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Fin 2010, un appel d’offre pour une mission d’expertise sur le lieu de mémoire du Cafi avait 
été lancé par la Mairie de Sainte Livrade sur Lot, avec pour  objectif l’accompagnement des 
associations, des résidents et des différents acteurs institutionnels dans leur réflexion. Il 
s’agissait de créer les conditions d’émergence d’un projet destiné à préserver et à transmettre 
la mémoire de cette ancienne poudrerie, qui fut affectée à l’hébergement de personnes 
rapatriées d’Indochine, après avoir servi, pour des périodes plus brèves, au regroupement- et à 
la relégation- d’autres populations, réfugiés espagnols, juifs, travailleurs indochinois. Les 
français d’Indochine, qui arrivèrent dès 56 à Sainte Livrade et à Bias, 
vivent donc dans ces bâtiments depuis plus de 55 ans, ce qui fait sans 
doute du site du Moulin du Lot le camp le plus longtemps occupé en 
continuité. 
Le Centre d’Accueil des Français d’Indochine a fait l’objet 
d’importantes recherches universitaires – historiens, sociologues, et 
anthropologues- depuis la fin des années 60 jusqu’à ce jour. Ces 
chercheurs sont en fait peu nombreux, mais  liés par une même 
« filiation » universitaire. Les premiers furent Pierre et Ida Simon, qui 
appartenaient à l’époque au CEDRASEMI, centre de recherche dirigé 
par le Professeur Georges Condominas, l’immense spécialiste de 
l’Indochine, disparu l’an dernier. Au début des années soixante-dix, j’appartenais moi-même 
à ce même laboratoire, et j’avais donc connaissance de ces recherches, mais je travaillais alors 
sur d’autres thématiques. L’important travail de ces chercheurs sur les rapatriés d’Indochine 
de Sainte Livrade et de Noyant l’Allier est aujourd’hui d’autant plus incontournable qu’il 

s’inscrit dans la très longue durée. Les témoignages qu’ils 
ont recueillis, les données qu’ils ont archivées 
(enregistrements sonores, films, photos, entretiens, etc.), les 
ouvrages et articles qu’ils ont publiés, sont absolument 
uniques, car ils couvrent une quarantaine d’années, et 
permettent une réelle mise en perspective du passé. 
Pôleth Wadbled a pris la suite de ce travail, en lien étroit 
avec Pierre et Ida Simon, depuis de longues années déjà, et 
a étendu ses recherches à des champs non encore défrichés, 
notamment en ce qui concerne l’histoire de la Poudrerie et 
des différentes communautés qui s’y sont succédé. 
Intervenant plus tardivement, elle a suivi de très près 
l’évolution du camp dans ses pratiques sociales et 
culturelles, et l’intégration des deuxièmes générations dans 
la société française, à Sainte Livrade et dans la région. Elle 
a particulièrement étudié la place des religions et des 

différents cultes (catholique, bouddhiste, ba dong)  présents au Cafi. Ses longues années de 
terrain, sa grande connaissance des archives et la masse des documents qu’elle a recueillis, en 
fait certainement une des meilleurs spécialistes de l’histoire des communautés qui se sont 
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installées dans le Lot et Garonne depuis la première guerre mondiale, et des « Indochinois » 
en particulier. 
Je ne suis personnellement intervenue au Cafi que plus récemment, dans le droit fil des 
travaux que j’avais effectués sur le métissage en Indochine depuis un certain temps : la 
population eurasienne du Cafi m’intéressait tout particulièrement, et comme je l’ai dit, je 
connaissais Ida et Pierre Simon et leurs écrits depuis le temps où nous appartenions à la même 
équipe de recherche. 
 J’ai bien entendu une appréhension des problèmes du Cafi plus récente, et moins longue que 
les Simon et Pôleth Wadbled, mais ma connaissance du contexte spécifique indochinois dans 
lequel ces familles se sont constituées, et des conditions de leur rapatriement, puis de leur 
exil, apportait un éclairage nouveau, et surtout, mes propres origines eurasiennes m’ont 
permis d’être en immédiate symbiose avec le camp. Par ailleurs, j’ai travaillé de nombreuses 
années au Vietnam comme anthropologue d’abord, puis comme attachée de coopération des 
services culturels de l’Ambassade de France. A ce titre, j’ai instruit un important projet de 
valorisation du patrimoine muséographique vietnamien qui concerne la modernisation et la 
mise en conformité internationale de tous les musées du pays, et qui est encore en cours, ainsi 
qu’un autre, consacré aux archives coloniales. J’ai donc une bonne connaissance de la façon 

dont on conduit un projet à caractère muséographique, et de la 
concertation sur les questions mémorielles sensibles. Je dispose 
d’un réseau professionnel important dans le domaine de la 
muséographie et des archives indochinoises, et notamment de 
spécialistes ayant travaillé au Vietnam et en France sur des 
thématiques indochinoises. 
Je suis de plus toujours en relations avec mes interlocuteurs 
d’alors, tant français que vietnamiens, et continue d’accompagner 
les différents acteurs de la coopération bilatérale et décentralisée 
des deux pays. A ce titre, je participe au groupe Viêtnam de cités-
unies France. 
Le rappel historique qui précède explique que si l’on exclue 
quelques étudiants de niveau master, nous sommes les seuls 

chercheurs en sciences humaines à avoir produit des écrits universitaires sur le Cafi.  
Poser notre candidature à l’appel d’offre nous paraissait donc, à Pôleth Wadbled et à moi-
même,  aller  de soi. J’avais sollicité pour nous rejoindre Véronique Dolfus, architecte 
muséographe avec qui j’ai travaillé au Vietnam, et qui a apporté son expertise au Musée 
d’Ethnographie d’Hanoi, considéré comme un modèle en Asie du Sud est. Elle a également 
réalisé un pagodon à Dinan dédié à la mémoire de l’Indochine, et vient d’achever, en 
collaboration avec les responsables vietnamiens, la rénovation du Musée de la Femme de 
Hanoi. Outre le fait que c’est une muséographe de renommée internationale et qu’elle a 
travaillé au Vietnam, elle a une expérience particulière d’accompagnement de projet. Ses 
missions auprès des partenaires vietnamiens correspondent exactement à ce qui serait utile 
dans le contexte du Cafi. Car il ne s’agit pas de concevoir un projet, mais d’aider à faire 
émerger des idées, à les réorienter, à les confronter aux exigences financières et matérielles, à 
les  mettre en forme et  proposer des solutions techniques. Sa présence nous paraissait une 
garantie de réussite. 
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 Nous avions donc et la connaissance du terrain, et la reconnaissance universitaire, et le réseau 
relationnel et l’expertise muséographie, et la confiance des habitants : nous étions certaines de 
pouvoir faire aboutir ce projet en mettant tous  les atouts de notre côté. 
Nous avons donc été totalement surprises, et assez déroutées dans un premier temps, de nous 
voir déboutées. Cette décision a également étonné tous ceux qui étaient concernés par la 
mémoire du camp : les associations et les résidents d’abord, car nous étions depuis si 
longtemps en dialogue qu’ils n’imaginaient pas avoir d’autres interlocuteurs, puis les 
universitaires spécialistes de l’Indochine, de la décolonisation et de l’immigration, qui 
connaissaient nos compétences et notre engagement, et qui ne comprirent pas cette décision. 
D’autant que les candidats retenus n’avaient d’expérience ni du Cafi, ni de l’histoire 
coloniale, ni même de la muséographie. 
Surtout, nous ne parvenions pas à comprendre comment, et sur quels arguments, un tel choix 
avait pu s’opérer, quels débats y avaient présidé. Bien sûr, nous n’avons obtenu, à toutes nos 
demandes d’explication, que des fins de non-recevoir, les responsables se retranchant derrière 
la formule convenue « le jury est souverain, la décision sans appel ». Pourtant, je maintiens  
cet épisode comme particulièrement révélateur. 

Car il semble bien que notre candidature ait été 
écartée justement parce qu’elle présentait ces 
caractéristiques : nous avions une très bonne 
connaissance, ou plutôt une trop bonne connaissance 
du terrain, des associations, des personnes et du 
contexte historique et sociologique1. Et dans ce trop, 
on peut lire toutes les défiances réciproques, tous les 
a priori, tous les soupçons qui, de manière consciente 
ou inconsciente parasitent constamment le dialogue 
entre les résidents et leurs représentants  d’un côté, et 
les pouvoirs publics de l’autre. 

Les gens du Cafi ont toutes les raisons du monde 
d’être méfiants. Leur destin a été depuis le départ 
décidé en dehors de leur consentement, ils ont été 
administrés, gérés, réglementés, assistés, par des 
autorités militaires et civiles qui n’ont jamais voulu, 
ou jamais su dialoguer. Méfiants, certes, les gens du 

camp peuvent l’être jusqu’au soupçon systématique. Face à cela, les autorités locales sont 
pour le moins maladroites, communiquant mal, et pas assez, sur les questions de rénovation, 
de requalification, de relogement. Elles n’ont pas su prendre en compte l’angoisse que 
générait la disparition physique du camp, elles n’ont pas eu suffisamment d’empathie ou 
même de compassion. Elles ont de plus, un déficit pédagogique, et ont du mal à s’exprimer 
sur des questions techniques, pas toujours aisées à faire comprendre à un public peu informé, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ce	  n’est	  qu’une	  hypothèse,	  bien	  sûr,	  je	  n’ai	  aucune	  preuve,	  mais	  elle	  me	  paraît	  vraisemblable,	  compte	  tenu	  
de	  la	  grande	  disparité	  des	  dossiers.	  
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même si, très vraisemblablement, elles ont négocié au mieux des intérêts des personnes. On 
sent les différents responsables peu à l’aise, et sans doute paralysés par la méfiance dont ils se 
sentent l’objet. La crainte aussi, sans doute, à propos du lieu de mémoire, d’être interpellés 
sur un dossier sensible, les amène à se défausser sur les responsables du passé, redoutant 
d’être mis en cause par des revendications mémorielles incontrôlées, ou des réactions hostiles 
des Livradais de souche, pourtant assez improbables. Craintes fantasmées, à peine formulées, 
peu réalistes et plus ou moins conscientes, mais qu’on sent traverser les pensées des différents 
protagonistes. 
Les représentations en miroir que les uns ont des autres, se sont télescopées autour de cette 
question du lieu de mémoire, les résidents et les associations soupçonnant  la Mairie de ne pas 
vouloir jouer  à fond pour leurs intérêts mémoriels, la Mairie redoutant que les associations ne 
les entraînent dans des directions trop coûteuses qu’ils ne peuvent ni ne souhaitent prendre. 
Je m’arrête sur cet épisode non pas pour régler des comptes, car au fond ce n’est pas ma 
personne qui est en cause, mais parce qu’il est très révélateur, et que les conséquences de 
notre éviction ont pesé et pèsent encore sur les relations entre les intéressés et les maîtres 
d’ouvrage du projet. 
Les paroles proférées sont toujours significatives. Aux associations qui ont demandé, par 
lettre ouverte, les raisons de notre éviction, Madame le Maire a répondu, via le journal Sud-
ouest, que j’avais proposé « un projet clé-en main, ce dont nous ne voulons pas ». Bien 
évidemment, notre réponse à l’appel d’offre ne faisait en aucune façon référence à un projet 
défini, et cette déclaration était sans fondement, ce que tout le monde pouvait aisément 
vérifier. Pourquoi donc cette accusation mensongère et diffamante, alors que d’autres raisons 
auraient pu être sans doute invoquées ? 
Cette expression, et les mots utilisés, montrent bien comment nous étions perçues. Comme 
des personnes qui allaient imposer un point de vue, le nôtre, ou celui des associations de 
résidents dont nous serions trop proches, et qu’on juge, à priori, opposé aux souhaits des 
pouvoirs publics. Quant au « dont nous ne voulons pas », il faut entendre derrière ces mots la 
crainte de se voir imposer un projet trop ambitieux, auquel on ne croit pas, et qui va coûter, en 
investissement et en gestion. Pour rien ou pour pas grand-chose.  
En réalité, seulement pour apaiser 50 ans de souffrance d’un côté et de culpabilité de l’autre. 
Cette question du lieu de mémoire est évidemment complexe, difficile dans sa définition et 
dans son élaboration, problématique pour ce qui concerne les financements. Elle exigerait une 
adhésion solidaire et sans faille des différentes parties concernées, et une conviction 
commune de l’importance locale, régionale et nationale, de ce projet mémoriel. 
Force est, malheureusement, de constater qu’une telle solidarité pour l’instant n’existe pas, et 
qu’il y a là, sans doute, le plus redoutable obstacle à la réalisation du  projet. 
Je veux dire que si les enfants du Cafi considèrent que ce lieu de mémoire a pour seule raison 
d’être une réparation des préjudices par eux et par leurs parents subis, s’ils considèrent que cet 
espace mémoriel pourra combler leur angoisse de dissolution de leur histoire dans l’oubli, on 
ne pourra pas élaborer un projet qui concerne tous les autres visiteurs potentiels, habitants 
livradais, touristes de passage, historiens locaux, universitaires ou simples curieux. Il sera 
nécessaire qu’ils dépassent leurs propres inquiétudes pour se projeter dans un avenir où ils ne 
seront plus, ce qui n’est sans doute pas un exercice aisé. 
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Et d’un autre côté, si la Mairie, la Préfecture, la région, les sociétés HLM et les autres 
responsables considèrent qu’il faut un lieu de mémoire seulement pour répondre à la légitime 
demande des habitants du camp, s’ils ne se sentent pas totalement impliqués, s’ils ne pensent 
pas qu’on peut concevoir un projet dynamique et moderne, attractif,  susceptible de générer 
des retombées économiques et médiatiques pour la ville, s’ils ne sont pas prêts à prendre des 
risques, au moins sur le papier, on ne pourra qu’aboutir à des compromis décevants. 
Donc, avant toute chose, il me parait essentiel de faire taire les craintes et les suspicions, de 
mettre entre parenthèse l’a-priori et le ressentiment, et d’entrer dans un dialogue ouvert et 
transparent, respectueux et solidaire. 
Sinon, ça ne sert à rien. 
Depuis que j’ai commencé la rédaction de ce document, de nouveaux éléments sont apparus. 
Notamment, très récemment, la constitution d’un comité scientifique qui a tenu  sa première 
session il y a quelques temps, sous les auspices de la Mairie de Sainte Livrade. Elle satisfait à 
la demande, plusieurs fois formulée par les associations de résidents, d’associer au projet 
historiens et autres spécialistes de sciences humaines. Très récemment, cette instance a 
sollicité la participation de ma collègue Pôleth Wadbled. 
Mais pas la mienne. 
Je ne commenterai pas ce dernier rebondissement2 , car il soulève de trop nombreux 
problèmes, quant à la façon dont, depuis le début, notre légitimité scientifique est traitée. 
 Aujourd’hui, il me semble donc d’autant plus indispensable de donner mon avis, puisqu’on 
ne me le demande pas 
Pour en revenir à ce document, ce qui suit reprend bon nombre de réflexions et de 
propositions que j’ai formulées, depuis plus d’un an, à travers mon blog. Je les ai complétées 
et quelque peu remises en forme pour en faciliter la lecture. Ce document n’est cependant pas 
très structuré, il reste une réflexion, un peu au fil de la plume, les idées s’enchaînant les unes 
aux autres, entremêlant données historiques, réflexions sur la mémoire, suggestions pratiques, 
pistes esquissées. J’ai essayé de mettre à profit mes différentes expériences sur les questions 
mémorielles et mes connaissances de l’Indochine coloniale, espérant que ces quelques 
suggestions puissent être utiles aux associations, au comité scientifique, aux responsables du 
projet.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Voir,	  sur	  mon	  blog,	  ma	  réaction	  à	  la	  cérémonie	  de	  mise	  en	  place	  du	  comité	  scientifique	  
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Commencer par poser les bonnes questions : par exemple, la 

