
                                           Le Viet  n  am face à la Chine : une périphérie insoumise  .

Conférence de Vincent Pellé, professeur, lycée Marceau, Chartres.

En introduction, extrait du roman de Duaong Thu Huong : Au zénith. 
« Votre pays servira paillasson…. » 2009.

Retour au passé, en chinois YUE NAN ( Vietnam ) nan = sud, yue = étymologie idéogramme aller 
vers le sud pour le vaincre = rapport de la Chine à son voisin du sud.
Ambition née de la pensée de Confucius et de l'ordonnancement du monde.

                                                                            Périphéries

                        BARBARES                                                                           BARBARES

                                                                  Peuples tutélaires : 
                                                                             soumis

Chine = le centre, le milieu, le Monde aux yeux des Chinois => l'empereur est naturellement le fils 
du Ciel. Autour, que des périphéries respectueuses et soumises et au-delà les barbares sur lesquels la 
Chine n'a pas de vocation juste celle de faire reconnaître sa grandeur.

Cartographie du Viet-Nam, 1300kms de frontières communes, villes frontalières;
Disproportion de taille ( à la taille d'une province chinoise = 30 fois plus petit, 15 fois moins peuplé, 
PIB 40 fois inférieur ) => existence et affirmation difficiles, indépendance menacée et annihilée.
Long passé entre les 2, Viet-Nam sur le temps long d'une périphérie.

Jusqu'en -111 : une nation indépendante.
Figure légendaire de Giong ( temple de Phu Dong ), transfiguration d'un enfant qui mange, devient 
un géant, a un cheval géant en bronze, victoire contre les chinois menaçants. 
Ce n'est pas qu'un conte pour enfant.
Pour les vietnamiens, c'est  Thanh-Giong : personnage légendaire qui est un saint, fête annuelle 
classée patrimoine immatériel de l'humanité en 2010. Combat rejoué par des jeunes garçons de Phu 
Dong et les chinois par 28 fillettes de 9 à 13 ans => patriotisme des viet-namiens sur le dos des 
chinois.
= récit  légendaire  au cœur de la  dynastie  des Huangs,  1er  dynastie  légendaire  (  2879 -  258 ), 
Royaume à cheval sur les 2 pays, capitale de Phong-Chau. 

XX° siècle, mise en place d'un complexe touristique en l'honneur de ces rois, visité par Ho-Chi-
Minh en 1954 = construction d'un monument où Ho-Chi-Minh s'adresse aux soldats vietnamiens. 
Les rois Huangs ont fondé cet état, à nous de le défendre : inscription sur le nouveau monument 
fondé en 2001 contre les chinois = site nationaliste tourné / chinois.
Voyages  scolaires,  en  2000  les  rois  Huangs proclamés  ancêtres  fondateurs  de  la  nation  =  les 
Vietnamiens sont différents des chinois. 
Depuis 2007, un jour férié pour la célébration = mise en avant de cette fierté passée.

Les Hans :
Empire du Milieu



206 – 137 : général Trieu Da chinois y fonde un royaume     : Nam Viet. à cheval sur la frontière, sa 
capitale est sur Canton ( environ). Pour les viet-namiens, c'est un royaume viet donc prétention 
actuelle est possible.
-111,  empereur  Han Wudi  s'en empare => 1000 ans  de  domination  chinoise jusqu'en 939 et  l' 
indépendance. 
=> province chinoise de Giao Chi. 

Les empereurs de Chine au III° siècle la divise en 2 => mise en place de la frontière actuelle ! 
Sinisation  du nord  Vietnam = confucianisme,  bouddhisme,  idéogramme,  maintien  de  la  langue 
vietnamienne cependant,  référence  culturelle,  progrès  technique  =  périphérie  intégrée  mais 
multiplication des révoltes donc insoumission..

En 48,  victoire  /  chinois  de 2 femmes,  les  sœurs Trung, qui  se proclament  reines  puis ensuite 
vaincues.  Instrumentalisation  par  le  nationalisme actuel,  écoles,  rues,  la  statue  Hai Ba Trung. 
Grande célébration des 2 sœurs en Mars 2013 pour les 1973ème anniversaire !
Récupération d'un élément fédérateur.

