toujours fait 
confiance à ses proches : ses frères lui ont conseillé de faire médecine et non 
architecture, et son père gynécologie au lieu de chirurgie. 
Madame Trong est aujourd´hui ravie de sa profession, qui allie contacts avec 
ses patientes et chirurgie (notamment liée au taux élevé de césariennes dans 
le pays). Elle a l´interdiction de révéler directement le sexe du fœtus sous 
peine d’amende. Mais quelle joie quand elle voit le bonheur d´une femme qui 
vient d’accoucher ! Madame Trong, malgré son âge, refuse d’ailleurs de partir 
à la retraite et travaille toujours dans une clinique privée d’Hô Chi MinhVille 
où elle ne reçoit que des femmes majeures ; les adolescentes doivent consulter 
avec leur mère dans des hôpitaux spécifiques.

Nhung est danseuse et professeure de danse. C’est sa vie, sa joie, sa quête. Elle n’a 
commencé à danser qu’à 19 ans car être artiste est mal vu dans les familles tradi
tionnelles. Elle a donc fait des études et travaillé dans le design, avant de tout quitter 
pour ce qui lui fait du bien : la danse.
Elle est célibataire par rejet du modèle qu’impose la société, et habite chez ses parents. 
Elle a un ami mais refuse toute idée d’engagement. Sa famille désapprouve ce choix 
mais le tolère et accueille le jeune homme quand Nhung le reçoit chez eux. Son rêve 
est d’avoir une vie où elle ne dépendrait de rien, où elle aurait zéro besoin, pour ne vivre 
que sa passion, la danse. Danser l’aide à se comprendre, lui permet d’être ellemême.
En dansant, elle cherche une voie moderne pour la femme vietnamienne. Selon elle, 
ce qui fait la beauté et la force de la femme traditionnelle vietnamienne c’est sa 
richesse intérieure, vécue au sein de sa maison, pour et par sa famille. L’amour que 
la femme porte à ceux qui l’entourent est sa grâce. Or aujourd’hui, et c’est bien, les 
femmes peuvent chercher à s’épanouir personnellement. Pourtant il ne faut pas 
qu’elles perdent de vue la grandeur de leur rôle traditionnel. Nhung essaye d’être 
à la fois une femme moderne qui décide de sa vie, tout en restant profondément la 
femme traditionnelle, qui préserve et fait rayonner sa force et sa lumière intérieures.
Par la danse, elle cherche, vit et montre cette voie. C’est une mission pour elle.

Nguyen Thi Nga 24 ans, enseignante- stagiaire en boulangerie 

Thi  Huynh Trong 75 ans, gynécologue obstétricienne 

Vo Hong Nhung
31 ans, danseuse

Le Thi Thu Huyen
39 ans, directrice commerciale

Originaire de Vinh, Huong est arrivée à 20 ans à Saigon pour 
apprendre l’anglais et les bases de l’entretien d’une maison 
pour des étrangers. Catholique, elle est très attachée à sa 
foi. Sa joie est de pouvoir se rendre à l’église dès que son 
emploi du temps le lui permet. Elle a fait le choix de rester 
célibataire, pour éviter les contraintes liées à un mari. Elle 
s’occupe beaucoup de ses neveux et nièces, prend soin de 
son jardin potager et de ses poules. Son vrai souci est la 
santé déclinante de ses parents car ils vivent trop loin pour 
qu’elle puisse les assister. Elle apprécie beaucoup son travail 
chez les familles qui l’emploient. C’est une femme vraiment  
heureuse de vivre.

Dong Lan 36 ans, auteur, compositeur, interprète

Le Thi Thanh Huong 
45 ans, maid

Originaire de Long An, Huyen a eu une enfance marquée par 
la séparation de ses parents. À 18 ans, son père lui impose de 
se marier. Forte, elle refuse et part à Saigon pour étudier dans 
une Banking University, choisie car elle est gratuite. Actuelle
ment, elle est directrice commerciale d’une boulangerie indus
trielle. Elle estime avoir beaucoup de chance dans son travail. 
Elle fait en parallèle des études de pharmacie car son rêve est 
d’avoir sa propre affaire.
Mariée à 26 ans, elle a deux filles de 9 et 7 ans. Elle vit seule 
à Saigon la semaine car son domicile familial de Long An est 
trop éloigné de son bureau. Sa joie, ce sont ses filles. Elle  
désire qu’elles soient indépendantes et libres.
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Huynh 
Thi Lien

À un an, à la suite d’une nuit fiévreuse, madame Lien se réveille 
paralysée des jambes. 
Sa scolarité est interrompue avec la guerre, puisque plus personne 
ne peut se charger de ses conduites à l’école. Sa maman lui apprend 
alors la broderie, ce qui la sauve. Madame Lien vend aujourd’hui ses 
broderies et enseigne son art à des jeunes filles souffrant elles aussi 
d’un handicap, ce qui leur permet d’avoir un revenu complémentaire à 
l´indemnisation reçue de l’État (750 000 VND).
Persuadée qu’un mariage conduirait inévitablement à un divorce  
puisqu’elle ne pourrait pas s’occuper de ses beauxparents,  
madame Lien a refusé la demande en mariage de son amoureux. 
Aucun regret puisqu’elle vit aujourd’hui chez sa sœur, entourée 
de ses neveux.

Phan
Ha My 

« Dans mon travail, je ne rencontre pas de difficultés. L’environne
ment est vraiment égalitaire. Je peux sentir que les garçons portent un 
fardeau plus lourd. Ils doivent subvenir aux besoins de la famille [...]. 
Au quotidien, beaucoup de femmes vietnamiennes sont limitées par la 
vision conservatrice de l’ancienne génération. Elles doivent se marier 
et avoir des enfants. Ce genre de choses les retient en quelque sorte.  
Mes parents ne me poussent pas du tout à faire ça. Peutêtre parce 
qu’ils ont étudié en Ukraine, ils se sont occidentalisés. Ils se sont mariés 
très tard aussi : ils avaient 34 ans. Je me sens donc très chanceuse. [...] 
Je pense que j’ai plus de liberté que beaucoup de mes amies. »

62 ans, 
brodeuse 
atteinte de 
polio

26 ans,
graphiste 

Thi Anh Dao Tran
51 ans, universitaire économiste du développement

Ton Nu Thi Ninh
73 ans, ancienne députée à l’Assemblée nationale

Hoang Thi Huong
39 ans, influenceuse Facebook

Madame Tran est née au Laos, alors que ses grandsparents 
fuient la guerre, et arrive enfant en France. Major de sa promo
tion, elle profite de sa thèse à la fois pour aborder l’économie 
et faire des recherches sur ses origines pour comprendre sa 
famille. Son sujet  le processus de transition au Vietnam   
est la première thèse francophone et économique sur le  
Vietnam. Elle devient maître de conférences à Paris XIII. Mariée 
et mère de famille, elle suit son époux à Rouen où elle continue  
d´enseigner l´économie. Elle travaille cette année à Hô Chi MinhVille.

Madame Tran adore son métier, notamment les regards  
illuminés d´intelligence de ses étudiants. Ce qu´elle tente  
d’éviter : l´œil hagard des jeunes qui ne comprennent pas, 
et ses étudiantes pleines de potentiel qui doivent trop  
souvent arrêter leurs études pour subvenir aux besoins de leur  
famille. Heureusement, les mœurs évoluent au Vietnam  
puisque le père semble de plus en plus présent, résultat sans 
doute des programmes de bourses internationaux, de la mobilité  
intergénérationnelle et de l’apparition d’une classe moyenne.

Pour madame Tran, l’avenir passe par l’éducation et les ensei
gnants. Mais il est aussi important d’appréhender les muta
tions sociales sous le prisme du genre. Un homme a tout à  
gagner de l´épanouissement de sa femme au sein de la  
société. Ce changement au Vietnam prendra du temps, mais 
il est en cours. Mère de deux jeunes adultes, elle constate à 
regret que la jeunesse vietnamienne allie encore le premier 
amour au mariage, une norme dévastatrice aujourd´hui pour 
de nombreuses jeunes femmes.

Madame Ninh descend d’une vieille famille mandarinale. Habitant 
tantôt en France tantôt au Vietnam, parlant français avec son père 
francophile et vietnamien avec sa mère, elle passe le baccalauréat 
en 1964 à l’école Marie Curie  où elle tient d’ailleurs tête pendant 
un an à la tradition locale imposant aux élèves vietnamiens de se 
trouver un prénom français  et part faire une grande école à Paris. 
Mais sans maîtrise du latin, les places littéraires sont rares ; elle 
passe alors l’agrégation d’anglais.

C’est à la Fête de l´Humanité, où un autel est dressé à la mémoire de 
feu Hô Chi Minh, qu’elle fait la connaissance dans les années 1970 
des mouvements pour la décolonisation. C’est le déclic. Chargée 
de cours à la Sorbonne, elle est recrutée par le Gouvernement 
révolutionnaire provisoire, dirige la délégation du Nord et gère 
les rencontres avec les jeunesses vietnamiennes à Cuba. Elle est 
ensuite nommée ministre  des Affaires étrangères, ambassadrice 
du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, représentante du  
Vietnam à l’Union européenne et aux Nations unies, et enfin 
députée à l’Assemblée nationale.

Une vie riche. Et pourtant, aujourd´hui âgée de 74 ans selon 
le calendrier lunaire, son principal regret est de ne pas encore 
être grandmère. Elle précise d’ailleurs que si sa bellefamille a  
accepté ses vadrouilles diplomatiques, c´est parce qu’elle était 
indépendante financièrement et a toujours honoré le culte des 
ancêtres. Ses conseils aux jeunes Vietnamiennes : « Excellez dans 
tout ce que vous entreprenez, ayez du tempérament et du doigté, 
choisissez bien votre compagnon. »

Madame Hoang a le marketing dans la peau. Enfant, elle  
plante des légumes qu’elle vend au marché. Adolescente, 
elle vend à ses amis des albums photos. Après des études de  
commerce à Hai Phong, elle devient consultante en assurances.
Financièrement indépendante à 23 ans, madame Hoang  
divorce et s’installe à Hô Chi MinhVille où elle monte  
plusieurs magasins de fleurs. Mais le concept, basé sur la  
couleur violette, ne plaît pas. Elle ne garde qu´une seule de 
ses boutiques, et c´est en regardant une femme donner un  
bouquet dans une émission télévisée qu´elle a le déclic. Le  
lendemain, elle propose au CEO de la chaîne de lui donner tous 
les jours ses fleurs invendues. Il accepte et lui offre quelques 
mois plus tard une émission de quinze minutes toutes les 
deux semaines. Madame Hoang y explique comment faire un  
bouquet, en compagnie d’une célébrité invitée. À cette même 
période, elle se présente à Miss Business tout habillée de 
fleurs au lieu du traditionnel ao dai. Pari remporté, sa boutique 
déborde de commandes dès le lendemain.

Aujourd´hui, madame Hoang possède trois magasins, gère 
trente employés, poste jusqu’à quatre vidéos par jour sur sa 
dizaine de comptes Facebook. Elle y fait de la publicité pour 
certains produits de grandes marques mais y vend aussi ses 
différents produits, allant de l’alimentation (notamment son 
fameux poulet) aux parfums à mettre dans les sousvêtements. 
Mère de trois enfants, et parce que l’avenir passe par l’éduca
tion, madame Hoang finance tous les ans la création d’écoles 
dans les Hauts Plateaux.
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Texte  &  Photos  Isabelle Aragon 

Le rôle des femmes 
dans la libération et l’indépendance du Viêt Nam
A l’instar des deux sœurs Trưng (Hai Bà Trưng, 12-43 après JC), instigatrices du premier mouvement de résis-
tance (anti-chinois), la contribution des femmes vietnamiennes pour la libération du pays fut, dès 1945, très 
importante.

La résistance nationale, source d’une nouvelle implication 
des femmes dans la société

Avant les conflits armés contre la France et les États-Unis, le 
rôle de la femme se résumait à rester à la maison et à obéir 
aux ordres de son époux.“ Dix filles ne valent pas un garçon ” 
d’après un proverbe vietnamien.

Ayant largement pris part aux combats de libération durant 
les deux guerres de résistance, de 1946 à 1975, la femme  
vietnamienne occupe désormais une place importante dans 
la société, s’imposant avec le temps comme une femme libre.

De nombreuses femmes vietnamiennes se sont engagées dans 
les combats et beaucoup d’entre elles ont payé un lourd tribut. 
Durant les deux guerres, les femmes mobilisées pour la libéra
tion ont tout fait, répondant à ce vieil adage : “ Quand l’ennemi 

vient, même les femmes combattent. ”
Les femmes vietnamiennes ont été sur tous les fronts, leur 
rôle fut majeur, qu’elles aient pris part ou non directement aux 
combats.

Dès les débuts de la guerre d’Indochine, en 1946, de  
nombreuses femmes participent au mouvement de résistance 
aux cheveux longs, une association féminine pour l’indépen
dance nationale, en manifestant dans les grandes villes contre 
le pouvoir colonial français, tandis que d’autres, issues de tous 
les milieux, s’engagent auprès du Viêt Minh comme agents de 
liaison ou vont combattre dans les maquis.
Dans les deux guerres de résistance, les femmes ont pris des 
responsabilités au travail, à la maison, dans l’éducation des 
enfants et ont souvent remplacé leurs maris dans les champs 
ou les usines et, si nécessaire, sur le champ de bataille.

Pendant la guerre du Viêt Nam, les femmes sortent de 
leurs foyers 

Le rôle des femmes vietnamiennes a été particulièrement impor
tant pendant la guerre du Viêt Nam contre les Américains.

A partir de mars 1965, est créé le mouvement des trois responsa
bilités. En trois mois, deux millions de femmes de tous âges 
répondent à cet appel. Dans le sud, les femmes vont défen
dre leurs villages avec des armes rudimentaires, voire factices,  
organiser des manifestations contre les ratissages, l’enrôle
ment des jeunes hommes dans l’armée du SudViêt Nam (ARVN), 
établir des liaisons entre les  bases secrètes de résistance, cacher  
des armes, de l’argent, des personnes recherchées, héberger des 
soldats Viêt Cong blessés et les soigner, etc.

