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Abstract
The French educative policy in Indochina isn't well known, even though some of the teachers were
really devoted for this « éducative mission ». Louis Manipoud was one of these men. He spent more
than thirty years in Cambodia, he was passionnated by the Cambodian culture and language. At first, he
was  a  teacher,  then  he  was  an  inspector  of  the  primary  schools,  he  was  answerable  for  the
modernization of the traditional teaching in the pagoda schools. This reform permitted for a lot of people
to access to the knowledge. But this story doesn't describe only the life of an uncommon man, because
we can discover all the French colonial atmosphere. Manipoud show us this univers with humour and
sincerity.

Résumé
Si l'on accepte facilement la réalité de l'« Indonésie » sur la carte aujourd'hui, on a plus de difficulté à
imaginer une nation « indochinoise » sur la péninsule sud-est asiatique. Et pourtant, dans les années
trente, la question de la réalité de l'« Indochine » comme un aboutissement dans l'évolution étatique des
possessions françaises était un sujet vivement discuté par beaucoup de Vietnamiens, Laotiens et
Cambodgiens. A travers deux débats inédits publiés en 1931 et liés à l'intellectuel bien connu, Pham
Quynh,  nous  montrons  dans  cet  article  à  quel  point  l'idée  de  l'«  Indochine  »  a  tenté  plusieurs
nationalistes vietnamiens de se penser indochinois et comment les peuples ethniquement non-viêt ont
fini par voir dans ce vocable « Indochine » une alliance spécifiquement franco-vietnamienne et non pas
laotienne ou cambodgienne.  Ce sujet  se  résuma dans un débat  entre  Pham Quynh et  le  prince
Phetsarath sur l'immigration vietnamienne au Laos et un deuxième entre Quynh et Nguyên Van Vinh
sur le fédéralisme indochinois et les limites géographiques du nationalisme vietnamien. Dans une
historiographie indochinoise toujours dominée par le « Vietnam », cet article essaie d'explorer les
relations intra-indochinoises et surtout la ligne de fracture ethnique et culturelle qui séparait les peuples
« indochinois » et qui continue à poser des problèmes dans ce qui avait été circonscrit par l'« Indochine
française ».



L'INDOCHINE 
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ET LA RÉALITÉ DE L'INDOCHINE 

par 
CHRISTOPHER E. GOSCHA * 

On a parfois tendance à confondre un peu 
trop « Annamite » et « Indochinois ». 
Et la vérité oblige à dire que les 

eux-mêmes ne sont pas étrangers à 
cette confusion. 

Raymond Guillien, 1938 1 

Lorsqu'il quitta Hanoi pour faire une brève visite au Laos au début de 
janvier 1931, Pham Qùynh ne pouvait pas savoir qu'il allait être au cœur de 
deux vifs débats dans des cercles intellectuels au Laos et au Vietnam au sujet de 
la réalité de l'Indochine comme point final dans l'évolution étatique de la 
colonie. D'un côté, les impressions écrites par Qùynh à la suite de son séjour au 
Laos, publiées dans France-Indochine en février et mars 1931, suscitèrent des 
réponses écrites de la part de certains membres de l'élite laotienne, dont le 
prince Phetsarath, en opposition à la domination vietnamienne au sein de 
l'Indochine et en faveur de la création d'une identité proprement « laotienne », 
et non pas « indochinoise ». D'un autre côté, au moment même où Qùynh 
préparait ses contre réponses au prince, une deuxième polémique éclata dans le 
même journal entre Qùynh, son homologue conservateur, Nguyên Van Vinh, et 
Phetsarath sur la validité même de l'Indochine comme cadre étatique pour le 
nationalisme vietnamien. 

Dans cet article, nous voudrions mettre en relief ces deux échanges « intra- 
indochinois » — liés par l'intermédiaire de Pham Qùynh — pour explorer 
plus en détail comment les Laotiens et les Vietnamiens ont vu l'« Indochine » 

US-ASEAN Council ; EPHE, équipe Péninsule indochinoise. 
1 . Raymond GuiLLIEN, professeur à l'École supérieure de droit de Hanoi, « L'Union 

et la représentation des populations indigènes au conseil supérieur de la France 
», Revue indochinoise juridique et économique, 1938, p. 21. [Le terme Annamites désignait 

les Vietnamiens à l'époque coloniale.] 

RFHOM, t. 82 (1995), n° 309, p. 421 à 453. 
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de l'intérieur de la colonie et comment ils l'ont conçue d'une façon 
différente. La première partie de notre essai traitera du débat entre 

Pham Qùynh et le prince Phetsarath, qui révèle des réactions laotiennes hostiles 
à l'immigration vietnamienne au Laos et débouche sur une réaction plus 
profonde sur l'idée d'une identité « laotienne » ; la seconde nous introduira au 
cœur de discussions entre Pham Qùynh, Nguyên Van Vinh et Phetsarath, cette 
fois sur la réalité de l'Indochine comme modèle étatique potentiel pour le 

vietnamien, c'est-à-dire l'idée française d'une fédération indochinoise. 
Plusieurs ouvrages ont traité le rôle historique joué par la France en Indochine et 
d'autres travaux ont récemment exploré la vision vietnamienne de 

2. Ici nous voudrions seulement montrer comment l'immigration 
et l'idée d'une fédération indochinoise furent liées et constituèrent 

dans les années 1930 une ligne de fracture identitaire entre les Vietnamiens et 
leurs voisins « Indochinois » à l'ouest qui réapparaîtra avec ampleur à la suite 
de la Seconde Guerre mondiale. 

C'est ironiquement à Pham Qùynh, le rédacteur en chef du Nom Phong 
(Vent du Sud) et l'un des intellectuels les plus connus dans les années vingt au 
Vietnam, que nous devons ces deux polémiques. Et il n'est pas inutile de 
rappeler rapidement ses activités sociopolitiques avant d'aborder ces débats. Né 
en 1892 à Hanoi, Qùynh sortit du Collège des interprètes en 1908 pour être 
attaché à l'École française d'Extrême-Orient jusqu'en 1917, date à laquelle il 
devint directeur de la fameuse revue Nam Phong (1917-1932). Armé d'une 
double culture française et sino- vietnamienne, il publia de nombreux essais et 
œuvres sur la vie culturelle, littéraire, sociale et politique. Outre ses écrits, il fut 
également vice-président du Grand Conseil de l'Indochine de 1929 à 1931, 
fondateur de l'Association pour la formation intellectuelle et morale des 

la fameuse AFIMA, et président de la Société d'enseignement mutuel du 
Tonkin (1925-1928). Sa position de vice-président de la Société de géographie 
de Hanoi de 1931 à 1932 est aussi à noter, car elle coïncida avec son voyage au 
Laos. Commençons donc par retracer le chemin qui mena Pham Qùynh aux 
rives du Mékong puis à son tête-à-tête avec le prince Phetsarath et Nguyên Van 
Vinh sur l'idée de l'« Indochine ». Heureusement, Qùynh nous a laissé ses 
notes de voyage qui nous fournissent un bon point de départ pour revisiter 
l'Indochine de l'époque... 

2. Sur la vision vietnamienne de l'espace indochinois, voir : Benedict Anderson, Imagined 
Communities, Londres, Verso, 1991, 2e édition, p. 120-133; David E. F. Henley, «Ethnographie 
Intégration and Exclusion in Anticolonial Nationalism : Comparative Notes on Indonesia and 
Indochina », Comparative Studies in Society and History, à paraître, et Christopher E. Goscha, 
Vietnam or Indochina ? Contesting Concepts of Space in Vietnamese Nationalism (1887-1954), 
Copenhague, Nordic Institute of Asian Studies, Report n° 28, 1995, 154 p. 
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L'ITINÉRAIRE DE PHAM QÙYNH AU LAOS 

Depuis longtemps, Pham Qùynh voulait se rendre au Laos. Il avait été 
par de nombreux articles consacrés à ce pays et aux routes le liant au 

Vietnam. Il avait été passionné particulièrement par le récit de voyage publié par 
Roland Dorgelès en 1925, Sur la route mandarine, et les notes de voyage 
consacrées au Laos par un collègue dans les pages de France-Indochine en 
novembre et décembre 1930 3. Libéré provisoirement de ses responsabilités 
journalières, Qùynh partit d'Hanoi en automobile le 25 janvier 1931 en 

de Hoang Trong Phu, le Tông doc (gouverneur) de la province de Ha 
Dông et plus tard vice-président du Conseil privé et du Conseil de la petite 
industrie et membre du Conseil du gouvernement et du protectorat4. Ils 
descendirent la route coloniale (RC) 13 pour arriver à Huê le lendemain. Lors 
du trajet, Qùynh nota soigneusement les distances entre les centres urbains 
traversés grâce aux bornes kilométriques jalonnant la route. De Hué, ils se 

sur Dông-Hà pour prendre la RC 9 en direction de Savannakhet. Bien 
entendu, Qùynh possédait une très bonne connaissance de l'histoire et de la 
géographie de la péninsule indochinoise; mais, ayant passé la plupart de son 
temps dans les grandes villes du Tonkin et dans ses livres, ce voyage vers 
l'Indochine occidentale le confrontait soudainement avec un nouveau monde. 
Comme il l'évoquera dans son récit de voyage : « Plus nous nous éloignions 
de Huê, plus nous quittions le monde chinois pour entrer dans ce monde 
indien » 5. Il était particulièrement frappé par la diversité du paysage qu'il 
constatait à travers la vitre de son automobile : les peuples divers habitant les 
hauts plateaux, la nature si variée et les collines grandissantes qui contrastaient 
tellement avec les deltas des pays annamites. Et pourtant, Qùynh n'était qu'à 
une dizaine de kilomètres de Hué, pas encore entré au Laos. Il fallait d'abord 
traverser le col d' Ai Lao (Dèo Ai-Lào), l'une des rares ouvertures dans la chaîne 
Annamitique qui avait historiquement servi comme un relais terrestre entre les 
deux mondes indien et chinois que ce vocable « Indo-Chine » saisit si bien. 

Ayant passé la chaîne par cette porte, ils arrivèrent à Savannakhet peu après. 
Là, Qùynh nous donne des descriptions assez détaillées sur les populations 

3 . Roland Dorgelès, Sur la route mandarine, Paris, Albin Michel, 1925 ; Vingtras, « Notes de 
voyage : IL Laos », France-Indochine, n° 3337 (12 décembre 1930), p. 1, et Vingtras, « Notes 
de voyage : Au bord de la Sé-Pone », France-Indochine, n° 3342 (18 décembre 1930), p. 1. 

4. Notabilités d'Indochine, Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient [dorénavant noté IDEO], 
1942, p. 67 et TÙNG Lâm, « Viêt Kiêu tai Ai Lao qua Cac Thoi Dai » (« Les Vietnamiens au Laos à 
travers le temps »), Tâp San Su Dia, n° 16 (oct.-nov.-déc. 1969), p. 105-106. Né en 1873, Hoàng 
Trong Phu était le fils de Hoàng Cao Khai, ancien régent de l'empire d' Annam. 

5. Pham Qùynh, «Du-Lich Xu Lào » («Voyage au Laos»), Nam-Phong, n° 158, janvier 
1931, p. 7. 
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locales, les voies de communication, le commerce, l'administration et les 
coutumes laotiennes. Nous voyons les Messageries fluviales desservir le trafic 
du Mékong, les Chinois et les Vietnamiens au travail et les Laotiens qui 
fréquentent leurs pagodes. De Savannakhet, nous allons ensuite à Thakhek pour 
prendre une chaloupe et gagner Vientiane. A bord du bateau, Qùynh partage 
avec nous ses pensées sur les mines du Laos et ses conversations avec un 
voyageur anglais au sujet du fameux plaa but (poisson chat) du Mékong. 
Finalement, le 2 février, ils parvinrent à Vientiane, leur destination finale. 
Qùynh contacta quelques administrateurs français qu'il avait déjà connus, ainsi 
que Suzanne Karpelès, une des fondatrices de l'Institut bouddhique de Phnom 
Penh, qui leur fit visiter quelques sites religieux. Elle était arrivée à Vientiane en 
même temps que Qùynh pour commémorer la fondation du premier institut 
bouddhique au Laos. 

Pourtant, ce ne furent ni les temples laotiens, ni l'Institut bouddhique conçu 
par l'École française d'Extrême-Orient qui frappèrent le plus Qùynh durant son 
séjour, mais plutôt la réception chaleureuse qui lui fut accordée par la 

vietnamienne de Vientiane qui comptait plus de cinq mille habitants. 
Pendant trois jours, Qùynh fut leur invité d'honneur. Il visita leur amicale de 
fonctionnaires et leurs associations de jeunesse et de sport. Il discuta avec leurs 
représentants et les chefs de commune. On prit des photos de lui à côté des 
fonctionnaires, commerçants et tirailleurs vietnamiens vivant au Laos. Ce fut le 
véritable « événement » de son séjour au Laos. Ému, il ne pouvait pas 
s'empêcher d'admirer l'unité et l'organisation de cette communauté installée au 
Laos : « C'est seulement lorsque l'on vient ici, dit-il, que l'on comprend que 
l'expansion de la race vietnamienne est, en fait, forte » 6. Outre une brève 
visite à Wat Prakéo et quelques autres pagodes laotiennes, Qùynh passa la 
plupart de son temps, y compris le Têt (Nouvel An vietnamien), parmi les 
populations vietnamiennes résidant à Vientiane. Entouré par ces Vietnamiens, 
c'était comme s'il n'avait jamais quitté le Vietnam : « Nous nous crûmes dans 
un grand chef-lieu de province au Tonkin ou en Cochinchine ; la foule de tous 
côtés était entièrement annamite. Il n'y avait presque pas de Laotiens » 7. Au 
total, il y passa trois jours. 

