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Mémoires d’Indochine : 

La décolonisation et la guerre 

vécues par les populations du Viêt-Nam, du Laos et du Cambodge 

 

 

Séance 1 : mardi 29 septembre 2015 

Mémoires de l’engagement révolutionnaire et de la lutte pour l’indépendance 

En préambule de cette séance, nous aborderons la question de la constitution du corpus 
mobilisé pour le séminaire, des biais qu’il peut contenir et du débat qu’il a suscité au sein de 
la communauté vietnamienne et des chercheurs. 

Dans toute la péninsule indochinoise, le processus révolutionnaire est né de la colonisation et 
s’est imposé face à l’inertie et la brutalité du pouvoir colonial. Quels étaient les motivations 
de ceux qui ont choisi l’engagement révolutionnaire ? Quelles étaient les pratiques et les 
approches révolutionnaires ? Quelles étaient les voies qui s’offraient pour accéder à 
l’indépendance ? Nous interrogerons le parcours d’un mineur, d’un musicien renommé, d’une 
résistante sudiste communiste et du fondateur de la République Démocratique du Viêt-Nam 
(RDVN). Nous analyserons les discours, les gestes, les contextes historiques, les constructions 
du dialogue et les situations données. 

 

 

 

 

 



Sources orales à discuter : 

• Interview with Cao Xuan Nghia, 1981 

 

[date : 9 mars 1981, durée : 13:19, texte traduit en regard] 

• Interview with Pham Duy, 1982 

 

[date : 11 juin 1982, durée : 14:42, texte traduit en regard] 

• Interview with Nguyen Thi Dinh, 1981 

 

[date : 16 février 1981, à visionner jusqu’à 13:38, texte traduit en regard] 

* * * 



Deuxième partie du séminaire : retour sur l’itinéraire politique d’Ho Chi Minh  

• Ho Chi Minh : Esquisse d’un portrait politique 

 

[Le cheminement politique d’Ho Chi Minh présenté par l’intellectuel communiste Nguyen 
Khac Vien, entretien en français, à visionner jusqu’à la minute 08:00] 

 

Pour en savoir plus : 

• Brocheux, Pierre, Ho Chi Minh, Paris, Presses de Sciences Po, Références facettes, 
2000. 

• Hémery, Daniel, Ho Chi Minh, de l’Indochine au Vietnam, Paris, Découvertes / 
Gallimard, 1990. 

• Nguyen The Anh, L’itinéraire politique de Ho Chi Minh, en ligne sur le site Viêt Nam 
Infos. 

• Nguyen The Anh, “Du rêve mandarinal au chemin de la révolution : Hô Chi Minh et 
l’Ecole coloniale”, in Nguyen The Anh, Parcours d’un historien du Viêt Nam, Paris, 
Les Indes savantes, 2008, pp. 496-502. 

Voir aussi sur Mémoires d’Indochine : 

• Le grand compositeur Phạm Duy s’est éteint laissant derrière lui une “oeuvre 
patrimoniale” 

• Nguyễn Thái Học : Lettre aux députés français [1930] 

• Le 25 décembre 1927 était fondé à Hanoi le Parti National du Viêt-Nam – Việt Nam 
Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) 

Autres liens : 

• Vietnam a Television History Episode 1 [Nguyen Thi Dinh à la minute 35 et suiv.] 