Sur le champ de bataille, les femmes avaient parfois 
leurs propres unités de combat et menaient des actions  
militaires, elles creusaient des tranchées pour servir de 
caches, de boyaux de communication.

Ces femmes faisaient partie de l’armée aux cheveux 
longs ou l’armée aux chignons. En plus des actions 
militaires, elles menaient des actions politiques 
et de propagande auprès des soldats de l’ARVN et  
organisaient des manifestations un peu partout.

Sur la fameuse piste Hô Chí Minh (ou piste Trương 
Sơn  longue de 2 000 kilomètres à travers la  
montagne et la jungle et reliant la RDVN à la zone 
sud en passant par le Laos et le Cambodge), des 
milliers de femmes venues du nord et du centre vont 
faire un énorme travail logistique en désamorçant 
des bombes, en dégageant les chemins pour  
permettre le passage des camions de ravitaillement et le  
déplacement des forces armées vers le front.

Depuis, les femmes sont au cœur de la vie 
du Viêt Nam

A la fin de ces deux conflits, beaucoup de 
femmes n’ont pas souhaité retrouver leur vie 
d’avant en redevenant de simples femmes au 
foyer, mais elles ont voulu participer à l’éco
nomie du pays, obtenir des postes plus impor
tants et plus de responsabilités.

Le retour à la vie civile de beaucoup de 
combat  tantes, qui connurent des conditions de 
vie et des souffrances terribles pour la libéra
tion nationale (elles ont subi la faim, la soif, 
les dégradations physiques, la folie, la mort…), 
fut difficile à bien des égards.

Chaque année, fin juillet, les autorités viet
namiennes rendent hommage aux invalides de 
guerre, aux “ martyrs ” et aux “ mères héroïques ”, 

ces dernières étant d’anciennes résistantes, combattantes sur 
le terrain ou impliquées diversement dans des réseaux de  
résistance, ou encore des mères ayant perdu des enfants an
ciens combattants.

La société vietnamienne reste encore conservatrice : l’inéga
lité des sexes existe toujours dans de nombreux pans de la  
société et la violence faite aux femmes et aux filles est  
toujours présente. Mais grâce aux femmes qui ont parti cipé 
activement à la libération et à l’indépendance du pays, celles 
d’aujourd’hui sont devenues des piliers indispensables à 
l’économie du pays : elles en sont le moteur. Elles ont un rôle 
de plus en plus important et mènent leur barque à l’échelle 
économique, familiale et éducative dans une nouvelle struc
ture sociétale plus occidentale.
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Texte  &  Photos  Marie Marangé 

Vivant enfin mon rêve d’enfant, je ne compte plus 
les virées au Vietnam, seule ou non, à scooter 
ou à moto, du sud au nord, d’est en ouest.

En août 2015, arrivée à Saigon, j’ai 49 ans. Depuis petite, 
j’admire les motos. Un jour je serai motarde comme mon 
grand frère ! Mais en préparant mon permis moto en France, 
j’ai chuté. Immobilisée un mois, à 25 ans, je renonce à cette 
folle machine. 25 ans plus tard, à Saigon, tous ces scooters 
m’effraient. Un vélo c’est plus prudent, me disje. . . Un jour, 
rentrant à la maison, je suis harponnée par un scooter et en 
une seconde à terre. Ouf, rien de cassé, sauf mon amour propre 
et une pédale ! Je veux persévérer et loue un scooter. Il restera 
une semaine dans ma cour sans bouger. . . Il me fait de l’œil. 
La première sortie sera ma rue, une impasse. La deuxième fut 
le grand carrefour de Thao Dien Pearl, ô combien emprunté. 
Le feu passe au vert, je m’élance, stressée. Je suis le flot 
incal culable de scooters. Mon rêve d’enfant se concrétise. . .  
Aujourd’hui j’ai une Brixton 150cc.

Au départ, j’ai organisé plusieurs boucles à scooter

Il y a eu celle autour de Buon Ma Thuot avec Florence, si au
thentique. Nous rencontrons l’ethnie Êdê à Buon Jun, au bord 

Mais Denis doit rentrer à Hanoi et ma sérénité, ma joie vont 
s’évanouir pour laisser place à un moment de doute. Suisje 
assez téméraire pour continuer seule ? Pourtant, l’excitation 
m’envahit à nouveau. Rejoindre la gigantesque cascade de Ban 
Gioc, à 500 kilomètres de là, est un beau challenge.
Je suis épatée par les rencontres, ces vies de labeur pour  
certains, de solitude pour d’autres, de résignation encore. Cette 
jeune coiffeuse, Nhung, à Vinh Loc, lavera et massera longue
ment mes cheveux pour 30 000 VND, s’occupant de son petit 
frère, leurs parents travaillant à Hanoi.
Je passe deux jours reposants au lac de Ba Be. Tuan, du 
homestay Minh Quang, m’emmène en bateau, seul. Je suis 
portée par toute cette beauté, rêveuse ; c’est magique.
Puis je prends la direction de Cao Bang. J’ai repéré la DT212,  
50 kilomètres très sinueux. Cela promet. Il bruine, la route sera glis
sante. J’évite de justesse un énorme camion, des chiens, des oies, 

À moto, départ de Saigon
Parc national de Cat Tien  Dong Nai (lac de Tri An)   
Hô Chi MinhVille deux jours
Cat Tien  Bao Loc  Phan Thiet  Ba Ria  Hô Chi MinhVille, 
trois jours
Sa Dec  Cai Be  My Tho  Hô Chi MinhVille, quatre jours 

Et aussi ...
À scooter , départ de Saigon
Can Gio et ses marais salants, une journée
Cascade de Giang Dien Park, une journée
Tan Lap et sa mangrove, deux jours
Location scooter sur place 
Kontum, trois jours
Delta du Mékong Chau Doc  Ha Tien  Rach Gia  Chau Doc, trois jours 
Dalat et ses environs, quatre jours 
Sapa  Lao Cai, quatre jours

Pour tout complément d’info  
famille.marange@gmail.com

À moto, 
une femme

du lac Lák. Baignade dans une cascade, parc national de Chu 
Yang Sinh. Rires aux éclats.
Puis celle avec Cathy : l’incroyable boucle de Ha Giang, bien 
connue des motards. 530 kilomètres en six jours, plein les 
yeux, abysses, roches karstiques. Périple jusqu’à Lung Cu, le 
point le plus septentrional du Vietnam, et le long de la rivière 
émeraude de Nho Que.

Et enfin, je passe à la moto. J’ai la rage !

En septembre 2020, je suis tout excitée en préparant un périple 
de deux semaines, de Mu Cang Chai à Ban Gioc, en passant 
par le lac de Ba Be, Nord Vietnam. Denis, mon mari, m’accom
pagnera une semaine. Je me vois déjà sillonnant les routes du 
nord, Mu Cang Chai et ses rizières dorées.  
Le 14 nous y sommes, nous louons deux Honda 150 xr à Hanoi. 
La moto est plus lourde, plus large, que mon scooter classique, 
il faut évidemment un temps d’adaptation. Je roule doucement 
et prudemment. Nous quittons Hanoi direction Hoa Binh, puis 
Moc Chau, Son La. Je suis plus à l’aise et contente. Le quatrième 
jour, nous arrivons sous une pluie battante, de nuit, à Mu Cang 
Chai. Nous devons trouver une auberge dans l’urgence, impos
sible de rejoindre celle que nous avions réservée.. . Le chemin 
est boueux, trop dangereux. Il est tard, je suis éreintée. Éviter 
de rouler la nuit. Je m’écroule de fatigue au homestay Phu Ly. 
Le lendemain, les rizières d’or s’offrent à nous sous un beau ciel 
bleu. Rouler et admirer simplement ces paysages. Je me régale 
sur ma moto, je chante toute seule à tuetête. Quel spectacle !

des déjections de buffles d’eau. La pluie cesse enfin, j’enchaîne 
virage sur virage, c’est l’extase totale. Je suis trop heureuse, je  
jubile. Les bras endoloris, Tôc Spa s’occupera de moi. Le lende
main, je découvre enfin la cascade Ban Gioc ! Je suis émerveillée, 
elle est gigantesque. Devant moi, la frontière chinoise, le kif 
total :  personne. En rentrant, je déraille. Enfin un pick-up s’arrête, 
cinq messieurs descendent du véhicule. Après discussion, ils 
chargent ma moto sur la plateforme arrière. J’en suis pantoise. 
Quelle histoire finalement et quel fou rire.
Le 27,  je pense au retour, stressant car je ne peux éviter les  
150 kilomètres de route dangereuse de Lang Son à Hanoi. 
Chaus sée défoncée, beaucoup de poids lourds, de voitures, de 
scooters et moi au milieu de ce capharnaüm ! Le klaxon est de 
rigueur. Une pluie torrentielle à Hanoi, le niveau de l’eau monte 
rapidement sur la grande route. Impossible de m’arrêter sous 
peine de rater mon vol. Ouf, je rends la moto à temps. Je n’ai cassé 
qu’une courroie d’attache... Danny, de Rentabike, est impressionné. 

Chaque jour est une aventure. Que de visages  croisés qui sourient, 
curieux de me voir voya ger seule; quel bonheur, quelle liberté !  
J’ai parcouru 2238 kilo mètres ! Je remercie mon mari Denis pour 
ses précieux conseils.  Je jure, je ne lâcherai plus jamais mes freins. 
Au Vietnam plus qu’ailleurs, vigi lance sur la route ! NEVER GIP UP !
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Texte  Eric Monteil  Photos  Minh Tu Nguyen

Minh Tu est une artiste pop-art née à Hanoi en 1982. Son parcours artis-
tique est une invitation à découvrir son monde intérieur, sa vision de la vie en 
images, de manière cohérente et spontanée. 

Minh Tu n’est pas vraiment une artiste militante mais elle soutient des causes telles que le 
féminisme, la protection des enfants, la paix, l’égalité et se bat contre les injustices sociales. 
Son travail est principalement influencé par des artistes chinois tels que Ngai Wei Wei et 
Yan Pei Ming, mais aussi Damien Hirst et les emblématiques Andy Warhol et Banski. Minh Tu 
a participé à quelques expositions de groupe à Hanoi et à Hô Chi MinhVille, ainsi qu’à des 
événements annuels organisés par l’Association des beauxarts du Vietnam. Au cours des 
dernières années, ses peintures ont considérablement attiré l’attention des collectionneurs 
internationaux aux ÉtatsUnis, en Allemagne et aux Philippines.  Avant de devenir artiste 
autodidacte en 2010, Minh Tu travaillait comme architecte pour Indochina Corporation, un 
promoteur immobilier. Elle obtient en 2006 son diplôme de la faculté d’architecture de 
l’université nationale de génie civil de Hanoi. Après trois ans de travail dans cette entre
prise, elle réalise qu’elle n’est pas née pour vivre en tant qu’architecte dans un environne
ment animé, mais pour créer des œuvres d’art et vivre de façon apaisée.

Minh Tu Nguyen
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Expositions
2020 : National Fine Arts Exhibition / Vietnam Art and Culture Exhibition Center / Hanoi

2020 : Italy in the eyes of Vietnamese Contemporary artists / Italian cultural center / Hanoi

2020 : Sketch + / 29 Hang Bai Exhibition space / Hanoi

2019 : Tranh Giay / Van Cao gallery / Hai Phong

2019 : The girls / Vicas Exhibition Center / Hanoi

2019 : Young Vietnamese Artist Club / 16 Ngo Quyen Exhibition space / Hanoi

2019 : Sai Gon Youth art Biennale / Ho Chi Minh City Museum of Fine Arts / HCMC

2018 : Dao Phap / Vicas Exhibition Center / Hanoi

2018 : Young Vietnamese Artist Club / 16 Ngo Quyen Exhibition space / Hanoi

3 4   g r a n d  a n g l e

Quel est votre parcours personnel ?  

Je suis née à Hanoi en 1982 dans une famille traditionnelle. 
Depuis la fin de la guerre en 1975, ma ville et mon pays ont 
commencé à se reconstruire. Je suis née à cette époque. J’ai 
grandi dans la réalité tragique des pertes traumatiques de 
ces deux longues guerres. Ces drames nous ont vraiment fait  
comprendre la valeur de la paix. Depuis, j’ai pu assister à la 
mutation de Hanoi, et du Vietnam en général. Ces boulever
sements profonds d’après-guerre m’ont donné à réfléchir sur 
le passé. À la fin de mes études d’architecture en 2006, j’ai 
démarré une carrière d’architecte que j’ai abandonnée pour 
me consacrer exclusivement à la peinture. Je sentais déjà à 
cette époque que devenir artiste était mon destin. Fin 2010 j’ai 
continué à peindre et peu à peu, mes créations m’ont permis 
d’en vivre. Puis, début 2018, j’ai commencé à participer à des 
expositions professionnelles organisées par l’Association des 
beauxarts du Vietnam et d’autres collectifs d’artistes.

Racontez-nous ce passage de l’architecture à ce choix 
d’être artiste à plein temps.

Quand j’étais enfant, mon père et ma sœur m’ont  
transmis le goût de la peinture. Mais j’ai étudié l’architecture 
et abandonné ce doux rêve de peindre car il était très diffi
cile pour un artiste, dans les années 1990, de vivre de son 
art. Travailler comme architecte m’a permis de me cons truire 
une carrière initiale, de gagner ma vie correctement et de  
financer mes activités de loisirs, dont le dessin  et la peinture. 
Et quand est venu le moment de choisir ma véritable voie (je 
n’éprouvais plus de satis faction à être architecte), j’ai pris mon 
courage à deux mains et tout mis en œuvre pour devenir une 
artiste  autodidacte à temps plein. J’ai commencé à gagner ma 
vie en vendant mes peintures et à être réellement heureuse 
dans mon nouveau monde, entourée d’amies artistes. Pour 
moi, le bonheur c’est d’être capable de faire ce dont vous avez  
envie. Et d’en vivre.

The Sound Stage The Way Of Love



Est-ce difficile d’être artiste au Vietnam ?