DERRIÈRE LE VOYAGE DE QÙYNH AU LAOS 

Nous venons de décrire l'itinéraire du voyage de Pham Qùynh au Laos. Ce 
voyage à lui seul était loin de constituer un prétexte pour une rupture sérieuse 

6. PHAM Qùynh, idem, p. 13-14. 
7. Pham Qùynh, « Impressions du Laos », France-Indochine, n° 3388 (13 février 1931), p. 1. 
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entre Laotiens et Vietnamiens. Il nous faut maintenant revenir sur ce texte et 
nous interroger sur les vraies motivations du voyage de Pham Qùynh au Laos 
en 1931. On peut constater d'abord qu'il n'y a pas « un » récit mais, en fait, 
deux, la première version étant rédigée en français et publiée dans les pages de 
France-Indochine, la seconde étant écrite en quôc ngu (langue romanisée 

et publiée dans sa revue Nam Phong 8. La plupart du temps ces 
deux versions correspondent sans trop de divergences. Le texte en quôc ngu 
comporte cependant une introduction historique légèrement plus détaillée que 
celle publiée en français. En particulier, Qùynh prit le temps dans sa revue de 
dresser un bilan historique des relations vietnamo- laotiennes qui n'aurait guère 
plu aux Laotiens. Il commença par la notion de l'Indochine, en nous expliquant 
combien il avait été frappé par la juxtaposition des deux civilisations indienne et 
chinoise situées de part et d'autre de la chaîne Annamitique : « Un côté est 
chinois (Chi-na), l'autre indien (An-dô), et donc à ce pays d'Indochine est 
donné, très justement, le nom d'An-Dô-Chi-Na » 9. Mais pour Qùynh, 

disait « Indochine », il ne pensait pas exclusivement à l'œuvre française, 
mais aussi à un passé impérial datant du milieu du XIXe siècle. « Indochine », 
pour lui, pouvait évoquer des images de l'empire de Dai Nam (Grand Empire 
du Sud) qui s'était étendu jusqu'au Cambodge sous le règne de Minh Mang. 
Qùynh ira plus loin dans ses réflexions sur ce passé pour insister qu'il 
s'agissait, en fait, d'une « bataille entre deux mondes » culturels, où le 
Vietnam avait été chargé de conquérir l'Indochine au nom du monde chinois et 
au détriment de la civilisation indienne en Asie 10. Il évoqua les exemples 
glorieux du Nam Tien, mouvement vers le sud, la conquête du Champa et la 
soumission des Cambodgiens. Pour lui (et d'autres conservateurs de sa 

la colonisation française n'était pas tant une rupture avec le passé 
qu'une continuité avec des mouvements annamites existant déjà avant l'arrivée 
des Français 11. Par ailleurs, Qùynh se demanda pourquoi les Laotiens purent 
échapper à la domination vietnamienne. La raison lui sembla être une simple 
question géographique : « Si le Nam Tien ne s'est pas transformé dans un Tây 
Tien (Mouvement vers l'ouest), c'est à cause de la barrière représentée par la 
chaîne Annamitique » 12. Qùynh se laissa aller encore plus loin dans ses 
réflexions pour expliquer à ses lecteurs vietnamiens que « la colonisation de la 
péninsule indochinoise eût été le destin (le mandat du ciel, thiên-chuc) du peuple 

8. Idem, p. 1; « Vientiane la Poussiéreuse», France-Indochine, n° 3397 (27 février 1931), 
p. 1 ; «Du-Lich Xu Lào », n° 158, p. 5-15 et « Du-Lich Xu Lào », Nam Phong, n° 159 (février 
1931), p. 105-113. 

9. «Du-Lich Xu Lào », n° 158, p. 5. 
10. Idem, p. 5-6. 
1 1 . Qùynh n'était pas le seul à la fin des années vingt à évoquer la grandeur du passé impérial du 

Vietnam. Voir, entre autres: Hung Giang, «La formation du pays d'Annam», Nam Phong, 
n° 131 (juillet 1928), et « Annamite colonisateur », Écho annamite (4 mars 1927), p. 1. 

12. «Du-Lich Xu Lào », n° 158, p. 6. 
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vietnamien ». Cependant, Qùynh reconnaissait que cet état de choses n'était 
plus valable en raison de la présence de la France dont les dirigeants étaient 
chargés de protéger les pays plus faibles se trouvant sous son égide. Qùynh 
admettait que la colonisation vietnamienne s'était éteinte, ajoutant néanmoins 
qu'il fallait reconnaître que son expansion au sein du projet colonial ne 
s'arrêterait pas du jour au lendemain. La continuité persistait sous la 
colonisation. 

Toutefois, l'expansion (banh truong) d'un peuple est une chose toute naturelle. Il n'est pas 
facile de nier une telle réalité. Même si la situation aujourd'hui n'est plus aussi favorable 
qu'autrefois, ceci n'empêche pas que, au Laos, au Cambodge et même au Siam, il y ait encore 
des Vietnamiens qui s'y rendent, qui construisent des villages assez nombreux et qui occupent 
ainsi une position importante dans ces pays à l'extérieur du Vietnam 13. 

La transition s'était faite. Pour Pham Qùynh, la colonisation historique du 
Dai Nam se transforme habilement en immigration vietnamienne au sein du 
projet français en Indochine. C'est à ce paragraphe du texte, d'ailleurs, que 
l'accord s'établit entre la version vietnamienne du Nam Phong et celle publiée 
en français dans France-Indochine 14. Qùynh nous dit lui-même à ce point du 
récit qu'il avait « depuis longtemps l'intention de visiter ce pays où des milliers 
d'Annamites sont déjà venus s'établir, où d'autres encore pourront facilement 
les suivre » 15. En bref, Qùynh n'alla pas à Vientiane en 1931 pour célébrer 
l'inauguration de l'Institut bouddhique ou pour écrire un récit sur les temples 
laotiens pour le Nam Phong. Il s'y rendit pour rencontrer les communautés 
vietnamiennes au Laos et sonder les possibilités économiques et politiques pour 
la continuation, voire même l'accélération, de rimmigration annamite vers 
l'Indochine occidentale. Et on peut se demander si sa position en tant que vice- 
président du Grand Conseil de l'Indochine de 1929 à 1931 n'aurait pas renforcé 
cet intérêt... 

LE PROBLÈME DE L'IMMIGRATION VIETNAMIENNE AU LAOS 

Quoi qu'il en fût, en tant que secrétaire général du Comité d'assistance 
sociale du Tonkin, Qùynh était bien renseigné sur les sérieux problèmes 

dont le Tonkin et le nord Annam souffraient déjà depuis longtemps. 
Des travaux hydrauliques avaient été effectués sur le fleuve Rouge pour 

13. Idem. 
14. Comparer la fin de la page 6 dans « Du-Lich Xu Lào », n° 158, et le début du premier récit 

publié dans France-Indochine, intitulé « Impressions du Laos », p. 1. 
15. « Impressions du Laos », p. 1 et « Du-Lich Xu Lào », n° 158, p. 14. 
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augmenter la production agricole et l'émigration ouvrière annamite vers la 
Cochinchine et le Cambodge avait déjà été mise en place depuis la fin de la 
guerre. Entre 1923 et 1929, par exemple, environ 70 884 travailleurs 

provenant du Tonkin et de l'Annam étaient passés par le port de Saigon 
pour travailler dans l'Indochine du Sud 16. Cependant, pour Qùynh et 

d'autres Vietnamiens à l'époque, le Laos et surtout les nouvelles voies de 
communications qui le liaient de plus en plus à l'Annam depuis le milieu des 
années vingt, représentaient une troisième solution au problème de 

du nord Vietnam. Ces routes perçaient la chaîne Annamitique et pouvaient 
ainsi faciliter l'émigration vietnamienne vers les terres sous-peuplées et 

vierges du Laos. 
Il est vrai que depuis le début du siècle, le Laos avait été lié au Cambodge et 

à la Cochinchine par la voie fluviale représentée par le Mékong. Les 
Messageries fluviales, qui intéressaient Qùynh lors de son voyage, avaient 
depuis longtemps opéré un service de paquebots et pirogues entre Phnom Penh 
et Vientiane aux hautes eaux 17. Mais les chutes de Khône rendaient la 

du Mékong difficile et coûteuse. Quant aux liens avec le Tonkin et 
l'Annam, le Laos était resté largement isolé de ses voisins occidentaux, lié plus 
à Bangkok qu'à Vinh. Ceci changera cependant avec la construction de trois 
routes coloniales dans les années vingt entre le Vietnam et le Laos. Une ligne 
méridionale, la route coloniale 9, liait Dông-hà et Savannakhet (330 km) ; une 
route centrale, la RC 8, s'étendait de Vinh à Thakhek en passant par Napé 
(280 km), tandis qu'un troisième passage septentrional, celui des RC 7 et 4, 
raccordait Vinh à Xieng Khouang par Cua Rao et Muong Sen (402 km). En 
1924, le colonel F. Bernard estimait que les sept routes principales au Laos 
représentaient environ 1 525 km de longueur 18. Par rapport aux travaux 
routiers entrepris dans les autres pays indochinois, ce chiffre est relativement 
faible et l'entretien de ces routes traversant des zones inhospitalières était bien 
loin d'être parfait. La majorité de ces voies terrestres étaient seulement 

pendant un certain nombre de mois de l'année aux automobiles. C'est 
seulement vers 1941, menacé fortement par la Thaïlande, que le Laos allait être 

16. E. DELAMARRE, L'Émigration et l'immigration ouvrière en Indochine, Paris, Section 
du travail de l'Indochine, 1931, p. 17. 

17. «Mouvements des paquebots des Messageries fluviales au Laos: Service aux Hautes 
Eaux », Bulletin administratif du Laos (1908), p. 43-44, et A. Baudenne, A travers le Laos (guide à 
l'usage des voyageurs), Hanoi, IDEO, 1911, 46 p., Papiers Madrolle, PA42, d. 8, c. 13, CAOM. 

18. Colonel F. Bernard, Comité d'études et de propagande pour le Laos, « Rapport concernant 
les voies de communications du Laos », Bulletin n° 1 (séance du 3 juin 1924), p. 3-16. Voir 
aussi : Jean Brunhes, «Les routes nouvelles de l'Annam au Laos », Annales de géographie, 
n° 179 (15 septembre 1923), p. 426-450 et, pour un bon survol, Geoffrey C. GUNN, Rébellion in 
Laos : Peasants and Politics in a Colonial Backwater, Boulder (États-Unis), Westview Press, 1990, 
p. 32-57. 
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véritablement doté d'un réseau routier l'intégrant davantage dans la famille 
indochinoise 19. 

Néanmoins, même si le Laos demeurait largement à l'écart de l'Indochine 
française durant la période coloniale, ces routes engendraient des nouvelles 
transformations dans le paysage socio-économique. L'apparition de 

par exemple, représentait un nouvel élément dans le réseau de transport 
traditionnel au Laos. A la fin de 1929, le nombre des automobiles en circulation 
au Laos atteignit 142 voitures de tourisme, 129 camions et 45 autos de 

en commun. En 1941, on pouvait compter 720 véhicules automobiles en 
circulation 20. Bien que ce soit un nombre assez limité comparé aux 9 530 

qui roulaient en Cochinchine au début des années quarante, l'arrivée des 
automobiles montre que ces nouvelles routes et pistes ouvraient le Laos à la 
partie orientale de l'Indochine. La RC 9, par exemple, permettait aux 

à Hanoi de se rendre en voiture à Vientiane en deux jours au lieu de trois 
semaines. Et l'ouverture de ces routes favorisait l'arrivée des Vietnamiens, 
souvent comme chauffeurs de ces mêmes automobiles faisant la route entre le 
Laos et l' Annam 21. 

En fait, outre la corvée laotienne, la main-d'œuvre vietnamienne avait aussi 
contribué à la construction de ces routes au Laos, parfois dans des conditions 
lamentables 22. Mais elle était encore plus importante dans le bon 

des mines d'étain établies au Laos. La colonie annamite travaillant dans 
les mines de Cammon passa de 840 en 1912 à 6 200 en 1931, et 16 200 en 
1943 23. Et à cela on peut ajouter les postes dominés par les Vietnamiens dans 
l'administration française au Laos. Ils servaient comme fonctionnaires, 

vétérinaires, infirmières, médecins auxiliaires, soldats ou agents de la 
Sûreté, tandis que d'autres travaillaient comme petits commerçants, 

mécaniciens ou charpentiers 24. 

19. Bernard Gay, «Notes sur le Laos sous le protectorat français (de 1893 à 1940) », dans 
Nguyên Thê Anh et Alain Forest (éd.), Notes sur la culture et la religion en péninsule indochinoise. 
En hommage à Pierre-Bernard Lafont, Paris, L'Harmattan, 1995, p. 232-233. 

20. Service de la statistique générale de l'Indochine, Annuaire statistique de l'Indochine, 1923- 
1929, Hanoi, IDEO, 1931, p. 175, tableau IV; Annuaire statistique de l'Indochine, 1941-1942, 
Hanoi, IDEO, 1945, tableau V, p. 111, et «Les commerçants de Vientiane à M. le Résident 

au Laos », L'Éveil économique de V Indochine (2 avril 1928), p. 2. 
21. Cahiers des charges relatif à la concession de services postaux subventionnés et de 

administratif par voitures automobiles entre Donghà et Savannakhet, Vinh et Thakhkek et 
vice-versa, Haiphong, 1928, p. 17, spécifiquement les entreprises de Phan Van Phi et Bach Thai 
Toan opérant entre l' Annam et le Laos. Papiers Madrolle, PA42, d. 3, c. 13, CAOM. 

22. « Construction de la route coloniale 13 », La Lutte, n° 93 (5 août 1936), p. 1 et 3. 
23. Éric Pietrantoni, «La population du Laos de 1912 à 1945 », Bulletin des études 

n° 1 (1er sera. 1953), p. 34, et Charles Robequain, L'Évolution économique de 
française, Paris, Paul Hartmann, 1939, p. 292. 

