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LETTRE DE RECOMMANDATION EN FAVEUR DE MONSIEUR PHILIPPE PAPIN 

 

J’ai l’honneur de présenter, au nom du groupe des orientalistes qui s’est réuni le 7 octobre dernier, 
la candidature de M. Philippe Papin pour l’un des huit postes de correspondants français que nous 
allons pourvoir. Né en 1967, Philippe Papin est un historien du Vietnam, âgé de 55 ans, dont la 
carrière est extrêmement brillante. Normalien et agrégé d’histoire, il a en premier lieu entrepris des 
recherches sur le parti des Politiques durant les guerres de religions, puis sur l’image de l’Espagne 
en France à cette époque. À l’issue de sa coopération qui l’a amené au Vietnam, il est devenu assis-
tant moniteur normalien, avec pour affectation l'Université de Hanoi afin d’y diriger un séminaire 
sur les systèmes urbains à la faculté d'Histoire. Cette implantation lui a permis de mener des 
recherches sur ce thème aux Archives Nationales du Vietnam qui venaient de s’ouvrir. En 1997, il 
soutient une thèse de doctorat intitulée Des villages dans la ville aux villages urbains, l’espace et 
les formes du pouvoir à Hà-Nội de 1805 à 1940. À partir de sources entièrement inédites, il retrace 
l’histoire de Hanoï depuis le début du XIXe siècle, moment où la ville a perdu son statut de capitale, 
jusqu’à la période de la colonisation où elle l’a retrouvé en devenant le cœur de l’Indochine. Dans 
sa thèse, il rend compte des mutations de l’espace composite qui caractérisait Hanoï, où ville et 
campagne étaient étroitement imbriquées, et analyse les formes de pouvoir qui s’y exerçaient. En 
bref, il explore les territoires sociaux afin de mieux comprendre comment s’était constitué le tissu 
urbain d’Hanoï à une époque critique de son histoire. Cette thèse a fait l’objet d’une publication en 
2013 dans laquelle il reprend son travail de géographie historique grâce à l’apport de matériaux 
entièrement nouveaux qu’il a découverts entre temps (Histoire des territoires de Hanoi – Quartiers, 
villages et sociétés urbaines du XIXe au début du XXe siècle). 

En 1995, Philippe Papin devient membre de l’École française d'Extrême-Orient, et il est 
affecté au Vietnam en tant que responsable de l’antenne de l’EFEO. Sept ans après, en 2002, 
il est élu directeur d’études à la IVe Section de l’École pratique des Hautes Études, ce qui ne 
l’empêchera pas un peu plus tard de passer deux années supplémentaires au Vietnam, en 2004-
2006, cette fois en délégation. Au total, il aura été en poste durant près de quinze ans dans ce 
pays, dont il maîtrise parfaitement la langue, celle d’aujourd’hui dont l’écriture a adopté 
l’alphabet latin lors de la colonisation française, mais aussi le sino-vietnamien, dérivé et 
adapté du chinois.  

Lors de sa mission à l’EFEO, Philippe Papin est passé de l'histoire urbaine du Vietnam à l'épi-
graphie en sino-vietnamien. Avec des collègues locaux, il a mis en œuvre un programme ambitieux 
visant à recenser et publier toutes les inscriptions connues du pays. Ce programme s’est conclu par 
la publication entre 2005 et 2013 du Corpus des inscriptions anciennes du Vietnam en 22 volumes 
de 1000 pages chacun, assorti d’un catalogue descriptif en onze volumes, parus entre 2007 et 2020. 
À l’EPHE, sa chaire a pour intitulé « Histoire et sociétés du Vietnam classique » et son enseigne-
ment porte principalement sur le déchiffrement et l’interprétation des stèles de donation qui sont de 
loin les plus nombreuses dans le corpus des inscriptions. Ces donations pieuses étaient faites par des 
gens de toutes conditions sociales à des moines ou à des notables, à charge pour ces derniers 
d’organiser et de financer les cérémonies annuelles dues à un défunt. À travers ces rites, le culte des 
ancêtres et le bouddhisme se sont trouvés étroitement associés. Philippe Papin vient de publier aux 
Belles Lettres un livre de plus de 600 pages ayant pour titre La chair des stèles. Enquête sur les 
donateurs et les Épigones du Bouddha et des divinités, au Vietnam, des origines à la fin du XVIIe 
siècle. Dans cette somme, il exploite la très riche documentation qu’il a su extraire de la lecture des 
stèles, mais aussi de leur matérialité car elles sont ornées et s’enrichissent de figures. En reconsti-



tuant cette histoire de la charité, il met en lumière l’accès progressif des classes sociales moins 
favorisées, jusqu’aux plus humbles, à une pratique qui au XVIIe siècle s’était diffusée dans tous les 
villages. Sous sa plume, les textes des stèles érigées à l’initiative de fervents bouddhistes offrent un 
vivant témoignage de la vie religieuse, économique et sociale des campagnes, dont les aspects sont 
complètement passés sous silence dans la littérature transmise du Vietnam.  

La production scientifique de Philippe Papin est à la fois riche et variée. Elle compte huit livres 
en nom propre, neuf en collaboration, sans oublier les 22 volumes du corpus et les 11 du catalogue 
des inscriptions déjà mentionnés. À ces livres s’ajoutent huit éditions critiques et établissements de 
textes, quinze traductions, et trois romans. Plusieurs livres et seize de ses articles sont publiés en 
vietnamien. Sa très riche bibliographie repose principalement sur des sources primaires, archives, 
inscriptions, etc., qui n’avaient jamais été exploitées auparavant et qu’il sait faire parler avec un réel 
talent. Il s’intéresse aussi à l’histoire sur le temps long, comme en témoignent son Histoire de Hanoi, 
qui s’inscrit dans une collection sur les grandes villes du monde, et son livre Viêt-Nam, parcours 
d’une nation (1999), où il montre comment une mosaïque de peuples et de territoires est parvenue 
à constituer l’espace national vietnamien et devant quels défis le pays se trouvait à l’orée du XXIe 
siècle. 

En 2019, Philippe Papin a été le lauréat d’un programme européen d’excellence, dont il est le 
directeur : l’ERC Vietnamica – Historical Research and Data Processing on Ancient Vietnamese 
Inscriptions (grant number : 833933). Pour ce projet il a réuni une équipe de 31 chercheurs, français 
et vietnamiens, avec pour objectifs une étude scientifique des stèles, mais aussi la création d’une 
bibliothèque numérique et la formation des étudiants. Il s’agit probablement pour lui de la plus belle 
reconnaissance de son expertise et de son travail passé, pour lequel il a par ailleurs été distingué à 
plusieurs reprises. Il a été fait successivement chevalier dans l'Ordre des Palmes acadé-
miques (2002), dans l'Ordre national du Mérite (2008), et dans l’Ordre de la Légion d'hon-
neur (2015). Plusieurs prix ont récompensé ses travaux : le prix Francis Garnier de la Société de 
Géographie de Paris (2001), et les prix Joseph Carroll (2007), et Giles (2011) de l’AIBL.  

Dans notre académie, nous n’avons personne pour représenter le Vietnam. Philippe Papin est 
aujourd’hui le plus brillant des chercheurs français spécialistes de ce pays. Nous nous honorerions 
de le compter parmi nos membres, en l’élisant comme correspondant. 

Paris, le 23 novembre 2022 
Alain Thote 
Membre de l’Académie
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Lettre de recommandation à l’appui de la nomination  
de M. Philippe Papin comme correspondant français  

de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 
 

Philippe Papin compte parmi les meilleurs spécialistes du Vietnam aujourd’hui. Ancien élève de 
l’École Normale de Saint-Cloud, agrégé, docteur en histoire, il est directeur d’études à l’École pratique 
des hautes études (EPHE), où il est titulaire de la chaire d’étude du Vietnam ancien depuis 2002. Son 
parcours universitaire s’effectue en deux temps : d’abord, en France, une formation classique aux 
humanités, puis, en Asie, une spécialisation orientaliste. Philippe Papin est en poste au Vietnam pendant 
près de quinze ans, de 1991 à 2005, durant la période complexe et délicate où le pays commence à 
s’ouvrir au monde extérieur et où il est capital de tisser des liens solides avec les partenaires politiques 
et scientifiques locaux. Une fois son service militaire effectué (Hanoi, 1991-1992), il y demeure en tant 
qu’enseignant à la section d’Histoire moderne de l’université de Hanoi puis, à partir de 1995, en tant 
que membre scientifique de l’École française d'Extrême-Orient (EFEO). Responsable du Centre EFEO 
de Hanoi, il contribue à réimplanter l’École dans le paysage vietnamien et à la faire rayonner par de 
nombreuses publications en français et en vietnamien. 