Il était très difficile jusqu’à peu d’être artiste à temps plein 
au Vietnam mais la situation s’améliore peu à peu. L’art au 
Vietnam n’est pas une priorité pour le gouvernement et donc 
les investissements et les soutiens de toute nature manquent 
cruellement. Singapour, HongKong et Shanghai ont montré 
la voie du développement d’une véritable industrie de l’art 
via des investissements massifs dans les infrastructures, la  
communication et la mise en relation des protagonistes. 

Je ne suis pas très concernée par la censure car mon travail 
n’a pas vocation à distiller des messages politiques et/ou 

polémiques. Toutefois, il m’est arrivé par le passé, lors d’expo
sitions publiques, de devoir répondre à quelques questions des 
autorités au sujet de mes peintures. Rien de plus.

Comment voyez-vous votre avenir ?

En tant qu’artiste, mon avenir est incertain mais je suis satis
faite de me savoir sur la bonne voie. Je fais ce qui me plaît et 
je vis la vie dont je rêvais. J’espère pouvoir exposer davantage 
mon travail et gagner en notoriété. Je mets tout en œuvre pour 
que les gens comprennent et apprécient mon travail.

En tant qu’artiste femme, comment appréciez-vous la vie 
au Vietnam ?

La vie de mère célibataire artiste peintre n’est pas facile, mais 
elle me donne de la force et forge ma volonté et mon désir de 
continuer. Je vis une vie tranquille avec ma fille, en paix, tout 
en regardant le chaos du monde, à l’abri. J’aime tellement mon 
pays que je n’en partirai jamais pour vivre ailleurs.

Vous considérez-vous comme une femme traditionnelle ou 
progressiste ?

Les femmes vietnamiennes sont traditionnellement de grande 

vertu et dévouées. Je vois du romantisme et une certaine 
beauté dans la tradition vietnamienne. Je suis d’un tempéra
ment progressiste sans être féministe, continuellement  
tiraillée entre le moderne et le traditionnel. En tant que mère 
célibataire, je suis perpétuellement confrontée aux vieux pré
jugés qui perdurent dans la société d’aujourd’hui. Ma peinture 
est mon échappatoire, elle est un refuge, mon monde intérieur 
et c’est mon désir que de vivre ainsi.
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Crying AngelThe Outfit Is Sold

Profil et œuvres de l’artiste sur silapix.com 
Eric Monteil / Art consultant & Curator 

www.artconsultingasia.com
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Texte  Virginie Lesprit   Photo  Planète Enfants & Développement

Hy Vong, contre les violences faites aux femmes

58 %* des femmes en couple reconnaissent avoir souffert de violences de la part de leur partenaire. La vio-
lence dirigée contre le sexe féminin est un mal qui, malheureusement, ronge tous les pays. Mais les dégâts 
sont encore plus grands dans une culture où l’homme a raison. Entretien avec Cassandra Fallon, responsable 
de projet chez Planète Enfants & Développement.

Une violence tolérée

Le confucianisme, qui a régné pendant plus de quatre siècles 
au Vietnam, dicte aujourd’hui encore le fonctionnement de la 
famille. L´homme décide, la femme est soumise et obéissante. 
La plupart des témoignages commence d´ailleurs par «  Si 
j´avais été une meilleure femme… ». La perversité de cette tradi
tion va plus loin. Nombreuses sont les associations d´aide aux 
victimes à apprendre aux femmes à moins mettre leur mari en 
colère. Car la famille passe en premier, et la victime en second.

Bien sûr, le gouvernement agit. De nouvelles lois ont été 
promulguées. Mais la mise en place est longue, et les résultats 
concrets se font attendre. Pour Cassandra, « on dit qu’il faut trois 
générations pour que les vieilles coutumes meurent et laissent 
place à de nouvelles habitudes. J’espère que cela ne prendra pas 
autant de temps. »

Un projet de prévention et de protection

Hy Vong (qui signifie « espoir » en vietnamien) est financé 
pour trois ans par l’Agence française de développement et le 
club consulaire d´Hô Chi MinhVille, et mené en collaboration 
avec l’ONG Batik International. Des bureaux installés au cœur 
des communautés identifient et approchent les victimes avec 
l’aide de travailleurs sociaux qui effectuent régulièrement des 
visites à domicile. Le contexte familial analysé, la victime est 

personnellement prise en charge : un espace dans un abri de 
jour, une thérapie individuelle ou de groupe, une formation 
scolaire ou professionnelle. Si le partenaire est alcoolique ou 
drogué, Hy Vong le suit dans sa désintoxication.

La violence domestique est le tueur silencieux de la 
Covid-19

Certes, le Vietnam est peu concerné par les différentes vagues 
de confinement imposées par de nombreux pays pour faire 
face à la pandémie. Mais la fermeture des frontières conduit 
à une augmentation des violences commises dans la sphère 
privée. Les hommes qui ont perdu leur emploi subissent une 
pression financière accrue, boivent davantage et passent plus 
de temps chez eux. Autant de facteurs qui conduisent à une 
augmentation des violences domestiques. 93 % ** des femmes 
battues déclarent avoir été frappées plus fréquemment depuis 
la pandémie.

Hy Vong en chiffres :

2 450 victimes soutenues
1 centre d´hébergement et de réinsertion sociale
3 comités locaux
Des clubs étudiants dans 6 universités de Hanoi et  
Hô Chi MinhVille.

Texte  Christine Quénet   Photos  Tboots, Nai Va Bong, Womany

Bons plans 100% féminins

Mesdames, vous qui avez parfois du mal à vous  
chausser, à vous habiller ou à trouver les accessoires 
adéquats, sachez qu’il existe des alternatives de qua-
lité à la fast fashion. Chacune a sans doute déjà testé le  
fameux same same pour faire reproduire sa robe  
fétiche chez la petite couturière du quartier ; voici 
quelques idées supplémentaires.

Chaussures sur mesure

Aussi large soitelle, l’offre de chaussures pour femmes ne  
correspond pas toujours aux critères occidentaux de design 
et de qualité. Alors pourquoi ne pas tenter le « surmesure » ?
Que vous ayez une idée bien précise, ou l’envie d’être guidée, 
prenez rdv pour des conseils personnalisés. Un spécialiste 
répondra à vos questions, déterminera avec vous le modèle 
qui vous convient, vous proposera un large choix de peaux, 
prendra scrupuleusement vos mesures et vous établira un  
devis. Puis comptez un mois environ pour la façon. 
En optant pour le surmesure, vous n’avez plus à choisir entre 
beauté, confort et qualité.

+84 90 959 1845
t.boots.amazingshop@gmail.com

Espadrilles : comme un petit air basque

Dans un tout autre registre, la petite boutique Lili Shoes vous 
séduira peutêtre : pour les nostalgiques du SudOuest qui 
cherchent de jolies espadrilles, elle propose des modèles qui 
vont jusqu’au 41. Semelle en corde et joli design, elles sont 
fabriquées à la main en matériaux naturels.

491/72 Le Van Sy, District 3
www.liliwshoes.vn

Sous-vêtements sur mesure

Même cassetête pour les sousvêtements ! Le gabarit standard 
vietnamien ne permet pas toujours de trouver de la lingerie  
à la fois jolie et confortable. Créé par Thao et son frère Cat, 
l’atelier Nhai Va Bong Lingerie propose des produits « mettant 
en valeur la beauté de la femme, quelles que soient sa taille et 
sa morphologie, afin qu’elle se sente libre, confiante, belle ». Un 
conseiller se déplace chez vous avec des échan tillons, mais si 
vous avez une demande spéciale, n’hésitez pas à le solliciter.

+84 78 525 4120
nhaivabonglingerie@gmail.com

Culottes menstruelles lavables

Protéger l’environnement en évitant les protections jetables 
et polluantes, c’est bien. Préserver le bienêtre et la santé 
des femmes à un moment où elles peuvent se sentir plus  
vulnérables, c’est mieux. Jolies et écologiques, les culottes 
lavables Womany sont une alternative révolutionnaire aux 
serviettes, tampons et cups, qui parfois regorgent de produits 
plus ou moins douteux. Fabriquées à partir de fibres naturelles 
(coton, bambou) elles sont hypoallergéniques, respirantes,  
antibactériennes… et sont certifiées Oeko-tex (label pour  
textiles « propres »).
Les retours des clientes sont excellents, aussi bien en matière 
de protection que de confort. N’hésitez pas à les tester. Avec 
un design particulièrement soigné, vous trouverez sûrement 
parmi les différents modèles celui qui vous conviendra.

www.womany.shop
+84 35 223 0055

celine@pariswithstyle.com

Vous souhaitez donner de votre temps ou 
de l´argent ?

Contactez Julia Levivier, 
Julia.levivier@planeteeed.org

* Office général des statistiques du Vietnam, 2010
** Résultats d’une étude de l´ISDS et la Fondation Rosa Luxemburg sur 
l’impact de la Covid19 sur la violence domestique contre les femmes à 
Hanoi.

Travailleurs sociaux au domicile d´une victime
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Les événements culturels

PORTRAITS DE FEMMES 

Cette exposition rassemble les travaux photographiques de jeunes artistes de Hô Chi Minh
Ville et de Hué, consacrés aux femmes du Vietnam. Ces photographies ont été réalisées lors 
d’ateliers organisés en janvier 2021 et encadrés par deux photographes vietnamiens, Maika 
Elan et Binh Dang, et un photographe français, Nicolas Cornet.

Les photographies sont accompagnées de textes inédits, présentant six femmes vietna
miennes d’exception, écrits par l’auteurejournaliste française Sabrina Rouillé et illustrés par 
le jeune artiste Le Phi Long, ancien résident de la Villa Saigon – Réciprocité.
  
Ces six femmes sont :
 Huynh Ly Dong Phuong, commandant de bord chez Vietnam Airlines
 Hoang Thi Minh Hong, directrice de l’ONG CHANGE
  Le Cat Trong Ly, auteure, compositeure, interprète
  Nguyen Thi Mai et Vu Thi Hoai Thoa, deux ouvrières d’une usine de chaussures à Dong Nai  
& Luu Thi Nguyen, vendeuse de rue à Hô Chi MinhVille
 Linh Dan Pham, comédienne francovietnamienne
 Tran Lan Anh, pédiatre à l’hôpital général de la province de Khanh Hoa

KERMESSE DE LA FRANCOPHONIE
Le 20 mars 2021

Dans le cadre de la semaine de la Francophonie, une journée est dédiée à la promotion de la 
langue et de la culture françaises, dans une ambiance festive et familiale.
La culture française sera mise à l’honneur, au travers d’activités pour enfants (lecture de contes, 
ateliers à contenu éducatif ou gustatif, jeux…) et pour adultes (conférences, exposition photos, 
jeux…). Bien sûr, la gastronomie et les breuvages français ne seront pas en reste. Le tout sur 
fond de divertissements (musique, magie, chant…) ponctuant la journée.
Cette kermesse, qui vise à rassembler une large communauté de francophones et de  
francophiles, est organisée en partenariat avec TV5Monde et le soutien du consulat général de 
France. Les fonds récoltés pendant la journée seront remis à l’association Planète Enfants & 
Développement pour son action en faveur des populations défavorisées du Vietnam.

SAIGON URBAN ARTS 2021 

Dans le cadre de sa programmation thématique 2021, l’Institut français du Vietnam  
proposera tout au long de l’année différents événements liés aux arts urbains (StreetArt,  
HipHop, cultures urbaines…).

Les 24 et 25 avril 2021 
Premier grand RDV : au cours d’un weekend exceptionnel, 10 artistes créeront, en direct et 
face au public, des fresques streetart sur les murs du consulat général de France. Réalisées 
sur de grands panneaux métalliques, ces œuvres resteront ensuite exposées 2 mois, avant de 
voyager dans différentes villes du Vietnam.

Plusieurs autres RDV « arts urbains » seront proposés durant l’année 2021 par l’Institut  
français du Vietnam.

06 mars  
Le voyage du prince

13 mars  
Terra Willy : Planète inconnue

20 mars 
Histoires de la plaine

27 mars 
Pupille

03 avril 
La Fameuse invasion des  
ours en Sicile

10 avril  
Astérix : Le secret de la potion  
magique

17 avril 
Trois jours et une vie

24 avril  
100 kilos d’étoiles

08 mai 
Notre dame

15 mai  
Ma maman est en Amérique et elle a 
rencontré Buffalo Bill

29 mai 
Le Mystère Henri Pick

22 mai  
Exfiltrés

05 juin  
Fahim

12 juin 
Dilili à Paris

19 juin  
Les demoiselles de Rochefort

26 juin  
Les temps changent

EXPOSITION

CINÉMA

6 Le Duan, D1 
#SUAF2021#

THE HIVE VILLA 
29 Nguyen Ba Lan, Thao Dien 
de 10h à 18h 
Facebook :  
@kermessedelafrancophonie

ET D’AILLEURS...

DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU VIETNAM... 

Du 8 mars au 9 avril 2021 
IDECAF : 28 Le Thanh Ton, D1

Tous les samedis, 16h00
IDECAF : 28 Le Thanh Ton, D1
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Bonjour, Mesdames, Messieurs les jurés. 

Je suis Julie Cabanat, une élève de 13 ans, et en classe de 3ème 

au lycée français international Marguerite Duras. Je suis dans 
ce lycée depuis le début de mon enseignement secondaire, et 
je suis de nationalité française et vietnamienne. Aujourd’hui, 
que représente la citoyenneté ? Être un citoyen c’est respecter 
et faire respecter les règles et les lois en vigueur dans l’État 
dans lequel on réside. Essayons de décliner cela à l’échelle 
du lycée Marguerite Duras. Tous les élèves de Marguerite 
Duras sont des citoyens du lycée, disposant de droits indi
viduels et collectifs, inscrits dans 
le règlement intérieur, que l’on 
signe en début d’année, et qui,  
concrètement, représente des lois 
et des règles, le lycée représente 
donc une sorte de petit État.  
Ainsi, les élèves disposent de 
droits, tel que le droit de représen
tation, s’exprimant par l’élection 
des délégués, des écodélégués et 
des membres du CVLC, le droit de 
liberté d’expression, qui est une 
des valeurs fondamentales de la 
République, qui est tout un art, 
l’art de défendre avec conviction 
une opinion, l’art d’écouter et de 
respecter celles des autres, l’art 
de convaincre ou de se laisser  
convaincre. Biensûr, ils doivent 
aussi, en contrepartie respecter 
certaines règles, par exemple ne 
pas utiliser son téléphone portable 
dans l’enceinte de l’établissement, 
respecter le code vestimentaire.. . 
La solidarité quant à elle s’exprime 
lorsque des individus ont des 
valeurs communes, par exemple, 
à travers une langue commune, une culture commune ou un 
sol commun. C’est le sentiment d’appartenir à une commu
nauté, une société, un groupe qui a un avenir collectif. Je vais 
illustrer ceci d’un exemple. Il y a deux ans, j’ai participé à un 
projet, le « tutorat élèveélève ». Le principe était simple : les 
élèves qui le souhaitaient pouvaient tutorer des élèves de 
niveaux inférieurs ou du même niveau ou alors se faire tutorer 
par des élèves des niveaux supérieurs ou du même niveau. 
J’ai eu la chance de tutorer deux de mes camarades. Nous 
nous retrouvions plusieurs fois par semaine durant la pause  
méridienne dans une salle que les surveillants nous laissaient 
occuper. Je les assistais dans leurs révisions ou leurs devoirs. 

