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Ce récit des activités militantes et du soutien scientifique en faveur du Vietnam qui se sont 
développés à la Faculté des Sciences d'Orsay pendant et après la guerre américaine du Vietnam est 
fondé sur les souvenirs de militants et surtout leurs archives, constituées pour la plus grande part par les 
importantes archives personnelles d'Yvonne Capdeville. Cette dernière a mis sur pied dans les années 
1968 une section locale du Collectif Intersyndical Universitaire d'Action Vietnam - Laos Cambodge, 
créé en 1965 avec le soutien des instances syndicales nationales, et animé par Henri van Regemorter, 
astrophysicien à l'Observatoire de Meudon. Elle a également conjointement avec Henri van 
Regemorter, créé le Comité pour la Coopération Scientifique et Technique avec le Vietnam à partir de 
1973 et a été responsable du secteur de la Biologie.  

D'autres documents et publications ont été utilisés dans le texte, mentionnés en note ou mis en 
annexe, pour rendre présente la situation au Vietnam, faire connaître tout particulièrement les activités 
militantes des biologistes des Centres d'Orsay et du CNRS de Gif-sur-Yvette, et les multiples 
engagements des responsables de l'Université Paris-Sud aux côtés du Vietnam, et donner des exemples 
de solidarité de nombreux biologistes d'autres centres avec lesquels Yvonne Capdeville était en relation.  

Si archives et documents constituent la base de ce récit, celui-ci ne prétend pas être de l'histoire au 
sens professionnel, mais un témoignage sur l'importance et l'intensité du soutien politique et matériel 
que les militants du Collectif d'Orsay sont parvenus à apporter au Vietnam grâce à la mobilisation qu'ils 
ont su susciter dans le personnel de la Faculté. Plus globalement, il s'agit de rappeler avec des exemples 
concrets, l'importance de l'engagement militant et solidaire des scientifiques, qui s'est manifesté 
pendant de nombreuses années à l'égard du Vietnam, et de mettre l'accent sur la différence de 
développement entre la Biologie et les autres disciplines scientifiques au Vietnam. 

Cet ouvrage est dédié à toutes celles et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin, à ce grand mouvement 
de solidarité, qu’ils soient ou non cités dans ce récit, et à la mémoire de Henri van Regemorter. 
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