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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Problématisation : Le choix du thème et du terrain 

Situé dans un des grands carrefours de l’Asie et accroché au flanc du continent, 

entre le sous-continent indien et les pays d’Extrême-Orient, le Vietnam est un 

pays qui a subi les influences de ses voisins et a servi de tremplin aux peuples 

qui, après l’avoir traversé, ont essaimé dans les îles du Sud Pacifique. 

Capitale impériale du pays à l'époque de l’arrivée des français, au XVIIe 

siècle, Hué a été, bien entendu, la scène la plus animée de la politique nationale, 

tant sur le plan intérieur que sur celui des relations extérieures. C’est par cette 

région du Centre que des contacts, négociations et échanges importants avec 

l’Occident en général et la France en particulier eurent lieu bien avant le 1er 

septembre 1858, date de l’attaque des Français à Tourane, pour imposer par la 

suite leur colonie de cent ans dans ce pays du Sud-Est asiatique. L’histoire des 

relations de la région et des Huéens avec la langue et la culture française data de 

cette même période, traversant tous les bouleversements du pays. 

Le choix de Hué, comme exemple, pour généraliser et spécifier la situation 

du français et de la francophonie au Vietnam, est d’abord motivé par un attachement 

personnel mais également par les spécificités de cette ville présentant une 

francophonie atypique, héritière de son histoire et de ses efforts de développement 

social et d’intégration internationale. Ce travail a été le fruit de nos observations sur 

le multilinguisme et le plurilinguisme, sur les mutations géopolitiques récentes au 

sein de la francophonie mondiale et sur le rôle et la place des pays francophones et/ou 

francophiles héritiers de l’histoire comme le Vietnam. Enfin, il est important de noter 

l’apport des structures nationales et locales pour la diffusion de cette langue et pour 

la promotion de la communauté des francophones à un niveau plus élevé, axé de plus 

en plus sur la qualité de la croissance, compte tenu des particularités linguistiques de 

cette région du Sud-Est asiatique par rapport aux autres.  

Ce travail, basé sur une étude pluridisciplinaire, sociologique, 

sociolinguistique et anthropologique, portera sur différents domaines et publics 

pour aboutir à une approche et à un outil d'analyse appropriés par rapport au sujet 

de la recherche. 

 

Objectifs, questions de recherche et méthodologie de la recherche 

La présente recherche se fixe comme objectifs de faire le portrait d’une 

francophonie locale dans une partie de l’Asie où l’usage du français est assez 

faible par rapport à d’autres régions du monde, puis d’essayer de le calquer dans 

un contexte de plurilinguisme et de multilinguisme au Vietnam et en Asie pour 

mettre en évidence les dimensions pragmatique, socioculturelle et géopolitique 

de la francophonie et/ou francophilie. Pour cela, il est important de faire ressortir 

la spécificité des concepts de francophonie en premier lieu, dans un contexte 

mondial et dans le sens linguistique du mot, mais aussi dans sa valeur 

géopolitique et culturelle. 



 

 

Dans cette logique de références, se posent les questions de recherche 

suivantes : Quelles sont les clés pour assurer un développement équilibré de la 

communauté francophone en tenant compte des particularités des zones 

géographiques où le français est présent ? Pour les zones qui ne sont pas des 

terrains traditionnels ou potentiels de la pratique du français, y a-t-il des moyens 

pour améliorer la situation et dans quelle orientation ? Si le plurilinguisme et le 

multilinguisme sont une réalité, comment adapter la politique linguistique à la 

promotion de la pratique de la langue ? Quels seront les efforts et moyens à 

déployer ? 

Pour la présente recherche, nous nous appuions essentiellement sur les 

méthodes descriptives auxquelles sont associées celles de type documentaire et 

notamment empiriques : questionnaire, observation, entretiens et étude de cas, 

caractérisant une recherche compréhensive et qualitative. La complémentarité 

des méthodes permettrait d’enrichir les informations afin de pouvoir donner une 

meilleure réponse aux objectifs et questions de recherche. 

Une revue de littérature des recherches relatives au même domaine ou 

terrain de recherche ou qui ont des liens épistémologiques avec cette thèse nous 

a aidé à mieux positionner celle-ci dans le contexte général des questions 

abordées. Cela nous a permis de voir comment les problèmes similaires ont été 

approchés par d’autres chercheurs en vue de trouver un parcours approprié à 

notre travail. Dans cette logique, nous avons consulté les thèses de Gilles Forlot 

(« Parcours migratoires et pratiques langagières - Sociolinguistique 

ethnographique de la migration française à Toronto (Canada) », Université 

Catholique de Louvain, 2005, transformée en livre sous le nom « Avec sa langue 

en poche-Parcours de Français émigrés au Canada (1945-2000) », Presse 

universitaire de Louvain, 2008), de Thụy Phương Nguyễn (« L’école française 

au Vietnam de 1945 à 1975 : de la mission civilisatrice à la diplomatie 

culturelle », Université Paris Descartes, 2013), de François Torrel (« La 

francophonie en Asie - Monographie de l’espace social francophone de Huê 

(1999-2001) », Université Lille III, 2004) et de Pham Thi Hoai Trang (« La 

francophonie au Vietnam, du fait colonial à la mondialisation : un enjeu 

identitaire », Université Jean Moulin Lyon 3, 2005) 

 

Structure de la thèse 

Afin de répondre à l’ampleur des sujets traités, nous proposons dans l’ensemble 

de la recherche quatre thématiques principales : 1. Le contexte de la francophonie 

au Vietnam (Chapitre I) ; 2. Le cadrage théorique, en référence à la théorie des 

pratiques et représentations sociales, au modèle gravitationnel des langues et à 

la théorie des jeux et des décisions ainsi que leurs relations avec la 

sociolinguistique (Chapitre II) ; 3. Le travail de terrain avec les objectifs, outils 

et méthodes de collecte des données (Chapitre III) et les résultats d’enquête sur 

la pratique du français à Hué observée et analysée à partir des travaux réalisés 

dans le passé (Chapitres IV, V et VI) ; et 4. Les résultats de la recherche issus du 



 

 

travail de terrain, suivis des réflexions et propositions pour le rayonnement de la 

pratique du français à Hué mais aussi au Vietnam dans le contexte multilingue 

actuel dans le pays et dans le monde (Chapitre VII). 

 

 

  



 

 

PREMIÈRE PARTIE 

CONTEXTE DE LA FRANCOPHONIE ET CADRAGE THÉORIQUE 

 

CHAPITRE I. LA FRANCOPHONIE AU VIETNAM 

Parler de la francophonie c’est avant tout parler de l’histoire d’un ensemble 

linguistique non homogène, tant sur les plans politique et idéologique que sur les 

plans économique, socio-culturel et bien entendu linguistique. La langue 

française peut être considérée pour certains pays et collectivités territoriales 

comme un outil d’appartenance à une communauté non plus simplement 

culturelle et linguistique. La Francophonie avec un « F » majuscule représente 

les institutions de l'OIF et regroupe près de 70 Etats et gouvernements sous 

différents statuts, tandis que la francophonie avec un « f » minuscule désigne les 

175 millions de locuteurs de français dispersés dans le monde, comprenant 110 

millions de francophones réels et 65 millions de francophones partiels.  

