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Informations pratiques 

 

Étant donné que nous sommes assez nombreux, au début du séminaire, prenez soin de:   

 Arrêter votre vidéo afin de permettre à chacun de suivre quelle que soit leur connexion Internet  

 Couper votre microphone quand vous ne parlez pas (« muet ») 

 

 

Le Webinaire est enregistré. Nous vous enverrons l’enregistrement et le diaporama par mail. 

Lors de la période de discussion, nous vous prions d’utiliser la boite de dialogue écrit « Converser » pour signaler 
que vous souhaitez intervenir :  

 Soit vous pouvez écrire directement votre question/remarque dans la boite de dialogue écrit 

 Soit vous pouvez inscrire votre NOM Prénom et nous vous donnerons la parole 

 



Déroulé 

Intervenant.es: 
• Vy CAO, doctorant contractuel au CNRS à l’IrAsia (UMR7306). Diplômé de l’IEP de Rennes (2019), du Master Anthropologie et 

Philosophie politique à Paris-Diderot (2019), et du Master 1 Sciences des Religions et Société à l'EPHE (2020). Vy a écrit un article 
dans les Cahiers du Nem « Covid-19 : L’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est face au risque d’un désastre social ». L’intervention 
s’intitule « La performance des politiques de santé publique au Vietnam face aux enjeux de développement : Exemple de la 
gestion gouvernementale et citoyenne du Covid-19 ». 

• Isabelle GUERIN, socio-économiste à l’IRD, elle travaille sur les liens entre finance et inégalités, avec un terrain de longue durée 
en Inde et des terrains comparatifs dans d’autres régions du monde. Ses recherches actuelles portent sur la financiarisation des 
économies domestiques et ses conséquences en termes de renforcement des inégalités et de résistances collectives. Elle a co-
écrit un article sur l’Inde face à la crise du Covid-19 – Une tragédie humanitaire à venir sur la Vie des Idées.  

• Antonin MORIN, docteur (LiRIS, Rennes 2), qui a soutenu une thèse intitulé « Le monde selon l’harmonie chinoise : stratégies 
d’implantation des entreprises publiques chinoises en Malaisie et au Cambodge ». Actuellement, basé à Phnom Penh, il travaille 
sur un projet sur la « Montée en puissance chinoise et nouvelles normes sociales en ASEAN (Malaisie – Cambodge – Vietnam) » 
avec la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne (MSHB).  

Questions/Réponses 

Conclusion : présentation de deux projets lancé sur la crise du COVID-19 

• HOU Renyou Postdoc sur le projet HospiCOVID. Résilience des professionnels de santé et des hôpitaux face au Covid-19 

• SEO-PLU Miwon Postdoc sur le projet RegWet. Regulating Wetmarkets in Central China : ethnographic study of the perception of 
zoonotic risks after the Covid-19 crisis 
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Performance des 
politiques publiques 
de santé au Vietnam 

Exemple de la gestion gouvernementale et 
citoyenne du Covid-19 

Vy CAO 



PLAN DE LA DISCUSSION 
 

 

RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL 

- Contexte économique 

- Contexte démographique et social 

 

PANORAMA DU SYSTÈME DE SANTE AU VIETNAM 

- Infrastructures publiques de santé 

- Apparition du secteur privé 

- Un système d’assurance maladie limitée voire défaillant 

 

EXEMPLE DE LA GESTION DU COVID19 

- De la performativité des actions publiques 

- A la performance des résultats 

- Revers économiques et sociaux 



RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL DEPUIS LA FIN DES ANNEES 1980 
 

CONTEXTE ECONOMIQUE 

- 1986: Politique du Doi Moi (Renouveau): dé-collectivisation des terres, réforme des entreprises publiques, etc.) 

- 1995: Intégration à l’ASEAN 

- Dès les années 1990: Accueil des capitaux étrangers, multiplication des coopérations internationales 

- Exodes ruraux 

 

CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET SOCIAL 

- En 2020: Population totale de 97, 339 millions d’habitants (6ème monde; 3ème Asie du Sud-Est) 

- 37% de la population ont moins de 25 ans 

- Phénomène d’hyper-concentration urbain, besoin accru en termes d’infrastructures publiques 

 

EXEMPLES DES POLITIQUES PUBLIQUES DE SANTE:  

- Campagne de vaccination généralisée à l’ensemble du pays dès 1985. Encore en 2003, les vaccinations 

obligatoires sont organisées dans les écoles primaires. 

