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Introduction 

 

Expression inventée par le journaliste américain Walter Lippmann en 

1947, la guerre froide permet de décrire l’état de tension et les conflits 

existants sans qu’ils ne conduisent à un engagement militaire direct, entre 

les États-Unis et l’Union soviétique (URSS) ainsi que leurs alliés respectifs. 

Cette période s’étend de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 à la 

chute de l’URSS en 1990. Il s’agit d’un conflit global, idéologique, 

politique et militaire, au sein duquel l’évolution interne des différents pays 

est à relier à l’évolution des relations internationales1. 

Durant cette période agitée, l’Asie du Sud-Est fut l’objet de fortes 

convoitises. Ainsi, cette zone géographique a constitué le théâtre des 

affrontements les plus sanglants que le monde ait connu à cette époque. Les 

blocs de l’Ouest et de l’Est se sont opposés et ont lutté pour leur influence 

au nom de leurs valeurs respectives. Les États-Unis cherchaient à limiter 

l’expansion soviétique et plus précisément son idéologie, le communisme, 

dans le contexte particulier de la décolonisation, où les puissances 

européennes affaiblies économiquement n’ont pas su faire face aux 

soulèvements indépendantistes. L’enjeu pour les États-Unis était de 

s’assurer d’une présence dans ces territoires riches en matières premières 

tout en maîtrisant les soulèvements. Quant à l’URSS, elle cherchait à 

étendre la présence de son « empire rouge » dans le monde. L’homme 

politique et essayiste yougoslave Milovan Djilas2 cite, dans son livre 

Conversations avec Staline, les paroles de ce dernier lorsqu’il incarnait 

l’idée d’expansion : « Nous nous arrêtâmes devant une carte du monde sur 

laquelle les territoires de l’Union soviétique étaient coloriés en rouge, ce 

qui de façon très frappante, faisait apparaître l’URSS beaucoup plus 

étendue que si elle avait été présentée autrement. Staline promena sa main 

au-dessus de la tâche rouge et, se référant à ce qu’il venait de dire quelques 

 
1 SOUTOU G., 2010, La guerre froide. 1943-1990, Collection Pluriel, Éditions Arthème Fayard, Paris, pp. 7-21. 
2 Djilas (1911-1995) fut membre du Parti communiste de Yougoslavie. 
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instants auparavant contre les britanniques et les américains, il s’écria 

« Jamais ils n’accepteront qu’un espace aussi grand puisse être rouge. 

Jamais ! Jamais ! » »3. Les objectifs soviétiques étaient ainsi de garantir la 

sécurité de leur État et d’être la seule puissance en Eurasie, en étant influent 

aussi bien au Moyen-Orient qu’en Asie. 

La géopolitique constitue à la fois une analyse politique et une analyse 

géographique du monde. Ainsi, les travaux de cette discipline éclairent les 

origines des conflits mais aussi les enjeux stratégiques relatifs à une 

situation particulière pouvant conduire à un conflit. L’objectif de cette étude 

est de s’appuyer sur les travaux de géopolitique, plus précisément ceux 

relatifs aux interventions des États-Unis et de l’URSS en Indonésie, au 

Laos, au Vietnam et aux Philippines, pour en expliquer les conséquences. 

En tant qu’ancienne colonie des États-Unis (1898-1946), les Philippines ont 

maintenu un lien privilégié avec ce pays ; cette relation particulière s’est 

cependant rapidement transformée en relation de dépendance. Adversaire et 

rival des Américains pendant la guerre (1955-1975) puis au-delà, le 

Vietnam a été quant à lui le théâtre d’un combat direct contre le 

communisme dans le cadre d’un conflit armé sanglant et dévastateur. Le 

Laos fut le pays le plus aidé de la région car le plus touché par les 

bombardements américains. Enfin, l’Indonésie a entretenu des relations 

intenses avec l’URSS puis tout autant avec les États-Unis, relations qu’il 

semble fondamental d’étudier. 

Quelles sont les conséquences économiques, sociales, diplomatiques et 

environnementales des interventions états-uniennes et soviétiques aux 

Philippines, au Vietnam, au Laos et en Indonésie entre 1945 et 1990 ? 

