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INTRODUCTION 

Les membres d’une famille d’accueil comptent parmi les personnes les plus importantes 
dans la vie des enfants migrants non-accompagnés ; des enfants qui ont dû quitter leur 
domicile et entreprendre un voyage périlleux, et qui ne sont pas accompagnés d’un 
adulte capable de s’occuper d’eux. 

Si votre enfant a grandi dans l’un des pays suivants : Viet Nam, ou y a passé une grande 
partie de sa vie, cette fiche d’information vous aidera à préparer son accueil et à le 
soutenir. Cette fiche d’information est conçue pour vous présenter sommairement le 
Viet Nam, dans l’idée que vous approfondissiez vous-même vos connaissances par des 
recherches et lors de vos échanges avec l’enfant dont vous vous occupez.

POURQUOI DES ENFANTS QUITTENT-ILS 
LE VIET NAM ? 

Plusieurs raisons peuvent expliquer que des enfants et des adolescents migrants non- 
accompagnés quittent le Viet Nam ; elles sont complexes et souvent propres à chacun. 
Il est important de ne pas faire d’hypothèses sur les raisons d’un tel départ, mais plutôt 
de dialoguer avec l’enfant (s’il y a lieu et que cela ne le bouleverse pas) afin de comprendre 
sa perspective. N’oubliez pas que l’enfant a peut-être déjà dû raconter son histoire à 
plusieurs personnes avant vous, et n’a pas forcément envie de recommencer. 

Parfois, mais pas systématiquement, les enfants arrivent du Viet Nam parce qu’ils ont 
été amenés en Europe pour travailler contre leur gré. Lorsque des enfants sont déplacés 
de cette manière, on parle de traite. 

La plupart sont des garçons entraînés dans ce système de traite pour travailler dans des 
cultures de cannabis ou des entreprises illégales similaires. La traite de filles concerne 
surtout l’industrie du sexe ou les bars à ongles. Parfois, les filles travaillent chez des 
particuliers comme servantes non-rémunérées. 

Certains enfants partent parce que leur famille pense qu’ils auront une vie meilleure en 
Europe. Bien souvent, la famille ne sait pas ou ne comprend pas quelle réalité attend 
l’enfant à l’étranger. 

À PROPOS DU VIET NAM 

Le Viet Nam est un pays d’Asie du Sud-Est. Il partage ses frontières 
avec la Chine, le Laos et le Cambodge. Les trois quarts du pays 
recouvrent les trois quarts du pays, et composent des paysages 
magnifiques. Sa capitale est Hanoï. Hô-Chi-Minh-Ville (anciennement 
Saïgon) est la ville la plus peuplée du Viet Nam et constitue son 
cœur économique. 

L’histoire du Viet Nam est riche et longue. Il a fait partie de la Chine impériale pendant 
plus d’un millénaire, mais a été dirigé par une dynastie vietnamienne indépendante 
jusqu’à devenir une colonie française en 1887. Le chef de la résistance vietnamienne, Hô 
Chi Minh, a déclaré l’indépendance du Viet Nam vis-à-vis de la France dans les années 
1940, instaurant un État communiste provisoire. À cette époque, le pays s’est scindé en 
deux jusqu’à ce que des élections puissent se tenir. Ces élections n’ont jamais eu lieu et 
le pays est resté divisé jusqu’à ce qu’une guerre civile éclate, que l’on appelle généralement 
guerre du Viet Nam. Cette guerre civile a pris fin en 1975. 

LANGUE  

Le vietnamien, la langue officielle du pays, est parlé par la grande majorité de la population. 
D’autres langues sont utilisées, telles que le tày, le muong, le cham, le khmer, le hmong 
et les langues taï-kadaï, selon les régions. 
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FOI ET RELIGION  

Officiellement, le Viet Nam est un État laïque. Toutefois, le pays regroupe de nombreuses 
confessions. Celles-ci incluent entre autres le bouddhisme, la religion populaire vietnamienne 
et le christianisme.  

VIE FAMILIALE  

La famille compte beaucoup dans la société vietnamienne. Les membres du noyau familial 
sont proches, et jusqu’à trois générations peuvent vivre sous le même toit. De manière 
générale, il existe un sentiment de loyauté envers la famille. Protéger la réputation et les 
intérêts familiaux constitue souvent une priorité. 

L’âge est important au sein de la famille. Les plus jeunes frères et sœurs respectent 
généralement une hiérarchie envers les aînés. Il n’est pas rare que l’enfant le plus âgé 
prenne la responsabilité d’aider ses parents à élever les plus jeunes. Les parents ont 
beaucoup d’autorité. La plupart des enfants respectent et se conforment à leurs souhaits, 
et considèrent qu’il est de leur devoir de s’occuper d’eux lorsqu’ils deviennent vieux. 

Au niveau des relations, la majorité des Vietnamiens choisissent leur partenaire, bien 
que des mariages arrangés puissent encore avoir lieu dans certaines zones rurales. En 
principe, les hommes et les femmes se marient au cours de la vingtaine. Bien souvent, 
les femmes exercent beaucoup d’autorité dans le foyer, et leurs enfants font preuve d’un 
grand respect envers elles. Les hommes et les garçons sont considérés comme ceux 
faisant vivre le foyer et en règle générale, il n’est pas attendu d’eux qu’ils participent aux 
tâches ménagères. De nombreux couples mariés vivent dans la maison de la famille du mari. 

Cependant, rappelez-vous que chaque famille est différente : ne faites pas de suppositions 
sur les opinions ou les comportements de l’enfant concernant les valeurs familiales, mais 
posez-lui des questions (s’il y a lieu).

