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Des Vietnamiens dans la Grande Guerre
50 000 recrues dans les usines françaises
Lorsque l’on parle du mouvement nationaliste 
vietnamien, on insiste souvent sur le rôle capi-
tal qu’a joué, pour ses leaders, leur passage en 
France, tant pour leur prise de conscience que leur 
formation politique, qu’ils y soient venus pour 
faire leurs études ou pour travailler. Mais ce phé-
nomène de transplantation et de découverte de la métropole n’a pas en réalité touché qu’un 
petit nombre d’intellectuels. Car lorsqu’en 1915 la France s’enlise dans la guerre, le recours 
à l’Empire s’impose : au front les Nords-Africains ; à l’usine, les Indochinois. Le nombre de 
Vietnamiens recrutés pour participer à l’effort de guerre en métropole s’élèvera alors à plu-
sieurs dizaines de milliers.
Et pour ces hommes déracinés, recrutés pour la plupart parmi les plus pauvres paysans 
du Delta du Fleuve Rouge, la découverte de l’Occident sera brutale : travail à la chaîne, 
cadences infernales, manipulation d’explosifs... Brutale mais aussi formatrice. Car ce prolé-
tariat en formation accélérée croisera également des ouvriers organisés, découvrira la démo-
cratie et, expérience décisive, saura bénéficier des faveurs des femmes françaises, elles aussi 
précipitées dans la guerre industrielle...
À leur retour, beaucoup aspireront alors à une légitime reconnaissance de leurs sacrifices et 
réclameront, dans le sillage du futur Ho Chi Minh, une participation effective à la vie poli-
tique de leur pays. Et l’ordre colonial de vaciller peu à peu.
En étudiant cet aspect méconnu mais essentiel des relations entre la France et le Vietnam 
durant la Première Guerre mondiale, Mireille Le Van Ho donne ainsi un sens beaucoup plus 
important à ces échanges avec la métropole.
 
L’auteur — Conservateur des bibliothèques, Mireille Le Van Ho a publié sur l’histoire de 
l’Indochine et des migrations coloniales. Ce livre est issu de sa thèse soutenue à l’École des 
Chartes.

« Nous travaillons dans l’obscurité, 
méconnus comme des parias, mais taillables 

et corvéables à merci. Puisque c’est notre 
couleur qui nous a faits tels que nous 

sommes en ce moment, nous la conservons 
jalousement, tout en continuant à mettre 
notre conscience au service du devoir.»

ÉDItIONs

Collection Empires
14,5 × 20 cm, broché
320 pages, 20 €
IsBN 978-2-36358-118-1
En librairie le 4 septembre 2014

Contact
Éléonore Hermand
eleonore.hermand@editionsvendemiaire.com
tél. : 01 42 45 66 69
Véronique sales 
veronique.sales@editionsvendemiaire.com
tél. : 01 43 38 10 40