24 . Tezenas du Montcel, « Utilité du remplacement par étapes des auxiliaires annamites de 
l'Administration française au Laos par des Laotiens », le 13 mars 1936, Mission 1935-1936 au 
Laos, p. 5-11, d. 2494 (2), c. 287, Nouveau fonds/Indochine, CAOM; Gunn, Rébellion in Laos, 
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Ces Vietnamiens joueront un rôle indispensable dans l'œuvre coloniale 
française au Laos. En 1912, on n'en comptait que 3 400 au Laos, alors qu'on 
en comptait 14 000 en 1925 et 22 600 en 1932 25. Cette immigration 

fut presque exclusivement limitée aux centres urbains. Les données du 
recensement de 1921 indiquent par exemple que sur un total de 9 505 habitants 
vietnamiens vivant au Laos, 3 200 s'étaient installés à Vientiane et 1 300 à 
Savannakhet. En 1940, ce sont 10 683 Vietnamiens qui résideront à Vientiane, 
3 500 à Savannakhet, représentant 60 % de la population urbaine totale 26. 
D'après un rapport français sur l' immigration annamite au Laos, l'ouverture de 
la RC 9 fut à l'origine d'une forte augmentation de celle-ci au Laos qui passa de 
8 900 en 1920 à 14 000 en 1925. Selon ce même rapport, cette croissance 
urbaine était particulièrement forte en 1930 et 1932, période pendant laquelle 
Pham Qùynh fit son périple au Laos 27. En 1934, l'auteur concluait que « les 
Annamites groupés dans les principaux centres urbains sont encore peu 

mais que leur nombre, en progression rapide et presque constante depuis 
vingt ans, est appelé à augmenter dans des proportions beaucoup plus grandes 
et à une cadence plus rapide encore, à mesure que s'ouvriront vers l'Annam et 
le Tonkin des voies de pénétration plus importantes et plus commodes » 28. 
Ceci ne s'est pas passé avant 1945, bien que les Français eussent prévu au 
début des années quarante l'introduction de 100 000 Vietnamiens au Laos 
comme riziculteurs 29. 

Ce dernier point est important, car depuis la fin des années vingt beaucoup 
de Vietnamiens et de Français (plus ceux vivant au Vietnam que ceux vivant au 
Laos) avaient souligné la nécessité de ce genre d'action pour « débloquer » le 
Laos et pour le « mettre en valeur ». Ils soulignaient également le danger 
représenté par le réseau ferroviaire que les Siamois construisaient vers le 

p. 34-37; «Le cas de nos employés de l'administration à Vientiane», L'Ère nouvelle, n° 26 
(16 novembre 1926), p. 1 ; et TÙNG Lâm, « Viêt Kiêu tai Ai Lao qua Cac Thoi Dai », p. 101-119. 

25. Tezenas du Montcel, « Utilité du remplacement par étapes des auxiliaires annamites... », 
p. 3. 

26. Annuaire statistique de l'Indochine. Recueil de statistiques relatives aux années 1913 à 
1922, Hanoi, IDEO, 1927, p. 38-39; Agence générale des colonies, Recensement de la population 
des Colonies françaises, année 1921, Paris, Ministère des Colonies, s.d., p. 70; Pietrantoni, «La 
population du Laos de 1912 à 1945 », p. 35-37 et p. 230 et son article intitulé « La population du 
Laos en 1943 dans son milieu géographique », Bulletin des études indochinoises, n° 3 (3e trim. 
1957), p. 230 et 243 et les données sur la population effectuées en 1940, citées par NguyÊN Van 
Luyên, « Vân-Dê Giao-Thiêp giua Viêt-Nam va Cao-Mên, Ai-lao » (« Au sujet des relations entre 
le Vietnam, le Cambodge et le Laos), Trung Bac Chu Nhât, n° 257 (12 août 1945), p. 4. 

27. Tezenas du Montcel, « Utilité du remplacement par étapes des auxiliaires annamites... », 
p. 3-4. 

28. Idem, p. 4. 
29. Pietrantoni, «La population du Laos de 1912 à 1945 », p. 35-37 et p. 230 et «La 

population du Laos en 1943 », p. 230 et 243. 
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Mékong 30. Selon eux, l'immigration vietnamienne était l'un des meilleurs 
atouts étant donné les problèmes démographiques frappant le Tonkin et le nord 
Annam et le fait qu'elle constituait une source de main-d'œuvre efficace, 

et facilement transportable. Mais d'autres, tout en comprenant 
du développement du Laos, insisteront pour dire que cette immigration ne 

devait pas se faire au détriment des Laotiens eux-mêmes. En 1931, Roland 
Meyer, un Français stationné à Vientiane dans le service civil et un ami bien 
connu des peuples cambodgien et laotien mit en avant cette contradiction 

: « C'est nous qui par nos routes et nos voies ferrées aurons ouvert le Laos 
à l'activité étrangère; la barrière montagneuse qui l'a défendu jusqu'ici est 
abolie; entre le Laos et l' Annam, "il n'y a plus de Pyrénées" ; il nous appartient 
de veiller à ce que les Laotiens ne soient pas les victimes de ce grand 
événement » 3 * . 

La réflexion faite par R. Meyer est à retenir. Bien qu'il ne fût pas 
il connaissait à fond les cultures et peuples bouddhistes du Laos et le 

Cambodge 32. Dans ses écrits, Meyer concéda l'importance de débloquer le 
Laos et le rôle indéniable que la main-d'œuvre annamite pouvait jouer à cette 
fin, mais il soulignait en même temps qu'une immigration massive de celle-ci au 
Laos pouvait mettre en danger le bien-être d'autres peuples au Laos 33. La 
présence majoritaire des Vietnamiens dans les villes posait déjà des problèmes 
pour certaines élites laotiennes. Et c'est justement cette contradiction entre la 
mise en valeur du Laos et la protection de l'« identité laotienne » qui sera à la 
base du débat que Qùynh allait déclencher en 1931. Comme il le déclara dans 
son livre sur le Laos préparé pour l'Exposition coloniale de 1931, « tant que 
nos protégés n'auront pas appris à se défendre eux-mêmes, nous serons tenus 
d'exercer une semblable tutelle, si nous ne voulons pas les voir s'éliminer au 
contact des races plus audacieuses et disparaître de leur propre patrie » 34. 

30. H[enri] Cucherousset, «Le Chemin de fer siamois s'approche de Vientiane », n° 670 
(20 avril 1930), p. 1 et D. Tr. Ph. [Cao Triêu Phât ?], « L'immigration des Annamites et la mise 
en valeur du Laos ? Un point de vue général », L'Ère nouvelle, n° 79 (13 juin 1927), p. 1. 

31. Roland MEYER, Le Laos. Exposition coloniale internationale, Paris, Hanoi, IDEO, 1931, 
p. 63. 

32. Il n'est pas inutile de noter que Meyer publia deux grammaires, l'une laotienne, l'autre 
cambodgienne, dans les années vingt. Roland MEYER, Cours de langue laotienne, Vientiane, 
Imprimerie du Gouvernement, 1924, 302 p. et Cours de cambodgien et lectures cambodgiennes, 
Phnom Penh, Imprimerie A. Portail, 1929, 458 p. La princesse cambodgienne Areno Yukanthor 
nous fournit des renseignements intéressants sur les travaux surtout culturels de Meyer. Voir son 
roman publié en 1931 et intitulé Au seuil du Narther Khmèr : Boniments sur les conflits de deux 
points cardinaux, Paris, Éditions d'Asie, 1931, p. 294-295. Sur le Cambodge, voir: Henri LE 
Grauclaude, Le réveil du peuple khmer. Notes en marge d'un voyage au Cambodge de M. Robin, 
Hanoi, Éditions de la presse populaire de l'empire d' Annam, 1935, 88 p. 

33. Martin Stuart-Fox, «The French in Laos, 1887-1945», Modem Asian Studies, 29, 
1 (1995), p. 127-128. 

34. Meyer, Le Laos, p. 63. 
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Dans ce sens, ce n'est pas tout à fait un hasard si Qùynh cita dans ses notes 
de voyage des extraits de Meyer qui reconnaissent la nécessité de mettre en 
valeur le Laos 35. Par ce biais, il pouvait souligner que même cet ami des 
Laotiens reconnaissait la nécessité de cette immigration. Avec ce « soutien », 
il visait ainsi à contrecarrer certaines voix françaises qui s'opposaient à 
l'influence croissante des Vietnamiens en Indochine. Qùynh savait également 
que la formation de l'Institut bouddhique à Vientiane sous la direction de 
S. Karpelès visait, en partie, à consolider une identité laotienne à travers une 
« rénovation » bouddhiste et la restauration de divers pagodes et monuments 
historiques qui constituaient un patrimoine laotien 36. Cette remise en valeur 
identitaire au début des années trente visait avant tout le Siam, dont l'expansion 
des chemins de fer vers le Mékong menaçait de détourner les Laotiens vers 
l'ouest, vers un voisin culturellement similaire et avec une population laotienne 
plus grande que celle du « Laos » lui-même. L'influence de la secte bouddhiste 
rénovatrice, Thammayut, au Siam sur les milieux religieux au Cambodge et au 
Laos auraient renforcé l'importance des instituts bouddhiques à Phnom Penh et 
à Vientiane. Nous savons, par exemple, qu'il y avait encore en 1930 des bonzes 
laotiens qui traversaient le Mékong pour prendre le train à Oubone et se rendre 
ensuite aux pagodes à Bangkok pour continuer leur instruction religieuse 37. 

Mais Qùynh n'était pas dupe. Même si le Siam était la cible, il a tout de suite 
saisi les dangers inhérents à cette renaissance identitaire au Laos pour l' 

des voisins. Il nous révèle ses soucis ainsi : 

Cette résurrection d'une vieille capitale est-elle le symbole heureux de la renaissance d'un 
peuple ? Le peuple laotien, sous l'égide de la France, est-il capable de retrouver ses anciennes 
qualités, de se régénérer pour vivre de la vie moderne ? Des esprits généreux [français] qui se 
sont laissés prendre par le charme de ces populations douces et aimables, le croient, ou tout au 
moins le souhaitent. D'autre[,] plus positifs[,] estiment que leur indolence native les rend à 
jamais incapables de tout effort et que[,] sans l'apport d'éléments étrangers plus endurants et 
plus entreprenants[,] la mise en valeur du Laos serait impossible 38. 

3 5. Pham Qùynh avait bien lu le roman de Roland Meyer intitulé: Komlah, Visions d'Asie, 
Paris, Éditions Pierre Roger, 1930, dont un sujet majeur est l'immigration annamite et la nécessité 
de faciliter une identité dite « laotienne ». 

36. Cette volonté française de « re »-mettre en valeur l'identité laotienne prendra une forme 
nettement plus nationaliste sous Vichy. R. Ourot, « Rénovation du Laos : La restauration du Vat 
Phra Keo de Vientiane », Indochine, n° 82 (26 mars 1942), p. 11-12. Ému, Ourot applaudit la 
restauration française du Vat Phra Keo, disant que cette « performance est l'œuvre de S.A. le prince 
Phetsarath qui eut la volonté de prouver que les Laotiens [...] sont aussi capables que n'importe quel 
peuple. [...] La magnifique restauration du Vat Phra Keo qui apporte avec elle la renaissance morale 
et spirituelle du peuple lao, est un honneur pour la France ». Nous remercions S0ren Ivarsson et 
Agathe Larcher pour leurs remarques à ce sujet. 

37. Voir les notes de voyage de S. Karpelès et les documents relatifs à l'inauguration de 
l'Institut bouddhique à Vientiane au début 1931, publiés dans le Bulletin de l'École française 
d'Extrême-Orient, t. XXXI, n° 1-2 (janvier-juin 1931), p. 331-335. 

38. Pham Qùynh, «Vientiane la poussiéreuse», p. 1. 
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Si Qùynh était inquiet de la défense de certains auteurs français 
« proches » des peuples laotien et cambodgien, ses propos reflétaient aussi des 
idées avancées par un autre écrivain français qui avait depuis longtemps pris le 
parti des Vietnamiens en faveur de la colonisation du Laos. Il s'agit, bien sûr, 
de Jean Marquet, l'auteur non seulement des Cinq Fleurs : l'Indochine 
expliquée, mais aussi de L'Avenir du pays d'Annam, une longue conférence 
faite à la Société d'enseignement mutuel du Tonkin en 1925, devant laquelle 
Marquet conclut ainsi : 

Expulsion en rive droite siamoise de tous les Laotiens vivant actuellement en rive gauche. 
Raison primordiale : ces gens-là qui ne travaillent pas ont-ils le droit de détenir de riches terres 
à côté de nous, Tonkinois, qui demandons à grands cris du travail et du riz ? Occupation par 
des Annamites de ces terres et colonisation graduelle des autres terres en friche au moyen de 
l'antique système annamite des doanh diên [mise en valeur des terres en friche] et des son 
phông [citadelles défensives] 39. 

Comme nous l'avons déjà noté, Qùynh était le président de la Société 
mutuel du Tonkin en 1925, et c'est lui qui traduisit cette conférence en 

vietnamien et la publia dans la revue Nom Phong en cette même année. 
Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, cet argument utilitariste avait 

été invoqué par de nombreux personnages désireux de débloquer et intégrer le 
Laos dans la famille indochinoise. Pour ce dur travail, on attribuait aux 

les qualités nécessaires — « travailleurs », « tenaces », « 
» et « intelligents », tandis que les Laotiens et Cambodgiens étaient de 

plus en plus caractérisés dans la presse, la littérature coloniale et les documents 
administratifs et officiels comme un peuple « doux », « aimable », « 

» et même « paresseux » 40. Un rapport de 1937 saisit bien la 
confrontant l'administration coloniale au Laos : 

Nous signalerons simplement cette fois encore l'alternative angoissante posée par la nécessité 
de mettre en valeur le pays. Devons-nous pour conserver une race particulièrement attirante 
mais incapable d'action économique ou refuser à utiliser une masse annamite et chinoise qui 
ne demande qu'à travailler ? Devons-nous d'autre part pour atteindre au développement du 
pays, faciliter l'intrusion brutale d'éléments nouveaux souvent de peu de scrupule et qui 

peu à peu par leur seule présence les Laotiens de leur pays ? 41 

39. Jean Marquet, L'Avenir du pays d'Annam, Qui Nhon, Impr. de Qui Nhon, 1926, p. 35. 
40. Charles Rochet, Pays lao. Le Laos dans la tourmente, 1939-1945, Paris, Jean Vingeau éd., 

1946, p. 40-43 et 60-67; Le Bon, administrateur des services civils, résident de France à Kratié, 
«Enquête n° 3, Migrations intérieures», Commission Guernut, carton 96, CAOM; Roland 
Meyer, Komlah ; G. H. Monod, Le Cambodgien. Comment ils pensent, Paris, Larose, 1931, 
p. 81-95; Camille Briffaut, La Cité annamite. La fondation, t. I, Paris, Librairie de la société du 
revueil J. B. Sirey, 1909, p. 152-170. Sur le mythe de l'« indigène paresseux», voir: 
S. H. Alatas, The Myth of the lazy native, Londres, Frank Cass, 1977. Sur l'impact des mythes 
exotiques de la « phousao » et celle de l'« indolence » sur l'identité laotienne, voir les réflexions 
de Jean Delouest, «Le Laos et ses mythes », Sud-Est asiatique, n° 23 (avril 1951), p. 47-52. 

