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INTRODUCTION 

 

PROBLÉMATIQUE 

 



LE CHOIX DU SUJET 

Le choix de ce sujet, concernant l’analyse comparée de l’évolution des 

systèmes éducatifs des cinq pays d’Indochine au cours de la colonisation française, 

n’est pas le fruit du hasard. Au fil de nos lectures, nous avons en effet pu constater 

que les rapports sociaux et culturels entre la nation colonisatrice et les nations 

colonisées étaient rarement analysés. La majorité des thèmes étudiés concernait 

l’évolution politique, voire économique de la région. Le sujet était donc neuf et nous 

semblait indispensable à étudier pour une appréhension globale des répercussions de 

la colonisation française. 

Restait à savoir si les sources disponibles, tant en France qu’en Asie du 

Sud-Est, permettaient une telle étude. Le doute fut rapidement levé, dès notre travail 

de maîtrise, effectué pourtant sur une question très précise, à savoir “ la rénovation 

des écoles de pagode au Cambodge ”. Nous avons en effet peu à peu découvert une 

masse considérable et insoupçonnée de documents, aussi bien au niveau des 

archives, qu’à celui des diverses publications : périodiques, manuels, mémoires... Il 

nous est alors apparu qu’une telle étude était possible, bien que compliquée par 

l’absence de travaux de référence, la difficulté d’accès de certains fonds non 

rapatriés ou en cours de classement1. Nous avons ensuite affiné cet inventaire des 

sources en DEA au cours duquel une recherche systématique dans les bibliothèques 

générales ainsi que dans les centres spécialisés2 a été effectuée.  

Le thème étant défini, il restait le problème de la délimitation du sujet. 

Fallait-il limiter l’étude à l’un des pays de l’Union indochinoise ou analyser 

l’ensemble de l’Indochine française sur une courte période ? Fallait-il organiser la 

                                              
1 Pour le seul fonds de la Résidence Supérieure du Cambodge des archives d’Outre-Mer, 21 

mètres linéaires étaient inventoriés en 1996. Il reste plus de cent mètres à découvrir. De même, 

nous ignorons à ce jour si des archives ont pu être conservées au Cambodge et au Laos. Le fonds 

de la Résidence Supérieure du Laos étant quasiment inexistant à Aix-en-Provence, le travail de 

recherche sur ce pays est encore considérable. 
2 Cette présentation des sources et des lieux de recherche est effectuée en détail en préface de 

notre bibliographie.  
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réflexion à la lumière d’une réforme centrale, la réforme de Sarraut en 1917 ou celle 

du cadre unique en 1924 par exemple ?  

Si nous avions procédé de la sorte, l’analyse en aurait sans doute été tronquée. 

La mise en place du système, pourtant essentielle à la compréhension, aurait fait 

défaut, d’autant plus qu’il nous était impossible de renvoyer à des ouvrages 

d’ensemble permettant de restituer l’action. Il aurait fallu faire constamment 

référence à une succession de décisions politiques et à leurs répercussions sur le 

terrain. Il aurait en outre été difficile d’envisager d’émettre quelques conclusions 

générales sur l'enseignement indochinois si le travail n’avait concerné que l’un des 

pays de l’Union. 

L’intérêt de ce sujet tient donc largement, selon nous, au fait que partant d’une 

législation régionale unique, les applications locales ont été fort différentes. A titre 

d’exemple, l’un des problèmes soulevés par notre travail concerne l’évolution 

dissociée de l'enseignement traditionnel en pays vietnamien et en pays 

bouddhistes : pourquoi l'enseignement traditionnel a-t-il pu être conservé et même 

modernisé au Cambodge et au Laos, alors qu’il a été supprimé en territoire 

vietnamien ? 

Ainsi, tout en ayant conscience de l’immense champ historique couvert, nous 

avons décidé de prendre le risque d’effectuer une étude privilégiant l’analyse 

d’ensemble sur la monographie régionale ou limitée à une période restreinte. Ce 

n’est en effet qu’à la lumière de ces évolutions distinctes, qu’il sera possible 

d’analyser l’influence des réformes occidentales sur les sociétés concernées et leur 

impact sur une modernisation différente selon les pays. 

 

Traiter ce type de sujet permet en outre une étude aux intérêts multiples. Il 

suppose, d’une part, une analyse précise d'un système éducatif singulier. Il permet 

d’autre part de porter un regard critique, distancié, sur l'une des rares justifications 

de la politique coloniale française. Justification qui n'a jamais véritablement été 

sinon remise en cause, du moins opposée aux résultats, en tentant d'en évaluer les 

conséquences tant positives que négatives. Car c'est bien là le point central d'une 
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telle recherche : les mesures prises ont-elles ou non été facteur de progrès pour les 

pays concernés ? 

 

Les travaux antérieurs 

 

Les trop rares travaux d’ensemble consacrés à l’analyse de l’action sociale 

française en Indochine peuvent être présentés au sein de trois périodes distinctes :  

 

De 1945 à 1954 : la première période est consacrée à la rédaction d’une sorte 

de bilan établi par les colonisateurs eux-mêmes. Elle a été caractérisée par la 

publication d’une multitude de périodiques établissant une forme de justification “ à 

chaud ” de l’oeuvre française aux colonies, chiffres à l’appui. Des numéros spéciaux 

de France-Asie, de la revue Education, ont ainsi été consacrés à l’oeuvre culturelle 

française en Indochine. 

Ces analyses, généralement positives, de l’action coloniale, reflètent la 

conception officielle de la modernisation de l'Indochine. La France y est présentée 

comme un tuteur tolérant, respectueux des traditions, ayant fait progressé les cinq 

pays de l’Union au moyen de l’adaptation des techniques modernes aux modes de 

pensée locaux. La politique scolaire semble avoir été mise en place 

progressivement, sans à-coup, suivant une évolution logique et constante. Les 

différents niveaux sont présentés sous forme de monographies ; les tableaux 

statistiques montrent l’évolution tant quantitative que qualitative des effectifs 

scolaires. Le cursus en fin de période est considéré comme équivalent au système 

métropolitain. Les différentes réactions locales, les demandes et les critiques 

indochinoises sont totalement absentes du propos de ces travaux. 

 

De 1954 à la fin des années 1970 : la seconde période est marquée par une 

diminution notable des publications françaises. Les Américains semblent avoir pris 

le relais, afin de présenter leur propre vision de l’impact de la colonisation française 
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dans la région. Au coeur de la guerre froide, les conclusions sont pour le moins 

critiques. Les thèmes étudiés relèvent donc davantage de l’explication du 

développement du mouvement communiste que de l’analyse de la formation d’une 

intelligentsia moderne.  

L’une des rares publications exclusivement consacrées à l’éducation au cours 

de cette période, est la thèse de Gail Kelly3. Celle-ci traite de l’évolution des écoles 

franco-vietnamiennes de 1918 à 1938. Encore faut-il noter qu’il s’agit d’un doctorat 

de philosophie de l’éducation. Elle y expose donc davantage l’évolution de la 

pédagogie française au travers de ses manuels et autres formations pédagogiques 

qu’elle n’effectue l’analyse historique de l’évolution du système. Les dates retenues 

excluent également deux périodes essentielles : celle de la mise en place du système 

franco-indigène, et celle de la Seconde guerre mondiale. Quoiqu’il en soit, cette 

étude, très précise et documentée, établit un bilan nettement négatif des initiatives 

françaises. 

 

Depuis la fin des années 1980 : la période contemporaine coïncide avec la 

possibilité pour les historiens d’accéder de nouveau aux “ terrains ” de recherche. 

Cette ouverture, du Vietnam en particulier, a permis la diffusion des divers travaux 

effectués par des chercheurs locaux4 dont on ignorait souvent l’existence. Ils offrent 

un autre regard de ce “ choc culturel ” entre deux civilisations. Leur bilan, souvent 

très critique, permet néanmoins d’appréhender en quoi certaines réformes ont été 

perçues comme de réels sacrifices, tandis que d’autres ont été totalement intégrées 

aux systèmes scolaires postcoloniaux. 

Ainsi, on note depuis le début des années 1990, un regain d’intérêt des 

historiens pour cette histoire sociale, écartant quelque peu l’écriture de la seule 

                                              
3  Kelly, Gail, Paradise, Franco-vietnamese schools, 1918-1938, Ph. D in Education, social 

science, University of Wisconsin-Madison, 1975, 407 p. 
4 Nous pensons ici en particulier au professeur Sorn Samnang, de l’Université de Phnom Penh, 

qui a pu venir rédiger sa thèse en français à l’Université Paris VII. Il est à notre connaissance le 

premier historien cambodgien contemporain à effectuer une analyse d’ensemble de la 

colonisation française au Cambodge, analyse amorcée par Alain Forest.  
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histoire politique de la colonisation5. Le premier auteur qui a consacré une étude 

complète au rapport colonisation/éducation, fut Antoine Léon 6 . Spécialiste des 

questions de l’éducation auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de l’éducation en 

France, il aborde la problématique de la politique éducative coloniale. Ce travail de 

fond sur l’élaboration des doctrines pédagogiques en France, au cours des 

expositions coloniales en particulier, est tout à fait essentiel pour la compréhension 

de l’évolution politique et de l’application de mesures, pouvant sembler parfois 

contradictoires sur le terrain. Cet ouvrage fondé sur l’analyse de l’expérience 

algérienne, ne consacre malheureusement que quelques pages à l’expérience 

indochinoise.  

Enfin en 1995, deux travaux majeurs pour l’analyse de l’évolution culturelle 

de l'Indochine sous l’influence française ont permis de jeter les bases d’une 

réflexion d’ensemble. Ces travaux sont ceux de Nguyen Van Ky7 et de Trinh Van 

Thao8. Ces deux ouvrages, à la fois historiques et sociologiques, sont en marge de 

l’histoire politique, tout en lui étant indispensables. Les auteurs ont choisi de 

présenter une analyse de la société vietnamienne : le premier dans son évolution 

vers la modernité, au travers de l’adoption de nouveaux codes culturels ; le second 

dans le cadre spécifique de l'enseignement. Ils privilégient l’étude de l’évolution des 

mentalités des acteurs sociaux au contact de références occidentales totalement 

nouvelles. 

Nguyen Van Ky insiste ainsi sur les modernisations dérivées, telles que la 

presse, la littérature ou la poésie, tandis que Trinh Van Thao privilégie l’analyse de 

l’évolution des revendications de l’élite fraîchement formée. Ces deux travaux 

                                              
5 Cette analyse était sans doute impossible auparavant au coeur des rebondissements de l’histoire 

immédiate, dont l’historien est plus ou moins prisonnier. Un temps de recul était nécessaire pour 

que l’engagement de l’historien évolue vers un débat moins passionnel. 
6  Léon, Antoine, Colonisation, enseignement et éducation. Etude historique et comparative, 

Bibliothèque de l’éducation, Paris, L’Harmattan, 1991, 319 p. 
7 Nguyen Van Ky, La société vietnamienne face à la modernité. Le Tonkin de la fin du XIXe 

siècle à la seconde guerre mondiale, Paris, L’Harmattan, Coll. “ Recherches Asiatiques ”, janvier 

1995, 432 p.  
8  Trinh Van Thao, L’Ecole française en Indochine, Paris, Karthala, Coll. “ Hommes 

et Sociétés ”, septembre 1995, 321 p. 
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offrent donc des éclairages essentiels pour une meilleure appréhension de la 

réception et des répercussions des réformes coloniales. 

 

 

 LES TERMES DU SUJET 

Le choix d’un titre n’est jamais anodin, puisqu’un travail de plusieurs 

centaines de pages, doit pouvoir être appréhendé par le lecteur au travers de 

quelques termes précis. Il doit à la fois donner une idée de la problématique 

développée et surtout des limites du sujet traité. Nous allons donc tenter de définir 

dans quelle acception nous employons chacun des termes du sujet, afin d’éviter 

toute méprise. 

 

Ainsi, nous parlons d’un enseignement colonial et non de l'enseignement 

colonial, puisque les régions colonisées, les périodes concernées, furent tellement 

variées, qu’aucun des systèmes mis en place dans les différentes possessions ne fut 

semblable. Bien sûr, les grandes lignes politiques ont été plus ou moins les mêmes 

puisqu’elles étaient basées sur le système et les débats métropolitains, mais elles ont 

été adaptées selon les pays, spécialement en Indochine. 

Le terme d'enseignement doit donc ici être considéré dans le sens restreint de 

l'instruction dispensée par le gouvernement colonial aux populations indochinoises. 

En effet, nous nous attacherons en priorité à l’étude de l'enseignement dit 

“ franco-indigène9 ”. Il n'est donc pas question de traiter de l'éducation au sens 

social, plus large, faisant appel à des valeurs que l'enfant acquiert souvent au sein de 

son propre entourage, familial et régional. 

De même, la colonisation, fil conducteur de cette étude, ne sera étudiée que 

dans son rapport administratif avec la politique éducative. Ce concept recoupe tant 

de niveaux d’analyse qu'il serait impossible et hors de propos de l'étudier sous tous 
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ses aspects, économiques ou juridiques par exemple. En revanche, il sera nécessaire 

de s'intéresser à certains débats politiques français et internationaux, certains 

congrès de l’éducation qui ont sans cesse influencé, nourri, la politique éducative. 

Ce titre met donc en corrélation directe les thèmes d'éducation et de 

colonisation, indissociables dans le principe même de l’expansion outre-mer. 

L'éducation est avant tout un instrument de la conquête et de la domination. Elle 

constitue l'un des arguments fondamentaux de la justification de l'entreprise 

coloniale, par le biais de la notion de “ mission civilisatrice ” en particulier. La 

colonisation, quant à elle, a permis de remodeler ou de créer des systèmes éducatifs 

parfois inexistants dans certains pays, ou en pleine décadence dans d'autres, mais 

qui étaient tous et toujours en décalage avec la vision de l'éducation moderne de 

l'époque. 

 

C’est dans ce cadre d’évolution perpétuelle et de remodelages successifs que 

nous avons choisi de parler de l’expérience indochinoise. En effet, la ligne politique 

générale a été déterminée très tôt. La France s’est rapidement engagée, en Indochine 

du moins, dans un processus d’éducation de masse. Au contraire de certaines autres 

nations colonisatrices elle n’a pas privilégié la seule formation d’une élite.  

Cependant, la mise en place de cet enseignement de masse n’a pas été 

uniforme, ni entre les cinq pays de l’Union indochinoise 10 , ni dans la durée. 

Certaines périodes, comme celle des années vingt, ont été propices aux innovations, 

à la prise en compte des particularités culturelles locales. D’autres, au contraire, ont 

marqué un net coup d’arrêt dans la création des infrastructures ou dans la politique 

                                              

9 Rappelons que les termes “ d’époque ” qui pourront être employés dans le propos n’ont qu’une 

valeur historique et qu’ils ne sont pas porteurs d’un quelconque jugement de valeur. 
10 Précisons ici que nous avons préféré limiter notre étude à ces cinq pays : Annam, Cambodge, 

Cochinchine, Laos et Tonkin. Nous aurions pu, et sans doute dû, traiter également des différents 

postes consulaires, en Chine : Longtchéou, Mongtsé, Ssemao, Yunnanfou, Canton, Hoi Hao et 

Pakhoi ; et au Siam : Battambang ; ainsi que de la région protégée de Khouang Tchéou Wan. Il 

nous a semblé qu’une analyse complémentaire aurait nui à une bonne compréhension d’une 

situation déjà complexe. Il ne sera donc fait allusion que ponctuellement et succinctement à ces 

“ possessions ”.  
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de libre accès à l'enseignement supérieur, comme la crise économique mais aussi 

politique des années trente.  

Ce terme d’expérience laisse également la place à une certaine interaction 

entre l'Administration et les populations. Il permet de mettre en exergue 

l’importance des réactions locales dans l’évolution du système. S’il est vrai que 

nous n’aborderons pas tous les types de revendications des colonisés, la réception de 

l'enseignement, la manifestation des demandes d’améliorations tiennent néanmoins 

une place importante dans notre problématique. 

Enfin et surtout, le terme d’expérience qui suppose la formulation 

d’hypothèses de recherche, induit également l’émission d’un certain nombre de 

conclusions provisoires. Tout travail de recherche induit l’impossibilité d’émettre 

des conclusions définitives, en particulier lorsqu’il n’en est qu’à ses débuts. Nous 

esquisserons cependant quelques réflexions d’ensemble, au regard de la portée 

réelle de la scolarisation, tout en tentant d’établir si ces réformes ont permis l’accès 

à une certaine modernisation sociale et culturelle. 

 

Pour ce qui concerne enfin le choix de la délimitation chronologique de 

l'étude, il était nécessaire de fixer un cadre général correspondant, dans ses grandes 

lignes, à la période au cours de laquelle ont eu lieu ces expériences. On comprend 

aisément le choix de 1860, puisqu'il correspond au début effectif de la présence 

française dans la région.  

Nous aurions pu arrêter notre travail en 1939, à la veille de la guerre, comme 

le font la plupart des auteurs. Mais, bien que l'administration française ait été coupée 

de la métropole et ait dû composer avec la présence des troupes japonaises sur le 

territoire, elle était officiellement toujours à la tête de l'Indochine. En outre, n’ayant 

plus guère de moyens de coercition, elle a essayé d’utiliser l’outil éducatif pour 

limiter sa perte de prestige. L’analyse de ses tentatives pour encadrer la jeunesse et 

multiplier les manifestations collectives où étaient exaltés la mémoire des héros, le 

culte de la mère-patrie et la figure du Maréchal Pétain est donc essentielle. En ce 
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sens, l'enseignement étant devenu l’un des moyens principaux de la politique 

vichyste méritait d’être étudié.  

Nous en terminons donc à l’issue de la guerre, avec une date clé, celle du 

15 août 1945, jour fatidique où les Japonais supprimèrent la Direction Générale de 

l'Instruction Publique. 

 

 

LES LIMITES DU SUJET 

 

Le choix du cadre de cette thèse est donc ambitieux, trop sans doute. Nous 

avons néanmoins choisi de prendre le risque de nous voir reprocher le manque de 

précision sur certains points particuliers et de privilégier l’étude d’une politique 

coloniale sans cesse changeante. Nous sommes en effet convaincus que l’impact de 

cette politique scolaire ne pourrait être analysé sans une mise au point sur 

l’ensemble de mesures, souvent mal connues, qui en constituent le fondement. Il 

nous paraît donc indispensable de préciser quels thèmes ne pourront être traités  

- essentiellement en raison de lacunes importantes dans les sources disponibles - ou 

volontairement écartés, car en marge du sujet. 

 

Avant tout, il convient de rappeler que ce travail ne concernera que l’analyse 

de l'enseignement colonial public. Nous ne traiterons de l'enseignement privé 

congréganiste que pour la période où ce dernier a été subventionné par les autorités, 

avant la séparation de l’Eglise et de l’Etat, et lorsque les rapports entre 

l'enseignement franco-indigène et l'enseignement congréganiste ont posé problème. 

De même, nous ne traiterons de l'enseignement traditionnel annamite que lors 

de la présentation du système traditionnel, lors de ses tentatives de modernisation, 

jusqu’à l’abolition officielle des concours triennaux. Nous n’analyserons donc pas 

son évolution postérieure, puisqu’il fut dès lors considéré comme un enseignement 

privé comme les autres. L'enseignement privé chinois ne sera que très partiellement 



 

 

17 

 

 

évoqué, au moment de la mise au point de mesures coercitives à son égard, par 

exemple. 

Nous délaisserons également volontairement l'enseignement dispensé aux 

enfants des administrateurs français. Ces écoles offrant à ces derniers un 

enseignement équivalent au cursus métropolitain (qu’ils pouvaient rejoindre sans 

avoir à subir de remise à niveau) n’accueillaient que peu d’élèves indigènes et 

quelques métis. Son évolution ne fut en rien adaptée aux conditions locales et se 

conformait scrupuleusement aux principes métropolitains. Son analyse ne faciliterait 

guère une compréhension globale du système d'enseignement franco-indigène.  

Ce sujet impliquerait également des mises au point sur des questions globales 

ou au contraire très pointues. Nous ne ferons néanmoins pas ici d’analyse 

comparative systématique des expériences éducatives coloniales, tant entre les 

différentes possessions françaises qu’entre les territoires français et ceux des autres 

nations européennes. Des allusions seront ponctuellement effectuées sans faire 

l’objet d’une partie spécifique. 

Nous ne procéderons pas davantage à l’analyse précise de thèmes singuliers 

tels qu’un panorama sur les différents diplômes d'enseignement, les matières 

proposées ou l’évolution de la forme des concours. Nous avons volontairement 

réduit cette présentation plus théorique qu’historique et ne l’étudions précisément 

qu’au travers de la seconde partie traitant des outils pédagogiques et des manuels 

scolaires. Ce point a par ailleurs été étudié très en détail pour le Vietnam par Gail 

Kelly dans sa thèse. 

 

De même, considérant que 90 % des élèves ne fréquentèrent que 

l'enseignement primaire, et que c’est davantage vers un enseignement de masse que 

vers la formation d’une élite que la France a orienté son action, nous insisterons 

davantage sur l’évolution très controversée de cet enseignement, qui s’est sans cesse 

davantage démarqué de l'enseignement métropolitain, comme de l'enseignement 

colonial dispensé dans les autres colonies. Plus on s’élève dans la pyramide scolaire, 

plus on se rapproche du modèle métropolitain. On ne devra donc pas s’étonner 
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d’une certaine disproportion dans le propos. Nous avons préféré, en matière 

d'enseignement supérieur, mettre l’accent sur le problème récurrent des étudiants 

indochinois en France, qui ont été porteurs d’une vraie remise en cause de 

l'enseignement indochinois, que sur le cursus proprement dit.  

 

 

LES ORIENTATIONS PROBLÉMATIQUES 

 

Traiter de l’enseignement peut sembler relativement simple, dans le sens où 

cet aspect de la vie sociale et politique a été codifié par un corpus impressionnant de 

textes officiels, selon le modèle métropolitain. Jusqu’au XIXe siècle, les 

modifications profondes ont été relativement peu nombreuses et chronologiquement 

distinctes. Etablir des points de repères efficaces pour la métropole est donc aisé. 

Cependant, en France même, tout s’accélère et se complique avec l’arrivée de Ferry, 

qui se propose de bouleverser totalement l’ordre établi et d’ouvrir l’éducation à la 

masse de la population.  

Son arrivée coïncidant de plus avec l’accélération de la politique coloniale de 

la France, ces nouveaux paramètres culturels vont être directement exportés dans les 

nouvelles colonies, dont en premier lieu l'Indochine, qui fait figure de pays le “ plus 

évolué ” au sein du domaine colonial. Dans ces pays de tradition éducative forte, 

bien que très éloignée des conceptions scolaires occidentales, le débat va se trouver 

exacerbé avec la nécessité de déterminer rapidement la politique qui devra être 

suivie tout au long de la période. Dans le contexte “ ferryste ”, il n’était plus 

possible d’envisager un enseignement restreint, élitiste, limité aux seuls besoins 

administratifs, à la britannique. La France “ civilisatrice ” se devait de démontrer 

dès les débuts de son implantation en Extrême-Orient ses objectifs humanistes.  

Ainsi, dès le départ, l'enseignement dispensé en Indochine s’est vu attribuer un 

fondement politique fort : c’est la France des Droits de l’Homme qui colonisait, 

celle des Lumières. Son action coloniale ne serait pas seulement économique, elle 
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serait avant tout “ civilisatrice ”. Cette volonté de se démarquer fortement des autres 

puissances coloniales explique en partie le dilemme qui s’est dès lors imposé aux 

autorités. La justification de l’entreprise commerciale devenait une arme à double 

tranchant, puisque les sociétés colonisées, la métropole et les autres pays 

occidentaux étaient dorénavant en droit de demander des comptes sur les 

réalisations et non plus sur une simple déclaration d’intention. La France 

colonisatrice était dans l’obligation de procéder à l’éducation de ses protégés, sous 

peine de perdre la face dans ses colonies, après avoir perdu la guerre sur son 

territoire. 

L'enseignement fut donc placé immédiatement au coeur des préoccupations 

politiques en Indochine, pour ne plus le quitter. Sa fonction de transmission du 

savoir était immédiatement intimement liée à l’essence de la domination et devenait 

un outil de pouvoir. Au centre de l’action coloniale, il cristalliserait 

immanquablement les diverses oppositions tant françaises qu’indochinoises. 

 

Cette fonction politique ne déchargeait pas pour autant l'enseignement d’une 

de ses fonctions primordiales : la modernisation sociale et culturelle qu’il faudrait 

tenter d’opérer au contact de populations, aux repères profondément ancrés, mais 

totalement étrangers aux concepts européens. Les autorités ayant très vite admis 

qu’il serait fort difficile d’exporter le système métropolitain en l’imposant, il serait 

nécessaire soit de séduire les populations locales dont on espérait qu’elles se 

rallieraient d’elles-mêmes aux méthodes occidentales, soit d’assouplir ces principes 

aux conditions locales.  

C’est précisément cette hésitation dans la formule à adopter en Indochine qui 

va sous-tendre chacune des phases de mise en place des réformes éducatives 

françaises. Cette évolution étant intimement liée aux périodes au cours desquelles 

chaque mesure a été prise, il nous semble indispensable d’analyser cette 

confrontation permanente, au sein d’un développement chronologique, rendant 

compte des phases essentielles. 
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Ainsi, nous avons choisi de présenter notre recherche au travers de trois 

grandes étapes chronologiques, suivies d’une dernière partie thématique, destinée à 

élargir la réflexion en replaçant l'enseignement dans le cadre d’une modernisation 

sociale et culturelle, à plus long terme, de la péninsule indochinoise.  

La première grande étape fut ainsi celle de la recherche d’un système. Entre 

1860 et 1917, on peut dire que les fonctionnaires français et les populations 

indochinoises ont cohabité, se sont découverts. Cette première phase de 

reconnaissance fut marquée par une profonde incompréhension de la culture 

adverse. Outre le fait que la phase de pacification, donc d’affrontement, n’était pas 

propice à la mise en place d’un véritable système d'enseignement, cette période était 

également marquée en France par de profondes modifications des finalités de 

l'éducation métropolitaine, au travers des réformes ferrystes. 

De plus, en Indochine, la France était confrontée à deux civilisations 

différentes. Dans les “ pays annamites ” le repère culturel était chinois, confucéen, il 

était basé sur un système de concours, permettant à tout étudiant, instruit à partir des 

ouvrages de référence, de postuler aux fonctions mandarinales. Ce système, ouvert à 

tous avait une optique essentielle : la formation des mandarins locaux. Au 

Cambodge et au Laos, l’objectif était tout autre. L'enseignement, religieux, inspiré 

des conceptions bouddhiques indiennes, n’était pas destiné à former une quelconque 

classe dirigeante. Il devait permettre aux jeunes garçons de s’intégrer dans la vie du 

groupe en découvrant ses repères religieux, philosophiques, mais aussi sociaux.  

Ces différences fondamentales de finalités scolaires expliquent en partie, 

pourquoi dès l’abord, la France à considéré que la formation des Vietnamiens serait 

plus facile et surtout plus utile, dans le cadre de son optique d’exploitation des 

territoires. Les établissements scolaires français implantés dans la région, bien que 

ne fonctionnant pas sur le système des concours, permettaient néanmoins de briguer 

des postes administratifs. Il était donc “ logique ” que ces écoles reçoivent un 

meilleur accueil au Vietnam qu’au Cambodge et au Laos. Or, c’est à partir de cette 

première constatation que toute l’organisation ultérieure sera déterminée. Les 

populations cambodgienne et lao, considérées comme apathiques seront longtemps 



 

 

21 

 

 

laissées en marge de l'enseignement puisque l’on estimera qu’elles ne s’y intéressent 

pas. 

