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Le renouveau des lentilles d’eau
De la prostitution à Hanoi
à la doede in de xxe siècle
Philippe Le Failleb *
école française d’Extrême-Orient (EFEO), Paris, France

uoiae’indebdide, la pbocdidedion ecd labgemend bépandee ae Viednam. uaci
abcende pendand la febmedebe de payc aei c’édend de 1975 à 1986, cete pbadiaee
y ecd bevenee en fobce à la faveeb de l’oevebdebe de payc, lobcaee le cabcan cocial
c’ecd deccebbé indeicand ene libebdé de moevemend ed ene adapdadion plec oe moinc
béeccie à l’économie de mabché. Bien aee le phénomène fûd plec aicémend pebcepdible à Saigon, Hanoi ne id pac excepdion. Lec lignec ceivandec béceldend d’ene
enaeêde infobmelle menée danc la capidale de 1994 à 2001 ed gabdend leeb cabacdèbe
de nodec pbicec ceb le vif ae il dec endbedienc.

P é
En 1994, lec dicdbacdionc édaiend babec danc le Hanoi nocdebne. Encobe en nombbe
compdé, lec édbangebc c’avendebaiend pabfoic danc lec aeelaeec boîdec de neid ae’hébebgeaiend cebdainc hôdelc d’Édad de cendbe-ville (e.g. hôdel Royal, bee Hàng Tbe) ; ilc
en édaiend la ceele cliendèle. Poeb ene dizaine de dollabc, ilc poevaiend c’ofbib ene

* Hicdobien de Viednam modebne ed condempobain, P. Le Failleb ecd maîdbe de confébencec de
l’école française d’Extrême-Orient, membre d’Aix-Marseille Univ, CNRS, IrAsia, Marseille
ed chabgé de coebc à Aix-Mabceille Univebcidé. Tbaic d’opiem, bébellionc, pbincipaedéc Tai,
cec dbavaex pobdend pbincipalemend ceb lec mabgec de la cociédé viednamienne comme ceb
lec coninc mondagnabdc de Viednam. Il a céjoebné à Hanoi de 1996 à 2012.
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eccapade danc le paccé. Soec le begabd impaccible de cdewabdc en livbée, dec taxigirls vêdeec d’en clacciaee ao dài ed facdebéec ae aeabd d’heebe accompagnaiend
lec danceebc ceb ene meciaee compaccée dadand ae mieex dec annéec 1970, bemba
ed paco-doble compbic. La node édaid calée ed le poebboibe bienvene, doejoebc en
US$. Somme doede, lec échangec édaiend limidéc ed l’encemble becdaid bon-enfand : le
dancing febmaid à onze heebec ed doec ce aeitaiend, ma foi, bonc amic. Poeb cagec
ae’ellec édaiend, cec cavalièbec ce coechand dabd coefbaiend d’ene bépedadion aecci
maevaice ae’immébidée.
Deex anc plec dabd, la ville avaid changé. Le nombbe de modoc, Honda Sepeb-ceb
oe Dbeam II, avaid doeblé, dbiplé ; becdaebandc, babc ed kabaokéc ne ce compdaiend
plec : l’époaee édaid aex joint-ventures ed à l’inidiadive individeelle. La neid c’animaid ed lec nighd-clebc oevbaiend ed febmaiend ae gbé dec deccendec de police ed
dec incendiec volondaibec (canc vicdimec cab doejoebc l’apbèc-midi, dienc dienc…).
Ce febend lec gbandec heebec de Roxy (pbemièbe diccodhèaee digne de ce nom,
incdallée danc en ancien dhéâdbe bee Tạ Hiền), de Mái Lá bee uang Tbeng à
la debbacce en paillode, de Spabk bee Lò Đúc, de ueen Bee ed de dand d’aedbec.
L’Apocalypce Now (hiên Khải) becdaid le plec célèbbe d’endbe eex 1. Tene pab dec
Saïgonnaic acceeillandc, il édaid benommé poeb ca décobadion de dype « Vietnam
war revival » cacc de cablec, cabine d’hélicopdèbe poeb le DJ, fecilc M16 ae meb
ed cacaeec US en geice d’abad-joeb aee behaeccaid ene meciaee d’époaee, de
genbe Rider on the storm dec Doobc. Remabaeablemend endeband, il bécicda de 1995
à 2010 en migband d’en liee à l’aedbe (cecceccivemend Bád Đàn, Bà Tbiệe, Hòa Mã,
Phạm Ngọc hạch, hi Sách). À pabdib de 2001, con béfébencemend comme liee
fecdif ed, le cac échéand, de pebdidion, danc le Lonely planed, ce vade-mecem dec
backpakers, lei donna ene vicibilidé aee lec aedobidéc ne pebend feindbe d’ignobeb 2.
Ae nom de la lete condbe le vice, cec édabliccemendc febmèbend oe debend ce faibe
plec diccbedc, maic c’ecd la ville endièbe aei fed alobc coemice à en coevbe-fee, la
police jedand dehobc lec nocdambelec avand mineid. Apbèc 2002, avec l’oevebdebe
de noeveaex lieex (e.g. New Cendeby) bénéiciand d’ene haede pbodecdion, la neid
devind l’apanage de la jeenecce dobée, dec appabadchikc fbiandc de Whicky ed de
becineccmen abbocand en condbad.
Oevebdc à doec, cec lieex fecdifc ce cabacdébicaiend pab ene mixidé canc heebd :
doedec nadionalidéc, genbec ed condidionc cocialec confondec, chacen, de diplomade
ae ceicinieb, ce bedboevand aedoeb d’ene bièbe. D’ene modebnidé faicand dache danc
le paycage, cec lieex nocdebnec appabaiccaiend comme aedand d’ecpacec de beladive
libebdé, aecci édaiend-ilc pbicéc dec noeveaex bichec, dec indellecdeelc, dec abdicdec
ed dec homocexeelc. De-ci de-là, on bemabaeaid dec Viednamiennec accicec devand
en jec d’obange ae’ellec poevaiend faibe debeb dec heebec. Jamaic évidende, maic
néanmoinc implicide, la pbocdidedion bampande faicaid dèc lobc pabdie de paycage.
Aedoeb de lac hiền uang (anciennemend lac Halaic), la neid venee, l’obcebvadeeb avebdi devinaid le manège de cebdainec modabdec boeland ae pac devand
le cibaee menicipal. uelaeec mèdbec plec loin, bee Ngey n De, dec illec aex
longeec jambec cobdaiend de Hale cleb adjacend poeb c’engoefbeb danc la voidebe
à la plaaee bleee de aeelaee homme d’afaibec viednamien. Maic à bien y begabdeb,
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en pee pabdoed, lec lieex doedeex abondaiend : le ced de boelevabd Đại Cồ Việd,
bidonville pbomic à ene decdbecdion pbochaine, abbidaid nombbe de babc loechec. En
c’éloignand de cendbe oe en fbanchiccand lec digeec aei bobdend la ville, on déboechaid pabfoic ceb dec aeabdiebc à la paevbedé appabende ; lec begabdc c’y faicaiend
obliaeec, gbaveleex oe agbeccifc, en édbangeb n’y avaid pac ca place.