41. Commission d'enquête dans les territoires d'outre-mer, «Enquête n° 3 (A-B) : Province de 
Bassac, Laos », Commission Guernut, carton 96, CAOM. 
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Dans ce sens, l'accent mis par Qùynh sur ces vocables dans sa traduction de 
Marquet n'est pas sans intérêt, car ces stéréotypes coloniaux lui permettaient de 
renforcer son argument en faveur de l'immigration au Laos en opposant le 
Laotien « indolent » et « indifférent » au Vietnamien « travailleur » et 
« dynamique », qui, seul, pouvait « mettre en valeur » ce pays. Par exemple, 
Qùynh souligna dans son récit qu'en raison de la « douceur de la vie et des 
mœurs », les Laotiens étaient incapables de développer leur pays. 

ils avaient forcément besoin des Vietnamiens. Les Laotiens, selon lui, 
« se laissent vivre su su, de cette vie commode, sans travail ni souci qui est la 
leur, et qui semble être l'idéal de tout le peuple dont ils sont effectivement les 
dirigeants et en quelque sorte les maîtres spirituels. Peuple heureux qui n'a pas 
besoin de travailler ni de peiner pour vivre et dont tout le temps se passe à 
chanter, à fêter et à faire l'amour ! » 42. 

Mais que savait-il au juste des peuples du Laos ? De par sa formation 
et sa place importante au sein des milieux politiques, éducatifs et 

en Indochine, Qùynh n'était sûrement pas dépourvu d'une connaissance 
des autres peuples indochinois. Nous savons, par exemple, qu'il a écrit un essai 
approfondi sur la vie quotidienne des Laotiens qui fut reproduit et diffusé aux 
élèves indochinois dans le Bulletin général de l'instruction publique 43. Or, si 
ses remarques sur la culture « laotienne » restaient courtes, la réaction qu'elles 
allaient susciter chez les Laotiens ne l'était pas. Lors de son voyage, Qùynh put 
assister brièvement à un rite laotien, le boun, une cérémonie célébrée dans le 
bouddhisme laotien à la suite de la récolte pour donner aux jeunes l'occasion de 
se rencontrer et ainsi de se marier 44. Qùynh décrit les rapports entre les deux 
sexes, la musique et les danses, mais sans vraiment nous expliquer le rôle de ce 
rite dans la tradition bouddhique au Laos. Il devait néanmoins provoquer des 
réponses hostiles des élites laotiennes pour avoir observé dans ses impressions 
que même les bonzes laotiens « semblent présider aux flirts entre jeunes gens et 
jeunes filles ». Mais Qùynh dévoile les vraies motivations de son voyage au 
Laos lorsqu'il termine ses impressions sur le Laos en revenant à l'Institut 

disant que les efforts des Français pour « redonner aux Laotiens la 
conscience de leurs traditions nationales, religieuses, artistiques » sont destinés 
à échouer. Qùynh rappelle aux Français la menace des Siamois et les bienfaits 
de l' immigration pour la mise en valeur du Laos. Tout comme Jean Marquet 
dans L'Avenir du pays d'Annam, Qùynh résumait son argument en soulignant 

42. Pham Qùynh, «Vientiane la poussiéreuse», p. 1. 
43. Pham Qùynh, « Nha o cua nguoi Lao » («La maison laotienne »), dans Gouvernement 

général de l'Indochine, Bulletin général de l'Instruction publique, n° 1 (septembre 1940), p. 9. 
44. Thao Nhouy Abhay, « Le bouddhisme laotien », Sud-Est, n° 9 (février 1950), p. 7-17 et 

Yves de Christen, «Une fête laotienne : Boun Bang Fai », Sud-Est asiatique, n° 27 (août 1951), 
p. 47-50. 
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le rôle utilitaire joué inéluctablement par elle dans la mise en valeur de 
l'Indochine : 

Mon sentiment — je peux me tromper, mais les observations que j'ai pu faire au cours de 
mon rapide voyage confirment cette manière de voir — est que le Laotien comprimé entre 
l'Annamite d'une part, et le Siamois de l'autre, sera fatalement absorbé par l'un ou par l'autre. 
L'intérêt de la France est évidemment qu'il ne soit pas absorbé par le seul Siam auquel 
d'ailleurs le rattachent d'évidentes affinités religieuses et ethniques 45. 

Une semaine plus tard, Qùynh relança ses arguments en noir et blanc dans 
France-Indochine dans un essai intitulé Les Annamites au Laos. Là, il soutenait 
à haute voix l'immigration, tout en critiquant ces « fanatiques du Laos » qui 
prenaient le parti des Laotiens 46. Il leur répondit que même en admettant que 
« le rêve de la restauration ou de la reconstitution d'une nation laotienne 
devienne un jour une réalité, on aura toujours besoin de l'apport annamite pour 
faire vivre cette nation naissante ». Pour Qùynh, cette présence vietnamienne 
« aidera le Laotien à prendre conscience de lui-même, à acquérir les qualités de 
travail, d'endurance, d'initiative qui lui manquent, et à résister à l'emprise du 
Siam qui autrement l'attirera fatalement dans son orbite » 47. On voit dans ces 
propos que Qùynh avait bien compris que cette présence au Laos pouvait se 
compliquer si une identité laotienne pouvait s'y opposer et pouvait se faire 
entendre dans les cercles administratifs français. Le 21 mars 1931, un 

français du Moniteur d'Indochine publia un article intitulé Routes et 
sentiment national dans lequel l'auteur soulignait que l'accélération du flux 
migratoire à travers de nouvelles routes ne tardera pas à susciter au Laos 
« l'affirmation de son nationalisme » 48. Il ajouta que la problématique de 
celui-ci « se manifeste justement au moment où le sentiment racial laotien prend 
conscience de lui-même. La venue des Annamites est considérée par les chefs et 
dignitaires laotiens comme un véritable péril ». La publication de cet essai en 
mars 1931 n'est pas un hasard. Il s'inscrit dans un débat plus large qui avait 
éclaté dans France-Indochine exactement deux semaines plus tôt. A la grande 

45. Pham Qùynh, « Vientiane la poussiéreuse», p. 1, en comparaison avec la mentalité 
exprimée par Marquet, L'Avenir..., p. 3, et dans un sens culturel plus large, voir : Alexander 
B. Woodside, Vietnam and the Chinese Model, Cambridge (États-Unis), Harvard University Press, 
1971, p. 234-261. 

46. Pham Qùynh, «Les Annamites au Laos», France-Indochine, n° 3403 (6 mars 1931), 
p. 1. Sur l'« exotisme » chez les écrivains indochinois, voir : Louis Malleret, L'Exotisme 
Indochinois dans la littérature française depuis 1860, Paris, Larose, 1934, p. 27-29; Denys 
Lombard (sous la dir. de), Rêver l'Asie, Paris, EHESS, 1993, et Henri Copin, « L'Indochine dans la 
littérature française des années vingt à 1954 », thèse, Paris, Université de Paris-Sorbonne Paris IV, 
1994. 

47. Pham Qùynh, «Les Annamites au Laos », p. 1. 
48. Piermart, «Bulletin du Moniteur: routes et sentiment national», Le Moniteur 

n° 624 (21 mars 1931), p. 6. Nous ignorons l'identité de M. Piermart. 



L'INDOCHINE REPENSÉE PAR LES « INDOCHINOIS » 435 

surprise de Pham Qùynh, certains Laotiens lisaient la presse, ses récits et étaient 
prêts à lui répondre... 

QUELQUES VOIX LAOTIENNES 

Le 7 mars 1931, France-Indochine publia la première riposte laotienne à 
Pham Qùynh, intitulée « A Propos de Vientiane la poussiéreuse » et signée par 
Tiao-Oun 49. Cet auteur laotien était irrité par ses impressions de voyage sur la 
culture laotienne et le problème de rimmigration. D'abord la culture. Il expliqua 
que le boun était une fête religieuse qui permettait aux Laotiens de détourner 
l'attention des récoltes pour s'adonner à des questions sociales et culturelles, les 
mariages en particulier. Or, à ses yeux, Qùynh avait ridiculisé les mœurs et 
traditions laotiennes dans ses impressions de voyage au Laos, n'ayant même 
pas pris assez de temps pour se renseigner sur la nature de la société laotienne. 
Tiao-Oun rudoya Qùynh dans France-Indochine d'une façon vraisemblablement 
sans précédent dans l'histoire des rapports vietnamo-laotiens : 

Vous avez pensé que ces vénérables bonzes n'étaient là que pour assister aux amusements de la 
jeunesse et, selon toutes probabilités, vous n'avez pas cherché à savoir ce qu'on faisait dans le 
temple au moment de votre visite et ce qu'on allait y faire le lendemain de très bonne heure. 
[. . .] Oui, c'est votre insouciance qui vous conduit à dire que les bonzes ne sont là que pour 
assister aux flirts de la jeunesse et à conclure qu'ils ne sont que des gaillards « su-su ». [...] 
S'il nous est permis de parler, nous dirons que ces « boun » sont de vraies cérémonies 

et ne doivent être considérées en aucune sorte comme des fêtes du Chua Lim, Chua 
Bach Mon, Chua Lang, Chua Dông Quang, Chua Hai Ba et autres, comme des kermesses et 
autres distractions de Hanoi 50. 

En fait, c'est l'une des rares occasions où les Laotiens s'expriment avant 
1945, ce qui rend cet échange particulièrement intéressant. Tiao-Oun expliqua la 
signification des rites, s 'attachant notamment à défendre le rôle de la femme 
laotienne dans la société. Quant à l'immigration vietnamienne, Tiao-Oun 
répondit que le Laotien fuirait devant une « invasion » vietnamienne au Laos, 
si bien qu'il envisageait la possibilité de deux Laos, « un Laos français habité 
par les Annamites et un Laos siamois habité par de vrais Laotiens », une image 
qui avait déjà été évoquée par Jean Marquet dans L'Avenir du pays d'Annam. 
Tiao-Oun se montre à la fin quand même optimiste en disant que le « Laos, très 
confiant en ses dirigeants, s'avance lentement mais d'un pas sûr, vers la 

dans laquelle l' Annam, déjà engagé, se débat actuellement ». 

49. Tiao-Oun, «Réponse à M. Pham-Qùynh : A propos de Vientiane la poussiéreuse 
France-Indochine, n° 3404 (7 mars 1934), p. 1. 

50. Tiao-Oun, « Réponse à M. Pham-Qùynh », p. 1. 
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Qùynh n'a pas tardé à répliquer à son homologue laotien, l'accusant de 
l'avoir mal lu 51. Qùynh admit qu'il n'avait pas pu assister à la partie religieuse 
du boun, mais seulement aux fêtes qui lui firent suite. Il insista néanmoins sur 
le fait qu'il avait bien compris le rôle religieux de cette cérémonie et que 
M. Tiao-Oun avait même eu raison d'évoquer les fêtes religieuses en Annam 
comme des contre-exemples vietnamiens de la même nature. Cependant, en 
dépit de cet accord (qui montre d'ailleurs qu'il y avait une connaissance 
mutuelle entre « Indochinois » à l'intérieur de l'Indochine), Qùynh ne put 
s'empêcher de terminer sur une note provocatrice, reprenant la caricature 

le Laotien comme un être « doux » et « indolent ». Il ajouta que s'il 
était né bouddhiste, [. . .] «je souhaiterais de renaître sur les rives du Mékong et 
de passer mon temps à jouer du Khène et à chanter l'amour ». 

Cette confrontation sur le comportement dit « laotien » et cette dernière 
phrase en particulier ne seront pas oubliées dans les échanges ultérieurs. En juin 
1935, par exemple, un jeune étudiant laotien « de l'Université », Ph. Darivan, 
s'en souvint lorsqu'il publia une lettre dans les pages de La Patrie annamite, 
dans laquelle il cita cette dernière phrase de Pham Qùynh comme son point de 
départ. Intitulé « Les Laotiens sont-ils indolents ? », l'article de Darivan 
s'efforça d'expliquer l'« apathie » laotienne en fonction du « fatalisme » 

au bouddhisme et au manque de science et technologie au Laos. Selon lui, 
il fallait « créer de nouveaux besoins » pour amener le Laos à aimer le 
« progrès ». Au sujet de l'immigration, il demandait aux Vietnamiens d'aider 
les Laotiens, de leur enseigner de nouveaux métiers, une idée que Qùynh avait 
avancée lui-même en 1931 52. Deux semaines plus tard, un Vietnamien, 
nommé « F. Noi », publia une réponse dans le même journal en faisant 

appel aux impressions de voyage de Qùynh de 1931. Il insista cependant 
sur le fait que les Laotiens étaient toujours mal préparés pour adapter la science 
occidentale à la vie locale. Pour lui, M. Darivan était plus l'exception que la 
règle. Il fallait à la fois du temps et la contribution des voisins : « Le Laos se 
développera avec les Annamites ou le Laos ne se développera pas, car sans bras 
on ne fera rien » 53. Même en 1941, sous Vichy, on retrouvera les thèmes de 
1931 dans la question du devenir historique du Laos. Dans un essai intitulé 
« Opinions laotiennes », Tiao Kou cita l'AFIMA fondée par Pham Qùynh 
comme exemple à suivre pour l'évolution des Laotiens. Quant au su- su évoqué 
par Qùynh, M. Kou lança l'appel suivant : « Démentons cette allégation. 
Donnons-nous une discipline nouvelle » 54. Mais restons en 1931. Car la vraie 

51. Pham Qùynh, «A propos de Vientiane la poussiéreuse: A M. Tiao Oun », France- 
Indochine, n° 3405 (8 mars 1931), p. 1. 

