Exposition: Les travailleurs indochinois de la Seconde guerre mondiale

POUR ALLER PLUS LOIN
L’histoire des anciens ONS vietnamiens de la deuxième guerre mondiale n’a été,
pour l’instant, que très peu étudiée.
Ouvrages :
Pierre Daum, Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France (19391952), Arles, Actes Sud, 2009. Le premier livre scientifique paru sur le sujet.
Le Huu Tho, Itinéraire d’un petit mandarin, éditions L’Harmattan, Paris, 1997,
190 pages. Les mémoires, écrites d’un ton alerte et captivant, d’un ancien ONS.
Thieu Van Muu, Un enfant loin de son pays, Vénissieux, 2003, 145 pages. Les
mémoires d’un ancien ONS.
Ngo Van, Au pays d’Héloïse, éditions L’Insomniaque, Montreuil, 2005. L’auteur
(1913-2005) est un Vietnamien émigré en France en 1948 qui n’a pas été luimême ONS, mais qui a côtoyé un certain nombre d’entre eux à Paris et leur a
consacré un passage de son livre autobiographique (pages 41 à 64).

Études et articles :
Pierre Angeli, Les Travailleurs indochinois en France pendant la seconde guerre
mondiale (1939-1945), thèse de doctorat, faculté de droit de l’Université de
Paris, 1946. Pierre Angeli, en tant qu’élève de l’ENFOM (École nationale de la
France d’Outre-mer), fut nommé responsable de la 73ème compagnie de
travailleurs indochinois entre 1942 et 1945. Une copie de cette thèse se trouve
à la bibliothèque Cujas, à Paris.
Liêm-Khê Tran-Nu (aujourd’hui : Luguern), Les Travailleurs indochinois en France
de 1939 à 1948, mémoire de maîtrise sous la direction de Philippe Vigier.
Université de Paris X, 1987/1988, 254 pages. Ce texte est accessible en ligne
sur le site www.travailleurs-indochinois.org.
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Liêm-Khê Luguern, Ni civil, ni militaire: le travailleur indochinois inconnu de la
Seconde Guerre mondiale, Le Mouvement social, n°219-220, avril-septembre
2007, Editions de l'Atelier.
Emile Temime et Nathalie Deguigné, Le Camp du Grand Arénas, Marseille, 19441966, éditions Autrement, Paris, 2001, pp 32 à 55. Un chapitre entier est
consacré aux travailleurs indochinois, premiers locataires de ce triste camp,
situé à Mazargues, dans le 9ème arrondissement de Marseille.
Sous la direction de Pascal Blanchard et Gilles Boetsch, Marseille, Porte Sud, Un
siècle d’histoire coloniale et d’immigration, éditions La Découverte, Paris, 2005,
224 pages. Un très bel album d’images sur toutes les immigrations à Marseille
pendant un siècle et demi. Les travailleurs indochinois y sont évoqués sur une
page.

Documents audiovisuels :

Les Hommes des 3 ky, documentaire de 52 minutes réalisé en 1996 par Dzu LeLieu, et diffusé sur la chaîne satellitaire Planète. Production : K-production à
Toulouse. Le seul film à ce jour sur le sujet. 5 anciens travailleurs indochinois
évoquent leur passé devant la caméra de Dzu Le-Lieu, fille d’un de leur ancien
camarade.

Récolte du riz en Camargue, France Actualités du 23 octobre 1942, archives
INA (moins d’une minute)

Riziculture, France Actualités du 5 novembre 1943, archives INA (moins d’une
minute).

Sites internet :
www.travailleurs-indochinois.org
Ce site, remarquablement documenté, a été construit en 2003 par Joël Pham, fils
d’un ancien ONS. Ce site a notamment entamé la constitution d’un mémorial qui
recense les noms, les matricules, et, lorsque cela est possible, les photos de
chacun de ces 20 000 hommes.

2
Association Histoires vietnamiennes - 22, rue Henri René 34000 Montpellier
Tel : 06 61 76 33 12 - mail : histoiresvietnamiennes@orange.fr - N° SIRET 489 074 799 000 11