Il convient de distinguer deux types d’intervention. Le premier est 

effectué dans le cadre de l’aide financière au développement ; ses débuts 

coïncident avec les premières années de la guerre froide. L’aide au 

développement a permis d’allouer des moyens financiers et technologiques 

afin de développer structures et infrastructures, mais également de diffuser 

des valeurs spécifiques, relatives aux pays allouant cette aide. Le second est 

 
3 DJILAS M., 1962, Conversations avec Staline, Éditions Gallimard, Paris, 256 pages. 



Les conséquences de la guerre froide en Asie du Sud-Est : les Philippines, le Vietnam, le Laos et l’Indonésie au centre 

des convoitises états-unienne et soviétique 

Mathilde DOMONT                    © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée                    Mars 2021 4 

plus radical puisqu’il s’agit des interventions armées, impliquant 

nécessairement une présence militaire. 

Ainsi, les deux puissances dominantes sur la scène internationale 

pendant la guerre froide sont intervenues aux Philippines, au Vietnam, au 

Laos et en Indonésie en ayant recours à ces deux types d’intervention pour 

accomplir leurs objectifs relatifs à la quête de la puissance (hard power) et 

de l’influence (soft power). 
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I. L’aide financière au développement : des moyens 

pour des effets 

L’aide financière au développement est définie par l’Agence 

française de développement (AFD) comme l’ensemble des financements 

apportés par les acteurs publics des pays les plus favorisés pour 

améliorer les conditions de vie dans les pays moins favorisés4. Il s’agit 

ainsi de dons ou de prêts à taux avantageux permettant au pays concerné 

de lancer des programmes dans le domaine de la santé, de l’éducation ou 

encore de l’environnement.  

Cette aide va plus loin que l’un des objectifs américains de 

l’époque, qui était d’aider à la reconstruction économique suite à la 

Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre du plan Marshall (1947), les 

pays d’Europe ont bénéficié d’une aide financière représentant 

13 milliards de dollars de prêts venant des États-Unis entre 1945 et 

19515. La superpuissance va donc également apporter son aide à des 

pays moins touchés directement par la Seconde Guerre mondiale, comme 

les pays d’Asie du Sud-Est, notamment les Philippines, le Vietnam, le 

Laos et l’Indonésie. Alors que les effets du plan Marshall ont été 

analysés par de nombreux auteurs tel que l’historien français Gérard 

Bossuat6, les effets de l’aide au développement dans les pays étudiés 

dans cette étude l’ont été dans une bien moindre mesure. Il convient de 

se demander si cette aide y a produit les mêmes effets que le plan 

Marshall pour les pays européens concernés, c’est-à-dire des effets 

positifs pour leur économie et leur développement. Bossuat démontre, 

dans son ouvrage L’Europe occidentale à l’heure américaine (1992), que 

l’aide américaine aux pays européens n’est certes pas la seule 

 
4 « L’aide au développement – souvent appelée aide publique au développement (APD) – est l’ensemble des 

financements apportés par les acteurs publics des pays les plus favorisés pour améliorer les conditions de vie dans les 

pays moins favorisés. L’APD, ce sont des dons ou des prêts à taux avantageux visant à financer des programmes 

d’amélioration de l’accès à l’eau potable, aux soins, à l’électricité, à l’école, à des logements décents, ou encore à un 

environnement préservé… Cette aide peut porter sur des petits projets locaux ou de très vastes politiques à l’échelle 

d’un pays sur le long terme. Elle est mise en œuvre par des acteurs locaux : ministères, collectivités, banques, 

organisations professionnelles, ONG ou encore entreprises. Mais il s’agit toujours de bénéficier aux populations. » 

https://www.afd.fr/fr/laide-au-developpement  
5 BOSSUAT G., 1992, L’Europe occidentale à l’heure américaine (1945-1952), Editions Complexe, Bruxelles, 351 

pages. 
6 Écrivain et professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’Université de Cergy-Pontoise. 

https://www.afd.fr/fr/laide-au-developpement
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responsable des effets positifs observés, mais qu’elle en est l’une des 

raisons principales. 

Il s’agit de se questionner sur les possibles effets similaires de 

l’aide au développement bilatérale apportée respectivement par les États-

Unis dès 1951 puis par l’Union soviétique dès 1956, dans les quatre pays 

d’Asie du Sud-Est étudiés. Les deux puissances considéraient qu’elles 

avaient intérêt à intervenir parce que cela leur permettait de s’assurer une 

présence, de nouer une relation particulière avec le pays mais aussi et 

surtout de diffuser leurs valeurs. Comprenons que l’aide financière au 

développement était un enjeu fondamental pour la réussite de leurs 

objectifs, bien que cela n’ait pas été sans conséquences. 

