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Présidence	EPHE	–	Discours	du	4/11	

Hanoï	

	

M.	NGUYEN	Kim	Son,	président	de	l’Université	Nationale	du	Vietnam,	

	

M.	 NGUYEN	 Quang	 Thuan,	 Vice-Président	 du	 Conseil	 Théorique	

Central,	 ancien	 Président	 de	 l’Académie	 des	 Sciences	 Sociales	 du	

Vietnam,	

SE	Giorgio	ALIBERTI,	Ambassadeur	de	l’Union	Européenne	au	Vietnam,	

SE	Nicolas	WARNERY,	Ambassadeur	de	France	au	Vietnam,	

M.	Jean-Paul	de	GAUDEMAR,	recteur	de	l’Agence	Universitaire	de	la	

Francophonie,	

Chères	et	Chers	collègues,	

Mesdames	et	Messieurs,	

	

Je	représente	ici	l’École	Pratique	des	Hautes	Études	dont	je	voudrais	

dire	quelques	mots.		

	

C’est	en	effet	une	curieuse	institution,	née	il	y	a	plus	de	150	ans,	dont	

on	m’a	dit	que	 la	 traduction	en	vietnamien	n’allait	pas	de	soi	 (ni	en	



	 2	

anglais	d’ailleurs).	Il	faut	dire	que,	même	en	français,	ce	n’est	pas	très	

évident…	L’idée	centrale	est	qu’elle	se	consacre	à	des	études	concrètes,	

dans	les	laboratoires,	sur	le	terrain	et	sur	les	textes,	à	la	différence	de	

ce	qui	existait	au	19e	siècle	quand	elle	fut	fondée	où	l’enseignement	

ex	cathedra	était	la	règle.	Le	principe,	c’est	le	laboratoire,	l’expérience	

et	le	travail	en	séminaire	avec	les	étudiants.	Une	autre	caractéristique	

est	qu’elle	réunit	des	domaines	scientifiques	assez	différents,	appelés	

sections	:	 la	 section	 des	 Sciences	 Historiques	 et	 Philologiques,	 la	

section	des	Sciences	Religieuses	et	la	section	des	Sciences	de	la	Vie	et	

de	la	Terre.	Pour	ce	qui	concerne	le	Vietnam,	où	l’EPHE	travaille	depuis	

le	début	des	années	90	et	qui	occupe	une	place	majeure	dans	notre	

politique	de	coopération	internationale,	nous	avons	la	chance	d’avoir	

aujourd’hui,	ici,	un	professeur	dans	chacune	des	sections	de	l’École	:	

Philippe	Papin,	responsable	du	programme	ERC	«	Vietnamica	»	et	à	qui	

nous	devons	tous	d’être	ici	aujourd’hui,	pour	la	section	des	sciences	

historiques	 et	 philologiques,	 Pascal	 Bourdeaux	 pour	 la	 section	 des	

sciences	religieuses	et	Marc	Bui	pour	celle	des	Sciences	de	la	Vie	et	de	

la	terre.	

	

	

L’inauguration	du	programme	«	Vietnamica	»	est	une	bonne	nouvelle.	

Ce	projet	a	été	déposé	par	Philippe	Papin	en	août	2018	auprès	des	

instances	 européennes,	 il	 a	 été	 officiellement	 retenu	 par	 la	
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Commission	 Européenne	 en	 avril	 2019	 et,	 comme	 vous	 pouvez	 le	

constater,	a	exigé	près	de	8	mois	de	mise	en	place.	Mais	c’est	chose	

faite	aujourd’hui	et	nous	en	sommes	très	heureux	d’autant	qu’il	s’agit	

d’un	 programme	 extrêmement	 compétitif	 au	 niveau	 européen	:	

beaucoup	d’appelés	pour	peu	d’élus.	

	

Nous	sommes	particulièrement	heureux	qu’il	s’accomplisse	avec	des	

institutions	 vietnamiennes	 telles	 que	 l’Université	 Nationale	 et	

l’Académie	des	Sciences	Sociales,	que	nous	connaissons	bien	et	avec	

qui	nous	avons	noué	des	liens	de	confiance	depuis	 longtemps.	Nous	

avons	d’ailleurs,	ensemble,	des	projets	qui	vont	au-delà	de	celui	qui	

nous	 réunit	 aujourd’hui	–	 le	président	Kim	Son	et	moi-même	avons	

déjà	eu	l’occasion	d’en	parler	ensemble	à	Paris.	

	

Alors,	ce	projet	«	Vietnamica	»,	qu’en	dire	?		

	

	

	

*	il	présente	l’intérêt	de	s’intéresser	à	l’histoire	classique	du	Vietnam,	

qui	est	trop	souvent	négligée	parce	que	le	20e	siècle	retient	toujours	

l’attention.	Or	cette	histoire	classique	est	 riche	et	elle	mérite	d’être	

connue	;	
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*	Il	se	fonde	sur	des	sources	épigraphiques,	une	grande	spécialité	de	

l’École	Pratique	des	Hautes	Études,	et	qui	est	justement	très	en	vogue	

actuellement	 dans	 les	 études	 internationales.	 L’École	 travaille	 aussi	

sur	les	inscriptions	dans	d’autres	pays	mais	l’épigraphie	vietnamienne	

a	ceci	de	singulier	qu’elle	concerne	surtout	les	donations,	et	surtout	

dans	les	villages.	Si	j’ai	bien	compris,	près	des	deux	tiers	des	stèles	sont	

des	 contrats	 de	 donations	 passés	 entre	 les	 sanctuaires	 et	 des	

particuliers.	C’est	très	différent	des	inscriptions	qu’on	trouve	ailleurs.	