Depuis l’introduction de la langue française au Vietnam jusqu’à 

aujourd’hui, il nous est possible d’analyser son développement en 5 étapes : 1. 

Le prélude avec l’évangélisation catholique ; 2. Son implantation avec la 

colonisation ; 3. Le déclin avec les mutations politiques, économiques et sociales 

du pays; 4. La renaissance dans le contexte d’un Vietnam en intégration 

internationale ; et 5. Les pratiques de cette langue en contexte multilingue et 

plurilingue d’aujourd’hui. Ces cinq étapes correspondent à la situation de 

l’enseignement et des pratiques et représentations du français dans le pays, 

depuis son apparition sur le territoire jusqu’à nos jours, en passant par 

l’ouverture du Vietnam dans les années 1980-1990. 

Introduit dans le pays au XVIIe siècle, le français a créé une nouvelle 

histoire linguistique pour le Vietnam. Cette première étape de développement du 

français, considérée comme prélude avec l’évangélisation catholique, a été 

marquée par les premiers contacts du Vietnam avec l’Occident d’où est né le 

Quoc Ngu, la langue vietnamienne romanisée. Bien que la présence française ne 

soit pas très importante durant cette période d’ouverture, nous pouvons dire que 

c’est un des premiers pas de l’introduction de la culture et des valeurs 

occidentales et françaises au Vietnam. En fait, la naissance du Quoc Ngu a plus 

ou moins modifié le paysage linguistique de la population indigène et est aussi à 

l’origine de la rupture progressive de l’influence de l’écriture chinoise dans la 

culture et dans la vie quotidienne des Vietnamiens.  

Si la première étape a correspondu à l’évangélisation, la deuxième 

étape, celle de l’implantation, a été marquée par la colonisation française, de 

1858 à 1945. Avec la colonisation française, un choc culturel s’est produit au 

cours de cette période qu’on appelle occidentalisation. C’était une vraie 

modernisation dans l’histoire du Vietnam, provenant tout d’abord du 

changement du système d’écriture puis ensuite des systèmes éducatifs et 

administratifs. Ces changements ont entrainé des mutations sur le plan 

intellectuel par l’introduction de contenus et méthodes d’apprentissage 



 

 

complètement différents de ceux de l’ancien système, axés sur l’élitisme, 

profondément influencés par le confucianisme et l’emprise millénaire de la 

Chine. Malgré les hostilités des indigènes contre la présence française, cette 

acculturation franco-vietnamienne a présenté un impact culturel positif de 

chaque côté, ce qui a fait naître la francophonie et la francophilie dans l’histoire 

du Vietnam contemporain.  

La troisième étape est marquée par le déclin du français au Vietnam. 

Trois événements sont à l’origine de cette récession : le début des mouvements 

révolutionnaires en 1945, le départ des Français en 1954 et la réunification du 

pays en 1975. Le français, de par sa position de langue officielle dans 

l’administration et l’éducation dans toutes les régions du pays, est devenu langue 

étrangère durant la période où le pays était divisé en deux à cause du conflit avec 

les Américains. L'influence du français dans tout le Vietnam a commencé à 

décroître lentement, parallèlement aux mouvements révolutionnaires dans le 

pays. Alors que le Sud profrançais et proaméricain continuait à utiliser le français 

dans l’administration et l’éducation, le Nord prosoviétique l’a effectivement fait 

disparaître de l’administration et de son système d’éducation. Après la 

réunification du pays en 1975, le français a été enseigné « au compte-gouttes » 

dans quelques localités mais sans aucune directive au niveau national. Le russe 

et l’anglais étaient mis en avant, selon la volonté des autorités politiques et 

éducatives locales. De plus, l’évolution progressive de l’anglais, comme langue 

internationale pour le commerce et la diplomatie, a affaibli la position du français 

dans le pays.  

La relance francophone, la quatrième étape, a progressé rapidement 

avec le renforcement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France, 

le développement des échanges culturels et économiques entre les deux pays, 

surtout après l'adoption de la politique de renouveau du Vietnam. Selon les 

estimations du Haut Conseil de la francophonie, le nombre de francophones au 

Vietnam était de 70.000 personnes en 1990, soit 0,1% de la population. Ce 

nombre a fortement progressé dans les premières années qui ont fait suite au 

début du réengagement du pays dans la communauté francophone sous l’effet de 

la mise en place de projets bilatéraux (avec la France) et multilatéraux 

francophones au profit de la promotion de la langue française au Vietnam mais 

aussi en Asie du Sud-Est.  

La cinquième étape correspond à l’engagement profond du Vietnam 

dans les structures de la Francophonie et à l’intensification de ses relations avec 

les autres pays membres de cette communauté. Avec sa politique de Doi Moi, le 

Vietnam s’est engagé positivement dans les structures multilatérales 

internationales. D’une logique historique et politique, l’adhésion du Vietnam 

dans les instances francophones n'est pas prioritairement motivée par des 

considérations d'ordre culturel et linguistique. Ces adhésions diverses du 

Vietnam ont permis un engagement actif et fructueux de ses instances dans le 

réseau francophone pour devenir de plus en plus un des pays moteurs de la 



 

 

francophonie en Asie-Pacifique. Le succès du VIIe Sommet des chefs d'Etat et 

de gouvernement des pays ayant le français en partage à Hanoi en novembre 

1997 en est un exemple convaincant de son implication active au sein des 

instances francophones institutionnelles, au développement de la communauté 

en général et à l'envol du français au Vietnam et en Asie en particulier. Lors de 

ce VIIe Sommet de la Francophonie, le français a fait son retour officiel au sein 

de l'éducation vietnamienne et a repris, peu à peu, sa place de deuxième langue 

étrangère enseignée à l’école. Cependant, nous avons vu que l’enseignement du 

et en français était en déficit dans le pays depuis l’année 2010-2011 et dans le 

cadre du « Plan 2020 » du gouvernement vietnamien, rebaptisé ensuite « Plan 

2025” selon lequel une seule langue étrangère, l’anglais, est obligatoire dans le 

secondaire. Cela a provoqué des conséquences importantes dans l’enseignement 

du français qui, depuis des dizaines d’années, occupait une place importante dans 

le système éducatif du Vietnam.  

Dans le but ultime de ce travail de recherche d’étudier la relation entre 

le français et le Vietnam, de l’histoire coloniale au développement actuel, afin 

de déterminer une logique de développement de cette langue aujourd'hui au 

Vietnam et dans la région de l’Asie du Sud-Est, nous allons examiner le 

fonctionnement de ces pratiques et représentations au niveau local grâce à 

l’éclairage des théories de la langue et de la psycho-sociologie, ainsi que des 

méthodologies de recherche en sciences sociales et humaines, pour trouver des 

pistes de compréhension via les facteurs socio-éducatifs, économiques et 

politiques. Tout cela évolue dans un contexte croissant du multilinguisme et du 

plurilinguisme au Vietnam et avec des échanges et coopérations internes 

francophones qui sont de plus en plus privilégiées par les opérateurs de la 

communauté, y compris les chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres. 