1. Du point IV de Truman au Mutual Security Act 

Le 20 janvier 1949, Harry S. Truman prononce le discours 

d’investiture de son deuxième mandat présidentiel. L’ère du 

développement commence lorsqu’il en énonce le point IV : les États-

Unis seront les premiers à apporter une aide financière au 

développement. L’objectif est d’étendre l’aide technique au-delà du plan 

Marshall, aux nations défavorisées dites « sous-développées » 

(underdeveloped areas). Cet adjectif utilisé pour la première fois 

véhicule une idée particulière. L’aide doit permettre un développement 

économique responsable de l’amélioration des conditions de vie des 

habitants, à condition de suivre le chemin dicté par le pays aidant7. Mais 

cette aide cache une motivation particulière, relative à des enjeux 

politiques, économiques et stratégiques, qui sont la lutte contre 

l’idéologie communiste et la diffusion universelle des valeurs 

démocratiques et des droits de l’Homme8. Si les États-Unis agissent, 

c’est également parce qu’ils considèrent que la solution coloniale 

européenne est incapable de faire face à l’expansion du communisme9. 

 
7 RIST G., « Chapitre 4. L’invention du développement », dans RIST G. (dir.), 2007, Le développement. Histoire d’une 

croyance occidentale, Collection « Mondes et sociétés », Presses de Sciences Po, pp. 127-145. 
8 GABAS J., « Chapitre 3. Les motivations à l’aide, ou les dérives vers l’arbitraire », dans GABAS J. (dir.), 2002, Nord-

Sud : l’impossible coopération ?, Collection « La bibliothèque du citoyen », Presses de Sciences Po, pp. 47-61. 
9 PORTES J., 2008, Les États-Unis et la guerre du Vietnam, Editions Complexe, Paris, 396 pages. 
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L’aide financière au développement apportée par les Américains 

prend acte dans le Mutual Security Act de 1951. Il s’agit d’une aide 

militaire, économique et technique distribuant l’équivalent de 7,5 

milliards de dollars chaque année, dont les deux tiers concernent l’aide 

militaire. Cela selon les besoins des pays concernés entre 1951 et 196110. 

Le Vietnam du Sud faisait partie des pays recevant une aide des plus 

conséquentes puisque la menace communiste y était des plus 

importantes. L’aide financière au développement pour ce pays a surtout 

consisté en une aide militaire – l’achat de matériel, la formation de 

soldats – et une aide dite politique – le financement d’alliances politiques 

anti-communistes. Par exemple, l’élection de 1955, qui a vu Ngô Đình 

Diệm être élu président du Vietnam du Sud, a été compromise par peur 

de voir un candidat communiste la remporter. Ainsi, l’aide ne bénéficiait 

pas à la population car le développement du pays ne constituait pas 

l’objectif premier des Américains. Les développements agricole et 

industriel ont été écartés car coûteux en temps et donc rejetés par les 

investisseurs américains9. De plus, cette interférence des États-Unis dans 

les affaires vietnamiennes a porté atteinte à la souveraineté du peuple 

vietnamien, qui a vu son choix politique remis en cause. La contradiction 

est, pour un pays se revendiquant démocratique, d’avoir bafoué un droit 

du peuple et remis en cause le caractère démocratique d’une élection 

présidentielle. 

Dans le cadre de l’aide américaine, le Laos a reçu des dons en 

dollars qui avaient pour objectif d’engendrer de la monnaie locale pour 

ensuite financer l’armée nationale. Mais la corruption et la fraude ont 

constitué les principaux effets néfastes de ces apports financiers qui ont 

finalement profité principalement aux plus privilégiés. La nature de 

l’aide américaine a ensuite évolué vers des objectifs politiques : il 

s’agissait de maintenir au pouvoir le gouvernement favorable aux États-

Unis en évitant son renversement par les forces communistes. Parmi les 

 
10 « On this date, the Mutual Security Act of 1951 was signed into law by President Harry S. Truman. The measure, 

which authorized nearly $7.5 billion for foreign military, economic and technical aid to American allies was aimed 

primarily at shoring up Western Europe against – in the words of Secretary of State Dean Acheson, who testified before 

Congress – Soviet “encroachment” » (https://history.house.gov)  

https://history.house.gov/
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objectifs de l’aide américaine au Laos, le développement économique 

constituait ainsi le cinquième et dernier, après la stabilité politique et les 

activités liées à la guerre11. Les dons n’ont pas bénéficié à la population. 

S’ajoute un second effet négatif, le fait que le Laos soit devenu 

dépendant de l’aide américaine, ce qui a conduit les États-Unis à recourir 

au chantage à de nombreuses reprises, remettant alors en cause la 

crédibilité de Vientiane.  

