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Le vietnamien
Présentation de la langue vietnamienne :
Riche de près de 100 millions de
locuteurs dans le monde, le
vietnamien est une langue majeure
d'Asie qui se trouve à la croisée du
monde sinophone (l'Asie des
caractères) et des langues et
cultures vernaculaires d'Asie du
Sud-Est (famille austroasiatique).
Monosyllabique et tonale, elle a été longtemps écrite sous la forme de caractères
sino-vietnamiens (han nôm) avant de s'imposer sous la forme romanisée qu'on lui
connaît aujourd'hui. Son apprentissage écrit s'en est trouvé facilité. Langue utilisée
principalement au Vietnam, il n'est plus rare de l'entendre parlée ailleurs dans le
monde au sein d'importantes communautés outre-mer qui ont fait souche dans de
nombreux pays : France, Allemagne, République tchèque, Russie, États-Unis,
Australie, Chine, Thaïlande…
Pourquoi apprendre la langue vietnamienne ?
- Un lien ancien avec la France. La présence vietnamienne en France est déjà
ancienne, multiforme quoi que peu visible. Les échanges franco-vietnamiens sont
dynamiques. Ils concernent tous les domaines économiques, stratégiques et du
développement, sans oublier une coopération culturelle originale (littérature,
cinéma, arts plastiques).
- Un accès privilégié à l'Asie du Sud-Est. Situé au point de jonction des mondes
chinois et indien, le Vietnam est riche de ces contacts millénaires qui ont forgé sa
propre identité culturelle. Son économie florissante et son repositionnement dans
les échanges régionaux et les relations internationales en font un pays attractif aux
multiples atouts : coopération, commerce, tourisme, recherche et innovation.
- Des débouchés commerciaux pour des produits français. Avec l'émergence d'une
classe moyenne, de nouveaux marchés s'ouvrent : vin, tourisme, industries du luxe,
pour des produits français dont la notoriété reste excellente au Vietnam.
Alors n'hésitez pas à venir apprendre le vietnamien !
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