 

 

CHAPITRE II. LA REPRÉSENTATION SOCIALE DES LANGUES ET 

LES THÉORIES APPLIQUÉES AUX POLITIQUES LINGUISTIQUES  

La notion de représentation sociale, empruntée à l’origine à la 

psychologie sociale, est, de nos jours, de plus en plus présente dans les domaines 

des sciences sociales et humaines. Elle est aussi appliquée dans les recherches 

en linguistique et plus précisément en sociolinguistique.  

Le concept de représentation sociale a été initié et amélioré au fil du 

temps par les sociologues et psychosociologue tels que Durkheim, Moscovici, 

Chombart de Lauwe, Farr, Jodelet, Abric, Herzlich et Bourdieu, des 

anthropologues et historiens tels que Laplantine, Ariès et Duby. Celui-ci a connu 

un regain d'intérêt au XXe siècle dans toutes les disciplines des sciences 

humaines : anthropologie, histoire, linguistique, psychologie sociale, 

psychanalyse, sociologie, etc. Etant une forme de connaissance spécifique, 

socialement élaborée et partagée, les représentations sociales sont considérées 

comme des systèmes d’interprétation de notre cognition, de notre pensée et de 



 

 

notre relation avec les autres et le monde en général, et sont susceptibles 

d’orienter nos communications et comportements sociaux. Elles contribuent 

donc à la diffusion, à l’assimilation des connaissances et à la transformation 

sociale. 

Selon Bonardi & Roussiau (1999, p.25), « analyser une représentation 

sociale, c’est tenter de comprendre et d’expliquer la nature des liens sociaux qui 

unissent les individus, des pratiques sociales qu’ils développent, de même que 

les relations intra et intergroupes ». Notre travail de recherche nous permet 

d’expliquer l’importance de celles-ci dans le domaine de la langue et notamment 

dans les représentations de la langue française pour les francophones en général 

et pour les Huéens en particulier.  

A l’heure de la mondialisation, la maîtrise des langues joue un rôle 

important dans le développement et l’intégration des individus partout dans le 

monde. Sur le plan de la politique linguistique, le choix des langues pour 

l’enseignement dans le système éducatif national des différents pays, dont le 

Vietnam, est, par conséquent, essentiel. Celui-ci est en lien étroit avec le 

développement de la société en général, compte tenu des échanges accrus de nos 

jours. Le français, longtemps enraciné dans le pays, n’est plus une langue 

étrangère de première importance et devient un cas d’étude intéressant, dans un 

contexte multilingue et plurilingue très mouvementé et concurrentiel. 

En observant l’ordre et les mutations des langues dans l’histoire, Calvet 

(2002) a proposé un modèle de rapports entre les langues qu’il appelle modèle 

gravitationnel. En effet, en partant du principe que les langues sont reliées par 

les bilingues, et que les systèmes de bilinguisme sont hiérarchisés, déterminés 

par des rapports de force, nous parvenons à une représentation des rapports entre 

les langues du monde en termes de gravitations étagées autour des langues pivots 

de niveaux différents.  

Selon ce modèle gravitationnel de Calvet, lorsque les locuteurs sont 

bilingues, ils acquièrent soit la langue hypercentrale qui est l’anglais, soit une 

langue supercentrale de même niveau que leur langue natale. Ce modèle est 

valable à la fois pour les langues nationales, mais aussi pour les langues 

internationales et nous montre le versant linguistique de la mondialisation 

présenté plus haut avec l’anglais. Ce mécanisme aboutit alors à deux tendances 

de bilinguisme chez les locuteurs : « l’horizontal », caractérisé par l’acquisition 

d’une langue de même niveau que la sienne, et « le vertical », d’une langue de 

niveau supérieur. 

Bien entendu, le poids et donc la position d’une langue à l’échelle 

mondiale ne sont pas fixes selon ce modèle. Ils sont en évolution et dépendent 

de la situation mondiale qui est affectée par plusieurs facteurs dont le plus 

important est économique. De plus, pour mesurer l’importance relative des 

langues, nous ne pouvons pas nous reposer uniquement sur le décompte du 

nombre de locuteurs. Le poids des langues est inégal, c’est pourquoi celui-ci ou 

son statut change selon les nations, les régions et le contexte international. Dans 



 

 

cette logique, l’anglais est aujourd’hui le pivot, la langue hypercentrale, mais il 

va de soi que cette situation est évolutive dans le temps et qu’une autre langue 

pourrait la remplacer dans l’avenir. C’est en fonction de cette logique que les 

pays mènent leurs politiques linguistiques pour garantir la position de leur langue 

nationale et sélectionner les langues étrangères, à introduire sur leur sol, par 

rapport à des intérêts sociaux, politiques, économiques et pour assurer une 

diversité linguistique. 

Pour le cas du Vietnam, le choix d’une langue étrangère à apprendre 

pour un élève, à part les programmes de langues étrangères obligatoires dans la 

plupart des écoles primaires et secondaires, repose bien entendu sur les conseils 

de leurs propres parents. Les comportements linguistiques, comme nous les 

avons vus ci-dessus sont plus ou moins influencés par les images renvoyées par 

les langues ou par les valeurs subjectives suggérées par celles-ci. Ces influences 

proviennent également des évaluations sociales suscitées chez les locuteurs par 

leurs représentations.  

La diversification de l’enseignement des langues vivantes, le 

plurilinguisme et le multilinguisme sont des sujets au gout du jour. C’est une 

démarche politique qui vise à éviter la domination d’une seule langue et à assurer 

un équilibre entre les langues enseignées dans les systèmes éducatifs. Bien 

entendu, traiter la question de l’apprentissage d’une langue dans le cadre d’une 

politique ne constitue pas une politique linguistique. Celle-ci n’existe que quand 

il y a une décision prise sur ce sujet et que les acteurs politiques se réfèrent à un 

ensemble de principes et d’objectifs définis et acceptés sur la gestion de ces 

questions. Le modèle gravitationnel des langues et la théorie des jeux appliquée 

aux politiques linguistiques initiés par Louis-Jean Calvet pourraient être utiles 

dans ce cas, dans le sens où ils servent de référence aux décisions des acteurs 

concernés, qu’ils soient politiques ou purement techniques.  

La langue française devrait être observée dans sa globalité vis-à-vis des 

pratiques et représentations ainsi que ses relations de concurrence et de 

coopération avec les autres langues en usage dans le pays et à Hué. Face aux 

enjeux du multilinguisme et du plurilinguisme, de plus en plus présents, tous les 

aspects doivent être examinés précisément afin, d’une part, de faire ressortir les 

valeurs essentielles et la raison d’être de cette langue pour aujourd’hui et pour 

demain, et d’autre part pour relever les défis pour un enracinement équilibré et 

une meilleure diffusion axée sur la qualité. 

  

  



 

 

DEUXIEME PARTIE 

RECHERCHE DE TERRAIN 

 

CHAPITRE III. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Notre recherche porte à la fois sur les pratiques et représentations du français et 

de la francophonie à Hué. Ces sujets sont traités à deux niveaux : microscopique 

d’une part, correspondant aux représentations sociales, avec la langue mais aussi 

les valeurs qui en découlent dont la culture et la francophilie ; et macroscopique 

d’autre part, avec la francophonie en général, c'est-à-dire l’enseignement et 

l’usage du français, mais aussi avec des questions plus réalistes et stratégiques 

au niveau local. 