Quant aux Philippines, le pays entretient une relation particulière 

avec les États-Unis, qui ont libéré cette nation archipel de la domination 

coloniale espagnole en 1898. Pourtant, les historiens désignent la 

colonisation américaine comme étant l’une des raisons du sous-

développement des Philippines. Ce pays fut concerné par le dispositif 

d’endiguement du communisme (containment) ; ici encore l’aide au 

développement suit des intérêts politiques puisqu’il s’agit pour les États-

Unis de financer les campagnes présidentielles de candidats favorables 

aux intérêts américains. Il semblerait cependant que la superpuissance ait 

rencontré le plus de difficultés dans le cas philippin. Les hommes 

politiques du pays ont en effet su être fermes pour faire prévaloir les 

intérêts de leur nation sur les intérêts des américains, tout en déclarant 

allégeance à Washington afin de bénéficier de l’aide financière au 

développement. Mais celle-ci visait essentiellement le domaine 

militaire : Manille a reçu 19,7 millions de dollars pour constituer une 

armée présente dans plusieurs bases de l’archipel12.  

Une fois de plus, les objectifs de cette aide étaient militaires et 

politiques, ce qui amène à relativiser ses effets positifs sur le 

développement des Philippines. L’aide a permis aux États-Unis de se 

garantir une présence militaire dans ces pays en cas de conflit imminent, 

mais surtout de favoriser l’ascension au pouvoir de candidats non 

communistes et susceptibles d’être favorables aux américains, mais qui 

ne valorisaient pas toujours des programmes pour les intérêts des 

 
11 BARBIER J., « Objectifs et résultats de l’aide économique au Laos : une évaluation difficile », Revue Tiers-Monde, 

Publications de la Sorbonne, tome 16, n°62, 1975, pp. 333-353. 
12 GUÉRAICHE W. (dir.), 2013, Philippines contemporaines, Collection Monographies nationales, Editions les Indes 

savantes, IRASEC, Paris, pp. 433-437.  
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habitants. Ce type de démarche remettait en cause le caractère 

démocratique des procédures électorales. 

Ce type d’intervention s’inscrit parfaitement dans l’objectif 

étatsunien de lutte contre la propagation du communisme durant la 

guerre froide. Puisque les États-Unis invitaient les pays à se concentrer 

sur le domaine militaire et politique, ils n’ont pas insufflé de projet de 

développement bénéfique à la population. Comme l’a dit le député 

américain James P. Richards (1894-1979), l’aide était allouée non pas 

pour combattre une guerre mais pour en prévenir une. 

À l’évidence, les États-Unis n’ont pas été les seuls à intervenir 

via l’aide financière au développement. L’Union soviétique a également 

eu recours à ce type d’intervention mais plus tardivement ; les 

opportunités en Asie du Sud-Est étaient ainsi limitées puisque de 

nombreux pays de la zone entretenaient déjà des relations avec les États-

Unis et étaient donc alignés sur le bloc occidental. 

2. L’aide au développement soviétique : situation bénéfique ou 

escalade des tensions pour les nations concernées ? 

Les Soviétiques avaient pour objectif, rappelons-le, de garantir la 

sécurité de leur État mais également d’être la seule puissance en Eurasie, 

en étant influente autant au Moyen-Orient qu’en Asie. Lorsque les États-

Unis, en intervenant au nom de l’aide financière au développement, se 

sont assurés une présence et une influence dans plusieurs pays asiatiques, 

cela a été perçu comme efficace par l’URSS. Pour parvenir à la réussite 

de leurs objectifs, les Soviétiques ont donc choisi de recourir également à 

ce type d’intervention.  

Malgré l’alignement de nombreux États d’Asie du Sud-Est sur 

l’Occident, l’URSS a trouvé des alliés, notamment l’Indonésie. Entre 

1956 et 1960, ce pays a reçu 1 427 millions de roubles, devenant le 

troisième pays recevant le plus de crédits par l’Union soviétique après 

l’Égypte et l’Inde. Cette aide a permis le développement industriel de 

l’Indonésie. Des usines métallurgiques et chimiques ont été construites 

pendant cette période, mais aussi des exploitations de riz mécanisées ou 
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encore des routes, pour une longueur totale de 560 000 km13. À la 

différence de l’aide américaine, l’aide soviétique a réellement permis un 

développement économique, grâce notamment à la construction de 

nombreuses usines permettant à l’Indonésie d’exporter des produits 

manufacturés. De plus, l’aide au développement était à la fois 

économique et technique ; les apports financiers s’accompagnaient de 

l’envoi d’experts qualifiés, de matériaux et de formation sur place de 

spécialistes. 