Cette première période, assez longue, de l’implantation française, dont on peu 

fixer le terme à 1890, bien que peu féconde en matière de création d’écoles est 

néanmoins essentielle pour comprendre nombre d’a priori français. L’année 1890 

marque néanmoins le début d’une prise en compte de ces spécificités indochinoises. 

On s’informe sur place des conditions de fonctionnement des écoles existantes et 

l’on tente d’établir quelles améliorations pourraient être apportées. On débat 

également en métropole du concept d'enseignement colonial. Faut-il exporter les 

méthodes éducatives françaises ? Faut-il au contraire mettre en place une forme de 

“ cohabitation pacifique ” d’un système métropolitain réservé à une élite et des 

systèmes locaux, auxquels aucune modification ne serait apportée, pour l’éducation 

de la masse de la population ? Faut-il enfin tenter une sorte de symbiose entre les 

deux systèmes, en modernisant le plus ancien tout en offrant dans le même temps 

des connaissances occidentales pratiques ? 

Ces premières tentatives d’adaptation, proposées par le Conseil de 

perfectionnement de l'enseignement indigène en 1905, ont cependant échoué au 

cours des années 1910. Mal préparées, elles n’ont pas été abandonnées en raison de 

leur inadéquation aux besoins locaux, mais du fait de leur mauvaise organisation. 

De plus, le contexte politique international, marqué par la victoire japonaise contre 

la Russie, ajouté aux revendications d’une nouvelle classe de Lettrés modernistes 

imposaient la mise en place d’une politique d'enseignement plus cohérente. Le 

temps n’était plus aux tâtonnements, la politique d’assimilation n’était plus de mise, 

il convenait de définir, clairement, une politique générale d’éducation. 

 

Ce passage à une politique d’adaptation au coeur de la première guerre 

mondiale constitue le début de notre deuxième partie, couvrant la période de 1917 à 

1930. C’est le temps des innovations pédagogiques, des adaptations en tous genres. 

Le coup d’envoi de cette quinzaine d’années constituant l’âge d’or de l’école 

indochinoise fut donné par Albert Sarraut, lors de la promulgation du Code de 
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l'Instruction Publique. Celui-ci définissait enfin l’ensemble du système éducatif 

indochinois. Il créait un enseignement supérieur, déterminait les programmes et les 

cycles d'enseignement, pour chaque niveau. L'Indochine, au terme de plus d’un 

demi-siècle de présence française se trouvait dotée d’un système propre. 

Néanmoins, il s’agissait davantage d’un cadre juridique que d’une définition 

purement pédagogique de l'enseignement. Cette ultime étape, déterminante, fut mise 

en place avec la réforme du Gouverneur Général de l'Indochine Martial Merlin en 

1924-1925. L'Indochine disposa alors non seulement d’une structure d'enseignement 

complète, mais encore d’un système original. Un nouveau concept d'éducation était 

testé en Indochine, avant même son implantation en métropole : l’Ecole unique, 

organisée selon une structure pyramidale. 

Les innovations pédagogiques ne faisaient alors que débuter : création d’un 

enseignement communal en Annam, rénovation de l'enseignement religieux des 

écoles de pagode au Cambodge, puis en Cochinchine et au Laos et même 

enseignement pour les minorités ethniques devaient se succéder. Dans le même 

temps, l'enseignement élémentaire subissait des réformes de fond, les cours ne 

devaient plus être dispensés en français, mais dans les langues locales, les horaires 

étaient adaptés, des manuels spécialement rédigés. Tout était donc tenté en matière 

d'enseignement primaire pour permettre un large développement de la scolarisation 

des masses. 

Ce système générait néanmoins une profonde contradiction : il tendait à élargir 

sans cesse la base de recrutement de sa pyramide scolaire, sans pour autant 

permettre le développement de ses niveaux supérieurs. La sélection demeurait 

intense et les possibilités d’intégrer les établissements secondaires, et a fortiori 

supérieurs, étaient presque nulles. Une telle ambivalence n’avait pas échappé à des 

étudiants qui entendaient poursuivre leur cursus, même s’ils devaient pour cela 

s’expatrier et achever leur formation en métropole. S’il n’était pas possible de se 

voir octroyer des diplômes de qualité sur leur territoire, les Indochinois s’étaient très 

tôt résolus au départ. Cette situation avait alors généré une nouvelle contradiction à 

leur retour en Indochine. Ces diplômés de grandes écoles métropolitaines se 
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voyaient refuser les emplois administratifs auxquels ils prétendaient, pour ne se voir 

offrir que des postes subalternes. 

C’est alors que débute la fracture des années vingt, celle de la contestation 

scolaire. Les étudiants, de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus 

déterminés, font valoir leurs revendications, à grand renfort de grèves et de 

manifestations. La seule solution pour les autorités semble alors être la sévérité. On 

tente par tous les moyens de contenir la “ rébellion ”, par l’utilisation de la 

répression. 

C’est dans ce contexte ambigu que se termine la décennie, au sein d’une 

grande “ kermesse coloniale ” : l’Exposition coloniale internationale de Paris en 

1931. Exposition au cours de laquelle, on tente de convaincre, de se convaincre du 

bien fondé de l’action coloniale et de l’action civilisatrice en particulier. 

 

La troisième grande période s’ouvre à l’issue de cette manifestation, au coeur 

de la grande crise des années trente qui ajoute aux difficultés à maintenir le calme 

en Indochine, celle de gérer des budgets resserrés. Le alternatives sont dès lors 

limitées. Le seul enseignement qui peut encore être développé, le plus économique, 

car pris en grande partie en charge par les populations elles-mêmes, est 

l'enseignement dit de pénétration. Pour le reste, les créations sont rares, seul l’accès 

à un enseignement revalorisé peut être proposé, par l’adoption de l’équivalence des 

diplômes métropolitains et indochinois, par la restructuration des quelques écoles 

supérieures existantes. 

L’âge d’or de l’école indochinoise semble s’être déjà achevé, au terme de 

moins de dix années de réel développement. Dans les années trente, c’est le principe 

de l’école coloniale qui est en crise et qui est décrié par les populations colonisées. 

Les moyens d’expression ont alors changé, on n’use plus de grèves, mais de 

publications, on n’adresse plus de cahiers de doléances mais on crée des 

mouvements politiques. Une dernière tentative d’ouverture du dialogue est alors 

engagée lors de l’avènement du Front Populaire en 1936. C’est la grande période 

des congrès, des missions spéciales pour déterminer les besoins des populations. Le 
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grand espoir soulevé par de telles initiatives sera néanmoins de courte durée, car le 

gouvernement français doit davantage se préoccuper de la situation européenne que 

de ses colonies. 

Cette dernière période s’achève donc avec la seconde guerre mondiale. Période 

à part de la colonisation, du fait de la rupture des communications avec la 

métropole, de remise en cause de la toute puissance française. On n’essaie plus alors 

de convaincre les populations ou de les brimer, la seule alternative est d’obtenir leur 

adhésion volontaire. C’est donc une période floue qui s’engage, mêlée de réformes 

réelles, d’un élargissement de la scolarisation, d’une revalorisation des élites, mais 

aussi d’une propagande forcenée. Au terme de ces cinq années ambiguës, la 

Direction Générale de l'Instruction Publique est dissoute et avec elle disparaît 

l’école indochinoise dirigée par la France, pour tendre au développement d’écoles 

vietnamienne, khmère et lao. 

 

Après une telle succession de faits, de réformes et de dates, il convenait de 

revenir à une réflexion plus thématique, afin de déterminer ce qu’a réellement été 

cette école indochinoise. Afin d’en définir les contours, il ne suffit pas d’en retracer 

les évolutions juridiques, il faut s’attacher à découvrir ses acteurs principaux, et en 

premier lieu ses enseignants, français ou indochinois. D’autre part, pour en 

déterminer les répercussions générales, les conséquences, non seulement scolaires 

mais culturelles, il semblait nécessaire de dresser un rapide bilan de quantitatif et 

qualitatif de l'enseignement proposé.  

Au terme de ce rapide panorama, pourra être engagée une réflexion plus large 

sur l’ensemble des modernisations “ dérivées ” engendrées par cette école 

indochinoise. L’importation, même adaptée de ce nouveau système éducatif, a en 

effet été accompagné de l’apport de concepts modernes, qu’ils concernent des 

connaissances scientifiques ou des réflexions philosophiques. Ainsi, dès les débuts 

de la colonisation, la France a procédé à des modifications affairant à la langue 

d'enseignement, en particulier en développant l’usage du quôc-ngu. Cette nouvelle 
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écriture a permis une diffusion élargie et simplifiée des idées modernes, au travers 

du développement de nouveaux supports, dont la presse et la littérature.  

Par ailleurs, dans le cadre de ces adaptations au milieu, la France a permis une 

revalorisation du patrimoine culturel de chacun des pays indochinois, par la création 

d’un enseignement artistique et artisanal en particulier, qui ont permis de 

sauvegarder des savoir-faire en perdition. Sur un autre plan, l’école française, 

pourtant laïque, a également favorisé le développement d’un enseignement 

supérieur religieux au Cambodge et au Laos qui leur a permis de retrouver leur 

autonomie dans la formation de leurs bonzes érudits.  

Enfin, sur le plan individuel, humain, l’école moderne a permis la prise en 

compte des besoins de l’enfant, elle a fait redécouvrir la valeur de l’individu à des 

sociétés organisées autour du groupe. Elle a également ouvert ses portes aux jeunes 

filles, qui en avaient toujours été exclues. Cet accès à l’instruction les a alors 

incitées à revendiquer un nouveau statut social. Enfin, dernier aspect de ces 

conséquences parallèles, l’école a permis la diffusion de nouvelles conceptions 

hygiéniques, au travers en particulier des manuels scolaires, elle a ainsi permis 

l’acquisition de nouveaux rapports avec le corps, avec la santé. 

 

La question de l'enseignement sur le sol indochinois est donc multiple, nous 

avons tenté d’en retracer les grandes lignes. Ses apports et ses limites, ses multiples 

contradictions en font un objet d’étude complexe mais passionnant.  

Fascinante et contrastée, telle est selon nous cette Ecole indochinoise. 
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CHAPITRE 1. LE “ MANDAT CIVILISATEUR ” À 

L’ÉPREUVE (1860-1895) 

 

Ce qui a manqué jusqu’ici à la France, c’est l’esprit de 

suite dans sa politique coloniale. La colonisation a été 

reléguée au second plan dans la conscience nationale, 

elle doit aujourd’hui se placer au premier. 

Leroy-Beaulieu11 

 

Avant de traiter de l’évolution de l'enseignement dans les colonies et 

protectorats français d’Indochine12, il semble indispensable d’effectuer un détour 

par la métropole. En effet, le XIXe siècle a été marqué par des évolutions 

déterminantes, tant sur le plan des structures, que de la conception même de 

l'enseignement et de la pédagogie en France. Sans cette mise en perspective, 

l’analyse serait anachronique, car nous prendrions pour référence le système 

éducatif français moderne, et nous perdrions de vue les carences, nombreuses, d’une 

organisation dominée par les religieux, réservée à la seule élite masculine.  

De même la présentation des systèmes éducatifs traditionnels indochinois peut 

seule éclairer les causes du faible intérêt rencontré lors de l’ouverture des premières 

écoles françaises. Les différents problèmes de fonctionnement résultant de 

l’incompréhension mutuelle de civilisations aux repères différents expliquant en 

partie la lenteur de la mise en place des premières structures scolaires, il sera 

nécessaire d’en analyser les points d’interaction. 

 

                                              
11 Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples modernes, Paris, 1874. 
12 Rappelons pour mémoire que seule la Cochinchine devint une colonie, tandis que l’Annam, le 

Tonkin, le Cambodge et le Laos demeurèrent des protectorats. 
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I. Coloniser et Instruire, les ambitions de la IIIe 

République 

 

Dans son entreprise coloniale, la France a sans cesse brandi l’étendard du 

Mandat civilisateur. Il ne s’agissait pas d’un simple hasard lié à diverses 

manoeuvres politiciennes, mais bien d’une des préoccupations primordiales des 

artisans de la Troisième République. En effet, ces deux ambitions étaient 

indissociables dans l’esprit des dirigeants emblématiques en matière de politique 

éducative et coloniale, que furent Jules Ferry et Paul Bert 

 

1. Le contexte politique et scolaire en métropole au XIXe 

siècle 

 

La métamorphose de l'enseignement français commença dès les débuts du 

siècle et peut être résumée par la lutte permanente entre les “ ultras 13  ” et les 

modérés 14 . Les premiers prônaient le statu quo ante consacrant l'enseignement 

religieux, les seconds prônaient la réalisation de l'enseignement élémentaire laïque. 

Cette lutte correspondait en fait à la succession des divers régimes15, qui ont pris la 

direction politique de la France en ce XIXe siècle. 

                                              
13 Les ultraroyalistes, ou “ ultras ”, ne comprenaient pas la nécessité d’une constitution écrite ; 

pour eux, il suffisait de rétablir dans leurs privilèges noblesse, clergé, parlements et états 

provinciaux, dont les droits reconnus limiteraient l’arbitraire royal. 
14 Une chronologie complète rassemblant les événements majeurs et les lois essentielles est 

annexée dans le dernier volume. Il comprend tous les outils de travail nécessaires à une lecture 

optimale et confortable de notre travail. (Chronologie, biographies, annexes). 
15 En l’espace de 60 ans (de 1815 à 1875), cinq régimes se sont succédé : la Restauration, la 

Monarchie de Juillet, la IIe République, le Second Empire et les débuts de la IIIe République. 
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Ainsi, après la Terreur blanche de 1815-1816, le gouvernement des modérés 

défenseurs de la Charte soutint avec Decazes 16 , les projets de la Société pour 

l’instruction élémentaire en favorisant la création des écoles mutuelles. Certaines 

mesures comme l’octroi d’une subvention de 50.000 F aux établissements 

élémentaires et l’exigence d’un brevet de capacité délivré par le Recteur, pour 

l’exercice de la fonction d’instituteur, contribuèrent efficacement au développement 

de l'enseignement primaire.  

Cependant Villèle17 avec les “ Ultras ” (1820-1828) consolida les privilèges du 

clergé, en accordant ses faveurs aux congrégations enseignantes et en confiant aux 

évêques la charge de nommer les instituteurs. En 1822, l’Ecole Normale Supérieure 

est supprimée, les écoles de Droit et de Médecine provisoirement fermées, les cours de 

Guizot et de Cousin suspendus. 

Le retour des modérés (1828-1829) permit avec Martignac18 une reprise des 

progrès de l'enseignement mutuel et une remise en cause des positions récemment 

conquises par l’Eglise. 

La réforme la plus importante de cette période fut concrétisée par la Loi 

Guizot de 28 juin 1833. Celle-ci établit en faveur des titulaires des titres requis, la 

liberté d’ouvrir des écoles primaires.  

 

“ (...) L'enseignement élémentaire appelé à moraliser le peuple, à favoriser l’essor 

économique et à consolider le nouvel ordre politique et social, repose sur l’action 

concertée de l’Eglise et de l’Etat. (...) ”19 

 

La Loi Guizot imposa aux collectivités l’obligation de fonder trois types 

d’écoles : une école primaire au moins pour chaque commune ; une école primaire 

                                              
16 Decazes Elie Duc (1780-1860). Decazes, ancien avocat de Libourne, est le véritable “ favori ” 

du roi, pendant les quatre années durant lesquelles les constitutionnels restèrent au pouvoir. Il est 

d’abord Ministre de la Police puis de l’Intérieur. 
17 Villèle Jean-Baptiste, Comte de (1773-1854). Il fait figure de chef du groupe ultraroyaliste 

opposé aux ministères de Richelieu et de Decazes. Elevé à la présidence du Conseil le 4 

septembre 1822. il demeurera au pouvoir jusqu’en janvier 1828. 
18 Martignac Jean-Baptiste, Vicomte de (1778-1832). Au début de 1828, ministre de l’Intérieur et 

principal porte-parole du faible gouvernement qui remplace celui de Villèle, il tente, par diverses 

mesures libérales, une “ouverture à gauche” qui déplaît à Charles X. Il est remercié début d’août 

1829 et laisse la place au ministère Polignac. 
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supérieure (E.P.S) dans chaque chef lieu de département ou dans chaque ville de 

plus de 6.000 habitants ; une école normale dans chaque département. A partir de 

1835, un corps d’inspecteurs de l'enseignement primaire fut créé, afin de contrôler le 

niveau de l'enseignement sur le plan départemental. Ces dispositions furent 

complétées en 1836 par l’organisation d’écoles primaires pour les filles, dont la 

création demeurait cependant facultative. 

Oeuvre de compromis, cette législation ne satisfaisait entièrement ni les 

aspirations des Républicains, ni celles des catholiques. La Révolution de 1848 

assura pour un temps le triomphe des conceptions républicaines en matière 

d'enseignement. Elle entérina les principes de gratuité, d’obligation et de laïcité de 

l'enseignement.  

La bourgeoisie libérale effrayée de ces progrès réussit alors à faire voter le 15 

mars 1850 la Loi Falloux, de portée tout à fait rétrograde, puisqu’elle institua la 

liberté de l'enseignement secondaire et supprima les écoles primaires supérieures20, 

tout en dessaisissant partiellement les Ecoles Normales de leurs fonctions, et en 

accroissant considérablement les prérogatives scolaires de l’Eglise21. 

Ce n’est qu’en 1865 qu’il appartint, sous le second Empire, à Victor Duruy22 

de créer un enseignement secondaire spécial à contenu moderne. En outre, la loi du 

10 avril 1867 encouragea l'enseignement primaire féminin23, en décrétant la création 

d’une école de filles pour chaque commune de plus de 500 habitants. Cette loi 

préconisait de plus, la mise en place d’un examen à l’issu du cursus primaire qui 

                                              

19 Léon, Antoine, Histoire de l'enseignement en France, P.U.F, Collection  “ Que sais-je ? ”, 

1967, p. 74. 
20 Car elles permettaient un rapprochement des deux sections séparées par un fossé quasiment 

infranchissable : l'enseignement primaire et les lycées (appelés collèges Royaux de 1815 à 1848). 

Pour visualiser ce système dual, se référer à notre schéma situé en annexe. 
21 La Loi Falloux enlève le monopole de l'enseignement à l’Université, en établissant pour les 

religieux, le principe de la Lettre d’obédience, dispensant les maîtres du Brevet de capacité pour 

exercer dans une école. 
22 Duruy Victor (1811-1894). Appelé le 23 juin 1863 à la tête de l’Instruction Publique, séparée 

de l’administration des cultes, Duruy mène à bien une oeuvre considérable : il développe 

l’enseignement primaire, qu’il aurait désiré gratuit et obligatoire, crée pour les ouvriers un 

enseignement postscolaire, introduit la gymnastique dans les lycées à des fins essentiellement 

patriotiques, veut malgré l’hostilité de l’Eglise répandre l’enseignement féminin et crée l’Ecole 

Pratique des Hautes Etudes. 
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allait devenir le Certificat d’études primaires. Par ailleurs, en 1866 fut fondée par 

Jean Macé La Ligue de l'enseignement, qui entretint un courant d’opinion favorable 

à la gratuité, à l’obligation et à la laïcité, préparant ainsi l’élaboration des grandes 

lois des années 1880. 

Avant l’arrivée de la Troisième République et des réformes, la France comptait 

selon les résultats de l’enquête Maggiolo : 28% d’adultes illettrés. Cette proportion 

s’élevait à 22% chez les hommes et 34% pour les femmes. 

Ainsi, au cours du Second Empire, on s’est relativement peu soucié de 

l'enseignement primaire général, qui comptait moins de 800.000 élèves, pour 

favoriser l'enseignement de la bourgeoisie. C’est précisément la politique inverse 

qui fut développée sous la IIIe République, et ce jusqu’à la fin de la Seconde guerre 

mondiale. On assista à une progression lente, mais constante de l'enseignement 

primaire désormais obligatoire et gratuit, tandis que le secondaire restait élitiste. 

 

2. La réforme de Jules Ferry 

 

Dès l’avènement de la Troisième République, Jules Ferry 24  et Paul Bert 

entendirent assurer l’avenir de la démocratie et garantir la stabilité sociale en 

organisant un enseignement primaire gratuit, obligatoire et laïque. Cet enseignement 

primaire devant selon le plan de Condorcet constituer la base d’un vaste édifice 

scolaire. 

Pour Jules Ferry, la dimension politique de l’éducation était primordiale pour 

assurer la pérennité de la Troisième République. 

 

“ (...) La bonne marche de la République dépend de l’expression de la volonté de 

chacun et cette volonté ne peut se manifester que si elle est à la fois logique et 

éclairée. Instruction et éducation sont donc à la fois le but et le moyen de la 

République : le but parce qu’elles seules permettent à chacun de devenir pleinement 

                                              

23 En octobre 1867 fut également créé l'enseignement secondaire féminin. 
24  Ce dernier avait présenté son programme éducatif, avant même la promulgation de la 

Troisième République, dans un discours prononcé le 10 avril 1870. 
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citoyen ; le moyen parce que seuls les citoyens font fonctionner la République. D’où 

notre République enseignante. (...) ”25 

 

Avant les grandes réformes de 1880, quelques mesures préparatoires furent 

proposées, concernant la liberté de l'enseignement supérieur26, qui souleva les plus 

vives polémiques, puisqu’elle prônait la laïcité du personnel enseignant, ou la 

création des Ecoles Normales d’institutrices dans chaque département27. 

Tout le processus s’accéléra lors de la nomination de Jules Ferry au poste de 

Ministre de l’Instruction Publique en 187928, avec la promulgation de la loi relative 

à l'enseignement supérieur 29 . Les grandes mesures modifiant radicalement la 

conception de l'enseignement français furent mises en place en 1881, en 

commençant par la loi du 16 juin 1881, généralisant la gratuité de l’ensemble des 

écoles primaires publiques et des écoles normales, et imposant aux instituteurs 

d’être titulaires d’un brevet de capacité. Cette gratuité fut étendue aux écoles 

primaires supérieures le 30 octobre 1886, tandis que l’accès aux lycées demeurait 

payant. 

 

La loi du 28 mars 1882, institua, quant à elle, la deuxième “ révolution ” de 

l'enseignement : l’obligation scolaire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 à 13 

ans, qui peuvent recevoir cet enseignement, soit dans les écoles publiques, soit dans 

des écoles privées, ou encore dans leurs familles. 

Elle s’attaquait également à l’épineux problème de la laïcité, celui autour 

duquel se concentraient toutes les passions. La fin du XIXe siècle et le début du 

XXe furent marqués par le développement et le renforcement d’un courant 

anticlérical, les religieux ayant soutenu le mouvement antirépublicain. Le débat était 

d’ailleurs plus politique que scolaire, puisqu’il s’agissait pour les uns de rappeler 

l’importance de l’oeuvre accomplie par l’Eglise et la monarchie depuis des siècles, 

                                              
25 Cité par Gaillard, Jean-Michel, Jules Ferry, Fayard, Paris, 1989, p. 185. 
26 Loi du 12 juillet 1876. 
27 Loi Paul Bert du 9 août 1879 sur les Ecoles Normales et la création de l’Ecole Normale 

Supérieure de jeunes filles de Fontenay. 
28 Jules Ferry fut Ministre de l'Instruction Publique du 4 février 1879 au 27 novembre 1883. 
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tandis que les autres en soulignaient les archaïsmes et les retards, en exaltant au 

contraire l’oeuvre des pionniers laïcs de l’instruction, notamment à l’époque 

révolutionnaire. 

Cette pérennité ne pouvait en outre être conçue en laissant l'enseignement aux 

mains des ecclésiastiques, en particulier des Jésuites, fervents opposants au nouveau 

régime. Il convenait donc d’effectuer des réformes résolument anticléricales. On ne 

peut comprendre les dispositions prises par les Républicains, dès leur arrivée au 

pouvoir, pour séculariser l’ensemble des institutions de la République, à commencer 

bien sûr par l’Ecole et l’Université, si l’on ne mesure pas l’exaspération de la jeune 

génération à laquelle appartient Ferry contre cette “ alliance de fait du catholicisme 

ultramontain et des adversaires les plus acharnés de la République. ” 

L’obligation scolaire et la laïcisation des programmes furent donc instituées 

par la loi du 28 mars 1882, pour tous les enfants âgés de 6 à 13 ans. L’éducation 

religieuse était remplacée par l’instruction morale et civique. Les parents désirant 

voir leurs enfants recevoir un enseignement religieux pouvaient le faire en dehors de 

l’école, au cours de la journée libre, réservée à cet effet. 

La laïcisation des maîtres intervint quatre ans plus tard par la Loi Goblet du 30 

octobre 1886 qui stipule que “ dans les écoles publiques de tout ordre, 

l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïc ”, dans un délai de cinq 

ans. 

L’essentiel des mesures, qui marquèrent le fondement de l'enseignement 

moderne fut donc instauré en quelques années, sous l’impulsion énergique d’un 

homme aux idéaux tenaces, qui réussit à vaincre les plus grandes inerties sociales, y 

compris en matière d'enseignement des filles. 

 

“ (...) L’égalité d’éducation ne doit pas seulement concerner le sexe masculin car 

“ réclamer l’égalité d’éducation pour toutes les classes, ce n’est que la moitié de 

l’oeuvre, que la moitié de ce qui est dû. ” Jules Ferry prône la scolarisation des deux 

sexes, l’ouverture de l’école aux petites filles. L’obstacle ici, ce sont les moeurs, le 

                                              

29 Loi promulguée le 18 mars 1880, amputée de son volet concernant la laïcité du personnel 

enseignant. 
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sentiment qu’ont les hommes de leur supériorité et l’acceptation pour les femmes de 

leur supposée infériorité intellectuelle. (...) ” 

 

Lorsqu’il abandonna le 27 novembre 1883 le ministère de l’Instruction 

Publique, Ferry considéra que l’essentiel était accompli. Il adressa alors aux 

instituteurs la fameuse Lettre30, où il définit les règles d’un enseignement de la 

morale qui, pour ne rien renier des principes de la laïcité adoptés par le législateur 

après tant de débats, ne saurait choquer les croyants. 

On retrouve l’ensemble des caractéristiques développées dans cette circulaire 

(morale, leçons de choses) dans tous les manuels de l'enseignement primaire et bien 

sûr dans celui qui les résume tous, le “ best-seller ” de l’école laïque, le célèbre Tour 

de France par deux enfants, dont la première édition a été publiée en 1877, derrière 

le pseudonyme de G. Bruno. Cet ouvrage qui relate le périple de deux enfants de 

Phalsbourg à travers la France est, du début à la fin, une leçon de patriotisme31 et un 

hymne au travail que l’instruction rend moins pénible et plus efficace. 

 

Le système scolaire était dual : il comprenait un enseignement primaire 

commun de trois années, au cours desquelles, l’élève apprenait les principes de base 

: lire, écrire et compter. Ensuite deux “ options ” s’offraient à lui, suivre 

l'enseignement court et gratuit en primaire supérieur durant 4 ans et éventuellement 

intégrer ensuite une école technique. 

Il pouvait également suivre l'enseignement long et payant, en secondaire 

(collège et lycée) pour ensuite intégrer l’Université. La distinction était donc faite 

très tôt et il était quasiment impossible de réintégrer le cursus long pour un élève, 

lorsqu’il s’était orienté vers le primaire supérieur32.  

