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Objectif 



« Nous n’allons jamais remplacer 
les humains, mais nous pouvons 

être vos amis et vous aider », 
assure Sophia, le robot huma-

noïde que l’on pourrait presque 
prendre pour une vraie femme. Si 

le développement de l’intelligence 
artificielle peut faire peur, surtout 

dans le domaine de l’emploi où 
l’on craint d’être remplacé par 

des robots, il peut aussi aider. Une 
étude récente menée au Japon 

montre que les gens qui mangent 
devant un miroir retrouvent l’ap-

pétit. Le seul sentiment d’avoir 
une autre présence dans la pièce 
suffit à aider les seniors souffrant 

de solitude, expliquent les cher-
cheurs. C’est un peu triste d’en 
arriver là, non ? Alors, s’il n’est 

pas possible de partager un repas 
avec quelqu’un, le QJ se disait que 
le faire avec Sophia ou ses autres 

amis humanoïdes pourrait déjà 
être plus sympa que de manger 
face à son reflet. Au moins, il est 

possible de discuter avec eux !

Gaëlle Guillou

Edito
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GRÂCE À GLOBE REPORTERS, DES ÉLÈVES ONT L’OCCASION DE DÉCOUVRIR DES 
PAYS DU MONDE ENTIER, AVEC L’AIDE D’UN CORRESPONDANT QUI RÉALISE DES 
REPORTAGES POUR EUX. CETTE ANNÉE, C’EST LE VIETNAM.

La liberté de la presse

•Ho Chi Minh

•Da Nang

•Halong

Phong Nha•

Objectif 
Comme l’an dernier pour le Liban, une classe du collège Jean Lafosse de Saint-Louis prend les commandes du QJ pour par-

tager son travail mené pendant un an avec  Globe Reporters. Ils sont rejoints dans ce numéro spécial par les élèves du collège 
Mahé de Labourdonnais de Saint-Denis qui ont également participé au projet. Destination : le Vietnam.

Durant cette année scolaire, la classe de 5e Kélonia du collège Jean Lafosse (Saint-Louis), a découvert le Vietnam par l’in-
termédiaire de Globe Reporters et avec l’aide de deux enseignantes, Aurélie Belzons, professeure de lettres, et Francette Four-
mage, professeure documentaliste. Élodie Vialle, la journaliste envoyée spéciale à Hanoï, a réalisé des reportages et répondu 
ainsi aux questions des élèves sur divers thèmes qui ont, pour certains, étonné nos journalistes en herbe. Voici leurs articles :

Au classement mondial de la liberté de la presse 2016, le Vietnam est classé 175e pays, donc dans les derniers. Les blogueurs 
et citoyens journalistes sont les seules sources d’informations indépendantes dans un pays où la presse est entièrement aux 
ordres du parti communiste. Ils sont la cible permanente d’une répression extrêmement dure. 

Les violences policières se multiplient en vertu notamment du « décret 72 »  qui restreint l’utilisation d’internet aux seules 
« informations personnelles » . Le code pénal prévoit la prison pour punir tout abus des libertés démocratiques. Cette formu-
lation très vague permet de museler toutes les voix dissidentes .

Indra

La 5e Kelonia partage également son 
travail sur son padlet , un « mur virtuel » 
sur lequel on peut afficher différents types 
de documents. 

On y retrouve notamment les anciens 
projets Globe Reporters, en Tunisie en 
2014-2015 et au Liban en 2015-2016, la pré-
sentation du projet, une carte du Vietnam, 
des liens vers des émissions sur le Viet-
nam, leur feuille de route, des photos, etc.

Leur padlet :
https://padlet.com/cdi_col_du_gol/

globereportersauVietnam

Le Padlet du projet



Comment s’y retrouver ?

La baie d’Ha-Long est incrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
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Les transports

Les cybercafés

La baie d’Along
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Vietnam

Il y a beaucoup de scooters au Vietnam 
car les routes sont étroites à Hanoï et au 
Vietnam en général. C’est plus pratique. 
Mais les scooters coûtent cher. Il faut 
compter 17 millions de dongs, c’est à dire 
environ 800 euros pour acheter un scoo-
ter ! 

