
Documents Médias et Guerre du Vietnam

• 1/ Des médias au service de l'armée et qui soutiennent la première 
phase de la guerre : 



Johnny Wright (hello Vietnam): chanson qui supporte 
la guerre, mais dont le succès sera plus important au 
moment de la montée de la contestation (1965). 
« I hope and pray someday the world will learn, that
fires we don't put out will bigger burn. We must save
freedom now at any cost ... or someday our own
freedom will be lost. »

Chanson inoubliable, et reprise sur un mode ironique 
par Stanley Kubrick pour Full Metal Jacket (1987)

Le magazine de 
l’armée Stars and 
stripes, photo 
datant de 1967. 
Travail possible à 
partir du contrôle 
de l’information 
dans Full Metal
Jacket de S Kubrick



Une de Life, 1964 : des médias au 
départ favorables au Vietnam. 
A droite, une de Larry Burrows, 
1965

Les médias, favorables à la 
guerre, dans une stratégie 
classique de la Guerre froide. 
The Green berets, film de 
1968 de John Wayne



Photo de Gilles Caron, décembre 
1967. 

Reportages de Khe Sahn : des journalistes 
a priori qui couvrent le conflit d’une 
manière favorable, sont confrontés aux 
horreurs de la guerre, et aux soldats 
américains épuisés par les bombardements. 



2°) Le tournant du Têt et de Hué (1968) : la guerre des salles à manger.

Offensive du Têt, 1968, Larry Burrows, photographe 
reporter. 

Marc Riboud, La jeune fille à la fleur, 1967 
(manifestation devant le Pentagone avec 70000 manifestants). 



Cliché issu d’une vidéo prise en direct. (voir prise de notes 
documentaire Arte).  

La photo de Nick Ut, cadrée large, d’après la photo 
originale prise en 1972 après un bombardement au 
napalm du Sud Vietnam. 



(Source: W. LUNCH et P. SPERLICH, « American Public Opinion and the War in 
Vietnam », Western Political Quarterly (32) (1), pp. 27-28)

L’opinion publique, qui est massivement contre la guerre 
à partir de 1968, n’est pourtant pas pour les partisans 
de la paix qui manifestent dans les campus, puisqu’ils 
sont partisans de l’escalade et refusent le retrait à 
partir de 1968. Car finalement on a bien deux types 
d’opposants : l’étudiant éduqué des campus, et 
l’américain moyen, qui préfère davantage le retrait du 
Vietnam à cause du coût, ou de la perte des soldats, 
pas pour des raisons politiques de gauche. 

Nixon à la tv américaine défendant la politique de 
bombardements en 1970. 

Une opinion américaine, enjeux de tous les médias 
et des pouvoirs. 



3°) La lente érosion de la confiance 
entre medias et armée



Des images qui choquent l’Amérique :
l’embrasement sur les campus américains : 4 Mai 
1970, fusillade à Kent State Université (Ohio)



Jane Fonda à Hanoi, 
juillet 1972

Jane Fonda, une star d’Hollywood à Hanoï : 
un engagement controversé contre la guerre au 

Vietnam



Une presse qui ne se cache plus 
derrière des faux-semblants

1965



(Sources : H. ERSKINE, « Polls : Is War a Mistake ? », Public 
Opinion Quarterly 34 (4), pp. 141-142 et sondages Gallup 
56, 59, 61, 69, 73 et 92)

Erosion du soutien public à la cause américaine au 
Vietnam

Month Percentage who 
agreed with war

August 1965 61%
March 1966 59%
May 1966 49%
September 1966 48%
November 1966 51%
February 1967 52%
May 1967 50%
July 1967 48%
October 1967 46%
December 1967 48%
February 1968 42%
March 1968 41%
April 1968 40%
August 1968 35%
October 1968 37%
February 1969 39%
October 1969 32%
January 1970 33%
April 1970 34%
May 1970 36%
January 1971 31%
May 1971 28%

Sondage Gallup, barre passée dès 1967…



Morley Safer 
(1931 – 2016)



Jeff Sharlet 
(1942 – 1969)



13/06/1971

Les Pentagon Papers ou la faillite du 
pouvoir politique face au pouvoir 

médiatique



Aux Etats-Unis, une mobilisation de la société 
qui gagne en audience et en lisibilité

Marche des vétérans contre la 
guerre, San Francisco, 1972

27/04/1967 : 
Discours de MLK à St 
Paul University, 
Minnesota



15/04/1967 : 500 000 personnes 
à Washington dans une marche 
pacifiste

Film réalisé par Chris Marker, octobre 
1967, réunissant des séquences d’un 
collectif de cinéastes engagés.

4/04/1965 Lucerne 
(Suisse)

27/10/1968 : manif à 
Londres

Une contestation qui se répand 
dans le monde



https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00209/la-
manipulation-de-l-information-pendant-la-guerre-du-
golfe.html (29/01/1991) 2’55 

Epilogue : 
l’information à l’heure de la guerre du Golfe, 

les leçons du Vietnam

Philippe Couannault et Emmanuel Gagnepain