politique des publics 

Il y aurait de multiples manières d’amorcer cette réflexion sur la mémoire du Cafi : je choisis, 
pour commencer, de ne pas évoquer tout de suite l’histoire de ce camp, ni même de parler de 
contenus thématiques, mais de confronter d’abord mes lecteurs, et surtout ceux qui ne sont 
pas des habitués de la conception d’espaces culturels et/ou muséographiques, aux questions 
très concrètes de la faisabilité d’un projet, qui ne doivent pas se confondre avec sa légitimité. 
Pour ceux qui n’en seraient pas familiers, ce qu’on appelle la politique des publics, c’est une 
réflexion préalable sur la fréquentation du futur espace mémoriel. Cette réflexion est 
nécessaire pour ancrer le projet dans ses dimensions les plus concrètes, non pas pour aboutir à 
la conclusion qu’il faut réduire nos prétentions, mais pour élaborer notre argumentation de 
manière réaliste. C’est à travers cette essentielle démarche que l’on va pouvoir esquisser les 
premières pistes. 
En effet, pour tout espace culturel, il y a toujours, non pas un public, mais des publics, que 
l’on peut définir par leur âge, leur métier, leur lieu de résidence, leurs centres d’intérêts,  leurs 
goûts,  leurs habitudes,  leur milieu socioprofessionnel, et  d’autres critères encore. 
Définir une politique des publics, c’est tenir compte de cette variété, et réfléchir à la façon 
dont on peut y répondre et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, parce que la vocation des 
espaces culturels est de transmettre au mieux, et au plus grand nombre, des connaissances, des 
informations, des expériences, et qu’il faut les rendre accessibles à tous. Pour répondre à cet 
impératif pédagogique, au sens large du terme, il va falloir déterminer ces publics et s’y 
adapter. Ensuite, parce qu’il y va de la viabilité du projet. S’il est mal conçu, mal adapté, si 
ses différents publics potentiels n’ont pas été pris en compte, cela aura des conséquences 
immédiates sur sa fréquentation, et risque de conduire à l’échec du projet et à son abandon, à 
terme, probable. 
Je pourrais commencer par poser à tous ceux qui sont en train de me lire, une question toute 
bête : « vous allez y aller, vous, au lieu de mémoire ? Vous, anciens du Cafi, aujourd’hui 
résidents des nouveaux bâtiments, vous, installés dans une commune voisine pour votre 
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retraite, et vous autres, aujourd’hui bordelais, toulousains, parisiens, vous y viendrez ? Et vos 
enfants ? Je ne dis pas une fois pour voir, pour visiter, mais plusieurs fois dans l’année, ils 
iront ? » « Et vous Madame le Maire, une fois le ruban tricolore coupé pour l’inauguration, 
vous y passerez de temps en temps ? Et vous, monsieur le Préfet, y amènerez-vous votre 
famille pour une virée dominicale ? ». 
Et les habitants de la commune, du département, de la région, seront-ils suffisamment 
interpelés pour faire le déplacement ? Et les touristes de passage, feront-ils le détour ? 
Faites l’expérience, posez la question autour de vous, et faites le compte des réponses, vous 
verrez que ce n’est pas si facile. 
Moi-même, je ne sais pas trop si j’irai au delà du jour d’inauguration, c’est pour dire. 
Enfin ça dépend, ça dépend de comment ça sera, me surprends-je à ajouter. Et voilà. 
Réfléchir à la politique des publics commence avec cette question : quels visiteurs sont 
susceptibles de fréquenter le futur lieu de mémoire, suffisamment souvent, et en assez grand 
nombre ?  
Et pour voir quoi ?  
Il faut se garder des déclarations incantatoires. Il ne suffit pas de rêver de cars de touristes 
alignés devant chez Gontran, de cohortes d’enfants des écoles et de demandes multiples de 
chercheurs internationaux pour que ce rêve se concrétise. 
Car me faisant l’avocat du diable, je peux très bien répondre que les touristes ne viennent que 
deux mois par an et qu’il n’est pas certain que les tour-operators intègrent le camp dans leurs 
circuits,  que les visites scolaires ne peuvent constituer la raison d’être d’un lieu de mémoire, 
et que les chercheurs intéressés par le Cafi sont et seront probablement toujours peu 
nombreux (sans compter que leurs travaux peuvent très bien se faire à distance). 
Ce petit test ne doit pas pour autant nous conduire à des conclusions déprimantes, mais 
montre bien que la question de l’existence même de ce lieu de mémoire ne va pas de soi. Le 
désir de préserver la mémoire, la volonté de transmettre, ne suffiront pas pour faire du camp 
un  lieu d’attraction. Ça va être compliqué, très compliqué. Je ne veux pas dire que ce n’est 
pas possible, je veux juste mettre en garde les uns et les autres : à la fois contre un 
volontarisme qui ne passerait pas par l’épreuve du réel, mais aussi contre les facilités du 
défaitisme. Ne pas croire que tout est possible, ne pas croire non plus que rien n’est possible. 
Ce  pourquoi je conditionne la réflexion sur les contenus à celle sur la politique des publics : 
en fait les deux doivent être traités dans une même pensée.  On comprend aisément pourquoi : 
les différents publics ne pourront être touchés que si on les identifie, et en les identifiant, il 
faut se poser la question de l’attractivité, pour chacun, du lieu de mémoire. Pour être plus 
précis, il faut savoir  qui est susceptible de se déplacer en fonction de ce qu’il y aura à voir. 
C’est compliqué, bien sûr : plus le lieu sera attractif, plus il y aura de visiteurs, mais plus on 
aura identifié de publics, mieux on pourra concevoir un lieu attractif. 
Ou pour être plus claire, si on cible un public limité, on n’aura qu’à penser à un projet limité : 
peu couteux, peu complexe, nécessitant peu d’investissement créatif. Si on veut toucher un 
public plus vaste, si on vise une rentabilité, il va falloir engager d’autres moyens, pas 
seulement financiers, mais intellectuels et techniques, on a besoin de compétences et 
d’expertises, d’intelligence et d’audace. 
 Le champ des possibles est ouvert : il va de la simple plaque commémorative au projet 
muséographique innovant, en passant par le site virtuel. Il y a beaucoup de choix à faire, entre 
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beaucoup de possibles, mais il faut, non pas réduire immédiatement nos prétentions face aux 
difficultés, mais plutôt se forger des critères de choix adaptés à nos contraintes et à nos 
souhaits. 
En conclusion, entrer dans cette complexité, comme nous allons le faire ici ensemble, exclue 
toute solution de facilité, qui réduirait le projet à sa dimension virtuelle, ou bien encore le 
limiterait à l’exposition d’une maquette illustrée du camp accompagnée de photos et d’objets. 
Parce que là, on est certains au moins d’une chose, c’est que personne ne viendra, à part les 
scolaires, mais eux, c’est parce qu’ils y seront obligés. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques réflexions méthodologiques préalables 

L’élaboration du lieu de mémoire constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour les « gens du 
camp », résidents ou anciens résidents, et les associations qui les représentent, c’est une 
évidence. Le projet d’espace dédié à la mémoire a d’abord été voulu par eux, cela a toujours 
constitué une revendication forte de leur part, mais celle-ci a bien entendu pris une  
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particulière intensité avec les premières démolitions de bâtiments.  Et quand je dis « voulu par 
eux », cela signifie que ce n’était pas au départ, et loin de là, une volonté des responsables des 
collectivités territoriales, qui ne faisaient que répondre à une demande, sans se sentir 
véritablement impliqués. 

Du côté des associations, ce projet est d’autant plus fédérateur qu’il n’y a 
aujourd’hui plus vraiment d’autres combats à mener depuis que la 
rénovation s’est engagée dans une phase irréversible ,et qui ne suscite plus 
de critiques.  

Il n’en reste pas moins que la relation au passé varie assez sensiblement 
selon les personnes, et que bien évidemment, cela influe sur les 
représentations que l’on peut  se faire d’un futur lieu de mémoire et de sa 
fonction. Pour mieux comprendre, il faut d‘abord tenter d’évoquer les 
raisons de l’attachement, presque viscéral, à ce projet, en dépit du fait 
qu’il n’est pas forcément pensé pour soi. En effet, les habitants du Cafi, 
dans leur ensemble ne se projettent pas comme de futurs visiteurs, sinon 
occasionnels : le lieu de mémoire est considéré avant tout comme un 
nécessaire, indispensable, témoin de ce qui a été. 

Cela peut évidemment générer du malentendu, créer de la confusion autour du projet. Il m’a 
donc semblé nécessaire de penser la relation entre mémoire, souvenir, vécu, passé, histoire 
officielle, construction identitaire, représentations des événements, et de creuser dans ce 
matériau, comme le ferait un archéologue quelque peu psychanalyste… 
Y a-t-il une mémoire collective du Cafi ? Et si elle existe est-elle réductible à la mise en 
commun des mémoires individuelles ? Ou des mémoires générationnelles ? Quelle  relation 
au passé caractérise cette mémoire, comment le vécu particulier des gens du camp a-t-il 
travaillé le souvenir, modelé la mémoire, figé le passé ? Comment peut-on mettre cette 
mémoire collective en relation avec l’histoire, amorcer une tentative d’objectivation des 
événements, des acteurs, des mouvements idéologiques qui ont influé sur la destinée des 
individus ? 
Les individus issus du camp qui apporteront leur concours à l’édification du lieu de mémoire 
vont avoir à s’y coller. Il y aura des moments difficiles, parce que ce travail va nécessairement 
modifier la relation qu’ils entretiennent avec un passé qu’ils ont figé dans certaines 
représentations, accentuant certains aspects, en minimisant d’autres. Il y a ce que l’on sait, ce 
que l’on croit savoir, ce dont on se souvient, ce qu’on a interprété, ce qu’on ne veut pas voir, 
ce qu’on embellit, ce qu’on tait… Ce n’est pas n’importe quelle mémoire : c’est une mémoire 
traumatique, pétrie par l’humiliation, l’amertume, le repli sur soi, les blessures secrètes, les 
épreuves surmontées, la nostalgie,  la fidélité aux parents, le sentiment d’être différents et 
d’avoir été exclu et la culpabilité… En regard, il y a l’Histoire. L’Histoire qui permet de 
resituer des destins individuels dans un contexte plus large, celui de la colonisation, celui de 
la guerre, celui de l’exil, celui de la réalité du Vietnam d’aujourd’hui. L’histoire qui tente 
d’objectiver, de mettre en perspective, et qui n’y parvient pas toujours tout à fait. Le travail de 
mémoire, ce sera cet aller-retour qui permettra d’élaborer un récit destiné à transmettre à 
l’extérieur l’histoire singulière de cette communauté eurasienne du Cafi. 



	   11	  

Elaborer un récit, c’est sans doute l’enjeu le plus difficile. Y parvenir me semble être une 
affaire de méthodologie. Car il ne suffit pas de mettre des historiens en face des gens du 
camp. Cette confrontation est nécessaire, mais elle met en contact deux univers 
culturellement, émotionnellement, psychologiquement, distincts, et il faudra créer de la 
médiation pour  que le dialogue puisse s’instaurer.  
J’avais beaucoup insisté sur cette question de la méthodologie de travail : il me paraissait tout 
à fait inutile de perdre du temps à interroger les habitants du camp sur leurs souhaits pour le 
lieu de mémoire. Cette question n’a aucun sens. Pour qu’elles puissent y répondre, il faut 
d’abord donner aux personnes interrogées les moyens de le faire. C’est pour cela qu’il me 
semblait indispensable d’associer tout de suite un muséographe dans le processus de réflexion 
sur la mémoire, et de préférence un muséographe qui ait l’expérience d’espaces mémoriels, et 
si possible de l’histoire coloniale et/ou de l’Indochine. Pour qu’il ou elle puisse accompagner 
la réflexion, par exemple en présentant des projets similaires existant, en entrant tout de suite 
dans le débat de la faisabilité, en expliquant quels sont les critères à retenir pour cela, à faire 
des propositions Il se trouve que j’ai instruit un projet au Vietnam qui présentait, à une échelle 
plus importante, des caractéristiques semblables, puisque les dimensions mémorielles et 
muséographiques y étaient également imbriquées. Cette expérience m’a convaincue qu’il faut 
faire intervenir tout de suite la dimension matérielle -la muséographie- comme repère, comme 
balise de réflexion. Introduire le comment et le pourquoi permet de donner un cadre, de 
structurer les réflexions, de les inscrire dans leurs aspects les plus concrets. C’est essentiel, 
parce que c’est ce qui fait défaut aux habitants, mais qui fait également défaut, certainement 
aux universitaires. Le contenu seul, qu’il s’agisse du vécu des habitants ou de l’apport des 
historiens n’a pas de sens si ce deux dimensions ne sont pas dès le départ, associées, et mises 
en synergie par une médiation dynamique, celle de la scénarisation de ce dialogue. Il 
conviendrait donc de ne pas séparer les phases, ni les intervenants. Au contraire, travailler 
ensemble, et en même temps. 
II y a, à mon sens, deux difficultés du côté des associations : d’une part la nécessité de ne pas 
s’enfermer dans la dimension émotionnelle du souvenir, et aussi d’accepter de « déléguer » à 
d’autres leur mémoire. Si les responsables des associations ne se sentent pas en confiance, 
s’ils ont le sentiment qu’on ne tient pas compte de leurs avis, ils risquent de se sentir 
dépossédés. Or les erreurs d’appréciation, les maladresses, l’insuffisance de dialogue à leur 
égard ont déjà  crée une distance et une défiance préjudiciable. 

