
Les recherches sur la guerre 
ont connu de profonds 
changements au cours des 
dernières décennies, passant 
d’une approche classique 
centrée sur l’histoire militaire 
et politique à une réflexion 
pluridisciplinaire sur les 
sociétés et les cultures au 
cœur de la guerre. Cette 
journée d’études se veut une 
occasion d’approfondir notre 
connaissance du contexte 
socio-culturel des guerres 
en Chine et Indochine. 
D’une part, elle permet de 
réunir des spécialistes de 
la Chine et de l’Indochine 
qui examineront ensemble 
l’expérience de guerre des 
civils et des combattants 
durant ce 20ème siècle 
particulièrement violent. 
D’autre part, dans la mesure 
où la Chine et l’Indochine se 
sont retrouvées au carrefour 
des guerres les plus violentes 
durant cette période, 
cette journée d’étude sera 
l’occasion de développer une 
perspective comparative. 



VENDREDI LE 25 FÉVRIER 2011VENDREDI LE 25 FÉVRIER 2011
Ouverture (9H00-9H30)

Prof. Stein Tonnesson 
(Peace Research Institute, Oslo)

• Pour une nouvelle approche : 
l’expérience de guerre en Chine et 
Indochine : quel bilan, quel avenir ?

Atelier 1Atelier 1  

Guerre totale en Indochine : 
civils et soldats mis à 
l’épreuve (9H30-10H45)

Présidence : Prof. Andrew Barros, 
Université du Québec à Montréal

• The Transformative Impacts of the 
U.S. Bombing of Laos 
(Dr. Vatthana Pholsena, Institut 
d’Asie orientale/École nationale 
supérieure)

• A «Total» State of War? Modernity 
and Mobilization in Communist 
Vietnam during the Second Half of 
the Indochina War (1950-54)  
(Prof. Christopher Goscha, 
Université du Québec à Montréal)

Pause café (10H45-11H00)

Atelier 2Atelier 2 

 La société chinoise à l’épreuve de la 
guerre (11H00-12H15)

Présidence : Prof. David Ownby, 
Université de Montréal

• Bingzai : Military “Disasters” and the 
Experience of War in Warlord China 
(Prof. Edward McCord, George 
Washington University)

• 1945-46 : Postwar Social Fractures 
in China 
(Prof. Diana Lary, University of 
British Columbia)

Déjeuner (12H15-14H00)
Atelier 3Atelier 3 

 Les combattants de la République 
du Vietnam : mobilisation, résistance 
et choix 

(14H00-15H15)

Présidence : Prof. Stein Tonnesson, 
Peace Research Institute d’Oslo

• « Soyez des hommes ! » : se battre et 
mourir pour l’État national du Viêt-Nam 
(1951-1954) 
(Dr. François Guillemot, Institut d’Asie 
orientale/École nationale supérieure)

• Un chez soi ailleurs : les perspectives 
d’un retour des migrants du Nord de 
1954 dans le Sud Vietnam en guerre, 
1955-1975 (Mme. Phi Van Nguyen, 
Université du Québec à Montréal)

Pause café (15H15-15H30)

Atelier 4Atelier 4 

Villes en guerre : civils et 
combattants mis à l’épreuve 
(15H30-16H45)

Présidence : Prof. Jean Lévesque, 
Université du Québec à Montréal

• Soldiers and Civilians in the 1932 
Shanghai Battle: Modern City, Life 
Support, and Casualties 
(Prof. Christian Henriot, Institut d’Asie 
orientale/École nationale supérieure)

• La deuxième guerre d’Indochine et 
ses réfugiés : le cas de Phnom Penh 
(1970-1975) (M. Frédéric Roy, 
Université du Québec à Montréal)

Clôture et bilan 

Prof. Christopher Goscha 
(Université du Québec à Montréal)

Dîner (19H00)   

 


