
1ère HGGSP - Synthèse séance du 13/10 

Axe 2, Jalon 3 : Information et propagande en temps de guerre : les médias et la guerre du Vietnam. 

Sujet problématisé : Quel rôle les médias ont-ils joué pendant la guerre du Vietnam ? 

 

Introduction générale : 

Voir partie cours (contexte, enjeux, conclusions). 

 

Synthèses des travaux de groupe : 

Groupe 1 – Photographie d’Eddie Adams, publiée à la Une du New York Times le 2 février 1968. 

Eddie Adams est un reporter de guerre américain, un photojournaliste, qui reçoit le fameux prix Pulitzer en 1969 pour 

son célèbre cliché. 

Celui-ci représente le général sud-Vietnamien (soutenu par les États-Unis) tirant à bout portant sur un prisonnier nord-

vietnamien (communiste). La photo a été prise à l’instant précis où le général appuie sur la détente : elle montre ainsi 

la réalité de la guerre au monde entier et dévoile les massacres que le grand public aux États-Unis et dans le monde 

ne soupçonnait pas. En analysant son œuvre 30 ans plus tard, en 2001 (article du Times), Eddie Adams prend du recul 

et explique qu’il a tué l’image du général Nguyen Ngoc Loan, en l’associant à ce qui est perçu comme un crime de 

guerre. Or le photographe rappelle que la photo ne montre pas toute l’histoire, à savoir que le prisonnier civil tué avait 

lui-même tué des soldats américains. 

Adams s’abstient de juger, il ne dit pas que l’assassinat est juste, mais il rappelle qu’il était présent pour dévoiler la 

réalité de la guerre. S’il regrette que la photo ait gâché la vie du général, il affirme cependant que les journalistes ont 

joué un rôle important puisqu’ils ont montré toutes les horreurs de la guerre. 

 

Groupe 2 – Les photojournalistes pendant la guerre du Vietnam. 

De nombreux reporters de guerre accompagnent les troupes américaines au Vietnam, ils sont protégés et amenés au 

cœur des actions les plus terribles. Qu’ils soient américains ou français par exemple, de nombreuses photos ont 

marqué l’histoire de cette guerre et sont devenues des références. 

Par exemple David Hume Kennedy publie plusieurs reportages photo qui choquent l’Amérique et qui brouillent le 

message du gouvernement qui se voulait rassurant su la conduite de la guerre. Il reçoit un prix Pulitzer pour cela en 

1972. On y voit les soldats américains au quotidien, dans la crue réalité de la guerre, des blessures, des morts, en 

même temps que la destruction du paysage et la brutalité que dégage l’utilisation massive d’armements, dont 

l’emblème est l’hélicoptère de transport de troupes. 

Gilles Caron publie pour l’Agence Gamma en décembre 1967 la photo intitulée « Combat sur la colline » durant la 

bataille de Dak To. On y voit un soldat américain allumant sa cigarette et détendu devant un village nord-vietnamien 

en feu. L’attitude détachée du soldat choque car il ne montre aucune émotion, aucun remort visible. Le reporter 

montre les enjeux de l’information et pose un questionnement sur lui-même. 

Henri Huet publie quant à lui plusieurs clichés dont « Un jeune médecin blessé soignant un GI » en 1966 durant la 

bataille d’An Thi. On y voit un médecin militaire qui tente de soigner un soldat encore plus amoché que lui. Il reçoit 

pour cette photo le prix Robert Capa (célèbre photographe durant la 2e Guerre mondiale, fondateur de l’Agence 

Magnum). Ses photos sont prises au plus près du combat, on y voit les civils tourmentés, les prisonniers vietnamiens 

violentés par les soldats américains, mais aussi la vie quotidienne des soldats. 

Enfin Christine Spengler publie en 1973 « Le départ des américains ». C’est l’année de la fin de la guerre juste avant la 

signature des Accords de Paris et le cliché est pris au Vietnam sur la base militaire de Biên Hoa. On y voit une 

Vietnamienne qui est assise entourée de bottes de soldats américains qu’elle nettoie et cire avant leur départ prévu 

le lendemain. On perçoit dans la posture de la femme et le travail qu’elle réalise la soumission d’un peuple aux 

américains, même hors du champ de bataille. Cette photo fait la Une du New York Times et elle est l’une des rares 

photos de guerre ne montrant pas directement la guerre ! Des soldats, nous ne voyons que les bottes, cela symbolise 

aussi le grand nombre de soldats américains tués au Vietnam et l’échec des États-Unis, 1ère force militaire mondiale 

qui a été vaincue. 

En montrant ces divers aspects de la guerre, on peut considérer que la presse et les médias en général ont contribué 

à modifier l’opinion publique américaine et mondiale. 

 

EFONS22 



Groupe 3 – L’influence des médias sur l’opinion américaine : le cas Walter Cronkite. 