 Il est donc indispensable que les responsables du comité de pilotage et du comité scientifique 
réfléchissent au sens du mot accompagner, et définissent une méthodologie de travail qui 
assure une véritable mise en dialogue, et qui ne se contente pas de déclarations d’intention, ni 
même de réunions sans objectif précis.  
Et, compte tenu du manque de concertation actuel, il faudrait imaginer de véritables relais : 
c’était l’objectif de la mission confiée via l’appel d’offre. Or cette mission ne pouvait être 
menée à bien que par des gens qui avaient une connaissance humaine du camp. La confier à 
des personnes extérieures la vouait à l’échec que l’on constate aujourd’hui, que ne résoudra 
pas la présence d’un comité scientifique. 
Je maintiens, encore une fois, que la présence d’un muséographe est indispensable tout de 
suite pour définir de quoi on parle. Si personne n’arrive à formuler une seule idée originale, 
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réaliste cohérente, c’est bien parce que font défaut les compétences techniques, la 
connaissance générale du champ de réflexion sur les espaces mémoriels, ou simplement une 
information sur ce qui s’est déjà fait, qui permettraient aux associations d’élaborer un projet, 
de le penser, de proposer des pistes. Ce professionnel pourrait ainsi vraiment les aider  à 
recadrer leurs propositions spontanées. Lorsque la demande en a été formulée récemment par 
le collectif des associations, bien conscients de ses lacunes, il lui a été répondu qu’on 
« n’avait pas besoin d’un muséographe parce qu’on ne faisait pas un musée » !! Mais ce n’est 
pas le propos : un muséographe, ça ne fait pas que des musées ! 
Aujourd’hui, nous savons que ce n’est qu’à partir d’une réelle mise en dialogue que l’on 
pourra aborder les questions de contenu, et de forme, du futur lieu de mémoire. Pas avant. Ce 
document essaie d’y contribuer. 
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« Gens du Cafi », trois générations face à la mémoire                                                                                                                                                    
Souvenirs du passé et travail de mémoire 

Des raisons, à la fois historiques, psychologiques et culturelles, expliquent  que les personnes  
des trois générations présentes au Cafi entretiennent des relations complexes, conscientes et 
inconscientes, avec leur passé. Ne serait-ce que parce que les moyens d’appréhender les 
événements qui les ont affectés dépendent de facteurs extérieurs. Pour mieux comprendre, il 
nous faut prendre du recul, revenir sur les parcours de vie, et tenter de les replacer dans le 
contexte social, politique et historique de l’Indochine coloniale. 
De cette relation  particulière à la mémoire, émergent deux caractéristiques : 

-La transmission générationnelle a été généralement faible, parfois pratiquement inexistante, 
entre la première et la deuxième génération, comme entre la deuxième et la troisième. En tous 
cas en ce qui concerne la biographie des ascendants. Ce silence n’est guère surprenant : on en 
retrouve la constante dans toutes les communautés immigrées, qui ont traversé des épreuves 
traumatisantes, dans un contexte politique et historique qui les dépassait. S’il y a quelque 
chose qui se transmet de génération en génération, ce n’est pas la mémoire, c’est le silence, 
qui pèse d’un poids auquel nul n’échappe, et qui constitue une véritable souffrance pour ceux 
qui aujourd’hui se cherchent et s’interrogent. Ce silence s’explique pourtant aisément, c’est 
celui de toutes les douleurs que l’on tait dans les familles, dans le souci d’épargner les jeunes 
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générations, espérant qu’ainsi allégées, elles puissent s’affranchir du passé. Il y a d’autres 
raisons : pour aller de l’avant,  pour  construire un avenir pour soi et les siens, il faut parfois 
se forcer à l’oubli. Ceux de la première génération de rapatriés d’Indochine ont été pris dans 
un mouvement de l’histoire où ils étaient privés de décision, dépendants d’événements sur 
lesquels ils n’avaient pas de prise, et dont ils ne mesuraient pas la portée. Il faut ajouter à cela 
l’extrême réserve vietnamienne, une morale qui prône de ne jamais se plaindre. Et pour 
terminer, il faut préciser que les relations entre parents et enfants, dans les familles asiatiques, 
conservent toujours une certaine distance : il est des sujets, notamment personnels, que l’on 
n’évoque pas avec les enfants. 

- La mémoire familiale est fragmentaire et confuse, parce qu’elle a été traversée par une 
histoire dont les logiques étaient insaisissables. Comme on va le comprendre plus loin, la 
mémoire n’a pas été transmise aussi à cause de cette difficulté à saisir les événements dans 
une chaîne de causalité qui aboutissait à soi. 

 

 

Une lecture générationnelle de 
la mémoire du camp 

On a coutume de décrire la population du 
Cafi en termes de générations, et on en 
distingue généralement trois : celle des 
adultes arrivés en 56, celle de ceux qui 
étaient enfants à cette date ou qui sont nés 
au camp, et les enfants de ceux-ci. Cette 
façon d’appréhender la population du camp 
n’est pas forcément la plus pertinente, 
même si elle semble à priori évidente. En 
fait, chacune de ces catégories est assez 
hétérogène : la seconde, surtout, qui 
regroupe à la fois  des personnes qui ont 
aujourd’hui soixante-dix ans, et d’autres 
seulement la quarantaine.  

Nous conserverons  cependant cette tripartition en tentant de l’expliciter, et d’en montrer les 
limites de pertinence, notamment pour ce qui concerne la relation que les individus 
entretiennent avec la mémoire du camp. 
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La première génération au Cafi 
Encore résidente au camp, elle est aujourd’hui représentée  par une dizaine de survivants, 
principalement des femmes, celles qu’on appelle les « mamies »,  une poignée de personnes 
très âgées qui n’ont pratiquement jamais quitté les lieux depuis 1956, et  qui, de ce fait, ont 
développé un sentiment très fort d’appartenance à cet environnent, à sa sociabilité, à ses 
modes de vie : une autre existence, à l’extérieur, n’est même pas envisageable ni envisagée. Il 
faut bien comprendre que l’extérieur a longtemps été perçu comme hostile, -ou en tout cas 
fondamentalement « autre »- et que le camp, est un univers complètement sécurisé, clos sur 
lui-même. Contraints de vivre dans cet espace confiné et sous surveillance, les exilés ont 
progressivement inventé des manières d’y vivre en se l’appropriant, faute de pouvoir y 
échapper. Ce sont les femmes qui ont transformé en lieu de vie des baraques qui n’avaient pas 
vocation à héberger si longtemps des familles. En améliorant l’habitat, en domestiquant le 
végétal, en accoutumant le Lot et Garonne à leurs herbes et à leurs épices, en agençant un 
bout de grillage pour abriter deux poulets ou quelques lapins, en mettant de la vie là où il n’y 
avait que parpaings sans âme et toit d’évérite.   
Il ne reste plus grand monde de cette génération aujourd’hui, et sans doute a-t-on du mal, 
quand on n’a pas soi-même connu cette époque, à imaginer que ces mamies furent, il y a un 
demi-siècle, de très jeunes femmes, brutalement transplantées dans un monde peu accueillant, 
et qui faisaient face, de toute leur énergie. Ces femmes le plus souvent très seules dans 
l’adversité, -même quand parfois il y avait un homme à leurs côtés-, étaient déterminées par 
une volonté inébranlable, non pour elles-mêmes, mais pour faire tenir debout une famille, des 
enfants encore petits et des hommes affaiblis par l’âge, les combats et les maladies.  
Cela explique que plupart des personnes âgées ont en majorité refusé toute solution de départ 
en maison retraite, y compris quand leur état aurait justifié d’un habitat plus confortable. 
Même la cohabitation avec les enfants installés dans les villes ne leur paraît envisageable que 
pour  un séjour, des sortes de parenthèses que l’on referme en revenant au camp, chez soi, 
entre soi, dans les relations de voisinage qui ont duré cinq décennies. On les entend souvent 
dire que quitter le camp, ce ne sera que pour  se diriger vers une dernière demeure. 
Il y a une véritable osmose, pourrait-on dire, entre le camp et ces résidents de la première 
génération, comme en témoignent les habitudes, les déplacements dans cet espace connu, les 
liens de personnes, les gestes, la langue. Transportés dans l’exil, mais aussi retravaillés par 
l’exil : on pourrait dire que s’est développée une véritable culture du camp, dans une sorte de 
recréation, de réinvention de manières de vivre, d’habiter et de cohabiter. 
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En raison de cela, ces 
personnes ne posent en 
général pas la question de 
la perpétuation de la 
mémoire du camp au-delà 
de leur propre disparition, 
peut-être parce qu’elles 
sont si viscéralement 
attachées aux lieux  qu’en 
réalité, elles sont le Cafi, 
et elles en sont la mémoire 
vive. Et sans doute aussi 
parce que le souvenir 
passe pour elles par le lien 
quotidien qu’elles 
entretiennent avec les 
morts, à travers les cultes 
qu’elles rendent aux autels 
familiaux. C’est cela, pour 
elles, la mémoire : une 
mémoire familiale, interne 
à la culture vietnamienne, 
qui assure la continuité. 
C’est avant tout une 
mémoire de l’intime, 
silencieuse, et la 
perpétuation d’une 

mémoire collective, ouverte à tous, ne semble pas particulièrement les concerner. Mais il faut 
dire aussi que pour elles, ces dernières années, l’angoisse du déménagement et de la 
démolition a relégué très à l’arrière-plan les préoccupations mémorielles. Dernier rappel, 
comme dans toutes les communautés immigrées qui ont eu à souffrir d’un arrachement brutal 
à la terre natale, de conditions matérielles très dures dans l’exil, de l’ostracisme et du mépris 
de la part de ceux dont on attendait compassion et main tendue, on esquive la parole sur 
passé : la blessure de l’humiliation ne se dit pas. C’est aussi pour cela, et parce que la morale 
vietnamienne répugne à ce que l’on parle de soi, que l’on s’expose et que l’on se plaigne, que 
les personnes âgées n’attachent pas la même importance à la question du lieu de mémoire. 
Quand on les interroge, on se rend compte qu’elles imaginent plus un lieu de recueillement, 
de commémoration, qu’un espace éducatif destiné à un public plus vaste.  
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Archéologie du 

silence 
 
On peut aussi tenter de se faire 
archéologue de ce silence, creuser 
dans ses strates pour   comprendre 
de quelle matière il est composé. 
Ce n’est pas par hasard  que je 
prends le travail de fouille 
archéologique comme modèle,  
car ce qui est enfoui est fragile, 
comme les vestiges que l’on 
découvre dans la glaise : il faut 
prendre garde à ne pas les détruire 
en les extirpant des profondeurs 
où ils sont  restés longtemps 
enfouis. Ils peuvent se réduire en 
poussière à la trop forte lumière 
du jour. 
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Cadrage socio-historique 1 : épouses et 
concubines 

Cette première génération est aujourd’hui, très 
majoritairement représentée au Cafi par des femmes seules 
et très âgées. Vietnamiennes, -parfois métisses- elles furent 
épouses, ou concubines, de citoyens français, le plus 
souvent militaires, mais également employés, 
fonctionnaires, colons, ou artisans. Elles  sont généralement 
issues de familles rurales, et provinciales, presque toutes 
originaires du delta du fleuve Rouge. C’est pourquoi on 
retrouve au camp beaucoup de femmes originaires de Bac 
Ninh, Phu Ly, Phu Lang Thuong, Nam Dinh, qui étaient 
autrefois d’importantes villes de garnison du Tonkin.  Dès 
la fin du XIXème siècle, les villages environnants fournissaient, à travers un réseau qui s’était 
progressivement organisé, des « petites épouses » aux militaires. Cependant, il faut noter que, 
si cette origine paysanne était majoritaire, elle n’était pas unique : il arrivait  que ces 
concubines soient filles de propriétaires terriens ou de lettrés, et quelques cas se retrouvent au 
Cafi. Ces unions mixtes étaient perçues de manière ambivalente, et par les français, et par les 
vietnamiens. Du côté français, elles étaient regardées avec une certaine tolérance par la 
hiérarchie militaire qui considérait qu’une vie de famille protégeait les soldats des risques 
qu’encouraient les célibataires dans les villes coloniales, trop facilement sollicités par les 
lieux de plaisir à eux destinés, bars, maisons closes et fumeries d’opium. L’armée jugeait que 
ces unions ne prêtaient pas trop à conséquence : dans la majorité des cas, elles ne duraient que 
le temps du séjour du militaire-de deux à cinq ans, selon les époques- et prenaient fin avec son 
départ. Pour ces  hommes jeunes, la vie en Indochine n’était qu’une parenthèse ; leur avenir 
professionnel, affectif et familial était en France. Les conséquences étaient pourtant bien 
réelles, et parfois dramatiques en Indochine : c’était l’abandon de femmes et d’enfants, 
soudain privés de ressources. Du sort des femmes, la société coloniale se souciait peu, car 
elles étaient considérées comme de mauvaise vie, en revanche, le devenir des enfants métis 
constitua un véritable problème de société. 

Le concubinage était également accepté, comme un pis-aller, dans le cas des colons, en raison 
des conditions d’isolement et  de précarité de certaines plantations. Les tentatives de mariages 
à distance, par relations, échouaient le plus souvent : bien peu de jeunes filles de France 
étaient prêtes à s’embarquer vers l’inconnu. Le concubinage avec une femme indigène restait 
alors la seule solution pour ceux qui se préparaient à vivre de longues années dans des 
concessions reculées. La promise était souvent  choisie  avec l’aide des missionnaires, dans 
une de leurs chrétientés.  
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Certains militaires prolongeaient leur séjour après leur démobilisation, saisissant les 
opportunités d’emploi qu’offrait l’administration coloniale dans ses différents services, et  le 
concubinage provisoire se transformait alors en union stable, et parfois même en mariage. 
Mais si la société coloniale acceptait ces situations matrimoniales quand elles concernaient de 
simples soldats, ou même des employés, elle portait un jugement bien plus sévère sur le cas 
de Français de condition plus aisée, gradés, fonctionnaires, médecins ou avocats qui 
« s’encongayaient3 », comme on disait alors. La littérature coloniale a largement brodé sur la 
relation entre  un  français naïf et ridicule, et sa concubine indigène rouée et dénuée de 
sentiments, qui finit par le dépouiller de tous ses biens.  Ce qui est ridicule aux yeux de la 
société coloniale, bien sûr, c’est le renversement hiérarchique : l’homme colonisateur, viril et 
conquérant, manipulé par une femme indigène. Les unions passagères étaient acceptables, car 
elles ne concernaient que des individus jeunes, souvent de condition modeste et sans statut 
dans la colonie ; il en allait autrement quand elles venaient bouleverser l’etablishment 
colonial.  

Du côté vietnamien, la perception de ces unions évolua dans le temps. Il est certain que les 
familles vietnamiennes trouvèrent, dès le début, de nombreux avantages à ces alliances, 
surtout dans les campagnes.  Il y avait de l’argent à la clé, une dot versée avec laquelle on 
pouvait acheter des terres, puis par la suite, d’autres apports monétaires.  Certaines familles 
purent donc ainsi se constituer un petit capital foncier. Ensuite, il était possible de tirer bien 
des bénéfices d’une relation privilégiée avec un français : protections, recommandations, 
appuis. Mais il y avait un revers à cette médaille, car ces unions perturbaient des équilibres 
villageois,  ces avantages gagnés par certains, suscitant l’envie des autres. Il convenait donc 
de faire partager ces avantages et ne pas trop se compromettre. La mentalité vietnamienne est 
restée assez longtemps xénophobe : on n’aimait pas beaucoup que les filles épousent des 
étrangers. Les mariages traditionnels se faisaient à l’intérieur de réseaux d’échanges entre 
villages, on ne se mariait jamais bien loin de chez soi. Donner sa fille à un français, c’était 
déjà entrer dans une autre logique, d’autres stratégies, qui n’étaient pas toujours bien vues, et 
qui furent violemment critiquées avec la montée des revendications nationalistes, puis jugées 
comme une forme de collaboration avec l’oppresseur colonial. 