Ce serait mentir de dire que leurs notes augmentèrent de 
façon époustouflante, il est vrai qu’elles remontèrent un petit 
peu, mais je ne pense pas que cela soit le plus important. 
Avant ces séances, nous ne nous connaissions pas forcément, 
même si nous étions dans la même classe, nous ne nous  
sentions pas vraiment solidaires. Le «  tutorat élève-élève  » 
a permis de resserrer ces liens, de sorte qu’à la fin de  
l’année, chacune d’entre nous se sentait appartenir à une sorte 
de petit groupe. En effet nous avions tous un objectif commun, 

comprendre les cours. Cela nous 
amène à une seconde question :  
la citoyenneté vatelle forcé
ment de pair avec la solidarité ? 
Je ne le pense pas. On peut être 
solidaires sans être citoyens 
du même État, et viceversa, on 
peut être citoyens du même État 
et ne pas se sentir solidaires. Si 
l’on reprend l’exemple du lycée,  
nombre d’élèves, donc de citoyens 
du lycée ne se sentent pas  
vraiment solidaires. Par exemple 
au quotidien un élève de ter
minale n’est pas vraiment soli 
daire d’un élève de 6ème. Ainsi,  
aujourd’hui la solidarité s’exprime 
à travers la citoyenneté grâce aux 
relations directes et physiques, 
par exemple pendant la récréa
tion, les travaux en groupes en 
physiquechimie ou mathéma
tiques, autour d’un café ou d’un 
dîner. Qu’en seratil demain si 
ces relations deviennent margi
nales en partie à cause d’outils 
technologiques qui sont déjà mis 

à notre disposition, par exemple les smartphones, les réseaux 
sociaux et des nouvelles technologies du futurs, telles que les 
nanopuces qui nous seront hypothétiquement greffées à la 
naissance ? Et qui, qui sait, peutêtre permettront la télépathie ! 
Ceci serait un comble surtout, au moment où l’on arrive au 
monde, qu’on nous coupe le cordon ombilical et que l’on nous 
sépare de notre mère, on se retrouve connecté au véritable 
réseau de la GAFAM. Je pense que la solidarité telle que nous 
la connaissons aujourd’hui se raréfie probablement petit à  
petit jusqu’à peutêtre disparaître. 
Merci de m’avoir accordé de votre temps.

Julie CABANAT

Le concours d’éloquence s’est inscrit dans la Semaine des lycées français du monde en  
décembre 2020 - une manifestation organisée au niveau mondial par l’AEFE pour mieux 
faire connaître et promouvoir l’excellence de l’éducation à la française. Cette année le thème  
s’articulait autour des valeurs de la liberté, de la citoyenneté et de la solidarité.

Cet exercice a nécessité une rigoureuse préparation d’un discours visant à convaincre et à persuader les  
membres du jury par un choix d’arguments marquants, de témoignages d’expériences vécues, et d’une réflexion  
approfondie sur l’importance de ces valeurs au sein du lycée mais plus largement, dans tous les défis du monde 
de demain. Il a exigé encore un nécessaire et difficile travail de recours aux techniques de l’art oratoire, de travail 
sur la qualité de l’expression, mais aussi du jeu sur les registres, qu’il s’agisse du registre ironique, polémique ou 
pathétique. Il requérait enfin de faire appel à toutes les ressources du langage non-verbal ; l’intonation, le jeu 
des regards, les silences, les gestes susceptibles de toucher l’auditoire par le cœur ou par la raison. 

Pour écouter tous les discours

Scanner le QR code cicontre avec votre téléphone : 
Il n’est pas nécessaire d’avoir une app lecteur de QR code, l’app appareil photo suffit.
Ou sur le site du LFIDURAS : 
Culture et blog / Web radio / Concours d’éloquence – 7 décembre 2020

Bravo à nos jeunes :
1er prix : Julie Cabanat – 2B  /  2ème prix : Olivia Coustance  2D  /  3ème prix : Inès Messad – 3B

4ème prix : Pierre-Jean Germain – 2C  /  5ème prix : Martin Carrasco – 2B

Concours d’éloquence 
Texte & Photos  Xavier Vuillermet
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Texte  Alexandra Rendall   Photos  RADA. Ministry of Men. Malthop. 

Les femmes et le vin
Le secteur des vins reste dominé par les hommes : sommeliers, cavistes et dégustateurs. Les métiers se  
déclinent au masculin. Ce n’est que très récemment que certaines femmes se sont frayé un chemin vers la 
lumière. Au-delà d’une passion, c’est une détermination à s’améliorer et à se défaire de ce qu’on attend d’elles 
qui a fait de nos interviewées des femmes bien dans leur tête et à leur place dans leur monde.

Femmes de vins
Jackie Lam, singapourienne 

Importatrice de vins australiens avec son mari australien Andy pour RADA Vietnam.

Dung Nguyen, vietnamienne 

Directrice marketing chez Winecellar.vn et Brand Ambassador pour Riedel.

Kata Simon, hongroise 

Prime Minister (barwoman) chez Ministry of Men.

Votre fonction ?
Je suis CEE, Chief of Everything Else  

(Responsable de tout le reste) aux 
côtés de Andy.

Votre parcours ? 
J’ai toujours enseigné. Mon père 

m’avait fait faire des études de mar
keting et prendre des jobs en market

ing. Mais dès que j’ai pu, j’ai étudié pour  
enseigner et l’ai fait pendant plus de 20 ans. J’adore. Mais Andy 
a souhaité venir au Vietnam vendre des vins. Pas le choix, j’ai 

suivi. En bonne femme asiatique. J’ai  commen cé par l’aider sur 
quelques détails parci parlà. Puis le rôle a explosé et je ne 
fais plus que ça. Heureusement, j’adore les vins australiens, 
ça aide.

Être une femme, avantage ou frein ? 
Être une femme et asiatique a été un frein à Hanoi. Pas à 
Saigon. Ici, parce que je suis femme et jolie, cela m’ouvre des 
portes. Après, le produit devra convaincre, bien sûr. Pour les 
prix, je ne sais pas si c’est un avantage ou un inconvénient, 
mais ils voudront généralement « voir avec Andy ».

Votre parcours ?
Depuis l’école, j’ai toujours aimé ce 
secteur. C’est ce qui me motive :  
aimer. Et m’améliorer, toujours. J’ai 
fait de nombreux boulots : serveuse, 
commis, bar(wo)man. En Hongrie, 
dans mon village, puis à Budapest. Là, 
j’ai été passionnée par les cocktails. J’ai 
étudié à l’école. Je suis partie à Londres, 
ville créative dans ce domaine. Ne parlant pas 
anglais, c’est mon sens de l’organisation qui m’a fait embaucher. 
J’ai appris l’anglais, puis ai travaillé pour l’un des meilleurs 

bars à cocktails de Londres. J’y ai tout appris. Quatre ans. 
C’était très intense et c’est devenu dur physiquement. J’ai voulu  
aller en Asie et me suis retrouvée au Vietnam. À nouveau  
déboussolée, mais je me suis accrochée. Je dirige maintenant 
le Ministry    of Men, où j’ai aussi ouvert une école de cocktail.

Être une femme, avantage ou frein ?
Je n’ai pas été confrontée à cela, parce que j’ai une forte  
personnalité. Les gens ne me pensent pas faible. Et j’ai beau
coup travaillé pour arriver ici. J’en retire encore plus de respect 
qu’un homme au parcours similaire.

Votre parcours ? 
J’ai fait une école hôtelière en Suisse. Je me suis prise de  
passion pour le vin et suis allée étudier le commerce du vin à  
Bordeaux. Puis je suis rentrée au Vietnam. J’ai participé au  
concours du meilleur sommelier en vin français organisé par la 
Sopexa. Et en 2016, j’ai remporté la première place au Vietnam 
et la deuxième en Asie. Cela m’a permis de me poser comme  
sommelière. Ma société m’a embauchée en tant qu’ambassadrice 
de Riedel. Puis mon rôle a évolué vers ce que je fais aujourd’hui.

Une journée type ?
Je me réveille à 7h et m’occupe de mon bébé pendant une 
heure. Puis je tire mon lait et pars au bureau. Jusqu’à 11h30, 
je vérifie et prépare le travail de mes équipes et gère les  
demandes de clients, formations, événements. De 12h à 13h30, 

je suis avec ma fille. De nouveau à 17h30, 
je rentre m’occuper d’elle jusqu’à 20h30. 
Puis, jusqu’à 23h, je finis ce qui reste à 
faire pour le travail.

Être une femme, avantage ou frein ?
Il y a si peu de femmes que cela nous 

rend plus remarquables. Les clients nous 
res pectent et se rappellent d’autant plus de 

nous. Par contre, une partie du métier est phy
sique – plus difficile pour nous, mais les hommes aiment nous 
aider ! 
Il est important que plus de femmes entrent dans ces métiers 
pour que ceuxci soient mieux acceptés par les familles. C’est 
un vrai métier, sérieux et respectable.

Vins de femmes

Batzella. Pean. Bolgheri DOC. Toscane.

Vin élaboré par la seule femme vietnamienne  
vigneronne au monde, Khanh Batzella. Un terroir  
maritime et un travail méticuleux à la vigne  
donnent des cuvées d’une grande complexité aro
matique et très élégantes.
1 097 000 VND @ Red Apron

Château D’or et Gueules. Costières de Nîmes. 

Réalisé par Diane de Puymorin. « Dans une région où les vins rouges  
dominent, avec un style souvent charnu et puissant, Diane donne un style 
féminin à ses cuvées, plus en élégance, fraîches et croquantes. La finesse 
des tanins et le contrôle de la puissance aromatique sont remarquables. » 
François Carteau.
750 000 VND @ www.wineembassy.com

Domaine Weinbach Riesling. Alsace.

Géré par Catherine Faller, ce domaine 
emblématique de la viticulture alsa 
cienne a bâti son succès depuis plus 
de quatre décennies sur un formidable 
patrimoine de sols. Le plus caracté
ristique, le Schlossberg, donne au  
riesling l’une de ses interprétations les 
plus pures.
790 000 VND @ www.winecellar.vn

La Relève, Saint Joseph.

Jeanne, qui a pris la relève de son père 
en 2008, et sa sœur expriment toute leur  
personnalité dans leurs vins, et forcément, 
la féminité en fait partie intégrante ; mais 
pas que. Ce sont leurs personnalités et leurs 
histoires qui leur donnent la sensibilité pour  
comprendre un terroir et chercher à l’exprimer 
à leur manière. Avec ce Saint Joseph, ce sont 
pentes douces, joli fruité et tanins soyeux.
1 550 000 VND @ www.mywinebox.com

Salcis Roble. Ribera Del Duero.

Élaborés par Begona Miguel, les vins de  
Salcis bénéficient tous du traitement doux 
d’une cuverie où tous les transferts se font 
par gravité, préservant l’intégrité des vins et 
leur finesse d’expression. Un vin équilibré, 
fruité et vibrant, savoureux à souhait.
700 000 VND @ www.sasdistribution.com
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Texte  &  photos  Thomas Alix

Au cœur des hem 
de Saigon

Marie Gibert-Flutre est maître de conférences en géographie à l’université de Paris, dans le département 
d’études asiatiques. Après avoir découvert le Vietnam et Saigon en 2008, elle fait sa thèse de doctorat sur 
la ville, plus spécifiquement sur les hem, ces ruelles constitutives de son identité. Son livre, Les envers de la 
métropolisation - Les ruelles de Hô Chi Minh-Ville, est paru en 2020 (CNRS Éditions). Elle partage avec nous 
sa vision de la cité. 

Présentez-nous la ville en quelques mots…

Marie Gibert-Flutre : C’est une ville jeune à double titre. D’abord 
par sa population, puisque 75% des habitants ont moins de 25 ans.  
Mais c’est aussi une ville jeune par son histoire, puisque sa nais
sance est généralement située en 1698, ce qui est très récent si 
on compare à Hanoi, ville millénaire. C’est également une ville 
meltingpot, nourrie d’influences diverses : le delta du Mékong, 
l’influence chinoise avec les populations installées à Cholon, 
la période coloniale, les migrations successives.. .  L’organisa
tion de la ville reflète cette histoire : on a d’un côté l’héritage  
historique (les quartiers coloniaux avec les districts 1 et 3, le 
quartier chinois avec Cholon) où la ville est structurée, avec 
un plan en damier, et le reste de la ville qui s’est développé 
sans plan préétabli, par croissance spontanée. Ce sont dans ces 
quartiers autoproduits qu’on retrouve les hem.

Comment définiriez-vous les hem ?

Hem veut tout simplement dire ruelle. Elles forment l’arma
ture urbaine de Hô Chi Minh-Ville, puisqu’environ 85% de la 
population vit dans ces ruelles. Elles se caractérisent par leur 
étroitesse : si elles sont officiellement définies comme des  
voies inférieures à 12 mètres de large, elles sont souvent 
bien plus étroites. Elles sont également associées à l’absence 
de trottoir et à la sinuosité de leur tracé, souvent irrégulier, 
pouvant nourrir un sentiment de cloisonnement, amplifié par 
l’extrême densité du bâti qui la borde. C’est par ailleurs un 
habitat autoproduit, qui s’est particulièrement développé à 
partir des années 1960, avec l’exode des populations rurales 
qui fuyaient la guerre.

