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TONK 53-91 R32. Le médecin-lieutenant Patrice de Carfort du 8e BPC (Bataillon des parachutistes de choc) porte assistance
au sergent Camille Lambert, mourant, suite à l'explosion d'une mine à Cad Khe. © Pierre Ferrari/ECPAD/Défense



La Guerre d’Indochine, entre 1946 et 1954, offre une perspective
exceptionnelle pour comprendre l’impact que peuvent avoir les
pertes (au combat ou non) sur une organisation militaire, en
l’occurrence le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient
(CEFEO). En effet, les troupes françaises, d’origine diverse (Europe,
Asie et Afrique), doivent faire face aux difficultés propres à un
théâtre d’opérations à la fois éloigné de la métropole et aux
conditions environnementales particulières, marquées par un climat
essentiellement tropical et des défis sanitaires importants, sur un
vaste territoire très étiré aux infrastructures limitées et vulnérables.
Par ailleurs, le conflit n’étant pas prioritaire, les ressources en
soldats demeurent limitées jusqu’à la défaite française et au retrait
des troupes de la péninsule. Enfin, il permet d’interroger
l’articulation entre le régime des pertes en guerre et une forme de
conflit spécifique (entre contre-guérilla dans un cadre asymétrique
et guerre conventionnelle classique). Dès lors, en quoi les pertes
constituent-elles un enjeu décisif de la Guerre d’Indochine ? Leur
gestion impose-t-elle des contraintes opérationnelles particulières ?
Quelles sont les réponses, à la fois médicales et militaires, à
l’accumulation des pertes ? Qui sont les principaux acteurs du soin
et comment établissent-ils des catégories propres à cette guerre ?
Le conflit conduit-il à définir un nouveau régime de pertes, voire une
économie de la blessure et de la maladie en contexte tropical ?

Comité d’organisation : Benoît Pouget (Mesopolhis), Paul Lenormand (SHD),
Ivan Cadeau (SHD)

Comité scientifique : Benoît Pouget (Mesopolhis), Erica Charters (Oxford
University), Ivan Cadeau (SHD), Paul Lenormand (SHD), Walter Bruyère-
Ostells (SHD – Mesopolhis), Claire Miot (SHD), Elisabeth Anstett (ADES),
Pierre Guyomach’ (CICR - ADES), Taline Garibian (UNIGE), Roderick Bailey
(Oxford University), Sophie Gueudet (York University).



9H - MOT D’ACCUEIL

9h10 - INTRODUCTION
Dr Benoît Pouget (Sciences Po Aix-
MESOPOLHIS)

 
9h30-11h - PANEL 1
VIOLENCE DE GUERRE & VULNERABILITES
DES COMBATTANTS

Chair Dr Elisabeth Anstett (CNRS – ADES)

* Dr Claire Miot (Sciences Po Aix-en-
Provence/MESOPOLHIS)
« La "théorie des races martiales" à
l'épreuve de la jungle. Les pertes subies
par les soldats colonisés de l'armée
française pendant la guerre d'Indochine
(1948-1954). »

 
* Dr Vincent Laforge (APHM - ADES)
« Un inventaire à la Prévert. Les lésions
balistiques pendant la guerre d'Indochine.»

* MC Yann Andruétan (Service de Santé
des Armées)
« Où sont passés les blessés psychiques de
la guerre d’Indochine ? »

11h-11h15 - PAUSE CAFÉ

11h15-13h - PANEL 2
AU CHEVET DES BLESSES DE GUERRE

Chair Pr. Erica Charters (Oxford
University)

* Dr. Paul Lenormand (SHD)
« La chirurgie à l’épreuve de la guerre
d’Indochine. »

* Chloé Masero (Université de Lorraine)
« Merci toubib !" Médecin-lieutenant de
bataillon en Indochine : une étude
prosopographique. »

* Linda Garcia d'Ornano (doctorante
Paris I – Hi CSA)
« Blessures héroïques, blessures invisibles :
représentation des soldats blessés lors de
la guerre d’Indochine à travers les fonds
photographiques des reporters militaires
français. »

 
13h-14h15 - PAUSE DÉJEUNER

ProgrammeProgramme

14h15-15h45 - PANEL 3
CHAINES LOGISTIQUES ET ENJEUX
OPERATIONNELS

Chair Paul Lenormand (SHD)

* Dr. Régis Baty (SHD)
« Les pertes de la Gendarmerie dans la
Guerre d’Indochine : une étude statistique
et microhistorique. »

* CDT (TA) Ivan Cadeau (SHD)
« Les conséquences opérationnelles de la
prise en charge des blessés pour les
bataillons opérant en Haute Région
tonkinoise. »

* Dr. Benoît Pouget (Sciences Po Aix –
MESOPOLHIS)
« Les transfusions en Indochine (1946-1954) :
acteurs et jeux d’échelles. »

15h45 – 16h - PAUSE-CAFE

16h-17h30 - PANEL 4
WHAT ABOUT THE OTHERS
CONTEMPORARY CONFLICTS IN
SOUTHEAST ASIE?

Chair Dr Taline Garibian (UNIGE)

* Dr. Jeong-Ran Kim (Oxford University)
« Blood supply during the Korean War (1950-
1953). »

* Pr. Ben Shoenmaker (NIMH/Leiden
University)
« Losses during the Indonesian War of
Independence (1945-1949): numbers that
count. »

* Pr. Mark Harrison (Oxford University)
The medicine of counter-insurgency : The
Malayan Emergency (1948-1960)

17h30 – CONCLUSION

Pr. Walter Bruyère-Ostells
(Sciences Po Aix, MESOPOLHIS/Service
historique de la Défense)