52. Ph. Darivan, «Les Laotiens sont-ils indolents?», La Patrie annamite, n° 99 (1er juin 
1935), p. 3-4. 

53. F. Noi, « Le Laos et les Annamites », La Patrie annamite, n° 101 (15 juin 1935), p. 1 et 4. 
54. Tiao Kou, «Opinions laotiennes: Appel aux jeunes lao », Indochine, n° 64 

(20 novembre 1941), p. 4-7. Né en 1892 à Khong, Tiao-Kou fit ses études au collège Sisowath à 
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bataille eut bien lieu à la suite des échanges entre Tiao-Oun et Pham Qùynh, 
lorsque France-Indochine publia les opinions du prince Phetsarath sous la 
forme d'un entretien effectué lors de son passage à Hanoi en destination de la 
France. Bien que paraphrasé, le prince nous révèle d'abord qu'il n'était pas 
forcément opposé à la venue des Vietnamiens au Laos, « à condition qu'elle 
[fût] réglementée ». En revanche, il s'oppose vigoureusement aux projets 
d'immigration envisagés par Pham Qùynh. A cet égard, il est utile de rappeler 
que le prince Tiao Phetsarath connaissait bien le problème. Formé en France, il 
avait été nommé en 1919 au cabinet du résident supérieur au Laos et chargé de 
l'examen des questions intéressant l'administration indigène. Depuis 1923, il 
était inspecteur indigène des affaires politiques et administratives du Laos, et il 
fut aussi membre du Grand Conseil des intérêts économiques et financiers de 
l'Indochine en 1932 et 1933. Le prince aurait donc compris les enjeux 

s 'inscrivant dans l'immigration vietnamienne — le fameux « débloque- 
ment » du Laos — et le récit de voyage de Qùynh. Le prince s'inquiétait 
particulièrement de l'influence déjà exercée par les Vietnamiens au Laos, où ils 
avaient leurs propres chefs, communes indépendantes dont l'administration était 
rattachée au résident supérieur et non pas à l'administration laotienne. Il 
demanda dans son entretien que le Vietnamien devienne « Laotien », de même 
que les Chinois et Birmans « sont devenus Laotiens », mais sans nous 
expliquer comment il envisageait la « nationalité » laotienne 55. D'après lui, 
tant que les Vietnamiens existaient en dehors de l'administration laotienne, 
l'augmentation brusque de leur nombre pouvait avoir des effets dangereux pour 
le pays laotien : « Rien n'autorise les Annamites à former au Laos un État dans 
l'État. Que par ignorance, indifférence des autorités françaises, astuce des 

annamites, une telle éventualité se réalise, et des événements gros de 
conséquences se passeront. » Phetsarath appela les Français à résoudre ce 
problème spécifiquement juridique par lequel les Vietnamiens échappaient à 
l'administration laotienne. Mais en faisant cette réflexion sur le statut juridique 
des Vietnamiens au Laos, le prince comprit que l'un des problèmes était 

le manque d'administration unifiée et proprement « laotienne ». 
dit, en faisant face au « problème annamite », Phetsarath devait préciser ce 

qu'il voulait dire exactement par être « laotien » — « Qui sommes-nous ? », 
pour reprendre l'expression employée sous Vichy 56. Selon le prince : 

Phnom Penh, puis en France à l'École pratique coloniale du Havre. Diplômé, il entra dans 
comme agent contractuel du Service de l'enseignement au Laos, puis en 1919 comme commis 

des résidences du Laos. De 1929 à 1941, il fut nommé Chao-Muong à Khong, où il joua un rôle 
important dans le développement des écoles de pagode et d'artisanat au Laos. Notabilités 

p. 44. 
55. Il n'existe pas une définition de la « nationalité laotienne » dans le Code civil [du Laos], 

Hanoi, Impr. du Gouvernement, 1928, 233 p. 
56. Tiao Poui, « Une voix laotienne : Qui sommes-nous ? », Indochine , n° 56 

(25 septembre 1941), p. 5. On peut constater un discours parallèle et remarquablement identique 
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II faudrait que la nation protectrice raffermit l'administration laotienne, afin de la rendre plus 
claire plus unie, plus acceptable par les sujets d'autres races. Le Laos, qui ne constitue 

bien qu'un peuple, est divisé bizarrement; une partie est un royaume, une autre partie un 
État hybride, dont on ne sait s'il est colonie ou protectorat [...]. C'est une grande cause de 
faiblesse [...] ^7. 

La question qui en découlait était d'abord de savoir si on pouvait parler 
vraiment de la notion d'un « Laos » unifié et cohérent. Encouragé peut-être par 
quelques amis français, le prince est paraphrasé ainsi dans France-Indochine : 

Le prince estime que, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui que le Laos existe ; puisque le besoin et 
la convoitise poussent vers lui des populations moins favorisées par la nature [entendre par là 
l'« autre » : les Vietnamiens], il conviendrait, afin de donner à son accueil la majesté et 
l'autorité, nécessaire à faire valoir son bon droit, de lui rendre l'unité nominale qu'il eut jadis. 
Le roi de Luang Prabang serait roi du Laos; à côté du contrôle français qui existe, de la justice 
française qui fonctionne, l'administration laotienne ferait alors bonne figure et pourrait régler 
les questions d'immigration au mieux des intérêts de tous [. . .] Pourquoi des étrangers, venant 
profiter des avantages offerts par le Laos, auraient-ils le droit de se soustraire à ses lois ? 
L'avenir du Laos tient dans cette question. Que l'on passe outre, que l'on laisse s'installer au 
Laos les multitudes annamites exemptes du respect des lois du pays, et les Laotiens s'en 
iront ! 58 

II nous semble que les impressions de voyage publiées par Qùynh ont fini 
par susciter une prise de conscience nationale plus large chez le prince sur la 
nécessité d'unifier le « Laos » en un seul corps politique, administratif et 

Et on peut se demander, du moins, si Y une des sources de cette 
d'une identité « laotienne » exprimée par Phetsarath trouve ses racines 

dans cet entrelacement vers 1930 de l'ouverture du Laos au Vietnam par la route 
et l'augmentation de V immigration vietnamienne au Laos par ces mêmes axes de 
pénétration ? 59 Ce sont, après tout, les deux facteurs qui ont amené Pham 
Qùynh au Laos. Quoi qu'il en fût, les thèmes abordés dans ces débats sur 

chez les Vietnamiens envers les émigrés chinois vivant en Cochinchine pendant la période 
Dans un éditorial publié en 1918, La Tribune indigène de Bui Quang Chieu se trouve 

à la place difficile des Laotiens en 1931 : «II appartient aux Annamites d'opposer à 
l'immigration chinoise [...]. Le péril chinois est grand, il est temps d'y mettre un terme, si on ne 
veut pas, un jour, se trouver devant une position inexpugnable alors que la possibilité très certaine 
de le combattre ne dépend que d'un peu d'initiative et de bon vouloir en temps opportun ». 
«L'immigration annamite en Cochinchine, II », La Tribune indigène, n° 80 (17 juin 1918), p. 1. 

57. «La Question laotienne: Opinion du prince Phetsarath», France-Indochine, n° 3416 
(21 mars 1931), p. 1. Souligné par nous. Sans vouloir entrer dans une polémique juridique, pendant 
la période coloniale le statut du « Laos » se situait à cheval quelque part entre un « protectorat » et 
une « colonie » proprement dite, avant que le Vichy de Pétain et la Nouvelle France de De Gaulle ne 
lui donnassent un statut plus précis dans les années quarante. François Iché, Le statut politique et 
international du Laos français. Sa condition juridique dans la communauté du droit des gens, Paris, 
Librairie Arthur Rousseau, 1935, 213p.; J. HAUREL, «La nouvelle organisation du royaume de 
Luang-Prabang », Indochine, n° 90 (21 mai 1942), p. 1 ; Katay D. Sasorith, « Le Laos depuis 
l'arrivée des Français », Sud-Est asiatique, n° 14 (juillet 1950), p. 12-16. 

58. «La Question laotienne : Opinion du prince Phetsarath», p. 1, souligné par nous. 
59. Piermart, «Routes et sentiment national», p. 6. 



L'INDOCHINE REPENSÉE PAR LES « INDOCHINOIS » 439 

l'existence juridique et nationale du « Laos » seront repris plus tard 60. Mais 
ce qui nous intéresse aussi dans cette polémique, ce sont les mentalités 

qui émergeaient de ces échanges intra-indochinois. A l'insu des grands 
mouvements de la colonisation française en Indochine, un deuxième discours, à 
la fois ancien et nouveau, se déroulait entre Vietnamiens, Laotiens et 
Cambodgiens. Et ceci venait d'en bas. 

Pham Qùynh ne tarda pas à répondre à cette crise de conscience identitaire 
évoquée par le prince, concédant dans France-Indochine du 27 mars que 

de « M. Phetsarath est particulièrement importante et intéressante, parce 
qu'elle émane d'un dignitaire laotien qui jouit dans son pays d'une influence 
incontestable » 61. Qùynh admettait que l'immigration devait être « 

», mais il écartait les craintes du prince concernant la création d'un « État 
dans un État » et la fuite des Laotiens au Siam devant une immigration massive 
venant du Vietnam comme la manifestation d'un certain « nationalisme » 
exagéré. Qùynh ne voyait que les dangers dans « cette pointe d'amour propre 
national dirigée contre les Annamites », ce qui pouvait compliquer « 

le problème indochinois sans aucun profit pour personne ». Mais il ne 
souffle pas un mot de la résurgence « nationaliste » qui se concrétisait au 
Vietnam à ce même moment. Il insista auprès du prince sur le fait que les 
Vietnamiens ne pouvaient plus prétendre à une certaine hégémonie sur les 
peuples de l'Indochine. La France servait maintenant d'« arbitre suprême de 
tous les peuples indochinois et elle ne permettrait jamais que l'un d'entre eux 
domine ou opprime les autres ». Quant à la demande du prince que les « 

» deviennent « Laotiens », il expliqua que la soumission de ces premiers 
à l'administration laotienne serait « vraiment une grave injustice, car les deux 
peuples sont tellement différents par leurs coutumes, leurs mœurs, leur genre de 
vie, leurs traditions, qu'il est impossible de les assimiler l'un à l'autre » 62. 
D'ailleurs, l'idée d'une « nation laotienne » constituée en réponse à 

vietnamienne lui semblait être encore dans le « domaine des 
». Ethniquement et juridiquement, les Laotiens et Vietnamiens devaient 

rester distincts. 
Or, selon Qùynh, l' immigration restera indispensable à la mise en valeur de 

l'Indochine. Il cita les arguments darwinistes pour souligner l'inéluctabilité de 
l' immigration, car seulement les Vietnamiens avaient l'esprit et la force 
nécessaires pour réaliser cette tâche. Il ne retira jamais son soutien à 

disant même qu'il fallait une colonisation de la rizière au Laos. Il 
termina le débat en disant simplement que « [l]e Laos est grand il y a de la place 

60. «Le Laos unifié », France-Indochine, n° 43 (juin 1948), p. 87 et Charles-Henri Duparc, 
« Le problème politique laotien », Politique étrangère, n° 5 (novembre 1947). 

61. «La Question laotienne », p. 1. 
62. Idem, p. 1, souligné par nous, et LÊThang, « Les Annamites au Laos », L'Annam nouveau, 

n° 52 (1er mars 1936), p. 1. 
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pour tout le monde. Et les Annamites n'y seront jamais si nombreux qu'ils 
constituent une gêne pour les Laotiens. Ils sont et seront toujours un facteur 
indispensable de la prospérité du pays » 63. Mais si le débat entre Qùynh et 
Phetsarath se clôt sur ce point, les problèmes qu'ils ont soulevés à travers leurs 
échanges constitueront dès lors un véritable point de fracture dans les rapports 
entre les deux côtés de l'Indochine (y compris entre Vietnamiens et 
Cambodgiens 64). En février 1932, un an après le voyage de Qùynh au Laos, 
la rédaction du Nam Phong publia les « Doléances de la colonie annamite à 
Vientiane à Son Excellence le ministre des Colonies lors de son voyage au Laos 
en novembre 1931 », dans lequel les Vietnamiens revendiquaient la favorisa- 
tion de l' immigration annamite comme une question vitale pour le Laos et 
comme une politique indochinoise logique 65. Nous ne savons pas comment le 
prince Phetsarath aurait réagi. Toutefois, le prince réussira à mieux contrôler 
rimmigration annamite au Laos, lorsqu'un arrêté fut approuvé en mai 1935 par 
lequel l'autonomie des Vietnamiens au Laos fut davantage soumise à 

locale des représentants laotiens. Beaucoup de Vietnamiens étaient 
hostiles à ce changement juridique. Comme l'a résumé amèrement l'Annam 
nouveau, « tout pont fut coupé entre les Annamites et l'autorité française » 66. 
Le fondateur de ce journal, Nguyên Van Vinh, lui-même à la recherche de l'or 
au Laos à cette époque, éleva la voix contre cet arrêté en soulignant qu'il allait 
au détriment de l'idée de la Fédération indochinoise promue par les Français 
depuis les années vingt 67. Cette association entre rimmigration des voisins au 
Laos et la Fédération indochinoise par Nguyên Van Vinh est à noter dans le 
contexte de notre document. En fait, ces deux problématiques sont liées l'une à 
l'autre et sont la source de la deuxième polémique de 1931, celle qui se 
produisait entre Vinh et Qùynh sur l'idée de l'« Indochine » au moment même 
où Qùynh discutait avec le prince Phetsarath sur l'immigration annamite au Laos 
et l'idée « laotienne »... 

63. «La question laotienne», p. 1. 
64. Au Cambodge des débats remarquablement identiques se déroulaient dans la presse durant la 

même période. Khy PHANRA, « La communauté vietnamienne au Cambodge à l'époque du protectorat 
français (1863-1953), t. I, Paris, thèse, Université de la Sorbonne nouvelle, Paris III, 1974, 
p. 226-239. 

65. «Doléances présentées par la colonie annamite à Son Excellence le ministre des Colonies 
lors de son voyage au Laos, en novembre 1931 », Nam Phong, n° 165 (février 1932), p. 18-22. 

66. LÊThanh, «Les Annamites au Laos », p. 1 et 3 et Nam-Dân, « Les Annamites au Laos : 
sous la coupe des autorités laotiennes », La Gazette de Hue, n° 40 (29 novembre 1935), p. 1 et 3. 