De manière générale les unions mixtes légalisées par un mariage civil restaient très rares au 
début. Les officiers et sous-officiers durent longtemps en demander l’autorisation à leur 
supérieur hiérarchique, qui souvent refusait, pensant ainsi éviter au jeune homme les déboires 
nombreux auquel il n’aurait pas manqué de se heurter à son retour en France avec une famille 
de sang-mêlés. Ceux qui se mariaient légalement étaient ceux qui ne comptaient pas rentrer en 
France, et qui souhaitaient garantir l’avenir de leur concubine et de leurs enfants s’ils venaient 
à décéder.4  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Néologisme	  construit	  sur	  le	  mot	  vietnamien	  con	  gai,	  qui	  signifie	  fille,	  francisé	  en	  congaï,	  par	  lequel	  on	  
désignait	  les	  concubines.	  S’encongayer	  signifiait	  alors	  se	  mettre	  en	  ménage	  avec	  une	  vietnamienne.	  

4	  De	  véritables	  drames	  eurent	  lieu	  au	  décès	  de	  colons	  qui	  n’avaient	  pas	  légalisé	  leur	  union,	  ni	  reconnu	  leurs	  
enfants,	  lesquels	  étaient	  chassés	  de	  la	  plantation,	  sans	  aucun	  droit,	  -‐alors	  même	  qu’ils	  secondaient	  leur	  père	  
depuis	  leur	  adolescence-‐,	  au	  profit	  de	  vagues	  cousins	  métropolitains	  qui	  ne	  vinrent	  jamais	  en	  Indochine.	  
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Il faut noter également que le plus souvent, le mariage avait été acté, du côté vietnamien, par 
une cérémonie, et qu’il n’y avait donc pas de véritable distinction entre épouses et 
concubines. A part les cas où les femmes (veuves ou abandonnées par un premier compagnon 
français) ne vivaient plus sous l’emprise de leur famille, il y a toujours eu une légalisation de 
l’union, par présentation aux ancêtres, et cadeaux apportés au village.5 

En revanche, le départ à la fin de l’engagement ou le décès prématuré de ces hommes 
laissaient femmes et enfants sans aucune ressource. Et comme les unions étaient nombreuses, 
ces situations étaient donc fréquentes6.  

Parfois, le militaire, à son départ, laissait à sa concubine une 
somme d’argent afin qu’elle puisse monter un petit commerce, 
et subvenir ainsi à ses besoins ; parfois, il confiait les enfants à 
une association caritative, et abandonnait la concubine à son 
sort. Celle-ci pouvait difficilement retourner vers ses parents, 
en raison de la honte d’avoir été abandonnée et de n’être plus 
pourvoyeuse d’avantages, et si elle le faisait, elle était destinée 
à rester dans la famille pour s’occuper des parents vieillissants, 
car il était exclu qu’elle puisse trouver un autre époux 
vietnamien. Et souvent, elle n’avait pas d’autre choix que de se 
remettre en ménage avec un nouvel arrivant, s’il acceptait de 
prendre en charge les enfants. Il arrivait même que les 
militaires libérés, laissent à leur successeur maison, 
domestiques, chevaux, enfants et concubine, et que ces jeunes femmes connaissent ainsi 
plusieurs unions de ce type, dont elles avaient successivement des enfants. Ces situation 
furent fréquentes pendant toute la colonisation, mais augmentèrent après 1945, avec l’arrivée 
massive d’unités combattantes du Corps Expéditionnaire Français en Extrême Orient 
(CEFEO), qui vont intervenir sur le terrain jusqu’à la défaite de Dien Bien Phu en 1954, et 
maintiendront une présence au sud jusqu’en 56. Cela représenta, jusqu’à 180.000 militaires. 
La particularité de  ce corps d’armée était qu’il recrutait dans toute l’Union Française : ainsi, 
on y trouvait  à la fois des Sénégalais, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des 
Congolais, des Réunionnais, des Canaques, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des 
Guyanais, des Malgaches, des Comoriens, auxquels il faut ajouter les légionnaires espagnols, 
polonais, russes, allemands, italiens, roumains, bulgares, allemands. Combattaient également 
des unités indochinoises, vietnamiennes, laotiennes et cambodgiennes, dont la France espérait 
qu’elles pourraient ensuite prendre le relai.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  C’est	  ainsi	  que	  dans	  ma	  famille,	  la	  légende	  avait	  toujours	  couru	  que	  mon	  arrière-‐grand-‐mère	  avait	  été	  
achetée,	  ou	  échangée,	  contre	  5	  cochons.	  C’est	  plus	  tard,	  dans	  le	  cadre	  de	  mes	  études	  anthropologiques,	  que	  
j’ai	  compris	  qu’il	  ne	  s’agissait	  évidemment	  pas	  d’un	  achat,	  mais	  bien	  d’une	  contrepartie	  que	  traditionnellement	  
le	  mari	  offre	  au	  village.	  Ce	  qui	  en	  dit	  long	  sur	  la	  façon	  dont	  ces	  unions	  étaient	  perçues	  dans	  les	  familles	  
françaises-‐et	  métisses.	  

6	  Il	  arrivait	  aussi,	  bien	  entendu,	  que	  le	  concubin	  militaire	  décède,	  au	  combat	  ou	  de	  maladie.	  La	  mortalité	  en	  
Indochine	  était,	  surtout	  au	  début,	  très	  élevée.	  



	   21	  

La proportion des militaires africains et nord-africains passera de près de 20% au début de la 
guerre d’Indochine à 40% à la défaite de Dien Bien Phu. Ces soldats coloniaux et ces 
légionnaires prirent eux aussi l’habitude de se mettre en ménage avec des femmes annamites, 
que souvent ils épousèrent et ramenèrent dans leurs pays d’origine après la guerre. Ils avaient 
évidemment moins de préjugés, et à leur retour dans leurs familles, ces unions étaient 
généralement bien acceptées. Du côté vietnamien, on peut aisément imaginer que ces unions 
ne devaient pas avoir l’agrément de tous, mais ce sont des sujets dont personne ne parle 
volontiers, et on ne sait pas grand-chose de ces unions spécifiques. Est-ce que ces mariages 
étaient également « arrangés » par des intermédiaires ? Comment les vietnamiens, plutôt 
xénophobes, acceptaient-ils qu’une de leurs filles épouse un africain, un maghrébin ? Ou bien 
ces épouses avaient-elles, pour une raison ou une autre, déjà pris des distances avec leurs 
familles, connaissaient-elles des difficultés  économiques particulières ? Faisaient-elles plutôt 
partie de celles qui avaient déjà eu d’autres concubins ?  

Il n’y a pas d’études sur ces couples mixtes issus de la guerre, qui impliquaient des africains 
et des maghrébins, et peu de chiffres7. Ces cas sont assez significativement représentés au 
Cafi, mais il est assez délicat d’aborder les problèmes que ne manquaient pas de poser ces 
unions, en Indochine dans un premier temps, puis ensuite, après le rapatriement en France. En 
revanche, je sais que les vietnamiennes épouses de militaires africains et leurs enfants, qui 
s’installèrent au Sénégal, n’eurent pas de difficulté d’insertion et ne furent l’objet d’aucune 
discrimination8.  
Après 1945, les unions mixtes présentent donc des caractéristiques nouvelles. D’abord parce 
que le concubin n’est pas nécessairement « français de souche », comme on le dirait 
aujourd’hui, contrairement aux unions de la période coloniale antérieure. Ensuite parce que 
les mariages légaux sont bien plus nombreux, et enfin parce que la forte mortalité des 
combattants de l’armée française, laisse un grand nombre de veuves et d’orphelins. 
Si les couples mixtes sont majoritairement représentés en Indochine par des militaires de 
l’armée française et des femmes vietnamiennes, ils ne sont cependant pas les seuls cas. On 
trouve aussi, comme on l’a dit plus haut, des colons, des fonctionnaires, des commerçants, 
appartenant généralement à une classe moyenne : plus on s’élève dans la hiérarchie coloniale, 
moins ces unions sont représentées 9 . Dans les classes supérieures, elles deviennent 
socialement intenables, et sont rares, même quand elles concernent des unions avec des 
femmes issues des hautes classes de la société vietnamienne. Ce fait reste exceptionnel, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Elles	  sont	  cependant	  régulièrement	  mentionnées	  dans	  les	  études	  sur	  les	  forces	  françaises	  engagées	  en	  
Indochine	  

8	  Au	  contraire,	  les	  anciens	  combattants	  des	  autres	  colonies	  tiraient	  une	  certaine	  fierté	  de	  ces	  mariages	  
singuliers,	  de	  retour	  au	  pays,	  les	  vietnamiennes,	  en	  Afrique	  subsaharienne	  surtout,	  étant	  perçues	  comme	  
appartenant	  à	  une	  «	  variété	  de	  blanches	  »	  

9	  Au	  début	  du	  XXème	  siècle	  des	  épouses	  européennes	  arrivent	  en	  Indochine,	  ce	  qui	  n’empêche	  pas	  que	  les	  
hommes	  maintiennent	  des	  liaisons	  adultérines,	  clandestines,	  mais	  connues	  de	  tous.	  Le	  sort	  de	  ces	  femmes	  
entretenues	  en	  cachette	  des	  épouses	  (voir	  la	  littérature	  coloniale,	  notamment	  Les	  Asiates,	  de	  Jean	  Hougron)	  
n’était	  guère	  	  enviable	  :	  elles	  ne	  pouvaient	  escompter	  ni	  mariage,	  ni	  reconnaissance	  des	  enfants)	  
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d’abord parce que les milieux des mandarins et des hauts dignitaires étaient tout à fait opposés 
aux mariages mixtes, ensuite parce que les occasions de rencontre étaient peu fréquentes10. 
On trouve en revanche des cas d’unions de fonctionnaires, de commerçants, ou de professions 
libérales, avec des vietnamiennes issues de milieux lettrés, ou du petit mandarinat provincial. 
Au sud, quelques très riches propriétaires terriens cochinchinois avaient marié leurs filles à 
des Français de Saigon, opérant là un rapprochement économique qui bénéficia aux deux 
parties. 
Un autre cas qu’il faut évoquer, car il se retrouve au Cafi, est celui des unions entre des 
femmes vietnamiennes et des hommes appartenant à la communauté indienne installée en 
Indochine depuis les débuts de la colonisation. La population indienne résidant en Indochine 
comptait 3 à 4000 personnes, majoritairement commerçants et employés, et principalement 
localisés à Saigon-Cholon. Il s’agit surtout de Tamouls originaires des comptoirs français de 
Pondichéry et Karikal, ainsi que de quelques indiens venus des Indes britanniques (Pendjratis, 
Sindhîs, Pendjabis). Seule une minorité des ressortissants des comptoirs français avaient opté 
pour le statut de citoyen français, les autres ayant refusé (sont donc sujets français et non 
citoyens), pour ne pas avoir à renoncer au droit coutumier musulman. Les chrétiens et 
musulmans citoyens des comptoirs français étaient souvent employés de l’administration 
coloniale au nord et au sud. Les indiens venus d’autres régions de l’Inde restaient sujets 
britanniques.  
Bien que numériquement peu importante, cette communauté était assez diversifiée, de par les 
origines ethniques, l’appartenance religieuse et le statut social. On trouvait à  fois des 
musulmans11, et, moins nombreux, des chrétiens, des hindous et des sikhs. Certains, très 
riches, étaient à la tête de commerces florissants, notamment dans le secteur du textile12, et de 
compagnies d’import-export. D’autres, les chettiars, sont connus comme prêteurs sur gages. 
On trouve également parmi ces Indiens des employés de l’administration, des petits 
commerçants, des bijoutiers, mais aussi des gardiens d’immeubles, ou des chauffeurs. 
Ils se mariaient généralement à l’intérieur de la communauté- pour des raisons  religieuses, et 
évitaient les mariages mixtes-, mais il y eut cependant un nombre conséquent de mariages 
avec des vietnamiennes, notamment chez les fonctionnaires et les commerçants aisés. On 
retrouve, rapatriées au Cafi, plusieurs de ces familles composées d’une femme vietnamienne 
(généralement issue de milieu modeste), et d’hommes originaires des comptoirs de l’Inde, et 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Il	  faut	  parfois	  se	  méfier	  de	  l’affirmation	  de	  certains	  français,	  mariés	  à	  une	  vietnamienne,	  selon	  laquelle	  leur	  
épouse	  serait	  une	  princesse	  de	  sang	  royal.	  Il	  peut	  arriver	  que	  cela	  soit	  vrai,	  mais	  le	  plus	  souvent,	  la	  situation	  de	  
la	  famille	  vietnamienne	  est	  largement	  surévaluée	  :	  on	  fait	  un	  prince	  ou	  un	  haut	  dignitaire	  d’un	  mandarin	  
provincial	  ou	  d’un	  petit	  propriétaire.	  Ce	  mensonge,	  ou	  cet	  arrangement	  avec	  le	  réel,	  est	  destiné,	  le	  plus	  
souvent,	  à	  faire	  accepter	  cette	  liaison	  à	  une	  société	  coloniale	  fondamentalement	  raciste	  et	  méprisante	  à	  
l’égard	  des	  mariages	  mixtes.	  La	  société	  blanche	  n’était	  du	  reste	  pas	  dupe.	  Il	  y	  a	  aussi	  de	  vraies	  aristocrates	  
parmi	  les	  épouses	  et	  concubines,	  notamment	  à	  Hué,	  où	  des	  empereurs	  polygames	  et	  prolifiques	  pouvaient	  se	  
prévaloir	  d’une	  descendance	  d’une	  cinquantaine	  d’enfants	  chacun.	  Cela	  faisait	  beaucoup	  de	  princesses,	  et	  	  tout	  
autant	  de	  descendantes	  de	  princesses,	  concubines	  potentielles	  des	  Français	  de	  la	  région.	  

11	  Sunnites	  et	  chiites	  

12	  On	  avait	  coutume	  de	  les	  appeler	  les	  «	  malabars	  »	  
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qui avaient opté pour la citoyenneté française, certains même ayant déjà vécu une première 
expérience migratoire dans les Mascareignes (Réunion ou Maurice). 
 
 
 
 
 
Ce rappel était nécessaire pour bien comprendre dans quel passé socio-historique s’inscrit la 
mémoire des personnes qui subsistent aujourd’hui de cette première génération. Il s’agit donc  
d’anciennes épouses ou concubines de citoyens français, lesquels pouvaient être français de 
France, français originaires d’autres territoires coloniaux (principalement africains, 
maghrébins, antillais réunionnais, malgaches), européens (latins, slaves ou germaniques) de la 
légion naturalisés français, ou Indiens résidant autrefois en Indochine, et parfois eurasiens. 
Certaines d’entre elles ont connu plusieurs compagnons successifs. 
Ces femmes, elles-mêmes, ne sont pas toutes vietnamiennes : quelques-unes sont laotiennes, 
cambodgiennes ou hindoues, d’autres d’origine chinoise ou sino-vietnamienne, et un nombre 
non négligeable sont métisses, le plus souvent non reconnues, et issues de la première 
génération d’unions mixtes en Indochine. 
Il y avait en 1956, lors du rapatriement, un nombre bien plus important d’hommes, et de 
familles complètes. Il n’en reste plus. 
Ce qui précède, et ce qui suit, c’est ce que je sais des unions mixtes en Indochine, et que je 
peux relier aux personnes âgées que je connais au Cafi. Je sais que de ce vécu, elles ne 
parleront pas, du moins pas à la première personne, ou resteront évasives, comme le furent les 
personnes de ma famille et de mon entourage eurasien. Je ne peux lire qu’entre les lignes de 
leurs rides, dans leur sourire entendu, et dans ce geste de la main qui relègue tout au passé. 
 