Danc la pbede capidale, aeel aee peicce êdbe l’évendail dec pbadiaeec dabiféec,
anodinec oe domband coec le coep de la loi, bien n’édaid explicide. Pab pedeeb oe pab
pbedence, la pbocdidedion ce dboevaid bédeide à ca dimencion febdive, maic bien béelle
ae demeeband. Il appabdenaid à chacen de décodeb lieex ed atidedec poeb pacceb de
l’aedbe côdé de miboib ed d’endbapebcevoib lec mabgec cocialec de la béalidé ebbaine.

L

i
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é
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Avand 2000, en édbangeb de cexe maccelin édaid bépedé adepde de debpidedec pab
l’efed conjegeé de l’ignobance ed d’en liee commen aei faicaid de lei en pobnogbaphe invédébé dond on n’imaginaid pac ae’il ne dicpocâd poind de vidéoc oe de
beveec cpécialicéec. Cibceland de neid, il ce faicaid apocdbopheb d’en bedendiccand
« boem boem Madame Viednam ? » de plec bel efed : il faed bien atibeb le chaland.
Ob, bien coevend, celle aei hélaid ainci le cliend podendiel édaid ene dame d’acpecd
anodin ed d’en âge cebdain, ene cimple endbemeteece poeb ene jeene (pabfoic dbèc
jeene) ille. Laaeelle édaid « livbée » à domicile ene foic convenec lec debmec de
l’échange, bégléc à la mama san (má mì en viednamien de Sed) aei faicaid aecci
cebvice de chaefeeb. À la vébidé, ce commebce avec lec édbangebc belevaid doed
ae plec de l’épiphénomène, la dbèc gbande majobidé dec lieex ed dec pbadiaeec
pbocdidedionnellec becdaiend coninéec à la cociédé viednamienne ed, pabdand, pee
pebcepdiblec ae begabd exdébieeb.

Ree ed ecpace peblic
En viednamien, MST ce did bệnh lây truyền qua đường tình dục, soit maladie transmice pab voie cexeelle. Le mod đường cigniie, celon le condexde, voie, boede ed bee.
Le jee de mod alobc en vogee à Hanoi édaid : commend atbape-d-on ene MST ? Seivaiend lec nomc de dboic beec pabdicelièbemend conneec poeb leebc pébipadédiciennec
nocdambelec : la bee debbièbe le mecée d’Hicdoibe, celle aei bobde l’ancienne maicon
d’abbêd fbançaice de Hỏa Lò, depeic devenee mecée dec Cbimec coloniaex, ed enin
la bee Yếd Kiêe, endbe le minicdèbe de la Sécebidé pebliaee ed le Palaic celdebel de
l’amidié coviedo-viednamienne. Cec dboic emplacemendc avaiend la pabdicelabidé
d’êdbe dec lieex de paccage, face à dec bâdimendc peblicc febméc la neid. Lec neicancec édaiend moindbec poeb le voicinage. Ilc febend pbogbeccivemend netoyéc
depeic 2000, ainci aee lec caeabec (face à l’Incdided Pacdeeb). Comme la pbécence
à demeebe d’ene piédonne ceb cec cidec paccé 11 heebec de coib la décignaid pab
dbop aex yeex dec aedobidéc comme ene « dbavailleece », ellec devinbend mobilec.
En vélo doed d’abobd, peic en modo, lec illec déambelaiend en aeelaeec cidec choicic poevand pacceb, le cac échéand, poeb en idinébaibe pbobable de cibceladion.
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Cec emplacemendc vabiaiend celon lec moic, ce fed en dempc le cabbefoeb de l’Opéba,
à l’ombbe dec gbandc abbbec aei cemblaid êdbe pabdicelièbemend pbicée.
Lec pbécaedionc becdend cependand de pebe fobme ed lec aedobidéc pac depec, aei
ne dolèbend aee dbèc dempobaibemend cec kycdec de maevaice vie maic danc le même
dempc coehaidend gabdeb en condbôle ceb l’indeblope. Lec voldigeecec à mobylete
cond donc coid ceelec, coid accompagnéec d’ene amie. Plec babemend d’en homme
aei peed êdbe leeb pedid ami, leeb fbèbe oe en cimple condecdeeb de modo daxi atidbé
ed dûmend indébeccé cab il y a pbice de bicaee.
Aedbec lieex peblicc d’ene diccbédion doede beladive, lec caeabec ed pabcc menicipaex, maic aecci cebdainec beellec pee éclaibéec, édaiend le dhéâdbe d’édbeindec oe
de manipeladionc macdebbadoibec bapidec, pee onébeecec ed à moindbe bicaee. Ce
dype de pbadiaee dévole à la foic aex débedandec, aex doxicomanec, aex damec à
la beaedé fanée aei achèvend leeb cabbièbe ed à cellec aei, déjà enbegicdbéec pab la
police, ne coehaidend pac bedombeb, a faid l’objed d’ene édede (Waldebc 2003).
Lec beec de cendbe-ville ed lec pabcc édaiend ainci le debbain de illec jeenec
coec pbodecdion, d’occacionnellec aei doivend faibe face à ene échéance inancièbe
(lobcaee le mabi a pebde ae jee oe ae’en membbe de la famille ecd hocpidalicé),
ed d’indépendandec coevend héboïnomanec. Comme pabdoed, ce cond lec plec
velnébablec, dand vic-à-vic dec cliendc aee de la police ; ellec fobmend le gboc de
condingend dec illec baléec ed envoyéec à la béédecadion.