Parallèlement aux missions, enseignements et travaux, Philippe Papin consacre une grande 
partie de ses recherches à l’étude des stèles gravées du Vietnam. En 2000, il met en place et dirige avec 
des collègues vietnamiens, un ambitieux projet d’« Inventaire et de publication des inscriptions 
anciennes ». Ce programme, soutenu par le ministère de la Recherche français, consiste à inventorier, 
numériser et cataloguer la totalité du corpus des inscriptions du Vietnam constitué jadis par les 
chercheurs de l’EFEO. Dix ans plus tard, le travail est achevé et publié en 22 tomes pour les documents 
originaux et 7 volumes pour le catalogue. Parce qu’il a permis de sauver la “mémoire de pierre” des 
campagnes vietnamiennes, ce travail suscite un vif intérêt tant au Vietnam qu’au sein de la communauté 
scientifique internationale. La publication en 2022 de l’ouvrage La chair des stèles, une enquête sur les 
donateurs et divinités tutélaires documentés au sein du même corpus, vient compléter l’entreprise 
d’envergure et mettre en lumière la pratique vietnamienne de la donation pieuse en vue d’acquérir des 
privilèges cultuels. 

Philippe Papin est l’auteur d’onze ouvrages, comptant rééditions et plusieurs romans, ainsi que 
de nombreux ouvrages en collaboration, éditions de textes, traductions et articles scientifiques. 
Remarquable historien du Vietnam ancien et fin connaisseur du Vietnam contemporain, Papin contribue 
aux travaux érudits et publie des livres s’adressant au grand public. Les travaux scientifiques de Philippe 
Papin ont été récompensés par le Prix Joseph Carroll (2007) et la Médaille Giles (2011) de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres.  



 
- 2 - 

Il convient de noter que depuis la disparition de notre regretté confrère correspondant étranger 
le professeur Pham Huy Lê (1934-2018), président de l’Association des historiens du Vietnam, notre 
Académie ne compte plus de spécialiste du Vietnam. 

 

Berlin, le 21 novembre 2022 

Franciscus Verellen 
Membre de l’Académie 



1 
 

Lettre de recommandation et de soutien à la nomination de 
M. Philippe PAPIN 

comme correspondant français de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 
 

Le 25 novembre 2022 

Chers consœurs et confrères, 

 

 Si c’est pour moi un plaisir et un honneur d’associer ma voix à celles de mes confrères 

Franciscus Verellen et Alain Thote pour venir soutenir devant vous la candidature de mon collègue 

Philippe PAPIN, c’est peut-être davantage encore le sentiment de l’urgence qui m’anime. Je ne viendrai 

pas ajouter aux présentations très complètes qui ont été faites par nos confrères, si ce n’est pour souligner 

le haut fait d’érudition que M. Papin vient d’accomplir dans sa toute récente publication La Chair des 

stèles, dans laquelle il tire le bilan et les conclusions de sa monumentale publication du Corpus des 

inscriptions anciennes du Vietnam avec un talent d’analyse et de synthèse dans un domaine si peu connu 

qui devrait servir de modèle pour ceux qui travaillent sur les corpus épigraphiques d’autres cultures. Ce 

livre constitue à lui seul la justification de toutes ces années de travail méticuleux.  

 Les recherches si nouvelles de M. PAPIN n’ont été possibles que parce qu’il possédait, en plus 

de ses compétences d’historien et de sociologue, la maîtrise de trois domaines philologiques différents : 

la langue vietnamienne moderne sous ses divers aspects, le chinois classique aussi bien de tradition 

chinoise que dans ses particularités vietnamiennes (hán van), mais aussi cet aspect original de l’écriture 

vietnamienne que l’on a appelé en France le « démotique » (nôm), consistant en un « recyclage » 

phonétique des caractères chinois, enrichis de caractères originaux propres à noter des termes indigènes. 

Il nous faut hélas constater que malgré le regain d’intérêt certain de la recherche en ces domaines, regain 

d’ailleurs largement dû aux travaux de M. PAPIN lui-même, l’avenir est obscurci, ainsi que le rappelait 

dans une conversation personnelle notre regretté collègue Phan Huy Lê (m.2018), l’un des plus grands 

historiens vietnamiens, qui déplorait le manque de connaissances en chinois, sino-vietnamien et 

démotique des chercheurs de son pays formés dans le nouveau système d’études. Il est remarquable que 

de ce point de vue, le Vietnam se trouve dans une situation intellectuelle proche de celle de la Corée, où 

un zèle manquant de discernement a mené à rejeter graduellement le versant que j’appellerai 

« sinoglossique » de ces cultures. Les capacités de plus en plus limitées à utiliser les sources 

sinoglossiques, qui prédominaient jusqu’au début du XXe siècle, ont amené à une situation comparable 

à ce que serait celle des historiens de l’Europe médiévale ignorants du latin. Pour pallier cette lacune, et 

très probablement sans concertation aucune, les deux pays en sont venus à des solutions voisines qui ne 

peuvent être que des pis-aller : la traduction en langue moderne, vietnamienne et coréenne, de 

l’ensemble du corpus disponible des sources historiques, traduction qui deviendrait dès lors la référence 

canonique des historiens et des chercheurs.  



2 
 

 Il est inutile de souligner combien un tel recours est dangereux : en constituant un nouveau 

corpus de référence pour remplacer les sources originales et en faisant croire que la recherche historique 

pourrait être menée dans des conditions satisfaisantes à partir de traductions de remplacement, on se 

condamne à une impasse méthodologique. 

 Notre Académie jouit d’un prestige certain au Vietnam, ainsi que l’a montré en son temps le 

retentissement en ce pays de la nomination du professeur Phan comme correspondant. Ce que nous 

faisons a valeur d’exemplarité : en accueillant parmi nous Philippe PAPIN, qui a réalisé une 

impressionnante prouesse historique et philologique dans les études vietnamiennes récentes, nous 

saluerons à la fois un grand et innovant chercheur, nous démontrerons notre attachement à défendre une 

formation philologique rigoureuse des historiens des cultures prémodernes et nous donnerons un 

rayonnement international à ce soutien. 

 C’est pourquoi, chers consœurs et confrères, je viens à mon tour appuyer sans réserve et avec la 

plus grande résolution la proposition de nomination de M. PAPIN comme correspondant de notre 

compagnie. 

 

Jean-Noël Robert 

Académie des Inscriptions et Belles Lettres 
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CURRICULUM VITAE 

Nom patronymique :   PAPIN 
Prénoms : Philippe, Pierre 
Date et lieu de naissance : 02/05/1967 à Blois 
Nationalité :   française 
Adresse permanente :   3 bis rue de l’Essai, 75 005 Paris 
Email permanent : philippe.papin.paris@gmail.com 
Numéros de téléphone :  06 49 54 22 20 

Emploi actuel : Directeur d’études de classe exceptionnelle à l’École pratique des Hautes Études, 
section des Sciences Historiques et Philologiques. 

Grades et titres : Professeur de chaire. Professeur agrégé hors-classe. Docteur en Histoire. 

EMPLOIS ET ACTIVITÉS 

• 1987-1991 : Élève à l’École Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud.
• 1991-1992 : Service militaire au Vietnam (coopération).
• 1992-1995 : Assistant Moniteur Normalien (AMN) à l'Ecole Normale Supérieure de Fontenay-Saint-

Cloud, en poste à l'Université de Hanoi (Vietnam). Direction d’un séminaire sur les systèmes urbains à
la faculté d'Histoire. Chercheur aux Archives Nationales du Vietnam.

