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Résumé : Tandis que le formalisme juridique constitue un thème fréquent en droit français, une telle recherche fait défaut en droit
comparé. En effet, le thème est habituellement présenté sous l'angle de ses manifestations variées. En conséquence, une étude
globale sur le formalisme du contrat en droits français et vietnamien nous permet de mieux connaître ses caractéristiques dans
chaque système juridique. Le formalisme peut être fréquemment envisagé comme une règle juridique en vertu de laquelle la
formalité est exigée par la loi pour la validité ou l’efficacité d’un contrat. Il s’impose à la conclusion du contrat. A cet égard, il serait
une exception au consensualisme. Mais depuis quelques décennies, le formalisme ne cesse de se propager en droit moderne,
notamment en droit de la consommation. Ce phénomène semble d’autant plus paradoxal que le principe du consensualisme
domine en droit moderne. Avec ce développement du formalisme, une série de questions affleure : quels sont ses caractéristiques
en droits français et vietnamien ? Les deux systèmes présentent-ils des caractères communs ? Quelle place le formalisme
occupe-t-il en droit moderne : est-il considéré comme une exception au consensualisme ou comme un instrument légal de sécurité
juridique ? Cette recherche a ainsi pour finalité de répondre à toutes ces questions. Elle est articulée en deux parties. Dans la
première partie, il s’agit du formalisme accentué dont la formalité s’impose pour la validité ou l’existence du contrat. Dans la
deuxième partie, il s’agit du formalisme atténué : la formalité est requise pour l’efficacité du contrat.
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