L’idée de ce travail est de partir du niveau microscopique, en 

rassemblant tous les éléments qui montrent la présence française jusqu'à nos 

jours et en faisant des recherches auprès de la population pour analyser tout ce 

qui rattache Hué à la francophilie. Sur la base de ces constats, nous pouvons 

aboutir à un niveau macroscopique, la francophonie qui est une suite logique de 

l'histoire du Vietnam, et plus particulièrement de Hué où il existe plusieurs 

éléments expliquant comment cette ville est un cas singulier dans le maintien à 

la fois de la francophilie et de la francophonie par rapport aux mutations 

politiques et sociales. Ce niveau macroscopique fera ressortir une divergence sur 

la Francophonie institutionnelle en général et situer le Vietnam actuel dans cette 

institution avec des particularités à prendre en compte pour promouvoir la 

francophonie sur le plan stratégique dont l’enseignement et l’usage du français. 

En nous reposant sur un travail de terrain de nature ethnographique et 

les méthodes d’ordre empirico-inductif, nous pouvons analyser de très près la 

réalité, tout en gardant une objectivité suffisante pour ne pas traduire cette réalité 

de manière « impressionniste ». La présente recherche a utilisé le questionnaire, 

l’observation en situation et l’entretien, avec le recours de l’analyse de contenu, 

portant également sur des documents existants, et de l’analyse statistique.  

Le questionnaire porte sur l’usage du français au quotidien à Hué dans 

le but d’esquisser le portrait francophone de la ville sous plusieurs angles. 

L’objectif est d’alimenter la recherche avec plus d'éléments fiables et 

convaincants pour examiner les choses de manière objective et généraliste. Les 

résultats de ce questionnaire ont été approfondis par les deux autres méthodes 

choisies pour cette recherche, l’observation et l’entretien. 

Complément indispensable aux techniques de l’entretien et du 

questionnaire, l’observation consiste à étudier les sujets concernés dans la 

réalisation de leurs tâches afin de collecter des données sur leurs comportements 

et performances. Nos observations sont à la fois directes et participantes. Elles 

ont été réalisées sur le terrain, grâce à notre immersion dans les activités 

francophones et en utilisant des documents disponibles sur 

l’enseignement/apprentissage du français à Hué, les politiques dans le domaine 

et l’usage du français dans la société. Les premières matières d’observation sont 



 

 

le programme d’enseignement des institutions, les méthodes enseignées, les 

rapports sur l’enseignement et la pratique du français, le français dans le contexte 

professionnel.  

Quant à l’observation participante, cette technique nous a permis de « 

participer réellement à la vie et aux activités des sujets observés » et donc de 

témoigner des phénomènes provenant du terrain d’étude de manière non 

déformée afin de comprendre en profondeur la signification et la portée de ces 

phénomènes. Afin d’assurer la pertinence méthodologique dans la pratique de 

cette méthode pour éviter les « risques de la subjectivation » que représente le 

fait d’être à la fois partie prenante du jeu social et observateur distancié, nous 

avons essayé de rester impliqué de manière modérée, d’équilibrer le détachement 

et la participation, une « participation observante », c’est-à-dire « participant en 

public et observateur en privé. ». 

Outre les deux techniques d’enquête ci-dessus, des entretiens semi-

dirigés avec des interviewés ciblés ont été menés. C’est une méthode de recueil 

de discussions se déroulant de manière interactive mettant face-à-face le 

chercheur et l’interviewé. Cette technique de recherche consiste à instaurer un 

dialogue avec les enquêtés afin d’obtenir des informations générales, 

qualitatives, mais aussi subjectives sur leur vécu, leurs opinions, leurs attentes, 

leurs souhaits, leurs désirs, leurs intentions d’usage, mais aussi les 

représentations de ces éléments dans leur esprit et leur comportement. 

Les entretiens ont été réalisés avec un guide d’entretien établi au 

préalable et dont les questions pré-formulées portaient notamment sur des sujets 

comme l’enseignement du français à Hué, le lien entre Hué et la culture 

française, le multilinguisme, la francophonie locale. Cette liste de sujets est 

restée néanmoins souple, selon le fil de la discussion avec l’enquêté, du 

dynamisme de l’entretien et du niveau de son engagement face aux thèmes fixés 

par l’enquête. Une vision critique des enquêtés sera ainsi prise en compte 

notamment dans leur relation avec les autres langues enseignées et utilisées dans 

la ville et dans le pays, dans un contexte de développement social complexe et 

d’évolution dans un environnement multilingue et plurilingue. Les personnes 

soumises à l’entretien sont en lien avec la francophonie à Hué, de par leur 

connaissance de la langue, leur vécu ou leur relation directe ou indirecte avec le 

développement ou le maintien de l’enseignement et de l’usage de cette langue. 

Ces interviewés sont des enseignants et étudiants de français, des responsables 

de l’enseignement des langues et du français, des hommes politiques, des 

personnes ayant des relations professionnelles ou sociales avec le français et des 

relations francophones à Hué. 

Les entretiens se sont déroulés sur une période de deux ans (2018-2019) 

autour de deux grands axes : l’enseignement et l’usage du français à Hué et les 

potentialités pour la promotion et la pérennisation de la francophonie à Hué. 

Nous n’avons pas fait de distinction entre les deux thèmes « pratiques » et « 

représentations » dans le guide d’entretien, estimant la séparation sans intérêt, 



 

 

n’apportant pas de valeur ajoutée à la recherche et risquant de rendre les 

entretiens trop contraignants. Aussi, un esprit ouvert est encouragé et attendu 

chez l’enquêté. Le nombre total des entretiens est de 55 dont 51 avec des 

individus et 4 en focus groups. Parmi les interviewés, la majorité est 

francophone, avec un grand nombre d’enseignants de français en poste ou à la 

retraite, le reste représente les métiers d’interprète, d’avocat, de consultant en 

relations internationales, de journaliste ou d’étudiant, médecin, employé de 

bureau, agent et guide touristique. 

D’une manière générale, le choix de la méthodologie et des techniques 

de collecte de données s’est fait en fonction des visées d’exploitation : la 

compréhension et l’explication des faits. La répartition et la coordination des 

méthodes ont été constamment prises en compte tout au long du travail de 

recherche pour mieux profiter des techniques mobilisées et les mettre en valeur. 

A chaque étape de la recherche, certains outils ont été préférés à d’autres, en 

fonction de la nature des informations à exploiter. 

 

 

CHAPITRE IV. PRATIQUES ET REPRÉSENTATIONS DU FRANÇAIS 

À HUÉ DANS LE PASSÉ 

Nous avons tracé dans ce chapitre les pratiques mais aussi les 

représentations du français à Hué dans le passé, notamment l’évolution de 

l’enseignement et de l’usage de cette langue au-delà de l’ouverture économique 

et politique du Vietnam vers la fin des années 1980. En un gap d’une quinzaine 

d’années, cette langue a repris sa place de deuxième langue étrangère à Hué 

comme ce fut le cas avant la réunification du pays. C’est un résultat 

incontestablement liés aux efforts multiples des acteurs concernés par la 

promotion de cette langue dans la ville et par sa valeur dans le développement 

socio-économique aux niveaux local et national.  

