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indoChine, reGards Croisés – une Guerre oubliée ? est une exposition itinérante

présentée au public parisien depuis mars 2015. la guerre d’indochine, peu présente

dans les mémoires françaises, est racontée à travers les poignants récits des survi-

vants. en promouvant une approche interactive, l’association l’histoire par la

vidéo cherche à dévoiler les multiples facettes du conflit. par des flashcodes, les

visiteurs peuvent accéder à des vidéos où se mêlent archives et témoignages iné-

dits.

les nombreux enjeux liés à cette guerre, ainsi que ses conséquences (parmi

lesquelles la dissolution de l’indochine française ou l’instauration d’un régime

communiste au vietnam), en font un conflit controversé. en effet, chaque camp a

sa propre version des événements. de plus, faute d’un « front », un grand nombre

de civils se trouvent pris entre deux feux, ce qui complexifie les trajectoires per-

sonnelles.

prenant en compte cette spécificité, Indochine, regards croisés – Une guerre

oubliée ? présente, par divers témoignages, les avis de chaque camp (civils, viêt

minh, union française). de cette manière, les visiteurs peuvent se forger un avis

plus documenté sur le conflit indochinois, sans doute moins partiel et partisan.

C’est en tout cas là l’objectif de l’association qui s’est rendue au vietnam et a

sillonné la france pour récolter les témoignages des survivants de la guerre.

CommUniqUé de presse
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parCoUrs de l’exposition

l’exposition propose un parcours chrono-thématique sur la guerre d’indo-

chine. le récit du conflit est agrémenté d'une série de témoignages des sur-

vivants du conflit indochinois. Voici le parcours de l’exposition :

une guerre, des récits 

la démarche de l’historien est exposée ici à travers le cas de la guerre d’indochine.

Comme l’historien croise ses sources, c’est le croisement des récits des témoins

qui permet au visiteur de se forger son propre avis sur le conflit. 

un conflit captivant

retour sur les premices de la guerre, notamment sur la création du viêt minh et

la suite d’événements qui mènera à la guerre de décembre 1946. 

la présence japonaise - témoignages

le visiteur est ici plongé dans la violence de l’occupation japonaise en indochine. 

une guerre de décolonisation et une guerre anti-communiste

pour le viêt minh, il s’agit de lutter contre l’envahisseur français. dans un même

temps, le conflit devient un enjeu entre l’urss et les états-unis, suite à la victoire

de mao zedong en Chine. 
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le viêt minh – témoignages

divers témoins reviennent sur la création du viêt minh et son évolution.

la bataille de Diên Biên phu

la défaite des français à diên biên phu marque un tournant dans la guerre. il

s’agit d’un choc pour la france métropolitaine qui commence alors à s’intéresser

au conflit. 

les prisonniers – témoignages

retour sur le sort des prisonniers de guerre.

la fin de la guerre

des images de la fin du conflit.

les accords de genève – témoignages

la réception de la signature de l’armistice.

penser l’histoire autrement

la confrontation du récit et des témoignages divergents permet de placer le visiteur

au cœur de la création de l’histoire, lui permet de « penser l’histoire autrement ».



30 aout 1940 : sous la pression de l'armée japonaise, l'accord de tokyo est signé entre

vichy et tokyo autorisant le stationnement de soldats japonais, l’utilisation des pistes

d’aviation et accentuant les rapports économiques entre le Japon et l’indochine.

2 septembre 1945 : Capitulation du Japon. le viêt minh d'hô Chi minh proclame

l'indépendance de la république démocratique du vietnam.

23 septembre 1945 : reprise de saigon par des éléments français du gprf soutenu

par des troupes britanniques

6 mars 1946 : accord hô-sainteny  reconnaissant le vietnam comme un état libre

au sein de l'union française.

23 noVembre 1946 : la marine française bombarde le port d'haiphong

16 déCembre 1946 : suite à l’échec des négociations, le viêt minh passe à l'offensive

à hanoi. C’est le début de la guerre d'indochine.

1949 : victoire de mao zedong en Chine, qui aide désormais le viêt minh.

1950 : première défaite française. le conflit devient un enjeu entre les états-unis

et l’urss. 

7 mai 1954 : défaite de l'armée française à à diên biên phu.

20 juillet 1954 : signature de l'armistice à genève. fin de la guerre d'indochine.

repères CHronologiqUes
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dispositif mUltimédia
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tout au lonG du parCours, des récits exclusifs sont présentés par le biais de

flashcodes. dans ces vidéos inédites, nos témoins se penchent sur des sujets es-

sentiels à la compréhension de cette guerre. 

Exemple d’utilisation de flash code.

Crédits : L’Histoire par la vidéo.

images libres de droits, merci de créditer 
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Capture d’écran de la vidéo sur le Viêt Minh.

Crédits : L’Histoire par la vidéo.

Photo prise au vernissage de l’exposition à l’université Paris Diderot.

Crédits : L’Histoire par la vidéo.

images libres de droits, merci de créditer 



Un projet trans-média
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l’histoire par la Vidéo est une association étudiante fondée en septembre 2011

par des étudiants en histoire de la sorbonne. sa mission est de retrouver des té-

moins d’événements historiques et de les interviewer sur leur expérience tout en

les filmant afin de pouvoir produire des webdocumentaires et des documentaires.

aussi, l’exposition Indochine, regards croisés – Une guerre oubliée ? n’est que le

premier acte d’un projet plus vaste sur la guerre d’indochine. la sortie d’un web-

documentaire et d’un documentaire linéaire est prévue courant 2015. dans ces pro-

jets vidéos, vous pourrez retrouver les témoins présents dans l’exposition, ainsi

qu’une quinzaine d’autres survivants du conflit. notre objectif reste toujours le

même : présenter plusieurs points de vue sur une même histoire. 

dans le webdocumentaire, l’internaute recueillera au travers de vidéos contra-

dictoires le témoignage de plusieurs acteurs : combattants viet minh, parachu-

tistes français, civils de chaque camp, etc. À travers les récits de témoins qu’il

interviewera lui-même, l’internaute sera au cœur de la grande histoire, par la com-

préhension des enjeux de la guerre indochinoise, et des petites histoires, celles vé-

cues et partagées par les protagonistes du conflit. 
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les lieUx où noUs avons exposé

du 30 aVril au 13 mai 2015

la maison des initiatives etudiantes – labo 13

15 rue Jean-antoine de baïf, 

75013 paris

du 10 mars au 27 mars 2015

l’université paris-diderot 

5 rue thomas mann, 

75013 paris



Une exposition soUtenUe par

INDOCHINE, REGARDS CROISéS p.12

le fsdie et l'ufr d'histoire de l'université panthéon-sorbonne,

le fsdie de l'université paris-diderot,  animafaC, 

l'assoCiation timedia, l'agenCe du serviCe Civique, 

la mairie de paris et le Crous de paris

ContaCts
notre mail – diffusion.histoirevideo@gmail.Com

notre site internet – lhistoireparlavideo.Com

notre faCebook –mémoires de Civils

notre twitter – @lhistoirenvideo