La popularité de l’aide soviétique fut liée au fait qu’elle ne 

s’accompagnait pas d’une ingérence dans les affaires publiques de l’État, 

c’est-à-dire que l’URSS n’imposait aucune condition politique ou 

militaire, à l’inverse des États-Unis qui n’intervenaient que s’ils avaient 

intérêt à le faire et qui donnaient en attendant des conditions en retour. 

Par exemple, leur aide apportée aux Philippines était corrélée à deux 

accords, un accord d’assistance militaire passé en 1947 et un accord de 

défense mutuelle passé en 1951. Ainsi, si une base américaine était 

attaquée, l’armée des Philippines devait intervenir pour la défendre et 

inversement. Autre exemple, le Laos a obtenu des crédits de la part des 

Américains car ceux-ci ont joué la carte de la condition politique en 

influençant les élections. 

Les pays aidés ont cependant su adopter une posture d’acteur 

rationnel, cherchant à obtenir de l’URSS ou des États-Unis l’aide 

financière la plus importante. En comparant l’aide soviétique et 

américaine, il est flagrant que la seconde est plus importante que la 

première, avec trois milliards de dollars apportés à vingt pays dits sous-

développés au Moyen-Orient et en Asie contre 1 474 millions de dollars 

à onze pays par l’URSS. La concurrence dans ce domaine rend 

perceptible l’intérêt pour chacune des deux puissances d’aider afin 

d’obtenir des avantages en lien avec leurs objectifs respectifs14. Ainsi, 

même si l’aide américaine concernait davantage le secteur militaire, les 

 
13 SKOROV G., « L’aide économique et technique de l’URSS aux pays sous-développés », Revue Tiers-Monde, 

Publications de la Sorbonne, tome 1, n°4, 1960, pp. 491-510. 
14 CAIRE G., « L’URSS et l’aide économique au Tiers Monde », Revue Tiers-Monde, Publications de la Sorbonne, 

tome 1, n°4, 1960, pp. 511-537. 
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dirigeants des pays en question l’ont privilégié car elle était plus 

conséquente financièrement que l’aide soviétique, malgré les conditions 

imposées. Pourtant, après comparaison et analyse, l’aide de l’URSS 

semblait plus avantageuse pour le développement des pays puisqu’en 

acceptant l’aide américaine, ces derniers ont accentué le développement 

militaire, produisant moins d’effets sur le long terme pour l’économie 

comme pour la société. Certains États, notamment lors de changements 

de gouvernement, ont remis en cause l’aide reçue pour privilégier celle 

adversaire ensuite. C’est le cas de l’Indonésie qui a bouleversé les 

perspectives en matière de politique étrangère suite à l’arrivée au pouvoir 

de Suharto en 1965, date à partir de laquelle le pays s’est rapproché des 

États-Unis. 

 

II. L’intervention armée et ses conséquences 

désastreuses 

 

L’intervention armée conduit un État à intervenir dans un autre 

en y envoyant des forces militaires pour rétablir l’ordre. À la suite du 

désengagement français en Indochine (1954), les États-Unis 

interviennent pour faire face aux mouvements communistes nationaux. 

Ce type d’intervention s’inscrit dans la doctrine Truman, qui se résume à 

l’idée suivante : aider les peuples libres à résister mais face à une menace 

en particulier, l’URSS. Dans un discours datant du 12 mars 1947, le 

président américain avait déclaré que l’objectif n’était plus la recherche 

d’un accord avec l’URSS pour faire fonctionner le système international, 

mais bien l’endiguement – the containment – de l’expansion soviétique. 

L’intervention armée des États-Unis au Vietnam du Sud, cachée derrière 

des justifications morales telles que le droit des peuples, masque ainsi 

une fois de plus la lutte contre l’« expansion rouge » et son idéologie. Si 

cet affrontement est bien idéologique, puisque les États-Unis, pays dit 

plus favorable aux libertés des nations, opposent la démocratie au 

communisme, il est également relatif à la quête de la puissance sans 

partage. 
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Il convient de s’intéresser aux conséquences – sociétales, 

économiques, environnementales et diplomatiques – de cette intervention 

armée, à la fois pour le Vietnam mais aussi pour ses pays voisins 

fortement touchés par la guerre. 