Les besoins du français dans les milieux sociaux à Hué dans les années 

2000 ont été de plus en plus importants et divers, surtout dans le contexte 

croissant des coopérations et échanges internationaux dans tous les domaines. 

Des résultats encourageants en qualité et en quantité, enregistrés dans le passé 

dans l'enseignement/apprentissage et l'usage de cette langue dans la ville ont 

permis d’envisager une belle perspective de développement. La contribution 

importante des dispositifs francophones implantés dans la ville et les orientations 

locales consolident de manière considérable ce constat. Pour cela, il est 

évidemment indispensable d’identifier et de surmonter les limites et difficultés 

de la réalité afin de rendre cette perspective plus réalisable. 

Dans l’enquête par questionnaire réalisée en l’an 2000, soit il y a 20 ans, 

nous avons conclu par les éléments suivants, concernant la position du français 

et les mesures pour mieux le promouvoir : 

 



 

 

Intensifier l'enseignement du français a été un élément important 

mais créer un environnement d'utilisation, autant vivant que divers pour 

cette langue, restait une nécessité incontournable, afin de créer un 

fondement solide pour que le français puisse trouver une raison d'exister 

et ensuite de contribuer davantage au développement des différents 

secteurs d’activités de la ville. Pour cela, il aurait fallu développer 

l'enseignement du français tout en s'attachant à faire évoluer les domaines 

constituant ses points forts qui sont le tourisme, la culture, la formation 

universitaire et la médecine, de manière à renforcer ses atouts. 

Sur le plan des relations internationales, Hué s’est montrée depuis 

toujours un partenaire stratégique de la France au Vietnam. Les axes de 

coopération auraient pu ainsi s'orienter vers la formation et le transfert du 

savoir-faire dans les domaines qui étaient les points forts de la France et 

qui correspondaient aux besoins du Vietnam et de Hué : santé, protection 

de l'environnement (celui des lagunes, par exemple), tourisme, 

architecture paysagère, protection des patrimoines matériels et spirituels, 

etc. De plus, il aurait été plus fructueux d’activer ces relations de 

coopération dans d'autres domaines comme le commerce et la nouvelle 

technologie, afin de diversifier les débouchés pour la langue française. 

Sur le plan de l'enseignement/apprentissage du français, sur la base 

des résultats acquis, il aurait fallu mettre en place une politique concrète 

et durable de développement dans le but d'améliorer la qualité de cette 

activité et de diversifier les formations. Cette politique aurait dû être 

fondée sur des intérêts à long terme et surtout être étroitement liée aux 

finalités du système éducatif du pays. Selon les résultats de l’enquête, 

nous constations que la pratique de la langue française dans les milieux 

sociaux restait très limitée. Cette réalité a été essentiellement 

conditionnée par la tendance générale de considérer l'anglais comme 

langue principale de travail, voire unique dans les entreprises et sociétés, 

même dans les sociétés françaises. Or, l'objectif de l'apprentissage des 

langues étrangères n'est rien d'autre que la pratique. Ainsi, le français ne 

peut se développer que si sa dimension culturelle et communicative est 

bien reconnue. Le rôle de vulgarisation et d'intervention des 

établissements universitaires, des instances françaises et francophones et 

d'autres services locaux ayant un lien avec la langue française aurait dû 

alors plus que jamais être pris en compte. 

 

Près de 20 ans ont passé depuis et la situation n’est plus la même, à la 

fois pour le français et la société en général, et pour l’environnement permettant 

la pratique de cette langue. Une mise à jour reste indispensable pour mesurer le 

poids et la position de cette langue dans la société actuelle, une société dont de 

nouvelles valeurs et de nouveaux enjeux et défis sociaux sont nés et évoluent à 

une vitesse beaucoup plus rapide qu’auparavant. 



 

 

CHAPITRE V. LE FRANÇAIS DANS L’ENSEIGNEMENT 

AUJOURD’HUI  

L’enseignement de la langue française à Hué et dans certaines localités du 

Vietnam à vocation francophone, après une bonne période dite de récupération 

ou de relance dans les années 1990 et 2000, a montré des signes de déclin. Nous 

pouvons citer plusieurs raisons à ce phénomène : le manque de soutiens des 

partenaires du projet de l’enseignement du français intensif en primaire, dans le 

secondaire et à l’université, l’émergence de nouvelles langues régionales et 

internationales qui exercent une influence majeure, les problèmes propres à 

l’enseignement du français à tous les niveaux liés à la qualification des 

enseignants, à la méthodologie et aux manuels et à un manque d’adaptation des 

programmes de formation face aux besoins du marché. Parallèlement à 

l'intégration active de l'économie vietnamienne dans la région du Sud-Est 

asiatique et dans les instances multilatérales mondiales, l'anglais est devenu une 

langue internationale importante non seulement dans le pays mais aussi dans la 

région de l’Asie-Pacifique. Particulièrement pour le Vietnam, l'ouverture de 

l'économie nationale et les conditions politiques et sociales correspondantes ont 

proposé aux citoyens en général et aux apprenants en particulier de nombreux 

choix de langues internationales ainsi que des environnements favorables pour 

l’apprentissage.  

Dans ce chapitre, nous allons présenter et analyser les atouts et 

problèmes tirés des résultats de l’étude réalisée sur le terrain dans le cadre de 

cette recherche. Un certain nombre d’interviews ont été menées auprès de 

professionnels gravitant autour de la langue française : professeurs de français, 

éducateurs, chargés de mission, expert en relations internationales, traducteurs-

interprètes, managers d’agence de tourisme ou d’hôtel, avocats, médecins et 

ingénieurs, représentant l’ensemble des acteurs de la vie de la langue française à 

Hué et au Vietnam. Ce sont leurs réflexions, leurs impressions et états d’âme sur 

le développement et l’avenir du français que nous avons recueillis et présentés 

au travers d’extraits pour les analyses et anticipations. Ces éléments nous ont 

servi d’illustrations ou de matières pour les argumentations sur les questions 

concernant l’état de la pratique et/ou de la représentation de cette langue dans le 

temps.  

Le tour d’observation et d’étude de l’enseignement du français à Hué 

dans le contexte actuel à tous les niveaux allant du primaire à l’université, permet 

de constater des fluctuations de son enseignement avec des hauts et des bas 

comme n’importe quelle autre localité devant les changements du contexte 

socio-économique actuel : il a été en régression et a presque disparu dans les 

écoles avant de revenir à la fin des années 1980 ; ensuite le programme de 

l’enseignement intensif a été introduit par l’intermédiaire des classes bilingues 

du primaire au lycée et des filières francophones universitaires, instauré suite à 

la tenue du Sommet de la Francophonie à Hanoi en 1997 ; enfin le 



 

 

développement extensif du français LV2 a marqué la fin du programme des 

classes bilingues et des filières francophones. 

En effet, par rapport aux années 1990 et 2000, le français dans 

l’enseignement général au Vietnam et à Hué actuellement a révélé un certain 

nombre de défauts, au niveau de la qualité de son enseignement, en raison de 

certains changements néfastes de politique pour l’enseignement de cette langue 

en particulier. L’impact du contexte socio-économique et d’autres éléments 

sociolinguistiques est aussi une des raisons majeures de cette stagnation. La 

tendance dans la période actuelle à Hué est de promouvoir le français langue 

vivante 2 (LV2) tout en essayant de maintenir ou de limiter la suppression du 

français langue vivante 1 (LV1) dans les écoles qui enseignaient le français 

auparavant. 