 
 
 
 
Il est vrai que quand on parle de mémoire, on pense en premier lieu, presqu’instinctivement, 
aux personnes âgées, derniers témoins qui nous relient au passé, le leur, le nôtre, et qui un 
jour prochain nous laisseront sans interlocuteurs sur la genèse de l’histoire, sur le temps de 
l’Indochine, le temps d’avant la brutale rupture de la guerre. Brusquement, cessant d’être 
enfants, chacun réalise que bientôt, la confrontation avec l’irréversible sera inévitable : il n’y 
aura plus jamais de réponse aux questions qui n’ont pas été posées. 
On peut se demander, ces personnes anciennes qui progressivement s’en vont, ce qu’elles 
avaient tant à dire qu’elles ne nous ont pas dit, de quelle expérience, de quels savoirs, de 
quelle pensées elles étaient dépositaires, qu’est-ce qui dans leur enfance et dans leur jeunesse 
les avaient constituées, quel rapport elles entretenaient avec les personnes, les lieux, le travail, 
l’amour, la vie… 
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Cadrage socio-historique 2 : Vie quotidienne des couples mixtes  
Le plus grand silence, sans doute, c’est celui qui porte sur cet acte fondateur, sans lequel elles 
n’auraient jamais franchi les mers, cette singularité d’avoir été la compagne d’un étranger au 
lieu d’avoir suivi le destin matrimonial tout tracé des filles du Tonkin. Acte fondateur aussi de 
notre existence d’eurasiens, et qui interroge tous les métis franco-indochinois. Les histoires 
d’amours coloniales, est-ce que ça existe ailleurs que dans les livres ? De quelle relation 
sexuelle, sensuelle, amoureuse, affective, sommes-nous issus ? 
On se pose tous cette question, finalement. Très crûment au fond : ça existait des histoires 
d’amour entre des hommes conquérants et des femmes conquises ? Oui peut-être. Oui parfois. 
Ou bien non. Comment savoir ? 
Epouses ou concubines, on ne leur avait pas demandé leur avis : dans leur monde, il n’y avait 
pas de mariage qui n’était arrangé. Ou alors il fallait déjà, que pour une raison ou une autre, 
elles aient été en rupture de ban, déjà urbaines et sans famille, peut-être déjà mères, trop 
pauvres ou rejetées….Mais d’une manière  ou d’une autre, elles ne choisissaient pas. 
Il est possible, comme cela arrivait souvent,  que ce soit l’étranger qui soit venu  demander la 
jeune fille, parce qu’il l’avait aperçue dans les champs ou au marché, et qu’elle lui avait plu. Il 
avait peut- être sollicité un intermédiaire pour sonder les intentions de la famille: un 
contremaître de plantation, un domestique, un commerçant pouvait rendre ce genre de service, 
se  charger de la transaction et de ses aspects financiers. Mais cela ne différait guère, au fond, 
de ce qui se passait quand on épousait un vietnamien, c’était d’abord l’affaire des familles. En 
France après tout, dans les campagnes, ce n’était guère différent. 
Un Européen, un français, pour la famille vietnamienne, c’était l’occasion de transactions 
profitables et la promesse d’avantages à venir, mais elle, cette jeune fille encore adolescente, 
que pensait-elle de ce mari singulier ? Lui plaisait-il ? Était-elle fière ou bien effrayée, 
consentante, ou résignée ? 
On sait que physiquement, les vietnamiennes ne trouvaient pas ces Français très attirants, tout 
au contraire. Surtout au début : dans les provinces, on n’avait pas l’habitude de voir des 
occidentaux. Pendant la conquête, ils furent soudain nombreux, et principalement militaires. 
Leur aspect physique, leurs uniformes et leur équipement inquiétaient autant qu’ils reflétaient 
leur puissance : c’étaient des conquérants. On les craignait, on les redoutait, on les admirait 
parfois. Comme dans toute 
situation de conquête, il y eut 
dans la population des 
collaborateurs et des rebelles, 
des opportunistes et des 
réfractaires. Donner sa fille à 
un français, le plus souvent 
militaire, faisait donc partie 
d’une stratégie qui n’était pas 
neutre, c’était clairement une 
forme de collaboration, et qui 
n’était pas du goût de tous. 
C’était peut-être aussi une 
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façon de faire de l’entrisme : mettre, grâce aux femmes, un pied dans la citadelle des 
conquérants. Mais, quelque aient pu être les désirs secrets des uns et des autres, il a bien fallu 
qu’un tel arrangement matrimonial ait fait au préalable l’objet de discussions au sein de la 
famille élargie. Il ne s’agit donc pas des choix individuels, mais bien de décisions concertées 
prises avec l’assentiment collectif des responsables lignagers.  
La future épouse était tenue à l’écart de ce débat, sans doute en ignorait-elle tout. Des 
avantages, elle savait bien qu’il pouvait y en avoir, forcément, quand on épousait un homme 
riche et puissant, même si cette puissance et cette richesse étaient difficiles à estimer. Les 
jeunes militaires ou colons n’étaient pas tous riches, loin s’en faut, mais c’était ainsi qu’ils 
étaient perçus. La jeune fille pouvait également être séduite par une vie facile, et par l’idée 
qu’elle se faisait de l’aisance, du luxe et d’une vie à l’occidentale.  
L’attirance amoureuse, c’est une autre affaire. L’aspect physique de ces hommes était plutôt 
rebutant, ils étaient trop grands, trop forts, trop pâles. 
Comme c’était la mode en Europe, les militaires portaient 
barbes, moustaches et favoris, et tous ces poils, noirs, bruns, 
roux, jaunes, donnaient à leurs visages l’apparence 
inquiétante de museaux animaux. Mais eux non plus, au 
début, ne  trouvaient pas ces jeunes filles si séduisantes : ils 
disaient qu’elles ressemblaient à de petits singes et 
n’appréciaient guère qu’elles se laquent les dents. Mais ces 
premières impressions réciproques cédèrent assez 
rapidement à une appréciation mutuelle… 
Sinon nous ne serions pas là. 
 
Mais que se passait-il, dans la vie de la jeune épousée de si  
différent lorsque le mari était français ? Bien des ruptures, 
certainement. Il fallait quitter un monde familier pour 
s’adapter à un autre, inconnu, mais aussi exaltant parce que 
synonyme de richesse et de bien-être.  
Première conséquence des mariages mixtes, en effet, ces 
jeunes filles, plutôt villageoises, vont se déplacer à la ville13, et découvrir un environnement 
nouveau, des modes de vie différents. Elles suivent leurs maris dans les villes de garnison où 
ils sont affectés, ou dans des capitales régionales, Nam Dinh, Haiphong, Tourane, et parfois 
même à Hanoi. Les villes au début de la colonisation sont rudimentaires, mais très vite, elles 
se développent, édifiées sur un modèle européen, avec de vastes artères bordées d’arbres au 
centre-ville, des bâtiments à étage, des commerces variés, des cafés et des théâtres. Est-ce à 
dire qu’elles vivront une vie tout à fait française ? Certainement pas. Avec leurs époux, elles 
vivront plutôt dans des quartiers intermédiaires, pas les plus huppés, mais pas les quartiers 
indigènes non plus. Leurs maisons sont généralement des maisons de plain-pied, comme on 
en voit aux colonies, avec une véranda et un jardin, et à l’arrière, les dépendances de la 
cuisine et des locaux des domestiques. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  à l’exclusion de celles qui épousent un colon et qui évidemment allaient vivre sur la plantation	  
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Des domestiques, il en avait au moins deux ou trois ; pour les enfants, le jardin, la cuisine, le 
ménage. Parfois un coolie attitré amenait les enfants à l’école et les femmes aux courses. 
C’est un luxe, certainement, mais pas autant qu’on peut le penser, et en tout cas pas 
spécifiquement colonial. Cette domesticité est souvent composée de gens du village, parents 
plus ou moins éloignés. Dans les familles vietnamiennes urbaines et aisées, cette pratique était 
très fréquente ; on avait coutume de faire venir une petite nièce pour aider au ménage, un 
jeune homme désargenté pour servir de jardinier, une cousine pour s’occuper des enfants. 
C’était une façon de ne pas rompre les liens avec le village en faisant profiter les membres de 
la famille élargie d’une expérience de la vie urbaine, mais c’était aussi, dans le cas d’une 
union avec un français, un moyen de maintenir sous contrôle celle qui, par cette union 
atypique, échappait quelque peu à l’emprise du milieu traditionnel. Parfois exploitée, cette 
domesticité était généralement peu  rémunérée, mais elle trouvait son compte dans d’autres 
bénéfices, comme la possibilité de faire valoir cette expérience par la suite en postulant pour 
un emploi dans une maison européenne14. Il faut donc se garder d’interpréter de manière 
erronée le fait que ces familles eurasiennes avaient parfois plusieurs domestiques ; c’est un 
signe d’appartenance, mais qui ne les classe pas pour autant en haut de l’échelle sociale de la 
colonie. Du côté vietnamien cela  marque une certaine aisance, celle des propriétaires terriens, 
des fonctionnaires mandarinaux, de certains commerçants, mais dans ces catégories, il peut y 
avoir des écarts importants entre les plus modestes et les plus aisés. Indiscutablement, par son 
mariage, la jeune femme concubine d’un français accède à une catégorie supérieure à celle de 
son milieu d’origine, et au prestige de la vie urbaine. Le plus souvent, elle ne travaille pas- 
c’est d’ailleurs ce que la société coloniale lui reproche, qui  ne voit en elle qu’une oisive, 
occupée aux seuls jeux de cartes et bavardages, oubliant que les femmes françaises ne sont 
guère plus actives dans la conduite de la maisonnée. Elle va entraîner dans son sillage une 
partie de sa parentèle. Il faut imaginer l‘environnement quotidien de ces couples mixtes. 
D’abord, aucun ne parle correctement la langue de l’autre : ils finissent par communiquer un 
sabir commun à travers lequel ils s’entendent souvent fort bien, mais leurs vies au jour le jour 
se déroulent dans des espaces séparés15. L’homme est à son travail, -qui est souvent de faire la 
guerre- ses échanges professionnels, amicaux, se déroulent dans la sphère française, où les 
vietnamiens ne vont pas. Son univers de sociabilité s’inscrit dans les loisirs européens : les 
cafés, le cercle sportif, les parties de chasse, les invitations à dîner, les loisirs : la concubine 
vietnamienne n’y participe pas et n’y est pas invitée. Ou alors il s’exclue lui-même de ces 
loisirs : certains annamitophiles, en effet, se vietnamisent. De son côté, elle vit dans la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Mais	  ces	  pratiques	  ne	  sont	  pas	  spécifiques	  au	  Vietnam,	  on	  les	  retrouve	  pratiquement	  à	  l’identique	  dans	  les	  
campagnes	  françaises.	  Il	  suffit	  de	  relire	  Montaillou,	  village	  occitan,	  d’Emmanuel	  Le	  Roy	  Ladurie	  pour	  constater	  
que	  dans	  les	  campagnes	  françaises,	  bien	  des	  valets	  de	  ferme,	  bien	  des	  servantes	  et	  bien	  des	  bergers,	  étaient	  
apparentés	  à	  leurs	  maîtres.	  

15	  Ces	  jeunes	  filles	  n’ont	  généralement	  pas	  été	  scolarisées	  (sauf	  parfois	  les	  catholiques)	  et	  ne	  parlent	  pas	  ou	  
peu	  français.	  Quant	  aux	  hommes	  français,	  très	  rares	  sont	  ceux	  qui	  apprennent	  vraiment	  le	  vietnamien	  ;	  à	  part	  
quelques	  hurluberlus,	  que	  l’on	  nomme,	  avec	  un	  mépris	  amusé,	  les	  annamitophiles.	  J’avais	  un	  oncle	  par	  
alliance,	  douanier	  au	  Quang	  Ngai,	  qui	  après	  avoir	  passé	  des	  concours	  mandarinaux,	  	  s’était	  découvert	  une	  
passion	  pour	  le	  théâtre	  vietnamien.	  Son	  épouse	  vietnamienne	  n’y	  entendait	  rien,	  	  c’est	  lui	  qui	  l’y	  avait	  initiée,	  
et	  tous	  deux	  y	  allaient	  régulièrement,	  partageant	  ainsi	  un	  plaisir	  intellectuel	  commun.	  



