
 

 

Grand angle – L’ao dai vietnamienne 
 

Controverses 
Hormis les mariages, le Têt est également l’occasion pour les Vietnamiens de porter l’ao dai. Une 
résurgence du port de l’ao dai a été observée cette année, peut-être due au développement des 
technologies et à l’engouement des Vietnamiens (et des Asiatiques en général) pour les 
photographies en tenue nationale. La tendance, qui était de la porter avec des pantalons amples ou 
très serrés ou encore des jupes, est actuellement le sujet d’un vif débat sur les réseaux sociaux. 
 
Une majorité, portée par le styliste Sy Hoang, a vivement critiqué cette « déviance », qui,  selon lui 
ressemblerait davantage à la tenue traditionnelle chinoise. Un autre courant quant à lui avance que 
l’ao dai est déjà le fruit d’une évolution historique et ne s’interdit pas de continuer à trouver des 
variantes dynamiques et modernes. 
 
Rappel historique 
Au XVIIème siècle, l’ao dai consistait en une veste longue portée en cache-cœur par-dessus un dos nu. 
Par la suite, elle était cousue à partir de 4 ou 5 pans de tissu. L’évolution la plus marquante intervient 
en 1939 avec la création de l’ao dai dit « le mur » par le peintre Cat Tuong. Mélange de styles 
asiatiques et européen, la tenue était portée serrée au corps avec des manches bouffantes. Cette 
nouveauté a été très décriée lors de son lancement et était l’apanage des seuls artistes. 
 
Dans les années 1960, Madame Nhu, femme du vice-président Ngo Dinh Nhu, a lancé la mode de l’ao 
dai sans col, considéré comme une révolution à l’époque. Dans les années 1970, l’ao dai mettait en 
valeur la poitrine et les hanches des femmes. Une autre version était très prisée par les étudiantes et 
lycéennes, l’ao dai mini qui s'arrêtait aux genoux et était un peu plus ample, leur offrant donc un plus 
grand confort.  
 
La façon de porter ce costume varie selon la région : au centre, les femmes de Huê le portait souvent 
avec une jupe et au sud avec un pantalon ample. La matière définissait également les catégories 
sociales : les femmes riches portaient de la soie aux couleurs vibrantes et les paysannes des tissus 
moins nobles et bruts tels que des cotons de couleur sombre. 
 
En revoyant l’évolution de l’ao dai à travers le temps, il est facile de remarquer que tout changement a 
entraîné à son époque des mouvements réfractaires qui ont fini cependant par aboutir à la tenue 
traditionnelle des Vietnamiens que nous connaissons aujourd’hui. 
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Economie et infrastructures 
 
Formosa va construire des logements pour ses employ és 
Dans le but d’assurer un meilleur cadre de vie à ses ouvriers et une pérennité de l’emploi, la société 
Formosa Ha Tinh a demandé l’autorisation de construire un complexe résidentiel. D’un investissement 
estimé à 90 M USD, la direction de Formosa souhaite construire des appartements pour les employés 
à hauts revenus ainsi que des campus pour les autres. Cette demande échauffe déjà les activistes qui 
luttent toujours pour la fermeture définitive de l’aciérie. 
 
Formosa a par ailleurs effectué le second paiement de dédommagements d’une valeur de 74,4 M 
USD. Un premier montant de 133 M USD avait été versé en octobre 2016. 
 
Bientôt des logements sociaux à 100 M VND à Ho Chi Minh-Ville 
Le service de la construction de la ville de Hô Chi Minh-Ville est en train de finaliser son plan de 
construction de logements sociaux sur le modèle de Binh Duong. Chaque logement coûtera 100 M 
VND pour une superficie de 25 m². Pour le moment, seuls les arrondissements de Thu Duc et Nha Be 
remplissent les trois critères : les terrains doivent être mis à disposition gracieusement ou appartenir 
déjà à la collectivité, être à proximité de zones industrielles et ne pas nécessiter des coûts de 
construction excédant  4 millions VND par m². 
 
Recrudescence de la criminalité malgré un grand nom bre de policier 
Le 7 février le secrétaire du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Dinh La Thang a rencontré les présidents des 
comités des arrondissements 2 et 9 pour discuter de sécurité. En 2016, le 2ème arrondissement a 
enregistré 149 crimes ; 77,8 % des cas ont étés résolus alors que l’objectif était fixé à plus de 90 %. Le 
2ème arrondissement compte 156 000 habitants et 500 policiers en assurent la sécurité. M. Thang 
demande plus de rigueur et de sérieux en préparation du développement de la nouvelle zone urbaine 
Thu Thien qui fera passer le nombre d’habitants de 156 000 à 700 000. 

 
Politique 
 
Renforcement des relations Vietnam-Laos 
Le premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu son homologue laotien, M. Thongloun Sisoulith, du 7 au 
8 février pour la 39ème rencontre intergouvernementale entre les deux pays. Les deux premiers 
ministres se sont engagés à respecter et renforcer les relations bilatérales pour les aspects 
économique, sécuritaire et les relations internationales. Ils se sont également engagés à utiliser et 
protéger les ressources naturelles communes avec sagesse et pérennité. 
 

Culture 
 
Le premier parc de statue de sable au Vietnam 
Le premier parc de statues de sable du Vietnam, qui a ouvert à la fin du mois de janvier 2017 dans la 
province côtière de Binh Thuan, attire de nombreux Vietnamiens. C’est le premier de ce genre à avoir 
vu le jour dans le pays. Il réunit sur 2 hectares 20 œuvres de 14 artistes étrangers. Ces statues 
représentent souvent des contes populaires vietnamiens, s’inspirent de l’architecture vietnamienne 
comme la pagode Thien Mu et la tour Po Nagar ou encore représentent des personnages nationaux 
célèbres. 
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