1. Les conséquences sociétales, économiques et 

environnementales  

La guerre opposant les États-Unis au Vietnam du Nord est 

rapidement devenue impopulaire auprès de l’opinion américaine et plus 

largement auprès de l’opinion mondiale ; et cela en raison de la diffusion 

dans les médias et télévisions américains et internationaux des atrocités 

commises. 

Il semble important de rappeler les faits pour en exposer ensuite 

les conséquences. Colonie française depuis 1887, l’Indochine – actuels 

Cambodge, Laos et Vietnam – a subi les troubles de la Seconde Guerre 

mondiale (1939-1945). Elle est occupée par les Japonais pendant 

quelques années avant d’être déstabilisée par les rebelles communistes 

du Vietminh, qui déclarent l’indépendance du Vietnam du Nord en 1945. 

Les Français entrent en guerre contre ces rebelles le 19 décembre 1946, 

soutenus par les États-Unis pour deux raisons. La première est que si 

l’Indochine obtenait son indépendance, une vague indépendantiste 

s’ensuivrait dans toute la région. La seconde est bien sûr le danger du 

communisme pour les Américains. Si les rebelles gagnaient la guerre et 

imposaient un régime communiste, la situation relative à la théorie des 

dominos se réaliserait : cela signifie que dans le cas où un pays d’Asie du 

Sud-Est devenait communiste, les autres pays de la zone le deviendraient 

aussi, emportant par la suite l’Inde et le Proche-Orient, remettant ainsi en 

cause la sécurité et la stabilité de l’Europe15. C’est cette peur, présente 

chez les Américains, qui les a conduits à s’engager dans la guerre du 

Vietnam dès 1954. 

Le rôle des États-Unis dans la guerre opposant la France au 

Vietnam du Nord est fondamental, avec notamment la distribution de 

 
15 BODARD L., 1971, Les dossiers secrets du Pentagone, Presses de la Cité, Paris, 59 pages. 



Les conséquences de la guerre froide en Asie du Sud-Est : les Philippines, le Vietnam, le Laos et l’Indonésie au centre 

des convoitises états-unienne et soviétique 

Mathilde DOMONT                    © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée                    Mars 2021 13 

quinze millions de dollars de crédits aux français pour l’achat de matériel 

de guerre. Les fonds américains ont ainsi contribué à financer les trois 

quarts de l’effort de guerre français. Lorsque la France se désengage tout 

de même du conflit pour quitter le pays en 1954, les États-Unis s’y 

maintiennent et soutiennent le régime sud-vietnamien face au Viêt-Cong 

(Front national de libération du Sud-Vietnam), l’armée rebelle 

communiste soutenue par le Vietnam du Nord. Jusqu’en 1965, les 

Américains occupent militairement le Vietnam du Sud, apportant une 

aide militaire et politique. La puissance occidentale prend conscience que 

le seul moyen d’en finir avec le Vietminh est de le faire disparaître ; c’est 

pourquoi les États-Unis entrent en guerre contre le Vietnam du Nord en 

1965. 

L’armée américaine va faire une démonstration de force en usant 

de sa puissance militaire : recours au napalm, bombardements, usage 

d’hélicoptères dans le cadre de l’opération « Recherche et destruction » 

(search and destroy, S&D). Trois millions de civils et de militaires 

vietnamiens meurent, auxquels il faut ajouter les millions de blessés16. 

Le déchirement pour les familles, la proportion conséquente d’orphelins 

ainsi que les causes inconnues de la mort de milliers de vietnamiens ont 

renforcé la rancœur et le sentiment d’injustice ressentis par les victimes 

de cette guerre. S’ajoutent à cela les dégâts matériels considérables au vu 

des sept millions de tonnes de bombes et des 75 millions de litres 

d’herbicide utilisés pour détruire et tuer. Écoles, hôpitaux et maisons 

n’ont pas été épargnés, l’environnement n’est pas non plus une 

exception. L’usage de bombes et d’herbicides a fortement réduit la 

superficie forestière tout en appauvrissant les silvosystèmes, 

transformant par conséquent les paysages17. De plus, ces usages ont eu et 

ont encore des conséquences néfastes sur la santé des Vietnamiens car 

les produits toxiques se sont retrouvés dans l’eau, les plantes et l’air. La 

 
16 WESTAD O., « 12. L’affrontement avec le Vietnam », dans WESTAD O., 2019, Histoire mondiale de la guerre 

froide. 1890-1991, traduit de l’anglais par Devillers-Argouarc’h M., Collection Domaine étranger, Perrin, pp. 327-353. 
17 ROBERT-CHARMETEAU A., « Les impacts de la guerre du Vietnam sur les forêts d’A Luoi », VertigO – la revue 

électronique en sciences de l’environnement [En ligne], vol.15, n°1, mai 2015, mis en ligne le 20 juin 2015, consulté le 

8 février 2021. 
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santé humaine étant liée à celle de la biodiversité, les impacts se sont 

retrouvés chez les hommes18. 