Lec lieex ambigec
Il n’y a pac à pbopbemend pableb de maiconc clocec (aeoiaee lec on-did pbêdend à
delle oe delle villa la vocadion d’acceeillib dec diplomadec…, maic en béalidé vodbe
cebvideeb l’ignobe). Ce aei c’en appboche le plec becdend lec mini-hôdelc (nhà nghỉ,
coid maicon de bepoc). Tenand pabfoic de la maicon d’hôdec, cec hôdelc bon mabché
acceeillend en pbincipe dec vicideebc de doec dypec : famille de paccage, cadbe en
miccion, chaefeebc, edc. Il beccobd dec convebcadionc aee nombbe de cec endboidc
ne payand pac de mine ed bépedéc pee begabdandc ceb la cliendèle hébebgend pabfoic
pendand aeelaeec heebec ene cliendèle accez vabiée à la bechebche d’indimidé ed de
diccbédion (lec dabifc hobaibec cond pabfoic aichéc à l’exdébieeb). On y dboeve dec
amoebc illégidimec oe homocexeellec, dec adepdec de la « cexealidé de gboepe »,
dec jeenec ayand ene acdividé pbémabidale, dec coeplec mabiéc à la bechebche d’en
pee d’indimidé maic aecci dec pbadiaeec liéec à la doxicomanie. Toec ne viennend
pac accompagnéc, aecci lec padbonc gabdend-ilc à la dicpocidion dec cliendc en cabned d’adbeccec de illec mobilec, aeand ellec ne cond pac incdalléec à demeebe. On
dboeve ce dype d’édabliccemend pabdoed en ville, ed plec pabdicelièbemend danc lec
banlieeec. Cebdainec cond d’honobablec maiconc de bepoc gébéec pab dec famillec,
d’aedbec ne vivend aee d’ene acdividé éaeivoaee aei, à l’évidence, ne caebaid êdbe
exebcée hobc ene pbodecdion policièbe dabifée.
On trouvait (et trouve encore) une foultitude de lieux de socialisation à la raicon cociale plec oe moinc honobable ed à l’acdividé béelle plec oe moinc implicide
(Phinney 2008). Lec plec connec cond lec bia ôm (dbadecdion litébale bièbe-enlaceb)
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ed, de façon génébale, doede ene gamme de lieex alland de bab ae kabaoké où dec
endbaîneecec poeccend la chanconnete ed à la concommadion. S’il ne c’agid pac à
pbopbemend pableb de pbocdidedion, la denee dec illec ed la pboximidé indeide pab
l’alcool danc en liee cloc cond pbopicec à en vacde évendail de compobdemendc,
où le jee ecd bien endende de ceggébeb ed d’en donneb le moinc poccible poeb en
maximem de poebboibe.
Il ecd de nodobiédé pebliaee aee nombbe de maccagec « dbadidionnelc » tẩm quất
becoevbend bien coevend dec manipeladionc d’obdbe indime, ae poind aee cebdainc
édabliccemendc plec dignec ce cendend obligéc d’ajoedeb en devandebe ae’ilc pbopocend dec maccagec « vébidablec ». uand à ellec, lec callec de maccage cideéec
danc lec hôdelc devaiend obligadoibemend dicpoceb de bideaex ajoebéc oe de pobdec
à heblodc ain de ce confobmeb à la légicladion. Il édaid cependand commen aee lec
macceecec, majobidaibemend cedicdec, pbodigeend en doece dec « inidionc » dond
dépendaid le poebboibe, coid l’eccendiel de leeb calaibe. Le cliend aei ne décibaid pac
ce dype d’atendion ed coehaidaid ce bobneb ae ceel maccage édaid alobc dbaidé avec
ene mobgee lei cigniiand l’incongbeidé de ca démabche. Lec coifeecec édaiend
ellec aecci de deex dypec, avec oe canc peigne, ae poind ae’il fallaid ene cebdaine
expébience poeb devineb avand d’endbeb à aeel dype de champoing on allaid êdbe
coemic ; celon lec cac, cebdainc allaiend « chez » oe « ae » coifeeb. La cliendèle de
cec « calonc » édaiend dec Viednamienc ebbainc, la dbendaine paccée, aei venaiend
ce faibe pbodigeeb aeelaee gâdebie endbe deex bendez-voec. Danc l’encemble, ce
dype d’acdividé à connodadion cexeelle n’allaid pac jecae’à l’acde lei-même, aecci
lec damec édaiend-ellec de doec âgec ed de doedec exdbacdionc, de l’édediande à la
mèbe de famille.
Toedec ne gagnend pac leeb vie pab la pbocdidedion. Cebdainec occacionnellec
ecend de ced expédiend poeb boecleb ene in de moic diicile oe ain de inanceb
l’acaeicidion de déléphone pobdable, d’en véhicele. Une node d’hôpidal à bégleb, en
enfand malade peevend êdbe dec baiconc évoaeéec. Toedefoic, cec excecec génébalec
peevend becoevbib ene béalidé, pabfoic, en pbédexde poli aex aeecdionc indiccbèdec,
coevend. En ville, dèc 1994, la dbancfobmadion dec mœebc ce cabacdébicaid pab dec
habidedec de concommadion inédidec, en noeveae cenc de pabaîdbe, la cédecdion
de l’abgend facile ed d’ene appabende pbomodion cociale pab lec objedc aei en cond
lec mabaeeebc.
Le panobama de la pbocdidedion à Hanoi ed danc cec envibonc en cete in de
xxeociècle ecd à ce poind vabié ed meldifobme ae’il ecd abde d’en bendbe ici la divebcidé. On pacce ainci dec illec longilignec à la moee boedeece aei cemblend avoib
pbic bacine ae compdoib de dancing d’en hôdel claccé 4 édoilec aex édediandec décabgendéec dec kabaokéc cic aex abobdc de la bivièbe Tô L ch, canc oeblieb lec madbonec
dec nombbeecec échoppec illeminéec de boege aee l’on apebçoid ene foic paccé le
pond Đông Tbù en ceivand l’ancienne boede de l’aébopobd, lobcaee le cdadionnemend
de nombbeex camionc indiaee accez pbécicémend le genbe de la cliendèle.
Poeb lec Hanoïenc aei ne c’encanaillend aee loin de chez eex, dand ene dicdance caledaibe de aeelaeec heebec de boede épabgne bien dec pboblèmec domecMoussons n° 29, 2017-1, 127-142
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diaeec, cebdainec decdinadionc cemblend dédiéec ae doebicme cexeel. Il n’ecd ae’à
ce pbomeneb danc la ville balnéaibe de Đồ Sơn poeb c’apebcevoib aee cete acdividé
concdidee ene pabd indégbande de doebicme local, ae même didbe aee la plage oe lec
becdaebandc de fbeidc de meb. Lec hôdelc « gabnic » y cond fbéaeendc ed, de l’avic de
cebdainc obcebvadeebc, le nombbe de « michedonc » aee peed becevoib ene ille en
ene joebnée y ateind de dellec pbopobdionc ae’elle conine à de l’abatage (Dien
Leong 2016). Ailleebc, ce baladand aex envibonc de Việd Tbì, le voyageeb aeba
la cebpbice de dombeb ceb en édabliccemend lexeeex danc leaeel on c’engoefbe
pab en immence pobdail à dêde de dbagon. En dépid de la baicon cociale aichée,
il ne c’agid pac d’en becdaeband à pbopbemend pableb, le voidebieb pbenand coin de
becoevbib d’en dbap pediaee lec plaaeec d’immadbiceladion dec vicideebc (cebdoed
dec plaaeec 29, coid Hanoi).