Sinon, les gens portent des casques 
qui sont homologués. Il y a des normes 
standards. Ils sont pourtant seulement 
en plastique dur, avec une couche à l’inté-
rieur pour protéger la tête.

On a vu beaucoup de motos qui rou-
laient dans tous les sens, ce qui pourrait 
provoquer des accidents.

La baie d’Along (ou « baie de Ha Long », « baie d’Ha-Long ») est inscrite au patrimoine de l’Unes-
co, depuis 1994 ; elle se situe près de la frontière chinoise. HA-Long signifie « qui descend du dragon 
» selon une légende locale, En effet, un dragon aurait craché des milliers de perles devenues de 
petites îles. Ces îles sont calcaires, ce qui est rare. 

Il y a des villages sur l’eau et les maisons sont sur des radeaux. Les gens vivent de la pêche ; c’est 
leur source de revenus. Les enfants vont à l’école en bateau. Les moteurs des bateaux emmenant les 
touristes polluent la baie d’Along, donc maintenant il est interdit de passer la nuit dans la baie.

Sont-ils aussi solides que ceux en France ?

Le parking à motos est impression-
nant : on se demande comment ils s’y re-
trouvent !

Mais désormais, les transports en com-
mun sont en voie de développement. Il y 
a un bus express à Hanoï depuis le 1er jan-
vier 2017, avec une voie express.

Sullina, Malory, Océane, Melvyne
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En 2015, il y a eu 6 millions de touristes étrangers, contre 10 millions de tou-
ristes étrangers en 2016. Ils aiment découvrir la culture et l’histoire du Vietnam. 
Mais il y a aussi 35 millions sur 93 millions d’habitants du Vietnam qui visitent 
leur pays, pendant les congés payés ; ils vont souvent au bord de la mer ou bien 
ils font un pèlerinage, en famille, après la fête du Têt.Les paysages sont diversi-
fiés : la mer, les plages, les baies et la montagne. 
Il y a 54 ethnies différentes avec des modes de vie, des traditions et des fêtes 
différentes. La meilleure période pour s’y rendre serait d’octobre à mai, car il fait 
très chaud de juin à septembre.
Les touristes chinois aiment se déplacer en bus. Après les vols en avion, ils 
voyagent en bus climatisé, en empruntant l’autoroute ou bien circulent en 
train. Ils sont un peu « envahissants » car ils sont très nombreux. De plus, ils 
dépensent peu.
Les Sud-Coréens et les Japonais aiment eux aussi visiter le Vietnam. Les Amé-
ricains sont bien reçus comme tous les autres touristes, qu’ils soient français, 
anglais, allemands ou canadiens. 
Au restaurant, un buffet et des plats vietnamiens sont servis. Les gens aiment 
acheter des produits artisanaux. À Misen, les gens aiment prendre des photos 
dans le centre. À Hanoï, de nombreux monuments et musées sont à visiter et 
même Ninh-Binh aux environs de la ville. Il y a encore de nombreux lieux à 
visiter.

Emmanuel

Thich Dam Chi, moine bouddhiste à Hanoï, nous explique en quoi consiste son activité.
Quand on devient moine, on change de nom, nous dit-elle: le nouveau nom signifie l’arrivée, le but, la 
volonté.  Il faut effacer les difficultés de la vie pour arriver au bouddhisme.
Il n’y a pas de difficultés à vivre en tant que bouddhistes : les pratiquants sont de plus en plus jeunes.
Il n’y a aucune opposition.

