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Monsieur Nguyên Thê Anh, pourriez-vous évoquer 
votre enfance ?

Je suis né au Laos en 1936, mon père ayant été affec-
té au tout début des années 1930 au Service de l’En-
seignement du Laos, à Vientiane, sous la direction de 
Charles Rochet (qui a relaté les événements des der-
nières années de son séjour dans ce pays dans son 
livre Pays lao, Le Laos dans la tourmente, 1939-1945, 
Paris, Jean Vigneau, 1946). C’est dans ce contexte 
que mon père rencontra ma mère, fille d’un enseignant 
vietnamien comme lui mais résidant à Thakhek, ville 
sur le Mékong à plus de 200 kilomètres au sud-est de 
Vientiane. Je passai donc mon enfance à Vientiane 
(mais très tôt sans ma mère, puisqu’elle décéda jeune, 
quand j’avais quatre ans), sauf pendant quelques mois 
de séjour à Hanoi où mon père m’envoya avec mon 
petit frère après l’attaque en 1941 de la rive gauche du 
Mékong par des troupes siamoises.
 De 1942 à 1945, j’effectuai mes trois premières années 
scolaires à l’école “franco-annamite” de Vientiane, 
la dernière se terminant trois mois après le coup de 
force japonais du 9 mars 1945 en Indochine. Il m’était 
d’ailleurs apparu assez tôt que mon enfance avait en 
fait pris fin avec les événements marquant cette année 
1945 : proclamation de l’indépendance des pays indo-
chinois en mars-avril, insurrections du Vietminh et du 
Lao Issara en août, suivies de la mise en place des 
“comités de libération nationale” avec pour corollaire la 
complète désintégration de l’ancien édifice administra-
tif…, et surtout la reconquête du Laos par les troupes 
françaises au début de 1946 qui força la communauté 
vietnamienne de Vientiane à traverser le Mékong en 
mars 1946 pour chercher refuge en Thaïlande.

La lutte des indépendantistes vietnamiens contre 
la France a-t-elle des incidences sur votre famille ?

Mon grand-père maternel rejoignit le Vietminh comme 
presque tous les notables à Thakhek en 1945 et fut 
désigné maire de la ville par le comité communiste 
local. Ce fut ainsi que, civil n’ayant jamais tenu une 
arme entre ses mains, il trouva la mort lors de l’assaut 
lancé contre Thakhek au début de 1946 par les troupes 
françaises, assaut préparé par un groupe dans lequel 
se trouvait le futur colonel Jean Deuve, devenu plus 
tard le conseiller du Premier ministre du Laos jusqu’en 
1964, et participant pendant les dernières années de 
sa vie aux travaux de recherches sur la Péninsule 
indochinoise de l’URA [Unité de Recherche Associée] 
1075 du CNRS, dont j’ai fait moi-même partie. De la 
sorte, il devait être nommé “héros national” à titre pos-
thume par le gouvernement de la République Démo-
cratique du Vietnam [RDV], qualité qui allait réserver 
par la suite certaines faveurs du régime à ses enfants.
Ayant à peine 9 ans, je fus gagné par l’enthousiasme 
général pour l’indépendance et la “révolution vietna-
mienne” qui se propageait après le coup de force japo-
nais du 9 mars 1945 en Indochine. J’étais alors dans 
ma troisième année d’études primaires, et lors des 
examens sanctionnant la fin de ce premier cycle d’en-
seignement je fus conduit à manifester des velléités de 
refus de passer les épreuves facultatives de français, 
croyant naïvement exprimer de ce fait mon nationa-
lisme. Au mois de septembre suivant, il n’y eut pas de 
rentrée scolaire, mais comme le gouvernement de la 
RDV venait de mettre en place le “Service d’Education 
de masse”, ma scolarité fut remplacée par une intégra-
tion au “mouvement de jeunesse révolutionnaire”. Cette 
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situation se prolongea avec notre évacuation en Thaï-
lande devant l’imminence de la reprise de Vientiane 
par les troupes françaises, mais au bout de quelques 
mois, mon père ayant été considéré comme un réac-
tionnaire par les communistes (on fit circuler la rumeur 
selon laquelle il aurait découpé le drapeau Vietminh 
pour confectionner des slips), j’arrêtai de participer au 
mouvement de jeunesse communiste. Il s’ensuivit une 
longue période de non-scolarité, pendant laquelle je 
fis l’apprentissage de la vie pratique, tout en appre-
nant par moi-même l’écriture thaïlandaise, puisque les 
différences culturelles et linguistiques et le manque 
de moyens d’existence ne me permettaient pas d’être 
admis dans une école thaïlandaise.