- Diminution de la mortalité infantile, lutte contre les maladies épidémiques comme la dingue, le paludisme, etc. 

 



PANORAMA DU SYSTÈME DE SANTE AU VIETNAM (1) 
 

INFRASTRUCTURES PULIQUES DE SANTE 

Structure: 

- Dès 1950: Décentralisation dans le Nord du pays 

- 1975: Décentralisation dans le Sud 

- 1997: Près de 99% des communes étaient équipés d’un dispensaire local (commune, district, province, etc.) 

Le financement des dispensaires provient majoritairement des provinces (55%), de l’Etat (28%), des assurances 

maladies (10%), des patients (7%) 

 

Problème: 

- Sous-équipement 

- Rémunération du personnel soignant (environ 30€ au début des années 2000 ; environ 500€ aujourd’hui pour un 

médecin hautement qualifié) 

- Rôle de la famille des patients 

- Présence d’associations caritatives 

 

 





PANORAMA DU SYSTÈME DE SANTE AU VIETNAM (2) 
 

APPARITION DU SECTEUR PRIVE 

- Ordonnance de 1993 

- 12% d’établissements sans licence officielle 

- Présence importante de la médecine traditionnelle 

- Obligation liée à la surveillance épidémiologique (conséquence aujourd’hui pour le Covid-19) 

 

Exemple du conglomérat privé VinGroup: VinMec (2012), VinSchool, VinUniversity, VinCity, VinHome, 

VinFast, VinMart, VinPearl, etc. 

 

  





PANORAMA DU SYSTÈME DE SANTE AU VIETNAM (3) 

 
SYSTÈME D’ASSURANCE MALADIE 

- Institué en 1992, modifié en 1998, 2008 puis 2016 

- Ne prends pas en compte les travailleurs du secteur informel 

- Seul 10% des populations les plus pauvres en bénéficient 

- Contre +30% les plus riches 

 



EXEMPLE DE LA GESTION DU COVID-19 (1) 

 
PERFORMATIVITE DES ACTIONS PUBLIQUES 

- Enjeux politiques et diplomatiques 

- Rapport Dalia (Berlin, avril 2020): 62% satisfaction 

 

# Chronologie des actions gouvernementales: 

- Fermeture et mise en quarantaine des zones à risque (ex: Village Vinh Phuc) 

- Contrôles aux aéroports, historiques de santé des arrivé.e.s 

- Arrêté du 01/02: Mise en quarantaine des personnes atteintes du Covid-19 et des personnes à risque 

- Fin février: Mise en place des quartiers de quarantaine collective, placement systématique des nouveaux arrivés 

- A partir du 13 mars: Formation des hôpitaux à HCMV 

- 15 mars: Interdiction des activités commerciales et fermeture 

- 1 avril: Confinement 

- 30 avril: Fin du confinement 

 

# Tout au long de l’épidémie: Production et distribution de masques, de solutions hydro-alcooliques, etc. 

# Dès le début des signalements: Installation des banderoles de prévention  

 

 







EXEMPLE DE LA GESTION DU COVID-19 (2) 

 

« Tous les hôpitaux publics et privés doivent considérer la lutte 

contre le Covid-19 comme une obligation. Ceux qui ignorent ces 

actions seront fermés. » (PGS. TS Luong Ngoc Khue) 

 

« Aux unités qui n’obéissent pas à ces ordres, le Ministère de la 

Santé est prêt à retirer les autorisations d’exercice et à fermer 

tous les établissements, que ce soit un établissement public ou 

privé ». (PGS. TS Luong Ngoc Khue) 

 

# Prise en charge des frais médicaux par l’Etat 

# Test élargi aux populations (FV, Thong Nhat) 

 



EXEMPLE DE LA GESTION DU COVID-19 (3) 

 
REVERS ECONOMIQUES ET SOCIAUX 

# Les plan d’aide de l’Etat 

- 2,5 milliards d’euros pour les entreprises, les travailleurs indépendants et les familles pauvres 