• 1995 : nommé membre scientifique de l’École française d'Extrême-Orient, en poste au Vietnam.
• 1996-2002 : responsable de l’antenne de l’École française d'Extrême-Orient au Vietnam.
• 2001 : Directeur de l’équipe de recherche États et Sociétés en Péninsule indochinoise (JE.2454)
• 2002 : directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études, section des Sciences historiques et

philologiques. Membre du conseil scientifique et de la commission d’admission de l’École française
d’Extrême-Orient. Expert au ministère de la Recherche (MSTP). Membre de la Société Asiatique.

• 2004-2005 : en délégation au Viêt-Nam. Chargé de la mise en place du projet archéologique de la
citadelle impériale de Hà-Nôi.

• 2006-2011, puis 2013-2014 : Professeur invité à l’Université de Genève.
• 2005-2014 : membre du Comité scientifique de l’École française d'Extrême-Orient, du comité éditorial du

Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient. Directeur, avec M. Trinh Khac Manh, du programme
Inventaire et publication des inscriptions anciennes du Viêt-Nam.

• 2018-2020 : membre de la commission SHS du Centre national du Livre (CNL).

Actuellement : 
o directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études, chaire Histoire du Viêt-Nam classique ;

directeur du séminaire Histoire rurale et études épigraphiques sur la donation et les donateurs dans les
campagnes vietnamiennes des XVIIe et XVIIIe siècles. Membre de la Société Asiatique.

o Lauréat et directeur (Principal Investigator) du programme européen ERC : Vietnamica - Historical
Research and Data Processing on Ancient Vietnamese Inscriptions (grant number : 833933). Direction
d’une équipe franco-vietnamienne de 31 membres.

o Membre du Centre de Recherche sur les Civilisations de l’Asie Orientale (CRCAO, UMR 8155).
o Co-directeur (avec Nguyễn Tuấn Cường) du programme éditorial Épigraphie du Vietnam.
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CONCOURS 

Préparation au concours de l'Ecole Normale Supérieure : 
* Lettres Supérieures Modernes au lycée Condorcet. 1985-1986.
* Première Supérieure Moderne au lycée Condorcet. 1986-1987.

Ecole Normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Juin 1987. 

Agrégation d'Histoire. Juillet 1990. 

DIPLÔMES ET TITRES UNIVERSITAIRES 

Baccalauréat : juin 1985. Section B. Mention Bien. 
D.E.U.G. : juin 1987 à Paris X - Nanterre.
Licence : juin 1988 à Paris I - Sorbonne.
Maîtrise : juin 1989 à Paris I - Sorbonne. Le “parti des Politiques” durant les guerres de religion.

Direction :  Jean Jacquart. Mention Très Bien. 

Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.) : juin 1991 à Paris I-Sorbonne. L'image de l'Espagne en 
France pendant les guerres de religion. Direction : Nicole Lemaître. Mention Très Bien. 

Licence de langue, littérature et civilisation vietnamienne : 20 novembre 1996, Paris VII. 

Thèse de Doctorat : soutenue le 18 septembre 1997 à Paris VII, mention très honorable et félicitations du 
jury à l’unanimité : Des villages dans la ville aux villages urbains, l’espace et les formes du 
pouvoir à Hà-Nội de 1805 à 1940 (737 pages). Sous la direction de M. Daniel Hémery. Jury : Mme 
Coquery-Vidrovitch, M. Hémery, M. Phan Huy Lê, M. Langlet, M. Goldblum, M. Lombard. 

Thèse d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) : soutenue le 25 juin 2002 à l’Université de 
Provence : Sources et méthodes pour une histoire régionale et populaire des campagnes vietnamiennes 
(103 pages). Direction : Trinh Van Thao. Jury : M. Guillon, M. Nguyên Thê Anh, M. Vandermeersch, 
Mme Salmon, M. Michel, M. Trinh Van Thao. 

Vietnamien : lu, écrit, parlé. 
Chinois : lu, écrit. 
Anglais : lu, écrit, parlé. 
Allemand : lu 
Espagnol : lu 

Prix Francis Garnier de la Société de Géographie de Paris. Juin 2001. 
Prix Joseph Carroll de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres. Juin 2007. 
Prix Giles de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres. Mai 2011. 
Chevalier des Palmes académiques. Octobre 2002. 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite. Décembre 2008. 
Chevalier de la Légion d’Honneur. Janvier 2015. 

Prix vietnamien de la meilleure édition, 2021. 

LANGUES PRATIQUÉES 

DISTINCTIONS 
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ü Ouvrages en nom propre
À paraître début novembre 2022 : « La chair des stèles » - enquête sur les donateurs et les Épigones du 

Bouddha et des divinités, au Vietnam, des origines à la fin du XVIIe siècle (Paris, Les Belles Lettres, 632 p.). 
2018 :  Les Fraternités (Les Belles Lettres, 309 p.). Réédité au Livre de Poche (355 p.) en 2020. 
2013 : Histoire des territoires de Hanoi – Quartiers, villages et sociétés urbaines du XIXe au début du XXe 

siècle (Paris, Les Indes savantes, 2013, 391 p.). 
2013 :  [Pierre d’Étanges], Confessions cannibales (Flammarion, 240 p.). 
2011 : Parution au Vietnam et en vietnamien, en samizdat, de l’ouvrage Vietnam, parcours d’une nation aux 

éditions clandestines Giấy Vụn. 2011 
2010 : Lịch sử Hà Nội (Hà-Nội, Nha Nam, 390 p.) 
2010 : [Pierre d’Étanges], Une belle immobile (Paris, Indes Savantes, le Cannibale, 110 p.). 
2003 : Viêt-Nam, parcours d’une nation (Paris, Belin, 202 p.). Version revue, recomposée, mise à jour et 

augmentée. 
2001 : Histoire de la ville de Hanoi (Paris, Fayard, 404 p.). Cet ouvrage a reçu le prix Francis Garnier de la 

Société de Géographie de Paris (juin 2001). 
2001 : Việt Nam, hành trình một dân tộc (Toronto, Thời mới, 173 p).  
1999 : Viêt-Nam, parcours d’une nation (Paris, La Documentation Française, Asie Plurielle, 179 p.). 

ü Ouvrages en collaboration
2020: Catalogue des inscriptions du Việt-Nam (Hanoi, EPHE et Institut Han-Nôm), avec Trịnh Khắc Mạnh 

et Nguyễn Văn Nguyên. Volumes 9 à 11. 
2014 : Nhân cách sử học (hommages au professeur Phan Huy Lê, Chính trị quốc gia, 832 p.), éditeur avec 

Nguyễn Quang Ngọc et Trân Văn Thọ. 
2010 : Vivre avec les Vietnamiens (Paris, L’Archipel, 373 p.), avec L. Passicousset. Élu « meilleur livre 

politique de l’année 2010 » par le Tageszeitung (décembre). Traduit sur des blogs vietnamiens. 
2007-2012 : Catalogue des inscriptions du Việt-Nam [Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm] (Hanoi, EPHE, 

EFEO et Institut Han-Nôm), avec Trịnh Khắc Mạnh et Nguyễn Văn Nguyên. Volumes 1 à 8. 
2005-2013 : Corpus des inscriptions anciennes du Vietnam [Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm] (Hanoi, 

EPHE, EFEO et Institut Han-Nôm, 22 vol. de 1000 p.), avec Trịnh Khắc Mạnh et Nguyễn Văn 
Nguyên. 
Le corpus et catalogue épigraphiques du Vietnam ont été honorés du prix Joseph Carroll de l’Académie 
des Inscriptions et des Belles Lettres. 

2011 : L’Imagerie en Asie orientale, Revue Arts asiatiques, n° spécial, décembre 2011. Direction du 
numéro, préface, article. 

2010 : Urban Development in Vietnam : the Rise of Local Authorities (Paris, AFD, Focales, 140 p.), avec D. 
Albrecht et H. Hocquard. 

