
UN DOCUMENTAIRE A VOIR : « VIETNAM ». 

ARTE.  MARDI 19, MERCREDI 20 ET JEUDI 21 SEPTEMBRE A 20H50. 

 

 Somme documentaire due à deux  Américains : Ken Burns et Lynn Novick. Construit à partir 

d’archives TV et de témoignages (soldats, journalistes, fonctionnaires, simples citoyens), il raconte 

la guerre américaine du Vietnam qui se termine par la chute de Saïgon le 30 avril 1975. 

Le contexte : 

L’Indochine est colonie 
française depuis la 2° moitié du 
XIX°. En 1941, les Japonais 
s’emparent  de la péninsule. 
Perçus d’abord comme des 
libérateurs, ils deviennent 
ensuite, autant que les 
Français, la cible de 
mouvements nationalistes 
indépendantistes. 
L’indépendance est proclamée 
le 2 septembre 1945. Le retour 
armé des Français entraîne en 
1946 le déclenchement de la 
guerre française d’Indochine, 
qui se clôt sur l’indépendance 
et la partition du Vietnam en 
1954, de part et d’autre du 
17eparallèle. 
Le Vietnam devient un des 
théâtres de la guerre 
froide entre Américains et 
Soviétiques. Les Etats-Unis 
veulent endiguer les progrès du 
communisme (théorie des 
dominos = si un pays tombe aux 
mains des communistes, ses 
voisins suivront). Les 
Américains s’engagent dans la 
guerre civile en 1965 entre un 
Vietnam du Nord communiste, 
dirigé par le Vietminh et un 
Vietnam du Sud. 
 



Quelques photos iconiques racontent le conflit : 

 

 

 

 

 

 

 

Saïgon, 1° février 1968 : le colonel Nguyen Ngoc  Loan exécute le Viet-cong  Nguyen Van Lem.  Photo d’ Eddie 

Adams (à droite).  https://fr.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ng%E1%BB%8Dc_Loan 

 

 

Washington,  21 octobre 1967 : un million de manifestants défilent pour protester contre la 

guerre du Vietnam (plus de 500 000 soldats engagés au Vietnam). Jane Rose Kasmir avait 17 

ans lorsqu'elle incarne le "pouvoir des fleurs" contre celui des armes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Rose_Kasmir 
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Trang Bang (village près de Saïgon),  8 juin 1972: Kim Phuc, 9 ans est victime d’une attaque au napalm. Photo 

de Nick Ut, de son vrai nom Huỳnh Công Út. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20151026.OBS8323/fillette-brulee-au-napalm-43-ans-apres-elle-

recoit-des-soins-au-laser.html 

 

Avril 1975, Saïgon : « Helicopters on the Roof » :  évacuation de l’ambassade américaine. Photo de Hubert Van 

Es.  
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