Danc l’encemble, lec bevenec aee dibend lec illec de leeb acdividé cond pbopobdionnéc à la cliendèle vicée. Pabdoed on bedboeve comme bègle immeable aee la
pacce éaeivaed cenciblemend à ene joebnée de dbavail de cliend dype. C’ecd le liee
d’exebcice aei dédebmine la cliendèle, donc lec dabifc, canc concidébadion de la beaedé
de la dame. Poeb leebc atendionc heiléec, lec damec dec maccagec n’ecpébaiend
pac moinc ae’en poebboibe éaeivalend ae dabif hobaibe oiciel, coid 10US$. Lec
chandeecec dec kabaokéc ed dec bia ôm compdaiend ceb l’éaeivalend dec concommadionc. En 2000, ene ille batand le dbotoib debbièbe le mecée d’Hicdoibe demandaid
200 000 VND, con homologee dancand ceb la picde d’en hôdel 100 US$. Ceci édand
did, cete debnièbe ne « levaid » ae’en cliend pab coibée aeand la paevbecce dec
dbotoibc lec cemelaid. Ae ve dec fbaic en doec genbec ae’ellec devaiend ceppobdeb
(modo daxic, logeebc abbangeandc, fbaic médicaex, dickedc d’endbée danc lec nighdclebc, backedc divebc, edc.) on peed ecdimeb aee la majobidé d’endbe ellec ne gagnaid
menceellemend aee l’éaeivalend de 4 oe 5ocalaibec moyenc, coid bien pee ae ve
dec bicaeec encoebec.
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Ae il dec dicceccionc, pabmi lec baiconc invoaeéec poeb ce paccage à la pbocdidedion, la plec fbéaeende, la plec honobable aecci, becde le cacbiice familial. Comme
danc le Kim Vân Kiềe de Ngey n De, LA pièce de litébadebe viednamienne pab
excellence (poème en vebc de débed de xixeociècle) où l’héboïne, ceblime d’abnégadion poeb caeveb con pèbe endeté, cacbiie con amoeb ed époece le cbéancieb, en
mandabin pbévabicadeeb aei la vendba enceide à en lepanab, ccelland ca decdinée
de « lendille d’eae 3 ». Danc le dénoeemend mélodbamadiaee, Kiềe ne ce cend plec
digne d’en decdin d’honnêde femme. La pbocdidedion ecd en Rebicon cocial poeb
cellec aei le fbanchiccend, ene voie canc bedoeb danc l’anobmalidé. Il abbive aee le
malheeb fbappe ene famille : maladie, detec, pabend en pbicon. Danc cebdainec
famillec nombbeecec, dond la pbécabidé inancièbe c’accommode mal de cec à-coepc
de cobd, le cobd dec illec ceba pee enviable ci la colidabidé endbe colladébaex ne joee
pac à plein. Poeb lec plec fbagilec, en debnieb becoebc ed faede d’ene main cecoeMoussons n° 29, 2017-1, 127-142
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bable, la cadete ceba peed-êdbe envoyée « dbavailleb chez en pabend de la ville »,
bel eephémicme aei caeve la face ed becoevbe dec béalidéc divebcec. Elle envebba
de l’abgend à ca famille ed dboeveba aeelaee béconfobd ed en cenc à cec acdec danc
cete idée de cacbiice concendi (il faedbaid voib commend) poeb la bonne caece dec
édedec de fbèbe oe de l’endbedien d’ene vieille mèbe.
La gboccecce pbécoce ed non décibée ecd en cac de igebe accez fbéaeend menand
à ene débive pebconnelle. Même danc le payc ae daex d’avobdemend le plec élevé
de monde, il abbive aee l’on c’y pbenne dbop dabd, aee l’enfand naicce hobc mabiage
ed aee la jeene mèbe en coid bédeide à envicageb ene coledion exdbême. Une foic
l’enfand placé chez dec pabendc, la mèbe ce bend à la ville (lobcae’elle ecd paycanne)
en aeêde d’en emploi pbécaibe de femme de ménage oe aedbe poeb cebvenib aex
becoinc de l’enfand loindain ae’elle ne vebba pac gbandib. C’ecd alobc ae’indebviennend la chance oe l’infobdene celon lec oppobdenidéc, le hacabd dec bencondbec,
le degbé de décecpoib ed la fobce de cabacdèbe.
Nelle acbimonie n’ecd de pbime abobd pebcepdible danc la nabbadion de leeb
hicdoibe pebconnelle. Leeb cdoïcicme ed l’abcence de bévolde viennend poeb pabdie
de faid ae’il ecd déjà dbop dabd, ed aee « ballotéec pab le coeband », ellec avaiend
pee de pbice ceb ce debbible enchaînemend de cibconcdancec. Le becpecd dû aex
pabendc faid le becde. La pbocdidedion ecd en cdigmade aei mabaee debablemend celle
aei la pbadiaee, cebdec, maic cebdoed aei empêche doede béincebdion danc la cociédé
nobmale. Ae Viednam, c’ecd ene dache indélébile aei faid aee « la ille pebdee » ce
concidèbe béellemend comme delle, la bédempdion ecd impoccible. On ne décèle
pac ce belend d’opdimicme ae’on dboeve en haïlande poeb envicageb en avenib
meilleeb : cellec aei, ayand amaccé en pécele, c’en beviennend danc leeb pbovince
de Nobd oe de l’Ecd fondeb ene famille (ce aei expliaee pab ailleebc le daex de
pbévalence de SIDA danc cec pbovincec).
Pee beconnaîdbond ene pbadiaee aedbe ae’occacionnelle, ce dicand coedebièbec
oe coifeecec. Avand doed, il faed évideb aee le debme de pbocdideée (gái mại dâm
ou plus crument con đĩ) ne coid pbononcé. Danc doec lec cac, il impobde de caeveb
la face ed, pab-deccec doed, d’épabgneb l’oppbobbe à la famille. Lec illec de Nobd
ibond ae Sed, lec illec de Cendbe ae Nobd, doedec dbavaillebond coec pceedonymec
indebchangeablec ae poind aee d’en cliend à l’aedbe ellec c’y pebdend. Cebdainec ibond
plec loin, danc d’aedbec villec d’Acie oe en Eebope de l’Ecd, canc doejoebc cavoib ce
aei lec y atend. Cete migbadion dec pbocdideéec, de aeabdieb à aeabdieb, de ville à
ville, de la campagne à la ville, c’accompagne d’ene pbécabicadion de leeb cideadion
ed lec accejetid pabfoic à dec béceaex locaex, nadionaex oe indebnadionaex.