938, bataille de Bach Dang, estuaire d'un fleuve, les gros navires chinois y sont coincés à marée 
basse  et  s'empalent  sur  des  pieux  masqués  =  >indépendance  du  Dai  Viet. 
Dans les musées, publication d'une BD en 2010  Dai C Viet, nom d'une rue au bord d'un fleuve, 
tombeau de Ngo Quyen à 40kms de Hanoï où fort recueillement = culte du héros national.

939 – 1884 : indépendance jusqu'à établissement du protectorat  .  
Suzeraineté  chinoise  sur  les  états  indépendants  dans  la  périphérie  de la  Chine  = tribut  lors  de 
l'investiture du souverain. 
Au X° siècle, état tributaire de la Chine versé jusqu'aux 1880's, institution pérenne + légitimation du 
souverain vietnamien qui paie le tribut.

Sinisation = condition d'émancipation du Dai viet qui inspire son idéologie sur celle de la Chine = 
reprise  de la  notion de  Centre  (  souverain  se  dit  roi  /  chinois  mais  empereur  /  ses  citoyens ),  
centralisme administratif.
Ses périphéries sont des état tributaires ( existences d'Annales complètes du Dai Viet ) : exemple le 
roi du Champa ( la marche vers le sud = état hindouisé ), Dai veut conquérir le Champa, le sud est 
alors un état tributaire. Le Champa offrit 3 éléphants, des colliers, des cymbales....en 1427 = idée de 
suzeraineté = modèle de don et contre-don..

X° des tentatives chinoises pour reprendre le Dai Viet, 1288 les Huans échouent toujours dans un 
estuaire !! Cependant, le général vainqueur va dès le lendemain rendre tribut aux chinois Truan 
Hung Dao, général vaincu.                                                                                                          
Aujourd'hui statue du héros viet-namien dans le nouveau CBD de Saïgon. 

A partir du XI°, cartographie du Dai Viet, la plus ancienne date du XV, carte du pays d'Annam = 
Mont Hung Son ( le cœur du 1er état indépendant =>  3000 ans que nous sommes un ÉTAT à  
part ), la frontière apparaît gigantesque avec la Porte de Nam Quan qui est l'entrée d'une muraille.
Existence  de  voies  de  passage  entre  les  2  :  couloirs  d'échange  mais  aussi  d'invasion. 
Aujourd'hui, c'est une voie de passage : chemin de fer colonial + corridor routier emprunté par les  
poids lourds.
Corridor  naturel  très  largement  exagéré  par  les  maquettes  dans  les  musées  au  Vietnam pour 
accroître la valeur des combattants.

Domination coloniale + retour à l'indépendance : influence chinoise moins pesante.



= fin du tribut millénaire mais minorité chinoise demeure, zone refuge pour les chinois qui fuient 
les nouvelles dynasties chinoises (les Mings s'installent à Cholon ).
 Présence  numérique  et  activités  dans  le  commerce  (  Vietnamiens restent  agriculteurs  ), 
condominium  franco-chinois  au  Viet-Nam,   id  pour  l'industrie.  Les  français  passent  par  des 
intermédiaires chinois pour le commerce => campagne de boycott contre les commerçants chinois 
au Viet-Nam pendant la colonisation ( voir Marguerite Duras ).
 
1945 : indépendance officielle de Ho le 2 septembre  .  
Communistes en Chine en 1949. Aide contre les français, 1954 : 2 états distincts. Ho conserve 
bonnes relations avec Mao, adoption modèle avec collectivisation ( pop° refuse ).
Guerre  US  =>  aide  chinoise  mais  Viet-Nam  nord  opte  alliance  soviétique  =>  distension  des 
relations avec le nord puis avec état réunifié.