                                              
30 La “ Lettre aux instituteurs ” était en fait une circulaire, qui fut publiée le 27 novembre 1883, 

jour de son départ. 
31 Cet ouvrage, distribué dans toutes les écoles métropolitaines, mais aussi coloniales, fut à 

l’origine du mythe “ Nos ancêtres les Gaulois ”. Ce passage, détourné de son objectif premier qui 

tendait à glorifier la résistance de Vercingétorix face aux tentatives d’invasion de Jules César, 

effectuait un parallèle avec la guerre perdue de 1870 face à l’Allemagne, et la ténacité du peuple 

français qui depuis l’origine a du repousser les tentatives d’invasion. 
32 Le principe de l’école unique ne fut réalisé en France qu’après la seconde guerre mondiale, en 

1945. 
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Sur le plan pédagogique, les maîtres étaient mieux formés, leur programme 

était unifié et des diplômes nationaux sanctionnaient la réussite de leur formation 

dispensée dans les écoles normales. 

L'enseignement facultatif de 2 à 6 ans était devenu obligatoire de 6 à 13 ans. Il 

devenait accessible pour les familles aux revenus modestes et pour la population 

féminine totalement négligée jusque là. Entre 1878 et 1882 : 19.678 écoles 

primaires avaient été créées ou transformées. 

En 1889, Ferry dressa le bilan de cette révolution scolaire : dans le primaire 

public le nombre d’élèves est passé de 3.823.000 à 4.443.000, auxquels il fallait 

ajouter 627.000 enfants scolarisés en maternelle. L’assiduité était meilleure puisque 

le taux d’absentéisme estimé à 21% des effectifs en été 1878 avait été réduit à 8% 

en 1887. Dans le secondaire on était passé de 2.000 élèves dans les collèges et 

lycées de filles à 11.000 entre 1880 et 1889, tandis que dans le supérieur, le nombre 

d’étudiants en médecine avait presque doublé (de 3.864 à 6.455 étudiants). 

Les réformes de fond avaient donc été engagées, les oppositions violentes des 

trois dernières décennies étaient en passe de se calmer, et il devenait possible de 

transposer le système dans les colonies. 

La question coloniale 

La colonisation ne fut remise en question par les Républicains, ni dans son 

principe, ni dans ses méthodes et ses objectifs. Les dirigeants considéraient, au 

contraire, qu’elle participait à la grandeur de la France, tout en lui permettant de 

prendre une certaine revanche sur la cuisante défaite de 1870 et en profitant de 

terres de peuplement ou d’exploitation. En Indochine, la deuxième option prévalait. 

 

“ (...) L’utilité des conquêtes est d’abord psychologique, elles ont rendu aux 

Français le sentiment de la grandeur de la Patrie, ternie en 1870. Elles doivent aussi 

fournir à la France les produits alimentaires et les matières premières qui lui 

manquent, lui procurer des marchés pour ses produits manufacturés, favoriser son 

commerce. Les colonies ont enfin une utilité militaire puisqu’elles sont des points 

pour la flotte et des réservoirs de soldats pour l’armée. (...) ”33 

                                              
33 Gaillard, Jean-Michel, Jules Ferry, op. cit., p. 185. 
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D’autre part, la colonisation permettait à la France de dispenser ses lumières 

auprès de peuples qui en étaient jusque là privés. Ainsi, les pays conquis pouvaient 

bénéficier à leur tour de l’excellence de la politique républicaine. L’exposé que fit 

Ferry à la tribune de l’Assemblée Nationale, le 28 juillet 1885 résume sa conception 

de la notion, devenue célèbre, de Mission civilisatrice, également appelée Mandat 

civilisateur. 

 

“ (...) On peut rattacher le système (d’expansion coloniale) à trois ordres d’idées : à 

des idées économiques, à des idées de civilisation (...) à des idées d’ordre politique et 

patriotique (...). Il y a un second point que je dois aborder (...) : c’est le côté 

humanitaire et civilisateur de la question (...). Les races supérieures ont un droit 

vis-à-vis des races inférieures. Je dis qu’il y a pour elles un droit parce qu’il y a un 

devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. (...) Mais de 

nos jours je soutiens que les nations européennes s’acquittent avec largeur, avec 

grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de la civilisation. (...) ”34 

 

La situation de l'enseignement en métropole avait donc subi de profonds 

remaniements au cours de cette deuxième moitié du XIXe siècle. L'enseignement 

qui était jusque là élitiste et religieux, quasiment exclusivement réservé aux jeunes 

garçons, s’était peu à peu ouvert à la masse de la population “ scolarisable ”. Il avait 

été organisé administrativement, pédagogiquement afin de répondre aux besoins 

modernes. 

 

Négliger ce remodelage complet du système, pour analyser les lacunes et les 

tâtonnements qui ont entouré les premières années de présence française en 

Indochine, consisterait à effectuer une analyse tronquée, anachronique des 

problèmes tant pratiques qu’idéologiques. Ainsi, il est inévitable que les débats sur 

la laïcité par exemple aient été au moins aussi tendus et complexes en Indochine 

qu’en métropole, par exemple, puisqu’au moment de la conquête les seules écoles 

françaises depuis plusieurs décennies étaient forcément chrétiennes. 

                                              
34 Gaillard, Jean-Michel, Jules Ferry, op. cit. p. 539. 
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De même, on ne peut reprocher à la France d’avoir négliger l'enseignement 

féminin indigène dans un premier temps, puisqu’en métropole, la création d’écoles 

qui leur étaient spécialement réservées commençaient lentement à être construites. 
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II. Les systèmes scolaires précoloniaux 

 

Comme il est indiqué en préambule de tous les rapports d’ensemble concernant 

la mise en place d’un système d'enseignement en Indochine, il n’était pas question 

de faire en Indochine, comme dans la plupart des autres colonies françaises - 

d’Afrique en particulier - “ table rase du passé ”. 

L'ensemble du processus, tenant compte des spécificités indochinoises, de 

l'existence d'un système local en décalage avec les attentes françaises, est assez bien 

résumé par l'extrait du rapport suivant, présenté par le Gouvernement Général, 

concernant l'enseignement populaire en Indochine. Il dépeint l'état d'esprit des 

administrateurs et leurs motivations, pour mener à bien la modernisation de 

l'enseignement indigène.  

 

“ Au Cambodge, au Laos comme dans les pays du Vietnam et de la Cochinchine, 

nous avons trouvé les éléments d'une nation et d'un Etat, une civilisation complète 

mais immobilisée, sentant son impuissance devant la vie moderne, avide de se 

ranimer par le contact avec l'Occident ”35 

 

1. La tradition scolaire sino-vietnamienne 

 

Il existait en effet dans les pays annamites un système d'enseignement 

traditionnel, organisé selon le modèle confucéen chinois, rodé par des siècles 

d’existence, sanctionné par des diplômes permettant l’accès aux diverses fonctions 

administratives36. Ces fonctions étaient très prisées car, en plus du prestige qu’elles 

accordaient à leurs détenteurs, elles leur permettaient de bénéficier de l’exemption 

de l’impôt personnel et des corvées. 

                                              
35 Rapport du Gouvernement Général : L'enseignement populaire. CH IV : “ L'Indochine ”, 1944, 

12 p.  
36 Selon Daniel Hémery, on comptait, vers 1880, 400.000 à 600.000 lettrés et environ 200.000 

détenteurs de grades littéraires, in Hô Chi Minh, De l'Indochine au Vietnam, Paris, Gallimard, 

Collection Découvertes, 1990, p. 26. 
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La valeur de cet enseignement a d’ailleurs impressionné les premiers arrivants. 

L’analyse de Gustave Dumoutier, grand spécialiste de l'enseignement annamite, 

bien que postérieure à cette première phase, est très révélatrice de ce respect de la 

tradition lettrée : 

 

“ (..) Il faut aussi se pénétrer de cette pensée que le pays où nous avons à opérer, 

pour être d’une civilisation différente de la nôtre, n’est pas pour cela inculte et 

barbare. Nous nous trouvons ici en contact avec une des plus anciennes philosophies 

du globe, et non la moins belle, la philosophie de Confucius. Le peuple annamite 

aime l’étude , il a élevé des autels à la science littéraire jusque dans les plus obscurs 

villages(...). ”37 

 

Traditionnellement, aller à l'école était une fierté pour les Vietnamiens. 

Ceux-ci y voyaient une possibilité de promotion sociale par la réussite aux examens 

mandarinaux, permettant d'accéder à la classe des lettrés. L'enseignement 

traditionnel, fondé sur les principes de la morale sociale avait de grands mérites, il 

entretenait l'amour des lettres et formait d'excellents fonctionnaires, des stratèges, 

des économistes et des diplomates. Le système scolaire bien organisé38 et répandu 

était destiné à former “ des hommes capables de gérer les affaires publiques ”, 

selon les dogmes confucéens chinois. Son origine était très ancienne puisque les 

premiers concours littéraires officiels se seraient tenus en 1075. 

Le programme comportait la connaissance de l'écriture, des devoirs sociaux, et 

comprenait des cours de législation, d'administration, d'histoire et de littérature. Il 

était fondé sur l'étude des Quatre Livres Classiques (Tu-Thu) :  

Dai-Hoc (La Grande Etude),  

                                              
37 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 23.733. 

Afin de ne pas surcharger les notes de bas de pages, nous avons décidé que les mentions de 

dossiers d’archives seraient précédées des seuls lieux de conservation : 

- CAOM : centre des archives d’Outre-Mer à Aix-en-Provence. 

- Hanoi : Centre des archives n°1 du Vietnam. 

- Ho Chi Minh Ville : Centre des archives n°2 du Vietnam. 

De même, nous avons choisi de n’indiquer que les numéros de cartons, les intitulés étant détaillés 

dans les sources. 
38 Soulignons néanmoins qu’en dehors des écoles officielles, la plupart des cours dispensés dans 

les campagnes, par des lettrés ayant échoué au concours échappait quasiment à tout contrôle. Si 

les livres d’étude étaient bien les mêmes, ces maîtres n’avaient reçu aucune formation 
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Trung-Dung (l'Invariable Milieu),  

Luan-Ngu (Les Entretiens de Confucius et de ses disciples),  

Manh-Tu (Les oeuvres de Mencius),  

et des Cinq Livres Canoniques (Ngu-Kinh) :  

Kinh-Dich (Livre des Mutations),  

Kinh-Thi (Livre des poèmes),  

Kinh-Thu (Livre des Anciennes Annales de l'Empire),  

Kinh-Lê (Livre des Rites),  

Xuân-Thu (Printemps et Automne).  

 

Le système était scindé en deux types d’enseignement, un populaire et un 

classique, et était décomposée en trois degrés. L'enseignement populaire du premier 

degré était privé et était dispensé par des mandarins retraités, des lettrés ou encore 

des étudiants. L’emploi du temps était variable. Les élèves ne venaient généralement 

à l’école que le matin et travaillaient chez eux le soir, pour apprendre leurs leçons et 

faire leurs devoirs. 

 

“ (...) Quant aux méthodes d'enseignement, elles restaient très rudimentaires, les 

maîtres n’ayant reçu aucune préparation pédagogique et les écoles n’étant soumises 

à aucun contrôle. ”39 

 

Le jugement, sévère du chef du service de l'enseignement au Tonkin, en 1930 

reste compréhensible. En effet, il était difficilement envisageable pour un 

Occidental que cet enseignement inculqué par quelque vieux lettré assis sur une 

estrade, face à un groupe de jeunes garçons penchés sur leur feuille, à même le sol, 

pour reproduire des caractère chinois, puisse être d’une réelle valeur. 

 

L'enseignement classique comportait lui, une organisation scolaire restreinte 

ayant pour but de former l'élite du pays. L'enseignement du second degré était 

                                              

pédagogique particulière et ne suivaient pas une méthode d'enseignement uniformisée. Ils 

reproduisaient le schéma de leur propre instruction. 
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dispensé dans des écoles spéciales de Phù40 (préfectures ou sous-préfectures), et 

était dirigé par des mandarins, professeurs et moniteurs. L'enseignement du 

troisième degré était, quant à lui, effectué au chef-lieu de la province par un 

“ docteur ”. 

Ces études étaient couronnées par trois types de concours littéraires, connus 

sous le nom de concours triennaux. Ayant donc lieu tous les trois ans, ils étaient 

décalés d'un an par rapport au précédent, afin de permettre la présentation du 

suivant. Il s'agissait des concours régionaux, généraux et enfin des concours du 

Palais. Ils conféraient selon le rang avec lequel les candidats étaient reçus, le titre 

de : 

- tu-tài (“ beau talent ” ou bachelier) et de  

- cu-nhân (“ homme élevé ” ou licencié).  

Enfin, à Hué, les concours conféraient les titres de : 

- pho-bang (lettré du 2ème rang ou sous-docteur), et de  

- tiên-si (lettré ou docteur). 

 

“ Cette organisation officielle touchait en fait d'assez nombreuses couches de la 

population : l'éducation n'était pas l'apanage d'une élite restreinte, et 

l'analphabétisme était rare. Mais elle ne pouvait guère s'adapter aux nécessités 

immédiates qu'entraînait l'évolution moderne du pays. D'ailleurs le crédit dont 

jouissait les caractères chinois, cependant énergiquement défendus par les lettrés, 

déclinait peu à peu, au fur et à mesure que le quoc-ngu gagnait droit de cité ”.41 

 

Cet enseignement était à la fois “ démocratique ”, dans le sens où il était ouvert 

à tous42 et élitiste puisque seule une infime portion des candidats était récompensée 

par le titre suprême, tandis que les autres étaient condamnés à se représenter à la 

                                              

39 Lafferanderie, D., “ La pénétration scolaire au Tonkin ”, Tiré à part du Bulletin Général de 

l'Instruction Publique, n°6, février 1930, p. 4. 
40 Certains termes “ locaux ”, non traduits, présentés en italique et employés à plusieurs reprises 

dans le texte sont expliqués dans notre glossaire.  
41  Rivoalen, Auguste, “ L'oeuvre française d'enseignement au Vietnam ”, in France-Asie, n° 

spécial : Présence culturelle de la France en Asie, n°125-126-127, Saigon, octobre décembre 

1956, pp. 7-25. 
42 A ceci prêt, que les maîtres étaient rétribués par les familles, et qu’une sélection pécuniaire 

s’exerçait à ce niveau, puisque seules les familles les plus riches pouvaient s’offrir les meilleurs 



 

 

42 

 

 

prochaine session trois ans plus tard. Ceci explique que certains lettrés restaient 

étudiants toute leur vie et qu’il n’était pas rare de rencontrer des postulants 

dépassant la cinquantaine :  

 

“ (...) Les premiers (lauréats) ont droit au titre de Cu Nhan et accèdent au 

mandarinat (même s’ils échouent aux épreuves de Tien Si organisés l’année suivante 

dans la capitale), les suivants portent le titre de Tu Tai qui leur permet seulement de 

se représenter de nouveaux aux prochains concours. Pour donner une idée, même 

sommaire de la sélectivité des concours, il suffit de rappeler à la suite de Y. Tsuboi, 

que, lors de la session de 1876 à Hanoi, il y avait 25 candidats reçus Cu Nhan et 50 

Tu Tai sur 4500 candidats (soit 6 mandarins sur mille et à peine 2% pour l’ensemble 

des candidats). (...) ”43 

 

Cet enseignement était donc bien organisé, et il était difficile pour la France de 

prétendre pouvoir faire table rase du passé pour constituer de toutes pièces un 

nouvel enseignement. Il présentait cependant l'énorme inconvénient d'être dispensé 

en chinois, ce qui rendait très difficile le contrôle des programmes et des cours par 

les autorités françaises. Il était de plus en total décalage avec les besoins modernes, 

car plus que de diplomates et de stratèges, la France avait besoin d'interprètes et 

d'administrateurs capables de seconder les Français dans la gestion des ressources 

du pays. Il semblait donc indispensable de refondre les programmes ou en tout cas 

de les adapter aux nouvelles exigences de l'époque. 

Rappelons que cette organisation complète était exclusivement réservée aux 

garçons, les jeunes filles en étaient totalement exclues, tel que le précise ce rapport 

sur l’enseignement des jeunes filles indigènes, adressé par la Résidence Supérieure 

du Tonkin au Gouverneur Général de l'Indochine. 

 

“ Les Annamites, bien qu’ils estiment l’étude par dessus tout, ne se sont jamais 

beaucoup préoccupés de l’instruction des filles. Chez eux, la femme, vouée 

exclusivement à la vie de famille et aux soins du ménage, n’avait pas besoin de 

connaissances étendues. La seule science qui lui fut indispensable c’était la docilité 

et la soumission envers ses parents, se frères, et son mari. Les jeunes filles ne 

fréquentaient ni les écoles officielles ni les écoles ouvertes par de vieux lettrés pour 

                                              

précepteurs, tandis que les plus pauvres confiaient leurs enfants au lettré ayant présenté (et raté) 

le concours de leur région. 
43 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, Paris, Karthala, 1995, p. 22. 
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les enfants du village. Dans les maisons aisées, une personne de la famille, ou d’une 

famille amie, leur enseignait seulement quelques caractères usuels, pour leur 

permettre de lire de petits contes moraux, des histoires édifiantes ou des maximes de 

morale pratique. On leur apprenait aussi à calculer et à tenir la comptabilité peu 

compliquée d’une boutique indigène. (...) ” 44 

 

L'enseignement traditionnel annamite, bien que respecté par les Amiraux, qui 

étaient généralement des hommes cultivés et respectueux des traditions locales, était 

néanmoins, indéniablement en décalage complet avec les exigences de 

modernisation et de production de cette période de Révolution Industrielle en 

Europe. Les lettrés, si cultivés soient-ils ne pouvaient guère s’adapter à la logique 

d’exploitation des colonies. Les autorités ne pouvaient confier à l'enseignement 

traditionnel le soin de former les auxiliaires dont l’Administration et les entreprises 

futures auraient besoin. 

 

2. L'enseignement bouddhique au Cambodge et au Laos 

 

A leur arrivée au Cambodge, les Français découvrirent un enseignement 

exclusivement religieux, qui existait sans doute depuis plus de cinq siècles, puisque 

l'émissaire chinois Tchéou Ta Khouan en faisait état dans son rapport d’ambassade 

en 1295 : 

 

“ Ces prêtres ou religieux sont savants, ils sont “ Krou ” (professeurs) et leurs 

écoles paraissent être les seules qui soient fréquentées par les enfants. On a coutume 

d'envoyer les enfants aux écoles des prêtres du bouddha pour y être instruits. Ils en 

sortent quand ils sont grands. ”45 

 

Cet enseignement, exclusivement masculin, était dispensé dans les écoles de 

pagode, par les bonzes, dans une optique plus morale qu’éducative. Il se bornait à 

                                              
44 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 2.674. 
45 Cette description faite par Tchéou Ta Khouan fut traduite et commentée par Paul Pelliot, in 

Mémoires sur les coutumes du Cambodge, 2e éd., Académie des Inscriptions et Belles Lettres, A. 

Maisonneuve, 1951. 

Cette formation monastique est également évoquée par Henri Russier, Histoire sommaire du 

Royaume du Cambodge des origines à nos jours, Hanoi, IDEO, 2e éd., 1929, p.49. 
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l'enseignement des Satra46 bouddhiques, apprises par coeur par des élèves, qui en 

comprenaient rarement le sens. Seule une minorité de ces élèves pouvait ensuite 

accéder à une formation plus poussée, pour les uns dans l’étude des textes 

bouddhiques47 ; pour les autres, dans des domaines administratifs, en suivant une 

formation directe auprès des responsables locaux. 

 

“ (...)Cette filière monastique tournée vers le Spirituel était complétée par une 

seconde filière elle aussi “ institutionnelle ”, mais cette fois-ci laïque et tournée vers 

les problèmes du Temporel : selon leur degré d’instruction, les jeunes gens quittant 

la Pagode, pouvaient entrer à tel ou tel niveau, dans tel ou tel secrétariat 

mandarinal ou princier, afin d’y acquérir sur le tas, un enseignement administratif 

(droit, comptabilité, sciences politiques, diplomatie, etc.) qui ouvrait en théorie, 

l’accès à l'administration des hommes. (...) ” 48 

 

Cet enseignement primaire était dispensé en khmer 49  dans la plupart des 

pagodes du royaume, par les moines, qui conservaient aux yeux de la population un 

grand prestige. Ce respect était lié au fait qu'ils étaient les dépositaires de la “ Vérité 

morale ”, puisqu'ils étaient les garants de la pensée de Bouddha, tout en étant les 

gardiens de nombreuses connaissances profanes. En dehors de quelques notables, 

les bonzes étaient les seuls à savoir lire et écrire, et du même coup les seuls à 

pouvoir transmettre le savoir. 

Ainsi, quelle que fut l’origine sociale de sa famille, chaque garçon devait faire 

un séjour à la pagode pour y recevoir un enseignement spirituel. 

 

“ Les enfants entraient à la pagode à l'âge de 7 ou 8 ans, car les bonzes 

considéraient que la jeunesse était la meilleure période d'entraînement. En effet, 

selon eux, le renoncement et la pratique des vertus n'exigeaient pas la même force 

que pour une personne devenue plus âgée et plus faible. Ils considéraient que les 

personnes âgées n'avaient plus les 5 qualités importantes : Ils ne parlent pas bien, 

                                              
46 Les Satra étaient rédigés en vers, pour aider les élèves à les mémoriser, et pour qu'ils soient 

harmonieux. Les bonzes inculquaient également aux Achar les actes et les paroles du Bouddha. 
47 Le plus souvent, par des séjours prolongés dans des pagodes siamoises prestigieuses. 
48 Népote, Jacques, “ Education et développement dans le Cambodge moderne ”, in Mondes en 

développement, 1980, p. 768. 
49 Précisons que la langue d'enseignement était le khmer ancien et non le khmer courant, il n’était 

d’aucune utilité hors de la pagode. 
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n'apprennent pas facilement, ne comprennent pas bien, ne prêchent pas bien et ne 

retiennent pas bien. ”50 

 

Les élèves habitant trop loin de la pagode pouvaient y séjourner, tandis que les 

autres n’y passaient que la journée. La durée du séjour était fonction des revenus et 

des besoins des parents. Les plus pauvres étaient donc rapidement rappelés aux 

devoirs familiaux et ne tiraient guère de bénéfice de ce séjour. 

 

L'organisation des cours était simple, ils n’avaient lieu que l’après-midi, car la 

matinée était réservée à la quête de nourriture dans le village et à la prière. De retour 

à la pagode, les bonzes répartissaient les écoliers en petits groupes dans un coin de 

la Sala51. Ils leur enseignaient l'alphabet et les préceptes bouddhiques de base : les 

Satra, écrits sur des feuilles de latanier. Les Krou (maîtres) expliquaient aux Achar 

(élèves) le sens littéral et le sens profond des textes, ainsi que les règles de la 

courtoisie, le respect. En dehors des cours didactiques, la formation s’effectuait 

surtout par l'exemple donné quotidiennement par les anciens. 

Les élèves étaient répartis en trois groupes pour l'étude. Les cours à 

proprement parler n'en étaient pas, au sens où nous l'entendons. Le premier groupe, 

constitué d’enfants nouvellement arrivés, apprenait les lettres de l'alphabet sanscrit 

traditionnel, et leurs combinaisons pour former les mots en les écrivant sur des 

ardoises ou des planches de bois. Ce niveau correspondait à la classe de lecture 

primaire. Le second groupe n'écrivait plus mais apprenait à lire et à comprendre les 

Satra, classés en trois catégories : 

- Chbab Kram : Les lois et règles de savoir vivre, réglant la vie en société 

consistant en cinq préceptes de base que devaient observer les laïcs : 1. ne pas tuer, 

2. ne pas voler, 3. ne pas commettre d'adultère, 4. ne pas mentir, 5. ne pas boire de 

boissons enivrantes. 

- Chbab Srey : Etude des devoirs de la femme. 

                                              
50 Bizot, François, Le figuier à cinq branches. Recherche sur le bouddhisme khmer, BEFEO, 

Volume CVIII, Paris, 1976, 164 p. 
51 Salle de réunion, utilisée également lors des diverses célébrations bouddhiques et des fêtes au 

cours de l’année. 
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- Chbab Pros : Etude des devoirs du mari. 

Après cette première étape, qui ne durait que quelques mois, les enfants qui 

désiraient poursuivre leur formation devaient alors prendre la robe. Avant d'entrer 

dans la vie monastique, il était nécessaire qu'ils reçoivent une formation, une 

initiation, donnée par un précepteur qui ne s'occupait plus alors que d'un élève. 

La relation qui se créait entre l'élève et le précepteur devenait alors semblable 

à celle d'un fils avec son père. L'élève lui devait obéissance, service et respect. Le 

maître, en échange, devait lui enseigner les usages et le savoir. Il lui était possible de 

renvoyer son élève si : 

1. il n'était pas assez affectueux, 2. manquait de réserve, 3. n'avait pas une 

totale confiance en lui, 4. manquait de respect, 5. n'effectuait pas de progrès 

intérieurs. 

Il devenait ainsi vers douze ans : Sàmanera, puis vers vingt et un ans: Bikkhu. 

Ainsi s'acquittait-il envers ses parents des soins qu'il en avait reçus. Une fois bonzes, 

les élèves poursuivaient leurs études supérieures en apprenant le Pâli, le Dhamma ...  

Les études du troisième groupe, quant à elles, duraient un ou deux ans 

puisqu'elles consistaient en la lecture savante des Satra. Les élèves apprenaient à 

lire le Pâli et effectuaient leurs véritables études religieuses. Les bonzes leur 

faisaient comprendre le sens littéral et le sens profond des textes, leur expliquaient 

les règles minutieuses de la courtoisie et de la politesse, la distinction entre le 

langage courant et celui de la cour ou des bonzes, la permanente attitude de respect 

à observer à l'égard de sa famille et de ses aînés, mais aussi quelques notions 

d'arithmétique, de cosmogonie, de pharmacopée et de droit coutumier. 

En fin d’après midi52, quand la leçon avait suffisamment duré, les bonzes 

emmenaient les enfants sur le chantier de la pagode, afin de les distraire et de leur 

enseigner, par la même occasion, à sculpter le bois ; à respecter les règles de dessin 

en employant les justes proportions, en harmonisant les lignes ; à imiter l'art 

traditionnel de décoration des pagodes inspiré des règles anciennes appliquées pour 

la construction des temples d'Angkor. 

                                              
52 La matinée était consacrée à la quête de nourriture dans le village et à la prière. 
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Cet enseignement n'avait donc d'autre prétention que d'élever spirituellement 

les enfants et en aucun cas de les former pour accéder aux postes administratifs, 

comme au Vietnam, où le système mandarinal de type chinois, avec ses examens 

visait à former les futurs cadres. Au contraire même pourrait-on dire, car l'écriture 

enseignée était l'écriture sacrée et n'avait plus aucun rapport avec l'écriture courante. 

Cependant, selon Jacques Népote, l'enseignement bien que moins organisé que son 

voisin vietnamien, offrait tout de même une structure pyramidale complète : 

 

“ (...) Le Cambodge (...) connaissait (...) un système d'enseignement public ou privé 

comparable à celui des pays occidentaux à la même époque, avec une progression 

continue du “ primaire ” au “ supérieur ”, et une diversité complémentaire du 

“ spéculatif ” au “ scientifique ”. Il existait enfin une troisième filière pour toutes les 

matières “ techniques ” liées à un savoir sur le “ Monde ” (menuiserie, médecine, 

calendrier, architecture, magie, etc.) et non sur les Hommes (Religion et Politique). 