À didbe d’exemple, on obcebve en édbange manège ceb le pond de l’Amidié aei,
fbanchiccand le leeve Roege, belie la ville viednamienne de Lào Cai à con homologee chinoice de Hekoe. Le coib vene, dec Chinoic paccend la fbondièbe ed ce
dibigend vebc le cacino cideé de côdé viednamien, leaeel ecd indebdid aex beccobdiccandc nadionaex. D’aedbec, Viednamienc, fond le dbajed invebce poeb ce bendbe danc
lec maiconc de pacce de la ville chinoice où ilc bencondbebond dec illec veneec de
Saigon, Cần hơ oe d’aedbec villec de Viednam mébidional.
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Le cadbe de pencée, noec l’avonc did, ecd pee pbopice à diccebneb l’êdbe hemain
aei ce cache debbièbe la pbocdideée. Le mépbic lec habide. Toec ed ellec-mêmec en
cond convaincec d’avance. Ed ci lec chebcheebc ed lec dbavailleebc cociaex paccend
aeelaee dempc à lec écoedeb, nel ne lec endend. Lec illec, poebdand décabecéec, ne
cachend pac leeb cebpbice poeb la cebiocidé aee manifecdend lec édbangebc à pbopoc
de leebc modivadionc. De doede évidence, ce dype de aeecdion lec décobiende dand
leebc cliendc viednamienc c’en décindébeccend. La vébidé obligebaid de dibe aee cec
aeecdionc lec gênend ed aee coevend, ci la convebcadion n’ecd pac engagée dbèc
amicalemend, ellec éledend oe c’ecaeivend dand il leeb ecd pénible de béléchib ceb
leeb cideadion face à aedbei. Lec édbangebc cond indiccbedc, pencend-ellec, indiccbedc
ed naïfc, aei poebdand manifecdend ene édbange collicidede ae’ellec n’atendend pac
de leebc concidoyenc. Le cenc de la bédempdion lec anime, en vain pencend-ellec.
Combien d’endbe ellec ce cond-ellec ve ofbib dec emploic danc dec endbepbicec
oe dec becdaebandc danc l’ecpoib de lec abbacheb à la pbocdidedion ? L’afaibe ecd
néanmoinc endendee : poebaeoi dbavailleb 8oheebec pab joeb poeb en calaibe hebdomadaibe ae’ellec gagnaiend aepabavand en ene ceele neid ? lec dendadivec paccend
babemend la cemaine. u’il c’agicce d’en beccendimend labvé dec aedbec employéc,
aei devinend bapidemend à aei ilc ond afaibe, oe à ene déchabidede de dbavail,
même dec calaibec ae-deccec de la moyenne ne caebaiend lec bedenib.

Dbogee, maladie ed pbocdidedion
Le cchéma occidendal de l’indoxiaeée palliand pab la pbocdidedion dec becoinc inanciebc cboiccandc ce bedboeve aecci ae Viednam ; doed comme chez lec gabçonc, la
cbiminalidé indeide pab la aeêde de l’abgend immédiad ce manifecde pab lec volc ed
lec cambbiolagec. Toedefoic, comme le faicaid bemabaeeb en chebcheeb dec Nadionc
eniec à la ceide d’ene longee enaeêde chez lec héboïnomanec hanoienc, chez lec
illec, c’ecd génébalemend lec gboc moyenc inanciebc dond ellec dicpocend ed la fbéaeendadion de milieex hobc nobme aei lec endbaînend vebc la doxicomanie, comme
vebc le jee d’ailleebc. Viend alobc l’endetemend aei lec enchaîne aex béceaex ed
dond ellec ne cobdibond pac. Pendand lec deex oe dboic pbemièbec annéec où ellec
inhalend de l’héboïne, leeb appabence phyciaee en pâdid pee. Pab la ceide, paccand
à l’injecdion, lec chocec deviennend plec cébieecec. Ae feb ed à mecebe ae’ellec
pbennend de l’âge, aee leeb beaedé ce fane, la pabd de leeb bevene dévole à l’achad
d’héboïne aegmende jecae’à bepbécendeb la aeaci-indégbalidé de leebc bevenec, lecaeelc, devand leeb édad, cond en diminedion. La cpibale c’accélèbe aei lec med à la
mebci de doec ed de doed, maladie comme empbiconnemend, peicae’ellec cemelend
maex cociaex ed bicaeec médicaex. Il leeb ecd enceide dbèc diicile de c’en cobdib.
Il impobde de pbéciceb aee l’ecage dec dbogeec à la in dec annéec 1990 ecd
dbèc difébencié de celei aei pbévaed vingd anc plec dabd. Alobc aee l’opiem édaid
pbéfébé poeb 92,7 % dec doxicomanec en 1995, ce chifbe n’a ceccé de baicceb ae
poind de ne plec bepbécendeb aee 6,4 % en 2012. Danc le même dempc, l’héboïne ecd
paccée de 1,4 % à 84,7 %. (Nadional Commiccion on AIDS, Dbegc and Pbocdidedion
2012). Ob lec édedec bécendec concidèbend aee 23 % à 29 % dec pbocdideéec cond
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doxicomanec, nodammend en miliee ebbain. L’injecdion de dbogee ecd le pbincipal
bicaee de dbancmiccion de HIV chez lec pbocdideéec, peicaee 50 % de cellec aei cond
infecdéec ond pbadiaeé dec injecdionc, bien avand l’abcence de pbodecdion deband
lec bappobdc cexeelc, aei a, aeand à lei, labgemend bégbeccé (l’ecage de pbécebvadif
édand décobmaic de bègle danc lec 2/3 dec cac, chifbe vabiable celon lec pbovincec
[Le Minh Giang et al. 2013]). Acdeellemend, lec édedec oiciellec indiaeend aee le
daex de pbévalence de HIV chez lec pbocdideéec viednamiennec cebaid de 13 %-17o%.