	   27	  

maisonnée, assurant l’intendance, et passe une grande partie de sa journée, et même parfois de 
ses nuits, dans une aile de la maison ou dans une dépendance séparée- où séjournent, pour des 
périodes plus ou moins longues, des parents en visite. Avec eux, elle échange des nouvelles, 
joue aux cartes, surveille la cuisine, et s’occupe des enfants non encore scolarisés. 
Contrairement à ce que se disaient en aparté les mauvaises langues coloniales, ces couples 
n’étaient cependant pas si mal assortis, il y avait souvent beaucoup d’affection, et des projets 
communs qui aboutirent parfois à de belles réussites matérielles, notamment commerciales. 
La femme vietnamienne, en ce cas, apportait à l’entreprise sa connaissance de 
l’environnement humain, ses réseaux relationnels, son savoir-faire commercial, son caractère 
souvent entreprenant, ses compétences de gestionnaire. A titre d’exemple, la fortune des 
premières brasseries de l’Indochine (la bière Larue au Nord et la BGI au sud) fut, dans les 
deux cas, due à l’association heureuse d’un militaire originaire du nord de la France, qui avait 
l’expérience de la fabrication de la bière, et d’une vietnamienne douée pour la 
commercialisation du produit. 
Il faut noter l’existence de contre-exemples, notamment des notables de villes de provinces, 
légalement et religieusement mariés à des vietnamiennes. Ce sont souvent des Français 
arrivés jeunes comme militaires, puis qui ont choisi, une fois leur engagement achevé, de 
profiter des offres de l’administration coloniale qui leur permettait de faire carrière en 
Indochine, dans les chemins de fer, les douanes, ou de s’établir comme commençant ou colon. 
La décision de s’installer au long cours dans la vie coloniale, s’accompagnait en général 
d’une régularisation du statut de la concubine et des enfants. 
Mais en dépit de quelques vraies réussites, -qu’on ne verra pas au Cafi, car les familles 
prospères eurent d’autres possibilités de réinsertion en France-, les couples franco-
vietnamiens d’Indochine appartiennent plutôt à une classe moyenne qui vit bien, mais sans 
excès. La plupart des hommes sont des militaires peu ou non gradés : leurs soldes ne sont pas 
très élevées, mais  les femmes sont habiles à tirer le meilleur parti de ce pécule. 
Du côté des colons, les disparités économiques sont grandes : on compte de riches exploitants 
de plantations d’hévéas ou de mines, mais aussi des gérants et des employés de grandes 
compagnies et de petits planteurs désargentés. Les plus modestes vivent dans des conditions 
spartiates et dans  l’isolement de la brousse : ceux-là ont presque tous des compagnes 
vietnamiennes (ou originaires de minorités ethniques environnantes). 
Autre caractéristique de la vie des couples mixtes en Indochine, ils sont peu intégrés à la 
société coloniale, pour les raisons évoquées plus haut. Ils occupent dans les grandes villes, des 
espaces intermédiaires, des quartiers de classes moyennes : dans les années 45-50, on verra 
même apparaître des lotissements habités par de petits fonctionnaires, des métis, des 
couples mixtes, des vietnamiens employés par l’administration coloniale, comme la cité 
Hérault,16 à Saigon. Dans ces quartiers, se développent des liens de voisinage, notamment 
entre ces compagnes de français, qui parfois viennent d’une même province. Les couples 
prennent l’habitude d’avoir des relations d’amitié. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  	  Ce	  lotissement,	  qui	  abritait	  beaucoup	  de	  métis	  et	  de	  vietnamiens	  employés	  de	  l’administration	  coloniale,	  fut	  	  
attaqué	  par	  des	  milices	  vietminh-‐	  ou	  des	  éléments	  incontrôlés	  du	  vietminh-‐	  qui,	  le	  25	  septembre	  1945,	  	  
massacrèrent	  avec	  une	  extrême	  violence,	  les	  habitants	  de	  la	  cité.	  Cette	  affaire	  n’a	  jamais	  été	  clairement	  
élucidée.	  
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Sans doute les femmes ont-elles généralement le sentiment d’avoir réussi : être concubine 
d’un européen était une forme d’ascension sociale, concrétisée par la naissance des enfants.  
Si elles engendraient des garçons, la fierté n’en était que plus grande, car cela confortait leur 
statut : elles n’étaient plus seulement épouses d’un français, -situation qui pouvait être remise 
en cause par la mort, ou le départ du concubin- mais elles étaient mères d’un enfant européen, 
destiné, à leurs yeux, à occuper une place importante dans la société. Etre la mère d’un 
Français constituait, au moins symboliquement, une garantie sur l’avenir. Par ailleurs, l’aspect 
physique des enfants pouvait rendre visible cette proximité avec le pouvoir colonial : un teint 
clair, des cheveux châtains ou des yeux bleus, les assimilaient manifestement à la puissance 
paternelle. Il faut bien comprendre toute l’ambivalence des sentiments de la population 
vietnamienne vis-à-vis des colonisateurs. S’ils étaient craints, parfois détestés, ils étaient aussi 
admirés : les Européens semblaient tous riches et puissants, et l’écart qui séparait le peuple 
vietnamien de ses conquérants, ne permettant pas d’en saisir les failles, renforçait ces 
sentiments. Tout ce qui était blanc, clair, lumineux semblait être signe de puissance, que celle-
ci soit crainte, haïe, ou révérée. Avoir un enfant  qui avait reçu en héritage génétique les 
signes physiques  visibles de son ascendance européenne, associait peu ou prou la mère et sa 
parentèle, à cette puissance, comme si cette lumière, cette blancheur irradiait autour de lui. 
L’enfant garantissait une sorte d’alliance implicite, renforcée par l’idéologie patrilinéaire des 
vietnamiens. Ceux-ci considèrent que l’enfant appartient au lignage de son père, et c’est en 
cela qu’il est un vrai moyen d’accéder, par son intermédiaire, à la puissance des colonisateurs. 
Le concubinage, d’une certaine façon,  abolit  la distance, en plaçant symboliquement la jeune 
fille et sa famille dans une proximité du pouvoir colonial tout à fait exceptionnelle. En effet, 
la séparation entre colonisateurs et colonisés est spécialement rigide, la distance 
physiquement établie. Les règles sont implicites, jamais énoncées, mais parfaitement 
intégrées. On ne se mélange pas, on ne se côtoie pas, on vit dans des espaces distincts dont 
l’usage est codifié. La sexualité est donc toujours une forme de transgression des frontières, 
puisqu’elle réunit nécessairement des corps séparés par l’essence même de la colonisation : la 
domination des colonisateurs sur les colonisés. Cette distance physique est à la fois la 
manifestation évidente de la domination coloniale, et le moyen par lequel cette domination 
s’établit. 
On comprend aisément que la position singulière des concubines et épouses des français ait 
pu susciter jalousies et ressentiment, notamment après 1945, dans la montée d’hostilité 
croissante, notamment dans les régions acquises au Vietminh. Ce qui était  un avantage, fut 
alors montré du doigt et désigné à la vindicte populaire. Ces femmes qui autrefois avaient pris 
de la hauteur, et parfois de l’arrogance, furent de plus en plus mal vues, perçues comme 
alliées objectives de l’ennemi colonial, et traitres à leur peuple. Ce revirement fut parfois très 
brutal, occasionnant des ruptures familiales- les parents proches ou éloignés, prenant des 
distances par conviction, ou simplement pour se protéger des  brimades  infligées par 
nationalistes.  
Si j’insiste sur ce bouleversement des représentations, c’est qu’il a pris au piège ces congaies 
dont la réussite devint, en très peu de temps, une stigmatisation qui les livrait aux plus basses 
vengeances, au retournement d’opinion de ceux qui autrefois avaient cherché à gagner leurs 
faveurs. Enviées un jour, méprisées le lendemain. Raillées, insultées parfois.  
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Dès lors que la cause du nationalisme gagnait du terrain, leur position se fit fragile. Tous ceux 
qui d’une manière ou d’une autre, pouvaient être perçus comme ayant collaboré avec la 
colonisation se trouvèrent en situation difficile. Ce ne fut pas toujours le fait des 
communistes, ni des cadres, mais aussi le prétexte à des règlements de comptes familiaux, ou 
villageois17. Là aussi, peu de témoignages, au Cafi comme au Vietnam. 
Les accusations violentes et injustifiées dont ces femmes furent  parfois l’objet  expliquent en 
grande partie leur désir de quitter le Vietnam pour une France à laquelle elles se sentaient dès 
lors indissolublement liées, puisqu’elles se sentaient rejetées par leurs propres familles et 
amis. Cela explique aussi l’anticommunisme viscéral  longtemps professé dans le camp. 
Mais cet anticommunisme n’avait pas vraiment de fondement politique, il était juste la 
manifestation d’une très grande peur engendrée par ces accusations de traitrise à leurs 
origines, qu’elles ne comprenaient pas, parfois violentes 18 , dans certaines régions, 
comparables au sort subi à la libération par les femmes qui avaient eu des relations 
amoureuses avec l’occupant allemand. Le ressentiment prit parfois des formes moins 
explicites, mais des tensions partout furent palpables à l’égard des concubines et des  métis. 
Ces accusations engendrèrent chez ces femmes une insécurité très grande, et une 
incompréhension totale. Elles n’avaient pas eu le sentiment de mal faire, ou d’avoir mal fait –
d’autant que dans la majorité des cas, elles n’avaient fait qu’obéir à une décision prise par les 
parents-, et de plus, les plus aisées avaient généralement largement fait profiter la famille 
élargie des retombées financières de leur situation. Ces accusations semblaient bien souvent 
hypocrites, opportunistes et très injustes. Après l’installation du pouvoir communiste au nord, 
la crainte de représailles explique la décision du rapatriement en France pour celles qui étaient 
légalement mariées, ou qui étaient mères d’enfants métis français- ou potentiellement 
français. Elles-mêmes, très traumatisées par ces accusations, ne souhaitaient pas rester en 
Indochine, et imaginaient la France comme un refuge. 
Il faut soulever une dernière question : si les vietnamiens voyaient dans les congaies des 
collaboratrices de l’occupant colonial, la société française les soupçonnait de traitrise dans 
l’autre sens. Beaucoup d’histoires colportées -et non vérifiées- laissaient entendre que les 
concubines  pouvaient avoir joué double jeu, en manipulant leur compagnon, afin de soutirer 
des informations ou de l’argent pour le compte du vietminh. Le discours colonial, dont on 
trouve l’écho dans la littérature de l’époque a toujours considéré avec un grand mépris ces 
unions. La congaie était donc possiblement agent de l’ennemi, les relations amoureuses 
servant de moyen pour infiltrer le camp français.19. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Par	  exemple,	  la	  richesse	  foncière	  accumulée	  par	  certaines	  épouses	  et	  concubines,	  après	  avoir	  fait	  la	  fierté	  de	  
leur	  famille,	  fut	  perçue	  comme	  un	  bien	  mal	  acquis…	  et	  nationalisé.	  

18	  Quelques	  ouvrages	  en	  témoignent,	  Métisse	  Blanche	  de	  Kim	  Lefèvre	  et	  La	  nuit	  nous	  a	  surpris	  de	  Kim	  Nguyen,	  
pour	  ne	  citer	  que	  ceux-‐là	  

19	  Ces histoires n’ont jamais été clairement prouvées, et, quand  elles ont existé, -on connait le 
cas de prostituées ralliées aux communistes pendant la guerre américaine-ce n’était quand 
même que des exceptions	  
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Mais nous ne venons de parler ici que des couples de concubins stabilisés. Dans la réalité, la 
majorité de ces unions duraient peu. Les engagements dans l’armée étaient au XIXème siècle 
de deux ou trois ans, renouvelables, et  pendant la guerre d’Indochine, ce temps fut raccourci 
à 24 mois. Il s’ensuit que le jeune homme repartait le plus souvent en abandonnant femmes et 
enfants en bas âge.  D’autres, parmi ces militaires mouraient au combat, ou de maladies. Un 
grand nombre de femmes se retrouvaient donc seules et sans ressources. La plupart 
continuaient de vivre en ville, subsistant d’expédients, exerçant de petits métiers, et espérant 
se remettre en ménage avec un autre militaire. Mais il arrivait que le nouveau concubin fasse 
également défaut, et c’est ainsi que certaines femmes se retrouvaient dans des situations 
dramatiques, misérables et isolées, avec deux ou trois enfants de pères différents, qu’elles 
n’arrivaient pas à élever. Force alors  était pour elles de s’en séparer, cédant aux instances des 
associations d’aide, qui leur proposaient de les prendre en charge. Le fait qu’elles aient eu 
plusieurs concubins les désignait comme des femmes de mœurs légères, des femmes à 
soldats, voire des prostituées, ce qu’elles n’étaient pas. Certaines réussissaient à se stabiliser 
avec un nouveau compagnon, d’autres parvenaient à  développer leur commerce, ou bien 
retournaient dans leurs familles, mais, de toute manière, la majorité de ces femmes subit une 
déchéance importante. Le fait qu’elles aient connu plusieurs concubins français,  qu’elles 
soient mères d’enfants non reconnus et condamnées à la pauvreté suscitait du côté vietnamien 
comme du côté français un égal mépris. 
Ce ressentiment ne fut pas toujours exprimé de manière violente, mais il était présent et créait 
une tension palpable ; comme si au fond, il avait toujours couvé, de manière souterraine, sur 
un fond  de rancoeurs, et de jalousies. 
 
 
 
 
 
Pour en revenir à la mémoire et à la transmission, on comprend bien, à la lumière de ce qui 
précède, les raisons du silence et du peu de récits explicites. Cette question des mariages 
mixtes en Indochine, et des motivations des différents acteurs, reste de toute manière très 
obscure. Les femmes rapatriées en France ont été peu prolixes, ont éludé les explications ou 
ont parfois menti par omission ; quant aux Vietnamiens restés au pays, si les langues se 
délient quelque peu aujourd’hui, c’est bien tard, car la majorité des protagonistes et des 
témoins est en train de disparaître. La littérature coloniale a largement exploité le thème, mais 
reflète-t-elle la réalité? N’est-elle pas seulement l’écho d’un certain regard, colonisateur ? 
Quel crédit pouvons-nous lui accorder? 
 

La deuxième génération du Cafi 
 
 
La génération qui suit doit être appréhendée dans sa complexité, car elle réunit des personnes 
que séparent plus d’une vingtaine d’années. Ce n’est pas cette différence d’âge qui les 
distingue, mais le fait qu’elle correspond à des enfances et des adolescents qui se déroulèrent 
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dans des environnements variés et furent marquées par des événements distincts. En effet, 
quand on parle de deuxième génération, on entend évidemment les enfants de la première, qui 
se répartissent  au moins en deux catégories distinctes ; 
- ceux qui sont arrivés jeunes enfants au camp, que l’on estimé à 700 de 0 à 14 ans, et on peut 
y ajouter une frange d’adolescents de 14 à 17 ans, 
- ceux qui sont nés au camp, après 56, donc.  
Je n’en connais pas la répartition exacte, mais on pourrait en effectuer un chiffrage plus précis 
à partir des archives d’Agen, et qui figurent également dans celles de la Cimade. Les femmes 
arrivées en 56 étaient pour la plupart encore jeunes, et celles qui étaient en couple eurent 
encore des enfants dans la décennie qui a suivi. Par ailleurs, certaines femmes célibataires ont 
eu des liaisons, plus ou moins suivies, plus ou moins clandestines, à l’intérieur du camp, et 
également  avec des livradais français ou issus d’autres communautés immigrées. Il faut noter 
aussi des départs précoces hors du camp, et cette génération comprend donc aussi des enfants 
nés, dans ces mêmes années, à l’extérieur, dans les communes voisines, ou les villes pus 
éloignées où leurs parents avaient trouvé du travail et un domicile. 
Cette  deuxième génération regroupe donc des personnes nées, en gros, de 1940 à 1956 au 
Vietnam, et d’autres nées de 1956 aux années 70 en France, au camp ou à l’extérieur. Le 
glissement des générations fait que, dans les années 70, naissent également des enfants de 
ceux qui sont nés entre 40 et 50, une troisième génération donc, qui a le même âge que les 
plus jeunes de la première. En résumé, des personnes issues du camp qui ont aujourd’hui la 
cinquantaine, peuvent appartenir à la deuxième comme à la troisième génération. C’est la 
raison pour laquelle, cette partition en trois générations doit être considérée avec certaines 
précautions, pour éviter les confusions, car en fait, les individus d’une même génération ne 
partagent pas nécessairement le même vécu, ni la même relation au passé. 
Pour mieux comprendre, il faut entrer à l’intérieur de ces deux catégories :  
-Les enfants qui, à leur arrivée au camp, avaient moins de 6 ans : 
Parmi eux, les plus jeunes, ceux qui avaient moins de trois ans ou quatre ans à leur arrivée au 
Cafi, n’ont pas de mémoire personnelle de l’Indochine, sinon parfois quelques souvenirs 
confus.  Cependant, les naissances étant très rapprochées, ils vivaient dans l’intimité de frères 
et sœurs à peine plus grands, qui eux, avaient un vécu indochinois. Mais ils sont plus proches, 
dans leur construction identitaire,  de ceux qui sont nés quelques années après eux au Cafi-
alors encore Cari-, dans la mesure où leurs apprentissages de la vie et leur scolarité ont eu lieu 
dans le contexte du camp. Les plus âgés avaient un vécu d’enfance indochinoise, mais 
n’avaient pas encore été scolarisés et ont donc fait une part importante de leurs apprentissages 
sociaux et scolaires au camp. 
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-Les enfants qui avaient entre 6 et 16 ans à l’arrivée au camp, ont conservé  une mémoire du 
vécu indochinois très vivace, et  parfois mythifié. Ils ont aussi fortement subi le traumatisme 
de l’exil forcé, ont été parfois témoins ou victimes de 
violences de guerre, et ont dû affronter l’arrivée au 
camp, le désespoir et la désillusion de leurs parents. Ils 
ont été aussi confrontés à des difficultés d’adaptation 
scolaire plus ou moins importantes. Dans les familles qui 
avaient été déplacées d’abord du nord vers le sud après la 
défaite française de Dien Bien Phu, les enfants avaient 
perdu deux, ou parfois trois années de scolarité. Cela n’a 
pas eu d’incidence sérieuse sur les plus petits, mais les plus âgés ont dû rattraper leur retard, 
notamment linguistique, puisque la majorité d’entre eux vivaient en milieu vietnamien, et 
avec des mères non francophones.  
Le traumatisme est encore plus marqué, évidemment, pour les plus âgés de cette tranche 
d’âge, assez grands pour s’être construits dans un contexte culturel, affectif et relationnel 
auquel ils ont été brutalement arrachés. Ils ont été très tôt confrontés à des affrontements 
idéologiques dont ils subissaient les effets dévastateurs, sans vraiment les comprendre. A cet 
arrachement, s’ajoutèrent, en France, d’autres chocs traumatiques : la découverte d’un pays 
d’accueil complètement fantasmé en Indochine, et qui, non seulement ne les accueillait pas, 
mais les traitait comme des indésirables, dans des conditions d’habitat qu’ils n’auraient en 
aucun cas pu imaginer. A leur détresse s’ajoutait celle d’être les témoins impuissants de 
l’humiliation de leurs parents. Ces premières années furent certainement pour ces jeunes, 
extrêmement traumatisantes, s’accompagnant d’un sentiment d’injustice, d’incompréhension, 
d’humiliation, et parfois de honte de soi. Certains rattrapèrent leur retard scolaire et quittèrent 
le camp pour aller en pension dans les internats des villes voisines, et revenaient pour le 
week-end, dans une sorte de grand-écart social difficile à gérer, la plupart évitant 
soigneusement de parler à l’extérieur de leur condition particulière d’exilés, s’inventant 
parfois d’autres origines pour masquer la réalité du camp. 

