
« Population et  développement durable au Viêt Nam 
au cours des premières décennies du 21e siècle.  

Aspects démographiques, économiques, sociaux, environnementaux 
à partir des expériences de la France et de quelques pays » 

 
 
Ce projet est réalisé par deux partenaires principaux que sont  

- l’IPSS de l’Université Nationale d’Economie sous la responsabilité de la Pr 
associée et Dr. Luu Bich Ngoc et  

- le Département de Sociologie de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
(UPON), sous la responsabilité de la Pr. Maria Eugenia Cosio Zavala.  

 
En dehors de ces deux établissements scientifiques, côté vietnamien et français, les 
partenaires qui participent au projet sont :  

- le CEPED de l’Université Paris Descartes et l’IRD,  
- l’Institut de Stratégie du développement du Ministère de la Planification et de 

l’Investissement du Viêt Nam,  
- l’Institut de Stratégie de la Politique en matière de Ressources et environnement 

du Ministère des Ressources et de l’Environnement du Viêt Nam,  
- l’Institut de Sociologie de l’Académie Vietnamienne des Sciences Sociales.  

 
Il s’agit d’un projet de collaboration scientifique entre le Viêt Nam et la France financé 
par le gouvernement vietnamien (Ministère de la Science et la Technologie) avec l’appui 
des partenaires français.  
Il est réalisé à partir de juin 2014 pour une durée de 2 ans.  
 
Ses objectifs sont les suivants : 
1/ Expliciter les relations entre population et développement durable au Viêt Nam au 
cours des premières décennies du 21e siècle, en considérant la population comme un des 
éléments centraux du développement, 
2/ Utiliser l’expérience de recherche et les décisions politiques prises par la France et 
quelques pays (Inde, Chine, Corée, Mexique…) pour comprendre les relations entre la 
population et les aspects économiques, sociaux et environnementaux dans l’objectif de 
proposer des recommandations qui aient une base scientifique afin d’aider à renouveler et 
améliorer les mécanismes, les politiques en matière de population et développement au 
Viêt Nam.  
 
En 2014-2015, deux rencontres scientifiques ont été organisées en France entre les 
scientifiques vietnamiens (membres travaillant sur le sujet) et scientifiques français en 
juin 2014. Parmi elles,  



- l’une s’est tenue à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense, dans le cadre du 
programme ARCUS 

- l’autre a eu lieu au CEPED de l’Université Paris Descartes.  
Lors de ces rencontres, les scientifiques français ont fait part de leurs expériences de 
recherche sur les sujets relatifs aux relations entre population et éducation, population et 
développement du système de santé, population et inégalités de genre, population et 
environnement obtenues lors de vastes recherches dans quelques pays d’Asie (Chine, 
Inde, Mexique), d’Afrique et en France.  
 
Au Viêt Nam, a été organisé un atelier scientifique sur “Population et développement 
durable au Viêt Nam au cours des premières décennies du 21e siècle” en octobre 2014. 
Au total, 13 scientifiques vietnamiens et français ont présenté leurs travaux scientifiques 
et 30 chercheurs vietnamiens et français des centres de recherches et de gestion ont 
participé comme:  
- le CERPOS l’IRD et le CEPED dans le cadre du programme Arcus 
- le Comité économie du parti communiste vietnamien,  
- le Comité propagande et éducation du parti communiste vietnamien,  
- l’Institut de sociologie de l’Académie vietnamienne des sciences sociales,  
- l’IPSS de l’université nationale d’Economie,  
- le Ministère des Ressources et de l’Environnement,  
- le Bureau de la population et la planification familiale du Viêt Nam.  
 
Les chercheurs vietnamiens ont accueilli et ont participé à la formation de 2 doctorantes 
du CEPED et d’un chercheur de haut niveau de l’Université Paris Panthéon Sorbonne.   
 
En 2015-2016, les scientifiques ont participé à un projet en cours d’élaboration et de 
publication d’un ouvrage intitulé “Population et développement durable au Viêt Nam au 
cours des premières décennies du 21e siècle” organisé dans le cadre du programme 
ARCUS.  
Ils continuent de réaliser les travaux en cours et vont organiser des rencontres scienfiques 
avec les scientifiques français en France, prévues pour une deuxième mission d’un 
groupe de chercheurs vietnamiens en France en novembre 2015 et ils vont organiser un 
atelier scientifique au Viêt Nam avec les scientifiques français, les scientifiques et les 
gestionnaires vietnamiens qui trvaillent à la politique relative aux relations entre la 
population et le développement durable.  
Les scientifiques vietnamiens et français membres du projet apprécient de participer aux 
ateliers internationaux et de publier leurs contributions dans les revues nationales et 
internationales de haut niveau.  
Des missions d’échanges et de formation des scientifiques français à l’IPSS à partir du 
CEPED et de l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense seront réalisées.  
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