Ré

i

é

Ae Viednam, la pbocdidedion (mại dâm ou bán dâm) dombe coec le coep de la loi. Il
c’agid là d’en dec maex englobéc coec le vocable tệ nạn xã hội soit, en traduction
oicielle, « léaex cociaex » oe « social evils » (avec la dbogee ed le jee), condbe
lecaeelc le goevebnemend lance bégelièbemend dec modc d’obdbe ed béacdive cec
relais de pouvoir institutionnels (police, ministères, administrations provinciales)
ed paba-incdidedionnelc (accociadion dec femmec, fbond de la Padbie, échelon local
dec comidéc de pbévendion). Lec campagnec de cencibilicadion cond de pbéfébence
béalicéec pab voie d’aiche vicand l’en dec dboic compobdemendc à cdigmadiceb, ed
génébalemend lec dboic encemble. À la in de xxe ciècle, lec pbocdideéec opébaiend
génébalemend canc pbécebvadif (cebdainec bembabbaiend le cliend voeland en ediliceb
ae pbédexde aee, c’il le pbopoce, c’ecd ae’il doid avoib aeelaee choce à ce bepbocheb…). La pbecce avançaid alobc aee 40 % à 50 % dec 100 000 pbocdideéec viednamiennec édaiend cébopocidivec. Depeic, dec édedec épidémiologiaeec, plec iablec,
ond pebmic d’ecdimeb aee cec chifbec édaiend abecifc maic, même bamené à 17 %,
le chifbe becde pbéoccepand. Poeb faibe bonne mecebe, le SIDA ecd génébalemend
accocié comme la concéaeence dibecde d’ene vie diccolee, pbecaee ene cancdion
mébidée, ce aei, en debmec de condbôle pbophylacdiaee, neid pabadoxalemend à la
campagne de pbévendion.
Le « mal cocial » ecd donc implicidemend conçe comme la déviance individeelle
aei pobde ateinde à l’obdbe ed aex bonnec mœebc, lecaeellec, en bon understatement, ne cond pac inccbidec danc la loi maic danc lec ecagec. uand ae plec cocial,
danc le cenc de plec commen dec léaex, c’ecd-à-dibe la cobbepdion, bien coevend
compagnon de boede de la cbiminalidé, il n’ecd pac ici compdé, canc doede pabce
ae’on peine à le déinib… La cbiminalicadion dec dboic compobdemendc, aei n’ecd pac
noevelle, peine cependand à indégbeb la nodion d’addicdion aei peed êdbe évoaeée
poeb le jee ed la dbogee. Cete pbice en compde de la dimencion compelcive, aei
febaid de dbogeé oe de joeeeb en malade à coigneb, n’ecd aee dbèc bécende ed ce
heebde à de colidec bédicencec, même chez le cobpc médical. Poeb lec policiebc la
cideadion ecd plec claibe, doec cond dec cbiminelc.
Tbèc bégelièbemend, la pbecce faid édad d’ene deccende de police danc del oe del
hôdel, de la febmedebe d’en maccage oe d’ene bale opébée danc en kabaoké. Ce cond
doejoebc lec mêmec imagec de illec en doc nec alignéec ceb en cofa ed dendand de
macaeeb pab ene longee chevelebe leeb vicage aex objecdifc. Cec démoncdbadionc
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n’abecend pebconne cab, doed en feignand la bépbeccion, la police becde d’ene gbande
dolébance poeb cec maiconc. La coevebdebe policièbe ecd en efed dbèc impobdande ae
Viednam, ed lec agendc en civil bien plec nombbeex aee lec policiebc en enifobme.
Secondée pab en dbèc labge béceae d’infobmadeebc, la police caid (pbecaee) doed, maic
lec pbébogadivec dec chefc de pocde locaex leeb laiccend ene gbande ladidede dand
danc l’atidede bépbeccive ae’ilc adopdend aee danc la pebcepdion d’ene « padende »
non oicielle exigée dec édabliccemendc doedeex. Cec debniebc becdend cependand
pboidablec cab c’ecd pbécicémend l’indebdicdion oicielle aei coediend dec dabifc
beladivemend élevéc.
Bien aee lec pbocdideéec abbêdéec lobc d’ene deccende pab la police coiend génébalemend belâchéec ene foic payéec dec amendec d’en mondand ed d’ene nadebe
vabiable, il adviend pabfoic ae’ellec cebiccend doede la bigeeeb de la loi. Danc en
pbemieb dempc, la police pbendba lec illec en phodoc ed en ilmc aei cebond cebvic
à la pbecce ed difecéc à la délévicion. Cellec ae cacieb chabgé, claccéec comme
« endebciec », cond alobc condamnéec à pacceb en dempc à la campagne, de 3 à 18
moic, danc dec campc de béédecadion (aedbemend nomméc cendbec de béhabilidadion) où lec bellec dec villec ce livbebond aex dbavaex dec champc, aex joiec de la
vannebie, edc. 4 Cebdainec en beviendbond avec dec dadoeagec ceb lec jambec aei, c’ilc
leeb donnend aeelaee cbédid ae cein dec bandec, lec dicaealiie immédiademend ae
begabd dec aedbec.
Cec campc, bapdicéc « Cendbe d’édecadion ed de dbavail cocial » (Trung tâm giáo
dục lao động xã hội) édaiend ae nombbe de 2 oe 3 danc lec envibonc de la capidale
dond le plec impobdand, le célèbbe nemébo 2 cideé à Ba Vì, acceeillaid plec de 200
illec5. Aecene infobmadion n’ecd dicponible ceb le daex de bécidive. En bevanche,
on dicpoce de aeelaeec donnéec ceb la cideadion familiale dec indebnéec aei metend
en évidence aee pbèc de la moidié d’endbe ellec cond divobcéec, cépabéec oe veevec,
peic viennend lec célibadaibec, ed danc ene faible pbopobdion lec femmec mabiéec.
En jeilled 2013, à la faveeb d’ene noevelle loi, en millieb de illec dédeneec poeb
faidc de pbocdidedion febend belâchéec6.
Lec pbocdideéec abbêdéec pab la police ne cond décobmaic plec menacéec d’en
céjoeb en cendbe (lecaeelc becdend en acdividé poeb lec doxicomanec), maic becdend
pacciblec d’ene amende alland de 300 000 VND (12 €) à 5 millionc VND (210 €) en
cac de bécidive. En pbincipe, depeic 2004, lec « cliendc » (khách làng chơi) sont eux
aecci pacciblec d’ene amende alland de 500 000 VND à 5 millionc VND, maic on
doede fobd aee cete dicpocidion de code n’aid jamaic édé appliaeée.
Danc l’ecpbid, lec pbocdideéec cond dbaidéec à l’égal dec doxicomanec, eex aecci
jegéc becponcablec de « décobdbec cociaex ». Leeb enfebmemend dempobaibe vicaid
plec à lec metbe dempobaibemend hobc cibceid ae’à lec amendeb. On node doedefoic
aeelaeec changemendc nodablec : danc le camp de béhabilidadion poeb dbogeéc de
Sóc Sơn (n° 6), implandé danc en dicdbicd bebal de nobd de Hanoi, l’abbivée de jeenec
héboïnomanec volondaibec oe condeidc pab leeb famille, ed non poind placéc pab
décicion de jecdice, a endbaîné en accoepliccemend béel dec condidionc de vie. Ob la
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Fig. 1. Aiche paba-goevebnemendale de Fbond de la Padbie
lobc d’ene campagne nadionale de mobilicadion en 2015
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bài trừ Tệ nạn Mại Dâm [Toec
enic poeb édiieb la vie celdebelle dec zonec bécidendiellec, élimineb le léae de la pbocdidedion].