- 9 milliards d’euros pour les activités bancaires (prêts à 1%) 

- Montant de 250,000 VND (10€) à 1,800,000 VND (environ 100€) par mois, pendant maximum 3 mois 

 

# Conditions d’éligibilité 

- Perte ou suspension de l’activité salariale d’une durée supérieure à 1 mois (à compter du 1er avril) 

- Travailleurs dont les entreprises ne peuvent pas distribuer les salaires à cause du Covid-19 

- Résider sur le territoire légalement (système des Ho Khau à l’instar de la Chine) 

 

 

 



EXEMPLE DE LA GESTION DU COVID-19 (4) 
 

MOBILISATIONS CITOYENNES ET LOCALES 

# Actions caritative 

- Distribution alimentaire: Exemple du ATM de riz 

- Distribution des produits de première nécessité 

- Organisation de cantines populaires 

Populations principales: Groupes locaux, associations étudiantes, groupes de bénévoles à caractère religieux 

Action caritative comme une part importante de la vie associative et sociale 

 

# Actions de développement social à long-terme 

- Absence de lois sur les associations (projet législatif  repoussé à l’année 2021) 

- Pas d’association indépendamment des groupes affiliés au PCV ou au gouvernement 

- Statuts ambivalents: entreprise sociale ou organisation à but non-lucratif  (OBNL) 

- Problèmes de stigmatisation issus des politiques de santé publique menées à la fin des années 1990 et au début 

des années 2000 

- Les OBNL mobilisées pour des campagnes de sensibilisation et de conscientisation 

- Modification des rapports entre ces organisations locales et le gouvernement: affirmation d’une contribution au 

développement social du pays 

 

 





Isabelle Guérin  
À partir d’un texte commun 
Co-écrit avec Arnaud Natal, Christophe Jalil Nordman, Sébastien 
Michiels et  G. Venkatasubramanian 



 Connaissance fine de la région, nombreuses enquêtes réalisées 
depuis 2003 
 

 Données longitudinales ménages et individus 

 376 ménages en 2010 – enquêtes RUME 

 494 ménages in 2016 (y compris ceux de 2010); enquêtes NEEMSIS  

https://neemsis.hypotheses.org/ressources/questionnaires 

 
 Enquêtes par téléphone depuis le début du confinement auprès 

d’une diversité de profils 
 

 Persistance des segmentations et hiérarchies de caste, mais 
contestations croissantes, reflet et catalyseur de modifications en 
termes d’emploi et de pratiques financières  
 

https://neemsis.hypotheses.org/ressources/questionnaires






 95% emplois informels (80-90% 
Inde) 

 Des emplois de moins en moins 
agricoles  
 Déclin de l’agriculture 
 Et introduction grandissante de cultures de 

rente, moins intensives en main d’œuvre  

 Supposant circulation et 
migration  



 Arrêt des revenus non agricoles, y compris pour certains emplois permanents 
 Migrants de retour, dans des conditions parfois très difficiles 

 Circulation stoppée 

 Secteurs non agricoles en berne (construction, transports, industries chimiques locales) 

 Résilience de l’agriculture de subsistance grâce au contrôle des circuits de vente 
 Agriculture de rente en difficulté du fait de la dépendance aux circuits de vente 

 90% des raffineries de canne à sucre sont stoppées 

 Produits non récoltés ou distribués gratuitement  

 Les aides de l’Etat: un filet de protection, mais distribué inégalement et insuffisant  
 

 

 

 







 Épargne bancaire inexistante 
 Épargne en liquide limitée, surtout féminine 
 Les principales formes de protection  

 Or (bijoux) 

 « Investissements sociaux » (entraide quotidienne, dépenses 
cérémonielles)  





 Montant median d’endettement par famille, en valeur réelle, a 
été multiplié par 3 entre 2010 et 2016/17 

 La dette augmente plus vite que les revenus et que le 
patrimoine, notamment pour les Dalits 







 Moratoire sur les prêts formels (banque et microfinance) 

 Pas toujours respecté, suppose négociation et lutte collective 

 Prêts informels (70% des encours de dette) 

 Suspendus pour la plupart 

 Mais suscite un climat de méfiance généralisée, alors même que la 
confiance est un bien essentiel  