Devant ces mutations irréversibles, le français, reconnu comme 

deuxième langue étrangère derrière l'anglais dans le système éducatif, est en train 

de perdre son avance face à la concurrence des autres langues en vogue dans le 

pays. Cela n’est pas surprenant du point de vue de la loi du marché et, plus 

généralement, de la loi de la survie, comme c’était le cas avec le russe 

auparavant, sur la base du mécanisme de la relation de l’offre et de la demande. 

Une langue n’existe que si elle peut prouver son utilité à la communauté des 

utilisateurs et, dans le contexte de la société moderne, cela s’exprime à travers 

ses pratiques et représentations sociales. 

Dans ce chapitre, nous allons également constater l’impact déterminant 

de l’apprentissage d’une langue étrangère dans le contexte vietnamien 

d’aujourd’hui. il s’agit d’apprendre des langues étrangères à des fins spécifiques 

et pour satisfaire un besoin immédiat, dans des conditions socio-économiques 

peu développées. Face à la multitude de langues enseignées, ce qui va déterminer 

le choix de la langue à étudier chez les apprenants c’est l’image positive que va 

laisser le pays, dont la langue est enseignée, dans l’esprit des gens concernant sa 

culture et son économie, tout comme l’importance du niveau des investissements 

que ce pays compte réaliser en local, proposant ainsi une perspective de création 

d’emplois et de débouchés professionnels significatifs pour les futurs diplômés.  

Le multilinguisme, voire le plurilinguisme dans ce contexte de 

mutations, est indispensable et parfaitement approprié aux arguments du modèle 

gravitationnel des langues, à la théorie des jeux et de la décision, ainsi qu’à la 

théorie des représentations sociales. La langue enseignée à l'école a clairement 

besoin d'un environnement social pour être pratiquée ou utilisée, un 

environnement dynamique et durable.  

 

 

CHAPITRE VI.  LE FRANÇAIS DANS LES MILIEUX SOCIAUX ET 

CULTURELS 

En nous référant à la présence française à Hué sur la durée, nous pourrions citer 

parmi d’autres ces trois entités typiques en lien avec l’évolution de l'histoire du 



 

 

pays et représentant également des particularités propres à Hué : 1. Les 

patrimoines culturels nés des interférences Orient-Occident et Vietnam-France; 

2. L’Institut Français de Hué avec des activités de promotion, d’échanges 

culturels et linguistiques; 3. Le Festival de Hué, un produit de la coopération 

décentralisée vietnamo-française, une spécialité artistique et culturelle de Hué 

initiée et accompagnée par les Français via des échanges techniques et des 

ressources appuyées au niveau de la technologie d’organisation des festivals à la 

française. Ces trois éléments sont un mélange de l'histoire, de la culture, de la 

langue, de l'art en général et de l'art de vivre de Hué en particulier, en raison des 

contacts et échanges de cette ancienne cité impériale avec la culture française. 

C’est aussi une continuation entre la quintessence culturelle occidentale de la 

France et l’identité orientale que représente Hué avec toutes les caractéristiques 

de la culture royale et de la culture populaire, de l'ancien et du nouveau, qui 

coexistent et se développent en parallèle, au fil du temps. 

Dans ce chapitre, une analyse a été réalisée sur les principaux points 

concernant la situation actuelle du développement du français à Hué dans la 

société, les avantages et les inconvénients des activités organisées ou soutenues 

par des organisations sociales ou dans les domaines associés au français à Hué. 

En effet, nous avons constaté que le terrain pour la diffusion de cette langue est 

vaste au niveau local, allant des métiers du tourisme et de la culture aux 

coopérations internationales de cette ville, sans parler de la médecine, un 

débouché propice pour cette langue. Outre le milieu éducatif, le français a joué 

un rôle important dans le développement économique, social et politique de Hué 

dans le passé et jusqu’à aujourd’hui, bien que son champ d’application soit plus 

restreint de nos jours. 

En plus des institutions professionnelles et sociales locales engagées, la 

création de nouvelles structures pour le développement du français telles que la 

Maison des Savoirs de la francophonie et le Comité de soutien à la francophonie 

a apporté des soutiens nécessaires à la diffusion de cette langue, dans un contexte 

où les ressources traditionnelles sont en déclin. Les institutions françaises et 

francophones implantées dans la ville et les efforts communs des acteurs 

impliqués devraient assurer aujourd’hui la revitalisation de la francophonie 

locale afin de donner un nouvel élan au développement de cette langue pour 

qu'elle continue d’apporter sa contribution à l’essor de Hué.  

La France, de par les relations particulières qu’elle a su nouer au fil du 

temps avec le Vietnam, a joué et peut jouer encore un rôle important pour des 

échanges et coopérations significatifs entre les deux pays. En plus de son soutien 

pour un engagement profond et efficace du Vietnam à la Francophonie, la France 

reste toujours le premier pays à soutenir l’enseignement du français au Vietnam, 

ce qui lui a permis de rester un des rares pays francophones très actifs en Asie-

Pacifique. Ainsi, d’un objectif de force majeure au début, le Vietnam a 

transformé le français en un outil performant pour son intégration intensifiée à 

la vie politique internationale où sa position est de plus en plus appréciée avec 



 

 

respect. Les résultats pourraient dynamiser et diversifier les relations entre les 

deux pays et entre le Vietnam et la communauté francophone mondiale. Cela 

permettra de renforcer aussi la présence du français dans le pays mais aussi à 

Hué, ville à vocation francophone mais qui connaît actuellement des difficultés 

dans la promotion de cette langue.  

  



 

 

TROISIEME PARTIE 

REFLEXIONS POUR UNE MEILLEURE IMPLANTATION DU 

FRANÇAIS AU VIETNAM DANS LE CONTEXTE  

MULTILINGUE D’AUJOURD’HUI 

 

CHAPITRE VII. LE MULTILINGUISME IRRÉVERSIBLE ET LA 

NÉCESSITÉ DE RELANCER LE DYNAMISME FRANCOPHONE 

POUR LE RAYONNEMENT DU FRANÇAIS AU VIETNAM 

Dans le contexte actuel de la mondialisation, la pratique d’une langue étrangère 

est aujourd’hui considérée, entre autres, comme une compétence importante 

pour l’intégration de la jeunesse L’explication donnée est que le marché du 

capital humain évolue rapidement et que les langues sont de plus en plus 

nécessaires pour permettre à l’homme de communiquer à travers le monde.  

Des progrès remarquables sur le plan économique propulsent le 

Vietnam, qui a rejoint en 2010 le groupe des pays à revenus intermédiaires, vers 

de nouveaux défis essentiels tels que l’environnement, la santé, l’éducation et la 

culture, et l’utilisation des sciences et technologies pour résoudre les problèmes 

non seulement nationaux mais également de portée mondiale. La francophonie, 

facteur de solidarité internationale et de développement ne peut pas rester à 

l’écart de ce contexte. C’est ainsi que, lors du Sommet de la Francophonie de 

Hanoi en 1997, la question du développement économique a été introduite pour 

la première fois par les pays membres de cette communauté dans la conception 

de leurs actions solidaires. Le français, langue de la communauté devrait donc 

jouer son rôle de création et de connexion pour un développement harmonieux 

et durable des états membres, y compris le Vietnam, pays francophone atypique.  