1979 : guerre ouverte, choix soviétique => attaque chinoise sur la porte de Nam Quan => en 1 mois, 
mobilisation du nationalisme viet-namien => repli  chinois  => plusieurs  dizaines  de milliers  de 
morts  chinois  =  refus  de  la  soumission. 
Manuels scolaires chinois la taisent mais manuels viet-namiens aussi pour ne pas faire perdre la 
face au voisin.

Réformes de Deng Xiao-Ping en 1978 + Gorbatchev = Nguen lance   le Renouveau  , réforme  .  

Aujourd'hui : pacification disparition de la tension communiste car disparition de l'URSS.
1991 : normalisation officielle,  Viet-Nam toujours communiste,  système économique capitaliste, 
solidarité idéologique, dans la lutte / « cyberdissidents »

« Suivre la Chine et sauver le parti, suivre les États-Unis et sauver le pays » dicton.

Reconstruction de la porte de Nam Quan détruite en 1979, reconstruite sous le nom de  « Porte de 
l'Amitié ».
1er partenaire commercial Chine, 2 = les EU, 3 =UE, 4 = Japon.
Pont frontalier entre Lao Cai et Hekou poids lourds, zones de libre échange, facilité douanière, 
marché de Lang Son de pacotilles chinoises, programme de coopération ( région du grand Mékong ) 
avec Yunann et Guangxi = renforcement de corridor d'axes de communication qui traversent tout le 
Viet-Nam, vers Laos, Thaïlande, projet jusqu'à Singapour ( depuis la  Chine ) de LGV.

Région du Grand 
Mékong

Corridors, axes de 
communication



Pour les viet-namiens, manière d'intégrer le Viet-Nam sous la houlette de la Chine
Membre de l'ASEAN avec accord de libre-échange signé en 2010, participation effective du Viet-
Nam en 2015, présence de 1,4 millions de touristes chinois au Viet-Nam + étudiants viet-namiens 
en Chine.
Déficit  de  la  balance  commerciale  viet-namienne,   Tsunami  industriel dixit  économiste  Viet-
namiens = le Vietnam est la poubelle de la Chine pour les produits industriels. Les scooters Honda 
sont assemblés au Viet-Nam dans le cadre de joint-venture = pour les pauvres, car pour les pauvres 
des  pauvres c'est la mobylette chinoise.
Refus d'achat d'une voiture chinoise, préférence à attendre : voiture coréenne + mauvaise réputation 
de la qualité chinoise.

Litige ++ : Sud, région des hauts plateaux du centre sud, 3ème réserve du monde de bauxite ( pour 
aluminium ) mais risque écologique des boues rouges, exploitation par main d'oeuvre chinoise pour 
aluminium vers la Chine, protestation mais projet en route.
Mékong transfrontalier, 2010 étiage très bas, les viet-namiens dénoncent les 4 barrages chinois, 
mise en eau en 2010 d'un lac artificiel chinois.
Problème maritime : mer de chine méridionale jusqu'à Indonésie, dite « La Langue de bœuf », est 
chinoise.

Les îles Paracels ( occupation totale chinoise ) et Spratleys ( occupations mixtes ), bases militaires 
et météo faute d'eau potable. Revendications :
1988  :  combat  dans  les  Spartleys  =  70  morts  viet-namiens. 
2010 : annonce implantation site touristique de luxe, protestations. 

Multiplication de manifestations au Viet-Nam en août en 2011 ( « Mao = Hitler, chinois = nazis » 
sur des affiches viet-namiens ), manifestations tous les dimanches pendant 3 mois autorisées par le 
régime. 
Nouveau passeport  chinois  où carte  du pays  avec les  îles,  émission de timbres  sur les  beautés 
naturelles de la Chine ( les Paracels ) en 2013.
Viet-Nam se tournent vers les États-Unis, base de Cam Ranh où sont acceptés des navires militaires 
américains alliés  et donc  contre la Chine. Véritable course à l'armement, achat matériel militaire 
aux Russes.
Construction en 2012 d'une statue de 11m de haut de Tran Hung Dao sur les Spratleys !

   

Prises de notes : C. Cauhapé/ D. Maréchal