En quoi ces ruelles sont-elles uniques ?

Un chiffre témoigne de cette particularité : la trame viaire en 
géographie - c’est-à-dire les voies de circulation et les trottoirs - 
représente environ 3 %  de la superficie d’Hô Chi Minh-Ville.  
À titre de comparaison, 25 %  de la superficie de Paris est dédiée 

à la voirie. Ce chiffre monte à 50 %  dans les grandes villes 
américaines ! En outre, même lorsque les voies existent, elles 
sont souvent très étroites puisque 35 %  d’entre elles sont infé-
rieures à sept mètres de large et donc exclusivement emprun
tables par des deuxroues. Dit autrement, Hô Chi Minh Ville  
est une ville avec très peu de voies de circulation et souvent 
très étroites ! D’autres villes dans le monde ont bien sûr des 
quartiers de ruelles, mais jamais de cette importance. Elles 
sont d’ailleurs souvent en train de disparaître, comme les 
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hutong à Pékin, ou d’être transformées en « creative district »,  
comme à Bangkok ou au Japon. Ce qui s’en rapprocherait le plus 
finalement, ce sont les médinas des villes d’Afrique du Nord, 
même si elles n’atteignent jamais ce niveau d’empreinte urbaine.

Quelles hem recommandez-vous pour comprendre ce 
phénomène urbain unique ?

Dans le district de Phu Nhuan, près du canal, les sousdistricts 
10, 12, et 13, méritent le détour. On peut rentrer dans ces  
ruelles insoupçonnées et très variées. Selon les heures où l’on 
s’y rend, on peut y découvrir des usages très différents de la 
ville : espace de production mais aussi de commerce, de repas, 
d’échange, etc.  Le sousdistrict 13, à majorité catholique suite 
à l’installation de populations issues de cette communauté 
dans les années 1960, est souvent assez animé à l’approche 
des fêtes religieuses. On trouve aussi des hem spécialisées sur 
certaines activités. C’est le cas notamment du sousdistrict 1 
du district 3, entre les grands axes Dien Bien Phu et Ly Thai To, 
qui s’est spécialisé dans la production de confitures. La  
production de fruits confits (mut) dans cette zone est  
devenue une caractéristique du quartier, notamment après la  
réunification de 1975.

Comment voyez-vous le futur de ces hem ?

C’est une question compliquée. Car si les hem sont d’une certaine 
manière un obstacle au développement de la métropole (étroi

tesse des rues et des logements, conditions de vie précaires), elles 
sont aussi l’âme de cette ville et les habitants y sont attachés. 
Ce sont des lieux de vie, de travail, où on connaît ses voisins et 
où la notion de communauté est importante. Il n’y a pas pour 
le moment d’approche patrimoniale de ces ruelles, et la priorité 
reste bien souvent leur élargissement. Mais cela pourrait changer, 
car les autorités prennent conscience de l’importance de ce patri
moine. Toutes les hem de la ville ont ainsi été recensées récemment.

Enfin, à titre personnel, qu’est-ce qui vous plaît dans ces 
hem ?

D’abord leur côté un peu secret, souvent peu accessible et  
invisible aux yeux des visiteurs non avertis. Ce sont des  
espaces que les cartes et les plans touristiques ne mentionnent 
que trop peu, alors qu’ils constituent l’essentiel de la ville. 
Ensuite les hem vont à rebours de l’architecture triomphante 
de la verticalité. Les ruelles sont la scène quotidienne de  
l’ordinaire urbain au Vietnam. Ces interstices qui se dérobent à 
la vue offrent un panorama imprenable sur les entrailles d’une 
métropole au passé mouvementé et aux mutations contem
poraines accélérées. Alors que l’hypercentre et les nouveaux 
quartiers de tours en périphérie agissent comme un miroir  
déformant de la mue métropolitaine qui s’opère à  
Hô Chi MinhVille, aujourd’hui, les ruelles – où réside encore 
l’immense  majorité de la population – sont autant de fenêtres 
ouvertes sur la petite mécanique métropolitaine vietna mienne 
du quotidien. Comme le dit le titre de mon livre, les hem  
constituent à cet égard des « envers de la métropolisation ».

1

2

TEXTEs  Estelle Ledru & Virginie Lesprit

Trois Nuage au pays des nénuphars est un récit autobiographique. Nuage Rose y raconte son 
enfance dans le nord du Vietnam, au cœur des années cinquantesoixante. Séparée, pour des 
raisons de sécurité, de sa mère qui travaille à Hanoi, elle accompagne avec ses deux sœurs son 
père, médecin, qui suit les combats pour opérer et soigner les combattants. Ballotée au fil des 
bombardements   avec son baluchon à l’épaule  de maison en ferme, d’hôpital en dispensaire 
de campagne, Nuage Rose nous fait découvrir son enfance errante dans un pays déchiré par les 
horreurs de la guerre. 
Ce livre est un témoignage implacable sur les familles séparées, la faim, les atrocités commises 
par les Américains mais aussi par les civils vietnamiens. C´est également un récit empli de dou
ceur, d’espoir et de références culturelles françaises. Une écriture peutêtre décousue, mais qui 
illustre avec simplicité le douloureux passé du pays que nous habitons aujourd´hui.

Nuage Rose
Trois Nuage au pays des nénuphars
Editions Société des écrivains

Line Papin
Les os des filles
Éditions Stock

Les os, c’est tout ce qu’il reste à Line, quelques années après son arrivée en France, depuis le  
Vietnam, à l’âge de 10 ans.
« Elle est entrée en guerre comme ses aînées, (...) pas contre les Japonais, les Français ni les Américains, 
elle est entrée en guerre contre ellemême, tout simplement. »
Pour tenter d’expliquer la douleur de l’exil et la maladie qui a suivi, Line retrace la vie de trois 
femmes :  sa grandmère, qui quitte son village pour devenir institutrice ; sa mère, qui, par son  
mariage avec un Français, rompt avec les traditions familiales ; et puis ellemême, Line, née en 
1995 et « débarquée » en France en 2005.
Un roman autobiographique d’une grande sensibilité, qui nous éclaire sur l’évolution du Vietnam 
depuis les années 60 et met à l’honneur le courage des femmes dans leurs combats.
« Un condensé de finesse, d’intelligence et de sensibilité » (L’Express)

Nos coups de cœur !
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Texte  Maëlle Jarlier   photos  IMA Montessori Academy

Éducation
Focus sur la pédagogie Montessori
Plus qu’en France, les parents expatriés s’interrogent sur l’éducation à offrir à leurs enfants : programme de  
l’Éducation nationale, cursus anglo-saxon, pédagogies alternatives ? Avec environ 35 000 écoles dans le monde 
(dont au moins une trentaine au Vietnam), la pédagogie Montessori séduit de plus en plus de parents.

Principes fondamentaux

En 1896, à 26 ans, Maria Montessori devient l’une des 
premières femmes médecins en Italie. Pour elle, éduquer n’est 
pas transmettre des savoirs, mais accompagner le dévelop
pement naturel de l’enfant, via un environnement adapté 
aux caractéristiques et aux besoins de son âge. Sa méthode a  
vocation à être une pédagogie scientifique, basée sur la  
connaissance et le respect des lois qui gouvernent le dévelop
pement psychologique des enfants.

Environnement et esprit absorbant

Avant six ans, les enfants sont dotés d’une volonté de  
s’intégrer dans leur environnement. Cette volonté est guidée 
par des périodes sensibles, universelles, mais dont la tempo
ralité varie d’un enfant à l’autre. 
Au cours d’une période sensible, l’esprit de l’enfant absorbe 

spontanément tous les aspects de son environ nement 
qui répondent à son besoin spécifique d’apprentissage. Il  
acquiert alors rapidement, facilement, dans la concentration 
et la joie, de nouvelles compétences. C’est par exemple autour 
de deux/trois ans « l’explosion du langage », qui se caractérise 
par un apprentissage très rapide et une utilisation précise du 
vocabulaire.
L’objectif de la pédagogie Montessori est de nourrir l’esprit  
absorbant des enfants via un environnement ordonné et épuré, 
composé de matériels attrayants, générant une activité de 
la main et des possibilités d’engagement et de répétition à  
l’infini.

Discipline et autorégulation

Pour Maria Montessori, l’école doit permettre à l’enfant de 
développer la maîtrise de soi, c’estàdire la capacité à réguler 
son propre comportement et à l’adapter aux contraintes de son 
environnement.

L’enfant doit pouvoir se rendre compte de luimême, dans son 
activité, que l’ordre et le silence sont des conditions de travail 
plaisantes et que ses actions et prises de paroles doivent être 
orientées vers un but.
La maîtrise de soi permet de soutenir l’épanouissement de 
toutes les potentialités de l’être humain sans obstacles. Les 
enfants sont ainsi spontanément concentrés, appliqués et 
enthousiastes dans leur travail. Ils sont également sociables, 
c’estàdire capables de comprendre les autres et enclins à les 
aider .
Une condition pour que cette discipline puisse émerger est de 
permettre aux enfants d’être autonomes. 

Autonomie

L’autonomie est rendue possible grâce à un environ
nement préparé soigneusement par l’équipe éducative, et un  
nombre relativement important d’élèves d’âges mélangés pour  
favoriser les interactions.
Dans une classe Montessori, les élèves décident s’ils veulent 
travailler seuls ou à plusieurs, à quel endroit et pour combien 
de temps. Ils déterminent euxmêmes leurs temps de pause et 
ont la possibilité de décider de ne rien faire ou de regarder les 
autres enfants travailler.
Cette liberté de choix est encadrée par des règles de vie  
commune (ranger le matériel à sa place, ne pas interrompre le 
travail des autres, solliciter l’adulte en silence) et des contraintes 
éducatives (utilisation du matériel conformément à la présenta
tion faite par l’équipe éducative).

La posture de l’adulte

Le rôle de l’adulte est de guider les enfants au sein de cet 
environnement. Par une observation rigoureuse, il repère leurs 
périodes sensibles et le niveau de maîtrise des matériels sur 
lesquels ils travaillent.
Il oriente les élèves en leur proposant des ateliers s’ils ont du 
mal à choisir par euxmêmes, et leur présente les matériels 
adaptés à leurs besoins.
Il garantit le respect des règles, pour maintenir une ambiance 
calme de travail, sans recourir à l’usage de récompenses ou 
de punitions (ce qui irait fondamentalement à l’encontre de la 
notion de maîtrise de soi).

Le matériel

Le matériel est sobre, beau, cassable pour donner envie aux 
enfants de s’y intéresser et d’en prendre soin. Les enfants ont 
le libre choix de leurs activités, dès lors qu’elles lui ont été 
présentées par l’adulte, leur permettant ainsi de suivre leurs 
périodes sensibles.
Il a été pensé pour permettre la correction autonome de  
l’erreur. Au sein de chaque matériel, seules les variations entre 
les éléments qui le composent doivent se différencier, de façon 
à ce que seuls les concepts pertinents apparaissent à l’enfant.
Les activités permettent aux enfants, d’une part, de participer 
aux tâches de la vie quotidienne et, d’autre part, d’entrer dans 
les apprentissages académiques, notamment la lecture et les 
principes de l’arithmétique.

Pédagogie et neurosciences

Il y a plus d’un siècle, Maria Montessori a fait preuve d’intuition 
et, par une observation scientifique des enfants, a identifié les  
conditions optimales de l’apprentissage.
Aujourd’hui, les sciences cognitives et les neurosciences donnent 
des pistes quasi irréfutables sur les rythmes physio logiques 
des enfants. De plus en plus de chercheurs et d’enseignants 
collaborent pour démontrer les bénéfices de cette pédagogie, qui 
nourrit le cerveau des enfants avec ce dont ils ont besoin pour 
grandir harmonieusement.
Une thèse de doctorat de l’université de Lyon  a réuni plus d’une 
centaine d’études sur le sujet, et a étudié pendant trois ans 
l’impact de la pédagogie Montessori sur le développement 
académique, cognitif et social d’enfants scolarisés en maternelle. 
Elle conclut que les enfants des classes Montessori apprennent 
à lire plus précocement, sans préjudice pour les autres domaines 
de développement. La littératie étant une compétence fonda
mentale à détenir pour s’adapter dans notre société, on ne peut 
que recommander cette pédagogie.
En synthèse, la méthode Montessori permet aux enfants  
d’atteindre un niveau élevé d’autonomie, de devenir des étu
diants motivés, socialement et culturellement respectueux 
et de réaliser leur potentiel personnel. Des qualités qui sont  
particulièrement importantes pour les enfants élevés dans des 
cultures étrangères.
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Il aura fallu dix ans de recherche au photographe 
Réhahn pour trouver et documenter les 54 ethnies 
au Vietnam et construire son musée à Hoi An. C’est ce 
qu’il a partagé avec passion lors de la rencontre de ce  
mardi soir à la Résidence de France où une soixantaine de  

personnes étaient présentes.
Bravo à l’équipe conférences pour l’organisation et merci 
à M. Vincent Floreani, Le consul général de France et son 
épouse Christine d’avoir accueilli cet événement.

Réhahn - Consulat 17 novembre

  ConférencesConférences   Cafés rencontresCafés rencontres

Une cinquantaine d’adhérents, dont plusieurs 
nouvelles arrivantes, se sont retrouvés au restau
rant Laang pour le deuxième café rencontre 
de l’année. Ils ont pu profiter du beau jardin 
pour bien débuter la saison sèche.
Un bon buffet salésucré était au rendezvous. 
Un joyeux moment de détente pour tous les 
participants qui ont reçu à l’occasion un masque 
au logo de l’AFV.
Merci à tous pour votre présence et votre bonne  
hu meur et bravo à l’équipe accueil pour l’organi
sation.

J20 avant Noël, le café rencontre spécial fêtes 
a eu lieu chez Marou.
On s’est rassemblé autour d’un chocolat chaud, 
un cookie, un macaron.. . des délices ! Merci à 
l’équipe accueil pour l’organisation et merci à 
tous pour votre présence.