2002 : Etudes sur les villages du delta du fleuve Rouge [Làng ở vùng châu thổ sông Hồng : vấn đề còn bỏ 
ngỏ], actes du programme de recherche (Hanoi, EFEO et Centre National des Sciences Sociales et 
Humaines du Viet-Nam, 740 p.), éd. avec Olivier Tessier. 

1999 : Địa danh và tài liệu lưu trữ về làng xã Bắc-Kỳ [Répertoire des toponymes et des archives 
villageoises du nord du Viêt-Nam], (Hanoi, Văn hóa thông tin, EFEO et Archives du Viêt-Nam, I-
LIX et 1 289 p.), avec Vũ Thị Minh Hương et Ngô Thiếu Hiệu. 

1999 : Liber Amicorum, Mélanges offerts au Professeur Phan Huy Lê (Hanoi, EFEO, Thanh-Niên, 320 p.), 
éd., avec John Kleinen. 

PUBLICATIONS 



4 

1997 : Văn Thơ Đông Kinh Nghĩa Thục 東京義塾 [Prose et poésies de l’Ecole du Đông Kinh Nghĩa Thục], 
(Hanoi, EFEO et Archives Nationales du Viêt-Nam, Văn hóa, 295 p.+ reprod. des originaux), avec 
Võ Văn Sách et Vũ Thị Minh Hương. 

1995: Guide des fonds d'archives d'époque coloniale conservées au Centre n°1 des Archives Nationales du 
Viêt-Nam (Hanoi, éd. des Sciences Sociales, 340 p.), réédité en 2001, avec Ngô Thiếu Hiệu et Vũ Thị 
Minh Hương. 

ü Etablissements de textes, éditions critiques et annotées
2011 : Maurice Durand, L’Imagerie populaire du Vietnam (Paris, ÉFEO, 455 p.). Refonte complète de l’édition 

de 1960. Ce travail a reçu le prix Giles de l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres. 
2008 : [éd.] Parcours d’un historien du Vietnam, Recueil des articles écrits par Nguyên Thê Anh (Paris, 

Indes Savantes, 2008, 1026 p.). 
2007 : À Paris pendant les guerres de Religion (éd. de Pierre de L’Estoile, Paris Arléa, 558 p.) 
2006 : établissement et publication d’un manuscrit inédit de Maurice Durand, sous le titre Histoire des Tây-Son 

(Paris, Les Indes savantes, 2006, 211 p.). 
2003 : Géographie descriptive de l’empereur Đồng-Khánh 同慶地輿志, Hà-Nội, EFEO-EPHE, Thế Giối, 

3 vol., 2400 p. de texte  et 1 vol. de 300 p. de cartes), avec Ngô Đức Thọ et Nguyễn Văn Nguyên. 
Etablissement d texte et traduction. 

1999 : Une Campagne au Tonkin (éd. de C.A. Hocquard, Paris, Arléa, 520 p.). 
1997 : établissement et publication, avec Đinh Gia Khánh et Nguyễn Văn Nguyên, d’un manuscrit inédit de 

Maurice Durand sous le titre L'univers des truyện nôm (romans en vers) dans la littérature vietna-
mienne, Hà-Nội, École française d'Extrême-Orient, éd. Van Hóa, 245 p. 

1997 : P. Papin (avec Võ Di Dân, Nguyễn Hồng et Philippe Le Failler), Réédition électronique du Bulletin 
des Amis du Vieux Huê sur CD-ROM (120 bulletins, 13 000 pages de texte et 4 000 illustrations avec 
un index et des liens hypertextes, Hà-Nội, Pacific-Rim. 

ü Traductions
2022 : Thế giới của Truyện nôm, traduction en vietnamien de l’ouvrage de Maurice Durand, avec Nguyễn Thị 

Hiệp (Hô-Chi-Minh-ville, Tổng Hợp, 326 p.). 
2019 : Điện thần và nghi thức hầu đồng Việt Nam, traduction en vietnamien de l’ouvrage de Maurice Durand : 

Technique et panthéon des médiums vietnamiens (EFEO, 1959), Hô-Chi-Minh-ville, Vietnamica & Efeo, 
éd. Tổng Hợp, 325 p.). 

2018 : Tranh dân gian Việt Nam (édition en vietnamien de Maurice Durand, Hô-Chi-Minh-ville, éd Văn Hoá-
Văn Nghệ, 451 p.). Avec Olivier Tessier, Nguyễn Thị Hiệp et Marcus Durand. 

2016 : Nhân danh tập chí 人名集誌, un recueil sur les organisations et coutumes villageoises au nord du 
Vietnam (traduction, notes et préface, avec Nguyễn Văn Nguyên, d’un manuscrit de Phạm Xuân Lộc, 
EFEO, Bibliothèque Vietnamienne n° XII, 278 p.). 

2016 : Vũ Thị Mai Anh, “Donner de son vivant, être honoré mille ans” - Les offrandes de commémorations 
pieuses dans quelques localités du delta du fleuve Rouge, 1802-1903 (EFEO/EPHE, Thế giới, Hanoi, 
414 p.). 

2007 : Nguyễn Văn Nguyên, La datation des inscriptions du Viêt-Nam : question de méthode [Khảo sát 
giám định niên đại thác bản văn bia Việt Nam] (Hanoi, EFEO-EPHE, 2007, 378 p.). 

2004 : Nguyễn Bác, Au cœur de la ville captive [Giữa thành phố bị chiếm] (Paris, Arléa, 2004, 133 p.). 
Préface.

2003 : Nguyễn Văn Nguyên, Les documents diplomatiques rédigés par Nguyên Trai au XVe siècle [Tấu 
biếu, đấu tranh ngoại giao của Nguyễn Trãi], (Hanoi, Thế Giới, EFEO-EPHE, 2003, 356 p.). 

2002 : Hà Văn Tấn et Nguyễn Văn Kự, Le đình, maison communale du Việt-Nam (EFEO, éd. Thế Giới, 
2002, 271 p.). 

2001 : Phạm Thị Vinh, Les stèles d’époque Lê dans la région du Kinh Bắc, reflets de la vie villageoise 
[Văn bia thời Lê xứ Kinh-Bắc và sự phản ánh sinh hoạt làng xã], (Hà-Nội, EFEO, 2001, 546 p.). 
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2001 : Guy Bourdé et Hervé Martin, Các trường phái sử học [Les écoles historiques], (Hà-Nội,viện Sử 
học, 2001). Traduction vers le vietnamien, avec Phạm Quang Trung. Préface. 

1997 : Phan Huy Lê et alii, Système de documents cadastraux du Viêt-Nam, tome 2 : cadastres de la 
province de Thái-Bình [Hệ thống tư liệu địa bạ Việt-Nam, tập 2 : địa bạ Thái-Bình], (Hanoi, Thế 
Giới, Université de Hanoi et centre de recherche sur le Việt-Nam, 1997, 520 p.). 

1999 : Nguyễn Văn Nguyên, Questions philologiques sur les Écrits à l’armée de Nguyễn Trãi (XVe siècle) 
[Những vấn đè văn bản học Quân Trung Từ Mệnh của Nguyễn Trãi], (Hanoi, EFEO et Institut Han-
Nôm, Văn Học, 1999, 446 p.). 

1995 : Nguyên Dữ, Vaste Recueil des Légendes Merveilleuses [Truyện Kỳ Mạn Lục] (Hà-Nội, éd. langues 
étrangères, 1995, 518 p.). 

1995 : Đỗ Văn Ninh, Recherches sur les vestiges du Vân-Đồn historique [Tìm lại dấu vết Vân-Đồn lịch sử] 
(Quang-Ninh, ty văn hóa thông tin, 1974, 142 p). Non publié : la traduction, qui fait 65 pages sans les 
annexes, a été déposée à la bibliothèque de l’EFEO. 

ü Articles en langues occidentales
2018 : « Dans les campagnes de l’ancien Vietnam » (L’Histoire, « L’atelier des chercheurs », n° 455, 

janvier 2019, pp. 60-67). 
2018 : « Les sources épigraphiques du Vietnam : méthode et contenu » in D. Perret, ed., Writing for 

Eternity: A Survey of Epigraphy in Southeast Asia (Paris, EFEO, Etudes Thématiques 29, 524 p, pp. 
323-338).