 « Le corona ferme ma porte » 
 « Habituellement les voisins, la belle-sœur, Dieu vient en aide… maintenant personne ne vient » 
 « S’il y a une crise, il y a toujours quelqu’un pour aider, là toutes les portes sont fermées » 
 « Pas de nourriture, pas d’argent, je dois me protéger, même le gouvernement dit « fermez la porte, 

restez à l’intérieur » 
 « Personne ne veut donne. Tous dissent “nous n’avons pas assez d’argent. Et nous ne demandons 

rien. Notre seul espoir est le travail agricole » 
 « Même kaimathu est impossible. Tout le monde ferme sa porte et personne ne veut nous parler. Ils 

ferment tous leurs portes, ils ont peur qu’on ne rembourse pas l’argent […] Personne veut nous 
voir » 
 



 Négocier auprès des propriétaires terriens le retour à des 
cultures intensives en main d’œuvre 

 Endettement gagé (or) au sein du village 
 Recours aux titres de propriété pour sécuriser des dettes 

existantes ou de nouvelles dettes 



 Avant le lockdown 

 Attrait pour le mouvement et l’emploi non agricole 

 Contexte de croissance, d’optimisme et de relative émancipation (nourrie par 
l’emploi non agricole, la dette et de nouvelles formes de relations sociales basées sur 
la confiance) 

 Avec le lockdown, « tout s’effondre » 

 La survie quotidienne est un défi, mais aussi: 

 Méfiance généralisée 

 Érosion de la richesse, matérielle et immatérielle (confiance) 

 Aucune vision sur le futur  



Photo: Tang Chhin Sothy/AFP 

'Hun Sen: The Handsome Hero Who Went Against the Current to Fight COVID-19’ 
Khmer Writers Association 

Présentation:  
 
1- Gestion de la crise au 
Cambodge 
 
2- Nouvelles perspectives 
économiques 
 
3- Continuité du 
« Made in Cambodia » 
  

Antonin MORIN 



Quelles perspectives locales et internationales 
pour survivre aux crises sociales et 
économiques qui arrivent?  
 
Comment les Etats préparent le « monde 
d’après »? 



ANR Covid-19 Flash (2020) 

 RegWet 

Regulating Wetmarkets in Central China : 

Ethnographic Study of the Perception of Zoonotic 
Risks after the Covid-19 Crisis 

Responsible du projet : Frédérique Keck (LAS-UMR 7130) 

Membres du consortium : Katiana Le Mentec (CECMC/CCJ-UMR8173) 

Julien Dugnoille (Exeter University)  

Arnaud Morvan (post-doc, LAS) 

Miwon SEO-PLU (post-doc LAS) 



ANR Covid-19 Flash, 2020-2021 

 RegWet 

 Regulating Wetmarkets in Central China :  
Ethnographic Study of the Perception of Zoonotic Risks after the Covid-19 Crisis 
 
Responsible du projet : Frédérique Keck (LAS-UMR 7130) 
Membres du consortium : Katiana Le Mentec (CECMC/CCJ-UMR 8173) 
Julien Dugnoille (Exeter University)  
Arnaud Morvan (post-doc, LAS) 
Miwon SEO-PLU (post-doc LAS) 
 

Thèmes de recherche 
 Zoonoses 
 Sureté et sécurité alimentaire 
 Distinction sauvage/domestique  
 

Étude comparative en Corée du Sud 
Durée de recherche  : 18 mois (6 mois pour la Corée du Sud) 



HospiCOVID. Résilience des professionnels de santé et des 

hôpitaux face au Covid-19 [France, Canada, Brésil, Mali, Chine] 

Financement Instituts de Recherche en Santé Publique 
(IRSC) Canada 
Agence Nationale de la Recherche (ANR) France 

 
• Recherches les systèmes de santé :  
 
 
[Approches interdisciplinaires…]. Santé publique, épidémiologie, sociologie politique, anthropologie médicale  
 
[Sur la résilience]. La capacité de s'adapter et à se transformer afin de maintenir et d'améliorer l'accès (pour tous) à des    
   soins et des services de santé complets, pertinents et de qualité sans pousser les patients dans la pauvreté. 
 