« Un moine est un bouddha en devenir »
Depuis 35 ans, Thich Dam Chi est moine et elle a 59 ans. Elle a changé de nom. Sa tâche principale est 
la prière du soir et du matin, de ranger, de disposer les offrandes. Elle n’a pas de salaire mais vit en au-
tonomie.  Elle dirige la pagode et reçoit des habitants. C’est un travail de consultation, sinon les moines 
travaillent dans les champs. Il faut aimer cette vie
Le but est d’aller vers la bonté, l’honnêteté ; apprendre avec des livres et des leçons données par les 
moines. Il faut toujours respecter les origines, les parents, grands-parents : c’est le culte des ancêtres.
Le bouddhisme est une religion très ouverte. Les leçons sont données à l’ensemble du peuple et c’est ou-
vert à tous. Il n’y a pas de distinctions de classe sociale quand on va à la pagode.
Le mot « chance » est le plus important. Rencontrer un bon médecin, avoir un bon traitement pour guérir 
c’est avoir « cette chance ». 

Sloane

Nous voulions savoir si c’était toujours un acte politique d’être moine bouddhiste au Vietnam au-
jourd’hui. 
Stephane Nguyen, guide à Hô-Chi-Minh-Ville (anciennement appelée Saigon), nous évoque l’histoire du 
moine qui s’immola en 1963. En effet, le président sud-vietnamien à l’époque est un fervent catholique 
et interdit les manifestations pro bouddhistes.
En 1963, un bonze (= un moine bouddhiste) a arrosé d’essence le moine Thich Quang Duc qui s’est en-
suite immolé par le feu. Il est resté immobile : on dit que son cœur est resté intact mais son corps a brûlé. 
Si l’événement a marqué, c’est parce qu’il a été immortalisé par un photographe, Malcolm Browne. Et sur 
cette image, le moine semble impassible. 
Suite à cet acte, les mesures répressives ont continué et des pagodes ont été attaquées par l’armée 
causant de nombreux morts.  Les manifestations de moines bouddhistes se sont poursuivies également. 
D’autres moines se sont immolés.
Finalement, un coup d’État de l’armée renversa le président Ngô Đình Diêm, assassiné dans le quartier 
de Cholon le 2 novembre 1963.
Désormais, il n’y a plus de tensions entre les catholiques et les bouddhistes.  C’est le retour aux tradi-
tions, aux croyances, au culte.

Sloane, Briana, Elsa, Corentin et Yvann

Le tourisme

Bizarre
on mange du chien...

Les animaux en voie de disparition

Melvyne : « Pour moi, Globe Reporters 
me permet de trouver des informations intéres-
santes et de lire de nombreux documents sur 
les cultures étrangères. »

Élodie : « Comme notre classe est une 
« classe médias », nous avons beaucoup de 
chance de participer à Globe Reporters. J’ai 
aimé travaillé en groupe. Moi, je fais partie du 
groupe 3 et nous mettons nos article sur le pa-
dlet créé pour Globe. » 

Elsa : « Je trouve le projet Globe Repor-
ters bien. Il nous a appris beaucoup de choses : 
aller sur un site, créer une boîte mail,, explorer 
le Vietnam à travers des vidéos, mettre des ar-
ticles sur internet et travailler en groupe. »

Océane : « Le projet est différent des 
cours de français. On apprend à découvrir la 
culture d’un autre pays. Mais ça demande beau-
coup de travail ! »

Margaux : « J’apprécie le projet Globe 
Reporters ! Cela me permet de mieux m’ex-
primer et de prendre confiance en moi. Nous 
avons fait de belles rencontres, dont celle de 
Gaëlle Guillou et Élodie Vialle, toutes deux jour-
nalistes, et celle de M. le Recteur de l’académie. 
Malgré le travail que nous devons fournir en 
plus, je suis heureuse de participer à ce projet. 
Mme Belzons et Mme Fourmage nous aident 
et nous publions nos articles rédigés sur notre 
padlet. Avec le Quotidien des Jeunes, nous 
sommes parfois dans le journal. Nous animons 
même la radio du collège ! »

Nos impressions

Le bouddhisme
•Dalat

•Cao Bang

•Lang Son

Entre 2000 et 2015, 1 755 tigres auraient été tués en Asie. 30% de ces tigres tués étaient issus des fermes d’élevage illégales, 
comme il en reste au Vietnam.

L’ours asiatique, ou ours à bile, 

est en voie d’extinction.