2018 :  « Les cendres du Mékong – Monument à Francis Garnier, place Camille-Julllian » in S. Venayre 
(dir.), Paris, théâtre des opérations (Le Seuil, 279 p.), pp.129-135. 

2017 : « Les timbre indochinois » (in Le spectacle de la Révolution, dir. G. Haver et J.F. Fayet, Antipodes, 
2017, 303 p., p. 104-105). 

2017 : « Stèle » in P. Singaravélou et S. Venayre (dir.), Histoire du monde au XIXe siècle (Fayard, 2017, 
718 p.), pp. 511-516. 

2015 : « Saving for the Soul: Women, Pious Donation and Village Economy in Early Modern Vietnam » 
(Journal of Vietnamese Studies, May 2015, pp. 82-103). 

2015: « Un laboratoire pour l’étude des transferts », in Hoai Huong Aubert-Nguyen et Michel Espagne, Le 
Vietnam, une histoire des transferts culturels  (Demopolis, 317 p, , pp. 33-46). 

2015 : La ville ancienne et ses échos contemporains (Actes du colloque sur « La ville au Vietnam », 
Journées de Tam Dao, n° VII, pp. 39-56). 

2014 : « Inscriptions et estampes populaires » et « Donations religieuses et histoires économiques », in 
Objectif Vietnam, catalogue du Musée Cernuschi, pp.79-81 et 164-166. 

2014 : « Le pays des Viêts du Sud » in L’Histoire, n° spécial Le Vietnam depuis 2000 ans, pp.8-17. 
2013 : « Tran Duc Thao, Itinéraire II – Les exils intérieurs » in L’itinéraire de Tran Duc Thao. Phénomé-

nologie et transferts culturels, actes du colloque tenu à l’ENS en juin 2012 (Colin, 498 p., pp.62-89). 
2013 : « Bouleversement des élites et changement des idées » in Indochine – Des territoires et des hommes, 

1856-1958 (recueil d’articles et catalogue d’exposition, Gallimard / Musée de l’armée, Invalides, 
2013, 319 p., pp. 43-47) 

2011 : “La diversité de l’imagerie vietnamienne et les figures de la vie ordinaire” (Arts asiatiques, n° 
spécial, « L’imagerie en Asie orientale », décembre 2011, pp. 83-98). 

2009 : “1431, le sac d’Angkor par les armées d’Ayuthaya” (in Patrick Boucheron, dir., Histoire du monde 
au XVe siècle, Fayard, 892 p., pp.341-345). 

2008 : “«Un temps pour payer, l’éternité pour se souvenir », premiers jalons d’une histoire des donations 
intéressées dans les campagnes vietnamiennes” (Mélanges offerts au professeur Nguyên Thê Anh, 
Paris, Les Indes Savantes, 2008, pp.113-141). 

2007 : articles dans Les mots de la colonisation (dir. S. Dulucq, J.F. Klein, B. Stora, Presses universitaires 
du Mirail, 127 p.). 

2005 : “Aperçu sur le programme « Publication de l’inventaire et du corpus complet des inscriptions sur 
stèles du Viêt-Nam »” (Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, Chronique, pp.465-472). 
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2005 : “Mille ans pour bâtir un pays” (Revue Géo, hors-série, avril 2005, pp.28-31). 
2004 : “80 millions de Vietnamiens”, entretien dans L’Histoire, n° spécial Indochine, Vietnam, avril-juin 

2004, pp. 86-91. 
2002 : “Who Has Power in the Village? Political Process  and Social Reality in Vietnam” (in Vietnam 

Exposé, French Scholarship on Twentieth-Century Vietnamese Society, edited by Gisèle Bousquet 
and Pierre Brocheux, The University of Michigan Press, 2002, 476 p., pp.21-60). 

2002 : “La cité sino-vietnamienne, quelques réflexions sur le statut et le rôle de Hanoi à l’époque classique” 
(in Les cahiers de la coopération française au Vietnam, Ambassade de France au Vietnam, 20 p.). 

2001 : “Une dernière et singulière évergésie mandarinale à Hanoï : le domaine de Thai-Hà (Thai-Hà âp)” in 
Pierre Clément et Nathalie Lancret (dir.), Hanoï, le cycle des métamorphoses – Formes 
architecturales et urbaines (Paris, Éditions Recherches, Cahier de l’IPRAUS, 351 p.), pp.189-197. 

2000 : “Un mode de transition asiatique : au Vietnam, le Parti contre l'État” (Le Monde diplomatique, 
février, pp.10-11). 

2000 : “L’École française d’Extrême-Orient et les études vietnamiennes” (in Études Vietnamiennes, 135, n° 
spécial "Mélanges sur la vietnamologie hors du Viêt-Nam", pp.5-19). 

2000 : “Géographie et politique dans le Vietnam ancien” (Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, 
87-2, pp. 609-628).

1999 : “Histoire des contacts : position du problème et hypothèses de recherches” in Philippe Papin et John 
Kleinen (édité par), Liber Amicorum, Mélanges offerts au Professeur Phan Huy Lê (École Française 
d’Extrême-Orient / Thanh-Niên, 320 p.) , pp.205-219. 

1998 : “Villages vagabonds et divinités sédentaires, le cas de Dung-Tho” (in Aller et venir, mythe et 
histoire, volume thématique sur les migrations, Asie-CREOPS, Paris-Sorbonne, 227 p.), pp.111-133. 

1997 : “Food references and monetary equivalents in ancient village conventions” in Eating and drinking 
habits and cultural identity, actes du colloque “Gastronomic heritage of Vietnam”, Hanoi, 
Vietnamese Studies, 125 (3/1997), éd. Thế Giới, 190 p., pp.5-24. 

1996 : “Terres communales et pouvoirs villageois à la fin du 19è siècle, le cas du village vietnamien de 
Quynh-Lôi” (Les Annales, Histoire, Sciences Sociales, 6, 11-12, pp.1303-1323). 

1996 : “Sources, approches et premiers résultats pour une histoire du village vu d’en-bas” (Bulletin de 
l'Ecole Française d'Extrême-Orient, 83, pp.89-114) 

1995 : “Hanoi et ses territoires : espace colonial et espaces sociaux”(Bulletin de l'Ecole Française 
d'Extrême-Orient, 82, pp.201-230). 

1995 : “Densité du bâti urbain et modes de construction à Hà-Nội, 1889-1940” (Habitat et Développement, 
10, pp.66-80). 

1991 : “Duplicité et traîtrise : l'image des Politiques dans les villes ligueuses” (Revue d'Histoire Moderne et 
Contemporaine, janvier-février 1991). 

1990 : “État et religion dans les milieux urbains de la fin du XVIe siècle : « De la vraye et legitime 
constitution de l'Estat »” (Nouvelle Revue du XVIe siècle, décembre 1990). 

üArticles en vietnamien 
2022 : « Cách thức thống kê, phân loại văn bia cung tiến và hình thức bầu Hậu » (Approche statistique et 

typologique des stèles de donation et d’élections d’Épigones) in Tạp Chí Hán Nôm, 2 (171), 2022, 
pp.12-20. 

2022 : « Dự án Vietnamica với việc nghiên cứu bia Hậu Việt Nam » (Le programme Vietnamica et les 
recherches sur les stèles de donation du Vietnam), avec Nguyễn Tuấn Cường, in Tạp Chí Hán Nôm, 
2 (171), 2022, pp.3-11. 

2018 : « Tưởng nhớ GS Phan Huy Lê (1934-2018) in Xưa Nay, 499, 2018, pp.18-22. 
2016 : « Sơ lược vài hướng nghiên cứu về phương pháp tiếp cận và nội dung của ngành Hà Nội học » in 

Phạm Hồng Tung (dỉr.), Hà Nội học, cơ sở thực tiễn, nền tảng họ thuật và định hướng phát triển (Hà 
Nội, Université de Hà Nội, 2016, 247 p., pp. 186-195). 