Eventuellement, ces diverses filières pouvaient être complétées par des “ stages ” à 

l’étranger dans les pays réputés détenteurs d’un savoir religieux, politique ou 

technique particulier : Ceylan, Siam, etc. (...) ” 53 

 

Cependant, s’il est vrai que le cursus était complet, il reste que les conditions 

politiques et économiques du pays avaient considérablement nui à la qualité de 

l'enseignement dispensé. Seuls les quelques monastères les plus grands et les plus 

réputés du pays, en particulier aux abords de la capitale cambodgienne, avaient 

conservé des moines qualifiés. La plupart des moines demeurés dans les pagodes 

villageoises savaient eux-mêmes à peine lire et écrire, et se trouvaient bien 

incapables de transmettre un enseignement de grande valeur. Les moines les plus 

instruits étaient partis au Siam54 pour retrouver la paix et le calme, et pour méditer 

sur les grands textes sacrés qui y étaient conservés. 

 

“ (...) Etant donné le caractère largement diffus de ces enseignements, dont il 

n’existait pas par ailleurs de sanction officielle, il est très difficile de se faire une 

idée de leur impact en termes scolaires. Il y a cependant tout lieu de croire que la 

formation commune des jeunes Cambodgiens acquise à la Pagode n’ait été qu’une 

                                              
53 Népote, Jacques, “ Education et développement dans le Cambodge moderne ”, in Mondes en 

développement,  n°28, 1979, pp. 767-792. 
54  Nous préférons utiliser pour ce pays la terminologie de l’époque, car l’emploi du terme 

Thaïlande serait anachronique. 
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teinture assez vite délavée et que, dans la pratique, l’analphabétisme ait été assez 

largement répandu. Quant à l’enseignement “ secondaire ” et “ supérieur ” il ne 

s’adressait pas à plus de quelques centaines - pour ne pas dire quelques dizaines - 

d’élèves par an. (...)”55 

 

Aux yeux des Français, cet enseignement traditionnel n’avait qu’une faible 

valeur éducative. Il permettait la perpétuation des valeurs sociales, la cohésion du 

groupe autour de sa pagode. Considéré comme inoffensif, et surtout inapte à servir 

les intérêts français, il n’eut pas à subir de tentatives de suppression par les autorités 

coloniales56. 

 

“ Lorsque le Protectorat français se proposa de transformer le Cambodge en un 

pays moderne, il devint évident que les écoles de pagode ne seraient pas capables 

d’éduquer les cadres de la nation. Il fallait mettre sur pied un enseignement 

primaire, distribué par des maîtres rompus aux méthodes modernes et aux besoins de 

la civilisation occidentale (...) ” 57 

 

Les Français portèrent donc un regard à la fois critique et condescendant sur 

cet enseignement religieux dont ils ne comprenaient ni les motivations, ni 

l'organisation. Rares étaient ceux qui lui ont reconnu quelque valeur : 

 

“ Lorsque nous sommes arrivés au Cambodge, il y a quelques cinquante ans, toute 

l'organisation scolaire se réduisait à l'enseignement donné dans les écoles de 

pagode. Si imparfait et incomplet qu'il fut, cet enseignement avait au moins le mérite 

d'exister et d'être en quelque sorte, par suite d'une coutume vieille de plusieurs 

siècles, obligatoire pour les Cambodgiens sans distinction de fortune ou de classe. 

(...) ”58 

 

                                              
55 Népote, Jacques, “ Education et développement dans le Cambodge moderne ”, in Mondes en 

développement,  n°28, 1979, pp. 767-792. 
56 Charles Paquier affirme que les autorités aidèrent même à leur développement dans toutes les 

provinces du Royaume. Nous pensons que l’on a simplement laissé perdurer les écoles existantes. 

Les Français n’auraient de toutes façons eut aucun moyen de contraindre les bonzes à en ouvrir 

de nouvelles. L’auteur tient à démontrer la précocité de la prise en compte des besoins des 

Khmers. La rédaction de cet article en pleine période vichyste en explique sans doute 

l’orientation : “ (...) Doudart de Lagrée et Pottier, pensèrent-ils d’abord sagement qu’il 

convenait de prendre l’école de pagode comme point de départ de toute réforme ; on multiplia 

donc tout d’abord les écoles de pagode et bientôt tous les grands villages en furent dotés. (...) ”, 

(Paquier, Ch., “ Les progrès de l'enseignement au Cambodge depuis l’établissement du 

Protectorat ”, in Indochine, n°26, 27 février 1941, p. 3). 
57 Delvert, Jean, “ L’oeuvre française d'enseignement au Cambodge ”, in France Asie, 1956, 

n°125-126-127, p. 310. 
58 CAOM, Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 269. 
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3. Les écoles missionnaires 

 

Les seules écoles de type occidental présentes en Indochine avant l’arrivée des 

troupes étaient les écoles missionnaires. La Mission consistait en l’envoi de 

représentants mandatés pour propager la foi et implanter les institutions religieuses. 

Elles avaient deux objectifs : assurer sous l’autorité du Pape la diffusion du message 

chrétien et convertir les païens. 

Afin de “ délivrer le plus d’âmes ” possible et de les convertir, les 

missionnaires devaient s’intégrer dans le tissu social, partager les joies et les 

épreuves collectives, afin de se rallier les populations locales. Puisqu’il ne pouvait 

être question d’effectuer une évangélisation en français ou en latin, il était 

nécessaire d’adopter l’idiome local. Celui-ci étant à l’écrit largement inspiré des 

caractères chinois, il était nécessaire d’inventer une langue intermédiaire, facilement 

assimilable pour les missionnaires eux mêmes, et la plus proche possible de langue 

polyphonique vietnamienne, pour arriver à se faire comprendre de la masse de la 

population. 

C’est le jésuite Alexandre de Rhodes59, qui permit la diffusion au XVIIe siècle, 

de la fameuse transcription latine de la langue vietnamienne : le quôc-ngu, qui avait 

été définie un peu plus tôt par les jésuites portugais. Cette nouvelle transcription 

était destinée à remplacer les anciennes formes d’écriture. 

 

“ (...) Selon Pétrus Ky, il existe au Vietnam trois écritures, l’écriture mandarine 

appelée chu nho, écriture idéographique, l’écriture vulgaire appelée chu nôm, 

écriture idéophonique et le quôc-ngu définie comme “ une écriture alphabétique 

européenne affectée conventionnellement à la représentation de la langue 

annamite. ”60 

 

L’objectif n’était donc pas d’adapter les méthodes de l’Eglise aux conditions 

locales, mais de s’intégrer suffisamment pour pouvoir, ensuite, reproduire 

                                              
59 Alexandre de Rhodes fut le premier à publier un Dictionnaire annamite-portugais-latin, en 

1651. 
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l’organisation chrétienne. Cette nouvelle écriture contribua malgré tout à affermir 

les structures de la langue et à enrichir son vocabulaire. 

 

Dans le même ordre d’idées, le clergé indigène formé par les missions 

continuait à être instruit selon les seules normes occidentales, la religion répugnant à 

se laisser influencer par chaque culture autochtone. L’adaptation de l'enseignement 

fut donc limité à la seule utilisation des langues locales. 

La langue française n’était, quant à elle, enseignée qu’aux indigènes désireux 

de s’impliquer plus directement dans leur foi, voire de faire partie du clergé local. 

Les missions étaient également les vecteurs de la langue française auprès des 

orphelins recueillis et des enfants éduqués dans les églises. Les meilleurs élèves 

recevaient une formation plus avancée destinée à leur permettre de servir la messe, 

de présider des assemblées religieuses ou d’enseigner le catéchisme. 

Ces écoles, en marge du système français, étaient cependant bien implantées, 

au coeur des villages chrétiens, le plus souvent logées dans des bâtiments en dur, et 

disposaient d’un matériel scolaire de base. 

Elles avaient en outre un avantage de taille : elles proposaient un enseignement 

moral. Celui-ci était essentiel pour les familles vietnamiennes en particulier, qui ne 

pouvaient concevoir une éducation amputée de son rôle social 61 . Or les idées 

développées dans la Bible, manuel de morale par excellence, permettaient de donner 

à l’enfant les notions de respect et de devoir prônées par la tradition confucéenne. 

Les enfants n’étaient donc pas totalement coupés de leurs traditions. 

C’est d’ailleurs sans doute ce fort message moral et le fondement religieux qui 

expliquent la faible implantation des missions dans les pays bouddhistes du 

Cambodge et du Laos. Les villageois ne voyaient en effet aucun intérêt pour leurs 

enfants à déserter leurs écoles de pagodes bouddhistes traditionnelles, pour les 

envoyer à l’école d’une religion qui leur était étrangère. Possédant de plus leur 

écriture propre, une quelconque transcription latine ne leur semblait d’aucune utilité. 

                                              

60 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, Karthala, 1995, p. 95. 
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Les missionnaires ne subirent pour autant aucune brimade particulière, ils étaient 

tolérés dans le Royaume mais ne faisaient guère d’émules et ne permirent guère de 

conversions. 

En revanche, en Cochinchine, la population vit dans les Missions le moyen de 

se soustraire à la tutelle impériale de l’Annam, dont elle rejetait l’autorité, la 

centralisation du pouvoir et la main-mise sur le système des concours. Le Sud était 

de plus bien moins imprégné par la culture confucéenne chinoise. 

Les Jésuites en particulier étaient fort bien implantés en pays annamites, ils 

avaient reçu un bon accueil en Cochinchine, où des villages entiers se convertirent. 

Les ecclésiastiques purent donc mettre en place un système relativement complet 

d'enseignement, afin de former des auxiliaires de qualité, dont l’un des représentants 

les plus éminents, fut le fameux Jean-Baptiste Pétrus Truong Vinh Ky62. 

Afin de perfectionner les structures scolaires, et de former de bons agents 

indigènes, capables d’étendre l’évangélisation dans les régions jusque là délaissées, 

faute d’un clergé français suffisant, un collège fut donc établi à Saigon en 1862. 

 

“ (...) Le collège existait avant l’occupation française. Cet établissement avait pour 

but premier la formation d’un clergé indigène par les Missionnaires français. 

L’expérience a prouvé que la Religion n’était solidement établie dans un pays que 

par l’établissement d’un clergé indigène (...) ”63 

 

Cet enseignement, le plus souvent de qualité, n’était donc pas directement 

destiné à la modernisation des sociétés annamites. Il devait avant tout permettre de 

porter la parole chrétienne dans les contrées éloignées, de les “ civiliser ”, dans le 

sens où elles devaient adhérer à la pensée chrétienne et à l’autorité du Pape, pour 

espérer leur Salut. 

                                              

61 Les principes inculqués aux élèves dans ces cours de morale contribuaient à l’homogénéité du 

groupe et à l’harmonisation de ses rapports. 
62 Cet érudit, fervent partisan du quôc-ngu et d’une modernisation du Vietnam en collaboration 

avec la France, fut l’auteur du premier dictionnaire français/annamite en 1878, ainsi que de 

plusieurs manuels scolaires. Il enseigna également au Collège des stagiaires. Pour une analyse 

détaillée de sa vie et de son oeuvre, cf. Madelin, Anne, Pétrus, J.B., Truong-Vinh-Ky, 

(1837-1898). Un lettré cochinchinois entre deux cultures, Maîtrise d’Histoire, Paris VII, 1995, 

191 p. 
63 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 12.203. 
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Les objectifs n’étaient pas de moderniser la société, d’inculquer des notions 

éducatives générales, telles que le calcul ou les leçons de choses, mais de 

transmettre la parole de l’Evangile. 

Les missionnaires, n’étaient donc pas les premiers agents de la colonisation, à 

laquelle ils étaient d’ailleurs plus ou moins opposés sur la forme, sans remettre en 

cause le principe. On peut même dire qu’il existait entre les deux une forme de 

“ solidarité de civilisation ”. Les missionnaires ne voulaient cependant en rien être 

les auxiliaires des administrateurs, dont ils refusaient l’autorité. 

Rien ne s’opposait cependant, en principe à une alliance primitive entre les 

deux systèmes, car comme le rappelle Antoine Léon : “ la volonté de défendre ou 

d’imposer la civilisation chrétienne n’implique-t-elle pas une conjonction des 

objectifs religieux et politiques ? ” 
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III. Les premières avancées de l’école moderne 

(1870-1890) 

 

Ces premières avancées furent très irrégulières car, en particulier dans les pays 

annamites, cette période correspond à la phase de pacification. La situation politique 

était troublée, et les responsables locaux étaient avant tout des militaires, pour la 

plupart des officiers de marine. Les administrateurs et les civils étaient donc rares, et 

bien que les officiers de marine aient toujours été réputés, avec raison, pour leur 

vaste culture, leur connaissance des langues et des civilisations locales, 

l'enseignement n’était pas leur principale mission. 

 

1. Travail de concert avec les Missions 

 

Il était donc quasi inévitable que les militaires songent à confier cette oeuvre 

de civilisation aux Missions, comme cela s’était d’ailleurs déjà fait dans les 

territoires précédemment colonisés. Durant la phase expansionniste de la France 

outre-mer, les missions étaient en quelque sorte les collaborateurs spirituels de la 

colonisation.  

 

“ (...) L’unité de l’humanité, proclamée par le christianisme, et l’universalité des 

valeurs européennes, postulée par les idéologues de la colonisation, aboutissent au 

même concept d’assimilation. 

La portée d’un tel concept est, comme pour les notions de conquête morale, de 

mission civilisatrice ou d’occidentalisation, inséparable des exigences de la 

domination coloniale. (...) ”64 
 

Cet accord de principe fut donc réalisé très rapidement. Les Amiraux 

s’engageaient à ne pas interférer dans l'enseignement religieux, voire, sur le plan 

                                              
64 Léon, Antoine, Colonisation, enseignement et éducation, Etude historique et comparative, 

L’Harmattan, 1991, p. 34. 
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local, à le subventionner, en échange de quoi, les missions devenaient des viviers 

pour la formation des interprètes indispensables au fonctionnement administratif. 

 

“ (...) Tout d’abord on est allé, peut-être à tort, au plus pressé qui était d’assurer la 

formation des auxiliaires locaux de l'administration française et notamment des 

interprètes. L’effort portait en majeure partie sur l'enseignement pratique de notre 

langue, l’instruction proprement dite étant laissé presque exclusivement aux 

Missions et à l'enseignement traditionnel local. (...) ”65 

 

Malgré quelques réticences de part et d’autre, du fait de la volonté de chacun 

de superviser l’organisation, il fut décidé d’unir les efforts dans une politique 

commune. Cette politique fut concrétisée par des subventions du gouvernement de 

Cochinchine, en particulier, aux Missions pendant un peu plus d’une dizaine 

d’années.  

Cette collaboration avait donc d’abord été testée à Saigon, et semblait 

fructueuse pour les deux parties, puisque dès 1863, le Provicaire Wibaux avait 

proposé à l’Amiral Bonnard - après que celui-ci lui ait demandé la rédaction d’un 

rapport complet sur l'enseignement - de lui confier l'enseignement primaire pour 

l'ensemble de la colonie. 

 

“ (...) Les écoles ne seront pas seulement des établissements où l’on enseignera le 

français et les connaissances usuelles, mais on y formera aussi les enfants aux idées 

religieuses, et l’on peut espérer qu’on y fera pas seulement des Français mais aussi 

des Chrétiens. La supériorité intellectuelle que leur donnera l’éducation, le rang et 

les fonctions qu’elles leur assureront dans la société, ne pourront manquer d’attirer 

sur les jeunes gens élevés dans ces écoles une considération qui tournera toute 

entière au profit de l’influence française. Il n’y a pas d’ailleurs d’autre moyen 

d’entrer plus rapidement et plus efficacement en relation avec les indigènes, sujets 

de la France (...). La création d’écoles est donc le meilleur moyen de colonisation et 

de propagation religieuse (...). ”66 

 

L’ecclésiastique n’hésite donc pas à mettre en parallèle les deux actions pour 

un développement optimal de l’influence française dans la région. Faut-il rappeler 

que les missions avaient le plus souvent été créées en France à partir de fonds 

                                              
65  Rivoalen, Auguste, “ L'oeuvre française d'enseignement au Vietnam ”, in France-Asie, n° 

spécial : Présence culturelle de la France en Asie, n° 125.6.7, Saigon, octobre décembre 1956, p. 

8. 
66 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 12.203. 
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privés. L’envoi de missionnaires et la création d’écoles étaient donc limités par 

l’envoi de fonds de la métropole. En s’alliant avec les Amiraux, ils escomptaient 

donc une aide financière conséquente, et la possibilité d’évangéliser les régions 

reculées qui leur échappaient encore. 

Afin d’étayer son propos et de démontrer l’intérêt scolaire de son action, le 

Provicaire effectue ensuite dans ce rapport un bilan complet des activités scolaires 

de sa congrégation, en insistant, bien sûr, sur les progrès des élèves indigènes dans 

l’acquisition de la langue française, seul enseignement ayant un intérêt pour les 

militaires. 

 

“ (...) Cette école fonctionne depuis cinq mois environ. Elle compte déjà un certain 

nombre d’enfants qui lisent passablement le français. Elle compte de 20 à 40 enfants 

auxquels on enseigne, outre le français, les caractères chinois, quelques notions 

d’arithmétique et le catéchisme. On joint à cet enseignement quelques exercices de 

gymnastique à titre par forme de récréation. On pourra y joindre plus tard, quand 

les enfants comprendront suffisamment la langue, quelques notions d’histoire et de 

géographie et quelques autres connaissances usuelles. Un objet de l’enseignement 

qu’il serait très utile d’introduire dans ce programme, serait la lecture et l’écriture 

de la langue annamite en caractères européens. Ce serait le meilleur moyen d’abolir 

progressivement l’emprise des caractères chinois et annamites dont l’usage peut être 

l’obstacle le plus insurmontable aux progrès de l’intelligence dans ce pays (...) ” 67 

 

Cette collaboration ne fut pas exclusivement réservée à la Cochinchine. Le 

Cambodge, sur lequel le Protectorat avait été établi dans la même période, fut 

également l’objet de propositions de la part des responsables des congrégations. 

Ainsi, Mgr Cordier proposa de faire établir par ses missionnaires, des écoles dans 

les différentes chrétientés, en 1885. 

“ (...) M. L’Evêque du Cambodge m’a proposé, à la suite de la ratification de la 

convention du 17 juin d’établir par ses missionnaires des écoles dans les différentes 

chrétientés du Cambodge. Mgr Cordier m’a fait remarquer que la plupart des jeunes 

gens du village catholique près de Phnom Penh étaient employés dans les différents 

services de l’administration, il croit que nous aurons besoin dans peu de temps, pour 

les résidences d’un grand nombre de jeunes gens sachant parler le français et le 

cambodgien et il nous propose son concours dans ce but. Mais en même temps M. 

L’Evêque du Cambodge nous demande de vouloir bien subventionner les écoles qu’il 

                                              
67 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 12.203. 
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a l’intention de fonder, il ajoute du reste qu’il suffirait d’une somme minime 

permettant de rémunérer les instituteurs indigènes. (...) ” 68 

 

L’exemple cochinchinois avait donc fait des émules, mais la volonté de 

rapprochement de Monseigneur Cordier fut moins entendue, car la laïcité des 

programmes venait d’être instaurée en France et celle des enseignants allait le 

devenir69. La réponse du Gouverneur de Cochinchine est donc très révélatrice du 

changement qui est en train de s’opérer : 

 

“ (...) J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’approuve en principe la création 

d’écoles avec le concours de la mission. Vous aurez à vous entretenir à ce sujet avec 

M. L’Evêque du Cambodge et à me présenter ses propositions en concordance avec 

celles que vous m’adressez au sujet de l’établissement d’écoles primaires dans les 

chefs-lieux de province de façon à éviter les doubles emplois. (...) ”70 

 

L’heure n’était donc plus à la collaboration sans réserve, d’autant plus que 

celle-ci avait connu des fortunes diverses et posait de sérieux problèmes 

d’efficacité. En effet, les religieux avaient la fâcheuse tendance, aux yeux des 

administrateurs, de négliger considérablement l'enseignement de la langue française, 

au profit du catéchisme en quôc-ngu, contrairement aux accords de subventions 

prévus.  

Les surprises furent donc nombreuses pour les inspecteurs chargés de la 

vérification de la valeur de l'enseignement dispensé. On peut ainsi trouver des 

critiques virulentes dans de nombreux rapports similaires à celui rédigé dans la 

mission de Bai Xan, dirigée par le Père Bard dans la province de Tra Vinh. 

 

“ (...) J’ai trouvé en classe, à l’école des garçons 38 élèves âgés de 6 à 15 ans. ces 

élèves étaient abandonnés à eux-mêmes, le maître d’école indigène n’étant pas en 

classe. Je suis parti sans l’avoir vu. 

II. Appréciation sur les matières d'enseignement : Le programme comprend l’étude 

de la lecture quôc-ngu. Quand les élèves savent lire le catéchisme leur instruction est 

jugée suffisante. Je n’ai trouvé que 4 élèves ayant des cahiers. Je ne puis donc pas 

dire que l’écriture est enseignée à toute la classe. 

                                              
68 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 12.221. 
69 La laïcisation des programmes fut promulguée le 28 mars 1882, celle des personnels le fut le 

30 octobre 1886, avec la promulgation de la Loi Goblet. 
70 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 12.221. 
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Faut-il ajouter que pas un mot de français n’est appris à ces enfants ? Le père 

missionnaire M. Bard m’a, d’ailleurs, formellement et loyalement déclaré qu’il 

n’avait jamais songé à apprendre le français à ses petits chrétiens. (...) ”71 

 

En outre, les religieux, farouchement opposés aux principes prônés par la 

Troisième République, se pliaient de mauvaise grâce aux injonctions séculières, en 

rappelant qu’ils dépendaient avant tout de leur propre autorité ecclésiastique. Ces 

diverses oppositions, finirent pas avoir raison d’une collaboration certes 

économique mais assez peu concluante. 

 

2. Les premiers collèges d’interprètes 

 

Le premier Collège du Protectorat, ou Collège des interprètes, fut fondé en 

Cochinchine en 1860, avant même que le Traité de Saigon ne soit signé, ce qui 

démontre la préoccupation française de s’adjoindre des interprètes de qualité, aptes 

à mener les négociations avec les différents dignitaires.  

Ce souci de formation demeura constant dans les autres territoires conquis, 

bien que les établissements aient été moins rapidement mis en place puisque l’Ecole 

du Protectorat ne fut ouverte à Phnom Penh qu’en 1873, soit dix ans après la 

signature du traité. Le Collège d’interprètes de Yen Phu, près d’Hanoi fut, quant à 

lui, ouvert en 1886, soit l’année ayant suivi le traité de Protectorat. 

Ces créations laïques, parallèles à l'enseignement congréganiste résultaient du 

fait que l’école était un outil politique primordial au cours de la période critique de 

la pacification, et qu’il ne pouvait être question de prendre le risque de ne pas en 

assurer la direction. C’est la grande période de l’école dite de conquête, la conquête 

des coeurs et des esprits devant succéder à celle des territoires par les fusils. Les 

Amiraux eurent très vite conscience de la nécessité de pénétrer les esprits, dans 

l’espoir, quelque peu utopique, d’amener les populations à collaborer de leur propre 

gré à la colonisation, en reconnaissance des bienfaits apportés. D’autre part, il leur 

                                              
71 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.6/624. 
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semblait bien plus urgent de former des auxiliaires locaux efficaces auprès des 

quelques résidents français, que des Chrétiens. 

En Cochinchine, tandis que les relations étaient devenues très tendues avec les 

religieux, l’organisation administrative s’était peu à peu mise en place. De plus, 

puisqu’il s’agissait d’une colonie, les lois métropolitaines étaient applicables sans 

restriction. Il fut donc décidé d’appliquer radicalement la loi de 1882 laïcisant les 

programmes et de rompre les accords de subvention existant avec les missions. 

Cette séparation 72  financière fut donc entérinée par la suppression de ces 

subventions au clergé missionnaire par le Conseil colonial en 188273. 

 

Le changement de politique a donc impliqué un changement des structures, et 

la mise en place d’une véritable organisation. Puisque l’on ne pouvait plus 

s’appuyer sur l’infrastructure missionnaire, il a donc fallu construire des écoles, 

prévoir un cadre administratif, faire appel à des professeurs civils pour remplacer les 

quelques militaires, qui s’étaient improvisés jusque là maîtres d’école74. 

Il fut donc nécessaire de faire appel à de véritables enseignants, aptes à former 

rapidement les assistants locaux des responsables administratifs français, qui étaient 

à peine en nombre suffisant pour remplir les seules fonctions de direction. Or, pour 

passer d’un régime de pacification militaire à un régime colonial efficace et 

rentable, il était vital de pourvoir les services en délégués compétents.  

On s’aperçut très vite que les subalternes formés trop rapidement par des 

maîtres de fortune ne pouvaient seconder efficacement leurs supérieurs 

hiérarchiques, puisqu’ils ne maîtrisaient pas les quelques notions occidentales, 

qu’on leur avait inculquées sans méthode et qu’ils ne maîtrisaient guère plus les 

                                              
72  Les écoles missionnaires restaient cependant intégrées au système public, puisque la 

séparation de l’Eglise et de l’Etat n’était pas encore effective. 
73 CAOM, Amiraux, dossier 11.597. 
74 A titre d’exemple la première école française de Phnom Penh, l’Ecole du Protectorat déjà 

citée, avait été confiée à un caporal d’infanterie de Marine, le caporal Ferry Rolles. En dépit de 

ses connaissances ou de sa bonne volonté, il est fort peu probable, qu’il ait été rompu aux 

principes pédagogiques de l’époque. 
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connaissances des anciens lettrés75. Les rares assistants “ indigènes ” étaient selon 

leurs supérieurs à peine capables d’occuper les fonctions de copistes : 

 

“ Or, après plus de 25 ans d’occupation, la plus grande partie du personnel 

indigène, dont nous nous servons est incapable de comprendre un mot de français, il 

connaît insuffisamment le quôc-ngu et peut à peine interpréter une pièce écrite en 

caractères chinois. ”76 

 

Les premières écoles laïques publiques étaient donc à l’usage exclusif de 

l’Administration, elles dispensaient une formation très succincte, très spécialisée en 

vue des fonctions qui devaient être attribuées à un nombre restreint d’étudiants 

annamites. Les cours comportaient l’acquisition de notions de français, bien sûr, 

mais aussi de notions de calcul et quelques connaissances usuelles77. Concentrées 

dans les grands centres administratifs, elles permirent de fournir quelques 

“ diplômés ”, et ne se souciaient pas de l’éducation pour les indigènes, ce qui aurait 

d’ailleurs été matériellement impossible.  

Seuls les éléments les plus prometteurs se voyaient offrir une formation de 

qualité. Celle-ci ne pouvant être dispensée sur place, les étudiants indochinois 

étaient envoyés parfaire leur formation en métropole. Pour leur permettre de 

subvenir à leurs besoins en France, les premières bourses scolaires furent créées. 

Les premiers étudiants Cochinchinois furent envoyés en France à partir de 1869, les 

premiers Cambodgiens partirent, quant à eux, en 1889, sous la protection d’Auguste 

Pavie78. 

 

                                              
75 Rappelons que par mesure de protestation contre le traité de Protectorat sur l’Annam-Tonkin, 

les mandarins avaient été appelés à déserter leur poste et à refuser toute collaboration avec les 

autorités coloniales. Il fallu donc trouver rapidement des remplaçants aux déserteurs. La plupart 

des postulants n’avaient donc aucune éducation et recevaient une formation accélérée, dont on 

peut imaginer la qualité. 
76 CAOM, Amiraux, 1888, dossier 23.730. 
77 Telles que l’utilisation du système métrique. 
78 Une courte biographie de l’illustre explorateur, limitée à son action en faveur de la diffusion 

de l'enseignement au Cambodge, est proposée en annexe. 
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3. Le laboratoire cochinchinois 

 

Nous avons rappelé que la Cochinchine a toujours bénéficié d’un statut 

privilégié aux yeux des Français au sein de l’Union indochinoise. Première annexée 

et première pacifiée, elle offrait en outre des ressources intéressantes pour la France. 