67. TÙNG Lâm, « Viêt Kiêu tai Ai Lao qua Cac Thoi Dai », p. 105. 
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COMMENT PENSER L'INDOCHINE ? LE DÉBAT ENTRE PHAM QÙYNH, 
NGUYÊN VAN VINH ET LE PRINCE PHETSARATH 

SUR L'IDÉE DE LA « FÉDÉRATION INDOCHINOISE » 

Comme Pham Qùynh, Nguyên Van Vinh avait beaucoup voyagé au Laos et 
il était aussi un très ferme partisan de l' immigration vietnamienne vers 
l'Indochine occidentale. Né en 1882, Vinh fut, avec Qùynh, l'un des 
intellectuels vietnamiens les plus connus pendant la période coloniale. Formé 
aussi au Collège des interprètes, Vinh devint par la suite l'intelligence animatrice 
de nombreux journaux, dont le Dang-cô Tùung Bao, le Dông Duong Tap Chi, 
Trung Bac Tân Van et L'Annam nouveau entre autres. Possédant une double 
culture vietnamienne et occidentale, il traduisit les comédies de Molière et les 
fables de La Fontaine en quôc ngu. A l'âge de vingt-cinq ans, il entra dans la 
vie politique comme conseiller municipal de Hanoi, membre de la Chambre 
consultative et, plus tard, du Grand Conseil 68. Mais il était aussi un « 

», ami de longue date d'industriels bien connus : Le Quang Liêm et 
Truong Van Bên. Vinh faisait partie d'un groupe naissant d'entrepreneurs 
vietnamiens en Indochine. Ses récits de voyage au Cambodge et au Laos dans 
les années trente démontrent bien sa fascination pour la partie occidentale de 
l'Indochine, surtout ses possibilités économiques et le débouché potentiel 
qu'elle représente pour l'émigration vietnamienne 69. 

Le prince Phetsarath avait de bonnes raisons de s'inquiéter en 1931. 
L'évolution de la colonie, ses réseaux de transport, son développement 

et économique, ses problèmes démographiques, le rôle dominateur joué 
par les Vietnamiens dans le projet indochinois et l'émergence d'une classe de 
commerçants et d'entrepreneurs vietnamiens faisaient de l'immigration un 
problème de plus en plus aigu. Car, si Vinh partageait les arguments de Pham 
Qùynh concernant la nécessité de l'émigration vietnamienne vers l'ouest, il allait 
encore plus loin en soutenant l'idée que l'Indochine pouvait, en fait, servir de 
nouvelle base géographique pour le nationalisme vietnamien. Et une lecture des 
journaux vietnamiens des années trente — en particulier des journaux 

intéressés par le développement des réseaux économiques en 
— montre indiscutablement que Vinh n'était ni le premier ni le dernier à y 

68. D., «Écrivain vietnamien de langue française: Nguyên Van Vinh», Sud-Est asiatique, n° 16 (août 1950), p. 27-31 ; «La population a rendu un émouvant hommage à M. Nguyên Van 
Vinh », L'Annam nouveau, n° 546 (11 mai 1936), p. 1 et «La mort de notre fondateur et la presse 
indochinoise », L'Annam nouveau, n° 547 (14 mai 1936), p. 1. 

69. Voir ses impressions de voyage au Cambodge et au Laos, en particulier : Nguyên Van Vinh, 
« Cochinchine et Cambodge », L'Annam nouveau (7 janvier 1932), p. 1-2 et Nguyên Van Vinh, 
«Un mois avec des chercheurs d'or », L'Annam nouveau (mars-avril 1936), p. 1. 
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penser 70. Nous avons montré ailleurs comment les structures et la dynamique 
de la colonisation française en Indochine dépendaient de la participation active 
des Vietnamiens pour faire marcher l'administration, construire les routes et les 
chemins de fer, exploiter les mines au Laos et les plantations au Cambodge, et 
comment ces interactions ont permis aux Vietnamiens de se penser indo- 
chinois 71. 

Avant d'aborder notre deuxième débat, il conviendrait quand même de citer 
brièvement quelques exemples pour montrer comment le Vietnamien était 
essentiel à la mise en valeur de l'Indochine. Dès le début, les Français 

à « associer » la « nation » vietnamienne, comme l'a dit Jules 
Harmand, avec le projet français sur la péninsule : 

Le jour où cette race aura compris que les vieilles ambitions de son histoire peuvent, grâce à 
nous, se réaliser plus qu'elle ne l'espérait, où elle verra que grâce à notre appui l'heure est 
venue pour elle de se venger des humiliations et des défaites qu'elle n'a jamais pardonnées à 
ses voisins, lorsqu'elle se sentira définitivement supérieure à eux et verra sa domination 
s'étendre avec la nôtre, alors nous pourrons prétendre que l'avenir de l'Indochine française est 
définitivement assuré 72. 

Dans son fameux discours prononcé le 27 avril 1919 au Van Miêu, le 
gouverneur général Albert Sarraut pensait aux habitants de la partie orientale de 
l'Indochine lorsqu'il annonça sa vision d'une « charte indochinoise » et la 

éventuelle d'une « fédération indochinoise ». S'adressant aux 
il dit : « Que voulons-nous faire et comment devons-nous travailler 

ensemble, Français et Annamites, pour le bien de cette grande Indochine et le 
bonheur de ses populations ? Tel est bien, n'est-ce pas, le but à atteindre » 73. 
Les idées avancées par Sarraut ce jour-là auront des retombées importantes sur 
des esprits vietnamiens. Deux semaines plus tard, le Parti constitutionnaliste 
indochinois, sous l'égide de Bui Quang Chiêu, publia une sorte de programme 
politique en faveur de cette charte indochinoise et la transformation des « 

» en « citoyens indochinois » 74. Ils applaudissaient avec beaucoup 
d'enthousiasme à l'autonomie de l'Indochine et l'établissement d'une fédération 

70. Nguyên Van Vinh avait même voyagé avec le directeur de l'Éveil économique, Henri 
Cucherousset, pour sonder les possibilités économiques au Laos. Écrivant en mars 1936, Vinh se 
rappela son voyage de 1921 avec Cucherousset au Laos « où nous avons pris des poses 

». Nguyên Van Vinh, «Un mois avec des chercheurs d'or », L'Annam nouveau, n° 530 
(15 mars 1936), p. 1. 

71. Ch. E. Goscha, Vietnam or Indochina ?, p. 13-95. 
72. Cité par Paul Isoart, « La Création de l'Union indochinoise », Approches Asie (novembre 

1992), p. 55; voir aussi : Paul Couzinet, «La structure juridique de l'Union indochinoise», 
Revue indochinoise juridique et économique, vol. 7 (1938), p. 426-475. 

73. Albert Sarraut, « Discours prononcé le 27 avril 1919 au Temple de la Littérature », p. 1, 
11 et 21. A ce sujet, voir l'article d'A. Larcher dans ce numéro. 

74. L. H., «Ce que nous voulons: le Parti constitutionnaliste indochinois», Tribune 
(8 mai 1919), p. 1. 
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indochinoise 75. Et, à leurs yeux, il n'est jamais question que les Vietnamiens 
doivent jouer le rôle principal dans cette nouvelle Indochine 76. En 1921, la 
rédaction de la Tribune indigène publia un article en défense de Y État Indochine 
dominé par les Annamites en soulignant leur « grosse majorité par le chiffre 
important de leur population, leur puissance d'expansion continue, leur degré 
plus avancé de civilisation et enfin leurs droits historiques » 77. Les 
Constitutionnalistes précisèrent ainsi : 

L'hégémonie annamite en une Indochine purement asiatique eut donc pu s'établir, si, disons- 
nous, une intervention européenne n'était pas venue arrêter notre expansion à travers la 
presqu'île extrême-orientale [...]. Si, sous l'égide de la France, nous avons continué d'évoluer 
mais dans un sens différent de celui que nous eussions suivi, il ne s'en suit pas que la 

annamite ait cessé d'exister puisqu'elle est la conséquence logique d'un ordre naturel de 
choses. Nous ne prétendons pas à transformer l'Indochine française en un état annamite, 

que nous sommes de respecter la personnalité propre de chacun de nos « co-assujettis », 
au-dessus desquels plane la souveraineté française qui forme, en même temps que le ciment de 
l'Union des races indochinoises, la structure de l'Indochine moderne 78. 

L'accent mis sur le mot « prépondérance » dans de nombreux articles 
semblables montre bien comment l'idée d'une fédération indochinoise a très vite 
mené à des réflexions parallèles sur la présence numériquement supérieure des 
Vietnamiens à l'intérieur de l'édifice indochinois. Nous pouvons citer beaucoup 
d'autres réflexions vietnamiennes sur l'idée de l'Indochine 79. Mais tournons 
notre attention maintenant vers le deuxième débat de 1931. Nous pourrons alors 
constater comment l'immigration et cette vision vietnamienne de l'Indochine 
donnèrent lieu à de passionnants échanges entre Pham Qùynh, Nguyên Van 
Vinh et le prince Phetsarath sur la réalité géopolitique de l'Indochine française 
comme une autre base du nationalisme vietnamien. 

VERS LA FEDERATION : INDOCHINOIS OU ANNAMITE ? 

De même que la fédération indochinoise esquissée par Sarraut en 1919 a 
suscité de riches débats dans des cercles vietnamiens sur l'idée de l'Indochine, 
de même au début des années 1930 le gouverneur général Pierre Pasquier 

75. «L'autonomie indochinoise», Tribune indigène (13 mai 1919), p. 1, et «L'autonomie 
indochinoise, chose faite ! », La Tribune indigène (8 juillet 1919), p. 1. 

76. Voir tout particulièrement «La politique indigène en Indochine doit être avant tout une 
politique annamite », Tribune indigène (7 août 1919), p. 1. 

77. «La prépondérance politique des Annamites en Indochine est-elle justifiée ? », Tribune 
indigène (26 avril 1921), lre partie, p. 1. 

78. «La prépondérance politique des Annamites en Indochine est-elle justifiée ? », Tribune 
indigène (28 avril 1921), 3e partie, p. 1. 

79. Voir en particulier les réflexions du jeune Nguyên An Ninh, Hô Chi Minh, Truong Chinh et 
Pham Le Bông à ce sujet dans Goscha, Vietnam or Indochina ?, p. 13-74. 
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déclenchera une deuxième série de réflexions vietnamiennes remarquablement 
semblables mais encore plus vives. L'affaire débuta lorsque Pasquier reprit 
l'idée d'une fédération indochinoise. L'introduction de cette fédération 

était liée à une volonté politique de donner un statut étatique plus précis 
aux possessions françaises en Indochine vu la montée révolutionnaire et 
d'autres visions de l'avenir indochinois proposées par le parti communiste 
indochinois et le parti nationaliste vietnamien. Déjà avant l'attaque mémorable 
de Yen Bây en février 1930 par le parti nationaliste, le député et sous-secrétaire 
d'État des Colonies, Léon Archimbaud, demanda une « réforme radicale » 
pour éviter l'« écroulement définitif de l'édifice indochinois ». Archimbaud 
reprit les idées de Sarraut de 1919 en mettant en avant une « charte 

de la Fédération des États indochinois » 80. Peu après, dans un 
discours important du 21 septembre 1930, le ministre des Colonies déclara que 
le point de vue de la France « tient en deux mots : le respect des nations 

dans le cadre d'une fédération française » 81. Un mois plus tard, le 
gouverneur général prononça un discours au Grand Conseil des intérêts 
économiques et financiers de l'Indochine dans lequel Pasquier se lamenta au 
sujet des révoltes anti-françaises organisées par les nationalistes et les 

Il insista à son tour sur le fait que sans la souveraineté française, 
« s'écroulerait » faute des mesures visant à donner à la colonie une 

structure étatique. Il ne se faisait pas d'illusions quant aux difficultés inhérentes 
à la construction d'une fédération indochinoise vu la diversité culturelle et 
ethnique des possessions indochinoises. Il conclut néanmoins en soulignant 
l'importance d'aller vers l'idée fédérale : 

La forme actuelle de notre colonie, l'Union, qui laisse intangible le principe de l'unité dans la 
diversité, permet d'associer les divers nationalismes locaux au nationalisme supérieur de 
l'Indochine. Elle permet la conciliation du fait de la colonisation avec le principe des 

Le jour, comme je l'ai dit récemment, où tout fédéré indochinois aura la fierté de se 
sentir fils de France en étant citoyen indochinois, ce jour-là notre œuvre aura acquis une 
solidité que rien ne pourra ébranler 82. 

Pham Qùynh lisait attentivement ces déclarations officielles publiées durant 
l'année 1930. En novembre 1930, par exemple, quelques semaines avant son 
départ pour le Laos, il publia un article fort intéressant dans France-Indochine 
intitulé « Fédéralisme indochinois et nationalisme annamite ». Dans cet essai, 
il se déclara en accord avec Pasquier sur la nécessité et la difficulté inhérente 
à une construction d'une fédération indochinoise, vu la diversité des « nationa- 

80. Léon Archimbaud, «Problèmes indochinois», Revue du Pacifique, n° 1 (15 janvier 
1930), p. 390. 

81. «La politique indochinoise du Gouvernement», L'Asie française, n° 283 (octobre 1930), 
p. 306. 

82. « Le Discours du gouverneur général de l'Indochine », L'Asie française, n° 285 (décembre 
1930), p. 395 et 399. 
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lismes » existant à l'intérieur de l'Indochine. Mais, comme les dirigeants du 
parti constitutionnaliste indochinois en 1919, Qùynh fit remarquer que, si on va 
dans la direction fédérale, « dans l'Indochine française, le groupement le plus 
important, le plus homogène, et aussi le plus évolué est sans conteste le 
groupement annamite ». Qùynh ne voulait pas voir la liberté d'action du 
Vietnam limitée dans un cadre fédéral par ses voisins occidentaux. Il concéda 
qu'il y avait ceux qui craignaient la domination annamite au sein de cette 
structure fédérale, mais tout en soulignant que cette fédération pouvait 

être conçue comme « une sorte de frein à ce nationalisme annamite ». 
Quant à la réalité de l'Indochine comme structure étatique, il répliqua qu'elle 
était « loin de constituer une entité nationale. Les cinq régions qui la composent 
échappent à une unité que les Annamites ou les Khmers n'avaient autrefois 
réalisée que par le plus fragile des moyens : la force » 83. Qùynh rejeta les 
visées « impérialistes » prêtées aux Annamites par certains Français, insistant 
sur le fait qu'il était en faveur de la nation « annamite » et non pas « 

». D'après son programme politique, il fallait concilier la « monarchie 
constitutionnelle » et annamite avec l'« idée fédérale » dans le cadre indo- 
chinois 84. Dans la fédération indochinoise, dit-il, « un nouvel Annam 
s'esquissera, dont le visage brillera au milieu de groupes indochinois, groupe 
dont la constitution sera celle d'une association d'États sous la suzeraineté 
française. Alors les indigènes [...] seront à la fois citoyens de leurs propres 
pays [...] et citoyens d'une fédération au nom de laquelle s'amplifieront leurs 
avantages sociaux » 85. Ceci dit, Qùynh partit pour le Laos et se confronta 
avec le prince Phetsarath sur le problème de l'immigration. Il ne pouvait pas 
savoir qu'à son retour il entrerait dans un deuxième débat sur la position de 
l'« Annam » au sein d'une fédération indochinoise. 

