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Samedi 7 octobre 2006
Atelier 5 (9h00-11h15)
La bataille pour les cœurs et les esprits : commis-
sions, perceptions et renseignements (1954-62)  
Présidence : Andrew Barros (UQÀM)  

- La Pologne et la seconde conférence de 
Genève (Margaret Gnoinska, George Washington 
University)

- Un excès d’exubérance : la CIA au Laos et l’échec 
de Genève (John Prados, National Security Archi-
ves, Washington, D.C.)

- Dans la ligne de mire : l’incessante révolution 
dans les Hauts-Plateaux d’Indochine (1954-1963) 
(Vatthana Pholsena, CNRS, France)

-   Aux origines de la Troisième force (Claire Tran 
Thi Lien, Université de Paris VII)

- Reconsidérer la Chine : l’administration Kennedy 
entre idéologie et réalisme (Karine Laplante, 
UQÀM)

Discours de clôture (11h15-12h00)
Nayan Chanda (Yale Center for the Study of  
Globalization)

Atelier organisé par :
Groupe d’Études sur le Viet Nam contemporain (CERI, Paris) 
CRSH (Conseil de recherches en sciences humaines du Canada)
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GIHRIC (Groupe interuniversitaire pour l’histoire des relations interna-
tionales contemporaines, UDM)
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En 1954, Staline étant mort et les hostilités en Corée 
terminées, un accord signé à Genève confirme le retrait 
des Français, établit un plan pour décider, dans la paix, 
de la forme que vont prendre les États-nations qui rem-
placeront l’Indochine coloniale et, du coup, fait naître 
l’espoir que la confrontation dans cette partie du mon-
de va s’éteindre. 

Il n’en sera rien. La lutte pour l’Indochine se poursuivra 
aux niveaux local, régional et international, à tel point 
qu’une seconde conférence doit s’ouvrir à Genève en 
1961-1962 pour régler une crise majeure au Laos – et 
bien davantage. Que s’est-il passé entre ces deux ac-
cords? Quel rôle ont joué les acteurs locaux dans le 
fléchissement de la paix pourtant obtenue en 1954? 
Quels étaient les contextes nationaux et internationaux 
et comment s’entrecroisent-ils? Quelle a été l’efficacité 
de cette seconde conférence de Genève de 1961-1962 – 
conférence qui, étonnamment, a reçu jusqu’à mainte-
nant très peu d’attention de la part des historiens – pour 
résoudre les causes du conflit? Jusqu’à quel point peut-
on parler d’un échec ou d’un succès et, surtout, le ré-
sultat était-il inévitable? C’est à ces questions, et à bien 
d’autres encore, que cet atelier tentera de répondre, 
en examinant la crise d’Indochine qui émerge entre la 
conférence de 1954 et celle de 1962. La période et l’en-
droit étudiés représentent une opportunité unique de 
porter le regard sur la complexité et l’interdépendance 
avec lesquelles les différents niveaux du système inter-
national s’entrecroisent.

OUVERTURE   (8h30-9h30)

Mot de bienvenue : Christopher Goscha (UQÀM)

Discours d’ouverture : François Joyaux (Professeur 
des Universités, Paris)

Vendredi 6 octobre 2006
Atelier 1 (9h30-11h00)
Indochine : souverainetés contestées, frontiè-
res et interprétations (1954-62)   
Présidence : Peter Lepreucht (UQÀM/IEIM) 

- La RDVN entre les deux accords de Genève : sou-
veraineté et guerre civile  (Pierre Asselin, Chaminade 
University of Honolulu)

- La fin d’un partenariat limité : la neutralisation 
du Laos et les origines de la crise de 1963 au Sud 
Vietnam (Ed Miller, Dartmouth College)

- Sihanouk et le Cambodge : entre le Vietnam et la 
Thaïlande, la gauche et la droite et les deux accords 
de Genève (Ben Kiernan, Yale University)

Pause café (11h00-11h15)

Atelier 2 (11h15-12h45)
Le contexte asiatique de la crise indochinoise 
(1954-62)      
Présidence : Lorenz Luthi (McGill University) 

- Le Laos révolutionnaire de la République Dé-
mocratique du Vietnam : la mise en place de la 
« solution Pathet Lao » (1954-1958) (Christopher 
Goscha, UQÀM)

- La Chine et la crise au Laos (1961-1962) (Qiang 
Zhai, Auburn University, Mongtgomery)

- La Thaïlande et la crise au Laos (1960-1962) 
(Sutayut Osornprasop, Cambridge University)

Dîner (12h45-14h45)

Atelier 3 (14h45-16h45)
Le contexte international de la crise indochi-
noise (1954-62)      
Présidence : James Hershberg (GWU) 

- Gagner du temps mais perdre du terrain : 
l’aboutissement de la vision Dulles pour le Viet-
nam, 1954-1962 (Ronald Pruessen, University of 
Toronto)
- 1954-1963 : la politique indochinoise de la France 
entre continuités et ruptures (Pierre Journoud, Uni-
versité de Paris I)

- La France et la défense de l’Indochine après les ac-
cords de Genève (Pierre Grosser, SciencesPo, Paris)

- L’OTASE, la Grande-Bretagne et la crise au Laos, 
1961-1962 : prélude à un retrait de l’Asie du sud-
est? (Matthew Jones, University of Nottingham)

Pause café (16h45-17h00)

Atelier 4 (17h00-18h30)
Autour de la table : la seconde conférence de 
Genève dans un système international mou-
vant (1961-1962)     
Présidence : Jacques Lévesque (UQÀM) 

- Liaisons diplomatiques entre l’Europe et l’Indochi-
ne, 1954-1964 (Laurent Césari, Université d’Arras)

- Kennedy, Forrestal et le problème du Laos dans la 
guerre pour le Vietnam (Andrew Preston, Cambridge 
University)

- Repenser la relation avec le Laos dans la politi-
que étrangère de la RDVN : la seconde conféren-
ce de Genève et la question de la neutralisation 
du Vietnam (Nguyen Tung, Ministère des Affaires 
étrangères, Institute of International Relations, 
Hanoi)

Souper (20h00)