2016 : “Hành trình II – những « cuộc lưu đầy » nội tại” in Hành trình của Trần Đức Thảo, hiện tượng học 
và chuyển giao văn hoá  (nxb Đại học sư phạm, 2016, 857 p., pp. 87-118) 
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2014 : “Một tư liệu quý hiếm để tìm hiểu về Việt Nam : bộ Atlas toàn cầu của Philippe Vandermaelen, 
1827”  (Xưa Nay, n° 449, juillet 2014, pp. 69-74) 
“Văn khắc Hán-Nôm : nhận định về phương pháp và nội dung” in Nhân cách sử học (hommages au 
professeur Phan Huy Lê, Chính trị quốc gia, 832 p., pp.604-619). 

2013 : “Tranh dân gian Việt Nam : Đa dạng, tinh tế và độc đáo” (Tuổi Trẻ cuối tuần, 03/2013, pp. 27-30). 
2010 : “Đổi thay trong việc cai trị Hà Nội đầu thời thuộc địa” (Xưa Nay, 1/2010, pp. 20-25) 
2002 : “Làng ở vùng châu thổ sông Hồng : vấn đề còn bỏ ngỏ” (préface, avec Olivier Tessier, à l’ouvrage du 

même nom, pp. 17-52). 
1998 : “Vấn đề dân số Hà-Nội” (Xưa và Nay, 51, mai 1998, pp. 23-24). 
1998 : “Vài nhận xét về huy hiệu của Hà-Nội thời Pháp thuộc” [Notes sur les armoiries de Hanoi à 

l’époque coloniale], (Xưa Nay, 56, oct.1998, p.19). 
1998 : “Hà-Nội và các vùng phụ cận” in Nghiên cứu Việt-Nam, một số vấn đề lịch sử, kinh tế, xã hội, văn 

hóa (Thế Giới, 1998, 252 p., pp.127-138). 
1997 : “Viện viễn Đông Bác Cổ Pháp với việc nghiên cứu Việt-Nam” (Xưa và Nay, 45, 11/1997, pp.7-8). 
1997 : “Sự thay đổi hướng nghiên cứu lịch sử làng xã, từ vi mô đến vĩ mô : một số gợi ý” (Nghiên Cứu lịch 

Sử [Recherches Historiques], 289, 11-12/1996, pp.53-67 et 290, 1-2/1997, pp.57-65). 
1996 : “Lang xã ở Hà-Nội và vùng phụ cận”(entretien avec Đào Hùng paru dans la revue Xưa và Nay, 

n°32, sept.1996, pp.17-18). 
1994 : “Ruộng đất công và chính quyền cấp làng cuối thế kỷ XIX – Trường hợp làng Quỳnh Lôi” (Nghiên 

Cứu lịch Sử, 277, 11-12/1994, pp.21-34). 

üPréfaces, comptes rendus, travaux divers 
2021 : Préface traduite à Văn bia và nghiên cứu lịch sử chính trị, kinh tế, tín ngưỡng thời Mạc (Épigraphie et 

recherches sur la politique, l’économie et la religion sous la dynastie des Mạc), Hanoi, khoa học xã 
hội, Hán-Nôm et Vietnamica, 751 p., pp.11-36. 

2021 : Préface à Chợ truyền thống Việt Nam qua tư liệu văn bia (Les marchés traditionnels du Vietnam à 
travers les sources épigraphiques), Hanoi, khoa học xã hội, Hán-Nôm et Vietnamica, 623 p., pp. 9-29 

2016 : Préface à Nhân danh tập chí 人名集誌, un recueil sur les organisations et coutumes villageoises au 
nord du Vietnam (EPHE-EFEO, Bibliothèque Vietnamienne n° XII, 278 p., pp. 7-14). 

2016 : Préface à Vũ Thị Mai Anh, “Donner de son vivant, être honoré mille ans” - Les offrandes de 
commémorations pieuses dans quelques localités du delta du fleuve Rouge, 1802-1903 [Đời nay cung 
tiến, ngàn sau phụng thờ - Bầu hậu trong văn khắc Hán Nôm ở một số địa phương đồng bằng châu thổ 
sông Hồng, 1802-1903], (EPHE-EFEO, Thế giới, Hanoi, 2015, 414 p.), pp. 13-24. 

2014 : Préface à Joseph Tissanier, Relation du voyage de la France jusqu’au royaume du Tunquin, édité et 
annoté par Nguyễn Tấn Hưng (éd. Joseph Ouaknine, 298 p., pp. 11-24). 

2012 : Compte rendu (en anglais) de Christopher Goscha, Vietnam, un Etat né de la guerre (Colin, 2011, 
558 p.) in « H-Diplo Roundtable Reviews », Vol. XIV, No. 1 (2012), pp. 24-32. 

2011 : Compte rendu de Bourdeaux, James, Religions du Vietnam : Esotérisme traditionnel et nouvel 
occultisme (Péninsule, 2011, 305 p), in Asies, 2, p. 104. 

2011 : Billet d’humeur : « Vietnam : Fermez les yeux, juste pour voir », in Asies, 2, pp. 88-89. 
2011-2012 : « Le Festin du Cannibale », série de chroniques parues dans la revue trimestrielle Asies 
2011 : Le système politique vietnamien (250 p.), rapport à l’Agence française de développement (AFD). 

2010 : Préface à Nguyễn Tấn Hưng, Histoire du Royaume du Tonkin d’Alexandre de Rhodes (éd. Joseph 
Ouaknine, 408 p., pp.13-18). 

2009 : Préface à Nguyễn Tấn Hưng, Monts et merveilles au pays du Bois d’Aigle, cultures migratoires de 
la province vietnamienne de Khánh-Hòa (Paris, Publibook, 290 p.). 

2009 : Préface à Gérald Gorridge, La rivière des Parfums (Carnets du Vietnam, 2009, 65 p.) 
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2008 : Étude sur les processus locaux de programmation et de gestion de l’aide-projet au Vietnam (60 p.), 
rapport à l’Agence française de développement (AFD). 

2006 : Préface à Maurice Durand, Histoire des Tây-Son (Paris, Indes savantes, 2006, 211 p.), pp.11-18. 

2004 : Préface à Au cœur de la ville captive (Paris, Arléa, 2004, 133 p.). 

2002 : Préface à Etudes sur les villages du delta du fleuve Rouge [Làng ở vùng châu thổ sông Hồng : vấn đề 
còn bỏ ngỏ], (Hà-Nội, EFEO et Centre National des Sciences Sociales et Humaines du Viet-Nam, 
2002, 740 p.), pp 17-52. 

2002 : Compte rendu de l'ouvrage de Christopher E. Goscha, Thailand and the Southeast Asian Networks 
of the Vietnamese Revolution, 1885-1954 (Curzon, 1999, 418 p.) in Les Annales ESC (juillet-août 
2002, pp .1094-1096). 

2001 : Préface à l’édition en vietnamien de Les écoles historiques de Guy Bourdé et Hervé Martin. 

2001 : Préface à Phạm Thị Vinh, Văn bia thời Lê xứ Kinh-Bắc và sự phản ánh sinh hoạt làng xã [Les stèles 
d’époque Lê dans la région du Kinh Bắc, reflets de la vie villageoise], (Hà-Nội, EFEO, 2001, 546 
p.). 

2000 : Tomaison des oeuvres complètes de Nguyễn Văn Huyên. Après lecture des ouvrages et articles de 
ce grand historien vietnamien, j’ai proposé une édition des oeuvres complètes organisées en trois 
tomes cohérents. Le projet de réédition reste d’actualité. 

2000 : Réalisation de l’index des Bulletins de l’École française d’Extrême-Orient de 1947 à 1996, 53 
pages, classement par auteurs, titres, régions étudiées, et thèmes. 