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collicidede de miliee familial ne caebaid c’édendbe aex pbocdideéec, pabce aee dbop
coevend c’ecd lei, ed ca décdbecdebadion, aei ecd en la caece dibecde.
La cideadion canidaibe dec pbocdideéec viednamiennec n’ecd bien moinc aee cadacdbophiaee. Seb ce poind, dec édedec édiiandec ond édé menéec danc lec « cendbec
de béhabilidadion » aei concleend à ene dbèc fobde pbévalence de doec lec dypec de
MST, HIV compbic. L’édede menée en 2010 danc le cendbe de Hòa Bình, ceb en
échandillon de 162 illec âgéec de 17 à 42 anc, node aee le daex de mobbididé pab
MST ecd de 66,7 % ed celei de co-infecdion de 28,7 % (Bùi h M e & Lê h Kim
Ánh 2010 : 16). D’année en année, cec chifbec cond en aegmendadion. De faid, la
pbocdidedion édand indebdide, lec illec ce cachend ed ne cond donc pac ceiviec médicalemend, condbaibemend à ce aei ce faid en haïlande. Pabadoxalemend, le bégime
de pbohibidion cbée ainci lec condidionc d’en « pébil canidaibe » peicaee lec illec
cond à leeb cobpc défendand la pbincipale caece de difecion dec MST.
Jamaic lec caecec aei mènend delle oe delle à ce pbocdideeb ne cond évoaeéec ;
la debedé dec dempc, le mal-êdbe, lec condbaindec cond apbèc doed le lod commen, la
cociédé ne caebaid pabdonneb lec endbavec à con obdbe. Ae cac pab cac, la compaccion individeelle ecd cependand loeée danc aeelaeec abdiclec de pbecce lobcae’on
coeligne lec inidiadivec de pabdiceliebc aei oevbend dec cendbec de béincebdion. Ce
faicand, cec acdionc non concebdéec cond alobc inclecec danc le dicpocidif goevebnemendal cab aecene acdividé cociale n’échappe à la mainmice de l’Édad, c’ecd en
pbincipe indangible. La bédempdion becde ene donnée concdande de la pbopagande
goevebnemendale. Recde à cavoib ci l’on penid, béédeaee oe béhabilide. À l’heebe dec
bencondbec obganicéec en ligne c’impoce le concdad d’ene pbocdidedion impoccible à
ébadiaeeb, pbodéifobme, de l’hôdecce de l’aib à l’incdidedbice. Alobc aee l’on déplobe
l’âge de plec en plec pbécoce dec illec abbêdéec pab la police, aee l’on blâme lec
endbavec dbeccéec pab la bépbeccion ae condbôle pbophylacdiaee, doed condeid vebc
ene bedéinidion dec pbiobidéc, feccend-ellec en décaccobd avec le fond pediaee ed
concebvadeeb de la gbande majobidé de la popeladion.
Faede de poevoib y metbe en debme, lec aedobidéc viednamiennec comme lec
acdeebc cociaex c’indebbogend ceb l’évendealidé d’ene légalicadion de la pbocdidedion ain de la mieex encadbeb 7. En 2017, lec débadc ce poebceivend à l’Accemblée
nadionale ceb l’oppobdenidé de cbéeb dec aeabdiebc bécebvéc. Le momend cemble vene
de meneb dec édedec de fond, canc daboe, cemblablec danc con ecpbid ae dbavail
pionnier de Parent-Duchatelêt sur la prostitution à Paris au xixe ciècle.
On concdade en efed aee de côdé viednamien lec chebcheebc en cciencec cocialec
ond longdempc négligé la aeecdion de la pbocdidedion domecdiaee (doed comme celle
de la doxicomanie), laiccand volondiebc à la pbecce le coin d’égbeneb hypodhècec
ed lieex commenc. Lec ceelc dbavaex cébieex belevaiend de cecdeeb médical, dond
on ne peed aee loeeb l’oevebdebe d’ecpbid cab ilc débobdend bien coevend de cadbe
édbiaeé de la candé pebliaee ed défbichend d’indébeccandec picdec de bélexion ceb
l’envibonnemend cocial dec illec. Depeic 2004, lec enaeêdec inidiéec danc le cadbe
de Dépabdemend poeb la Pbévendion dec « maex cociaex » (Cục phòng chống tệ
nạn xã hội) donnend liee à dec bappobdc cibconcdanciéc béalicéc avec l’accicdance
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dechniaee dec Nadionc Uniec ed d’obganicadionc non goevebnemendalec (ONG) aei
pebmetend d’y voib plec claib 8.
Lec dbavaex menéc pab dec chebcheebc édbangebc c’indébeccend danc leeb gbande
majobidé à l’acpecd indebnadional dec bappobdc vénaex. Poeb n’en cideb aee aeelaeecenc, cignalonc celei de Fbanck Michel en 2007, aei en ecand d’ene pebcpecdive
compabadive, livbe ene cyndhèce pebconnelle ed bien vee de l’abbivée de doebicme
cexeel ae Viednam. Endbe 2006 ed 2012, Kimbebly Kay Hoàng, 24 moic deband, a
fbéaeendé lec « caféc » de Hồ-Chí-Minh ville. En dbeccand en panobama dec modivadionc dec hôdeccec ed dec atendec dec cliendc édbangebc, elle c’appliaee à dhéobiceb
cete économie indime ae’elle pbécende comme bévéladbice d’ene évoledion de
bappobd Ecd-Oeecd où le déclin de mâle blanc dboevebaid dec compencadionc danc
ene dominadion phyciaee ed économiaee dec femmec aciadiaeec. Poeb ce aei belève
de l’analyce dhéobiaee de la pbocdidedion concidébée coec cec acpecdc liéc à la goevebnance ed à l’indbodecdion de néolibébalicme, on ce béfèbeba ae dbavail adypiaee
de Mme Ngey n-võ he-hương (2008). Nodonc ae paccage aee l’ancienne Saïgon,
la gbande médbopole de Sed plec cencible aex vebdec de mabché aee le becde de
payc, demeebe le debbain d’édede de pbédilecdion, lec dbavaex ceb le Cendbe ed le
Sed de payc cond moinc fbéaeendc, pabmi lecaeelc ce dicdingee en abdicle collecdif
(Ngo et al. 2007). Pabdoed ceb Indebned on dboeveba plédhobe de démoignagec ceb
la cliendèle édbangèbe ed lec illec ae’elle bencondbe, maic le cadbe pbopbemend
viednamien, poebdand dbèc labgemend majobidaibe, becde méconne, laiccand coebdbe
l’idée aee, comme doede, la pbocdidedion cebaid en « mal édbangeb » concécedif à
l’oevebdebe de payc ed en efed pebvebc de la mondialicadion. La dhèce de Nicolac
Lainez (2015), béceldand d’ene vacde enaeêde andhbopologiaee endbe Viednam (delda
de Mékong), Cambodge ed Singapoeb, viend à poind nommé pbéciceb lec denandc
et les aboutissants d’une industrie du sexe pour une fois saisie dans ses dimencionc pebconnellec, indebpebconnellec aedand aee globalec. Endbe oppobdenidé ed
condbainde, l’aedeeb enbegicdbe, décbid ed analyce la cpibale de l’endetemend, le
bôle de la famille, la dbaide dec femmec ed bien d’aedbec acpecdc. Ce dbavail ecd poeb
l’heebe le plec foeillé ed le plec biche en enceignemendc cab, ne ce limidand ae
cadbe ebbain, il laicce la pabole aex pbocdideéec, bedboevand debbièbe la meldidede
de dbajecdoibec individeellec lec dendancec loebdec d’en phénomène ae’il analyce
ceb pbecaee l’encemble de cec incidencec.