Une autre partie de cette génération, celle des enfants les plus âgés, eut aussi à faire le deuil  
de son avenir scolaire.  Ceux qui approchaient de l’âge fatidique des 14 ans, marquant à 
l’époque, la fin de la scolarité obligatoire, et qui avaient deux ans de retard scolaire, se 
voyaient, contre leur gré, orientés dans les filières professionnelles courtes, qui les 
conduisaient à des métiers manuels, et les écartaient de l’enseignement général auquel ils 
s’étaient préparés. Dans le milieu social dont ils étaient issus- classes moyennes des villes 
coloniales, ils étaient destinés à poursuivre leurs études, et ils y étaient aussi portés par 

l’environnement culturel vietnamien, 
très attaché aux études. Par ailleurs, 
les familles métisses, en Indochine, 
investissaient beaucoup dans la 
scolarisation, les études étant la seule 
possibilité d’émergence sociale, pour 
échapper aux incertitudes des 
destinées métisses. Pour toutes ces 
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raisons, c’est sans doute cette classe d’âge, qui a eu  le plus à souffrir du déclassement. On 
pourrait s’étonner, du reste, qu’il n’y ait pas eu plus de jeunes pour basculer dans la révolte, 
l’abandon des études, la délinquance ; ces attitudes furent marginales. Cette génération fit 
front au contraire, dans l’ensemble, avec beaucoup de courage. Il faudrait s’attacher à mieux 
comprendre ce qui s’est joué, où ils ont puisé la force de surmonter les obstacles qui se 
dressaient devant eux. Il faudrait aussi identifier les échecs, moins perceptibles, parce que 
ceux qui n’ont pas réussi se sont éclipsés, ou  savent se faire discrets, tant il est peu dans la 
nature des eurasiens de mettre son chagrin en avant. On peut identifier deux raisons à leur 
opiniâtreté. D’abord, il faut dire que la culture vietnamienne forge des personnalités très 
volontaires, très déterminées par rapport aux obstacles de l’existence, et qui savent mettre 
entre parenthèses les doutes et les hésitations. Dans la culture vietnamienne, on ne se 
demande pas si on va réussir ou non, on essaie, en mobilisant toute son énergie. Il est vrai que 
les eurasiens, du fait d’une identité moins assurée, et du manque d’assurance de soi, ne sont 
pas toujours aussi déterminés, mais en général, leurs doutes ne se portent pas sur leurs 
capacités intellectuelles ou professionnelles. La deuxième raison que j’identifie tient dans la 
force du lien qui unit les enfants à des mères, qui sont de véritables piliers familiaux. Au 
camp, dans l’ensemble, elles n’ont pas baissé les bras, malgré de grands moments de 
découragement, et pourtant, leur désillusion était immense, la solitude terrible, le sentiment 
d’abandon inimaginable. Elles ont fait preuve d’une détermination exceptionnelle et cette 
force a certainement constitué un moteur puissant pour leurs enfants. 

De ce fait, cette deuxième génération a dans l’ensemble, plutôt bien surmonté l’obstacle : le 
contexte du plein emploi, ajouté à leur détermination et à leur intelligence adaptative, a 
permis à la majorité d’évoluer. Même ceux qui durent s’embaucher dans  des emplois peu 
qualifiés, ont réussi par la suite  à se construire, par promotions internes, une carrière  qui leur 
confère aujourd’hui une retraite assez confortable. Cependant, même si dans l’ensemble, une 
majorité réussit son intégration, il ne faut pas oublier une part d’échecs, d’hommes et de 
femmes trop profondément blessés, qui ne parvinrent pas à surmonter les épreuves auxquelles 
ils furent confrontés. Par ailleurs, la réussite professionnelle n’est pas incompatible avec des 
failles personnelles, souvent masquées et presqu’imperceptibles. 

En résumé, on peut dire que cette classe d’âge qui a aujourd’hui la soixantaine a construit sa 
mémoire d’enfance et d’adolescence entre un avant et un après le traumatisme du départ et de 
la désillusion. Le pays d’avant, c’est le Vietnam qui s’appelait alors l’Indochine, où ils 
vivaient heureux. Ce qui ne les empêche pas d’avoir un attachement viscéral et nostalgique au 
camp, auquel ils furent toujours liés, par la présence de la mère et des frères et sœurs plus 
jeunes, et des amis. 

Ce qu’on peut dire encore de ceux qui ont vécu une partie de leur enfance ou de leur jeunesse 
en Indochine, c’est qu’ils ont une identité d’origine valorisée, une vision de leur ancrage 
familial solide, qu’ils ont conservé la mémoire d’une stabilité sociale et affective qui a pu les 
aider à  construire une image positive d’eux même. Ils ont aussi pu puiser pour élaborer leur 
personnalité dans une culture vietnamienne du quotidien. Cela les distingue 
fondamentalement de ceux qui sont nés au camp, et constitue un élément fort de leur 
personnalité. 
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La deuxième partie de cette génération, née au camp, a autrement souffert, et n’a pas pu 
puiser dans les souvenirs d’une enfance paisible, pour y trouver les moyens de se construire. 
Elle est née et a grandi dans un contexte de relégation physique, dans des conditions de 
grande précarité, et sous tutelle permanente, administrative et militaire, en vase clos, avec peu 
de contacts avec l’extérieur. Même si assez rapidement, ces enfants furent scolarisés en ville 
et durent se mêler à d’autres enfants, leur environnement quotidien, stigmatisé, rendait 
l’intégration et le dialogue avec l’extérieur extrêmement compliqué. Leur seule référence 
identitaire était le camp, un espace anormal d’une relégation dont ils ignoraient la cause et 
qu’il était difficile de penser. C’est la génération qui a connu les plus grandes difficultés et 
qui, arrivée à l’adolescence à la fin des années 60, commença à poser de réels problèmes, 
comme nous avons pu le constater par la lecture des courriers alarmistes adressés par le 
médecin du camp à ses autorités de tutelle, et à travers les rapports de la Cimade de l’époque. 
Des formes de délinquance apparurent, certes légères, -chapardages, vagabondage, 
dégradation, échec scolaire- mais qui témoignent d’un réel mal-être, et qui entravent leur 
insertion. S’ajoute à cela, pour ceux qui avaient dépassé la limite d’âge scolaire, mais qui 
étaient encore trop jeunes pour entrer en apprentissage, une situation de complet 
désœuvrement dans le camp, seulement rompu par des travaux des champs, pour le compte 
des propriétaires terriens de la région. C’est cette situation préoccupante qui conduisit le 
docteur Daoulas, médecin du camp, à faire appel à la Cimade, organisme qui mandata des 
« équipières », animatrices sociales et culturelles, pour tenter de prendre en charge cette 
jeunesse. Elles le firent avec un grand engagement, et nombreux sont ceux qui considèrent 
qu’ils ont été sauvés par leur intervention. Leur premier constat attribua leur dérive à leu 
isolement -presqu’une ghettoïsation -, à leur ignorance du monde extérieur : les jeunes filles 
de la Cimade s’employèrent donc à  faire  sortir les jeunes du camp, à les aider à franchir les 
barrières, de toutes les manières possibles. Elles rétablissaient enfin un dialogue égalitaire. 
Elles étaient jeunes, elles étaient gaies, disponibles. Le monde extérieur n’avait été, pour les 
gens du camp, représenté que  par les autorités administratives, les services médicaux et 
sociaux, les commerçants. Ils n’avaient pas d’amis dans le monde extérieur, qui n’était que 
hiérarchique, ou paternaliste. Les jeunes du camp ne se liaient pas facilement, ils restaient 
entre eux, et si quelques-uns avaient noué des amitiés en internat, au collège ou au lycée, il ne 
leur était pas toujours facile de dire où ils vivaient, moins encore de le montrer. Quelques 
frictions, parfois violentes eurent lieu entre garçons du camp et garçons de la ville, au cours 
des bals, ou de rencontres sportives. 

Une des principales actions des jeunes animatrices fut d’organiser la prise en charge d’enfants 
du camp, pendant les week-ends et les vacances scolaires, par des familles de la région, afin 
de les aider à s’intégrer à la société française. Ces placements pendant les vacances furent 
parfois douloureux, mais certainement salvateurs. Il n’était pas facile pour ces enfants de se 
conforter aux différences sociales, économiques et culturelles, mais cela leur permit de se 
préparer à affronter l’extérieur. Dans l’ensemble, ils regardent aujourd’hui ces expériences 
comme positives, et certains ont même conservé des liens avec leurs familles d’accueil. 

Mais cette expérience ne dura guère, car les animatrices rentrèrent en conflit avec les autorités 
du camp. Il est certain qu’elles ne pouvaient que souhaiter la fin de cette relégation absurde et 
de cette mise sous tutelle humiliante aux relents colonialistes, et que la rupture avec la 
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direction du camp était dès lors inévitable.  Entre elles et les autorités du camp, c’est un 
conflit de générations qui se joua, un affrontement de manières de pensée divergentes : elles 
s’insurgeaient d’une conception colonialiste de gestion des populations du camp, traitées 
comme autrefois l’étaient les populations indigènes.  

Cet épisode, et l’abondance des courriers échangés à cette occasion mettent bien en lumière le 
désarroi profond d’une jeunesse sans repères et livrée à elle-même. Les mères étaient 
débordées par la gestion du quotidien et les travaux des champs qui les faisaient s’absenter 
des journées entières. Elles n’avaient aucune possibilité de prendre en charge les difficultés 
d’insertion de leurs enfants dans une société dont elles ignoraient les codes et les pratiques. 
Quant aux pères, ils étaient souvent défaillants, ou n‘avaient jamais été là : ceux qui vivaient 
au camp étaient pour beaucoup malades, handicapés ou trop atteints par la honte d’être traités 
comme indésirables alors qu’ils n’avaient fait que donner des gages de leur attachement à la 
France.  

Par ailleurs, les aînés des fratries, qui auraient été plus à même de guider et d’aider les plus 
jeunes, avaient déjà quitté le camp pour travailler ou faire des études, et revenaient de plus en 
plus rarement. Ces adolescents se sont donc retrouvés dans une  situation d’abandon, qui 
n’avait pas été anticipée. L’hébergement au camp n’avait été pensé au départ que comme 
solution provisoire : or, dans les années 70, il restait encore plusieurs centaines de personnes, 
dont les enfants qui avaient grandi dans cet environnement sans avoir rien connu d’autre. 

Ces jeunes sont aujourd’hui des adultes, et ont fini par trouver leur place, mais considèrent 
qu’ils ont souffert d’un manque d’ancrage identitaire : ils ne savaient pas d’où ils venaient, ni 
pourquoi ils étaient là, ni même où ils pouvaient aller. Leurs repères étaient profondément 
brouillés et les adultes présents étaient incapables de les aider à en trouver. Evidemment, la 
relation qu’ils entretiennent avec leur mémoire est différente de leurs aînés.  

Mais leur regard d’adultes est aujourd’hui est assez nuancé, car dans le mémoire aussi, il y a 
le souvenir de grands bonheurs, de jeux en commun et de fraternité. Leurs échappées hors du 
camp, leurs virées dans la campagne, les chapardages et les bagarres occasionnelles, les 
soirées dans les bals de village sont évoqués avec beaucoup de nostalgie. Il ressort ainsi de 
leur mémoire, peut être recomposée, l’image d’une génération soudée, un peu rebelle, libre et 
dynamique. Elle correspond aussi à celle d’une génération des années 60 en rupture où 
l’adolescence s’affirme, et en cela la jeunesse du camp n’est pas si différente de celle que l’on 
voit apparaître à travers les modes musicales et vestimentaires de l’époque, qui pénétraient, 
peu ou prou, dans le camp. 

Restent ceux qui se sont fondus dans l’oubli, qui n’en sont pas revenus et dont on ne sait plus 
rien, et dont nous ne pouvons mesurer ni la réussite, ni l’échec. Par ailleurs,  les critères de 
réussite visible sur lesquels nous jugeons d’une intégration réussie, peuvent être trompeurs. 
L’insertion professionnelle, l’apparente stabilité familiale, la sérénité affichée, pourrait servir 
d’écran à d’autres failles tues. 

Comme on le voit, cette deuxième génération est difficile à appréhender, et les grandes lignes 
que j’esquisse ici ne sont qu’indicatives, n’ayant pas eu l’occasion de mener une recherche 
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approfondie sur ces questions. Il me semble qu’il faille cependant  tenir compte d’un facteur 
essentiel, qui a son importance pour ce qui nous occupe ici : cette génération souffre d’ignorer 
sa propre histoire. Ou en tous cas, elle éprouve, et exprime, un sentiment de manque profond. 
Ce qu’elle nome ignorance a plusieurs raisons. D’abord du fait que cette histoire de la fin de 
la colonisation est opaque et confuse pour qui n’en est pas spécialiste ; elle comporte nombre 
d’épisodes que les acteurs et témoins historiques eux-mêmes se sont efforcés d’oublier, ou de 
masquer, sur lesquels les opinions se contredisent. Ensuite, parce que la première génération, 
elle-même traumatisée, n’a presque rien transmis de l’expérience vécue de la réalité coloniale, 
dans la position difficile qui avait été la sienne Pères et mères sont restés assez largement 
silencieux. Certains de leurs enfants, ceux qui ont fait des études surtout, ont tenté, par leurs 
propres moyens, de répondre à leurs interrogations et de se réapproprier l’histoire de leurs 
parents : des écrits les ont aidés, des rencontres avec des historiens, le militantisme 
universitaire contre la guerre américaine au Vietnam aussi parfois, mais sans que  leur relation 
au passé en soit véritablement apaisée. 