 
Objectifs :  
 

[Objectif scientifique]. Comprendre et de comparer la résilience des hôpitaux et de leur personnel au Canada, au Brésil, en  
           France, au Mali et en Chine face à la pandémie COVID-19.  

- Planification, mise en œuvre de la réponse aux niveaux local et national 

- Leçons de la réponse au COVID-19 et analyse ce qui a été bien fait et ce qui aurait pû être mieux à tous les niveaux 

[Objectif opérationnel]. Développer une stratégie efficace de transfert des connaissances pour partager des leçons apprises sur la  
           manière dont les hôpitaux et le personnel de cinq pays différents ont été en mesure de faire face et   
           s’adapter à la pandémie COVID-19. 

- Produire des notes de politique 

- être mieux préparés pour la prochaine épidémie / vague en ciblant ce qui est le plus important à améliorer 
 
 



HospiCOVID. Résilience des professionnels de santé et des 

hôpitaux face au Covid-19 [France, Canada, Brésil, Mali, Chine] 

Financement Instituts de Recherche en Santé Publique 
(IRSC) Canada 
Agence Nationale de la Recherche (ANR) France 

 
• Équipes de recherche :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthodologie : Approche d'étude de cas multiples avec plusieurs niveaux d'analyse imbriqués 

Données qualitatives: 

_ observations (suivre activités, participation réunions) 
_ entretiens semi-directifs et répétés (in situ ou par téléphone) 
_ revue documentaire: chronologie actions, recommandations, plans de réponse  
 

France :  Laboratoire IAME, Inserm et SMIT, Hôpital Bichat-Claude Bernard 

              Centre Population et Développement, IRD 

Canada : École de santé publique, Université de Montréal 

Mali :      MISELI  

Brésil:     École santé publique 

Sites hôpitaux :  

 

France: Hôpital Bichat-Claude Bernard 

Canada: St Justine Hospital; Jewish Hospital 

Mali: Hôpital du Mali, Bamako (+ Hôpital du Point G) 

Brésil: Hospital Universitario Oswaldo Cruz, Puntacana-Recife 

Chine: Zhejiang province, Premier Hôpital affilié 

 
Données quantitatives:  

_ suivi quantitatif des mesures de santé publique et des données 
épidémiologiques 

_ analyse quantitative des médias sociaux 

 



Appel à communication « L’Asie à l’ère de 
l’anthropocène » 

• https://jca.hypotheses.org/1051 

 

 

• 300 mots max. accompagnées d’une présentation courte de 
l’auteur détaillant le statut, et laboratoire de rattachement 

• jeunes.chercheurs.asie@gmail.com avant le 30 juillet 2020.  
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Appel à témoignages 

 Le Bureau des Jeunes chercheur.e.s du GIS Asie vous invite à partager vos expériences de confinement. La 
conscience précoce de la pandémie, ainsi que l’accès aux sources primaires sur la gestion de la crise dans ces pays 
permettent d’apporter un nouvel éclairage dans un débat public marqué par les fakes news et inexactitudes. Cet 
appel a pour modeste ambition d’offrir à la fois un espace de parole, de ressources et de réflexions pour les 
spécialistes de l’Asie. 

 Par ailleurs, la crise du COVID-19 a de nombreuses répercussions sur la vie des doctorant.es. Nous vous invitons à 
partager vos réflexions sur ce qu’implique émotionnellement et intellectuellement de poursuivre vos travaux 
dans ce contexte de crise ? Les expériences de retours précipités ou d’annulation de terrains semblent 
nombreuses, nous vous invitons à partager vos réflexions sur les façons d’envisager son terrain à court et à long 
terme ? Mutualiser les ressources et solutions trouvées dans un esprit de solidarité serait précieux pour 
l’ensemble de la communauté scientifique. Les contributions peuvent être individuelles ou à plusieurs et seront 
ensuite examinées par le bureau avant de faire l’objet d’un billet sur le carnet Hypothèses. 

 Vous pouvez poster votre témoignage sur notre page Facebook ou nous l’envoyer par mail 
jeunes.chercheurs.asie@gmail.com (entre 1000 et 1500 mots, apportant une perspective personnelle avec des 
photos) 

 

https://www.facebook.com/groups/186507042100722/
mailto:jeunes.chercheurs.asie@gmail.com


Merci à tous pour votre présence et vos interventions 
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