
1/ Les origines du conflit.

De l’Indochine au Vietnam : d’un conflit colonial à un conflit de la guerre froide.

Conflit colonial Conflit de la guerre froide

- 1945, France affaiblie
- Colonies réclament indépendance
- En Indochine (Vietnam, Laos + Cambodge),

mouvement indépendantiste mené par un chef
communiste : Ho Chi Minh

- Guerre d’Indochine de 1945 à 1954 : défaite de la
France (Bataille de Dien Bien Phu, accords de
Genève) : humiliation.

- Création de 3 États : Vietnam communiste au
Nord : soutien de l’URSS

- Guerre froide entre États-Unis (capitalisme) et
URSS (communisme) et leurs alliés respectifs

- Conflits toujours indirects (Guerre de Corée 1950-
53) mais risque nucléaire.

- Dès 1963, Kennedy envoie des conseillers
militaires au Sud Vietnam pour soutenir la lutte
anti-communiste (anti Vietcong)

- 1964 : Johnson engage officiellement l’armée
américaine au Sud-Vietnam

- 1965 : les EU bombardent le Nord-Vietnam.
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2/ Les enjeux du conflit (1962-1975)

- Le conflit vietnamien s’inscrit dans la GF, mais aussi dans la lutte des États décolonisés face aux grandes 
puissances : les nouveaux États, classés alors dans le « tiers-monde », veulent être indépendants, c’est le 
mouvement des « non-alignés » face aux EU et à l’URSS.

- Forte hausse des contingents américains : 23 000 soldats en 1965, 540 000 en 1969.

- L’armée facilite le travail des journalistes (guerre juste), mais l’offensive du Têt en janvier 1968 et ses 
horreurs entraîne un retournement de l’opinion publique américaine : doutes sur les capacités du pays, 
enlisement du conflit, moral des GI’s en berne, civils bombardés, massacres, crimes de guerre révélés…. : 
« l’enfer vert »

- Les communistes Nord-Vietnamiens jouent sur la propagande contre l’impérialisme américain.
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Conclusion :

- La guerre du Vietnam, couverte par les reporters de guerre américains, la télévision, donne à voir un bourbier 
et une guerre très meurtrière.

- L’image des États-Unis dans le monde est écornée.
- Une partie de la population américaine rejette la guerre, surtout les jeunes appelés à partir (mouvement 

hippy).
- Les États-Unis connaissent à la même période une crise économique (déficit budgétaire et crise pétrolière en 

1973), politique (démission du président Nixon, accusé dès 1972).
- En 1975 le Nord-Vietnam envahit le Sud : le pays est entièrement communiste.

Pour ne pas subir les mêmes effets 10 ans plus tard lors de leur intervention dans la Guerre du Golfe en Irak et au 
Koweït, les EU contrôlent toutes les informations diffusées dans le monde et s’appuient sur leurs médias (CNN) 
dont l’armée contrôle les images.

Nombreuses œuvres cinématographiques par la suite pour « exorciser » le drame vécu : Rambo, Platoon, 
Apocalypse Now, Full Metal Jacket, Good Morning Vietnam, etc. : films qui ne montrent presque jamais les 
vietnamiens eux-mêmes.
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