C’est reparti ! Ce vendredi 8 janvier, sous le soleil 
de Saigon, l’AFV a fêté avec ses membres présents 
la nouvelle année 2021 !
Autour de très bonnes galettes, en plein air, tout 
le monde a été enchanté de se retrouver après 
les fêtes. Bonne nouvelle, nous avons trouvé nos 
reines & nos rois de l’année !
Merci à tous d’être venus, merci à Amélie, notre 
hôte du jour, de nous avoir ouvert sa maison et 
merci à toute l’équipe accueil pour l’organisa
tion, sans oublier de remercier la Boulangerie 
Française et Annam pour les délicieuses galettes.

Laang 6 novembre

Marou 4 décembre

Galette des rois chez Amélie 8 janvier
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Un très grand bravo à l’équipe événements pour l’orga
nisation de cette dernière soirée AFV sur le Bonsaï 
Cruise qui vient clore cette drôle d’année 2020 ! 
Merci aux adhérents nouveaux et anciens pour leur 

bonne humeur, même la pluie n’a pas eu raison d’eux, ils 
en ont profité pour enflammer la piste de danse !
Quelle joie d’avoir pu passer ainsi ensemble ces joyeux 
moments.

1er apéro de l’année 2021 !
En plein air, sur le rooftop du Café des Stagiaires 
à Thao Dien, l’AFV a orga nisé son premier apéro 
de l’année pour accueillir anciens et nouveaux 
adhérents. Vue superbe sur la plus haute tour du 
Vietnam, Landmark 81, et sur la rivière Sai Gon. Tout 
le monde était enchanté de se retrouver pour ce 
moment de convivialité.

Bonsaï Cruise 10 décembre

Café des stagiaires 21 janvier

Ce soirlà, nous avons réuni 60 personnes dont des nou
veaux membres fraîchement arrivés. Cette foisci cela se 
passait au Cork & Bottle, lieu très sympa et peu connu de 

la plupart de nos adhérents. Bonne ambiance habituelle, 
bons vins, une belle soirée ! Bravo à l’équipe événements 
pour son investissement.

ApérosApéros
Cork & Bottle 12 novembre

C a h i e r  d e  l ’ A F V   5 5



5 6   C a h i e r  d e  l ’ A F V  c a h i e r  d e  l ’ a f v   5 7

Commission socialeCommission sociale VisitesVisites

Balade du Têt 
 3, 4 et 8 février

Musée des Beaux-arts
13 janvier

Quartier chinois de Cho Lon
18 novembre

Vide-greniers 
21 novembre

Le vide-greniers de L’AFV au profit de la commission  
sociale a eu lieu à l’école Saint Ange et a rencontré un 
grand succès. Il a permis de récolter un bénéfice de  
35 millions de VND !
20 stands, de nombreux visiteurs et une très bonne am
biance familiale étaient au rendezvous. Merci à toute 
l’équipe d’organisation, à l’école et aux partenaires et 
merci à tous les visiteurs qui ont participé à la réussite 
de l’événement. 

Aide aux enfants malentendants
1er décembre

“Matinée intéressante, enrichissante et pleine d’émotions. 
Tan et moi avons accompagné Dominique de l’AFV au rendezvous 
chez l’audioprothésiste pour vérifier l’audition de quatre enfants de  
l’orphelinat de sœur Vinh. L’argent récolté lors du videgreniers sert, 
entre autres, à cela.
Après des tests d’audition, malheureusement seul le petit garçon pourra 
être appareillé et seulement d’une oreille car il n’entend pas assez bien 
de l’autre. Les 3 filles, elles, devront continuer avec le langage des signes 
pour communiquer car leur surdité est trop importante et nécessiterait 
une opération et encore…
Il faut compter 5 millions de dongs soit 200 euros environ sauf  
exception (ça peut monter beaucoup plus haut) pour appareiller un enfant.  
On aide aussi des adultes.
Voilà c’était chouette, on voit aussi les limites de l’aide qu’on peut  
apporter… ”

Adeline Wolf

Isabelle nous a guidées à travers les rues et  
ruelles  du quartier. Nous avons visité un temple 
taoïste, et vu de nombreuses échoppes de  
plantes médicinales, d’anciennes maisons à 
l’archi tecture coloniale mixte francochinoise, 
 les riches décorations des nombreux commerces 
le long de l’artère menant au marché chinois, en 
passant par une ancienne pagode et une église 
de style francochinois, véritable havre de paix 
au cœur de l’agitation du quartier. Nous avons 
terminé la balade par un petit tour au marché 
chinois.

Ce musée, situé nonloin du marché central de Ben Thanh, fut la demeure de maître 
et le siège de l’entreprise d’une richissime famille chinoise, également passionnée 
d’art, qui en confia la conception, dans un style occidental et oriental, à un architecte 
français à la fin des années 20.
Cette demeure, devenue musée en 1987, mais ouverte au public quelques années 
plus tard, renferme d’importantes collections d’art ancien du Vietnam (sculptures, 
céramiques…), de très nombreux tableaux, dessins d’artistes vietnamiens avant 
1975, et des collections d’art moderne après 1975.
Isabelle nous a parlé de l’histoire de ce musée, de l’histoire de l’art en général au 
Vietnam et nous a dressé le portrait de quelques fameux peintres vietnamiens dont 
la cote sur le marché de l’art mondial ne cesse de grimper.

Isabelle a proposé trois sorties Balade du Têt en 
février. Pendant un petitdéjeuner aux couleurs 
locales, où nous avons partagé le fameux banh 
chung, elle nous a fourni moult informations et 
anecdotes concernant les traditions liées à la 
fête du Têt.
Elle nous a ensuite emmenés nous perdre dans 
les ruelles du marché aux fleurs, où orchidées, 
fleurs de lotus, roses, tournesols, hortensias… 
font concurrence aux traditionnels arbres du Têt, 
richement parés pour l’occasion.
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ÉTABLISSEMENT 
 PARTENAIRE AEFE MATERNELLE ET PRIMAIRE (CYCLE 2)

BINH THANH
Tel : 028 3 514 70 41
binhthanh@bouleetbilles.net

THAO DIEN
Tel :  028 3 744 26 40
thaodien@bouleetbilles.net

www.bouleetbilles.net

LES BOUTIQUES 
PARTENAIRES DE L’AFV

DES BOUTIQUES, DES RESTAURANTS, DES ORGANISMES, QUI SOUHAITENT 
FAIRE DE VOUS DES CLIENTS PRIVILÉGIÉS EN VOUS ACCORDANT UNE 
RÉDUCTION SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE DE MEMBRE AFV.

DEVENIR MEMBRE PEUT DONC 
VOUS CONCERNER AUSSI ! 

AGENCES DE VOYAGE
TOURISME  

Phoenix Voyages
Agence de voyage francophone, séjours 
et croisières sur mesure en Asie
57-59 Street 7, Khu A, AnPhu, D2
Tél : 028 6281 0222  Ext : 114
info@phoenixvoyages.com
http://www.phoenixvoyages.com
- 5 %  de remise sur toutes nos prestations hors 
prix des vols

Exo Travel Agency
Agence francophone certifiée 
« développement durable »
Billetterie et service à la carte au Vietnam  
et dans le monde entier. Représentant  
Peugeot Open Europe et Club Med

Agence Exo travel HCMV :
41 Thao Dien, D2
Tél : 028 3519 4111
saigonagency@exotravel.com

Bureaux Exo Travel HCMV :
Saigon Prince, 63 Nguyen Hue, D1 
Tél : 028 3822 8708
Sofitel Plaza Saïgon, 17 Le Duan, D1
Tél : 028 3824 3136
- 5 % de réduction sur les packages tour à 
la journée dans le tour book

Ginkgo Voyage
Séjours exclusifs et de haut standing avec 
des guides touristiques parlant 
français et anglais.
254 De Tham, 1er étage, D1
Tél :  028 3838 9955
info@ginkgovoyage.com
www.ginkgovoyage.com
- 10 % de réduction sur les packages tour 
sur le site web Ginkgo Voyage 
- 5 % de réduction sur les excursions sur 
mesure, personnalisées au Vietnam et en 
Asie du Sud-Est, à partir de 2 personnes

Shanti Travel
Agence de voyage locale francophone 
spécialiste des voyages sur-mesure en Asie, 
vous propose des voyages dans plus de 
17 destinations en Asie
3B Thi Sach, Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung, 
Hanoï
Tél : 03 44 37 52 82
valentine.d@shantitravel.com
www.shantitravel.com
- 5 % de réduction* pour les séjours d’un 
minimum de 800€ par personne (*offre non 
cumulable)

Vespa Adventures
Tour en vespa vintage, jour et nuit, 
Saigon, Mekong, Hanoi, Hué, Hoi An
169a De Tham, D1
Tél : 07 72 99 35 85
lets@ridedespas.com
www.vespaadentures.com
- 15 % de remise à indiquer lors de 
l’inscription au tour (avant la facturation)

Vietnam Autrement
Spécialiste du voyage sur-mesure au 
Vietnam depuis 2007
169a De Tham, D1
Tél : 07 86 10 88 02 
info@vietnamautrement.com
Contact : Tifenn CALVEZ
www.vietnamautrement.com
- 5% de remise sur les circuits sur-mesure 
de + de 8 jours. 

Voyage Tonkin
Agence de voyage spécialisée dans la 
création et l’organisation de voyage sur-
mesure au Vietnam, Laos, Cambodge 
et Birmanie
www.tonkinvoyage.com
Tél : 024 38 259 988 / 024 39 382 075
www.tonkinvoyage.com
info@tonkinvoyage.com
- 7 % de remise sur l’ensemble du site. Hors 
promotions en cours

ALIMENTATION  

Alambé Finest Vietnamese 
Coffee
Maison de Torréfaction de cafés vietnamiens
14A rue 22, Linh Dong, quartier Thu Duc
Tél : 028 668 35300
contact@alambe.com
www.alambe.com
www.facebook.com/alamberoasters
- 10 % de remise

Chocolats Astair
Artisan chocolatier, chocolats et calissons
821, Tinh Lo 15, Ben Dinh, Xa Nhuan Duc, Cu Chi
Tél : 028 3794 9652 
Portable : 09 08 05 32 44
astairchoco@gmail.com
-5 % de remise

CLASSIC DELI
Importateur et distributeur de produits fins
Duond 22, Tan Thuan Dong, D7
028 37 407 104
https://classicdeli.market/vn/
lan@classicfinefoods.com.vn
- 10 % sur l’ensemble du site. Hors 
promotions en cours. Utilisation du Code 
promotionnel suivant :  ECHOMEMBER

La Petite Épicerie Saïgon
Producteur de confitures tropicales (sans 
additifs ni conservateurs), de fruits séchés, 
miel (100 % pur), et beurre de cacahuète 
(sans huile de palme).
27/39 Dien Bien Phu, Binh Thanh
Tél : 09 09 75 45 68
Commande : order@lpesaigon.com 
Information : hello@lpesaigon.com 
website : www.lpesaigon.com 
facebook.com/LaPetiteEpicerieSaigon/ 
instagram.com/lpesaigon
- 10 %  pour les commandes en ligne sur 
www.lpesaigon.com avec votre numéro de 
membre (à mettre juste après votre nom) ; 
livraison gratuite à partir de 500 000 VND

Les Vergers du Mékong 
Le Fruit - Café Folliet
Production de jus de fruits premium, 
confiture traditionnelle, miel, café à 
la française, thé biologique, capsules 
compatibles Nespresso
1-3-5-7 Duong 103-TML, D2
Tél : 08 62 81 32 03
info@vergersmekong.com.vn
www.vergersmekong.com
-10 % de remise pour tout achat, livraison 
gratuite sur HCMV pour toute commande 
supérieure à 500 000 VND

VP Seafood
Poissonnerie
Poissons, fruits de mer, plats cuisinés au 
magasin et livraison à domicile
39 rue Thao Dien, Thao Dien, D2
Tél : 02 83 66 24 01
info@vpseafood.com 
www.vpseafood.com
- 5 % de remise sur les poissons frais et 
congelés

Zuzu Concept Store
48 A Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 07 79 14 83 90
 http://www.zuzuconceptstore.com
- 5 % de remise sur les boissons

ARTISANAT 

Boutique Asia
Boutique en ligne de pièces d’art, 
décoration, bijoux, sacs et accessoires 
designés et fabriqués au Vietnam
216/4 Nguyen Van Huong, D2
Tél : 09 03 73 23 65
contact@boutiques.asia
https://boutiques.asia
- 10 % de remise avec le code AFV10

Mékong Quilts & Mékong 
Créations
Couvre-lits faits main, vélos en bambou, 
cadeaux et accessoires 
68 Le Loi, D1 - 1er étage
Tél : 028 2210 3110
mekong.quilts.creations.hcmdt7@gmail.
com
- 5 % de remise

The House of Saïgon
Produits artisanaux faits à la main, souvenirs
258 Le Thanh Ton, Ben Thanh, D1
Tél : 028 3520 8179/ 028 3520 8178
The War Remnants Museum  1er étage  
28 Vo Van Tan, Ward 6, D3
Tél : 028 3995 4786 
www.thehouseofsaigon.com
- 10 % de remise

ASSURANCES  

Insurance In Asia
Spécialiste de l’assurance médicale, 
complémentaires CFE et assurance non-vie 
depuis 1994
90-92 Dinh Tien Hoang, D1
Bureau : 028 3827 7362
Urgence : 09 03 73 23 65
consulting@insuranceinasia.com
www.insuranceinasia.com
- 5 % à - 15 % selon les produits

Athena Global Consulting
Courtier avec plus de 30 ans d’expérience 
en assurance. Nous apportons le meilleur 
de l’assurance au meilleur prix aux 
entreprises et aux particuliers en Asie du 
Sud-Est. 
C10, 5A street, Him Lam new urban area, 
Tan Hung ward, D7
Tél : 09 05 13 60 25
info@athenaglobalconsulting.com
www.athenaglobalconsulting.com
- 10 % assurance auto, voyage, maison