Devant une situation paraissant de plus en plus sans 
issue, mon père se décida en 1949 à nous ramener 
à Vientiane. Une nuit d’été, nous retraversâmes clan-
destinement le Mékong pour nous retrouver le lende-
main à Vientiane, où nous retrouvâmes un train de vie 
plus confortable : mon père eut un poste au Ministère 
des Affaires Etrangères du Laos, et mon petit frère 
et moi retrouvâmes le chemin de l’école. Comme il 
n’existait plus d’école vietnamienne et qu’il n’était pas 
question pour nous de suivre l’enseignement laotien, 
nous fûmes admis au petit lycée français de Vientiane.

Vous y réalisez un brillant parcours scolaire 
jusqu’à l’obtention de votre BEPC en 1953 puis de 
votre baccalauréat en 1956 avant de vous orienter 
vers des études d’histoire…

Après l’obtention de mon BEPC en 1953, je poursuivis 
mes études en classe de Seconde B au lycée Chasse-
loup-Laubat de Saigon. En effet, avec l’intensification 
de la Guerre du Vietnam en 1953, mon père avait de-
mandé sa mutation au Ministère de l’Education natio-
nale du Vietnam à Saigon. Je passai la première partie 
du Baccalauréat, série B, en juin 1955, puis la seconde 
partie, série Philosophie, en juin 1956, à 20 ans. J’ob-
tins alors une bourse de la mission culturelle française 
pour poursuivre mes études en France. J’aurais voulu 
faire de la chimie, discipline qui m’avait beaucoup inté-
ressé lorsque j’étais en classe de Seconde, mais le 
Ministre de l’Education nationale, dont mon père était 
un subalterne, me conseilla, après un examen attentif 

de mon livret scolaire, de m’orienter vers les études 
d’histoire, car à l’époque on manquait gravement de 
professeurs d’histoire. L’histoire aussi m’intéressait. 
D’ailleurs, je lisais beaucoup de classiques de la litté-
rature française, en particulier les romans d’Alexandre 
Dumas, qui me permettaient d’enrichir mes connais-
sances en histoire de France.

Vous poursuivez donc ensuite vos études en his-
toire en France…

En effet, je suivis la préparation au concours d’entrée 
à l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud au Lycée 
des Garçons de Toulouse, devenu maintenant le lycée 
Pierre de Fermat, durant deux années et en même 
temps je faisais ma propédeutique à la Faculté des 
Lettres.
Après avoir manqué d’un point l’admissibilité à l’ENS, 
je m’inscrivis les deux années suivantes aux cours de 
la Licence d’enseignement d’Histoire, et j’obtins suc-
cessivement les 4 Certificats composant cette licence 
ès lettres. Ensuite, je préparai un mémoire pour l’ob-
tention du diplôme d’études supérieures sous la direc-
tion de l’historien économiste Frédéric Mauro, qui, en 
vue de la rédaction de son ouvrage sur L’expansion 
européenne (1600-1870), avait voulu que ce mémoire 
fût une bibliographie sur l’expansion européenne au 
Vietnam. C’était presque un fait du hasard, mais qui 
allait décider de l’orientation de mes futures études.
Reçu à l’agrégation d’histoire en 1963, en qualité 
d’étranger, c’est-à-dire sans affectation à un poste 
officiel, j’allais retourner au Vietnam lorsque le coup 
d’Etat de novembre 1963 au Sud-Vietnam me fit déci-
der de demeurer encore en France.
Je me retrouvais à assurer des vacations et, dans le 
même temps, je préparais une thèse de doctorat de 
3ème cycle (thèse nouvellement instituée) sous la 
direction de Frédéric Mauro. Il s’agissait d’établir une 
bibliographie critique sur les relations entre le Viêt-
Nam et l’Occident. Cette thèse fut soutenue en juin 
1964 et publiée en 1967 avec le concours du CNRS, à 
l’initiative de l’historien Pierre Chaunu.
 