My Son s’est développé du 4e au 13e siècle et fut la capitale religieuse et politique du royaume de Champa.

Thich Dam Chi.

Le moine Thich Quang Duc s’est immolé par le feu en 1963.

Une maman pangolin et son petit.

Thich Dam Chi.

La 5e Kelonia.
Globe Reporters est porté par 

l’association « Le retour de Zalu-
mée »qui rassemble des journa-
listes de médias nationaux, des en-
seignants des différents cycles et 
des professionnels du numérique. 
Les piliers de ce « pont » sont : édu-
quer à la citoyenneté, à la solidarité 
internationale,  sensibiliser au déve-
loppement durable, découvrir la di-
versité des cultures de la francopho-
nie ainsi que ce qui les unit, tout en 
favorisant les apprentissages sco-
laires et la langue française.

Concrètement, les classes de-
viennent des « rédactions ». Ils cor-
respondent avec un journaliste pro-
fessionnel à qui ils envoient leurs 
souhaits de sujets et leurs ques-
tions. Le journaliste part en repor-
tage et collecte les ressources (pho-
tos, vidéos, textes, iconographies, 
etc.) à exploiter. Les rédacteurs en 
herbe se servent de ces sources 
multimédia pour produire des réa-
lisations journalistiques.

Leur site :
http://www.globe-reporters.org

Globe Reporters
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LES ÉLÉVES DE LA CLASSE DE 4E HUBERT DU COLLÈGE MAHÉ DE LA BOURDONNAIS ONT EUX AUSSI EXPLORÉ LE 
VIETNAM GRÂCE AU PROJET GLOBE REPORTERS ET À ELODIE VIALLE, LEUR CORRESPONDANTE SUR PLACE. VOICI 
CE QUI LES A MARQUÉS.

Éducation et jeunesse
- Quand les enfants vietnamiens reçoivent-ils des cadeaux ?
A Noël, à leur anniversaire et à la Fête de la Lune.
La Fête de la Lune a lieu à la nuit de la mi-automne qui tombe sou-
vent au mois d’août au Vietnam. La plupart des enfants reçoivent 
des véhicules qu’ils peuvent contrôler : voitures, hoverboards, 
trottinettes, rollers...

Abdoul Ali Minde, 4e Hubert

L’apprentissage
et les méthodes

- L’apprentissage et les méthodes
L’apprentissage du français permet aux élèves de faire des études 
en France et faire des métiers comme ingénieur, médecin, comme-
çant, professeur et autres.
Les méthodes utilisées sont des jeux ludiques. Ils font aussi des 
exposés

Amélie et Erin, 4e Hubert

La vie quotidienne
- Comment s’habillent les Vietnamiens ?
Les Vietnamiens ne s’habillent pas de la même façon tous les jours. 
Ils portent une robe traditionnelle tous les lundis et vendredis pour 
aller au travail. Les élèves doivent porter un uniforme et les profes-
seurs principaux une tenue traditionnelle vietnamienne deux fois 
par semaine. Mais ils sont nombreux à déroger cette règle à cause 
du climat.
Pour le Têt (nouvel an vietnamien), les enfants mettent des habits 
traditionnels et les femmes de longues tuniques traditionnelles. 
Mais ce n’est pas une obligation !
Le Vietnam a aussi une fashion week (semaine de la mode).
La dernière s’est tenue du 3 au 6 novembre 2016.

Benoît Peribe et Wendy Tambouchetty, 4e Hubert

Les moyens
de transport

Il y a différents moyens de transport au Vietnam. Les Vietnamiens 
utilisent des scooters et des motos. On voit rarement des voitures 
sur la route ou garées car elles coûtent top cher. Beaucoup de véhi-
cules transportent des marchandises et des courses. Il existe aussi 
des motos taxi.
Au Vietnam, certaines personnes pauvres travaillent dur pour 
essayer de gagner leur vie. Par exemple, Hong est une vieille dame 
qui travaille chaque jour très dur. Tous les matins, à 5h, elle va ache-
ter des fruits et des légumes pour aller les vendre péniblement sur 
son vieux vélo à Hanoï.