CULTURE ET TRADITIONS  

Le Viet Nam, dont le patrimoine culturel est riche, est connu pour ses poteries et ses 
céramiques finement peintes, sa calligraphie, ainsi que sa laque et ses peintures sur soie 
extrêmement détaillées.  

Les traditions littéraires du pays incluent de la littérature populaire et écrite. La littérature 
populaire se compose de légendes, de contes de fées, de chansons et de poèmes 
épiques. Au XXe siècle, les romans, les nouvelles et d’autres formes de littérature moderne 
apparaissent. La musique joue un rôle important au Viet Nam, qui compte 50 instruments 
de musique nationaux. Néanmoins, les adolescents sont plus susceptibles d’écouter de la 
musique moderne internationale. 

Le Viet Nam célèbre des festivals, par exemple la fête de la mi-automne, pendant laquelle 
les enfants défilent dans les rues avec des lanternes. Le Tết Nguyên Đán est une célébration 
majeure du Nouvel an lunaire ayant lieu chaque année aux alentours de janvier/février. 

Le football est très apprécié, et de nombreux Vietnamiens suivent le championnat d’Angle-
terre. Les échecs et les dominos sont populaires parmi toutes les tranches d’âge. Comme 
les autres jeunes du monde entier, de nombreux jeunes Vietnamiens passent du temps 
en ligne, pour y discuter, jouer à des jeux, regarder des films et écouter de la musique.
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ALIMENTATION 

La cuisine vietnamienne est l’une des plus saines au monde, car les aliments sont souvent 
frais ; les Vietnamiens les préparent en les faisant sauter, mijoter, cuire à l’eau ou griller. 

Le riz, les nouilles et les légumes composent le régime alimentaire standard. Un repas 
vietnamien typique inclut du riz, une viande ou un plat à base de fruits de mer, un plat à 
base de légumes et une soupe, une sauce à tremper et des légumes marinés. Les soupes 
ou les bouillons contiennent fréquemment des nouilles. Le phở est un plat populaire 
composé de nouilles de riz, d’herbes et de poulet ou de bœuf.  Le thé vert et le café 
sont largement consommés.

On retrouve des influences européennes dans le bánh mì : des baguettes garnies avec 
des ingrédients tels que du jambon, du fromage et des carottes marinées. 

L’enfant se sentira davantage le bienvenu dans votre foyer si vous préparez des repas adéquats. 
Il vaut toutefois mieux ne pas faire de suppositions mais lui demander ce qu’il aime. 

ADAPTATION A UN NOUVEL ENVIRONNEMENT

Les enfants placés dans un foyer ont pu échapper à des trafiquants, mais il est plus 
probable qu’ils soient découverts lors de descentes de police dans des cultures de cannabis, 
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des maisons closes, des restaurants, des bars à ongles ou d’autres entreprises exploitant 
ces enfants. L’enfant peut s’opposer à son placement parce qu’il ressent un sens du devoir 
envers les trafiquants, ne comprenant pas qu’il a été exploité. Il peut aussi s’inquiéter 
d’éventuelles représailles des trafiquants envers sa famille, ou que cette dernière soit 
privée des revenus qu’il voulait leur envoyer. Ces inquiétudes poussent souvent l’enfant 
à vouloir retourner auprès du trafiquant. 

En tant que famille d’accueil, il est primordial que quelqu’un vous conseille sur la manière 
d’assurer la sécurité de l’enfant, en particulier s’il a été victime de la traite. Ceci dépasse 
le cadre de cette fiche d’information, mais nous vous conseillons de vous renseigner et/
ou de suivre une formation auprès de professionnels et d’organismes adéquats. 

N’oubliez pas qu’arriver dans un nouveau pays peut provoquer un choc culturel considérable 
et requérir une grande adaptation. L’enfant dont vous vous occupez a besoin de votre 
soutien au fur et à mesure qu’il accepte son nouvel environnement, les expériences 
difficiles vécues, les pertes subies et un avenir incertain.

Les différences peuvent être écrasantes pour les enfants vietnamiens arrivant en Europe 
: le style de vie et les valeurs de votre pays peuvent s’avérer déroutants et perturbants. 
Par exemple, les enfants vietnamiens sont souvent élevés dans le respect de leurs aînés. 
Ils peuvent éviter de vous regarder dans les yeux parce que ce serait irrespectueux. Les 
enfants vietnamiens peuvent éprouver des difficultés à exprimer leurs sentiments et 
être intimidés par les conversations bruyantes.  

Il est important de rester ouvert à la discussion avec votre enfant pour comprendre ses 
besoins, en ayant conscience de la façon dont votre culture sous-tend également votre 
comportement. Il est primordial de discuter avec votre enfant (s’il y a lieu et que cela ne 
bouleverse pas l’enfant) pour l’aider à trouver sa place dans votre foyer.

Cette brochure a été adaptée à partir du texte original rédigé par Elaine Fursland et publié par BAAF (à 
présent, CoramBAAF) en 2008. L’adaptation autorisée du texte a été réalisée par Henrietta Bond et l’OIM 
en 2019 selon les termes du projet Fostering Across Borders (FAB).

Les opinions exprimées dans cette brochure sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement 
celles de l’OIM. Les désignations employées et la présentation des documents dans cet ouvrage  
n’impliquent pas l’expression par l’OIM d’une quelconque opinion quant au statut juridique d’un pays, d’un 
territoire, d’une ville ou d’une zone, ou de ses autorités, ou concernant ses frontières ou ses limites.

Le contenu de cette brochure représente exclusivement le point de vue de l’auteur et relève de sa seule 
responsabilité. La Commission européenne décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait 
être faite des informations qu’il contient.

Cette publication n’a pas été officiellement éditée par l’Unité de publication de l’OIM.
_____________________________________________
© 2019 Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
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