Son statut de colonie impliquait une administration directe, selon les lois 

métropolitaines, il était donc impératif de proposer un système scolaire plus ou 

moins équivalent à celui de la métropole, d’autant plus que les populations locales 

semblaient toutes disposées à abandonner le système mandarinal. 

Après l’implantation du Collège du Protectorat dès 1860, à l’intention 

exclusive de l’Administration, les premières écoles de quôc-ngu qui furent fondées 

aux environs de Saigon en 1864, étaient destinées à une population scolaire plus 

large. Elles devaient permettre la détection de bons élèves, qui fourniraient la base 

de formation des futurs maîtres locaux.  

A partir de 1869, ces bons éléments étaient envoyés en métropole, mais cette 

solution coûteuse ne devait être utilisée que pour des élèves particulièrement 

brillants, d’autant plus que le dépaysement et le climat perturbaient les étudiants. 

Pour former des maîtres du premier degré, de tels bouleversement étaient inutiles. Il 

était nécessaire de créer une structure adaptée, c’est ainsi que fut créée par l’Amiral 

Dupré la première Ecole Normale coloniale de l'Indochine, à Saigon en 1871. 

Restait à mettre en place l’ensemble du système scolaire et à créer un cadre 

administratif réglementant le fonctionnement des établissements et le contenu des 

programmes. Cette ébauche d’organisation fut promulguée dès 1874. 

 

a. Le règlement de l’Instruction Publique 

L’organisation de ce service était d’autant plus nécessaire que la rupture avec 

l'enseignement traditionnel avait été brutale. L'enseignement traditionnel avait été 

supprimé sans passer par des étapes intermédiaires, permettant la formation du 

personnel enseignant de remplacement. L’écriture chinoise avait été remplacée par 
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l’utilisation du quôc-ngu en 1862, mais la rapidité de la substitution n’avait pas 

permis la rédaction de manuels appropriés et les enfants ne disposaient à titre de 

livre de lecture que du Journal Officiel....  

En plus de son aspect rébarbatif, cette lecture ne dispensait plus la base de 

l'enseignement annamite : sa valeur morale. Les parents, d’abord fiers d’entendre 

leurs enfants déchiffrer des ouvrages français dont ils attendaient beaucoup, étaient 

bien vite déçus de constater la platitude du message délivré. Le rapport Luro sur 

l’organisation de l'Instruction Publique en 1873 adressé à l’Amiral Gouverneur de 

Cochinchine illustre parfaitement la trop grande précipitation de ces initiatives. 

 

“ (...) Le nombre des écoles et le nombre des élèves qui les fréquentent satisfont au 

premier regard. Il semble, a priori, que notre colonie est entrée, sous ce rapport 

dans une voie de progrès sérieux ; malheureusement cet état de prospérité n’est 

qu’apparent (...) Après la conquête nous avons détruit tout cet enseignement. La 

seule chose que je déplore c’est que nous nous soyons arrangés de manière à ne le 

remplacer par rien. Nous avons fait cette révolution trop brusquement aux dépens de 

l'enseignement moral du pays. 

(...) Le peuple disait en langue annamite que les enfants ne savaient rien. Le 

gouvernement parlait français et ne comprenait pas ses doléances. C’est grâce à 

cette différence de langage et à notre suffisance nationale que nous nous sommes 

trop longtemps figurés que pour bien administrer les Annamites, il suffisait de 

posséder la qualité de Français.  

Nous avons fait des écoles ; nous n’avons pas imprimé un seul livre de lecture. Là est 

la cause de notre peu de succès. (...) Il ne faut pas non plus perdre de vue que nos 

maîtres d’écoles ne savent eux mêmes presque rien, que ce ne sont que des enfants, 

dont le plus âgé n’a pas 28 ans. (...) ”79 

 

Cette situation était non seulement valable pour l'enseignement primaire 

officiel, mais également pour la formation des lettrés, qui se trouvaient incapables 

de lire le chinois et pas davantage le quôc-ngu, ainsi que l’affirme le père Legrand 

de la Liraye, dans son rapport au Gouverneur de Cochinchine en janvier 1873 : 

 

“ (...) Il me semble vraiment que nous avons eu un mauvais point de départ, en 

voulant absolument remplacer partout l’éducation du pays par l’étude de nos 

caractères latins, en obligeant des populations à formuler leurs actes et leurs 

plaintes en annamite vulgaire écrit avec ses caractères ; en rendant l’étude de ces 

caractères obligatoire dans presque tous les villages ; en établissant dans tous les 

                                              
79 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier 3.549. 
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grands marchés des écoles sans professeurs et sans livres. (...) Est-ce qu’en vrai, tout 

chauvins que nous soyons, nous espérons sérieusement changer en quelques années, 

avec quelques jeunes partisans ignorant tout, la langue et l’éducation de plusieurs 

millions d’individus ? Allons donc ! ” 

 

Pour uniformiser l'enseignement, veiller à une meilleure formation des maîtres 

et optimiser le contrôle de l'ensemble, une Commission fut créée en 1873, afin 

d’organiser l'Instruction Publique en Cochinchine. Celle-ci fit envoyer des 

inspecteurs dans les principales écoles de la colonie, tant publiques que privées, afin 

de présenter un état exact de la situation, puis elle rendit ses propositions, qui 

servirent de base au mesures prises par le Contre-Amiral Krantz. 

Celui-ci promulgua un arrêté réglementant l'Instruction Publique en 

Cochinchine, le 17 novembre 1874. Cet arrêté divisait l'enseignement, comme en 

France, en instruction primaire et instruction secondaire. Il définissait les 

programmes complets de l'enseignement, tant pour les écoles primaires que pour les 

écoles provinciales, et définit le cadre et les soldes du personnel enseignant. La 

formation des maîtres serait dorénavant effectuée au sein de l’Ecole Normale fondée 

à Saigon en 1871 et réorganisée en 1874. Afin de clarifier leur statut par rapport aux 

enseignants métropolitains, on allait leur attribuer le statut de professeur à partir de 

l’arrêté du 7 février 1878. 

L'enseignement secondaire inexistant en 1874 fut instauré au collège indigène 

de Saigon, ouvert en 1875, et l'enseignement féminin fut introduit la même année 

par la création d’une école libre de jeunes filles, toujours à Saigon. Enfin, la 

Cochinchine fut également en avance sur les réformes métropolitaines, par 

l’instauration d’un système exclusivement local, complet et gratuit, par l’arrêté du 

17 mars 1879, avant même les réformes ferrystes80. 

A la lecture de ces diverses mesures, nul doute n’est plus permis quant à la 

volonté d’organiser le système cochinchinois. Toutes les décisions furent prises très 

                                              
80 Il est effectivement intéressant de souligner la rapidité de la mise en place de ces diverses 

structures “ d’avant garde ”. On faisait plus en Cochinchine en dix ans que l’on en avait fait en 

métropole en plus de cinquante. La Cochinchine méritait donc à double titre son statut de 

laboratoire, en Indochine, bien sûr, mais aussi par rapport à la métropole. Nous verrons en 

deuxième partie que les expériences pédagogiques furent reprises à partir de 1924. 
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rapidement, à peine dix ans après l’implantation dans la colonie. D’autre part, il est 

tout à fait intéressant de constater que certaines d’entre elles étaient même en 

avance sur la métropole. 

 

b. Les premiers résultats 

Les conséquences de la mise en place de ces structures cohérentes ne se firent 

pas attendre. Ainsi, le directeur de l’intérieur Piquet adressa un rapport tout à fait 

encourageant sur l’état de l’Instruction Publique au 1er janvier 1877. 

 

“ (...) L’instruction primaire se donne dans les chefs-lieux d’arrondissement. Dans 

ceux possédant déjà des établissements d’internes dirigés par des Français ayant 

comme adjoints des instituteurs annamites, cette instruction est plus suivie et plus 

régulière. Le concours qui a eu lieu en fin d’année pour l’admission d’élèves au 

collège indigène a démontré que les candidats avaient travaillé et que l’on peut 

espérer obtenir dans l’avenir, un recrutement d’élèves susceptibles d’être 

perfectionnés, ce qui n’avait pu avoir lieu jusqu’à ce jour, les élèves admis au dit 

collège étant tous pour la plupart des débutants. (...) 

En résumé, les écoles primaires sont fréquentées par 1.759 élèves, celles des 

caractères chinois par 2.400 environ et enfin les écoles des filles par 455 élèves. 

L’enseignement secondaire est donné à 350 élèves environ (...) ” 81 

 

Pour autant, l’enthousiasme soulevé au vu de ces premiers résultats positifs dut 

être rapidement tempéré lors de la découverte en 1877, par le directeur de l’intérieur 

Piquet, d’une pratique tout à fait inattendue, celle de l’obligation scolaire au sens 

propre du terme. En effet, de nombreux responsables de village, craignant des 

brimades administratives, si les écoles françaises n’étaient pas combles, firent 

pression sur des parents, ou leur versèrent des compensations financières, afin 

d’envoyer leurs enfants en classe. Dès qu’elle fut informée, l'Administration fit 

savoir partout que de telles pratiques étaient illégales et ne seraient pas tolérées, ce 

qui eut pour conséquence immédiate de voir les effectifs chuter de manière 

significative. 

 

                                              
81 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 12.230. 
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“ De pareils procédés étaient intolérables (...) et j’ai ordonné de faire savoir par 

tous les moyens de publicité, que les maires et les notables n’avaient pas à 

intervenir, que les familles conservaient leur entière liberté et que je me bornais à les 

engager à envoyer leurs enfants. Dans plusieurs localités, l’école a été en partie 

abandonnée je m’y attendais : mais, la plupart de ces enfants retourneront à l’école, 

surtout aux écoles d’internes, les seules qui puissent réussir. Nous en ouvriront deux 

en 1888, celle de Sadec et une de Tan An. 

Du succès du Collège Chasseloup-Laubat dépend celui de nos écoles primaires : 

c’est là que nous trouverons de bons instituteurs qui nous font aujourd’hui défaut, et 

les familles appuieront les bienfaits de l’instruction quand ils verront des indigènes 

investis de fonctions dans tous les services. (...) ”82 

 

Afin d’éviter de voir se renouveler de tels faits, l’Administration comprit qu’il 

était impératif de valoriser la formation de ses maîtres aux yeux de la population. La 

population s’attendait en effet, à ce que ces maîtres modernes soient plus 

compétents que leurs prédécesseurs mandarins qui avaient généralement suivi une 

formation de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d’années, avant de postuler 

aux différents concours. Au contraire, les nouveaux maîtres, souvent très jeunes, ne 

possédaient pas la culture de leurs aînés et n’offraient pas un enseignement à la 

hauteur du prestige culturel français. 

Pour remédier à cette situation désastreuse de la fréquentation scolaire, et 

améliorer le niveau pédagogique et qualitatif des maîtres, l’Administration organisa 

donc des conférences pédagogiques, dont les premières eurent lieu de manière 

obligatoire pour le personnel européen, tout en restant facultatif pour le personnel 

indigène et celui des missions en 1880. Elles devinrent obligatoires et furent 

organisées dans toutes les écoles primaires publiques de Cochinchine en 1882. 

D’autre part, afin de mieux adapter les programmes aux désirs de la 

population, en particulier pour les cours de morale, l’organisation et le contenu des 

cours commencèrent à être adaptés en 1881. 

 

“ (...) A cette fin, nous devons rechercher les vrais intérêts en jeu et nous appliquer à 

y donner satisfaction. C'est-à-dire : de délimiter exactement l’étendue et la série de 

connaissances qu’il convient, en l’état, de dispenser aux annamites, moins peut-être 

                                              
82 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 12.230. 
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à notre point de vue d’hommes ardents à la poursuite de l’idéal, qu’à celui des 

intérêts du pays. (...) ” 83 

 

Les tentatives d’innovations pédagogiques furent également marquées par la 

proposition, toujours en 1881, de la création d’un Bulletin de l'Instruction Publique 

en Cochinchine, sur le modèle métropolitain, mais le projet fut jugé trop ambitieux, 

prématuré et trop coûteux et fut donc repoussé à une date ultérieure84. 

Malgré quelques problèmes nés de malentendus entre une administration trop 

lointaine et des administrateurs indochinois trop zélés, le système était bien installé, 

et il semble que les administrateurs aient eu, en Cochinchine, une appréhension 

globale de la politique à mener dans la colonie pour permettre sa mise en valeur 

optimale85. 

 

c. Les perceptions locales 

Si le système cochinchinois disposait dès 1882 aux yeux des administrateurs 

de tous les attributs d’un enseignement de qualité, qu’en était-il de leurs administrés 

? Comment recevaient-ils cet enseignement français ? Cet enseignement occidental 

était-il réellement désiré, afin d’atteindre cette modernité dont se réclamaient les 

ordonnateurs de l’annexion ? Y ont-ils trouvé un palliatif à un enseignement 

mandarinal, dont ils refusaient l’autorité, tout en accédant à des fonctions 

administratives tant convoitées ?  

Les réactions locales étaient mitigées, les attentes nombreuses, mais tant la 

forme, que le fond de l'enseignement méritaient encore quelques améliorations, 

avant de correspondre à un milieu exigeant. Contrairement au Nord, la population 

                                              
83 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.6/235 (3). 
84 Le projet fut repris en 1908, avec la création de la première version du Bulletin Général de 

l'Instruction Publique, qui fut rapidement arrêté, pour ne reprendre d’une manière définitive 

qu’en 1923. 
85 Nous vous renvoyons à la plaquette reproduite en annexe intitulée But unique politique qui 

résume parfaitement les objectifs de l'enseignement français. Ce “ programme ”, non signé, fut 

probablement rédigé en 1881 par le directeur de l'enseignement M. Gaultier de Claubry, ou par le 

Gouverneur de Cochinchine Le Myre de Vilers. Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de 

Cochinchine, dossier IA.6/235 (4). 
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n’était par principe pas opposée à l'enseignement métropolitain, mais celui-ci devait 

s’adapter davantage au milieu, avant d’attirer le flot des étudiants. 

 

Les maladresses des maîtres français  

Le premier problème concernait en fait la confrontation de deux cultures et de 

deux méthodes d'enseignement. Il semblerait que de nombreux maîtres français se 

soient installés en Indochine, comme dans la plupart des autres colonies, en pensant 

que le système et les attentes locales étaient sans intérêt, et qu’il n’y avait donc pas 

lieu d’y prêter attention.  

Certains d’entre eux, arrivés dans les colonies au hasard d’un changement de 

style de vie86 , n’avaient absolument pas été préparés en métropole à la culture 

locale. Certains d’entre eux avaient ainsi conservé des habitudes pédagogiques 

musclées et les ont appliquées sans avoir conscience de leur impact local. Ces 

sévices corporels nous sont révélés par une enquête effectuée par l’administrateur de 

l’école de Bien Hoa, afin de comprendre les causes de la désertion quasi totale des 

élèves en août 1882. 

 

“ (...) Il résulte des renseignements que j’ai recueillis, que les élèves ne sont pas 

rentrés à l’école, à l’expiration des vacances, les uns pour raisons de santé et, c’est 

le petit nombre, les autres parce que les professeurs français les auraient frappés à 

différentes reprises, pour les sujets les plus futiles, un peu de paresse ou une leçon 

non sue par exemple. (...) Presque tous les élèves ont été frappés et l’un d’eux que 

j’ai fait venir à la maison avait même sur le corps des marques très visibles résultant 

des coups de règle qu’il avait reçus. (...) J’ai reproché ces faits à M. J. (...). C’est à 

peine, m’a-t-il dit, s’il avait tiré les oreilles et les cheveux, donné des gifles et des 

coups de règle. (...) ” 87 

 

D’autre part, il s’est avéré que cette désaffection rapide pouvait également être 

la conséquence directe d’un désintérêt prononcé de certains enseignants français 

pour leur mission. Ces enseignants peu consciencieux jouissaient de plus d’une 

parfaite impunité, car le faible nombre de Français leur garantissait une forte 

                                              
86 Une analyse du microcosme scolaire est effectuée dans le premier point de notre quatrième 

partie. 
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solidarité de la part des directeurs d’écoles. Ainsi, l’inspecteur Rul rapporte en 

1883, qu’ils sont nombreux à ne plus faire eux-mêmes la classe. 

 

“ (...) j’ai cherché à obtenir l’adoption d’un enseignement rationnel et je n’ai réussi 

que partiellement. Une tendance déplorable de la part des professeurs est de 

faire faire leur leçon par le répétiteur annamite. Pour supprimer cet abus, j’ai fait 

supprimer le maître annamite dans toutes les classes supérieures et cette mesure a 

produit un certain résultat utile. (...) 

Les directeurs d’école sont bien loin de remplir leurs devoirs à l’égard de leurs 

collaborateurs européens, jamais de plainte d’un directeur contre un professeur 

européen, qui n’aurait pas fait sont devoir. Tous les professeurs européens sont 

irréprochables, si on s’en rapporte aux directeurs. Cette abstention des directeurs 

s’explique par l’existence d’une certaine camaraderie. (...) ” 88 

 

De la part des Vietnamiens, il semble bien également que l’attrait des 

fonctions administratives ait primé sur l’acquisition des connaissances et que les 

élèves se soient empressés de trouver des postes le plus tôt possible, parfois même 

avant d’avoir passé le moindre diplôme, en maîtrisant simplement plus ou moins 

quelques rudiments de français. 

 

“ J’ai l’honneur d’informer M. le Gouverneur que plusieurs élèves renvoyés pour 

méconduite ou évadés de nos écoles du 2e degré, ont pu trouver des emplois 

administratifs sans que le moindre certificat d’études ou pièces tenant lieu ait été 

exigée. (...) Si nous ne mettons pas bon ordre à un pareil état de choses nous verrons 

rapidement nos écoles désertes parce que les élèves ne trouveront aucun avantage 

pour leur avenir à y prolonger leur séjour. (...) ”89 

 

La situation n’était donc pas désespérée en Cochinchine. Les réticences locales 

ne résultaient que de maladresses d’attitudes et de communication et il semblait que 

quelques réformes assez simples du système, pourraient suffir à résoudre les 

quelques problèmes de fonctionnement et de formation. En revanche, la situation de 

l'enseignement dans les protectorats du Cambodge, de l’Annam et du Tonkin 

semblait beaucoup plus complexe à appréhender et à améliorer. 

 

                                              

87 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.6/235 (4). 
88 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.6/235 (5). 
89 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.6/235 (4). 
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4. Les premières écoles dans les Protectorats 

 

Les avancées réelles du système cochinchinois, ne furent malheureusement pas 

répercutées immédiatement dans les protectorats, ni au même rythme ni avec les 

mêmes moyens. 

 

a. La résistance lettrée en Annam et au Tonkin 

En Annam et au Tonkin, tout d’abord, la région n’était pas pacifiée. Des 

bandes armées menant une guérilla incessante, avec des rebelles insaisissables, 

retenaient toute l’attention et les crédits des Amiraux. La population dans son 

ensemble semblait assez hostile à la présence française, tandis que la Cour et les 

mandarins l’étaient plus encore, car ils redoutaient l’application de mesures du 

même type qu’en Cochinchine, mesures qui réduiraient à néant leur système et leurs 

prérogatives. 

Deux écoles françaises avaient cependant été créées en 1885, à Hanoi90 et à 

Lan San, ainsi que des écoles primaires dans chaque chef-lieu du Tonkin. 

L'enseignement français au Tonkin a véritablement débuté sous l’impulsion de Paul 

Bert91, qui avait été en France, l’un des assistants de Ferry, avec lequel il partageait 

l’idée de la nécessité d’instruire le peuple, au travers d’un enseignement primaire de 

qualité qui constituerait la base d’un édifice complet : 

 

“ (...) Je crois qu’au fond de toutes les questions sociales on retrouve toujours la 

nécessité de l’instruction du peuple : que cette instruction universellement répandue 

calmera ses défiances, chassera les superstitions et donnera à la société des forces 

dont nul ne pourrait mesurer la puissance. Enfin je crois que l’ignorance engendre le 

despotisme et que seule l’instruction pourra assurer le triomphe de la liberté, de 

                                              
90 Un cliché de cette école franco-annamite, réalisé au cours d’une visite de Paul Bert en 1886, 

est reproduit en annexe. 
91 Nous avons réalisé en annexe, une courte biographie du Résident Général, relative à son action 

en faveur de l'enseignement.  
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cette liberté qui se fonde autant sur les institutions politiques que sur l’indépendance 

de l’esprit. (...) ”92 

 

Comme Ferry, il ne pouvait concevoir la colonisation, sans l’action conjointe 

et coordonnée d’un vaste système éducatif, dont il avait confié la direction à Emile 

Gustave Dumoutier93. 

 

“ Convaincu que l’école est l’un des instruments les plus puissants de la colonisation 

; persuadé que chez les peuples stationnaires comme ceux de l’Asie, notre but doit 

être de développer la civilisation existante, non d’en changer l’espèce, il (Paul Bert 

avait conçu, en s’inspirant de ces deux principes, un système complet 

d'enseignement. ”94 

 

L’idée de Paul Bert était de tirer parti des pratiques sociales par lesquelles 

seuls les lettrés sont puissants, de les “ canaliser ” au profit des Français, tout en se 

gardant d’implanter la civilisation française sur place. C’est dans cet esprit de 

préservation du système local, qu’il créa une Académie Tonkinoise à Hanoi. 

Celle-ci était destinée à valoriser les oeuvres nationales en entretenant le goût des 

lettres et des arts et à les faire mieux connaître des Occidentaux, par la publication 

d’un bulletin périodique, tout en faisant la promotion des notions modernes. Il 

espérait ainsi effectuer un rapprochement progressif des deux tendances et à les 

faire s’adapter l’une à l’autre. 

 

“ Depuis le XVIIe siècle, les missionnaires ont fondé des écoles et imprimé leurs 

catéchismes dans le système scriptural qu’ils avaient inventé, le quôc-ngu, 

c'est-à-dire la transcription phonétique romanisée de la langue vietnamienne. Paul 

Bert, au nom de la Science et du Progrès, voulut faire de même. L’ancien ministre de 

l'Instruction Publique du cabinet Gambetta, et fondateur avec Jules Ferry de l’Ecole 

laïque, rêva d’une oeuvre scolaire en Annam et au Tonkin qui, en diffusant la science 

française, briserait les résistances nationales à la conquête française. Dans la 

politique “ coloniale ” de Paul Bert, il y eut donc un embryon d’oeuvre scolaire. 

Dumoutier fut chargé par Paul Bert de l’organisation et de l’inspection des écoles 

franco-annamites. Outre les écoles primaires de filles et de garçons qu’il créa, il 

ouvrit 117 écoles d’écriture où l’on apprenait aux lettrés à transcrire les caractères 

                                              
92 Extrait du catalogue réalisé par la municipalité d’Auxerre à l’occasion de la commémoration 

du centième anniversaire de la mort de Paul Bert, le 22 novembre 1986  : “ Un Républicain au 

service de l'Instruction Publique ”, p. 18. 
93 Une biographie du premier responsable de l'enseignement est proposée en annexe. 
94 Ferry, Jules, Le Tonkin et la mère Patrie, Paris, Victor Havard, 1890, 406 p. 
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en quôc-ngu. Dès le mois d’octobre, tant à Hanoi que dans les provinces, 

l'enseignement franco-annamite comptait près de 2.000 élèves. Malheureusement, 

l’oeuvre de Paul Bert ne fut guère poursuivie. La diffusion massive du quôc-ngu ne 

se répandit que vingt ans plus tard à la demande de la cour de Hué elle-même. ”95 

 

Pour ce qui concernait l'enseignement primaire, il décida de profiter du 

système existant, par lequel l'enseignement était libre dans les villages, où les élèves 

rétribuaient directement le maître. Chacun s’instruisait ainsi comme il le pouvait. 

Dumoutier, quant à lui, était un fervent promoteur du quôc-ngu, dont il désirait 

vulgariser l’usage. Parlant couramment vietnamien, il ouvrit à Hanoi un cours de 

quôc-ngu, auquel il convia des instituteurs indigènes96. 

 

En 1886, la création d’écoles franco-indigènes avait été étendue à l’Annam, 

mais le pays restait majoritairement sous l’influence des lettrés. Malgré la création 

de quelques écoles “ en dur ” et les tentatives de séduction françaises, le recrutement 

de maîtres de qualité était toujours très aléatoire. Les postulants étant généralement 

fort peu qualifiés pour la tâche. Le problème ne résidait pas comme en Cochinchine 

dans la durée de leur formation, mais dans la possibilité même de leur inculquer un 

savoir même limité. Et pire encore, lorsque enfin il avait été possible d’en former 

quelques-uns, ils étaient immédiatement débauchés et employés par les autres 

services administratifs, comme l’atteste ce rapport adressé par le Résident Général 

au Gouverneur Général de l'Indochine en 1888 : 

 

“ D’après un rapport (...) au sujet des mesures à prendre pour la prochaine rentrée 

des classes, il résulte que dans la plupart des Résidences, les bons instituteurs ont été 

successivement pris par les différents services, civils et militaires et qu’il n’est resté 

à la tête des écoles du Protectorat que des auxiliaires dont l’instruction est 

absolument insuffisante. 

Afin de remédier à cette situation préjudiciable à nos intérêts en ce sens qu’elle 

déconsidère nos écoles aux yeux des indigènes et stérilise les sacrifices du 

Protectorat s’impose en vue de l’Instruction Publique de la langue française aux 

                                              
95  “ Le voyage de Paul Bert, résident général en Annam et au Tonkin ”, Catalogue de 

l’Exposition à la Bibliothèque municipale d’Auxerre, 14 septembre-26 octobre 1996, p. 53. 
96 Il eut un énorme succès puisque environ 200 professeurs vinrent de toutes les provinces. Début 

1887, il existait 117 écoles libres de quôc-ngu. 
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Annamites ; étant donné d’autre part que nous ne pouvons encore recruter de bons 

instituteurs au Tonkin (...) de désigner un bon instituteur. ”97 

 

 

b. L’indifférence cambodgienne 

Au Cambodge, le problème était effectivement fort différent, puisque malgré 

la conscience populaire de la dégradation de l'enseignement bouddhique, les parents 

ne voyaient aucun intérêt majeur à envoyer leurs enfants dans les écoles françaises, 

par ailleurs peu nombreuses. 

En effet, à part l’Ecole du Protectorat de Phnom Penh, fondée en 1873, aucune 

structure n’avait été destinée à la population avant la signature de la convention de 

Charles Thomson en 1884. Les officiers de marine parlant généralement le khmer, 

l’ouverture d’une véritable école d’interprètes ne s’avéra nécessaire qu’à partir de 

188598, une fois que la décision d’implantation et d'administration du protectorat fut 

décidée. 

Les premières écoles primaires destinées à la population ne furent, quant à 

elles, ouvertes qu’à partir de l’année scolaire 1884-1885 99 . Pour autant 

n’attirèrent-elles pas les foules khmères et ne furent fréquentées que par les 

membres de la famille royale ou par les enfants des riches négociants, généralement 

chinois ou vietnamiens. Il y avait donc fort à faire pour gagner la confiance et la 

sympathie d’un peuple qui ne semblait avoir aucune inclination pour le système 

mandarinal et l’accès à des fonctions administratives100.  