Pierre Bandon (1979) a énoncé une « étroite imbrication du 

linguistique et du politique » dans son article sur la situation du français dans les 

trois Etats d’Indochine. Il a souligné que dans la péninsule indochinoise, « les 

flux et reflux linguistiques ne sont, depuis des siècles, que l’une des formes prises 

par les mouvements de conquête ou de libération : ici plus qu’ailleurs la langue 

sert non seulement à « parler » le monde, mais à le transformer » (Bandon, 

p.663). Bien entendu, le contexte de la francophonie d’aujourd’hui est loin d’être 

comparable avec celui d’une Indochine coloniale du siècle passé, mais la nature 

ou la visée politique de développement économique et social de la péninsule et 

du Vietnam en particulier reste toujours d’actualité.  

La multipolarité est une tendance irréversible de la mondialisation, où 

les monopoles n’ont aucune raison d’exister. Étant donné sa nature pour la 

communication et la compréhension, la langue en général implique un 

pragmatisme et c’est la raison pour laquelle certaines langues en surpasseront 

d’autres pour répondre aux besoins de plus en plus diversifiés de l’être humain, 

dans un monde plus moderne qui fait naître également plus de nouveaux besoins. 

Avec plus de 97 millions d’habitants dont l’âge moyen est de 31 ans et 

plus de 35% vivant dans les zones urbaines, le Vietnam est devenu aussi un 



 

 

grand marché aux langues qui y trouvent une terre d’accueil propice pour 

leur implantation pérenne et bénéfique. Bénéficiant d’une position historique 

forte et d’une image d’excellence, le français peut fonder son avenir sur des 

espoirs légitimes, en s’appuyant sur ses forces de deuxième langue vivante dans 

le système éducatif national, et en se plaçant dans une pluralité francophone avec 

des valeurs communément partagées et transmises. Bien entendu, comme toute 

autre langue étrangère, le développement de la langue française à Hué et au 

Vietnam doit reposer sur deux piliers principaux : l'enseignement dans le 

système éducatif et l'environnement pour sa pratique dans la société. Ces deux 

activités sont sous l’influence de nombreux éléments dans le contexte actuel. Des 

initiatives pour redorer les valeurs de cette langue dans l’enseignement ont été 

mises sur pied : la promotion du français LV2 dans le secondaire, le 

perfectionnement des méthodes d’enseignement, la formation professionnelle en 

français pour les domaines spécifiques, la délocalisation ou le lancement des 

formations de co-diplomation en français, etc.  

Dans le contexte du Vietnam et du multilatéralisme en cours, outre le 

fait de donner la priorité au développement de l'anglais, langue hypercentrale, il 

est nécessaire pour ce pays de promouvoir aussi d'autres langues supercentrales 

pour garantir un écosystème sain et durable, en donnant la priorité aux choix 

individuels et à l'orientation de développement local des villes et provinces sur 

la base de leurs spécificités. Ces facilitations comprennent les politiques de 

soutien et d’accompagnement allant de l'apprentissage à l'école à la pratique dans 

des environnements professionnels et sociaux. Il s’agit d’un plan à long terme 

nécessitant des efforts multiformes, avec des actions concrètes et spécifiques, 

Dans le même esprit et du point de vue institutionnel, les intérêts et 

responsabilités, entre le Vietnam, la France, les pays francophones les plus 

concernés et la Francophonie, devraient être équilibrés et institutionalisés par des 

règlementations et des actions concrètes, pour un accompagnement à long terme 

et bénéfique à toutes les parties. 

Les problèmes auxquels le français et la francophonie sont confrontés 

au Vietnam ne sont pas très différents de ceux d’il y a 20 ans : utiliser le français 

et la francophonie comme canal diplomatique pour diversifier et équilibrer les 

relations, accéder et créer des avantages dans les relations bilatérales au sein des 

mécanismes multilatéraux. Bien entendu, dans le nouveau contexte, des 

problèmes inattendus vont surgir, mais au fond les piliers fondamentaux sont 

toujours présents. Rapprocher la langue et les valeurs de la culture française des 

jeunes vietnamiens, cela peut se faire par le biais des représentations de la 

francophonie au Vietnam telles que les Instituts Français, les Campus 

numériques, etc., qui aideront les jeunes Vietnamiens à avoir une meilleure idée 

de la culture et de la langue françaises. Les responsables chargés de développer 

le français au Vietnam peuvent également s’inspirer de l'expérience réussie avec 

la génération des classes bilingues dans les années 1990 et 2000 pour réfléchir 

et trouver de nouvelles approches leur permettant de mieux faire apprendre cette 



 

 

langue à la jeune génération d’apprenants d’aujourd’hui. Les expériences de 

succès dans la promotion de la culture et des valeurs francophones par les 

événements culturels comme celui du Festival de Hué peuvent aider à réfléchir 

sur les mesures nécessaires pour renforcer la visibilité de leur présence. Les 

programmes franco-vietnamiens de coopération décentralisée pourraient aussi 

être de bons exemples pour renforcer l’attrait du français auprès des autorités 

locales et des jeunes vietnamiens.  

 

 

  



 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

« L'avenir du français au Vietnam est très sombre », c’est le commentaire 

communément entendu lors de nos entretiens réalisés dans le cadre de cette 

recherche mais aussi dans la société. Ainsi, en parcourant tous les chapitres de 

ce travail, la question qui nous revient sur l’enseignement et les pratiques du 

français à Hué mais aussi au Vietnam est : la réalité est-elle aussi sombre au 

Vietnam ? Y-a-t-il un bel avenir pour l’enseignement du français dans le niveau 

secondaire et à l’université, dans le nouveau contexte du pays où la langue 

étrangère est globalement pratiquée dans l’espoir de trouver un bon emploi et de 

faire une vraie carrière et n’est plus considérée comme un simple moyen pour 

communiquer et accéder aux connaissances comme auparavant ? 

Dans cette recherche, nous avons essayé d’esquisser l’image de Hué, 

une ville francophone atypique du Vietnam. Le français a joué et joue encore un 

rôle important dans le développement de cette ville, surtout après la période 

d'ouverture économique et politique. Tout comme dans les autres villes et 

provinces du Vietnam, la langue française à Hué a été également utilisée comme 

un moyen actif et efficace pour s'intégrer à l’international dans la première étape 

de son ouverture, grâce aux initiatives politiques et aux engagements volontaires 

des dirigeants locaux et du secteur de l’éducation. Cette mise en valeur des 

spécificités et atouts de Hué et de la langue française a été un choix stratégique 

pour mieux exploiter les potentiels et opportunités que cette langue et cette ville 

peuvent s’offrir et valoriser mutuellement. 