Autre caractéristique de la relation au passé et à la mémoire de cette génération : les liens  
avec l’Indochine, devenue le Vietnam, furent rompus pendant de longues décennies. Les 
enfants et adolescents nés au Vietnam ont grandi dans un petit Vietnam reconstitué, qui 
n’avait plus de contact avec le pays d’origine, où la langue, la nourriture, les habitudes, 
l’éducation se sont maintenus en vase clos. Les mères, dans l’ensemble très peu 
occidentalisées, n’ont guère changé leurs habitudes quotidiennes de gestion de la famille, ni 
leur principes d’éducation. Tous les enfants de la deuxième génération fait leurs premiers 
apprentissages dans ce contexte très particulier : les contacts avec l’extérieur étaient très 
limités et  les mères vietnamiennes, piliers de la  maisonnée, continuaient de se comporter  
avec leurs enfants comme elles l’auraient fait au Vietnam, avec de surcroît, des difficultés 
matérielles à affronter.  

Les femmes de la première génération –les mères, aujourd’hui « mamies »- restèrent, 
fondamentalement, des femmes vietnamiennes. Et c’était  pour une part un choix, pas 
forcément conscient, ou une forme de stratégie, mais certainement pas une incapacité à 
s’intégrer comme il a parfois été dit, et peut être même que ce choix de rester elles-mêmes, 
était une forme de dignité résistante. S’intégrer, c’était l’affaire de la deuxième génération, 
celle de leurs enfants, pas la leur. S’intégrer, c’était un combat à mener pour les enfants, pas 
pour soi. Et elles avaient une claire conscience de leur rôle : aider leurs enfants à s’intégrer, 
sans qu’il y ait nécessité pour elles-mêmes de modifier leurs manières de vivre et de penser. 
On retrouve cette attitude dans la diaspora vietnamienne postérieure à 1975. Dans leur 
majorité, les femmes adultes, issues des couches populaires de la société vietnamienne, ne 
changèrent leurs habitudes ni vestimentaires, ni alimentaires et se contentèrent d’une maîtrise 
succincte de la langue française. Ce qui n’empêche pas une extrême débrouillardise, une 
capacité à s’adapter aux situations et en tirer tout le profit possible. Au Cafi, elles ont fait 
preuve d’une grande efficacité pour surmonter les épreuves, qui rendaient pour elle inutiles et 
vains les efforts éventuels pour transformer leurs modes de vie. 

Les enfants de la deuxième génération ont donc baigné dans une ambiance tout-à-fait 
vietnamienne pour ce qui est de ces marqueurs identitaires forts que sont la nourriture, la 
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langue, l’éducation, les codes moraux. La langue maternelle a été, pour tous, le vietnamien, 
qu’ils soient nés au Vietnam ou dans le camp. Les premiers apprentissages de leur petite 
enfance se sont largement constitués dans la culture vietnamienne, mais ils furent, dans ce 
vase clos, privés des échanges avec le pays d’origine, car il n’y eut, pendant longtemps, pas 
de contacts avec les Vietnamiens installés en France, sinon de façon anecdotique20. Cela 
s’accompagna aussi, en raison de la guerre, d’une rupture avec la famille restée en Indochine. 

Cette culture vietnamienne du camp est donc à la fois composée d’éléments culturels qui se 
figent avec le temps, ou évoluent de façon spécifique sous l’influence du contexte local, et 
sous l’effet de processus d’adaptation. Ainsi la langue vietnamienne parlée aujourd’hui dans 
le camp comporte des archaïsmes – c’est la langue qui était parlée au nord Vietnam à la fin 
des années 50- notamment dans le vocabulaire, mais elle s’est aussi enrichie au contact du 
français parlé dans la vallée du Lot. Quant à l’accent, si certains ont celui du midi, y compris 
en Vietnamien, presque tous ont conservé un phrasé typique des eurasiens, où s’entend la 
musicalité du système tonal. 

Aujourd’hui les adultes de la deuxième génération sont indiscutablement porteurs des deux 
cultures, française et vietnamienne, mais la combinaison  entre les deux cultures ne réside pas 
en une simple cohabitation ou superposition, elle relève plutôt d’enchevêtrements complexes. 
On ne se sent pas plus vietnamien ou plus français, on se sent, selon les circonstances, selon 
les événements, selon les interlocuteurs, ou simplement selon les moments, vietnamien, 
indochinois, français d’Indochine, français tout court, métis, catholique, bouddhiste, enfant du 
Cafi, comme on peut aussi bien se sentir professeur, joueur de foot, musicien, ou père de 
famille. Différentes identités coexistent, comme chez tout individu, mais dans le cas des métis 
du Cafi, elles ne coexistent pas de façon tout à fait apaisée. En Indochine, l’identité métisse 
était clairement marquée par un conflit, une tension très forte, un déchirement constant, entre 
une identité dominée et une identité dominante. Hors du contexte colonial, ces sentiments 
prennent des formes très atténuées, mais en réalité, les sentiments à l’égard du Vietnam, et à 
l’égard de la France restent très ambivalents, voire contradictoires. On oscille de l’un à 
l’autre, entre des positions souvent extrêmes, à la manière d’un culbuto, en grandes 
déclarations d’attachement et de reconnaissance à la France, parfois grandiloquentes (« je dois 
tout à la France, sans elle je ne serai rien »), en constats très amers (« La France nous a 
parqués au Cafi puis nous  abandonnés »), en manifestations d’admiration sans limites pour le 
Vietnam (« la culture vietnamienne est bien supérieure à la culture française »). 
L’anticommunisme des premières décennies s’est estompé depuis l’ouverture du Vietnam et 
la politique d’ouverture économique (Doi Moi), mais fait parfois encore quelques 
réapparitions quand on évoque le passé. 

Etre eurasien, c’est malgré tout se dire d’abord Français, s’affirmer avant tout français, dans 
la crainte, a-t-on parfois l’impression, que cette identité puisse être déniée, que l‘autre 
identité, vietnamienne, soit reprochée. C’était ainsi en Indochine et il en reste parfois quelque 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  L’isolement	  géographique	  du	  Cafi	  explique	  cette	  absence	  de	  contacts	  avec	  les	  vietnamiens	  de	  France,	  mais	  
pas	  seulement.	  La	  défiance	  réciproque	  entre	  métis	  et	  vietnamiens,	  accentuée	  par	  la	  guerre,	  a	  aussi	  empêché	  
que	  des	  liens	  puissent	  se	  nouer	  dans	  l’exil.	  
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chose. Etre Français, ce ne pose pas seulement la question de comment on se sent soi-même, 
mais aussi celle de comment se sent regardé par les autres et il fat dire que l’appartenance au 
camp crée un sentiment de différence, et parfois de stigmatisation évident.   Cette identité fut 
donc à la fois rejetée, niée, oubliée, cachée pour être ensuite exprimée revendiquée, affirmée. 
Beaucoup sont passés de la prise de distance, de la honte parfois, au retour aux sources, à la 
fierté, à la revendication.  

Etre eurasien, c’est aussi entretenir avec le pays d’origine une relation ambivalente, partagée 
de sentiments divers, parfois contradictoires : le Vietnam, c’est l’enfance, c’est la mère, c’est 
le domaine de l’intime, c’est aussi l’autre qu’on porte en soi. Le terme d’origine n’est pas 
neutre. Ce lien-là ne peut être rompu, il n’est pas mis en doute. Mais le Vietnam, c’est aussi 
une distance, imposée par les événements, et un lieu de rupture, une zone obscure, sourde, à 
vif. Les plus âgés de cette génération se souviennent qu’ils ont été traités de tay lay, montrés 
du doigt, parfois injuriés, voire pire, et les plus jeunes l’ont toujours su. Le retour au Vietnam, 
dès que cela fut possible dans les années 90, -que tous n’ont pas effectué- a apaisé pour une 
large part les inquiétudes : être eurasien dans le Vietnam d’aujourd’hui n’a plus le même sens, 
et un tay lay n’est qu’une variété particulière de  viêt kiêu. Au contraire, les familles font 
plutôt un bon accueil- parfois intéressé, malheureusement- au cousin venu de si  loin. Certains 
ont retrouvé des proches, demi-frères, oncles, tantes, ont parfois renoué des liens, instaurent 
un rythme de voyages réguliers vers le Viêtnam D’autres ont découvert que le temps, la 
distance, les habitudes ont creusé un vrai fossé : au-delà du plaisir des retrouvailles, on finit 
par comprendre que l’on n’a plus grand-chose en commun. C’est un constat parfois désabusé, 
parfois douloureux. J’aurais à revenir sur cette question de la nécessité d’apaiser, de 
normaliser la relation au pays natal, sans investissement excessif, en trouvent pour chacun, sa 
manière de recréer du lien, en renouant avec la famille, en retournant sur les lieux de 
l’enfance, parfois même pour réaliser des projets, humanitaires ou commerciaux. Quelques 
uns sont même réinstallés au Vietnam, pour une nouvelle vie, avec une compagne 
vietnamienne : une façon de boucler la boucle. 

Ces retrouvailles jouent un rôle très important dans la reconquête identitaire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
car elles viennent combler un sentiment, qui apparaît à l’âge adulte chez tous les métis, d’être 
en manque de « vietnamité », bien que ceux du Cafi aient grandi avec des mères 
vietnamiennes.21. Cela passe parfois par une redécouverte du bouddhisme, y compris par les 
catholiques, jugé par beaucoup comme une philosophie tolérante et ouverte, correspondant à 
leur état d’esprit.22 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Beaucoup	  estiment,	  par	  exemple,	  qu’ils	  ne	  parlent	  pas	  très	  bien	  le	  Vietnamien,	  ce	  qui	  a	  été	  contredit	  par	  de	  
nombreux	  vietnamiens,	  dont	  des	  universitaires,	  qui	  ont	  affirmé	  que	  le	  niveau	  de	  langue	  des	  gens	  du	  Cafi,	  à	  
l’exception	  de	  quelques	  archaïsme,	  était	  équivalent	  à	  celui	  d’un	  locuteur	  natif	  contemporain.	  

22	  La	  majorité	  des	  habitants	  du	  Cafi	  étaient	  catholique,	  de	  gré	  ou	  de	  force,	  et	  une	  minorité	  bouddhiste,	  à	  
l’intérieur	  de	  laquelle	  existait	  un	  groupe	  de	  femme	  pratiquant	  le	  lên	  dông.	  Mais	  toutes	  les	  familles	  pratiquaient	  
le	  culte	  des	  ancêtres.	  Aujourd’hui	  une	  ou	  deux	  	  personnes,	  admiratives	  de	  la	  figure	  du	  Dalaï	  Lama,	  se	  sont	  
tournées	  vers	  	  le	  bouddhisme	  tibétain,	  qui	  évidemment,	  n’a	  jamais	  été	  pratiqué	  en	  Indochine.	  
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Cette deuxième génération fut celle qui majoritairement s’émancipa du camp, contrairement à 
la première qui, une fois les plus jeune et les plus valides partis, resta,  s’enracina. Ceux de la 
deuxième génération sont partis pour faire leur vie, se construire, s’affranchir du camp, de 
l’humiliation, de la précarité, de la mise sous tutelle, de l’assistanat. Et la distance était 
nécessaire. Aux nouvelles connaissances, aux collègues de travail, aux amis, parfois même 
très proches, ils ne parlèrent pas du camp, ou très peu : c’était un jardin, protégé, secret. Ceux 
qui avaient leur mère au Cafi continuèrent d’y revenir, au moins pour les vacances, au moins 
pour le Têt. Ceux qui avaient trouvé du travail à proximité furent plus réguliers. Il en est qui 
furent absents pendant de longues années et revinrent un jour, mus par le désir de retrouver la 
trace de leur enfance. Mais pour tous, devenus adultes, le Cafi était passé du côté de l’intime, 
de la part de soi que l’on garde, et que l’on a en partage avec les autres qui en sont issus, mais 
dont on ne parle pas à l’extérieur. 

Le double rejet, en Indochine de la part des Français et des vietnamiens,  puis en France, 
douloureusement ressenti, a engendré nécessairement une interrogation sur soi : qui suis-je 
pour être rejeté, méprisé ou ignoré, par les deux parties qui me composent ? Quelle faute ai-je 
commis ? La faute de n’être pas Français à part entière en France, la faute de n’être pas tout à 
fait Vietnamien au Vietnam. Une faute intrinsèque, donc, qui préside à mon existence. Ce 
n’est en fait pas parce que j’ai commis une faute que je suis rejeté, mais je suis exclu par ce 
que je suis. C’est sans appel.  Mais il faut survivre psychologiquement, s’édifier quand même, 
négocier au jour le jour. S’arranger avec une culpabilité diffuse et souvent peu consciente. 

Le sentiment d’insécurité identitaire peut être très fortement ressenti en cas d’échec 
professionnel, social ou familial. Il s’estompe en raison inverse quand la réussite 
professionnelle et l’ascension sociale peuvent redonner aux individus une image valorisée 
d’eux-mêmes. Cela explique aussi une des caractéristiques de la relation que ces 
soixantenaires entretiennent avec le Cafi. Le camp, comme on dit, est un espace affectivement 
protégé et sécurisé. Pour ceux de cette génération, revenir vivre au camp,  ne serai-ce que 
quelques jours, quelques semaines, c’est redevenir un enfant en vacances avec une bonne 
centaine de frères et sœurs, avec des mères, des tantes et des sœurs ainées qui vous concoctent 
le plat que vous préférez, mitonné juste comme vous l’aimez, des jeunes frères avec qui le 
soir on branche deux guitares sur un ampli pour chanter de vieilles rengaines des années 60. 
Le camp, c’est comme un cocon tiède où l’on retrouve la langue, les saveurs, les portes 
toujours ouvertes. On sait aussi que cela ne eut pas durer, bien sûr, parce que les mamies 
rassurantes, qui ont toujours veillé au grain et continuent de le faire, s’éteignent une à une, 
tandis que les bulldozers grignotent l’espace un peu plus chaque année. Mais c’est déjà bien 
beau de pouvoir encore se couler dans cette douceur, chaque été. 
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D’une certaine façon, on ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu de transmission, au contraire, il y 
en a eu beaucoup, mais ce qui s’est transmis ne se laisse pas comptabiliser : ce sont des 
habitudes, des gestes, des mots, des façons de faire et de penser. Il faudrait dire, plutôt, que ce 
qui ne s’est pas transmis, c’est le vécu de la première génération, et ce manque n’a pas permis 
de faire le lien avec l’histoire.  

Ce qui caractérise la deuxième génération, c’est bien évidemment la complexité de son 
métissage, et pour mieux comprendre la relation qu’elle tisse entre une identité  française et 
une identité vietnamienne, il faut revenir sur la question des métis en Indochine, du début à la 
fin de la colonisation. 
	  