Quel est votre premier poste de professeur ?

En 1964, je fus nommé professeur d’histoire à l’Uni-
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versité de Hué et cette nomination m’apparut comme 
l’occasion propice pour faire des recherches inédites 
dans les archives impériales conservées dans l’an-
cienne capitale royale ; je me lançai alors dans la pré-
paration et la publication de quelques livres à l’usage 
des étudiants, dont une “Histoire socio-économique 
du Vietnam au XIXe siècle”, car il existait fort peu 
d’ouvrages en vietnamien sur les sujets abordés. Mon 
enseignement portait aussi sur l’histoire de l’Asie du 
Sud-Est et de l’Inde.

Mais, rapidement l’histoire vous rattrape …

Les années 1965-1966 étaient des années terribles 
car, nommé doyen de la Faculté des Lettres de Huê, je 
devais faire face aux manifestations, puis aux émeutes 
étudiantes contre le gouvernement de Saigon. Le rec-
teur de l’Université ayant démissionné, je me retrouvai 
nommé à ce poste en 1966. L’année suivante, la politi-
sation des étudiants était à son comble, mais je faisais 
tout mon possible pour maintenir l’Université en dehors 
des agitations. Puis survint l’offensive des troupes du 
Vietnam du Nord au début de 1968, avec l’occupation 
de Huê par les forces communistes pendant près d’un 
mois. J’eus la chance de ne pas être personnellement 
inquiété, mais les locaux de l’Université souffrirent 
énormément de ce terrible épisode de guerre. Par la 
suite, j’allais devoir consacrer presque toute une an-
née à panser les plaies physiques et morales de l’Uni-
versité, jusqu’à ce qu’une certaine lassitude m’amenât 
à présenter ma démission en mars 1969. Cette démis-
sion fut agréée, en échange de mon acceptation de 
l’invitation du Ministre de l’Education nationale à être 
son assistant chargé de tout l’enseignement supérieur. 
Un changement de gouvernement survint heureuse-
ment (!) quelques mois plus tard, et la nomination d’un 
nouveau Ministre de l’Education nationale me permit 
de rejoindre la Faculté des Lettres de l’Université de 
Saigon, où j’allais m’occuper de la mise sur pied et du 
développement du Département d’Histoire de 1969 à 
1975.

Mais à la fin d’avril 1975, ce fut le départ forcé pour les 
Etats-Unis. En effet, l’imminence de la chute de Saigon 
(l’entrée de l’armée du Nord-Vietnam dans la ville eut 
lieu le 30 avril 1975) fit craindre à mon épouse, née de 

parents américains, les risques auxquels le nouveau 
contexte politique allait sûrement exposer notre sécu-
rité. Nous passâmes par des camps de réfugiés sur 
l’île de Guam puis en Californie avant de nous installer 
chez ma belle-mère dans la banlieue de Washington. 
Il s’ensuivit trois mois de vie rendue émotionnellement 
pénible par l’indifférence d’un entourage américain 
ne se sentant nullement responsable de la défaite de 
l’ancienne République du Sud-Vietnam.
Ne souhaitant donc pas rester aux Etats-Unis, j’obtins 
grâce à des soutiens français un visa d’entrée en 
France pour y demander le statut de réfugié politique. 
Notre famille revint ainsi à Toulouse où des vieux amis 
étaient prêts à offrir l’hébergement à ces gens mainte-
nant dépouillés de tout.

…et vous devenez enseignant-chercheur en 
France. 