 

                                              
97 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 23.734. 
98 Ce premier collège d’interprètes fut confié à Auguste Pavie, qui supervisa par la suite la venue 

des étudiants boursiers en métropole. 
99 Ces écoles furent ouvertes à : Phnom Penh, Kampot, Kompong Cham et Kratié. 
100 Le recrutement des administrateurs locaux était quasi héréditaire ; les charges pouvaient 

également être achetées. Il n’y avait donc pas d’accès au mérite, après la réussite d’un 

quelconque concours, sanctionnant la fin d’une formation spécialisée. 
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5. La préparation de la réforme 

 

Une fois de plus, les propositions de réforme et d’optimisation d’un système 

d'Instruction Publique cohérent et centralisé, furent rédigées en Cochinchine, qui 

avait déjà une expérience de près de deux décennies en matière d'enseignement 

indochinois.  

La première constatation concernait le manque cruel de renseignements. 

Officiellement, les réformes avaient été décidées, mais nul ne savait véritablement 

dans quelle mesure elles étaient appliquées et surtout quelle partie de la population 

était concernée. Une quelconque appréciation sur le fonctionnement du système était 

tellement vague, que le Ministère de la Marine dut adresser une circulaire pour 

réclamer la rédaction de rapports périodiques chiffrés, en 1886. 

 

“ Le département est très imparfaitement renseigné en ce qui concerne la marche du 

service de l'Instruction Publique qui cependant aux colonies comme en France, a une 

importance toute particulière et dont le pouvoir métropolitain ne saurait se 

désintéresser. J’ai décidé en conséquence, que des rapports périodiques me seraient 

adressés pour ce service par les colonies et vous voudrez bien donner des ordres afin 

que des rapports trimestriels vous soient remis par le chef de service et par les 

directeurs des principaux établissements d'enseignement. Ces rapports me seront 

envoyés par vous dans le mois suivant avec vos observations qui porteront sur le 

personnel dirigeant ou enseignant comme sur le service lui-même. (...) ”101 

 

Par ailleurs, même lorsqu’elles étaient présentes, les bonnes volontés 

administratives n’étaient pas toujours récompensées, puisque le chef du service de 

l'enseignement, M. Rul, pourtant spécialiste désigné pour proposer des solutions 

aptes à rentabiliser le service, avait le plus grand mal à voir aboutir ses rapports. On 

apprend ainsi, dans un courrier exaspéré qu’il adresse au directeur de l’intérieur en 

1885, qu’un projet de réorganisation du service que lui avait commandé le 

gouverneur de Cochinchine en 1882, fut achevé en mars 1883, et resta au fond d’un 

tiroir pendant plus de six mois, avant d’être examiné par la commission spécialisée 

en novembre 1883. Celle-ci en demanda l’impression et le fit examiner par une 

                                              
101 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.6/252 (4). 
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sous-commission qui ne rendit son verdict qu’un an plus tard, en décembre 1884 et 

redemanda son impression. En cette période cruciale pour la mise en place du 

système, de telles hésitations étaient bien sûr préjudiciables tant à l’image de 

l'enseignement qu’au fonctionnement du service : 

 

“ (...) Je demande que l’autorité supérieure veuille bien ou modifier mon projet, 

comme elle le jugera convenable, ou m’invite à y faire des changements dans le sens 

qu’elle me dictera, ou même qu’elle abandonne totalement ce travail et y en substitue 

un autre, je sollicite une solution comme mesure absolument urgente et je déclare 

qu’un retard plus considérable nuirait grandement au service. (...) 

Je vous demande instamment, M. Le directeur, de faire cesser la situation 

d’incertitude dans laquelle se trouvent les professeurs non primés ; elle ne tarderait 

pas à créer le mécontentement, le malaise général, et à causer le plus grand 

préjudice au service à la tête duquel j’ai l’honneur d’être. (...) ” 102 

 
Ce responsable semble malgré tout ne pas s’être laissé perturber par le manque 

de réactions officielles, puisque ses rapports, fort nombreux et détaillés, sont sans 

détour. Il insiste bien sûr, sur le problème qui restera récurrent des crédits 

insuffisants et mal répartis pour faire fonctionner les écoles, mais aussi sur la 

nécessité urgente de concevoir les programmes de manière définitive. 

Ainsi en 1887, il dépeint la situation aberrante des écoles rurales 103  de 

Cochinchine (pourtant privilégiée par rapport à ses voisins) de manière réaliste, tant 

sur le plan pédagogique que matériel, et réclame les dotations promises. 

 

“ (...) Les programmes suivis dans les écoles rurales sont très souvent mauvais et 

presque toujours mal appliqués. Dans certains arrondissements on défend aux 

instituteurs sous peine de révocation, d’enseigner le français ! Ailleurs on enseigne 

la lecture pendant un an sans s’occuper d’écriture et l’année suivante est toute 

consacrée à l’écriture. 

J’ai vu des écoles où deux mois après l’ouverture des classes, les élèves ne faisaient 

rien faute de papier, de plumes et de livres. Enfin, chaque fois qu’un arrondissement 

change d’administrateur, ses écoles changent de direction. Il est nécessaire de 

déterminer un programme qui serve de règle pour tous et partout. ” 104 

                                              
102 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.6/241 (6). 
103 Nous n’employons le terme rural que dans son sens restreint. Il n’est pas fait référence aux 

récentes problématiques liées au rapport ville-campagne dans les Tiers-Mondes. La quasi totalité 

de la population indochinoise vivant alors dans les campagnes, les villes pouvaient à peine être 

qualifiées de bourgs, en dehors de Hanoi et Saigon. Le terme d’écoles rurales est par ailleurs 

employé dans les textes d’archives. 
104 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.6/252 (4). 
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M. Roucoulès, professeur conseil, directeur du Collège Chasseloup-Laubat 

insista lui aussi un peu plus tard, en 1889, sur l’application personnalisée des 

programmes d'enseignement qui n’avaient été ébauchés que dans leurs grandes 

lignes et qui laissaient le maître à peu près libre de toute interprétation. Pour un 

maître français rompu aux méthodes éducatives, il était possible d’en faire un atout 

et de s’adapter chaque année au niveau de ses élèves, mais pour un maître annamite 

sans expérience, la situation devait être difficilement gérable, d’autant plus qu’il ne 

pouvait demander conseil à un inspecteur le plus souvent inexistant. 

 

“ (...) Le programme donné aux professeurs est résumé en quelques lignes et il n’est 

nullement nécessaire qu’il soit trop détaillé dans un pays où la force des élèves varie 

considérablement chaque année et où le professeur a au contraire besoin, dans la 

limite du possible d’une certaine initiative. (...) Dans ma tournée d’inspection, j’ai 

bien constaté que les programmes ne sont pas exactement appliqués ; ce n’est pas 

par ce qu’ils n’existent pas ; mais c’est parce qu’il n’y a pas de chef technique à la 

tête du service et que le contrôle est impossible. (...) ” 105 

 

Les problèmes étaient donc nombreux, et il devenait évident que s’ils s’étaient 

posés de manière si flagrante en Cochinchine, ils se poseraient inévitablement, avec 

un retentissement considérable en Annam et au Tonkin. Il était devenu nécessaire de 

créer un cadre général, applicable dans toute la région. Cette réorganisation devint 

possible avec l’arrivée des cadres civils et avec la prise en compte des attentes et des 

besoins locaux, à partir de 1890. 

 

                                              
105 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.6/243 (1). 
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CHAPITRE 2. VERS UNE INSTRUCTION PUBLIQUE 

INDOCHINOISE (1890-1917) ? 

L’école coloniale n’est rien d’autre que la continuation 

de la guerre par d’autres moyens. 

M. Gaudin. 1890. 

 

I. Le choix d’un système 

 

Avant toute chose, il était nécessaire de définir les ambitions du système 

scolaire. En effet, la France en terminait à peine avec les querelles sur l’école laïque 

et obligatoire que déjà les grands débats atteignaient leur apogée dans les premiers 

congrès sur l'enseignement colonial au cours desquels les différents responsables 

locaux de l'enseignement réclamaient la mise en place d’une réglementation claire. 

 

1. Définition des finalités scolaires 

 

Avant de s’interroger sur les éventuelles modifications à apporter au système, 

Gustave Dumoutier, toujours chef du service de l'enseignement en Annam-Tonkin, 

décida de tirer parti de l’expérience éducative des colonies plus anciennes d’Afrique 

du Nord, afin de profiter des initiatives heureuses et d’éviter de reproduire les 

mêmes erreurs. Dumoutier a donc effectué une mission en Tunisie en 1890, au 

terme de laquelle il a rendu un rapport de 14 pages  

Il tire tout d’abord les leçons de la maladresse algérienne, lors de l’application 

brutale des lois métropolitaines de 1883. Le Taleb106, qui surveillait jusque là le 

déroulement des cours français et enseignait le Coran avant la classe du matin ou 

                                              
106 Maître coranique des mosquées. 



 

 

76 

 

 

après la classe du soir, fut brutalement exclu des écoles françaises devenues laïques. 

Cette éviction fut immédiatement suivie d’une désertion massive des élèves 

indigènes, et il fut extrêmement difficile de les faire revenir progressivement à 

l’école. Ainsi, il semblait tout à fait essentiel à Dumoutier, de ne pas supprimer 

brutalement l'enseignement traditionnel annamite. 

Au contraire, il proposa de suivre l’exemple tunisien, beaucoup plus conciliant 

avec les exigences locales. Ainsi, le responsable de l'enseignement français, M. 

Machuel, désireux de proposer un système d’apprentissage de la langue française 

adapté au milieu, avait rédigé un manuel complet de langage en trois livrets pour 

l'enseignement primaire. Le personnel européen de l'enseignement tunisien était, 

quant à lui, tenu de parler l’arabe et suivait dans ce but des stages à l’Ecole Normale 

pour se familiariser avec la langue, et les moeurs tunisiennes.  

 

“ (...) L’insuccès des écoles algériennes, d’où l’arabe a été proscrit, peut être mis en 

regard de l’insuccès de nos écoles indo-chinoises d’où l'enseignement classique 

indigène a également été éliminé. (...) On a cru les franciser en les désannamitisant, 

on n’est parvenu qu’à les déclasser, au lieu de combiner dans de justes proportions 

certaines matières de nos programmes avec les connaissances traditionnelles. (...) 

Nos écoles sont, auprès des écoles indigènes et aux yeux de celle-ci des concurrentes 

d’un ordre inférieur où l’on enseigne ni les devoirs humains, ni les devoirs sociaux. 

(...) notre enseignement n’est pas éducateur mais seulement instructeur. (...) ” 107 

 

La vaste enquête sur la transformation du système scolaire fut également 

menée de concert avec les autres colonies, par la rédaction d’un questionnaire 

adressé aux responsables des services de l'enseignement de tous les territoires sous 

domination. 

 

                                              
107 CAOM, Ministère des Colonies, dossier personnel, EE II 2.143 (8). 
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Le questionnaire Bideau 

La rédaction de ce questionnaire, marquant le passage de l’assimilation pure et 

dure à l’adaptation, est confiée à une commission chargée d’organiser l'Instruction 

Publique en Indochine. Créée en novembre 1890, sur instruction ministérielle, elle a 

pour mission de “ rechercher les moyens les plus pratiques de développer au moyen 

de l'enseignement national, l’influence française dans les colonies “ telles que 

l’Indo-Chine, le Sénégal, nos établissements d’Inde.(...) ”108. 

Ce questionnaire était destiné à dresser un état chiffré et détaillé de la situation 

générale, avant d’entreprendre quelque réforme que ce soit. Il ne s’agissait donc 

plus d’appliquer un programme rigide élaboré en métropole, mais de réagir en 

fonction des réalités locales et des suggestions des hommes de terrain. Ces derniers, 

bien que chargés de l'enseignement au quotidien n’avaient jamais entendus de 

manière simultanée, à une telle échelle, afin de confronter leur propre vision de leur 

mission109. 

Ce questionnaire, appelé Questionnaire Bideau comportait 17 questions. Il 

n’avait à l’origine pas été rédigé spécifiquement pour l'Indochine110 puisque les 

questions s’adressent à chaque registre à l'Indochine, au Sénégal, au Congo français, 

à l’Inde, à Madagascar et à l’Océanie. On commençait donc à imaginer un 

enseignement colonial, distinct de l'enseignement métropolitain. 

Après avoir dressé le bilan de la situation locale, les administrateurs et les 

enseignants111 étaient invités à donner leur opinion :  

 

                                              
108 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 23.728. 
109 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.6/234. 
110 Selon Trinh Van Thao, ce questionnaire ne fut finalement adressé qu’aux fonctionnaires 

d’Indochine. Trinh Van Thao, L’Ecole française en Indochine, Paris, Karthala, 1995, p. 82. 
111 Selon Trinh Van Thao, l’ensemble des enseignants n’a pas été consulté, il a été effectué une 

sélection du personnel apte “ à donner un témoignage avisé ”. Sélection qui écartait les 

instituteurs vietnamiens et les agents auxiliaires français. Trinh Van Thao, L’école française en 

Indochine, op. cit., p. 83.  

N’ayant pas trouvé trace du nombre de formulaires envoyés, il est en fait assez difficile de 

déterminer la population concernée. Il semble que seuls les pays “ annamites ” aient été 

consultés, nous n’avons pas trouvé trace de rapports concernant le Cambodge. 



 

 

78 

 

 

“ (...) Pour l'Indochine : 

- n°16 : Si l’on maintient l'enseignement de la langue indigène, ne convient-il pas de 

mettre l’orthographe et la représentation en lettres latines de cette langue en 

harmonie avec les lois générales et la prononciation françaises ? 

- n°17 : N’y aurait-il pas des résultats favorables à attendre de la création à titre 

transitoire de cours s’adressant à des jeunes gens ou à des hommes faits qui n’ont 

pas antérieurement fréquenté les écoles de la colonie ? (...) ”112 

 

Les réponses furent nombreuses, puisque le carton conservé dans le fonds du 

Gouvernement Général de l'Indochine d’Aix-en-Provence comprend plus de 120 

réponses, de taille relativement variable (du simple feuillet, au rapport de plusieurs 

dizaines de pages, en fonction du zèle du correspondant). Si de nombreuses 

réponses restent fort générales, certaines retiennent l’attention : 

Ainsi, dans sa réponse de 122 pages, M. D’Hénouville, professeur au Collège 

d’Adran, n’hésite pas à démontrer l’incohérence de la création, puis de la 

suppression de la direction de l'enseignement, qui fut recréée par la suite. De tels 

revirements étaient monnaie courante dans toutes les strates du système. Ils 

entravaient la marche, pourtant incertaine, du service et en réduisaient d’autant les 

effets : 

 

“ (...) Des écoles primaires étaient annexées aux collèges de Saigon, on les 

supprima... Pour les rouvrir trois mois plus tard ; mais elles aussi se trouvaient 

désorganisées. (...) 

Résultats : ces résultats sont médiocres si l’on considère comme but la diffusion de 

notre langue et de notre influence dans la masse du peuple annamite. J’affirme au 

contraire qu’ils sont considérables, si l’on tient compte des conditions défavorables 

où l’on a tenu le service de l'enseignement. (...) ” 113 

 

Cette situation l’affectait d’autant plus qu’il considérait que l'enseignement 

français avait un avenir dans la colonie, car “ l’Annamite, n’y est pas 

fondamentalement opposé ”. L’auteur n’en garde pas moins un certain humour et un 

certain recul face aux critiques, dont le service est l’objet de toutes parts, en 

particulier des colons, hostiles à toute idée d’éducation de masse : 

 

                                              
112 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.6/234. 
113 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 23.728. 
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“ (...) Quelques reproches faits au service de l'enseignement : (...) Un administrateur 

me disait “ Mais quand des Annamites sauront lire, quand ils connaîtront leurs 

droits, ils ne voudront plus obéir. ” La connaissance du droit n’implique nullement 

la négation du devoir. Ne craindrait-on pas plutôt que si l’Annamite savait écrire le 

français, il ne se plaigne quelquefois, peut-être, et que ses plaintes ne parviennent 

sûrement alors en haut ? (...) ” 

 

Il fait preuve du même bon sens pour engager l’une des réformes les plus 

controversées, depuis l’implantation française : l'enseignement des filles, dont 

beaucoup prétendent, qu’il ne pourra qu’être néfaste aux bonnes moeurs : 

 

“ (....) Instruire la femme annamite ! J’entends déjà les clameurs. Vous voulez donc 

répandre partout la prostitution ? (...) Il n’en conviendra pas moins d’entrer dans 

cette voie avec une extrême prudence. Un échec dans les premières tentatives 

entraînerait pour de longues années peut-être l’ajournement de cette importante 

création, sans laquelle aucun résultat durable ne sera jamais obtenu. 

Dans quelle limites doit-on faire coopérer l'enseignement congréganiste à l’oeuvre 

définie ci-dessus : Pour faire “ coopérer ” l'enseignement congréganiste à la 

propagation de la langue française, il faudrait exercer quelque influence sur les 

congrégations, et je crois bien que les congrégations ne coopéreront à cette oeuvre 

éminemment patriotique que si tel est leur bon plaisir ou si tel est leur intérêt. 

Jusqu’ici les congrégations religieuses en Cochinchine n’ont pas fait beaucoup en ce 

sens. (...) ” 

 

Seuls deux “ Annamites ” ont également répondu au questionnaire, dont le 

lettré Pétrus Truong Vinh Ky114, fervent défenseur de la mise en place du quôc-ngu. 

Il fait preuve d’une volonté moderniste tout à fait remarquable pour l’époque, 

puisqu’il abonde lui aussi, dans le sens de l’ouverture de l’éducation aux filles, et se 

fait le promoteur de l'enseignement professionnel : 

 

“ (...) Dans tous les pays l’instruction des filles relève le niveau moral de la femme, 

augmente la considération et le respect qui leur sont dus. L’Extrême-Orient et 

l’Annam en particulier n’échappera pas à cette loi. J’estime donc que l’instruction 

primaire est nécessaire aux filles. 

Une école professionnelle est-elle utile ? Elle est non seulement utile mais 

nécessaire. Les Annamites sont de leur nature industrieux et imitateurs ; ils 

apprennent vite ce dont ils ont le goût (...) ” 

 

                                              
114 Une courte biographie du Lettré est proposée en annexe. 
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Parmi les dizaines de réponses, il est à noter que la question de l'enseignement 

des filles est l’une de celles qui retint le plus l’attention des enseignants, en 

particulier du second interlocuteur annamite. Ainsi M. Kieu Công Thien, professeur 

stagiaire au titre français au Collège Chasseloup-Laubat : 

 

“ (...) La question de l'enseignement des filles est celle qui me tient le plus à coeur. 

(...) Dans toutes les nations civilisées, l'enseignement des Filles est pour ainsi dire un 

superflu, un ornement de plus ajouté à la nation. Mais il n’en est plus de même 

quand il s’agit de supplanter une langue à une autre, une civilisation à une autre, un 

usage à un autre usage, c’est ici que les cours d’adultes les écoles libres où l’on 

enseigne le français, les écoles de filles sont éminemment efficaces et trouvent leur 

application immédiate, leur utilité incontestable. 

(...) Si le gouvernement est de mon avis et me permet de participer à l’oeuvre si 

patriotique, si dévouée à la cause de la France, en ce qui concerne la propagande de 

la langue française, je mettrai mon temps et ma vie au service de la cause, et je vous 

assure que dans un avenir assez rapproché, tout l’Extrême-Orient parlera français, 

l’influence française aura fait un grand pas. (...) ” 

 

Ce questionnaire constitue donc un outil admirable pour la compréhension de 

la confrontation des diverses tendances de l'enseignement à cette période charnière, 

et de la difficulté pour les administrateurs de définir un système qui satisferait des 

propositions, souvent opposées, sur la forme d'enseignement définitive à adopter en 

Indochine. 

Quelques conclusions s’imposent de prime abord : il n’était plus possible de 

considérer que l'Indochine était une colonie comme une autre, dans laquelle il serait 

possible d’imposer sans consultation un enseignement déterminé. L’Indochine 

posait le véritable problème de la détermination du fond de l'enseignement, en 

reproduisant d’une certaine façon les débats métropolitains sur les spécificités 

régionales. Elle engendrait de plus un réel dilemme de forme avec le choix de la 

langue d'enseignement. 

Il est donc possible d’affirmer que le questionnaire Bideau mit à plat toutes les 

données de la question éducative indochinoise. C’est tout un système qui fut remis 

en cause, toute une conception figée de la valeur culturelle de l'enseignement 

français, par la prise en compte de situations et de demandes locales exposées par 

certains enseignants. 
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Les spécificités indochinoises venaient d’être reconnues et avec elles toute la 

difficulté de mettre en place un système, qui préserve les intérêts français dans la 

région, tout en tentant de se conformer à cette mission civilisatrice, qu’il était 

impossible de remettre en cause, en dépit du risque pressenti d’émancipation des 

sociétés colonisées. 

 

2. Les débats sur la forme d'enseignement à appliquer aux 

colonies 

 

Afin de clarifier les diverses oppositions, il est indispensable de résumer 

succinctement la position des trois grands courants de pensée, mis en lumière par le 

questionnaire Bideau, qui se sont sans cesse opposés au cours de toute la période 

coloniale. Chacun à son tour prit le pas sur les autres en fonction de l’évolution 

politique en France (guerres mondiales, montée du parti radical, Front Populaire), et 

du développement de la contestation en Indochine.  

 

a. Les partisans du statu quo ante 

Les partisans de cette première option sont issus de courants de pensée très 

différents, voire opposés. Les premiers promoteurs du statu quo ante, rassemblés 

autour du responsable de l'enseignement au Tonkin, Gustave Dumoutier, sont 

partisans d’un fonctionnement parallèle du système occidental et du système 

confucéen traditionnel, auquel ils vouent une profonde admiration. Ils idéalisent 

même parfois cette structure organisée, produisant des lettrés érudits. 

 

“ (...) Deux thèmes fondamentaux constituent leur plate-forme politico-idéologique: 

l’apologie de l’école confucéenne et la réaction contre les effets de la politique 

assimilationniste. (...) ”115 

 

                                              
115 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit., p. 85. 
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Les seconds donc, au contraire, promoteurs plus pragmatiques de la 

colonisation, considèrent que les civilisations occidentale et orientale sont trop 

différentes, que le retard de l'Indochine en matière d'enseignement moderne est tel 

qu’il ne pourra être comblé. Il serait donc inutile, voire dangereux, de vouloir à tout 

prix inculquer les valeurs et les idées françaises à des populations, qui n’en 

comprendraient pas le sens profond et risqueraient d’interpréter aux dépens de la 

France les idées de la Révolution française en matière d’égalité, de Droits de 

l’Homme et de liberté. 

Il est donc préférable, selon eux, de ne pas sauter d’étapes et de se borner à 

n’instruire qu’une élite restreinte, formée spécialement pour assumer des tâches 

subalternes au sein de l’Administration. Pour le reste, les systèmes éducatifs 

traditionnels doivent continuer à être utilisés pour la masse de la population.  

Enfin, dans ce groupe, aux effectifs pour le moins variés, est également 

rassemblée une partie des opposants à l’assimilationnisme à tout prix, à la 

francisation complète du système. Celle-ci a abouti, selon eux, à la formation d’une 

classe de fonctionnaires de faible valeur, attirée par la promotion sociale rapide au 

sein de l'administration française. Cette dernière mouvance est donc partagée entre 

le statu quo et l’adaptation progressive. 

Bien qu’ayant des motivations différentes, les partisans de ce groupe proposent 

donc un enseignement français simplifié, écourté, plus utilitaire qu’intellectuel et 

réservé à une frange limitée de la population.  

 

b. Les partisans de l’assimilation 

Rassemblés autour des thèses de Jules Ferry, les assimilationnistes prônent au 

contraire l’importation directe de toutes les structures éducatives métropolitaines, et 

l'enseignement du français dans toutes les écoles officielles. Ce transfert complet 

permettrait de donner les mêmes chances aux étudiants indochinois et de ne pas leur 

fournir un “ enseignement au rabais ”.  
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“ (...) C’est donc au nom des principes républicains de l’égalité de tous devant le 

savoir que ses partisans plaident en faveur du “ tout français ”, car c’était le seul 

moyen de parvenir à l’Ecole unique. (...) ”116 

 

Les anciennes structures étant incontrôlables et totalement inadaptées aux 

besoins modernes, elles devaient laisser la place à des écoles françaises, afin de 

créer une nouvelle nation, instruite selon les modèles occidentaux, dont elle 

reconnaîtrait la valeur. Consciente des bienfaits apportés par le pays civilisateur, elle 

en serait immanquablement reconnaissante et se rallierait d’elle-même à ses 

principes tout en acceptant son autorité.  

Ils proposent non seulement la construction d’écoles et l’application intégrale 

des programmes métropolitains, mais prônent également une modernisation sociale 

en élargissant la base de scolarisation aux filles et en intégrant l’étude de matières 

modernes et techniques, aptes à permettre le développement de la région. 

 

“ (...) Les Ferrystes souhaitent faire de la colonie le prolongement de la France et se 

déclarent favorables à l’instruction des filles et des adultes. (...) ”117 

 

 

c. Les partisans de l’adaptation  

Cette dernière catégorie, peu représentée aux tous débuts, se situe à mi-chemin 

entre le minimum et le maximum d’éducation. Ses partisans, généralement sensibles 

aux thèses maçonniques, prônent une adaptation judicieuse des anciens 

programmes, dont on conserverait la valeur morale, indispensable à l’équilibre 

social, auxquels serait combiné l’apport de matières plus pratiques et plus modernes, 

propres à permettre la modernisation du pays, sans créer de rupture dans leur 

évolution. 

C’est la prise en compte des spécificités indochinoises, la proposition d’une 

transformation progressive, en concertation avec les élites locales modernistes. 

                                              
116 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit., p. 87.  
117 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit., p. 87. 
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Les partisans de cette politique d’adaptation, peu nombreux en 1890, furent de plus 

en plus nombreux à partir du début du XXe siècle, sous l’influence grandissante des 

loges maçonniques, et lors de la montée en puissance des radicaux, dont Sarraut 

défendra les principes avec sa politique d’association.  

 

 

4. Les débats sur le choix de la langue d'enseignement 

 

Les débats les plus virulents, à la fin du XIXe siècle furent cristallisés autour 

du choix de la langue d'enseignement. Les articles passionnés furent très nombreux 

dans la presse française, et la forme sembla retenir davantage l’attention que le fond 

de l'enseignement.  

Si le problème ne s’était pas véritablement posé dans les colonies d’Afrique, 

qui ne possédaient pas de langue nationale, et auxquelles on avait imposé le 

français, sans aucune hésitation, l'Indochine fut le terrain de luttes idéologiques 

majeures. Elle fut, également à ce titre une exception parmi les colonies françaises. 

 

a. Les promoteurs de l'enseignement en français 

L’objectif principal de l’entreprise coloniale, à savoir le maintien de la 

domination exercée par la métropole sur les peuples assujettis, suppose en principe 

l’adoption de la langue française comme véhicule exclusif de l'enseignement. 