1998 : Préface à Auguste Lebreton, Le vieux An-Tinh (Hanoi, EFEO-Thế Giới, 1998, 392 p.). 
1998 : Compte rendu de l’ouvrage de Hữu Ngọc, Từ điển văn hóa cổ truyền Việt-Nam [Dictionnaire de la 

culture traditionnelle vietnamienne, Thế Giới, 1997, 1043 pages et ill.], à travers un article intitulé 
Một công cụ tốt để ngừoi nước ngoài tìm hiểu về văn hóa Viêt-Nam (Tác phẩm mới, 4, 1998, pp.95-
98, Etudes Vietnamiennes, 127, 1/1998, pp 131-135, Văn Học, 5, 1998, pp.85-86).  

1996 : Compte rendu de l'ouvrage de Phan Huy Lê et alii, Hệ thống tư liệu địa bạ Việt-Nam, tập 1: địa bạ 
Hà-Đông [Système de documents cadastraux du Viêt-Nam, tome 1 : cadastres de la province de Hà-
Đông] in Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, n°83, 1996, 
pp. 423-425. 

1994 : Compte rendu de l'ouvrage de Pierre Brocheux et Daniel Hémery, Indochine, la colonisation 
ambiguë, 1858-1954 (Paris, La Découverte, 1994, 427 p.), Annales ESC (mai-juin 1999) et Journal of 
Southeast Asian Studies. 

CONFÉRENCES ET COMMUNICATIONS 

2022 – 
• Méthode statistique et typologie de la donation dans les sources épigraphiques (30 mars 2022, 32

personnes en visio-conférence)
2021 – 
• Écrire, mais en quelle langue ? (colloque « La vie des langues », Rencontres littéraires internationales,

18e édition, Saint-Nazaire, 20 novembre).
• La guerre au Vietnam, aperçu historique et données contemporaines (Université de Lausanne,

département des Sciences Humaines et Politiques, 25 novembre).
• Les stèles du Vietnam, problèmes de lecture et de traitement (École polytechnique fédérale de Lausanne,

26 novembre).
2019 – 
• Qu’est-ce que l’imaginaire colonial ? (colloque Littérature, histoire, imaginaires coloniaux, « Les

rencontres de Fontevraud », abbaye de Fontevraud, 13-15 juin).
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• Origines, formes et devenir de l’écriture en caractères vernaculaires du vietnamien parlé (colloque
« Hiéroglossie IV – Sinoglossie », Collège de France, 11-12 juin 2019).

• Aperçu général sur les stèles gravées et la donation pieuse dans les villages du Vietnam (centre de
l’Ecole française d’Extrême-Orient à Hô-Chi-Minh-ville, 3 juin).

• Le programme de recherche « Vietnamica » : contenu scientifique et montage administratif et financier
d’un projet européen ERC (CRCAO, 16 mai).

• Le catholicisme au Vietnam, histoire et situation actuelle (« L’Extrême-Orient et l’Occident :
fascinations croisées ? », Nantes, Passage Sainte Croix, 30 mars).

• Mettre l'oral par écrit ou pas ? Tentation du vernaculaire et résistance du chinois dans le Vietnam
classique (colloque Scripta – “Ecritures en contact”, Paris, 28 février).

2018 – 
• Cacher son nom mais l’écrire : tabous graphiques, torsion des écritures et prétérition rhétorique dans

le Vietnam ancien (5e journée du Groupe de recherches transversales en paléographie : « L’illisible
volontaire en paléographie »), Collège de France, 7 décembre.

• Ecrit et oral : une histoire linguistique du Vietnam (EHESS, 11 juin).
• L’écriture en chinois des élites et l’écriture démotique au village : le cas du Viet Nam (4e journée du

Groupe de recherches transversales en paléographie : « Polygraphisme : écritures en coexistence et en
interférence »), Collège de France, 6 avril.

• Les concours de recrutement mandarinaux au Vietnam (ENS, Séminaire ECLA, 3 avril).
• Liberté, nationalisme et guerres d’indépendance (Université de Genève, festival Cité et Histoire, 24

mars).
• Diglossie et digraphie dans le Vietnam classique  (EPHE & Scripta-Psl, 12 février).

2016 – 
• L’appareil politique local au Vietnam (Club du CEPII, 17 février).

2015 – 
• Le Vietnam dans la construction impériale d'Asie orientale : un aperçu (ENS, 9 mars).
• Les "drôles d’Accords" de Genève (« Rencontre de Genève », 14 mai).

2014 – 
• La question chinoise au Vietnam à travers trois exemples et direction du panel « Contacts, échanges,

influences », Fourth European Congress on World and Global History, ENS, 4-7 septembre).
• Les villes et l’organisation urbaine dans le Vietnam ancien (Conférence inaugurale aux « Journées de

Tam-Dao », Dalat, Vietnam, 21 juillet).
• Les relations du Vietnam avec la Chine jusqu’au début du XIXe siècle (Musée Cernuschi, 19 mars).
• Les transferts culturels en péninsule indochinoise : questions de méthode (ENS, colloque « Transferts

culturels France/Vietnam/Europe/Asie », 4-6 juin, conférence inaugurale).
• L'imagerie ancienne du Vietnam : richesse et diversité (Musée Cernuschi, 12 juin).
• Panorama de l’histoire et de la civilisation vietnamienne (Musée Cernuschi, 14 juin).
• La ville vietnamienne ancienne et ses échos contemporains (séminaire Tam Dao, Vietnam, 20-26

juillet 2014, conférence inaugurale).

2013 – 
• Pious Donations  and  Financial  Circulation in  Nineteenth-century Vietnamese Villages (Harvard

university, Boston, colloque « Nguyen Vietnam, 1558-1885 – Domestic Issues » (11 et 12 mai).
• Université de Genève, série de conférences :

+ Le Vietnam de 1945 à 1975 : évolutions intérieures (8 octobre)
+ La conquête française de l’Indochine, ses conséquences sur la société et les intellectuels (16/10)
+ La création d’un espace politique national, le Vietnam et son histoire, XVe-XIXe siècles (30/10)
+ Vietnam : identité nationale et contacts extérieurs (13/11)
+Aperçu sur le Vietnam aujourd’hui : politique, économie, société (15/11)
+ Langues et écritures au Vietnam : le chinois, le démotique, le vietnamien (27/11)
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+ Une comparaison de l'expérience du communisme vietnamien avec celle du PCC (28/11)

2012 – 
• Tran Duc Thao au Vietnam, l’affaire des Cents fleurs et la mise à l’écart d’un intellectuel (ENS,

colloque « L’itinéraire de Tran Duc Thao. Phénoménologie et transfert culturel » (22 et 23 juin).
• Musée Cernuschi, Mythes et Histoire dans le Vietnam ancien (novembre).

2010 – 
• The Graduate Institute,  Genève : Les évolutions politiques en cours au Vietnam (avril).
• Université Paris 7 : Chine et Vietnam aujourd’hui (mai).
• Musée Guimet : Les figures de la vie ordinaires dans l’imagerie populaire vietnamienne (juin).
• Association d’amitié France-Vietnam, Toulouse : Hà-Nội, une citadelle chinoise devenue la capitale

d’un royaume indépendant (juin).
• EFEO, Paris : Piété populaire et dons d'argent dans les villages vietnamiens aux XVIIe et XVIIIe

siècles (juin).
• L’Espace, centre culturel français à Hà-Nội : Histoire foncière des périphéries hanoïennes, 1802-

1945 (septembre).
• L’Espace, centre culturel français à Hà-Nội : L’imagerie populaire vietnamienne : un aperçu

(septembre).
• Musée des Invalides, colloque Hà-Nội, mille ans d’histoire, conférence introductive : Statut de la

propriété et constitution de l’espace urbain, Hà-Nội, XVIIe-XXe siècles (octobre)
• Université Paris VII, "Du village à la ville, nature et modalités des revendications politiques dans le

Viêt Nam d'avant 1945" (9 décembre).

2009 – 
• Agence française de développement (AFD) : Aide publique au développement et décentralisation

administrative : le cas du Viêt-Nam (février).
• Université de Genève : Réformes politiques et démocratisation de la société vietnamienne (avril).
• Fondation Goulbenkian, Paris : Donation pieuse et circulation financière dans les villages

vietnamiens au XVIIe siècle (mai).
• Centre archéologique de Bibracte, colloque Le Don : Les commémorations mortuaires dans le

Vietnam des XVIIe et XVIIIe siècles (juin).
• Université de Tam-Dao, Vietnam, Conférence inaugurale (septembre).
• Communication au colloque Situations thermidoriennes, Ceri (octobre) : Réformes et transition au

Vietnam et en Chine : deux figures thermidoriennes ?
• Agence française de développement (AFD) : La gestion municipale au Vietnam (décembre).