BIEN-ÊTRE   

Bloom Nails & Beyond
Services: soins des ongles, art des ongles, 
vernis gel CND, gommage des pieds, 
massage des pieds ...
5 Nguyen Dang Giai street, Thao Dien, D2
Instagram : bloomnails.beyond
Facebook : Bloom - Nails & Beyond
- 15 % discount pour les membres de l’AFV
- 20 % pour les enfants des membres AFV 

Indochine Spa
Massages relaxants pour le corps, soins du 
visage, épilation pour femmes et hommes.
69 Thu Khoa Huan, D1 
porte Nord du marché Ben Thanh
Tél : 028 3827 7188 
indochinespa@gmail.com 
www.indochine-spa.com.vn
- 10 % de remise

Imai Ami
Beauty & Wellness  
(Manucure, pédicure, coiffeur, massage, 
épilation, extension de cils)  
24 Hai Ba Trung, Ben Nghe Ward, D1
Horaires d’ouverture : 10h – 20h
Tél : 028 3827 7533
indochinespa@gmail.com 
www.imaiamispa.com
Facebook : imaiamispa
- 10 % de remise (hors promotions et 
packages) 

Merci Nails & Café
Onglerie, massage, coiffeur et café
Sp é cialiste du soin des ongles sans eau pour 
une propret é  parfaite. Plus de 200 couleurs 
de vernis et gels disponibles   !
17/6 Le Thanh Ton, D1 
Tél: 028 3825 8799
merci1@merci-space.com
Ouverts de 9h à 21h tous les jours
Réservations: www.merci-space.com
- 10 % de remise sur onglerie, massage 
et coiffure

Villa Aesthetica Cosmedi
Spa Clinic
Relaxation, traitement spa, soin de la peau, 
laser, médecine esthétique
54 Ngo Quang Huy, Thao Dien, D2
Tél : 028 9890 3388 - 089 890 3399
Info@villaaesthetica.com 
www.villaaesthetica.com 
- 10 % de remise sur tous les traitements spa 
du lundi au vendredi

Womany
Culottes menstruelles lavables, écologiques 
et anti-fuites
Lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi de 17h à 19h 
90/05 Quoc Huong Street, Thao Dien
Tél : 035 223 0055
celine@pariswithstyle.com
www.womany.shop
-10 % de remise avec le code promo afv10 
sur notre site internet

BIJOUTERIES  

Harmony
Beaux bijoux de créateur 
À la boutique HARMONY de Thao Dien , 
l’élégance et le haut de gamme des créations 
toujours au rendez-vous
Au Fideco Riverview (en face du Starbucks)
14 Thao Dien, D2 ; Niveau mezzanine
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
www.harmonynecklaces.com
- 10 %  à la Boutique de Thao Dien et avec 
le code BIJOUX sur le site internet

Loan Kail Paris
Bijoux fantaisie, fabrication, réparations, produits 
sur-mesure, composants, cristal Swarovski, 
verre de Bohème, apprêts, loisirs créatifs.
Visite de l’atelier sur rendez-vous
55/5 rue 5, Binh Trung Tay, D2
Tél :  09 09 79 84 00 (VN-EN) 
ou    03 63 12 77 71 (FR-EN)
info@loankail.com/ www.loankail.com
- 10 % de remise, sauf produits sur mesure

BOULANGERIES 
PÂTISSERIES GLACIERS  

Fanny Hô Chi Minh-Ville
96 Nam Ky Khoi Nghia, D1
Tél : 028 3821 1633 
B3 Vincom Dong Khoi, 72 Le Thanh Ton, D1 
Tél : 028 3993 9018 
Thao Dien, 29 Tong Huu Dinh, D2 
Tél : 028 3898 9878
- 10 % de remise

Saint-Honoré
Boulangerie-pâtisserie française, spécialité 
pain de campagne
17 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 028 3620 1816 / 17
Te Vista Building, Xa Lo Ha Noi, An Phu, D2
Tél : 028 626 70767
Saigon Mia Center 9A Cụm III, IV – Khu Dan 
Cu Trung Son, xa Binh Hung, D7
Tél : 028 3622 2268
102 Dang Van Bi, Binh Tho ward, Thu Duc
Tél : 028 3620 1816
st.honore.hcm@gmail.com
www.sainthonore.com.vn
- 10 % de remise

Voelker
Boulangerie-pâtisserie française
39 Thao Dien, D2
Tél : 028 6296 0066
- 10 % de remise sur les pâtisseries et les gâteaux

CAVISTE  

BOOTLEGGERS BAR & SHOP
Wine / Craft beer bar & shop 
32 Nguyen Cu, Thao Dien, D2
19 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 090 375 0383
Facebook: bootleggersD2
Prix de la bouteille de vin (consommation 
sur place ou à emporter), au prix de la 
bouteille par carton de 6. Prix du carton 
de 6  bouteilles (Mix) au prix du carton de 12

The Warehouse
Importateur et distributeur de premier plan 
au Vietnam depuis 2003. Venez apprécier 
un verre de vin tout en réalisant votre 
selection de vins et accessoires. 
15/5 Le Thanh Ton, D1
94 Xuan Thuy, D2
924 Tran Hung Dao, D5
Tél : 028 3825 8826
www.warehouse-asia.com
- 10 % de remise

COIFFEURS   

Anthony George
Coiffeur anglais, produits L’Oréal
Fideco Riverview Building
14 Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 6475
- 20 % de remise sur le salon de coiffure et 
- 50 % sur les soins, du lundi au vendredi 
 de 10h à 18h
- 50 000 VND pedi/manucure sans rdv

Concept Coiffure
Salon de coiffure pour adultes et enfants, 
traitements à la kératine, soins du visage, de 
la peau, des ongles. 
Réflexologie plantaire, thérapie corporelle.
48 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 09 09 90 09 13
www.conceptcoiffure.vn
- 10 % de remise

Le Barbier de Saïgon
Coiffeurs et barbiers : coupe  de cheveux, taillage 
de barbe, rasage à l’ancienne, cosmétiques 
8C Nguyen Ba Hoan, Thao Dien, D2
Tél : 09 38 73 78 45
Facebook : le Barbier de Saïgon
www.lebarbierdesaigon.com
- 10  % sur coupes cheveux, taillages barbes ou 
rasages, spa

Nocnoc Hair Design
Coiffeur femmes, hommes et enfants
Diplômée en France et parle français
126 Tran Quang Khai, 1er étage, D1
Tél : 09 28 38 00 88
 nocnoc.phan@yahoo.com
- 10 % de remise
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Gladys
BERTRAIS

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
contactez le CMI par téléphone au 028 3827 2366 ou par email à info@cmi-vietnam.com

Kinésithérapeute 

Rééducation périnéale et pelvienne

Drainage lymphatique manuel

Pédiatrie
Orthopédie

Traumatologie

30 Pham Ngoc Thach, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tél : +84 (028) 38 27 23 66/67  -  Fax : +84 (028) 38 27 23 65

Email : info@cmi-vietnam.com

Neurologie

Rhumatologie
Pneumologie

NOUVEAU PRATICIEN

We make moving home easy for you

Santa Fe Relocation 
Vietnam
Stephanie Ralainarivo
T: 0908096222
E: vietnam@santaferelo.com
santaferelo.com

We make it easy

Rated Excellent 
on Trustpilot

Moving & Storage

Visa & Immigration

Home & School search

COSMÉTIQUE/SPAS  

COLIBRI BODY CARE
Vente de produits cosmetiques naturels et 
bio made in France (Provence)
103 Thao Dien, D2 
Tél : 09 08 63 88 53
colibrievasion13@gmail.com
Facebook : colibri body care
- 20 % hors promotions en cours. Dans le cas 
d’une promotion en cours plus avantageuse, 
cette dernière sera appliquée. Les deux 
avantages ne pourront être cumulés. 

Mary Kay Cosmetiques
215H12 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2
Tél : 0903 402 431
synellesnoeck@gmail.com
facebook : Tayo mkibc
- 10 % de remise

My Natural Beauty
Cosmétiques 100% naturels issus des 
meilleures marques du Vietnam
Vente en ligne :  
https://www.mynaturalbeauty.vn/en/
Boutique : The Bloq, 19 Tran Ngoc Dien, Thao 
Dien, D2
www.facebook.com/mynaturalbeauty.vn/
- 10 % sur les achats en ligne (code promo 
AFV10) et en boutique

DÉMÉNAGEMENTS
RELOCATION   

AGS VIETNAM
Solutions globales en déménagement, 
relocation et archivage de documents
8 Phung Khac Khoan, D1
Contact francophone : 
Stéphane : 07 69 97 78 88
Autre tél : 028 3521 0071
stephane.mey@ags-globalsolutions.com
www.ags-globalsolutions.com
- 10 % de remise  sur votre déménagement 
local (offre non cumulable)

EVOLVE MOBILITY
Spécialiste de déménagements locaux et 
internationaux, services de relocation (recherche 
de logement, école, immigration...) et services 
de stockage à Hô Chi Minh-Ville avec pour force 
notre propre équipe de déménageurs, soucieux 
de l’environnement. 
16 rue 19A, An Phu, D2
Tél Océane :  028 7300 2476
oceane@evolvemobilityintl.com
www.evolvemobilityintl.com
Facebook/Instagram : Evolve Mobility
- 10 % sur votre déménagement local 
OU jusqu’à 5 % sur votre déménagement 
international (réduction calculée sur le prix 
des services offerts au Vietnam) 
OU 30 jours gratuits de stockage

SANTA FE RELOCATION
Solutions Relocation: déménagement, 
permis de travail, carte de resident, 
recherche de maison...
5 Nguyen Gia Thieu, D3
Tél Stéphanie : 09 08 09 62 22
vietnam@santaferelo.com
www.SantaFeRelo.com
- 10 % sur déménagement local, HCMV 
intra muros (sur présentation de la carte 
au moment de la 1ère visite de cubage ou du 
1er contact)

ÉDUCATION    

GRADO ART STUDIO
Leçons de dessin et de peinture pour adultes et 
enfants dans un studio lumineux et inspirant
39 Nguyen Duy Hieu, Thao Dien, D2
Tél : 028 3519 2347
Info@grado-art studio.com
www.grado-art studio.com
- 10 % de remise sur l’inscription au 
semestre et sur les camps de vacances

L’ATELIER
Cours de langues (français, anglais, espagnol, 
russe, vietnamien, allemand), soutien 
scolaire (toutes matières du primaire au 
secondaire), préparation aux examens (DELF, 
SAT, TCF, Bac, IB, Brevet, IGCSE)
Activités ludiques pendant les vacances
33/19 Quoc Huong, D2
Tél : 09 08 38 14 92  
Ouvert de 8h à 20h du lundi au vendredi,  
le samedi de 8h à 18h
www.latelier-anphu.com
- 10 % de remise sur les activités et les 
cours

ÉCOLE BOULE ET BILLES
École et centre de loisirs
183 A Dien Bien Phu, P15, Binh Thanh
Tél : 028 3514 7041
binhthanh@bouleetbilles.net
38 rue 10, Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 2640
thaodien@bouleetbilles.net
www.bouleetbilles.net
- 10 % uniquement sur les activités du centre 
de loisirs (vacances scolaires et camp d’été)

EN BATEAU
EN SCOOTER / EN VOITURE

BONSAI CRUISE
Dîner croisière et spectacle de 2 heures, 
buffets animés et interactifs
Saïgon Port, 5 Nguyen Tat Thanh W12, D4
Tél : 07 62 79 72 74 
www.bonsaicruise.com.vn 
200 000 VND de remise soit +/- 15 % de 
discount (prix par pax 950 000 VND au lieu de 
1 150 000 VND) 

EMERAUDE CRUISES -  
BAIE D’HA LONG
Croisières 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 nuits 
dans la baie d’Ha Long
N°T7 Villa, Tuan Chau Marina, Ha Long City, 
Quang Ninh Province
Tél : 028 6290 9720
sales@victoria.hotels.asia
https://www.emeraude-cruises.com
- 10 % de remise sur les croisières

STEVIE’S GARAGE – THAO DIEN
28 Duong So 2, Thao Dien, D2
Tél Stevie : 0129 823 68 33 (WhatsApp)
http://www.steviesgaragevietnam.com
Facebook : SteviesGarageThaoDien
Pour tout achat d’un scooter 1 casque 
offert ou 1 support de téléphone securisé

GALERIES D’ART   
TABLEAUX ENCADREMENT

COULEURS D’ASIE BY REHAHN
Galerie permanente de Réhahn, 
photographe mondialement connu pour ses 
photos du Vietnam et de sa région
151/7 Dong Khoi, D1
en bas de Art Arcade (à côté de L’Usine)
Tél : 028 6889 4376
Ouvert de 7h30 à 22h30
saigon@couleurs.asia
Facebook : Couleurs.dAsie.saigon
- 10 % de remise

HÔTELS/RESORT    

LES HAMEAUX DE L’ORIENT
Résidence de qualité dans un parc arboré et 
fleuri de 5 hectares au milieu des rizières. 
Piscine non chlorée. Parfait pour un weekend 
au vert, en famille ou en amoureux, court 
ou long  séjour. Restauration française et 
vietnamienne. 
Ap Rang, Xa Trung Lap, Huyen Cu Chi
Tél : 09 09 49 75 93 (fr) 
01 64 74 06 136 (uk)  
028 3892 6829( vn)
www.hameauxorient.com
info@hameauxorient.com
- 10 % de remise

HOA LAN RESORT
Hotel & Restaurant à Hoa Loi, la station des 
orchidées
Thon Hoa Loi, Xa Xuan Canh, Thi xa Song Cau, 
Tinh Phu Yen, Viet Nam
Tél : 07 77 90 34 59
contact@hoalanresort.com
www.hoalanresort.com
- 10 % de remise 
 

MANGO BAY
Complexe balnéaire spacieux situé dans un lieu 
isolé parmi les merveilles de la nature
Phu Quoc
Tél : 029 7398 1693
http://mangobayphuquoc.com
reservations@mangobayphuquoc.com
- 10 % de remise sur le prix des chambres 
toute l’année pour les réservations 
directement auprès de l’établissement

NGUYEN SHACK
Hébergements à travers le Vietnam + tours 
culturels
Ninh Binh, Phong Nha, Can Tho, HCMV 
Tél : 037 215 4884
www.nguyenshack.com
info@nguyenshack.com
- 10  % de rabais avec le code promotionnel : AFV10

VICTORIA CAN THO RESORT
Complexe hôtelier 4* situé au cœur du delta 
du Mékong
Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho
Tél : 029 2381 0111
reservation@victoriahotels.asia
www.victoriahotels.asia
- 10 % de remise sur les réservations

TA LAI ADVENTURE
Ta Lai Adventure vous accueille et vous loge à 
Ta Lai Longhouse, au sein du parc national de 
Cat Tien et vous propose virées en VTT, 
kayak, randonnées, réserves animalières… à 
seulement 3 heures de route depuis Hô Chi 
Minh-Ville !
www.ta-lai-adventure.com

TA LAI LONGHOUSE
Né d’un projet d’écotourisme au sein du parc 
national de Cat Tien, Ta Lai Longhouse vous 
accueille dans un cadre verdoyant et propose 
de nombreuses activités en extérieur dans 
l’enceinte du parc national.
Ta lai, Tan Phu, Dong Nai
Tél : 0297 416 0827
info@talai-adventure.vn
https://www.ta-lai-longhouse.com/
Une nuit et un petit déjeuner gratuits 
pour les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés de leurs parents (avec un 
maximum de deux enfants par famille). 
Néanmoins, la cotisation communautaire de 
75 000 VND par enfant reste applicable.