 

A partir de 1967, l’opinion publique américaine change au sujet de la guerre du Vietnam, la majorité souhaitant l’arrêt 

des combats. Ce changement d’opinion a été accompagné et soutenu par les médias. 

Walter Cronkite, présentateur télé vedette sur CBS News, soutient d’abord la guerre avant de changer radicalement 

d’opinion après s’être rendu au Vietnam : il déclare alors publiquement que les États-Unis sont dans une impasse et 

qu’il faut mettre un terme à cette guerre. 

L’histoire retient que l’opinion américaine a commencé à changer à partir de ce moment, donc que les médias en 

auraient été à l’origine, or plusieurs chercheurs ont depuis montré que cela est inexact. 

Dans La Fabrique du Consentement, Noam Chomsky affirme au contraire que les médias ont avant tout servi le discours 

du gouvernement, en minimisant systématiquement les exactions commises par l’armée américaine sur les civils 

vietnamiens. Les journalistes n’auraient donc pas joué le rôle de dénonciateurs, à l’exception justement de Walter 

Cronkite. En réalité, les mouvements d’opposition dans la population américaine datent d’avant 1968, de nombreuses 

manifestations ont lieu pour dénoncer la guerre et les soldats américains morts. Ce sont donc les contestations 

publiques qui ont amené la presse à s’y intéresser, et à les soutenir peu à peu. 

 

Groupe 4 – Nick Ut, la fille au napalm. 

 

Le 8 juin 1972, le photographe Nick Ut, vietnamien devenu américain, réalise la photo sans doute la plus emblématique 

de la guerre du Vietnam : la fille au napalm (Kim Phuc). Cette photo sera publiée en Une du New York Times, du 

Washington Post et du London Times le 12 juin, malgré les hésitations de la rédaction car la fillette apparaît nue. Elle 

est aujourd’hui connue comme « la photo qui ne se repose jamais » car elle est republiée et diffusée en permanence, 

dans les médias, les livres et manuels d’histoire. 

L’original de la photo, non recadrée, montre des enfants vietnamiens et des soldats sud-vietnamiens fuyant le village 

de Trang Bang, bombardé au napalm par l’armée américaine. Les enfants sont pieds-nus et la fillette est nue car elle 

a dû enlever ses vêtements en feu sur sa peau brûlée sur 20% du corps. 

Le napalm est en effet une arme chimique inventée en 1942 pour causer de graves brûlures et l’armée américaine 

l’emploie sur les civils vietnamiens. 

Cette photo n’a pas contribué à renverser l’opinion publique américaine qui l’était déjà à cette époque mais a 

certainement contribué à aggraver l’image très négative des États-Unis dans le monde et a sans doute participé à 

l’accélération des négociations en vue de la fin du conflit. Elle reste une œuvre emblématique qui sert toujours à 

dénoncer les crimes de guerre en général, quel que soit le conflit. 

Sur la photo apparaît également un autre reporter, David Burnett, qui travaille pour Life : les photojournalistes sont 

les témoins privilégiés et les premiers relais des atrocités commises. 

 

Groupe 5 – Les Pentagon papers. 

 

Les Pentagon papers sont des documents secrets émanent du Pentagone et révélés au grand public par le New York 

Times au début des années 1970. Ils informent l’opinion sur l’origine réelle de l’engagement militaire américain au 

Vietnam. Cette publication fait l’effet d’une bombe et déstabilise le Président Richard Nixon, c’est un véritable 

scandale d’État. En effet le principal responsable est Lyndon Johnson, président de 1963 à 1969, celui qui a décidé 

d’engager son pays dans la guerre, mais Nixon, nouveau président, devra répondre des décisions prises avant lui. Le 

Parlement américain souhaite alors réduire le pouvoir du président afin qu’il ne soit plus seul à décider d’une guerre. 

EN réalité les Pentagon papers nous apprennent que Johnson avait planifié les bombardements du Nord-Vietnam et 

l’engagement américain dès 1964, avant même l’annonce officielle de début de la guerre en 1965. Mais aussi que les 

Américains souhaitaient élargir leur influence au Vietnam dès les années 1950 alors que la France était encore 

présente, cela dans le but d’endiguer le communisme. 

Le président Kennedy (1960-63), utilisait les médias pour expliquer à quel point l’extension du communisme au Laos, 

au Vietnam et au Cambodge était à craindre, afin de préparer l’opinion publique américaine. Richard Nixon lui aussi 

utilise la télévision en avril 1970 pour justifier de l’utilité du bombardement américain au Cambodge sous influence 

du communisme, alors même que l’opinion publique était déjà majoritairement contre la poursuite de la guerre. 

Les Pentagon papers reflètent l’importance de la liberté de la presse et ont sans doute contribué à décrédibiliser Nixon 

jusqu’à sa démission en août 1974. 


