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La guerre du Vietnam (1965-1975) 

 

Introduction : 

Pourquoi les américains ont-ils mené cette guerre ? Pourquoi l’ont-ils perdu ? Quels sont les 

liens qu’elle entretient avec le contexte de la Guerre Froide ? 

 

I. Une guerre aux origines multiples et complexes 

1. Le Vietnam, un pays divisé 

 Ancienne colonie française qui lutte pour son indépendance entre 1946 et 1954 

(guerre d’Indochine). La France perd la guerre est la colonie est alors divisée en 

plusieurs pays = Cambodge, Laos et 2 Vietnam avec le 17è parallèle comme frontière. 

 Situation particulière du Vietnam: pays divisé en 2 : au nord, Vietnam communiste 

(capitale = Hanoï), au sud, dictature militaire soutenue par les USA (capitale = 

Saïgon). Partition du pays qui date de la perte de l’Indochine (ancien nom du 

Vietnam) par la France (1954, fin de la guerre d’Indochine). 

2. Pour l’Amérique, une logique de guerre froide 

 Application du principe du Containment formulé en 47 par Truman : tout faire pour 

éviter que le communisme ne s’étende en-dehors de ses frontières. Importance de 

l’Asie du Sud-est dans cette logique : éviter que les communistes ne prennent le 

contrôle de Singapour et du détroit de Malacca, route incontournable entre l’Asie, 

l’Océan Indien, le Moyen-Orient, méditerranée, Europe. 

 Pressions du Nord Vietnam sur le Sud en vue d’une réunification. Les USA 

interviennent d’abord discrètement en envoyant des « conseillers militaires », avant 

de basculer dans la guerre ouverte en 1965. 

3. Pour le peuple Vietnamien, la guerre est perçue dans une temporalité plus longue 

 Il faut distinguer la position des dirigeants du Nord-Vietnam pour lesquels la guerre 

contre l’Amérique est une guerre contre l’idéologie capitaliste, impérialiste. Régime 

soutenu par l’URSS, la Chine. Nous sommes donc dans une logique de guerre froide. 

 Position du peuple vietnamien, souvent des paysans, moins formatés 

idéologiquement car souvent analphabètes, qui perçoivent la présence américaine au 

même titre que celle des japonais et des français auparavant > lutte contre des 

envahisseurs, pour la liberté. La guerre du Vietnam est donc dans la continuité de la 
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guerre d’Indochine contre les français, contre les japonais pendant la seconde guerre 

mondiale. 

 

II. L’Amérique dans la guerre 

1. 1965, les « nuques de cuir » débarquent à Da-Nang. Les USA dans l’engrenage de la 

guerre 

 1964 : incident du golfe du Tonkin = un navire de guerre américain serait attaqué 

parles nord-vietnamiens (il apparaît aujourd’hui que l’opération a été maquillée par 

la CIA). Le président demande au Congrès de modifier les règles d’engagement du 

pays dans la guerre (jusque là le président américain ne peut déclarer que des 

guerres limitées). La résolution du golfe du Tonkin = le Congrès accorde plus de 

pouvoirs au président en matière militaire. Lyndon B. Johnson entraîne l’Amérique 

dans la guerre ouverte. 

 Mars 1965, 3500 Marines (« les nuques de cuirs » débarquent à Da-Nang. A partir de 

cette date, l’engrenage de la guerre est en marche = jusqu’en 1973, 500.000 hommes 

serviront au Vietnam. Le service militaire est rétabli (la conscription) > 18 mois dont 6 

de formation initiale (c’est la première partie du film Full Metal Jacket) et 12 de 

présence au Vietnam (pour ceux qui ont la « malchance » d’y être envoyés). 

2. L’escalade américaine 

 Intervention américaine d’abord sous une logique défensive : contrôle des points-clés 

du pays (les villes) et bloquer le passage des nord-vietnamiens essentiellement le 

long de la piste Ho-Chi-Minh, route qui traverse jungle et montagne le long de la 

frontière avec la Laos et le Cambodge. 

 Pressions constantes du Viêt-Cong (communistes) obligent les américains à modifier 

leur tactique : installation des bérets verts (=forces spéciales) dans les montagnes, le 

long de la frontière pour y construire des camps, amener les populations locales à 

prendre les armes contre les communistes. Opérations aéroportées pour trouver et 

détruire l’ennemi (opérations « search and destroy »). Bombardement aérien du 

Nord-Vietnam (opération « Rolling Thunder »). Politique de propagande auprès des 

populations rurales pour les rallier à la lutte anti-communiste (« gagner les cœurs et 

les esprits » : soigner gratuitement, don de matériel, etc.) 

 Une guerre de plus en plus meurtrière : 58.000 morts du côté américain sur la durée 

de la guerre. Chiffre qui peut paraître faible, mais il ne faut oublier que tous les 

hommes qui partaient au Vietnam n’étaient pas automatiquement versés dans des 

unités combattantes (on compte un rapport de 1 à 15 en moyenne = 1 combattant 

pour 15 hommes qui s’occupent de l’intendance, hôpitaux, chauffeurs, etc.)  
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3. La guerre du côté Viêt-Cong 

 Armée qui a 2 visages : 

 L’armée du Nord-Vietnam : armée régulière, bien équipée (par les russes et 

les chinois). 

 L’ALN, armée de libération nationale, guérilla communiste qui se bat dans le 

sud-Vietnam et théoriquement sous les ordres du Nord-Vietnam. 