LOISIRS   

Ho Chi Minh City Ballet Symphony 
Orchestra and Opera (HBSO)
7 Cong Truong Lam Son, D1
Mr Nguyen Minh Tan 
Tél : 09 36 43 11 96
Facebook : nguyen.tan.5492/
hbso.tan@gmail.com
- 10 % sur les tickets pour les membres AFV. 
Demande à faire par email ou par téléphone

URBAN TALES CHOLON
Découverte pédestre du quartier de Cholon 
sur fond d’enquête policière
Tous les jours : 8h45, durée : 3h
362 Tan Phu, P. 7, D5,
Fabrice & Juliette Carrasco
Tél : 09 0300 3334
https://urban-tales.com/
info@urban-tales.com
Tarif AFV 2 adultes & 2 enfants (avec 
présentation de la carte) : 2 600 000 VND

SAIGON COOKING CLASS 
Apprenez tous les secrets de la cuisine 
vietnamienne ou participez à un de nos 
nombreux ateliers. Team building et food 
tours en scooter ou à pied sont également 
organisés.
Tél : 028 38 25 84 55
contact@saigoncookingclass.com
www.saigoncookingclass.com
- 10 % sur les cours de cuisine (à l’exception 
des événements spéciaux ou workshop)

MEUBLES DÉCORATION  
ARTS DE LA TABLE       

CASA NHA
Mobilier d’intérieur et décoration 
61 Xa Lo Ha Noi, Thao Dien, D2
Tél  : 028 2253 7395
info@casanha.com
www.casanha.com
- 5 % de remise
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DECOSY
Mobilier - Objets de décoration
112 Xuan Thuy, Thao Dien, D2
Tél : 028 6281 9917 - 0938 067 377
shop.thaodien@decosy.asia
846-GF-2F Happy Valley, Nguyen Van Linh, D7
Tél : 028 5410 7430
shop.d7@decosy.asia
www.decosy.asia
- 5 % de remise

DIABOLO SQUARE
Meubles et accessoires de décoration
8 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 028 6281 8536
simoneaueric@gmail.com
tifenncalvez@hotmail.com
Facebook: DiaboloSquare
- 5 % de remise

IN THE MOOD SAIGON - HOME
Concept store
Linge de maison, luminaires, céramiques, 
laques, bijoux et accessoires : In The Mood 
- Sagon propose une vision résolument 
moderne et dans l’air du temps du « made 
in Vietnam » 
32, Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2 
et 51 Le Van Mien, Thao Dien, D2
www.facebook.com/inthemoodsaigon
www.instagram.com/inthemoodsaigonstore  
www.inthemoodsaigon.com
- 5 % de remise

LINH’S FURNITURE
67 Xuan Thuy, D2
Tél : 028 6281 8488
www.linhfurniture.com
- 5 à 10 % selon les produits

LUXURY FURNITURE IN 
VIETNAM
Mobilier haut de gamme
Thien An Building, 2ème étage
49 Le Quoc Hung, P12, D4
Tél : 09 09 04 27 65
www.luxury-furniture-vietnam.com
De - 5 à - 10 % de remise suivant les produits 

MY WAY DECO
Laques, objets de décoration, cadeaux, 
lampes, petits meubles
51 Street No. 19, Zone B, An Phu, D2
Tél : 028 6296 0608
sales@mywaydeco.com
www.mywaydeco.com
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h00, sauf 
samedi et dimanche
- 10 % de remise

REMIX DÉCO
Showroom de meubles, luminaires 
contemporains. 
Reproduction de meubles de design
63 Nguyen Thi Thap – KDC Him Lam, D7
Tél : 028 2253 9270
info@remixdeco.com ; www.remixdeco.com
- 10 % de remise

ZAGO
Mobilier design et objets de décoration
49 Xuan Thuy, Thao Dien, D2
Tél : 028 2253 4248
106 Ha Huy Tap, Tan Phong, D7
Tél : 028 5412 5474
www.zago-store.vn
Facebook : zagofurniture
customercare@zago-store.vn
- 10 % de remise

PRESSE   

LE COURRIER DU VIETNAM
Seul hebdomadaire de langue française au 
Vietnam
116-118 Nguyen Thi Minh Khai, D3
Tél : 028 3930 4581
courrierhcm@gmail.com
5 % pour tout abonnement supérieur à 3 
mois

RESTAURANTS
BOIRE UN VERRE  

ANH TUKK
Cuisine thaï moderne
74/7 Hai Ba Trung (1er étage), Ben Nghe, D1
Tél: 028 3828 2288
Réservations de groupe : 0933 310 786
Traiteur : 0906 227 789
www.anhtukksaigon.com
Facebook : anhtukksaigon
Horaires d’ouverture : dimanche à jeudi  
11h-23h ; vendredi - samedi 11h à minuit
- 10 % de remise (hors promotions et sets 
menus)

AU PARC
Cuisine méditerranéenne 
23 Han Thuyen, Ben Nghe, D1 
Tél : 028 3822 9048
www.auparcsaigon.com
- 10 % de remise à la vente et consomma-
tion sur place, hors menus

CHI HOA 
Cuisine vietnamienne
31A Le Thanh Ton, D1
Tél : 028 3827 3155
97 Hai Ba Trung (1er étage), Ben Nghe, D1
Tél : 028 3827 2880
Réservations de groupe : 0983 365 618
Traiteur : 0906 227 789
www.chihoacuisine.com 
Facebook : chihoacuisine
Horaires d’ouverture : 11h – 22h
- 10 % de remise  (hors promotions et sets 
menus) 

HOA TUC
Cuisine contemporaine vietnamienne
74/7E Hai Ba Trung, D1
Ouvert de 11h à 23h
Tél : 028 3825 1676
Réservations de groupe : 0983 365 618
Traiteur : 0906 227 789
www.hoatuc.com / facebook : hoatucsaigon
- 10 % de remise à la carte (hors promotions 
et sets menus)

HUE
Cuisine contemporaine de Hue
97 Hai Ba Trung (2ème étage), Ben Nghe, D1
Ouvert de 11h à 22h
Tél : 028 3824 8338 
Réservations de groupe : 0983 365 618
Traiteur : 0906 227 789
www.huecuisine.com / facebook : huecuisine
- 10 % de remise à la carte (hors promotions 
et sets menus)

LA CREPERIE
Spécialité de galettes, crêpes et cidres
16 Duong, So 43 Thao Dien, D2
picot5@icloud.com
http://lacreperie.com.cn
- 10 % de remise

LE BACOULOS
Restaurant français & Lounge bar
13 Tong Huu Dinh, Thao Dien, D2
Tél : 08 3519 4058 
thaodien.trader@yahoo.com
www.bacoulos.com
- 10 % de remise hors menus

LE CORTO RESTAURANT
5D Nguyen Sieu, D1
Tél : 08 3822 0671
Facebook : LeCorto
- 10 % de remise sur la totalité de l’addition 
(Hors business lunch, brunch, événements 
spéciaux comme chef étoilé ou promotion)

LE P’TI SAIGON
Restaurant provençal
Ouvert le soir du lundi au vendredi de 18h à 
minuit ; samedi et dimanche de 11h à minuit
52 Ngo Quan Huy, Thao Dien, D2
Tél : 028 3620 1880
www.pti-saigon.com
- 10 % de remise sauf promotion

MEKONG MERCHANT SAÏGON
23 Thao Dien, D2
Tél : 08 3744 6480
info@mekongmerchant.com
- 10 % non cumulable, non transferable, non 
valide sur les vouchers et promotions, 
événements, jours fériés, Noël et jour de l’an.

MR YA BON CRÊPERIE
Spécialités bretonnes, galettes de blé noir, 
crêpes mais aussi gaufres, large choix de 
glaces Bellany, café Illy, jus de fruits frais et 
smoothies 
Ouvert 7/7 de 7h à 22h30
18 Nguyen Cu, Thao Dien Ward, D2
Tél : 09 49 29 89 59 (Ms Hoa)
Livraison dans le quartier
- 10 % de remise

PANAM
Bar Restaurant
1 Nguyen Ba Huan, Thao Dien, D2
Tél : 0120 7138 685
Facebook : Panamthebackroom
- 10 % de remise

PENDOLASCO ITALIAN 
RESTAURANT
Authentique cuisine italienne
30 Tong Huu Dinh, Thao Dien, D2
Tél : 08 6253 2828
info@pendolasco.vn /www.pendolasco.vn
- 10 % de remise

PROPAGANDA
Cuisine vietnamienne
19-21-23 Han Thuyen, Ben Nghe, D1
Tél : 028 3822 9048
www.propaganda.vn
- 10 % de remise à la vente et consomma-
tion sur place, hors menus

RICO TACO
Mexican Kitchen
97 Hai Ba Trung (3ème étage), D1
Horaires d’ouverture : 11h – 22h
Tél : 028 3930 0233
Réservations de groupe : 0983 365 618
Traiteur : 0906 227 789
www.ricotacosaigon.com
Facebook : rico.taco.saigon
- 10 % de remise (hors promotions et sets 
menus)

SAINT HONORÉ
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, commande
17 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 08 3620 1816 / 17
st.honore.hcm@gmail.com
www.sainthonore.com.vn
- 10 % de remise

THE DECK SAÏGON
38 Nguyen U Di, Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 6632
info@thedecksaigon.com
www.thedecksaigon.com
- 10 %  non cumulable, non transférable, 
non valide sur les vouchers et promotions, 
événements, jours fériés, Noël et jour de l’an.

THE REFINERY
74/7c Hai Ba Trung, Bến Nghé, D1
Tél : 028 3823 0509
www.therefinerysaigon.com
manager@therefinerysaigon.com
- 10 % de remise à la vente et 
consommation sur place, hors menus & 
Happy Hour

TOMATITO SAÏGON
Sexy Tapas Bar
171 Calmette 1er étage, D1
Tél : 086 9388 8864
www.tomatito.vn
Facebook : tomatitosaigon
- 10 % de remise

TUK TUK 
Thai Bistro
17/11 Le Thanh Ton, D1
Tél: 028 3521 8513
Ly Tu Trong D1 Tél : 028 3823 1188
13 Hoa Mai, Ward 7, D. Phu Nhuan
Tél : 028 3517 6558
29 Ngo Thoi Nhiem, D3
Tél : 028 3933 3579
Réservations de groupe : 0933 310 786
Traiteur : 0906 227 789

Ouvert de 10h à 22h
www.tuktukthaibistro.com
Facebook : tuktukthaibistro 
- 10 % de remise (hors promotions et sets 
menus) 

SANTÉ   

STARLIGHT DE N TAL CLINIC
Starlight An Phu 
24 Thao Dien, D2 
 T él   :  02 8 6282 8822 - 028 6265 8822
anphu@starlightdental.com
Starlight City Center
2 Bis Cong Truong Quoc Te, D3
 T él   :  02 8 3822 6222 - 028 3823 9212
citycenter@starlightdental.com
www.starlightdental.net
- 5 % de remise sur tous les soins

SPORT   

BODY AND MIND SPORT CENTER
49 Xa lo Ha Noi, Thao Dien, D2
Tél : 093 859 25 49
www.bodyandmind.vn
info@cyril-and-you.com
- 10 % de remise

DANCENTER VIETNAM
Classique, Jazz, Hip Hop, Claquettes,  
Contemporain, Zumba, Flamenco, Acro
53 Nguyen Dang Giai, Thao Dien, D2
Tél : 08 3519 4490
info@dancentervn.com /www.dancentervn.com
- 10 % de remise sur les cours adultes non 
cumulables aves les autres promotions

Fox Football Vietnam
Club de football pour enfants de 3 à  
18 ans.
28 Thao Dien, D2
www.foxfootballvietnam.com/fr`
Benoit HAY
Tél : 09 05 20 40 73
info@foxfootballvietnam.com
- 10 % de remise pour l’inscription au tri-
mestre (non cumulable avec d’autres offres)

TENNIS FANS LEAGUE
Club de tennis adulte et enfant
277G Khu Pho 1, An Phu, D2
Tél : 090 638 7424
linh@tennisfansleague.com
pour la cotisation annuelle : 500K VND 
contre 600K VND

SAIGON PONEY CLUB
164 Tam Da, Long Truong, D9
Tél : 091 373 33 60
https://saigonponyclub.com
amauryleblan@gmail.com
- 10 %  sur les tours de poney de 10 et 20 min

VÊTEMENTS
  

 

LITTLE ANH EM
Vêtements pour enfants, femmes, 
accesoires et bijoux, cadeaux et jouets
Tél : 028 62 81 96 78
little.anhem@gmail.com
www.littleanhem.com
- 10 % de remise

METISEKO
Prêt à porter, linge de maison
101 Dong Khoi, D1 
Snap Cafe, 32 Tran Ngoc Dien,  D2
Tél : 028 3823 8482
www.metiseko.com 
Facebook : metiseko
- 10 % de remise
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