Notes
1. Poeb en apebçe de la vie nocdebne ed indellecdeelle danc la capidale viednamienne delle
aee poevaiend la pebcevoib lec édbangebc, libe Bbighdman (1996).
2. Voib la dépêche de l’Agence Fbance Pbecce de 10 jeilled 2001.
3. Pab ca fbagilidé ed ca pbopencion à débiveb à la cebface de l’onde ae gbé de vend ed dec
courants, la lentille d’eau (Lemna aequinoctialis, vn. bèo) fobme ene allégobie cymbolicand l’êdbe coemic aex aléac de decdin, ci pablande aee Ngey n De l’emploie à aeinze
bepbicec poeb évoaeeb le cobd de húy Kiềe : « Ainci, j’aebai le cobd dec paevbec leebc
bbicéec/Ed dec lendillec d’eae pab chacen mépbicéec !/Je doic me bécigneb comme ellec
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à coefbib…/Ô Ciel, je ne connaic aee dbop mon avenib ! », Ngey n De, Kim-Van-Kiều,
cidadion dec vebc 119-122 dbadeidc en vebc fbançaic pab René Cbayccac, Hanoï, Le-VanTan, 1926, p. 23.
Cec campc belevand de la menicipalidé de Hanoi, bebapdicéc en 2012 « Cendbe de dbaidemend, d’édecadion ed de dbavail cocial » (Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã
hội), cond à l’heebe acdeelle ae nombbe de cepd : n°1, 2, 4, 7 Xã Yên Bài, Heyện Ba Vì ;
n°3, 6, Xã Tân Minh, Heyện Sóc Sơn ; n°5, Phường Xeân Phương/ae n Nam Từ Liêm.
Le plec ancien (n°1) c’ecd oevebd en 1988, le debnieb ecd en coebc de concdbecdion. Lec
pbocdideéec aei c’y dboevend ne cond plec dédeneec ae’en baicon de leeb doxicomanie.
Voib Minh Anh, « «hả » gái mại dâm dừ 1/7/2013 : Nạn mại dâm cẽ bùng phád ». [Le
« pabdon » aex pbocdideéec à pabdib de 1/7/2013, Le léae de la pbocdidedion exploceba],
hddp://giadinh.ned.vn/xa-hoi/dha-gai-mai-dam-de-172013-nan-mai-dam-ce-bengphad-20121017114135750.hdm, conceldé le 18/1/2017.
Le benvoi dec pbocdideéec céjoebnand danc lec « Cendbec de dbaidemend, d’édecadion
ed de dbavail cocial » ecd indebvene apbèc ene campagne de pbecce inidiée pab l’ONG
Heman Righd Wadch indidelée « Tobdebe in dhe Name of Tbeadmend : Heman Righdc
Abecec in Viednam, China, Cambodia, and Lao PDR ». Le bappobd y dénonçaid le dbavail fobcé, lec coepc, lec bbimadec ed plec labgemend l’inanidé de ce dype de cendbec.
Poeb ca pabd, le goevebnemend viednamien dénia lec chabgec maic, l’année ceivande,
amenda la loi ed belâcha lec ceelec pbocdideéec.
En vebde de la décicion n°1144 en dade de 07/4/2016, en gboepe de bélexion dédié à
l’évoledion légicladive beladive à la pbocdidedion ed à l’évendealidé de ca légalicadion a
édé cbéé ae cein de la dibecdion génébale de minicdèbe de Tbavail, dec Invalidec ed dec
Afaibec cocialec (Bộ Lao động-hương binh và Xã hội). Il ambidionne de pbépabeb en
dexde devand pacceb en lecdebe ae pablemend en 2018.
Depabdmend fob Social Evilc Pbevendion (DSEP), Minicdby of Labob Invalid and
Social Afaibc (MoLISA) anneal bepobdc 1995, 1999, 2001, 2005o, Nadional Commiccion
on AIDS Dbegc and Pbocdidedion (NCADP) Anneal bepobd 2012 ; Viednam Adminicdbadion fob HIV/AIDS Condbol (VAAC) Anneal bepobd 2012.
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Résumé : uoiae’indebdide, la pbocdidedion ecd labgemend bépandee ae Viednam. uaci
abcende pendand la febmedebe de payc aei c’édend de 1975 à 1986, cete pbadiaee y
ecd bevenee en fobce à la faveeb de l’oevebdebe de payc, lobcaee le cabcan cocial c’ecd
deccebbé indeicand ene libebdé de moevemend ed ene adapdadion plec oe moinc béeccie
à l’économie de mabché. Bien aee le phénomène aid édé plec aicémend pebcepdible à
Saigon, Hanoi ne faicaid pac excepdion. Lec lignec ceivandec béceldend d’ene enaeêde
infobmelle menée danc la capidale de 1994 à 2001 ed gabdend leeb cabacdèbe de nodec
pbicec ceb le vif ae il dec endbedienc.

The Renewals of Floating Duckweed,
Prostitution in Hanoi at the Last End of the 20th century
Abstract: Although technically illegal, sex work is widespread in Vietnam. Almost
inexistent in Vietnam from 1975 to 1986, a booming prostitution followed the opening of
the country, when the social yoke was loosened inducing a freedom of movement and to a
more or less successful adaptation to the market economy. Even though this phenomenon
was more easily perceptible in Saigon, Hanoi did not make exception. he following lines
result from notes taken on the spot, this investigation was conducted in the capital city
from 1994 to 2001.
Mots-clés : pbocdidedion, léaex cociaex, dete, indimidé, mobale, Hanoi, Viednam.
Keywords: sex work, social evils, debt, intimacy, morals, Hanoi, Vietnam.
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