L’intervention célèbre d’Etienne Aymonier, alors directeur de l’Ecole coloniale, au 

cours du Congrès colonial international de Paris en 1889, posa les principes de 

l’adoption par les sociétés indochinoises, et en particulier annamites de la langue 

française. L’auteur arguait du fait que la langue annamite était de toutes façons 

totalement inapte à retranscrire des termes précis pour des sujets scientifiques ou 

littéraires. 
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Afin d’éviter la lutte des langues entre les deux pays et de constituer une 

France asiatique, il convenait de faire adopter la langue française par les Indochinois 

et ce, pour deux raisons simples : 

 

“ (...) Ces peuples sont essentiellement dociles et susceptibles d’éducation (...) ils 

sont dépourvus de langue. Leur idiome national, écrasé par l’usage constant et 

séculaire de l’écriture et de la littérature chinoises, est resté à l’état de patois 

rudimentaire. (...) ”118 

 

Cette position, revendiquée par les partisans de l’assimilation, était confortée 

par la création de l’Alliance française en 1883, qui était destinée à propager 

l’utilisation du français dans les colonies et à l’étranger : 

“ pour prolonger, au delà des mers, par des annexions pacifiques, la race 

française ”. 

Ses partisans estimaient qu’une fois confrontés avec les connaissances et 

l’éclat de la France, les colonisés, ne pourraient que réclamer cet enseignement afin 

d’en profiter. Les colonisés prendraient conscience de l’immense sacrifice consenti 

par la France, dans son mouvement altruiste d'instruction et se rallieraient à une 

collaboration constructive avec l’autorité coloniale : 

 

“ (...) L'enseignement de notre langue est le meilleur moyen de consolider notre 

influence, d’amener à nous les peuples dont nous occupons les territoires et de les 

initier à nos idées civilisatrices. (...) nous obtiendrions enfin une collaboration 

féconde de la part des êtres humains dont nous avons mission d’élever à nos idées et 

à nos moeurs. (...) ”119 

 

Pour autant, dans les faits, cet enseignement ne pourrait être utile qu’à une 

petite partie de la population, tandis que la masse populaire, paysanne, n’en aurait 

guère l’usage au cours de sa vie.  

 

                                              
118 Aymonier, Etienne, “ De l'enseignement en Indochine ”, in Congrès colonial international de 

Paris (1889), Paris, Chalamel, 1889, pp. 185-198. 
119  Bulletin de l'enseignement primaire au Maroc, 1918, n°10, cité par Antoine Léon, 

Colonisation, enseignement et éducation, op. cit., p. 58. 
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b. Les promoteurs de l'enseignement en langue locale 

Le groupe des opposants à l'enseignement en langue française rassemblait une 

fois encore, des partisans d’obédience parfois contradictoires : ceux du statu quo et 

ceux de l’adaptation. Le débat a essentiellement porté sur la valeur et la marge de 

progression du quôc-ngu. Ce débat non exclusif aux colonies avait lieu, au cours de 

la même période, en métropole autour de la suppression ou de l’utilisation des 

langues régionales. 

 

Le quôc-ngu 

Dans sa thèse de droit, Richomme120  note d’ailleurs ce parallélisme, entre 

l’utilisation des langues vernaculaires et du quôc-ngu. Il suggère ainsi d’adapter une 

initiative métropolitaine utilisant le patois pour enseigner la langue française. Il 

propose d’apprendre d’abord aux “ Annamites ” à écrire leur propre langue, pour 

ensuite leur faire copier en face du mot vietnamien le mot français. Ce système 

aurait en outre l’avantage de faire entrer directement dans l’usage des mots français, 

quand il n’existerait pas d’équivalent en vietnamien. Cependant, il s’agit d’une 

initiative intermédiaire tout à fait isolée. Les promoteurs de l’utilisation du quôc-ngu 

furent donc : 

Les anti assimilationnistes 

Ceux-ci craignent que l’acquisition de la langue française n’incite les colonisés 

à lire des textes, dont ils ne seraient, à leurs yeux, pas forcément capables de 

comprendre les nuances, du fait de leur retard de développement mental et 

intellectuel. Il serait donc dans ce cadre inutile, vain et surtout dangereux de 

s’évertuer à leur inculquer des notions qui les inciteraient à revendiquer de 

nouveaux droits. 

 

                                              
120 Richomme, De l'Instruction Publique en Indochine, Thèse de droit, Paris, 1905, 176 p. 
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“ (...) Tout individu qui parle une langue devient fatalement, en quelque sorte 

tributaire du peuple même qui parle cette langue. Mais les indigènes ne voudront-ils 

pas avoir les mêmes droits que nous ? (...) ”121 

 

 

Les partisans du statu quo  

Ces derniers estiment que les pays indochinois ayant une culture forte et une 

langue apte à divulguer les matières de base de l'Instruction Publique, n’ont pas à 

subir un bouleversement total de leurs pratiques. Là encore, l’un des plus fervents 

défenseurs de l’utilisation du quôc-ngu fut Gustave Dumoutier, qui à maintes 

reprises prôna une politique plus réaliste et plus respectueuse des traditions : 

 

“ (...) Nous nous trouvons au Tonkin non pas en présence d’indigènes incultes et 

barbares, mais d’une race civilisée, lettrée, affinée, pourvue d’un organe 

administratif et social (...) 

La langue française doit-elle être l’agent de cette tentative d’éducation morale ? A 

cette question je crois devoir répondre non. Il est aujourd’hui je crois, difficile de 

soutenir comme je l’ai entendu faire il y a dix ans, qu’on puisse imposer le français 

aux Annamites, de manière à leur faire perdre l’usage de leur propre langue, et cela 

en trois générations seulement. ”122 

 

Cette position est de plus confortée par l’expérience de l’auteur, qui fait appel 

au bon sens des dirigeants, en leur démontrant que la France n’a de plus guère 

d’intérêt à une diffusion excessive du français, puisqu’elle ne lui est pas directement 

utile. Les étudiants instruits en français, n’ont généralement qu’une formation 

médiocre, qu’ils ne cherchent pas à approfondir. Ils se contentent de l’utiliser pour 

avoir accès à des emplois administratifs. 

 

“ (...) Les Annamites qui étudient notre langue n’ont et ne sauraient avoir en vue que 

les avantages matériels que cette connaissance peut leur procurer ; ils en apprennent 

tout juste ce qu’il faut pour répondre correctement à un examen (...). Le temps, du 

reste, qu’ils consacrent à l’école, est pris tout entier par l’étude du vocabulaire et de 

quelques connaissances accessoires ; il n’en reste pas pour l’étude des idées et des 

principes. (...) 

                                              
121 Froidevaux, Henri, L’oeuvre scolaire de la France dans les colonies, Paris, Chalamel, 1900, 

356 p. Cité par Léon, Antoine, Colonisation, enseignement et éducation, op. cit. p. 57. 
122  Dumoutier, Gustave, “ De la condition morale des Annamites au Tonkin et des moyens 

pédagogiques d’en élever le niveau ”, Revue Indochinoise, 1900, n°105, 22 octobre 1900, pp. 

1009-1012. 
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Les missionnaires, dont le rôle est d’agir sur le sentiment moral des Annamites par 

l’éducation, réussissent pour cette seule raison qu’ils s’adressent à l’individu dans 

sa langue et qu’ils ne contraignent pas sa pensée au labeur rebutant d’une 

traduction difficile pour ne pas dire plus. Leurs livres d’éducation religieuse sont 

rédigés en langue annamite, retranscrite en caractères latins, et mis au diapason de 

la mentalité de la race à laquelle ils s’adressent. (...) ”123 

 

De fait, ce sont finalement ces propositions réalistes et empreintes de bon sens 

qui furent retenues, d’autant plus que nombre de lettrés modernistes, convaincus des 

nombreux avantages de l’utilisation du quôc-ngu (apprentissage rapide, écriture 

simplifiée, possibilité d’adaptation au vocabulaire moderne...), en développaient 

l’usage.  

D’autre part, au début du XXe siècle, le temps n’était plus aux débats sur 

l’hégémonie culturelle. Il était désormais question de donner la priorité aux 

impératifs économiques. On commençait donc davantage à parler de formation 

pratique des colonisés que de leur formation intellectuelle. Les Indochinois devaient 

être productifs avant d’être brillants, d’autant plus qu’à long terme certaines idées 

des Lumières étaient incompatibles avec l’idéal colonial. 

Ainsi, c’est finalement la proposition d’Henri Froidevaux124 qui fut retenue, 

réservant l'enseignement du français à une élite restreinte destinée à travailler au 

contact direct des Français, et d’utiliser l’idiome local pour l’enseignement 

rudimentaire de la masse. 

 

La romanisation du khmer 

Au Cambodge, le débat sur le choix de la langue d'enseignement n’eut pas 

véritablement lieu en ce début de siècle. Les Khmers possédaient leur écriture 

propre, composée d’un alphabet inspiré du sanscrit et du pâli, comportant voyelles et 

consonnes, permettant de constituer les mots. Cette écriture sans conjugaison et avec 

une grammaire mal définie, était peu employée par la masse de la population. Ceux 

                                              
123  Dumoutier, Gustave, “ De la condition morale des Annamites au Tonkin et des moyens 

pédagogiques d’en élever le niveau ”, op. cit. 
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qui avaient appris à écrire à la pagode, avaient quelques rudiments d’une langue 

religieuse qui n’avait suivi l’évolution ni de la langue parlée, ni de l’écriture 

administrative et ne pouvait leur être d’aucune utilité dans la vie courante. 

Cependant, en dépit de cette inadéquation aux besoins techniques de la fin du 

XIXe siècle, la population et surtout le clergé restaient très attachés à leur écriture 

d’origine indienne, origine commune à leur religion. Vouloir transformer l’écriture, 

l’occidentaliser en la romanisant, aurait constitué une atteinte au fondement même 

de la culture khmère : le bouddhisme. 

Les administrateurs, ne s’y sont d’ailleurs pas essayé dans les premières 

décennies. La première tentative de transcription du cambodgien en lettres latines ne 

fut proposée par le Gouverneur Général de l'Indochine au Résident Supérieur du 

Cambodge, en 1913 que dans le but de permettre la translitération des termes 

géographiques (nom de lieux, de lacs ou autres) et des termes administratifs de base, 

afin de permettre d’établir des cartes géographiques. Il ne s’agissait en aucun cas 

d’effectuer une transcription générale à l’image du quôc-ngu. 

 

“ J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint (...) un voeu de la Commission 

archéologique de l’Indochine relatif à la transcription du cambodgien. Ce voeu me 

paraît digne de toute votre attention. Il est en effet regrettable qu’après plus de 

quarante ans de protectorat français, l’accord n’ait pas encore pu se faire sur la 

transcription en lettres latines de la langue cambodgienne, et que les orthographes 

les plus incohérentes soient employées encore aujourd’hui pour le même mot. (...) 

La commission archéologique a été unanimement d’avis que le meilleur système était 

celui qui avait été préconisé par M. Finot, ancien directeur de l’Ecole française 

d'Extrême-Orient. Ce système a l’avantage de permettre de retrouver sans erreur, 

non seulement la prononciation actuelle des mots, mais aussi leur forme écrite en 

caractères indigènes, qui représente un état plus archaïque de la langue. (...) ” 125 

 

 

4. Prise de conscience des spécificités indochinoises 

 

                                              

124 Froidevaux, Henri, L’oeuvre scolaire de la France dans les colonies, Paris, Challamel, 1900, 

p. 201. 
125 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 23.842. 
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Les différents débats de cette fin du XIXe siècle aboutirent quelle qu’ait été la 

position des intervenants à une seule et même conclusion : l'Indochine posait 

problème, elle imposait prudence et attention. L'Indochine n’était pas une colonie ou 

une terre de protectorat comme les autres. Chaque décision, chaque mesure avait 

une importance considérable. Sans doute plus qu’ailleurs, l'enseignement avait une 

réelle portée politique. 

Il devenait impératif de faire cesser les tâtonnements des dernières décennies 

et de tirer les leçons de ces spécificités indochinoises. Cette prise de conscience, 

jumelée avec la pression maçonnique 126 , permit le glissement sensible d’une 

politique d’assimilation hésitante vers une adaptation raisonnée. 

Cependant, s’il fallait adapter les programmes et les principes aux mentalités 

indochinoises, il fallait dans le même temps, préparer les enseignants à leur fonction 

spécifique et à leur milieu d’adoption. De nombreux administrateurs avaient sollicité 

très tôt cette préparation spéciale, car l’enseignant était souvent dans les provinces 

l’un des rares représentants du pouvoir français, avec son confrère de l’assistance 

médicale, ou le résident local, il devait donc assumer un rôle pour lequel il n’avait 

jamais été préparé. 

 

“ (...) Il est nécessaire de préparer les candidats colons pour en faire des spécialistes 

recevant une éducation spéciale, adaptée. (...) Il est avant tout nécessaire de former 

des hommes de caractère, car la vie coloniale impose une existence où l’homme 

n’aura le plus souvent à compter que sur lui-même, et loin de pouvoir s’appuyer sur 

autrui, il aura au contraire dans son voisinage ou sous sa dépendance, de nombreux 

auxiliaires qui prétendront sans cesse s’appuyer sur lui. (...) ”127 

 

Il était désormais indéniable pour l’ensemble des interlocuteurs que 

l'Indochine était un terrain sensible, que les populations n’étaient pas toutes acquises 

aux principes modernes occidentaux, mais réclamaient au contraire, que la preuve 

leur soit sans cesse apportée de cette valeur et de la bonne volonté des autorités à 

leur égard. La méfiance des populations face à l’Administration était telle - en 

raison de sa crainte de nouvelles levées d’impôts ou autre corvée - que les réformes 

                                              
126 Un grand nombre d’enseignants étant francs-maçons, les thèses maçonniques sur le respect 

des hommes et des civilisations faisaient leur chemin. 
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entreprises devaient être davantage mûries avant d’être testées sur le terrain, sous 

peine de perdre définitivement tout crédit, aux yeux des communautés rurales, en 

particulier. 

                                              

127 Chailley-Bert, Joseph, L’éducation et les colonies, Paris, A. Colin, 1898, 61 p. 
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II. La mise en place des structures 

 

Civiliser les peuples aujourd’hui signifie leur enseigner 

comment travailler pour gagner et dépenser de l’argent 

pour échanger. 

Président de la Chambre de commerce de Lyon128. 

 

 

L’Union indochinoise était constituée depuis la signature du traité de 

Protectorat sur le Laos en 1893, les militaires avaient peu à peu cédé la place aux 

administrateurs civils. A l’image de l’organisation cochinchinoise, il devenait 

possible et indispensable d’organiser un véritable service de l'Instruction Publique, 

d’autant plus que la pacification était quasiment acquise et que la forme 

d'enseignement à dispenser était définie. Les initiatives locales n’étaient plus 

compatibles avec une réelle mise en valeur des territoires et l’arrivée des cadres 

civils permettait enfin le dépassement de la sommaire organisation initiale. 

 

1. L’arrivée des cadres civils et la rationalisation de 

l'enseignement 

 

Les premières conséquences directes et immédiates du questionnaire Bideau, 

sous l’impulsion déterminée de Dumoutier129, concernèrent une meilleure formation 

des administrateurs locaux, afin de mettre un terme à la mauvaise réputation de leur 

compétence. Le Collège du Protectorat de Phnom Penh fut réorganisé en 1893, afin 

de former les fonctionnaires de l'administration locale cambodgienne. En Annam, le 

Collège Quoc Hoc de Hué fut créé en 1896, en intégrant l’utilisation du quôc-ngu 

                                              
128  Citation reproduite par Pierre Brocheux, “ Un siècle de colonisation ”, dossier spécial 

“ L’Indochine au temps des Français ”, in L’Histoire, n° 203, octobre 1996, pp. 26-33. 
129 Une courte biographie de l’administrateur est consultable en annexe. 
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dans les concours mandarinaux afin de moderniser l'enseignement, tandis qu’au 

Tonkin, l’Ecole des Hau Bo était destinée à former les mandarins modernes. 

 

“ (...) L’enseignement français, dans ce pays plus que dans aucun autre doit être 

entre les mains du pouvoir un puissant instrument d’action politique. (...) Nous ne 

devons pas nous localiser, mais fusionner en quelque sorte avec l’Instruction 

Publique indigène, et faire de nos écoles, non pas seulement des pépinières de 

plantons et de copistes, mais surtout des établissements spéciaux, où les lettrés 

annamites, c'est-à-dire l’élite intellectuelle de la nation, viendra compléter son 

instruction et acquérir les connaissances que désormais il ne lui est plus permis 

d’ignorer, c'est-à-dire la pratique de notre langue et des notions sur le rudiment de 

nos services(...)  ” 130 

 

Dans le même esprit, afin de rehausser non seulement le niveau, mais aussi le 

prestige largement entamé des maîtres locaux, jusque là recrutés sur simple 

présentation d’un brevet élémentaire, un décret instaura la création d’un concours de 

recrutement, tandis qu’une nouvelle Ecole Normale proposant un cursus en trois ans 

était ouverte a Saigon en 1896.  

Cette réforme s’avérait d’autant plus nécessaire, que l'enseignement était l’un 

des secteurs administratifs les moins prisés par les indigènes. En effet, en plus de la 

baisse sensible de reconnaissance sociale qu’accusait cette fonction depuis près 

d’une décennie, ces postes, souvent éloignés des centres urbains, étaient mal 

rétribués, comme le rappelle le directeur de l'enseignement de Cochinchine, dans 

son rapport sur le fonctionnement du service en 1897 : 

 

“ (...) Si nous voulons peupler le cours normal, il faut que les familles et les 

candidats sachent bien dès maintenant qu’après leur examen de sortie, les élèves 

trouveront tant dans les écoles d’arrondissement que dans les écoles cantonales une 

situation suffisante et surtout honorée. C’est dans ce but que nous n’hésitons pas à 

vous proposer pour le cadre des instituteurs indigènes des soldes qui, bien que 

paraissant élevées, les mettent à peine au niveau des fonctionnaires des autres 

services. Il y aurait lieu aussi de créer pour ces modestes auxiliaires des 

récompenses honorifiques locales (titres ou décorations.) (...) ”131 

 

Dans le même temps, la première étape officielle de la volonté d’organisation 

globale, fut engagée avec la création d’une commission supérieure de l'Instruction 

                                              
130 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 23.733. 
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Publique chargée de mettre au point les textes administratifs destinés à être publiés 

au Journal Officiel, en 1895. 

Mais ce n’est qu’en 1897, avec l’arrivée de Paul Doumer132, et la formation du 

premier Gouvernement Général de l'Indochine, organe centralisateur destiné à 

superviser le fonctionnement de l’ensemble des services et à gérer le budget général, 

qu’un système cohérent, avec un interlocuteur unique et des délais d’échanges 

d’information réduits, qu’une accélération notable fut enregistrée. 

 

Il est tout à fait intéressant de constater que les premières créations d’écoles 

qui suivirent ce changement de régime furent les écoles professionnelles133 et les 

écoles d’art.  

L’idée n’était pas nouvelle, puisque dès 1884, le sous-secrétaire d’état à la 

Marine et aux Colonies avait demandé au Ministre du commerce de lui fournir tous 

les renseignements (programmes, mode de fonctionnement) sur l’école 

professionnelle de Dellys en Algérie, afin de créer une école à Saigon, destinée à 

former les remplaçants des ouvriers chinois qui étaient les seuls du secteur. 

 

“ M. le Ministre, mon attention a été appelée sur l’utilité que représenterait, pour la 

population de la Cochinchine, la création à Saigon d’une école professionnelle. (...) 

Il ne saurait être question pour le moment du moins d’installer à Saigon un 

établissement analogue aux écoles d’art et métiers de la Métropole ; les quelques 

Annamites capables et désireux de suivre les cours de ces écoles devront venir en 

France pendant longtemps encore. Mais je pense qu’une école professionnelle 

chargée de former seulement les bons ouvriers pourrait contribuer dans une notable 

mesure au développement industriel de notre colonie.(...) ”134 

 

Elle ne trouva cependant son application135 qu’entre 1897 et 1899, à Gia Dinh 

et Hanoi. Le ton était donné, il fallait impérativement rationaliser l'enseignement, le 

                                              

131 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 5.717. 
132 Nous avons réalisé en annexe une courte biographie du Gouverneur Général, rappelant ses 

initiatives en faveur du développement de l'enseignement.  
133 La première école professionnelle du Cambodge, fut organisée peu après à Phnom Penh en 

1902. 
134 CAOM, Indochine Ancien Fonds, dossier X22 (1). 
135 En dehors de la section professionnelle ouverte au collège d’Adran en 1890. 
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rendre plus pratique et le faire correspondre au plus vite aux impératifs de la “ mise 

en valeur ” de la colonie. 

 

Le Gouvernement Général de Paul Beau 

C’est avec l’arrivée du Gouverneur Général Paul Beau136, franc-maçon et féru 

des questions d'enseignement, que la coordination de la formation et du contrôle 

furent mises en place, sous la houlette d’un des responsables les plus actifs qu’a 

connu le service de l'enseignement : Henri Gourdon137. Celui-ci avait compris, que 

malgré la promulgation de toutes les réformes envisageables, seule l’inspection 

régulière des diverses écoles de la région permettrait de garder les maîtres en haleine 

d’une part, et surtout de leur apporter le soutien pédagogique et logistique 138 

nécessaires à un travail effectué dans de bonnes conditions. Cette inspection 

primaire organisée dès 1902, permettait en outre d’être informé en temps réel sur la 

fréquentation scolaire et sur le fonctionnement général du service dans chaque 

province. 

C’est également sous ce Gouvernement Général que furent créées les 

premières “ écoles supérieures spécialisées ” de Médecine et de Travaux Publics, 

dont nous reparlerons plus loin et qui constituèrent l’armature du futur 

enseignement supérieur.  

 

La seconde mesure essentielle de ce Gouvernement Général fut prise en 1904, 

avec la création de l'enseignement franco-indigène et des écoles franco-annamites 

au Tonkin. L'enseignement qui n’était jusque alors que primaire dans le protectorat, 

fut complété par l'enseignement dit complémentaire, que l’on appellera plus tard 

primaire supérieur.  

                                              
136 Nous avons réalisé une courte biographie du Gouvernement Général en Annexe, relative à 

son action en faveur du développement de l'enseignement. 
137 Une courte biographie de l’inspecteur est consultable en annexe. 
138 Ne serait-ce que dans l’utilisation quotidienne des différents registres de présence ou de suivi 

des cours. 
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Le système proposa alors une organisation duale 139  sur le modèle 

métropolitain, avec un cursus court : primaire, primaire supérieur et éventuellement 

enseignement technique ou école normale, et un cursus long : primaire, secondaire 

et supérieur140. 

Enfin il est à noter, que la première école franco-laotienne ne fut créée à 

Vientiane qu’en 1903, soit dix ans après la signature du traité de protectorat sur le 

Royaume. 

 

2. Les établissements spécialisés 

 

Le début du siècle marqua donc une nette volonté de changement. Il n’était 

plus question de former des fonctionnaires, des copistes ou des “ plantons 

improductifs ” au regard de la métropole, mais de former un personnel technique et 

médical permettant la rentabilisation. 

 

a. Les premières écoles professionnelles 

Les écoles créées en 1896 reçurent un meilleur accueil que les administrateurs 

ne l’auraient escompté. Ils craignaient en effet que les “ Annamites ”, dédaignent les 

formations manuelles, jugées dégradantes, au regard de la fonction noble du lettré. 

Le mandarin n’était-il pas reconnaissable à la longueur de ses ongles141, destinée à 

rappeler que l’essence même de sa fonction était intellectuelle, ce qui lui interdisait 

tout travail manuel ? 

C’est pourquoi Dumoutier insiste longuement dans ses rapports, en 1899, sur 

cette évolution rapide de la mentalité des jeunes élèves, qui lorsqu’il leur demandait 

                                              
139 Un schéma illustratif de cette organisation parallèle est consultable dans notre deuxième 

partie. 
140 Qui devait nécessairement être suivi en métropole. 
141  Nous vous renvoyons à ce propos à la photographie d’un lettré annamite reproduite en 

annexe, qui est tout à fait révélatrice de cet état d’esprit. 
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au cours de ses inspections, quelles étaient leurs ambitions lui répondirent, qu’ils se 

destinaient au commerce et à l’industrie. 

 

“ (...) Ils (les progrès de l'enseignement) sont également satisfaisants au point de vue 

moral, non seulement par les progrès accomplis par les élèves et le relèvement du 

niveau des études, mais encore par ce fait caractéristique important à savoir qu’un 

très grand nombre d’indigènes à l’heure actuelle, suivent les cours, non plus attirés 

par l’appât des situations officielles d’interprètes ou de secrétaires, mais bien en vue 

d’exercer des professions industrielles et commerciales. ”142 

 

L’école professionnelle de Hanoi, créée en 1898, était destinée d’une part à 

former des chefs d’ateliers et des maîtres-ouvriers, afin de participer à la vaste 

campagne de construction de bâtiments publics, d’ouvrages d’art, et au 

fonctionnement des entreprises commerciales ; d’autre part elle devait permettre la 

perpétuation d’un artisanat indigène, quelque peu en déclin. 

De nombreux corps de métiers étaient représentés, afin de couvrir tous les 

besoins : industriels, artistiques, mais aussi agricoles de la colonie. Les élèves, 

formés selon les techniques modernes, devaient pouvoir participer à toutes les 

activités productives d’une région dans laquelle les grands travaux étaient nombreux 

(travaux hydrauliques, réseau routier, télégraphe). 

 

“ (...) L’enseignement comprend 2 parties distinctes : la première a pour but de 

former des ouvriers exercés dans les différents métiers tels que menuisiers, maçons 

serruriers, mécaniciens (...). Les cours, professés à cette catégorie d’élèves, sont 

essentiellement pratiques ; ils ont néanmoins pour base fondamentale le dessin. (...) 

La seconde partie de l’enseignement a en vue les élèves qui se destinent à l’industrie 

d’art. Le cours de dessin d’ornement prépare les ouvriers spéciaux qui voudront 

s’adonner au travail artistique de la porcelaine, du bronze, de l’étain, de la broderie, 

de l’incrustation. La méthode d’enseignement comprend l’esquisse le dessin et 

l’exécution. 

Un cours d’agriculture, professé à l’école, réunit un assez grand nombre d’élèves 

qui suivent avec un grand intérêt les conférences, et surtout les leçons pratiques du 

dimanche matin. ” 143 

 

L’école fut en quelque sorte victime de son succès, sa capacité de cent places 

s’avéra très vite insuffisante puisque en mai 1899 les inscriptions faisaient état de 

                                              
142 CAOM, Résidence Supérieure du Tonkin, Nouveau Fonds, dossier 3.551. 
143 CAOM, Indochine Ancien Fonds, dossier X22 (2). 



 

 

98 

 

 

270 élèves, et ont continué d’augmenter au cours de l’année. La direction fut prise 

au dépourvu, et dut s’enquérir rapidement d’un nouveau local. Les administrateurs 

furent visiblement étonnés par le succès de leur création : 

 

“ (...) L’assiduité et la bonne volonté des élèves sont remarquables, et les progrès 

réalisés sont réels. La collection des modèles du cours de construction s’accroît 

chaque jour de types exécutés par les élèves eux-mêmes. En présence de ce succès le 

possible sera fait pour que les travaux d’aménagement complet des ateliers soient 

rapidement exécutés. 

En résumé les débuts de l’école professionnelle de Hanoi ont répondu à l’espoir de 

ceux qui pensaient que les jeunes indigènes y viendraient avec empressement 

désireux de profiter d’un enseignement dont l’utilité a été bien vite reconnue par la 

laborieuse et intelligente population de Hanoi. ”144 

 

Le succès de cette première création incita les administrateurs à renouveler 

l’expérience dans d’autres régions. Une école d’art appliqué fut donc créée à Hanoi 

en juillet 1899. En 1901, fut ouverte l’école d’art de Thu Dau Mot, spécialisée dans 

le travail du bois, l’ébénisterie, la sculpture, l’incrustation de nacre et la 

marqueterie. Cette nouvelle création, ouvrait de plus un nouveau marché, celui de 

l’exportation vers la métropole de meubles indochinois, très prisés par les 

Européens. 