Et	cela	nous	renseigne	sur	la	vie	des	gens	ordinaires	du	passé	:	il	s’agit	

donc	d’une	histoire	sociale,	 religieuse,	culturelle	et	économique	des	

campagnes	;	

	

*	Si	«	Vietnamica	»	est	certes	un	programme	d’érudition	historique	et	

philologique,	il	laisse	une	grande	place	aux	technologies	informatiques	

de	pointe.	«	Vietnamica	»	va	essayer	de	parvenir	à	la	reconnaissance	

automatique	des	caractères	pour	aider	 les	historiens	à	 la	 lecture	de	

textes	 qui	 se	 comptent	 par	 dizaine	 de	 milliers.	 Cette	 alliance	 des	

études	 savantes	 alliée	 aux	 technologies	 les	 plus	modernes	 donne	 à	

«	Vietnamica	»	 un	 visage	 non	 seulement	 original,	 mais,	 disons-le	

carrément,	moderne	;	
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*	La	 formation	des	étudiants	est	un	volet	 important.	«	Vietnamica	»	

appuiera	les	recherches	d’étudiants	en	master	et	en	thèse,	ainsi	que	

celles	 de	 chercheurs	 plus	 confirmés.	 S’ils	 en	 valent	 la	 peine,	 leurs	

travaux	seront	publiés	dans	une	collection	de	livres	spécifiques.	Ici,	le	

rôle	essentiel	de	suivi	scientifique,	de	tutorat	pointu,	caractéristique	

de	notre	École,	 sera	 rempli	par	 les	professeurs	vietnamiens	et	 leurs	

collègues	de	l’École	Pratique	des	Hautes	Études	;	

	

*	«	Vietnamica	»	va	aussi	fournir	au	Vietnam	une	documentation	qui	

se	trouve	actuellement	en	Europe,	et,	de	fait,	surtout	en	France	où	il	

existe	des	archives,	des	 cartes,	des	 copies	de	manuscrits	qui	 seront	

numérisées	et	mises	à	la	disposition	des	chercheurs.	De	même	pour	la	

bibliographie	qui	compte	environ	6000	livres	et	articles	scientifiques.	

Nous	 allons	 donc,	 au	 travers	 de	 «	Vietnamica	»,	 apporter	 de	 la	

documentation	conservée	en	France	qui	relève,	Monsieur	le	Président	

de	l’Université	Nationale,	de	l’histoire	de	votre	pays	et	nous	sommes	

particulièrement	heureux	que	ce	partage,	qui	relève	du	contexte	de	

l’étude	historique,	fasse	pleinement	partie	du	programme.	

	

Comme	 je	 l’ai	 mentionné	 plus	 haut,	 j’espère,	 qu’à	 partir	 de	

«	Vietnamica	»,	 une	 coopération	 plus	 large	 s’installera	 avec	 les	

scientifiques	vietnamiens,	dans	d’autres	domaines,	probablement	très	

différents.	L’École	Pratique	des	Hautes	Études	en	serait	très	honorée.	
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Je	souhaite	par	conséquent	bon	vent	à	«	Vietnamica	»	et	en	particulier	

aux	 chevilles	 ouvrières	 du	 programme,	 Mrs	 HOANG	 Anh	 Tuan	 et	

NGUYEN	Tuan	Cuong	qui,	j’en	suis	persuadé,	le	conduiront	vers	les	plus	

grands	succès.	J’espère,	qu’au	delà	des	résultats	scientifiques,	j’en	suis	

convaincu,	ce	programme	permettra	aussi	de	tisser	des	liens	encore	

plus	forts	entre	nos	institutions.	

	

Merci	à	 l’Agence	Universitaire	de	 la	Francophonie,	et	à	son	recteur,	

Jean-Paul	de	GAUDEMAR,	pour	 son	 rôle	d’opérateur	et	 son	appui	à	

une	 recherche	 qui,	 de	 fait,	 s’opère	 dans	 un	 milieu	 connecté	 à	 la	

francophonie.	

	

Merci	à	leurs	excellences	Giorgio	ALIBERTI	et	Nicolas	WARNERY,	d’être	

également	présents	ce	qui	 témoigne	de	 leur	 intérêt	majeur	pour	ce	

projet	ambitieux.	

	

Enfin,	 au	 nom	 de	 l’École	 Pratique	 des	 Hautes	 Études,	 je	 tiens	 à	

remercier	 chaleureusement	 Mrs	 NGUYEN	 Kim	 Son,	 Président	 de	

l’Université	 Nationale	 du	 Vietnam	 et	 NGUYEN	 Quang	 Thuan,	 Vice-

Président	 du	 Conseil	 Théorique	 Central,	 et	 ancien	 Président	 de	

l’Académie	des	Sciences	Sociales	du	Vietnam,	pour	 leur	accueil,	 leur	
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disponibilité	et	leur	envie	de	faire	de	ce	programme	le	phare	de	notre	

coopération.	

	

Sine	came	eune	koui	vi	(Merci	pour	votre	attention)	


