
	  
 

Les militants et la guerre du Vietnam 
 
Classe : 1ère  
 
Thème et question : Histoire, thème  2, « De la guerre froide à de nouvelles conflictualités. - 
La guerre froide, conflit idéologique, … un conflit armé (la guerre du Vietnam) » 
 
 
Objectifs de la fiche : 

 Savoirs : repérer dans le temps et comprendre l’engagement des militants communistes 
en France contre la guerre au Vietnam 

 Savoir-faire : Exploiter, confronter et synthétiser des informations. Exploitations de 
ressources en ligne (TIC) 

 
Documents source : 
 
Doc 1.                         Doc 2. 

              
Manifestation pour la paix au Vietnam 3.02.1966                Manifestation rue du Commerce  15.11.1969 
Place de la Concorde / Auteur : non id                                 Auteur : M. Boudin 
 
Doc 3.                                                                         Doc 4. 
 

                 
           Collecte pour le Vietnam janvier 1968                       Manifestation de soutien au Vietnam 1.03.1969 
17e Arr / vers la place des Ternes / Auteur : Taffut                      1.03.1969 / Source : non id. 
 
 
 
Doc 5. 
 



	  

 
Obsèques de Maurice Thorez 
Juillet 1964 / Source non id 

 
 

Doc 6. 
 

 
Table pour le Vietnam 

29.11.1970 Jean Dedieu 
 
 
Document annexe : 
Archive INA : les accords de Paris (1973) 
(http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00222/les-accords-de-paris.html ) 
 
Exploitation des documents : 
1/ : A l’aide de l’ensemble des documents, identifiez les principaux protagonistes de la guerre 
du Vietnam auxquels il est fait référence (slogans, portraits…). Rappelez le rôle de chacun 
d’entre eux dans le conflit ou ses origines.	  
2/ : En observant un plan de Paris, expliquez pourquoi la place de la Concorde est un lieu 
privilégié pour dénoncer l’intervention américaine au Vietnam ?  
3/ : En observant l’ensemble des documents, décrivez les militants (âge, sexe, origines…) qui 
s’engagent pour dénoncer la guerre au Vietnam. Dans quelle mesure la dénonciation de ce 
conflit constitue-t-elle un mouvement populaire ? 
4/ : En observant l’ensemble des documents, identifiez les différentes formes d’actions menées 
par les militants pour sensibiliser l’opinion contre la Guerre du Vietnam. 
5/ : L’engagement des militants français a-t-il eu un rôle décisif dans l’évolution du conflit ? 
(Document annexe) 
	  
Synthèse	  :	  
6/ : à l’aide de vos réponses aux questions précédentes et de vos connaissances personnelles, 
montrez que la dénonciation de  la guerre au Vietnam a constitué un mouvement populaire et 
diversifié dans ses formes d’action militante. 
 