Marcel Ner, professeur et connaisseur des cultures et histoires des peuples 
indochinois, avait déjà touché le lien entre l'immigration et la fédération dans un 
article publié le 25 janvier 1931, toujours dans France-Indochine, et intitulé 
simplement « La Fédération indochinoise ». Attentif à cette polémique intra- 
indochinoise, il mettait en avant la contradiction selon laquelle la conception 
fédérale aurait beaucoup de mal à protéger les autres groupes ethniques, vu la 
prépondérance des Vietnamiens et leur rôle important en Indochine 86. Mais 
Ner devait néanmoins finir par dire que la colonisation française avait facilité la 

83. Pham Qùynh, «Fédéralisme indochinois et nationalisme annamite», France-Indochine, n° 3325 (28 novembre 1930), p. 1. 
84. Pour son programme politique, voir : « Vers une constitution », Nam Phong, n° 151 

(juin 1930), p. 39-46 ; PHAM Qùynh, « Anticipation : Ce que sera l' Annam dans cinquante ans », 
Nam Phong, n° 154 (septembre 1930), p. 17-19 et A. E. Babut, «Les idées de Pham-Qùynh. Un 
projet de constitution », La Revue franco-annamite, n° 32 (16 octobre 1930), p. 1-4. 

85. Pham Qùynh, «Fédéralisme indochinois et nationalisme annamite », p. 1. 
86. Marcel Ner, «La Fédération indochinoise», France-Indochine, n° 3372 (25 janvier 

1931), p. 1. 
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capacité des Annamites à se penser indochinois : « Nos voies de 
nos chantiers, nos concessions marquent les chemins et les étapes de 

leur progression, notre hygiène permet leur adaptation, nos idées atténuent leurs 
terreurs ancestrales. [...] Notre politique et notre action les poussent dans ce 
sens plus qu'elle ne les arrête. » Ner se demanda ensuite comment la fédération 
pourrait réconcilier « le maintien des nationalités non annamites avec la place 
qu'il est nécessaire de faire à ce peuple vigoureux et grandissant », question qui 
se trouvait précisément au cœur du débat entre Qùynh et Phetsarath. 

Cette contradiction se fera sentir encore plus en février avec le retour de 
Qùynh du Laos et ses essais en faveur de l'immigration vietnamienne et la 
publication par Nguyên Van Vinh de son programme politique. Vinh rejeta la 
monarchie constitutionnelle proposée par Pham Qùynh en faveur de la création 
d'un État indochinois de fait dirigé par la France en collaboration avec les 
Vietnamiens 87. Selon lui, il fallait avancer au-delà du « Vietnam », pour 

la création d'un nouvel État se situant dans les frontières indochinoises 
délimitées par les cartographes et diplomates français à la fin du XIXe siècle. 
Vinh ne cacha jamais qu'il pensait à ses compatriotes lorsqu'il disait 
« Indochine ». 

Bien entendu, on aurait grandement tort de croire que tous les Vietnamiens 
partageaient son point de vue. Ce qui ne fut jamais le cas 88. Mais ce qui nous 
intéresse ici, c'est la façon dont Vinh a obligé de nombreux lecteurs à la fois 
vietnamiens, laotiens et français à prendre au sérieux le modèle indochinois 
comme point final dans l'évolution étatique de la colonie. Et il n'était pas le seul 
à penser ainsi. En 1939 par exemple, un entrepreneur et partisan fervent de 
l'industrialisation française de l'Indochine écrivit un article intitulé « L'espace 
vital, le nôtre », dans lequel il cita le problème démographique du Tonkin, la 
nécessité de promouvoir l'immigration avant de conclure ainsi sur la fédération 
indochinoise : 

Ce qu'on appelle la nation annamite est seulement un commencement. La nation indochinoise 
sera l'aboutissement logique, le dernier mot de notre évolution. En attendant, la Fédération 
indochinoise est un état de transition, une étape intermédiaire entre le Passé et l'Avenir. Et 
dans cette Fédération indochinoise, il faut comprendre l'interdépendance et l'harmonisation 
nécessaires des intérêts en présence ; il faut concevoir un bloc de forces en formation où chaque 
élément a sa part dans la composition de l'ensemble; et il faut enfin accorder à l'élément 
annamite la place prédominante qu'il mérite par son nombre et ses qualités. En d'autres 
termes, il faut admettre le droit du peuple annamite à disposer de son « espace vital » dans les 
limites du territoire indochinois. Un jour viendra où l'Indochine ne sera plus une réunion de 
pays distincts et cloisonnés, mais un seul pays que le sang annamite aura fécondé en lui 

87. Nguyên Van Vinh, «Le citoyen indochinois », L'Annam nouveau (19 mars 1931), p. 1 ; 
«Le statut indochinois», L'Annam nouveau (26 mars 1931), p. 1 ; «Enfin un programme», 
L'Annam nouveau (5 avril 1931), p. 1 et A. E. Babut, « M. Vinh nous donne des précisions », 
La Revue franco-annamite, n° 45 (1er mai 1931), p. 1-3. 

88. Ch. E. Goscha, Vietnam or Indochina ?, p. 13-74. 



L'INDOCHINE REPENSÉE PAR LES « INDOCHINOIS » 447 

insufflant son dynamisme, sa puissance d'action et sa volonté de réaction. Ce jour- là, la 
Nation indochinoise sera une belle et vivante réalité 89. 

Les Javanais n'étaient donc pas les seuls à pouvoir repenser la nation en 
fonction des nouvelles limites géographiques définies par la colonisation 

Et pour plusieurs Français et Vietnamiens à l'époque, l'idée d'une 
« nation indochinoise » n'était pas forcément moins « réelle » que l'« 

» ne l'est aujourd'hui. Nguyên Van Vinh n'aurait pas vu une 
dans ce raisonnement. Devenir « indochinois », d'après lui, n'avait 

rien de particulièrement étrange vu le rôle joué par les Vietnamiens dans 
l'administration indochinoise, les mines du Laos et les plantations du 
Cambodge. Mais pas pour Pham Qùynh. En dépit de son soutien vigoureux de 
l'émigration des Vietnamiens vers l'Indochine occidentale, il refusa 

d'accepter l'idée d'un État indochinois de fait pour délimiter les 
confins du nationalisme vietnamien. Pour lui, l'idée de l'Indochine était ethni- 
quement contradictoire. Il répondit ainsi à Vinh : 

Mais l'Indochine, ni ethniquement, ni linguistiquement, n'a jamais existé et n'existera jamais. 
Politiquement, c'est un être de raison qui pourra prendre quelque consistance dans une 
Assemblée fédérale ; ce ne sera jamais un citoyen en chair et en os. Sans doute M. Vinh nous 
répondra qu'il a voulu dire surtout annamite en disant indochinois, et que cette querelle de mots 
est parfaitement oiseuse. Je la trouve au contraire très importante, car selon qu'on l'envisage 
au point de vue indochinois ou au point de vue annamite, le problème change du tout au tout. 
Vu sous l'angle indochinois, il est essentiellement fédéral, et nous concevons très bien une 
sorte de parlement indochinois [. . .] Mais vu sous l'angle annamite, le problème est pour nous 
uniquement national. Et la nation annamite est une réalité qui saute aux yeux, un fait qui 
n'aspire à vivre sa vie dans le cadre de la fédération indochinoise et de l'empire français, mais 
elle désire la vivre pleine et entière selon l'esprit et les traditions séculaires de la race. [. . .] On 
voit donc l'importance qu'il y a à distinguer entre le point de vue indochinois et le point de 
vue annamite. L'Indochine est, comme je l'ai dit, une création française [...], tandis que 
l'Annam a toujours eu et aura toujours une existence nationale propre 90. 

Nguyên Van Vinh ne tarda pas à lui répondre dans un article intitulé « Mes 
conceptions politiques jugées par M. Pham Qùynh ». Sans lâcher son accent 
indochinois, Vinh évoqua la nécessité éventuelle de greffer le nationalisme 
annamite sur le modèle français de l'Indochine. D'après lui, l'immigration 
annamite vers le Laos et le Cambodge pouvait remplir le fossé ethnique entre les 
espaces délimités par le Vietnam et l'Indochine. En fait, Vinh défendait plus 
rigoureusement que Qùynh l'émigration à partir du Vietnam vers l'Indochine 
occidentale et la colonisation vietnamienne des hauts plateaux, comme la relation 
de ses impressions de voyage au Laos et son soutien de l'immigration annamite 
publié dans l'Annam nouveau nous le montrent bien. Pour Vinh, il n'y avait pas 

89. Thiêu Viên, « L'espace vital, le nôtre », La patrie annamite, n° 307 (1er juillet 1939), p. 1. 
90. Pham Qùynh, «Les conceptions politiques de M. Vinh», France-Indochine, n° 3432 

(10 avril 1931), p. 1. 
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de contradiction entre le Vietnam et l'Indochine : « L'Indochine est, d'accord, 
une création française, mais cette création n'a-t-elle pas pour base notre pays 
d'Annamet le peuple annamite qui, ayant accepté de vivre sous la souveraineté 
française, ne peut concevoir sa nationalité indépendante du groupe de pays que 
la France réunit sous son autorité»91. Vinh reconnaissait la réalité du 
Vietnam, mais insista sur le fait qu'il « [fut] impossible de faire admettre aux 
Français une nation annamite vivant sa vie indépendamment de l'évolution 
générale de leur création indochinoise ». Une réflexion intéressante, lorsque 
l'on pense aux négociations franco- vietnamiennes à Dalat sur la fédération 

92. Vinh continuait : 

Je distingue parfaitement comme M. Pham Qùynh le point de vue indochinois du point de vue 
annamite. Mais j'entends concilier ces deux points de vue entre lesquels je ne vois aucune 
incompatiblité. La Nation annamite toute protégée qu'elle est, ne cesse d'étendre son influence 
sur toute la terre indochinoise et la France en créant l'Indochine n'a fait que substituer sa force 
armée à notre force d'expansion naturelle pour réaliser, en un laps de temps plus court, ce que 
le génie de notre race réaliserait de lui-même en un temps plus long. Tout en répétant que 
notre pays ne s'appelle pas Indochine, mais Annam, je soutiens donc que l'Indochine française 
n'est que la réalisation d'une volonté annamite par la puissance française. Qu'importent les 
mots, le fait s'accomplit. 

Pour Vinh, la colonisation vietnamienne devait continuer à côté de celle des 
Français en Indochine, car le Vietnam ne pouvait pas être dissocié de son cadre 
étatique indochinois. A la différence de Qùynh, il était en faveur de 

française directe en Indochine. Vinh compléta ses arguments avec deux 
autres essais sur sa vision de l'avenir indochinois, la création d'une assemblée 
indochinoise, des chambres de commerce, etc. 

Le 16 avril 1931, le débat s'élargit. Emest Babut, le directeur de la Revue 
franco -annamite, résuma la polémique entre Qùynh et Vinh. Pourtant, il 
reprocha à ce dernier d'avoir péché en soutenant l'idée d'une « nation 

». Pour Babut, elle « n'existe politiquement qu'en fonction de la 
souveraineté française. Que la France disparaisse demain de la péninsule 

et comme s'éparpillent les grains d'un collier dont le fil est 
rompu... » 93. Le 24 avril, Qùynh termina le débat, du moins dans France- 
Indochine, dans un essai intitulé « Indochinois ou Annamite ? ». Il annonça 
que la seule solution capable de respecter tous les peuples était « la thèse de 
l'Indochine fédérale ». Mais il insista sur la « réalité » du Vietnam qui ne 

91. NguyÊN Van Vinh, « Mes conceptions politiques jugées par M. Pham Qùynh », L 'Annam 
nouveau (12 avril 1931), p. 1. 

92. Voir l'article de Daniel HÉMERY, «Le projet indochinois de la France au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale », communication faite au colloque « Décolonisations comparées », 
Aix-en-Provence, 30 sept.-3 oct, à paraître, et Ch. E. GOSCHA, Vietnam or Indochina ?, p. 72-74, 
91-95 et 98-107 sur la conception communiste de la fédération indochinoise entre 1941 et 1951. 

93. A. E. BABUT, «Le programme de V Annam nouveau », La Revue franco-annamite, n° 44 
(16 avril 1931), p. 4. 
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perdrait pas sa personnalité au sein de cette fédération, contrairement aux 
craintes exprimées par Vinh. Pour Qùynh, le fossé ethnique entre « Annam » 
et « Indochine » était tout simplement trop grand. Immigration oui, comme il 
l'a défendu contre le prince Phetsarath; mais devenir indochinois, non. Selon 
Qùynh, l'Indochine n'était « qu'une simple entité politique ou administrative : 
l' Annam est une réalité nationale historique, ethnique, une véritable personne 
morale à laquelle nous tenons par l'ensemble de notre être ». Sa dernière phrase 
résuma bien ses pensées : « Annamite d'abord, Indochinois après ! » 94. Et 
de même que le débat entre Qùynh et Phetsarath remontera à la surface plus 
tard, de même cette « guerre de porte-plumes » (cuôc bût-chiên) sur la réalité 
de l'Indochine demeura un point de référence dans des débats ultérieurs sur la 
place du Vietnam dans l'Indochine 95. 