C’est en 1969 que le président américain Richard Nixon décide 

du désengagement au Vietnam, après un échec militaire et des critiques 

virulentes venant de l’opinion publique. Il faut cependant attendre 1973 

pour que les États-Unis soient définitivement désengagés de la guerre, 

laissant le Vietnam du Sud seul face au Vietnam du Nord aidé par la 

Chine. Le conflit se termine finalement en 1975 par la capitulation du 

Sud et la victoire du Vietminh, permettant la réunification du pays 

l’année suivante. Ces vingt années de guerre ont ruiné l’économie d’un 

pays qui s’est concentré sur la guerre plutôt que sur son propre 

développement, avec des conséquences d’autant plus dramatiques pour 

un pays désigné comme sous-développé. La reconstruction a en effet 

demandé un effort financier considérable. 

De son côté, le Laos n’a pas non plus été épargné par la guerre de 

son voisin. Ce pays a été énormément touché par les bombardements des 

Américains qui, présents militairement dans le Vietnam frontalier, 

visaient à empêcher le mouvement communiste Pathet Lao de prendre le 

pouvoir, mais également à éviter l’acheminement d’hommes et de 

matériel par la voie Ho Chi Minh entre le Laos et le Nord-Vietnam. Les 

communistes laotiens aidant leurs homologues vietnamiens, les États-

Unis ont donc bombardé le pays à de nombreuses reprises. Cela a 

pourtant été effectué dans le plus grand des silences et est resté inconnu 

de l’opinion internationale, faisant de cette guerre une guerre secrète, 

alors que les conséquences sur l’environnement, la santé, l’économie et 

la société sont identiques à celles observables au Vietnam. Au total, le 

Laos a été touché par près de 600 000 bombardements entre 1964 et 

1973, détruisant plus de 80% de son territoire. Il détient le triste record 

du pays ayant reçu le plus de bombes par habitant. À la fin de la guerre, 

le Laos s’est retrouvé confronté au problème des mines, dont le travail de 

désamorçage est dangereux et coûteux en temps au vu de leur nombre. 

 
18 BRUNET D., 2015, L’utilisation de l’agent orange durant la guerre du Vietnam et ses conséquences sur la santé, 

Sciences pharmaceutiques. 
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Aujourd’hui encore, 300 personnes meurent ou sont blessées chaque 

année par des engins non déminés19. 

En intervenant dans ces pays, les États-Unis, pourtant censés être 

les garants de la démocratie et des libertés individuelles, n’ont pas libéré 

les peuples d’une menace quelconque mais leur ont au contraire infligé 

des souffrances. Après avoir analysé les effets de l’intervention armée, il 

convient de s’intéresser à une conséquence plus générale. L’implication 

des Américains et des Soviétiques dans les affaires nationales, leur 

présence militaire au sein des pays, ainsi que les conflits armés 

destructeurs en Asie du Sud-Est, ont conduit à la recherche de paix et de 

neutralité chez les États de la région. 

2. Les conséquences diplomatiques 

La recherche de paix et de neutralité qui s’exprime au lendemain 

de la guerre du Vietnam conduit les États du Sud-Est asiatique à prôner 

le non-alignement tout en maintenant de bonnes relations avec les États-

Unis. En 1967, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la 

Thaïlande créent l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

(ASEAN20). Les principaux objectifs de cette organisation 

intergouvernementale (OIG) sont alors d’exister aux côtés des États-Unis 

en s’opposant au communisme et de construire une zone d’échange. La 

Malaisie a voulu aller plus loin en cherchant à faire adopter la 

neutralisation par l’ensemble des pays de cette zone géographique. De 

cette manière, cela aurait permis d’éviter toute ingérence de puissances 

extérieures dans les affaires internes des pays, permettant paix et stabilité 

au sein de la région. 

Cette idée de neutralisation a été développée par le Premier 

ministre malaisien de l’époque, Tun Abdul Razak (1970-1976). 