Le doyen Jacques Godechot me proposa un poste 
de vacataire pour enseigner l’histoire à l’Université de 
Toulouse-Le Mirail tout en m’aidant à entrer au CNRS 
à Paris en 1976 en qualité d’attaché de recherche en 
histoire moderne et contemporaine. L’année suivante, 
je passai au grade de chargé de recherche au CNRS, 
alors que l’Institute of Southeast Asian Studies à Sin-
gapour m’invita comme “visiting fellow” de juin à sep-
tembre 1977 ; au même moment, plusieurs universités 
américaines dont Cornell et Harvard me sollicitèrent, 
mais  après un séjour de 6 mois à Harvard comme 
“visiting professor”, de janvier à juin 1978, je préférai 
arrêter de disperser de cette façon mes efforts. 
Par la suite, après avoir soutenu en 1987 une thèse 
de doctorat d’Etat es Lettres et Sciences Humaines 
sur la monarchie vietnamienne des Nguyên, je devins 
directeur de recherches au CNRS et responsable de 
l’URA 1075-Péninsule Indochine (unité de recherche 
associée CNRS-EPHE, dont le siège est le “Centre 
d’Histoire et Civilisations de la Péninsule indochinoise” 
sis au 22, avenue du Pt Wilson, Paris 16e). Puis, en 
1991 je fus élu directeur d’études à l’Ecole Pratique 
des Hautes Etudes, IVe Section, dont j’ai assuré les 
conférences “Histoire et civilisations de la Péninsule 
indochinoise” jusqu’à ma retraite en 2005, tout en 
continuant à diriger le “Centre d’Histoire et Civilisations 
de la Péninsule indochinoise”. 
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Quelle est votre approche de l’histoire et quels 
sont vos thèmes de recherche ?

Je m’inscris dans une histoire globale au-delà du 
couple colonisation/décolonisation. Parmi mes axes 
de recherche, on peut citer l’histoire socioéconomique 
et intellectuelle du Viêt-Nam ancien ; les rapports 
entre Etats et sociétés de la péninsule indochinoise ; 
la légitimation du pouvoir en péninsule indochinoise du 
XVIIIe au XXe siècle ; et bien entendu, en continuité 
avec mes débuts, les relations surtout culturelles entre 
l’Occident et l’Asie orientale.

Pourriez-vous préciser les problématiques ac-
tuelles et les principaux thèmes de recherche ex-
plorés par les historiens du fait colonial ?

Avec l’extension spatiale et thématique des recherches 
historiques, il n’est pas facile de répondre à cette ques-
tion, car plusieurs champs sont désormais liés au fait 
colonial ou à ses représentations. Mais il me semble 
que le programme de travail du groupe ACHAC (Asso-
ciation pour la connaissance de l’histoire de l’Afrique 
contemporaine) offre un résumé commode en souli-
gnant les axes d’analyse suivants :
- prolongements contemporains de la représentation 
coloniale, mécanismes structurant la relation entre 
colonisé et colonisateur
- histoire des migrations coloniales sur le territoire 
hexagonal
- conséquences dans les métropoles des enjeux co-
loniaux, influences idéologiques, pratiques et identi-
taires de la culture coloniale sur les sociétés coloniales
- idéologie coloniale et héritages postcoloniaux : rela-
tions complexes et paradoxales entre la société fran-
çaise et l’entreprise coloniale.

Quelles sont vos activités depuis votre retraite ?

Depuis septembre 2005, je suis directeur d’études 
émérite à l’EPHE et j’ai arrêté mes conférences. Je 
continue toutefois à  me consacrer à des recherches et 
à des publications sur l’histoire des mentalités en Asie 
et surtout au Vietnam, par exemple un article sur les 
mouvements messianiques et millénaristes dans l’his-

toire du Vietnam1 ; je contribue aussi à différents publi-
cations2 ; et je participe à des colloques internationaux.

En fin de compte, dans quelle mesure votre par-
cours personnel a-t-il influencé votre parcours pro-
fessionnel ?

Il semble que la part du destin a été grande dans le 
choix des thèmes de mes recherches, mais ma jeu-
nesse m’a ouvert des horizons au-delà du Vietnam 

(Laos, Thaïlande et l’Asie du Sud Est), ouverture qui 
s’est élargie ensuite sur le Japon, la Chine et la Corée 
(sans compter l’Europe et l’Amérique) grâce à des 
rencontres parfois fortuites lors de certaines étapes de 
ma vie.

Quels sont, aujourd’hui, vos rapports avec le Viet-
nam et ses autorités ?