CONCLUSION 

Ceci est la vision vietnamienne des choses indochinoises. Comment les 
peuples non annamites voyaient-ils l'idée de l'Indochine ? Difficile à dire, à 
cause du manque de sources fiables. Cependant, nous savons que le prince 
Phetsarath rappellera à Vinh et à Qùynh lors de ces deux débats de 1931 que les 
Laotiens concevaient l'Indochine et l' immigration d'une façon très différente. 
Dans son entretien avec France-Indochine, le prince s'exprima ainsi : 

D'abord toute confiance en la parole française s'évanouira et la fédération indochinoise 
aux yeux des plus faibles nations la constituant, comme un trompe-l'œil destiné à 

permettre la domination du peuple annamite sur tous les autres, à l'ombre du drapeau français. 
Les Annamites n'ont que trop de propension, déjà, à parler de l'Annam seul quand ils parlent 
de l'Indochine. 

Cette réflexion est à retenir comme une problématique plus large à explorer 
dans les rapports « intra-indochinois », car le prince n'était pas le dernier à 
associer les Vietnamiens et les Français seuls avec l'idée de l'Indochine. En 
1934, par exemple, un administrateur français publia une lettre au nom d'un 
« mandarin cambodgien » sur « la politique indigène de la France au 
Cambodge ». Dans ce document, ce fonctionnaire cambodgien se fit l'écho de 
Phetsarath en associant les Français et les Vietnamiens exclusivement avec 
l'Indochine. Pour lui, il n'y avait pas de place pour les Cambodgiens dans la 

94. Pham Qùynh, «Indochinois ou Annamite?», France-Indochine, n° 3354 (24 avril 
1931), p. 1. 

95. Les références à la polémique Qùynh- Vinh se trouvent dans «Truc-tri hay tu-tri» 
(«Administration directe ou autonomie ? », Tân Viêt-Nam, n° 11 (6 octobre 1937), p. 1. 
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collaboration franco-annamite : « Et cependant trop de Français, même à 
l'heure actuelle, considèrent l'Indochine comme un pays homogène et annamite. 
On oublie trop que s'il existe administrativement une Union indochinoise, ni 
historiquement, ni géographiquement, ni au point de vue ethnique, il n'y a 
d'Indochine. Il n'y a surtout pas d'Indochinois » 96. En 1938, même Alexandre 
Varenne concédera que les Français avaient trop tendance à oublier les 
populations non vietnamiennes dans leurs conceptions de la fédération 

et de la politique d'association : « Je dois le dire, nous les avons un 
peu trop sacrifiées aux Annamites, lesquels d'ailleurs ne nous en sont pas 
toujours reconnaissants » 97. 

De ces deux débats sur l'immigration et la fédération ressort l'impression 
que la fédération indochinoise envisagée par les Français trébuchait sur une 
ligne de fracture ethnoculturelle en Indo-Chine que la colonisation n'a pas réussi 
à transformer en une identité indochinoise partagée. Le trait d'union dans le mot 
« Indo-Chine » était en quelque sorte révélateur d'un fossé ethnique plus 
profond. Un observateur français envoyé en Indochine pendant le Front 

disait au sujet de la fédération indochinoise : 

Bien que l'idée soit séduisante et soit susceptible d'une application possible bien que lointaine, 
il semble qu'elle soit aujourd'hui encore un peu prématurée[,] car c'est là le vice essentiel, il 
n'y a pas encore d'aspirations indochinoises communes à tous nos protégés. S'il existe une 
communauté de race, de mœurs et d'esprit entre tous les Annamites du Tonkin, d' Annam ou de 
Cochinchine [. . .], il n'en est aucune entre les peuples mongoliques de la Côte et ceux de 

hindoue en deçà de la chaîne annamitique (Cambodge et Laos) [...] L'expression de 
« citoyen indochinois » est un concept encore vide de sens. Certains bons esprits ont repris 
cette idée de la Fédération indochinoise et la soutiennent de leur autorité. Bien qu'il ne faille 
pas écarter a priori cette hypothèse, il paraît difficile du moins dans l'état actuel des choses 
d'envisager sérieusement la constitution d'un État fédéral indochinois 98. 

En Indochine française, les Laotiens et Cambodgiens se trouvaient à l'écart du 
projet indochinois de la France, puisqu'ils ne participaient pas vraiment à la vie 
politique, administrative et économique de l'Indochine de la même façon que les 
Vietnamiens. Ils ne pouvaient pas (et souvent ne voulaient pas) « 

» cette création. L'Indochine est donc restée une expérience largement 
franco- vietnamienne. Un administrateur français expliquait au gouverneur 

96. Signé X... mandarin cambodgien et Paul Chassaing, « La politique indigène de la France au 
Cambodge, appréciée par un mandarin cambodgien », La Revue du Pacifique, n° 1 (15 janvier 
1934), p. 147. Nguyên Van Vinh répondit à ce « mandarin cambodgien » dans un article publié 
dans V Annam nouveau en écartant tout simplement les idées hostiles aux Vietnamiens diffusées 
comme une exception xénophobe plutôt qu'une règle dans ce pays « doux » et « indifférent ». 
Nguyên Van Vinh, « Annamites au Cambodge », L' Annam nouveau, n° 347 (7 juin 1934), p. 1-2. 

97. Alexandre Varenne, «Les événements d'Extrême-Orient et notre avenir en Indochine», 
Politique étrangère, n° 1 (février 1938), p. 27 pour la citation et p. 24-28 sur son « idée de la 
fédération indochinoise ». 

98. «Note d'ensemble sur les problèmes évoqués par les vœux politiques», p. 27, in 
GUERNUT, c. Bk, IV, Tonkin, CAOM. 
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général (p.i.) René Robin que l'Union indochinoise paraissait aux Laotiens 
comme « une mystique ». Robin rejeta cette interprétation, mais il ajoutera que 
« pour des raisons d'ordre politique », l'Union indochinoise devait être 

par les Laotiens comme une réalité étatique : 

Si nous ne faisions pas comprendre aux Laotiens en effet la nécessité et d'ailleurs l'intérêt 
qu'ils ont à se rallier à cette union, sous la souveraineté française, nous risquerions de les voir 
tourner leurs regards non plus vers les autres pays indochinois, mais vers la rive gauche 
[droite, sic] du Mékong où s'est érigé le royaume du Siam peuplé, face au Laos français, 
d'indigènes de même race et de même langue, mais dont les intérêts politiques sont 

très éloignés des nôtres ". 

A la différence frappante de l'« Indonésie », l'idée de l'Indochine n'était 
pas partagée par toutes les races « indochinoises » de l' avant-guerre. 

des élites cambodgiennes envers les Vietnamiens et leur rôle prééminent en 
Indochine amena un écrivain vietnamien à déclarer à la une de la Dépêche 

et maritime en 1934 que l'« Union indochinoise n'est pas seulement une 
solution technique et géographique. Elle est aussi une manifestation de 

Son rôle d'unificatrice, elle ne l'aura entièrement accomplie que si, 
derrière sa façade d'institution, elle réussit à donner aux masses composantes 
cette conscience d'un peuple indochinois » 10°. Malheureusement, Vinh et 
Qùynh mourront avant d'avoir pu voir comment cet argument « anti-indo- 
chinois » avancé par le prince Phetsarath sera repris avec force par les élites 
laotiennes et cambodgiennes lors des négociations avec les Français sur la 
nécessité de [re?] construire la fédération indochinoise qui s'était écroulée au 
lendemain du coup de force japonais du 9 mars 1945 101. En fait, à la suite de 
la Seconde Guerre mondiale, de nombreux négociateurs français furent pris 
largement au dépourvu lorsque leurs interlocuteurs laotiens et cambodgiens 
renâclèrent devant l'idée indochinoise, entendant à chaque fois les vocables 
« prépondérance vietnamienne ». Les débats de 1931 faisaient encore sentir 
leurs effets. Comme l'a dit l'un des négociateurs cambodgiens, S.E. Nhiek 
Tioulong, aux Français au sujet d'une nouvelle fédération indochinoise après la 
guerre : le « problème annamite est pour nous particulièrement important, c'est 
une question de vie ou de mort pour le Cambodge » 102. Au début de 1946, un 

99. Tezenas du Montcel, «Utilité du remplacement par étapes des auxiliaires annamites », 
p. 13. 
100. Hoang Van Co, «La question des Annamites au Cambodge», La Dépêche coloniale et 

maritime, n° 10654 (27-30 août 1934), p. 1-2. Souligné par nous. 
101. On peut noter qu'en préparant les grandes lignes de la Fédération indochinoise en 1945, 

Léon Pignon envisageait une identité « indochinoise » et non pas forcément « annamite » ou 
« cambodgienne » : « II ne faut pas hésiter, et c'est l'avis de bon nombre d'Annamites, à penser 
indochinois, et non plus uniquement annamite ou cambodgien. » Nous devons cette référence à 
Stein T0NNESSON, The Vietnamese Révolution of 1945 : Roosevelt, Ho Chi Minh and de Gaulle in a 
World at War, Londres, SAGE, 1991, p. 330, note 42. 
102. Commission d'études franco-khmère, «Compte rendu de la réunion du 16 mars 1946, 

17e séance », Papiers Alessandri, 1K306, Service historique de l'armée de terre. 
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intellectuel laotien expliquait ainsi à un ami français la ligne de fracture ethnique 
inhérente à l'espace indochinois : « Ni notre cœur, ni notre sang ne nous 
entraînent vers l'est. Les fils d' Annam et nous ne sommes pas de la même race 
et on vient de voir ce que donnent les mariages forcés... N'en déplaise aux 
géographes, nous ne serons jamais nous, des "Indochinois" » 103. Cette 
perception non indochinoise chez les Khmers et Laotiens n'était pas de la fiction 
et elle réapparaîtra systématiquement à des conjonctures politiques ultérieures 
telles que lors des négociations avec Bao Dai à la fin des années quarante et 
l'abandon de l'idée fédérale en faveur de celle des États associés. Et ni 
S.E. Nhiek Tioulong, ni le prince Phetsarath ne furent les derniers à associer le 
projet indochinois de la France exclusivement avec le Vietnam 104. Pour eux, il 
n'y avait pas d'« Indochine »... 

Christopher E. Goscha 

RÉSUMÉ 

Si l'on accepte facilement la réalité de l'« Indonésie » sur la carte aujourd'hui, on a plus 
de difficulté à imaginer une nation « indochinoise » sur la péninsule sud-est asiatique. Et 
pourtant, dans les années trente, la question de la réalité de l'« Indochine » comme un 
aboutissement dans l'évolution étatique des possessions françaises était un sujet vivement 
discuté par beaucoup de Vietnamiens, Laotiens et Cambodgiens. A travers deux débats inédits 
publiés en 1931 et liés à l'intellectuel bien connu, Pham Quynh, nous montrons dans cet 
article à quel point l'idée de l'« Indochine » a tenté plusieurs nationalistes vietnamiens de se 
penser indochinois et comment les peuples ethniquement non-viêt ont fini par voir dans ce 
vocable « Indochine » une alliance spécifiquement franco-vietnamienne et non pas laotienne 
ou cambodgienne. Ce sujet se résuma dans un débat entre Pham Quynh et le prince Phetsarath 
sur l'immigration vietnamienne au Laos et un deuxième entre Quynh et Nguyên Van Vinh sur 
le fédéralisme indochinois et les limites géographiques du nationalisme vietnamien. Dans une 
historiographie indochinoise toujours dominée par le « Vietnam », cet article essaie d'explorer 
les relations intra-indochinoises et surtout la ligne de fracture ethnique et culturelle qui séparait 

103. Rochet, Pays lao, p. 205. 
104. Voir: Princesse Yukanthor, «Les Cambodgiens en Cochinchine », Climats, n° 179 

(20 mai 1949), p. 6 et le livre publié par le ministère des Affaires étrangères du Kampuchea 
Livre noir: Faits et preuves des actes d'agression et d'annexion du Vietnam contre le 

Kampuchea, Paris, Éditions du Centenaire, septembre 1978, ch. Il, p. 16-23, sur la «Fédération 
indochinoise» et le problème de l'immigration vietnamienne, rebaptisée «colonialisme 

». En 1992, l'un des auteurs du film bien connu, Indochine, a admis qu'il ne voyait que le 
« Vietnam » derrière l'« Indochine » : « Je cherchais l'Indochine et j'ai rencontré le Vietnam. Et 
il me semble que c'est là le mouvement profond du film. Sous l'Indochine, c'est le Vietnam qui 

» Cité par Paul ISOART dans son article très perspicace : « "Rêver l'Indochine". A propos d'un 
film ! », Approches Asie (mars 1994), p. 239. 
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les peuples « indochinois » et qui continue à poser des problèmes dans ce qui avait été 
circonscrit par l'« Indochine française ». 

MOTS CLÉS : Pham Quynh, Phetsarath, Nguyên Van Vinh, Indochine, immigration, 
nationalisme. 

SUMMARY 

If one finds no trouble accepting the reality of Indonesia on the map today, we often hâve 
more trouble imagining an Indochinese nation on the Southeast Asia peninsula. And yet 
during the 1930s the question of the reality of « Indochina » as a end point in the évolution 
of an Indochinese state was a véritable problem for many Vietnamese, Laotians and 
Cambodians. Through two debates published in 1931 and linked by the person of the well 
known intellectual, Pham Quynh, we show in this article to what extent the idea of 
« Indochina » tempted numerous Vietnamese nationalists to think of themselves in 
Indochinese terms and how the ethnically non-Viêt peoples came to see Indochina as a 

for a Franco- Vietnamese alliance as opposed to a larger Laotian or Cambodian one. We 
see this in the debate between Pham Quynh and the prince Phetsarath over the problem of 
Vietnamese immigration to Laos and then in the polemic between Quynh and Nguyên Van 
Vinh on Indochinese federalism and the geographical limits of Vietnamese nationali sm. In an 
Indochinese historiography still dominated by Vietnam, this article attempts to explore the 
intra-indochinese relations and the ethnie fault line sépara ring the « Indochinese » peoples, 
one which continues to trigger so much violence to this very day on what used to be circum- 
scribed by « French Indochina ». 

KEY WORDS : Pham Quynh, Phetsarath, Nguyên Van Vinh, Indochina, immigration, 
federalism, nationalism. 
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