L’Indonésie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande signent la 

déclaration de Kuala Lumpur en 1971, qui proclame la région neutre et 

indépendante vis-à-vis des puissances extérieures. Mais malgré cette 

 
19 Bibliothèque du Voyageur, 2013, Laos-Cambodge, Gallimard, 384 pages. 
20 Pour sa dénomination anglophone Association of Southeast Asian Nations. 
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politique de neutralité et de non-alignement, certains pays maintiennent 

d’étroites relations avec les États-Unis, comme l’Indonésie et les 

Philippines qui restent par exemple pro-occidentales. Ces États 

entretiennent cependant des relations commerciales et diplomatiques 

avec l’URSS également pour affirmer l’idée de non-alignement qu’ils 

revendiquaient21.  

Plusieurs raisons expliquent le maintien des relations avec les 

États-Unis malgré le statut de pays non-aligné revendiqué. D’abord, 

l’Indonésie et les Philippines ont entretenu des relations étroites avec les 

Américains, et ce depuis les années 1960 pour le premier et depuis le 

XIXe siècle pour le second. Ces situations ont non seulement créé une 

situation de dépendance vis-à-vis de l’aide financière apportée par les 

États-Unis, mais ont également conduit à faire de la lutte anti-

communiste une cause à laquelle ont adhéré ces deux pays. Par ailleurs, 

l’un des facteurs ayant motivé la création de l’ASEAN était la lutte 

contre les « dominos communistes ». Mais l’OIG n’avait pas la faculté 

de garantir la sécurité de ses membres en recourant à la force, et les 

nations membres ne pouvaient faire face seules à une nouvelle menace 

communiste. Par conséquent, cette crainte partagée du communisme 

trouvait un apaisement grâce à la présence américaine, au regard de leur 

puissance militaire et de leur capacité de dissuasion. C’est d’ailleurs dans 

ce contexte particulier que les Philippines ont renégocié leur accord de 

défense avec les États-Unis, qui lie encore les deux pays aujourd’hui. 

Ainsi, les relations entre les États-Unis et ces États asiatiques, avant 

l’affirmation de leur neutralité, a beaucoup influencé la nature de leurs 

relations post-déclaration de neutralité. Les Américains ont pu conserver 

des alliés, une présence militaire dans cette zone convoitée – qui s’est 

révélée utile depuis les tensions entre la Chine et Taïwan, ou encore entre 

la Chine et le Japon à propos des îles Senkaku – ainsi que des relations 

commerciales faisant d’eux les principaux partenaires commerciaux des 

Philippines et de l’Indonésie. Cela procure à nouveau des avantages aux 

États-Unis, qui renforcent leur présence militaire et économique. 

 
21 CAO HUY THUAN, 1977, Les tendances actuelles dans les relations internationales en Asie du Sud-Est.  
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En raison de leurs affrontements armés avec les Américains, le 

Vietnam et le Laos ont quant à eux mis plus de temps à renouer des liens 

avec la superpuissance. Après vingt ans de diplomatie passive, le 

président américain Bill Clinton a engagé un réchauffement des relations 

avec le Vietnam en 1995. C’est aussi à partir de cette date que les deux 

anciens adversaires ont repris leurs échanges commerciaux ; ils sont 

aujourd’hui de grands partenaires. Au début des années 1990, les 

relations diplomatiques entre le Laos et les États-Unis reprennent 

également. En 2006, le Congrès américain vote pour une aide de 13,4 

millions de dollars attribuée au Laos pour participer au déminage du pays 

et plus généralement pour soutenir le secteur de la santé et de 

l’éducation22. Les relations commerciales se sont multipliées et ont 

conduit à un accord bilatéral en 2005. La guerre a ainsi eu des 

conséquences diplomatiques et commerciales en plus des conséquences 

étudiées précédemment. 

Enfin, les relations entre les pays anti-communistes et les pays 

communistes se sont améliorées. Preuve en est, le Vietnam est devenu 

membre de l’ASEAN en 1995, le Laos en 1997 puis le Cambodge en 

1999 – trois pays communistes. Les objectifs de l’ASEAN ont de plus 

évolué, reniant celui relatif à la lutte contre le communisme, et les 

relations entre nations se sont pacifiées. L’élargissement de l’ASEAN à 

d’autres États a d’une certaine manière permis de rendre la zone de 

l’Asie du Sud-Est plus stable et pacifique grâce à la coopération 

interétatique, qui a pu rendre possible ce désir de paix et de stabilité 

forgé dans les années 1970.  

 

 

 

 

 
22 Bibliothèque du Voyageur, 2013, Laos-Cambodge, Gallimard, 384 pages. 
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