J’ai eu assez facilement l’autorisation de revenir au 
Vietnam en 1994 à l’occasion de la Conférence fran-
co-vietnamienne sur la francophonie et les entreprises 
à Saigon ; puis en 2007 le visa m’a été accordé rapi-
dement pour venir à Hanoï participer à une conférence 
internationale sur le confucianisme. Ce second retour 
m’a semblé beaucoup plus agréable que le premier, 
sans doute parce qu’alors s’est quelque peu estompé 
l’effet de mes écrits sur Ho Chi Minh, à l’origine je crois 
de l’attitude réservée des autorités vietnamiennes à 
mon égard. D’ailleurs, lors de mes séjours au Vietnam, 
j’ai toujours craint un “accident organisé”.

Quels sont les difficultés et les écueils à éviter 
dans l’enseignement du fait colonial ?

Jusqu’à assez récemment, les Français ont mani-
festé un certain désintérêt pour le passé colonial de 
leur histoire. C’est que la France a subi le reflux de la 
décolonisation entre les accords de Genève de 1954 
mettant fin à la guerre d’Indochine et ceux d’Evian qui 
terminèrent celle d’Algérie. C’est une période pendant 
laquelle la France a connu la hantise de la guerre ci-
vile, le renversement d’une république et la fondation 
d’une autre : dans les années qui suivirent, l’évocation 
de l’ère coloniale se faisait, selon les appartenances, 
sur les seuls modes du regret ou de la condamnation. 
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Ces sentiments ont perduré. On a longtemps surtout 
retenu de l’ancien empire colonial que l’Algérie et le 
Vietnam. Etait-ce pour inciter à faire des comparaisons 
et tirer des conclusions à inculquer aux élèves ? Mais 
de la sorte, on a passé sous silence l’hétérogénéité 
de l’ancien empire colonial français, sa complexité 
raciale et ethnique, l’existence de civilisations arrié-
rées à côté d’autres raffinées, et de nations fortes que 
la présence française avait quand même empêché 
d’asservir les plus faibles. Mais peut-être souhaitait-
t-on aussi réagir contre les anciens manuels scolaires 
qui ont trop insisté sur les bienfaits que la colonisa-
tion avait apportés aux indigènes ; les grandes réa-
lisations ferroviaires, portuaires, hydrauliques, sani-
taires… ayant été les moyens par lesquels la France 
avait accompli sa mission civilisatrice.

Quels choix devraient être effectués dans les 
programmes du secondaire en ce qui concerne 
l’enseignement du fait colonial, notamment dans 
les nouveaux programmes de première ? 

Réduire l’histoire de l’expansion coloniale de la 
France et de la Grande-Bretagne à l’Algérie et à l’Inde 
seules serait une vue des plus limitatives, qui ne pour-
rait rendre pleinement compte de l’évolution de la ren-
contre de la France et de la Grande-Bretagne avec 
d’autres peuples. 
Il ne faudrait pas aborder l’histoire de cette rencontre 
sous l’angle colonial seulement, mais encore et sur-
tout sous l’angle culturel et d’emprunts réciproques. Il 
faudrait aussi, pour parvenir à une parfaite compré-
hension de l’évolution historique, faire la comparaison 
entre différents systèmes coloniaux, et de ce point de 
vue l’Asie du Sud-Est, qui s’est imposée depuis le 
temps de la décolonisation de plus en plus comme 
un ensemble régional dont on doit tenir compte, ne 
peut pas être absente dans un programme d’ensei-
gnement se donnant pour objectif de dispenser aux 
élèves une bonne connaissance du monde dans 
lequel ils vivent. 

On précise cependant dans le document de travail 
du thème du nouveau programme de première,  
d’aborder comme support d’étude de l’entre-
deux-guerres le personnage de Nguyen Ai Quôc… 

Bien que de nombreux ouvrages aient été publiés 
dernièrement sur Nguyên Ai Quôc - Hô Chi Minh, il 
reste beaucoup de zones d’ombre au sujet de ce per-
sonnage3 et l’introduire dans le nouveau programme 
de première me semble pour le moins aventureux, car 
il ne facilite certainement pas une présentation objec-
tive des faits aux élèves.