Cependant, dans le contexte d’une intégration internationale plus 

profonde, avec les nombreuses opportunités de coopération et enjeux de 

compétition découlant des relations extérieures si diverses de Hué, le français 

n’occupe plus la position qu’il avait jadis. Au-delà de la période de 

développement rapide, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, 

nous constatons une baisse de l’enseignement du français dans tous les niveaux 

de l’éducation à Hué et au Vietnam. Ce phénomène est consécutif à la 

suppression ou à la réduction de l’enveloppe financière de la part de la France et 

de la Francophonie pour les programmes de promotion de cette langue. Ce 

changement a provoqué ainsi un grand décalage au niveau de l'organisation, de 

l'autonomie financière locale et également de la motivation générale pour le 

développement de l’enseignement et de l’usage du français dans la ville et dans 

le pays. Cette langue connaissait alors des difficultés et les nombreux facteurs, 

autrefois favorables à son développement, sont en train de se dégrader ou de 

disparaître.  

Au niveau national, la francophonie vietnamienne reste 

importante aujourd’hui dans la région de l’Asie du Sud -Est, grâce au 

maintien du nombre de locuteurs de français recensés dans les rapports 

de l’Observatoire de la langue française de l’OIF. Les raisons pour 

apprendre et utiliser le français sont aussi plus nombreuses de nos jours, compte 



 

 

tenu de l’intégration intensive du Vietnam dans le concert international et de la 

montée en force du multilatéralisme.  

Dans le même temps, nous voyons se développer, de manière 

importante, l’enseignement et la pratique de l’anglais, devenu la langue phare au 

Vietnam, et des nouvelles langues émergentes de l’Asie. La confiance et les 

motivations des acteurs de la francophonie locale et nationale se sont ainsi 

retrouvées ébranlées. Outre la domination absolue de l'anglais, la présence et 

l'influence d’autres langues comme le chinois, le japonais et le coréen dans la 

société et dans le système éducatif sont aussi croissantes. En réalité, la promotion 

de la langue francaise se heurte à de nombreux problèmes notamment liés à la 

qualification des enseignants, à la qualité des programmes et cursus, ainsi qu’à 

son manque de débouchés pour les diplômés francophones.  

Le Vietnam est entré aujourd’hui dans une autre phase de son 

développement, nécessitant une politique adéquate en matière de formation des 

langues étrangères. Beaucoup d’élèves et d’étudiants qui n’éprouvent pas 

d’intérêt à apprendre une langue étrangère dans le programme officiel préfèrent 

sciemment investir dans des cours privés en dehors de l’école publique. Il s’agit 

là d’une question qui amène à réfléchir sur le contenu et la façon de mettre en 

œuvre les programmes formels de langue étrangère. Au-delà de ce constat, nous 

avons vu également le rôle et les apports des centres ou des cours privés de 

langues étrangères. Du point de vue des responsables de la conception des 

politiques linguistiques et de la mise en application de ces politiques au niveau 

local, il est nécessaire de comprendre les raisons du choix disproportionné de 

l’apprenant, entre l’enseignement formel et l’enseignement extrascolaire. 

Il est indispensable de rénover à la fois l’enseignement secondaire et la 

formation universitaire en langue française. Dans ce cadre, en complément des 

formations traditionnelles de langue, il serait nécessaire de développer des 

formations professionnelles, dans le but d’une intégration plus aisée des 

diplômés dans le monde du travail. Les conditions matérielles sociales et 

humaines de la société vietnamienne d’aujourd’hui permettent de réaliser tous 

ces ajustements. L’introduction du français LV2 dans le système éducatif 

national est aussi une bonne manière pour, d’une part, exprimer 

l’engagement du Vietnam dans les actions de promotion de la langue 

française et, d’autre part, pour améliorer l’enseignement du français, de 

plus en plus déprimé dans l’enseignement général, et pour favoriser le 

multilinguisme et le plurilinguisme, tendance devenue très courante 

dans le monde.  

L’exemple de la réussite de l’enseignement du japonais nous montre 

que les solutions existent pour développer la pratique d’une langue étrangère. 

Cela passe nécessairement par des investissements en faveur de la société 

vietnamienne de la part des partenaires francophones, par la création 

d’entreprises sur le territoire local proposant des emplois aux jeunes diplômés en 

langue française. Il faut renforcer ce qui a fait le succès et l’attrait du français 



 

 

par la création de nouvelles activités culturelles reposant sur la langue française 

et nécessitant la participation de la jeunesse vietnamienne. Aussi, les 

responsables de la francophonie locale doivent trouver de nouveaux types de 

financement, en sollicitant par exemple l’aide de sociétés privées francophones 

sous forme de « sponsoring » avec en contrepartie l’exposition de leur image 

dans la société vietnamienne. 

La Francophonie est devenue aujourd’hui une communauté moins 

linguistique que politique dont les valeurs partagées par les Etats membres sont 

riches: solidarité, droits de l’homme ou questions plus d’actualité comme le 

réchauffement climatique. Pour son développement stratégique, à la fois 

linguistique et politique, il est nécessaire de prendre en compte les facteurs que 

cette recherche a définis pour des pays francophones atypiques comme le 

Vietnam. Le français, qui veut s'étendre et se développer au Vietnam, doit 

intéresser les apprenants ou francophiles, c’est-à-dire leur montrer les avantages 

spécifiques afin de donner à cette langue une nouvelle raison d'exister et de se 

développer dans le pays dans un nouveau contexte. Quelle est donc cette raison? 

Le slogan « Le français, langue de réussite en Asie Pacifique », que le Bureau 

Asie-Pacifique de l’AUF a prôné, doit être accompagné d’actions concrètes. Ces 

actions peuvent provenir de la France. Elles peuvent aussi provenir de la 

Francophonie, pour assurer un développement harmonieux et durable de cette 

langue dans la tendance croissante du multilinguisme. Ces actions peuvent enfin 

provenir du Vietnam lui-même, Etat membre de la Francophonie. Elles devraient 

être conformes à la fois aux valeurs de la communauté francophone et aux 

besoins de développement de ce pays, en combinant harmonieusement les 

intérêts nationaux et ceux de la Francophonie et en y associant ses responsabilités 

en tant que pays membre. 

Ce travail de recherche découle de nos observations et réflexions sur 

l'état actuel et l'avenir du développement du français à Hué et au Vietnam. Bien 

qu’il soit limité à Hué, avec en complément, pour l’analyse ou la démonstration, 

des exemples d'autres localités au Vietnam ayant des pratiques d'enseignement 

du français, celui-ci peut être intéressant pour ceux qui sont impliqués dans le 

développement du français à Hué et au Vietnam. L’analyse des différentes 

dimensions de l’enseignement et de l’usage de cette langue à Hué dans le temps 

pourrait servir d’exemple et de référence pour la réflexion et sa diffusion, à Hué 

mais aussi dans d’autres villes et provinces au Vietnam.  

En plus, comme une langue peut concerner tous les aspects de la vie, 

les atouts et problèmes soulevés dans cette recherche pourraient être pris en 

compte ou analysés davantage sous d’autres prismes pour mieux mettre en valeur 

les potentialités non ou peu exploitées de l’enseignement des langues en général 

et du français en particulier, au service du développement durable de la ville de 

Hué et du Vietnam.  

 Ce sont les apports possibles de cette recherche au développement du 

français dans le pays. 
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