Aurélie Albuffy et Ange Frangon du club journal

Kontum•

Les cybercafés
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L’influence du bouddhisme
Au Vietnam, le bouddhisme est la religion majoritaire : environ 85% de la population se rattache au bouddhisme. Le boudd-
hisme accorde beaucoup d’importance aux aînés. Il y a notamment un proverbe qui dit : « Vous pouvez prier tous les 
bouddhas du monde, mais vous devez avant tout respecter vos parents, vos grands-parents, ainsi que vos aînés ». 
Dans le bouddhisme, les femmes comme les hommes peuvent exercer la profession de moine. Lorsque les bouddhistes de-
viennent moines, ils changent de vie, donc, ils changent aussi de nom. Les pagodes sont les lieux où résident et où prient les 
moines. On peut la comparer à une abbaye. 
Les Vietnamiens accordent beaucoup d’importance au bouddhisme. Ils le pratiquent non seulement dans les temples mais 
aussi chez eux. Le bouddhisme est très tolérant et il accepte toutes les autres religions. Tout le monde peut venir participer 
aux prières, du moment que les participants y trouvent la paix. Le bouddhisme est une religion de paix.
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La francophonie 
au Vietnam

Au Vietnam, l’Institut français ainsi que l’ambassade de 
France accordent beaucoup d’importance à propager 
la langue française, qui pendant longtemps a été la 
langue la plus parlée au Vietnam, et à faire rayonner la 
culture française. 
Dans les rues d’Hanoï, on ne rencontre pas souvent des 
Vietnamiens parlant français. En revanche, ceux qui le 
pratiquent le parlent très bien. Il s’agit de professeurs 
de français, de ceux qui ont étudié en France ainsi que 
ceux qui répondent aux interviews de Globe Reporters.

L’anglais ou le chinois
pour trouver un emploi

L’Institut français, qui existe dans de nombreux pays 
étrangers, est chargé de diffuser la culture française, 
comme le cinéma, l’enseignement du français et les 
arts de la scène. 
Il y a beaucoup de francophilie au Vietnam, c’est-à-dire 
que les Vietnamiens aiment bien la France. Pendant 
longtemps, le français a été la première langue ensei-
gnée dans les écoles, mais c’est aujourd’hui l’anglais 
qui est le plus parlé.  De nombreux Vietnamiens parlent 
également le russe.
Les Vietnamiens préfèrent choisir l’anglais ou le chinois 
en LV1 car c’est beaucoup plus avantageux pour trou-
ver un emploi. Toutefois, 40 000 écoliers apprennent en-
core le français dans les écoles, ce qui représente moins 
de 1 % de la population, mais très peu passent le DELF 
(Diplôme Élémentaire de la Langue Française).
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Le culte
des ancêtres

Au Vietnam, il y a une foi plus forte que le bouddhisme : le culte 
des ancêtres. La croyance qui semble unir les Vietnamiens est la 
croyance de la vie après la mort. Le Vietnam est un pays commu-
niste, la religion est donc l’opium du peuple. 
Donc, le fait d’honorer ceux qui les ont précédés, de ne pas les ou-
blier, de leur faire des offrandes, de penser à eux et de célébrer leur 
anniversaire de décès sont devenus des traditions pour la popula-
tion. 
Beaucoup de Vietnamiens ont une pièce dédiée chez eux pour prier 
les ancêtres. Dans les restaurants, on voit souvent des autels, des 
tables dressées avec des offrandes, avec des portraits des grands-pa-
rents décédés. 
Les Vietnamiens croient que leurs ancêtres ont besoin des of-
frandes, des objets, de l’argent (faux), des papiers, etc. qu’ils brûlent 
lors des cérémonies. En le faisant, ils ont l’impression d’avoir 
accompli une grande tâche et d’avoir rendu fier et honoré leurs 
ancêtres. 
Les cérémonies dédiées aux ancêtres sont également des prétextes 
pour se réunir en famille et prier pour la santé, la prospérité, la 
réussite, le succès, le bonheur,...
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