2008 – Université de Genève, Le Viêt-Nam face à la Chine, 1945-1979. 

2007 –  
• Société Asiatique, Paris, janvier : L’histoire des campagnes vietnamiennes vues par les stèles.
• CNRS, Norao Paris, avril : La morphologie urbaine de Hanoi et son évolution dans l’histoire.
• IAO-ENS, Lyon, mai : Les identités corporelles au Vietnam (auditeur).
• Université Silpakorn (Thaïlande), septembre : Le commerce franco-siamois de 1850 à 1910.

2006 – 
• Hanoi, naissance d’une capitale, conférence à l’Université de Genève, 25 janvier.
• Conférence à la Société Royale de Mariemont (Belgique) : Études épigraphiques au Viêt-Nam :

aperçu sur le contenu et la préservation des stèles (14 mai).
• Communication au colloque MedAsia, Documentation on Asia in Southern European Archives, 14 et

15 septembre : The Ancient Inscriptions of Viet Nam, the Source for a New View on the XVIIth and
XVIIIth Centuries.

• Conférence à l’Association d’Amitié France-Vietnam, 25 septembre.
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2004 – Aperçu sur les sources épigraphiques concernant l’histoire du Vietnam au XVIIe siècle. 
Communication au colloque « Cultures croisées France-Vietnam », Bordeaux, musée d’Aquitaine, 
janvier 2004. 

2003 – Les lignes de rupture de l’histoire moderne du Vietnam (conférence, Sofitel-Plazza de Hanoi, 21 
février 2003). 

2002 – 
• Les racines historiques de la politique au Vietnam et les mutations de la société vietnamienne.

Communication au colloque « Ombres et lumières sur le Vietnam actuel », organisé par l’Asso-
ciation d’amitié franco-vietnamienne au Centre français du Commerce extérieur, 18-19 janvier 2002.

• L’épigraphie, une source essentielle de l’histoire rurale du Vietnam . Communication au colloque
« Patrimoine matériel et immatériel », colloque organisé par l’Agence Universitaire de la
Francophonie, Phnom-Penh 16 mai 2002.

• Quarante années de fonctionnement des Archives Nationales du Vietnam (Hanoi, 8 septembre 2002).

2001 – Villages et ville : le cas de Hanoi, communication présentée au colloque “Hanoi dans le cycle des 
métamorphoses, au regard des métropoles asiatiques” (Sénat, Palais du Luxembourg, 16 septembre 
2001). 

2000 – 
• Colloque : Perspectives dans la recherche sur l’Extrême-Orient aujourd’hui  (Tokyo, EFEO, mai)
• Communication, avec le Professeur Phan Huy Lê, au colloque du centenaire de l'EFEO (Paris,

Sénat, décembre 2000).

1998 – 
• Colloque Les lignées familiales (dòng hộ) du Vietnam, état de la question, Siège du PCV, 12 avril.
• Colloque Les fictions de l’Histoire avec Marc Ferro et les historiens vietnamiens, Hà-Nội, 1-4 avril.
• Conférence : Les sources de l'histoire rurale vietnamienne (Pékin, EFEO, juin 1998).

1997 – 
• Colloque Le patrimoine gastronomique du Vietnam (Hà-Nội, 23-24 septembre 1997). Mise en place

du colloque en liaison avec le Centre National des Sciences Sociales du Vietnam et l’Université de
Toulouse-Le Mirail, et communication sur « Les références alimentaires dans les anciens coutumiers
villageois vietnamiens ».

• Colloque sur L’Empereur Lê Thành Tông (1442-1497), l’homme et l’œuvre, Université de Hà-Nội,
Département d’Histoire, 29 novembre 1997.

• Conférence à l’Association des Historiens du Vietnam sur Hanoi et sa campagne, définition d’un
espace strictement urbain, 31 octobre 1997.

• Conférence à l’Association du Folklore sur Les registres cadastraux de Hanoi au début du XIXè

siècle, 11 novembre 1997.

1996 – 
• Colloque E.F.E.O.-Université de Pékin, 28-29/10/1996 à Beida. Communication sur Les champs de

recherche de l'histoire rurale vietnamienne.
• Colloque E.F.E.O. – Centre National des Sciences Sociales et Humaines du Viêt-Nam, 12-

13/12/1996. Mise au point, organisation et direction du colloque (avec le Professeur Lê Ba Thao).
Thème du colloque : Villages et espaces villageois vietnamiens : quelques résultats préliminaires.

1995 – Colloque Euroviet, 2-5 mai 1995 à Aix-en-Provence. Communication sur Villages et communes 
autour de Hà-Nôi : organisations administratives et vie sociale d'une zone de contact à la fin du 
XIXe et au début du XXe siècle. 
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INTERVENTIONS DIVERSES 

ü Participation à des laboratoires de recherche
• Centre de Recherche sur la Chine et l’Asie Orientale (CRCAO, UMR 8155). Membre.
• États et sociétés en Péninsule indochinoise : le Viêt-Nam et ses voisins dans leur évolution historique

(EFEO/EPHE). Direction de l’équipe de recherche. 2002-2015.

ü Interview et audio-visuel
• LA CHAINE PARLEMENTAIRE : émission télévisée Droit de suite  : débat sur la guerre d’Indochine (mars

2019).
•RFI, interview sur le rôle du professeur Phan Huy Lê dans les études historiques au Vietnam (juillet

2018) 
•RADIO NOTRE DAME, « Les catholiques dans le Vietnam d’hier et d’aujourd’hui » (16 mai 2018).
• FRANCE-CULTURE, La Fabrique de l’Histoire, « Le Vietnam et la péninsule indochinoise aux XVIIe et

XVIIIe siècles », 23 janvier 2014. 
•Documentaire « Les Cathédrales des rizières », diffusé le 15 octobre 2012. Durée 52 mn (réalisation

Alexandre Fronty et Laurent Redolfi). 
• Les Carnets du Vietnam, interview parue sous le titre « Philippe Papin, bénédictin de l’épigraphie »

(n° 31, oct. 2011, pp. 39-41). 
•Géo, n° spécial Vietnam, interview, novembre 2011, pp. 16-19.
• FREQUENCE PROTESTANTE, janvier 2011.
•RTL, Interception, novembre 2010.
• FREQUENCE PROTESTANTE, octobre 2010.
•Vietnam, presse : série d’articles et interview à propos du livre Lich su Ha Noi (octobre 2010).
• France Inter, interview sur Hanoi, réalisée sur place (octobre 2010).
•Hanoi, film 52 mn., réalisé par Ann Chakraverty, série Écume des Villes, Paris-Première, juillet 2002.
• Film pour la RTBF (télévision de Belgique, juillet 2001).
• Interview à la télévision vietnamienne (VTV3, 3 mai), à propos des lignages au Vietnam.
•Direction scientifique et suivi du film documentaire intitulé L'école de l'Asie (réalisé par Jean-Paul

Colleyne et diffusé sur Arte en février 1997). 
• Interview dans le journal Tuổi trẻ : Viện viễn đong bác cỏ, một di sản trí tuệ (n° 728, 9-15/11/1997, pp.6-

8). 
• LE MONDE (7-8 décembre 1996), p.14 : traduction d'extraits des Mémoires du général Võ Nguyên Giáp.
• FRANCE-CULTURE, Les Chemins de la Connaissance, vendredi 2 février 1996 : "Hanoi, la ville aux

soixante villages". 
• FRANCE-CULTURE, L'échappée belle, vendredi 10 mai 1996 : "Itinéraires dans Hanoi".
• FRANCE-CULTURE, Les Chemins de la Connaissance, mercredi 31 janvier 1996 : "Le village vietnamien

vu d'en-bas. 
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