Combattants qui se cachent dans la jungle, les montagnes, sous terre 

également dans des galeries. 

 Les soldats du Nord-Vietnam se battent avec un moral et une détermination très 

forts et mal évaluée par les américains dans un premier temps : supportent des 

conditions de vie terribles (maladies, jungle, faim, blessures, etc.), discipline de fer et 

forte cohésion animée par un esprit de camaraderie (la structure de base d’une unité 

Viêt-Cong est de 3 hommes, souvent issus du même village qui devaient se soutenir, 

s’entraider les uns les autres) et un respect des croyances traditionnelles (les nord 

vietnamiens ne quittaient pas un champ de bataille sans emporter avec eux le corps 

de leurs morts pour que le culte des ancêtres puisse s’accomplir). 

 

III. Une défaite américaine ? 

1. « Nous avons le temps pour nous, nous pouvons perdre autant de combats sans perdre 

la guerre, mais si les américains perdent une seule bataille, ils auront perdu la guerre » 

 La phrase de titre est tirée (de mémoire) d’un général Nord-Vietnamien vers la fin du 

conflit (entre 1973 et 1975) et illustre parfaitement la raison pour laquelle les USA 

ont perdu la guerre > défaite qui ne s’est pas jouée sur le terrain (les USA avaient les 

moyens de la victoire) mais à travers le poids de l’opinion publique, de plus en plus 

hostile à la guerre. Ne pas oublier que les USA sont une démocratie et ne peuvent 

faire la guerre sans l’accord du peuple. 

 L’offensive du Têt, 1968, illustre très bien le poids de l’opinion publique : le Têt est 

l’équivalent des fêtes de Noël chez les bouddhistes. Moment choisi par les nord-

vietnamiens pour lancer une vague de combats au cœur même de la présence 

américaine (bases militaires, Saïgon, grandes villes du Sud). C’est un échec militaire 

pour le Nord, mais des combats de rue filmés en live par les caméras des journalistes 

américains, vus pratiquement en direct dans les foyers américains. Traumatisme 

moral pour la population, constat de la forte résolution du peuple vietnamien, 

ébranlement de la puissance US, images violentes… le traumatisme devient de plus 

en plus insupportable pour la population américaine avec la durée de la guerre qui 

s’allonge. Une population qui demande le retrait des troupes et finit par l’obtenir, 

d’autant que la situation économique intérieure se fragilise. 
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2. La guerre a révélé les fractures internes de la société américaine 

 Une défaite moins militaire que sociale : la guerre du Vietnam révèle et amplifie les 

fractures à l’intérieur de la société US : 

 Contestations pacifiques dans les campus, traitées avec violence = constat du fossé 

entre générations. 

 La place des noirs dans la guerre, souvent dans des unités combattantes, mais 

question des droits civiques non réglée aux USA. Mouvements de violence parfois 

très importants (émeutes à Detroit après l’assassinat de Martin Luther King en 1968). 

3.  Une défaite entretenue dans la mémoire collective américaine 

 Paradoxe apparent : au moment de la prise de Saigon par les nord-vietnamiens, 

impression  d’une défaite majeure avec des images symboles très fortes qui sont 

restées jusqu’à nos jours (décollage du dernier hélicoptère américain du toit de 

l’ambassade US, sud-vietnamiens suppliants pour que les américains les autorisent à 

monter dans un hélicoptère pour fuir le pays). Quand la nouvelle de l’entrée des 

troupes nord-vietnamiennes est communiquée au président, il donne un entretient à 

des éleveurs de porcs locaux à propos du niveau des subventions fédérales > depuis 

1973, il n’y a plus de soldats américains au Sud-Vietnam. Les soldats du Sud sont 

soutenus matériellement mais plus d’action militaire > signe d’un désengagement. La 

défaite semble donc intégrée et inévitable. 

 Pourquoi la guerre du Vietnam est perçue comme un traumatisme majeur dans 

l’histoire américaine ? 

 Défaite investie par la mémoire collective. Pour le peuple américain, c’est la 

première fois depuis l’Histoire de leur pays qu’ils doivent accepter l’idée, non 

d’une défaite (il n’y a plus d’engagement militaire), mais celle d’une non victoire, 

malgré la puissance économique, militaire, technologique déployée. Première 

fois depuis que l’Amérique moderne est entrée en guerre depuis le début du XXe 

siècle (1898 = conflit contre l’Espagne ; 14/18 ; 39/45). 

 Les USA ont toujours considéré les guerres qu’ils menaient au nom de valeurs 

positives : en 1898, lutte contre l’impérialisme espagnol, 14/18 et 39/45 surtout 

contre la barbarie nazie. La grande médiatisation de la guerre du Vietnam a 

montré les soldats américains sous un autre angle : violences, notamment contre 

les civils, culture de guerre au sein de la jeunesse qui choque la population civile, 

etc. Regard de la population sur la simple et dure réalité de la guerre, réalité 

qu’ils n’ont ni compris, ni accepté et qui questionne la société américaine sur la 

possibilité ou non de pouvoir mener une guerre « juste » en gardant intactes les 

valeurs à partir desquelles s’est construite la nation.  

 Traumatisme qui dure après le retour, souvent difficile, à la vie civile des anciens 

combattants (voir Rambo de Ted Kotcheff, 1982). 


