PRESENTATION DU PROJET DE THESE SUR LE
TOURISME DURABLE
Mesdames, Messieurs bonjour!
Je m’appelle Le Anh Thu, actuellement, je suis enseignante en Gestion du Tourisme à
l’université Van Lang – Ho Chi Minh-ville. Je ferai ma thèse à l’Université d’Avignon en
septembre de cette année avec l’encadrement de Pr.Philippe Bachimon et le soutien de
l’AD@lY.
J’ai contacté mon directeur de thèse et Mme Anna Owhadi Richardson en juin de l’année
dernière. Ils m’ont ralenti en me demandant de faire des recherches préalables pendant un an
avant de venir en France pour réaliser ma thèse. En fin, ils ont eu tout à fait raison! En effet,
durant cet an précieux, j’ai eu la chance d’avoir recu plusieurs aides de beaucoup de personnes:
mon directeur de thèse, Mme Richardson, M.Pham S-vice président du Comité Populaire de la
province de Lam Dong, M.Pham Ba Phong-recteur de l’Université Yersin, M.Ho Viet Tien –
directeur du Service des Relations Internationales de l’Université des Sciences Economiques de
HCM-ville, M.Michael Laurencon – secrétaire de l’AAFV (Association des Amis FrancoVietnamiens à Bordeaux), etc. Je voudrais vous remercier car grâce à vous, j’ai pu avoir un
regard assez claire sur le Tourisme Durable et mon enfant d’esprit est né et qui s’intitulera:
“Quelles stratégies dans la diversification de la destination Vietnam? La (re)mise en Tourisme
d’une station climatique: Dalat”
A présent, le terme “durabilité” est quelque chose encore nouvelle au Vietnam en général
et dans le Tourisme en particulier. Avec ma thèse, je souhaite me lancer dans ce domaine pour
trouver la réponse de cette question suivante: “La durabilité, est-ce que tu existes?”. Il y a un
philosophe chinois qui a déclaré:
“Une bourrasque ne dure tout le matin
Une averse ne dure tout le jour
Qui les produit? Le Ciel et la Terre
Si le Ciel et cette Terre ne produisent rien de durable
Comment l’être-humain pourrait-il?”
A mon avis, je crois que oui car d’après-moi, la durabilité ne se forme pas à part de la
production comme d’autres produits tangibles, elle est la manière où nous vivons. Autrement dit,
c’est notre attitude en consommant les ressources naturelles de notre Mère Commune – notre
planète verte. Consommer avec responsabilité et préserver ces ressources sur le long-terme, là où
la durabilité sera née!