Que peut-on dire des questions de la mémoire de 
la colonisation indochinoise en France et au Viet-
nam ? 
Ces évènements et cette période correspondent à un 
laps de temps bien court en comparaison du millier 
d’années d’occupation chinoise au début de l’histoire 
du Vietnam. L’époque coloniale n’en a pas été moins 
décisive pour son évolution. Les transformations im-
posées par la colonisation ont certes été brutales à 
bien des égards, mais les grands travaux d’infrastruc-
ture et les nombreuses réalisations économiques ont 
modifié profondément le paysage sociopolitique. Le 
développement d’un nouveau système d’enseigne-
ment a atteint une dimension culturelle telle qu’il a pris 
un aspect d’interpénétration de civilisations auquel 
l’élite vietnamienne est restée longtemps sensible.
Il n’empêche que les apports positifs de l’administra-
tion coloniale française, qui entend justifier la colo-
nisation par les progrès apportés, ont été plus que 
souvent contestés par les tenants du nationalisme 
vietnamien, qui n’admettent pas que la France fasse 
du bilan de sa politique coloniale une justification du 
droit comme de la pérennité de sa présence et de sa 
domination politique. Les mécomptes de la décoloni-
sation ont finalement conduit à la guerre d’Indochine 
de 1945 à 1954.
Pour les Français, toutefois, cette guerre semble 
ne constituer qu’un prologue à la guerre d’Algérie, 
bien plus marquante pour la mémoire collective de 
l’Hexagone, car les répercussions en métropole ont 
été quasi-quotidiennes surtout à partir de 1956, sans 
commune mesure avec ce qui avait été vécu lors 
du conflit d’Indochine. Pour les communistes viet-
namiens, cette guerre n’apparaît aussi que comme 
le prologue à l’intervention américaine des années 
1960 – 1975, au bout de laquelle l’effacement de la 
République du Sud-Vietnam, survivance de l’époque 
coloniale, met définitivement un terme à la domination 
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colonisatrice occidentale.

Quel est l’héritage de la décolonisation en Asie du 
Sud-Est ? 

La période de la domination coloniale occidentale a 
laissé des marques profondes sur l’organisation poli-
tique régionale de l’Asie du Sud-Est. Cette domination 
a été de durée et d’intensité variables parmi les diffé-
rents pays, mais elle a surtout conduit à une configura-
tion d’unités territoriales ayant peu de rapport avec les 
conditions ethniques et historiques préexistantes. Les 
frontières tracées par les puissances coloniales occi-
dentales (américaine, anglaise, espagnole, française, 
hollandaise, portugaise), motivées par des considéra-
tions impériales, renfermaient donc une diversité d’enti-
tés physiques et culturelles dissemblables. Chaque 
unité politique coloniale incluait ainsi des identités di-
verses, tels que des groupes ethniques et des commu-
nautés religieuses distincts. Aucun effort n’a été réel-
lement fait pour encourager l’intégration des identités 
ethniques dans l’organisation politico-spatiale des uni-
tés territoriales mises en place. En outre, les immigrés 

chinois et indiens, qu’on a fait venir pour travailler dans 
les plantations et les mines, ont continué à former des 
groupes distincts.
Au lendemain de la décolonisation, alors que les nou-
veaux Etats devaient assumer la responsabilité de la 
préservation des frontières nationales, les rivalités lo-
cales et les intérêts conflictuels ont refait surface. Nulle 
vision nationale cohésive et bien enracinée ne semblait 
pouvoir être construite après la suppression du règne 
colonial pour servir de force unificatrice commune, qui 
aurait permis la fusion de la dimension spatiale et du 
système politique. Il restait aux nouveaux gouverne-
ments qui avaient pris la relève des administrations 
coloniales, lesquelles avaient réussi temporairement 
à égaliser les différences ethniques et à masquer les 
divisions religieuses, à faire la preuve de leur capacité 
à instaurer des valeurs communes en vue de réaliser 
l’intégration politique et d’assurer le fonctionnement 
harmonieux de l’Etat face à une grande variété de 
forces centrifuges.
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