A une moindre échelle, fut fondée l’école professionnelle de Phnom Penh 

destinée à la menuiserie locale cette fois, en 1902, à laquelle furent ajoutés des cours 

destinés à former les agents techniques des Travaux Publics en 1903. 

Cette école présente un intérêt particulier, puisque les administrateurs ont 

essayé d’utiliser cette structure pour former dans le même temps des élèves à 

l'enseignement général totalement délaissé par les Cambodgiens. Ainsi, alors que les 

autres écoles techniques affichaient leur spécialisation pratique, celle de Phnom 

Penh, tentait désespérément d’offrir un enseignement technique de base et des 

rudiments de connaissances générales, tels que le calcul, la lecture et l’écriture. Ces 

ambitions minimales sont rappelées par Jules Moret, Résident Supérieur du 

                                              
144 CAOM, Indochine Ancien Fonds, dossier X22 (2). 
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Cambodge, au Gouverneur Général de l'Indochine, lors de la réorganisation de 

l'enseignement au Cambodge, en mars 1905145 : 

 

“ (...) Ecole professionnelle : l’Ecole professionnelle comprendrait deux sections :  

a. Cours pratique : manuel réservé aux élèves sans instruction désirant uniquement 

devenir des ouvriers habiles. Aucune connaissance préalable ne serait exigée d’eux. 

La seule condition d’admission serait d’être présenté par les 

Administrateurs-Résidents comme garantie de moralité. 

b. Cours théorique et pratique destiné aux élèves désirant devenir non seulement des 

ouvriers habiles mais encore instruits.(...) ”146 

 

Au cours de l’année 1903 était également fondée l’école professionnelle de 

Bien Hoa, plus diversifiée, puisqu’elle ne comportait pas moins de quatre sections : 

sparterie147, vannerie ; travail du bois ; travail du cuivre ; dessin. On lui adjoignit 

plus tard une section de travail du fer. 

Force est de constater au vu de ces fondations successives que tous les corps 

de métiers locaux étaient représentés, afin de permettre aux Indochinois de maîtriser 

des domaines qu’ils avaient jusque là le plus souvent laissés aux mains des Chinois. 

Leur formation permettrait, en outre, de fournir une main-d’oeuvre plus malléable, 

instruite selon des normes standardisées, pour les colons qui venaient s’implanter 

dans la région. 

La formation suivit d’ailleurs les besoins desdits entrepreneurs et de la 

modernisation technique, puisque en 1905, une activité tout à fait nouvelle fut 

introduite dans la région, avec la fondation de l’école des mécaniciens asiatiques à 

Saigon. 

Les résultats furent cependant moins probants lorsque furent créées les écoles 

commerciales de Hanoi en 1902 et de Haiphong, destinées à fournir les employés 

des banques implantées en Indochine. La gestion de l’argent avait toujours été un 

monopole chinois et les Vietnamiens semblaient assez peu à l’aise dans cette 

discipline :  

 

                                              
145 L’arrêté de réorganisation fut publié le 20 juillet 1905. 
146 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 2.598. 
147 Réalisation d’ouvrages tressés : corde, natte, tapis, panier, etc. 
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“ (...) Une école professionnelle fonctionne à Hanoi depuis deux ans. Elle n’a pas 

jusqu’ici donné de résultats tangibles. (...) L’école commerciale de Haiphong : une 

création toute nouvelle en Indochine. Les jeunes qui sortiront de cette école pourront 

rendre de réels services dans les maisons de commerce et de banques de l'Indochine, 

ils auront dû acquérir des connaissances assez étendues puisque la partie technique 

de l'enseignement comprend les matières suivantes : notions de commerce, de 

banque, de change, de comptabilité financière et industrielle, la sténographie, la 

dactylographie, les langues anglaise, annamite, malaise et les caractères 

chinois. ”148 

 

 

b. L’Ecole de médecine 

A l’instar de sa formation mandarinale traditionnelle, le Vietnam possédait son 

propre système de médecine traditionnelle, produit des découvertes empiriques de la 

pharmacopée locale, d’inspiration  chinoise. Ce bastion culturel supplémentaire de 

l’Empire du Milieu représentait aux yeux des colonisateurs un danger potentiel de 

propagande anti française. Il était surtout considéré comme totalement archaïque et 

inefficace au regard des découvertes occidentales149. 

En outre, le territoire indochinois, situé en zone tropicale humide et le plus 

souvent recouvert de végétation était propice aux endémies150 et épidémies151 en 

tous genres, aussi dangereuses pour les populations allogènes, que pour les 

nouveaux arrivants qui avaient le plus grand mal à supporter le climat de mousson et 

les divers miasmes que ce dernier véhiculait. 

Toujours dans l’optique de la mise en valeur de la colonie, l’action sanitaire 

permettait un meilleur état général des populations, et par la même une meilleure 

productivité. Dans l’objectif de limiter l’envoi de médecins français, qui imposaient 

une lourde charge au budget général, l’idée de la création d’une école permettant de 

former des assistants indigènes avait très tôt fait son chemin, dès les années 1880.  

                                              
148 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 2.612. 
149 Au XIXe siècle émergea la “ médecine-science, à l’image de la révolution pastorienne et de 

toute la vague de découvertes scientifiques, qui rejettent avec violence, et sans distinction tout 

empirisme, qu’il soit efficace ou non. 
150 Dont la plus réputée, tout en étant la plus redoutée était le paludisme. 
151 Telles que le choléra. 
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De plus, les créations antérieures dans les autres colonies152, offraient des 

garanties de réussite en utilisant l’expérience et les formules des prédécesseurs. Le 

projet élaboré par Paul Doumer en 1898, était conçu en ces termes : 

 

“ (...) En assurant aux médecins indigènes un petit traitement, 100 piastres par an, 

nous les lierons plus étroitement à l’administration et nous pourrons exiger d’eux 

certains services gratuits comme les soins à donner aux indigènes (...) l’école 

indochinoise de médecine n’est pas destinée à faire des savants. Son rôle est plus 

modeste. Il consistera à former des praticiens ayant une instruction théorique 

élémentaire, de simples “ officiers de santé.(...) ” 153 

 

Il n’était donc pour l’heure pas question de proposer un enseignement 

supérieur comparable à celui de la métropole, mais bien, à l’instar des écoles 

professionnelles de former une catégorie “ d’ouvriers spécialisés ” de la médecine, 

dans la logique d’exploitation. L’auxiliaire médical était destiné à aider le médecin 

français en le déchargeant de pratiques simples, telles que la vaccination. Il devait 

en outre aider à répandre les principes d’hygiène et de santé en servant 

d’intermédiaire avec la population locale, que sa présence rassurerait. 

Après avoir mis en place une commission spéciale chargée de déterminer les 

conditions de création et les programmes d'enseignement, l’école ne vit le jour que 

sous le Gouvernement Général de Paul Beau, par l’arrêté du 8 janvier 1902. Cet 

arrêté organisait l'enseignement supérieur en Indochine, par la création de l’Ecole de 

médecine destinée à la formation des médecins auxiliaires de l’assistance médicale : 

 

“ (...) L'enseignement proposé se devra d'être à la fois pratique et savant. Inaugurée 

le 27 janvier de cette même année, l'institution est confiée à la direction du Pastorien 

Alexandre Yersin (qui fonde personnellement beaucoup d'espoirs sur elle). Un 

enseignement préparatoire pallie les manquements scientifiques d'une instruction 

mandarinale classique puis un cursus en trois ans se calque sur le métropolitain. 

(...) ” 154 

 

                                              
152 Ecole de Pondichéry en Inde et de Tananarive à Madagascar. 
153 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 6.779. 
154 Monnais-Rousselot, Laurence, “ L'enseignement de la médecine, de l’Ecole de Hanoi aux 

universités nationales : ruptures ou continuité ? Histoire d’un corps médical vietnamien 

(1902-1995) ” in Table Ronde Accumulation et diffusion du savoir dans les Tiers-Mondes, 

Université Paris VII, juin 1996, 13 p. 
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En 1904, l’école prit un nouvel essor en se voyant attribuer le titre d'Ecole de 

médecine de l'Indochine et en dispensant une éducation médicale complète sur 

quatre ans. Cependant, l’activité fut immédiatement ralentie de 1904 à 1913, par 

crainte de former des auxiliaires spécialisés, revendiquant un traitement et un statut 

supérieurs à ce que la colonie désirait leur apporter, et de les voir grossir les rangs 

des déclassés, dont nous reparlerons plus loin. 

L'enseignement supérieur n’était en tout état de cause, pas encore à l’ordre du 

jour, et les frais occasionnés par une telle évolution étaient jugés prématurés et 

inappropriés à la situation de l'Indochine. Ces revirements politiques eurent, selon 

Laurence Monnais-Rousselot, raison des illusions d’Alexandre Yersin155, qui avait 

fondé en elle de grands espoirs, et les voyaient déçus par mesure politicienne.  

Après un départ prometteur, l’école fut donc ramenée à ses objectifs originels 

éloignés d’une formation théorique trop savante et fut réorientée vers une fonction 

plus pratique de “ techniciens ” de santé. Elle fut en outre complétée en octobre 

1904, par l’adjonction d’une section vétérinaire et d’une section des sages-femmes 

indigènes, deux nouvelles spécialités pratiques, indispensables, destinées une fois de 

plus à remplacer les praticiens traditionnels. La question de 

                                              
155 Celui-ci préféra donc démissionner de la direction en 1904. Nous avons réalisé en annexe une 

courte biographie de cet homme de science. 
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l’école ne fut de nouveau à l’ordre du jour que lors de la création de l’Université 

indochinoise en 1907.  

 

Par ailleurs, dans le même temps, le Gouverneur de Cochinchine Rodier 

nomma une commission chargée de créer une école pratique de médecine indigène à 

Saigon, qui fut baptisée Ecole de médecine pratique de Choquan, par arrêté du 25 

août 1904 et ouvrit ses portes le 1er janvier 1905. La terminologie retenue pour cette 

seconde école, exprime l’ambition de ses créateurs de la limiter à une formation 

pratique de base, destinée davantage à former les infirmiers-vaccinateurs par 

exemple. 

 

2. La création de la première Direction Générale de 

l'Instruction Publique 

 

En 1905, le système scolaire indochinois en pleine extension ne relevait pas 

d’une autorité spécialisée dans les questions d'enseignement. Il existait un service de 

l'enseignement dans chacun des pays de l’Union, avec à sa tête un responsable qui 

rendait des comptes et adressait ses rapports à son administrateur direct : le Résident 

Supérieur ou le Gouverneur, qui les transmettait à son tour au Gouvernement 

Général de l'Indochine. 

Les différents directeurs de l'enseignement n’avaient donc pas de contacts 

directs entre eux et dépendaient du bon vouloir de l’un des administrateurs du 

Gouvernement Général, pour obtenir de quelconques renseignements sur les 

problèmes rencontrés par l’un de leurs homologues et sur les solutions qui avaient 

pu y être apportées. 

En outre, les administrateurs des services civils, chargés du fonctionnement du 

système n’étaient pas forcément experts dans les questions éducatives. Une telle 

situation ne pouvait engendrer que des retards dans l’organisation d’une l'Instruction 

Publique équivalente dans les différentes régions de l’Indochine. Les différents 
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rapports d’inspection établis en 1904 illustrent d’ailleurs assez bien le 

découragement d’inspecteurs conscients des manques flagrants de l’organisation 

générale. 

 

“ (...) Appréciation des maîtres : je pourrai donner une appréciation sur les maîtres 

quand ils auront un programme à suivre. Aujourd’hui il faut constater qu’ils 

travaillent consciencieusement mais sans ordre, sans méthode et sans résultats. (...) 

- Appréciation d’ensemble : Remise à une date ultérieure car pour l’instant rien 

n’est réglementé. Je le répète, même situation qu’en 1903. Sans toucher le budget il 

eut été possible à l’autorité de faire profiter l’école de quelques réformes purement 

pédagogiques. ”156 

 

La première Direction Générale de l'Instruction Publique est donc créée pour 

tenter de remédier à cette situation, par l’arrêté du 20 juin 1905, qui instaurait en 

même temps les services locaux en remplacement des directions locales de 

l'enseignement.  

Dans cette volonté de reprise de l’action éducative selon des principes plus 

cohérents et plus pragmatiques 157 , le Gouverneur Général Beau promulgua le 

14 novembre 1905 un décret créant le Conseil de perfectionnement de 

l'enseignement indigène en Indochine. 

 

 

                                              
156 CAOM, Résidence Supérieure du Tonkin, Nouveau Fonds, dossier 3.547. 
157  Pragmatiques, dans le sens où la réutilisation de l'enseignement indigène permettrait 

d’effectuer des économies substantielles. 
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3. Le Conseil de perfectionnement de l’enseignement 

indigène 

 

On attribue généralement cette réforme à l’influence sans cesse grandissante 

des Francs-maçons en métropole comme dans les colonies158. De fait, les idéaux 

humanistes des Grandes Loges coïncident parfaitement avec les principes 

réformateurs du Conseil de Perfectionnement.  

 

“ La franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique et progressive, a 

pour objet la recherche de la vérité, l’étude de la morale universelle, des sciences et 

des arts et l’exercice de la bienfaisance. Elle a pour principes la liberté absolue de 

conscience et la solidarité humaine. Elle n’exclut personne pour ses croyances. Elle 

a pour devise : Liberté, Egalité, fraternité. ” 159 

 

Leur rôle qui avait été essentiel dans l’affermissement du régime républicain 

en métropole depuis la fin du XIXe siècle semblait tout aussi central dans les 

dispositions prises en Indochine. Leur volonté de procéder au plus vite à la 

laïcisation de la société française par la séparation de l’Eglise et de l’Etat a 

d’ailleurs abouti dans l’Union160, en 1903, avant d’être effective sur le territoire 

national161. 

Il ne fait aucun doute que bien des projets de lois votés à l’Assemblée 

Nationale et bien des arrêtés du Gouvernement Général de l'Indochine ont été 

préparés dans les diverses loges162. Cet intérêt pour les systèmes traditionnels des 

                                              
158 Il semblerait selon Mathilde Pasty que les loges étaient de plus en plus présentes en Indochine 

en ce début de siècle. Cf. Pasty, Mathilde, “ La franc-maçonnerie en Indochine au XIXe et XXe 

siècles : vers une franc-maçonnerie de guerre, socialisation et contrôle. ” Maîtrise d'Histoire, 

Paris VII, 1989. 
159 Citation extraite du règlement du Grand Orient de France publié en 1877. 
160 Résolution de la Chambre des députés du 22 janvier 1903, en faveur de la laïcisation de tous 

les établissements scolaires et hospitaliers des colonies. 
161 En métropole, la Loi Combes enleva aux congrégations le droit d’enseigner dans les écoles 

publiques en 1903, cependant la séparation générale de l’Eglise et de l’Etat n’intervint 

officiellement que le 9 décembre 1905. Une fois de plus l'Indochine (et cette fois toutes les 

colonies avec elle) servait de laboratoire pour les réformes françaises. Il semble que les réactions 

suscitées dans les possessions permettaient éventuellement de recadrer la loi avant de la 

promulguer dans hexagone. 
162 Rappelons que les Francs-maçons étaient très nombreux dans les rangs de l'administration. 

S’il est difficile d’établir une estimation du fait du caractère même du mouvement, un excellent 
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sociétés colonisées répondait également en métropole à l’intervention croissante des 

Radicaux dans les affaires politiques. Ces derniers, se présentant comme les 

héritiers de la Révolution Française, oeuvrèrent au Parlement pour faire évoluer la 

politique coloniale. Ils prônaient la mise en place d’un réformisme graduel, dont 

Sarraut sera un peu plus tard, le plus fervent défenseur163. 

Les principaux voeux, en matière de revalorisation des systèmes éducatifs 

locaux, émanèrent alors de nombreux organismes français, tels que l’Alliance 

française qui remis en 1905 les recommandations suivantes : 

 

“ - Considérant l’insuffisance actuelle de l'enseignement indigène en Indo-Chine, et 

comme personnel et comme nombre ou valeur des écoles ; Considérant que cet 

enseignement intéresse au premier chef la politique générale, et que si nous 

n’entreprenons pas résolument nous-mêmes l’éducation des Annamites, elle se fera 

sans nous et contre nous ;  

- Emet le voeu qu’il soit pourvu à la réorganisation de l'enseignement indigène en 

Indo-Chine, soit par l’initiative du Ministère des Colonies, soit par l’intervention du 

Ministère de l'Instruction Publique, soit par tout autre moyen ; 

- Insiste enfin auprès des pouvoirs publics pour qu’il soit créé à bref délai en 

Indo-Chine, un réseau convenable d’écoles indigènes et formé un personnel 

compétent ”164 

 

Ces multiples facteurs combinés à la volonté politique personnelle du 

Gouverneur Général de l'Indochine Paul Beau, lui même franc-maçon et farouche 

partisan de l’usage du quôc-ngu, aboutirent à la création du Conseil de 

perfectionnement de l'enseignement indigène. Ce dernier devait aider à atteindre 

l’objectif principal en matière sociale en ce début de siècle révélé  par la sentence 

                                              

indicateur de cette participation des Francs-maçons est donné par le nombre des “ mises à la 

retraite d’office ” intervenues en 1942 lors de l’application des lois d’exception. Nous 

reviendrons sur ce point en quatrième partie. 
163  Larcher, Agathe, “ Le réformisme colonial en Indochine (1902-1930) ”, Intervention au 

Séminaire “ Histoire et sociétés des nations de l’Asie du Sud-Est ”, Université Paris VII-Denis 

Diderot, 1994, 13 p. 
164 CAOM, Résidence Supérieure du Tonkin, Nouveau Fonds, dossier 3.542. 
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suivante :“ L'instruction est un droit primordial de l'enfant, le gouvernement doit 

donc le lui accorder aussi largement que possible, sans préoccupation du coût. ”  

Il lui fallait surtout adapter ce voeu aux conditions coloniales et tenter de 

concilier deux notion qui pouvaient alors paraître antinomiques : donner accès à 

l'enseignement à tous, à moindre frais. 

Le premier conseil a donc été réuni au cours de l’année scolaire 1905-1906165 

et a rassemblé les membres des services de l'enseignement de chacun des pays 

indochinois. Le résultat le plus tangible des débats a été la proposition de divers 

axes de travail destiné à remettre en valeur l'acquis culturel et éducatif de chaque 

pays.  

Les missions qui furent attribuées à cette commission d’étude spécialisée sont 

reproduites dans l’arrêté du Gouverneur Général de l'Indochine du 8 mars 1906, 

reprenant le procès verbal de la première réunion. Les vastes ambitions de cette 

structure permettent dès l’abord d’appréhender l’ampleur de la tâche qui lui est 

assignée : 

Art. 2 : Le conseil est chargé : 

- 1. D’étudier toutes les questions relatives à la création ou à la réorganisation des 

écoles indigènes, notamment : 

- a : Les écoles de caractères en Cochinchine; 

- b : La refonte des programmes des concours triennaux en Annam et au 

Tonkin, en vue d'y introduire la connaissance de la langue française et des sciences. 

- c : L'amélioration de l'enseignement donné dans les écoles de pagode au 

Cambodge et au Laos. 

- d : La rédaction de manuels d'enseignement, de livres de lecture, de 

dictionnaires officiels des principales langues du pays. 

- 2. La recherche parmi les productions littéraires, celles méritant d'être conservées 

et rééditées. 

- 3. Assurer la rédaction de bulletins périodiques pour les maîtres lettrés indigènes. 

                                              
165 Le décret instituant la création du Conseil de Perfectionnement de l'enseignement indigène, 

parut le 14 novembre 1905. 
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Le programme était donc pour le moins ambitieux et sans doute quelque peu 

en avance sur les préoccupations sociales et politiques de l’époque. Il ne fait aucun 

doute que les avis étaient partagés quant à la nécessité d’offrir une instruction, 

même sommaire, à l’ensemble de la population.  

Afin de permettre à chacun des pays de répercuter les décisions générales, 

l’arrêté du 16 mai 1906 porta création d’un comité local de perfectionnement dans 

chacun des pays. Cette section était en outre destinée à recueillir les voeux des 

organismes associatifs, des enseignants, ou de tout membre de la population désirant 

proposer une réforme ou déposer une plainte. Ce fut d’ailleurs la seconde 

possibilité, qui fut la plus utilisée au regard des procès verbaux des réunions des 

différents conseils. 

Certains enseignants, comme M. Maître utilisèrent cette possibilité 

d’expression pour proposer des réformes dans tous les secteurs couverts par la 

réforme, démontrant que ce lieu de dialogue pouvait être propice à l’élaboration de 

mesures nouvelles : 

 

“ (...) Initier le plus vite possible le peuple à la connaissance des sciences modernes 

et des progrès de la civilisation, en faisant traduire et publier en annamite des 

résumés pratiques de nos connaissances occidentales. Faire de la vulgarisation par 

des conférences des projections. (...) 

Concourir à la formation de bibliothèques populaires dans les principaux centres et 

d’une Bibliothèque Nationale à Hué. (...) Rédiger et publier un bulletin trimensuel 

dans lequel seront traitées des questions scientifiques, littéraires, économiques, 

techniques. (...) 

(...) Emet le voeu que l'Administration étudie le plus tôt possible un projet général de 

refonte des cadres du personnel français de l'enseignement, en s’inspirant de la 

double nécessité : 

1. D’augmenter sans retard et dans tous les pays d’Indochine l’effectif du personnel 

français de l'enseignement. 

2. D’opérer la fusion entre le cadre de Cochinchine et le cadre des pays du 

protectorat. (...) ” 166 

 
Quels qu’aient été les idéaux qui présidaient à cette création, les diverses 

mesures préconisées furent répercutées, avec quelques réserves167, dans chacun des 

                                              
166 Hanoi, Résidence Supérieure du Tonkin, dossier 1.426. 
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pays de l’Union. C'est sans doute ce décalage entre la théorie et l’application, ainsi 

que le manque de moyens mis à la disposition du Gouvernement Général pour 

mener à bien le projet qui ont été la cause de l'extrême lenteur avec laquelle les 

premières véritables tentatives ont été menées. 

L’une des premières réalisations sur le plan général à l’attention de chacun des 

pays de l’Union fut la tentative de publication d’une revue pédagogique régulière : 

le Bulletin Général de l'Instruction Publique, entreprise deux ans après que la 

proposition en ait été formulée. Cette publication organisée au cours de l’année 

scolaire 1908-1909 pâtit d’un manque de préparation générale et fut rapidement 

abandonnée.  

Au même niveau global de l'Indochine, la commission chargée de l’élaboration 

des manuels scolaires, créée pour sa part dès 1906, ne fut caractérisée par aucune 

réalisation particulière. Les publications continuèrent à être proposées, à titre 

individuel par quelques professeurs, tels qu’Henri Russier 168  au Cambodge, par 

exemple. Les modernisations de structure semblaient donc bien mal engagées, 

restait à savoir ce qui serait réalisé sur le plan local. 

 

a. La réforme de l'enseignement traditionnel annamite 

Le perfectionnement de l'enseignement annamite et son extension furent mis 

en pratique par une Ordonnance de l’Empereur d’Annam du 30 mai 1906, qui 

décrétait l’obligation pour les villages, soit par leurs propres moyens, soit en se 

groupant, d’ouvrir et d’entretenir une école placée sous le double contrôle de 

l’autorité mandarinale et du chef du service de l'enseignement.  

                                              

167 Si certains administrateurs étaient fondamentalement opposés à cette réforme et firent tout 

leur possible pour en entraver l’application, ajoutons que les fonctionnaires restaient rarement en 

place plus de quelques mois. Une telle mobilité entravait le suivi des réalisations, car on devait 

refaire une grande partie du travail à chaque mutation, promotion, ou congé. Ces changements de 

postes incessants avec des personnalités plus ou moins enclines à accélérer ou au contraire 

retarder le mouvement n'ont donc pas favorisé un développement cohérent. 
168 Nous avons réalisé en annexe une courte biographie de cet enseignant, indiquant les manuels 

essentiels dont il a été l’auteur. 



 

 

110 

 

 

Les autorités villageoises étaient donc tenues de trouver un local conforme aux 

normes de sécurité, d’hygiène et de “ confort ” requises pour l’installation d’une 

école. Elles étaient autorisées en contrepartie à procéder, elles-mêmes au 

recrutement du maître de leur choix, pour lequel, les qualifications requises étaient 

très souples et de passer avec lui un contrat de rémunération en échange de son 

enseignement.  

L'enseignement traditionnel fut modernisé pour chacun des degrés, dans 

lesquels étaient intégrées des matières nouvelles, telles que le quôc-ngu, la morale et 

quelques notions de sciences usuelles169. 

 

“ (...) L’architecture du système éducatif traditionnel est rebâtie sur le modèle 

français avec trois degrés successifs : Au hoc (primaire), Thieu hoc (secondaire) et 

Trung hoc (supérieur). (...) Le programme offre deux options : l’option chinoise 

portant sur la morale confucéenne, l’option quôc-ngu sur les calculs, les sciences, 

l’histoire et la géographie. (...) ”170 

 

Sur le plan de l’évolution globale des structures indigènes, l'enseignement 

délivré aux mandarins fut également modernisé. La réforme du Collège des Hau Bo 

faisait une plus grande place à l'enseignement du quôc-ngu, des sciences 

occidentales et de la langue française, ainsi que le soulignent les instructions 

données aux professeurs de l'école.  

 

“ Tous vos efforts doivent être dirigés surtout vers l'enseignement du français parlé 

et la plus grande partie du temps de classe doit être consacrée à des exercices de 

conversation. (...) Donc, pas de grammaire au début, et peu d’exercices 

d’orthographe écrits : mais étude du vocabulaire et de la construction de la phrase. 

L'enseignement de la géographie, de l’arithmétique, des notions d’agriculture et des 

leçons de choses, en un mot : de toutes les matières du programme doit se faire en 

français et contribuer par la suite à enrichir le vocabulaire des élèves. (...) ” 171 

 

Le collège Quoc Hoc, destiné à former les administrateurs indigènes pour 

l'administration locale, fut également concerné par ces mesures. Il s’éloignait de 

plus en plus d’un enseignement traditionnel annamite auquel on aurait apporté 

                                              
169 Entendre par ce vocable des notions de calcul élémentaire, utilisation du système métrique, 

hygiène. 
170 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit.,  p. 32. 



 

 

111 

 

 

quelques touches modernes, pour ressembler de plus en plus à une école primaire 

supérieure franco-indigène.  

 

“ (...) Le collège Quoc Hoc de Hué (...) créé en 1896 dans le but de compléter 

l’instruction de l’élite lettrée, comportait en 1905, outre un “ cours des gradués ” 

réservé aux princes et aux mandarins, deux sections destinées à former des 

instituteur, des secrétaires et des employés. Les études duraient quatre ans, à raison 

de trente quatre heures de cours par semaine, les programmes ayant été remodelés 

sur ceux de l'enseignement primaire français. (...) ”172 

 

Cette première tentative de modernisation artificielle de l'enseignement 

traditionnel annamite, mise en place trop rapidement, et source pour les villages de 

charges souvent supérieures à leurs possibilités, fut un échec. Ainsi, il était fréquent 

que le maître ne soit pas rétribué, en dépit du contrat passé. De plus, les maîtres qui 

pouvaient être recrutés librement par ces mêmes villages étaient insuffisamment 

formés, et trop peu nombreux.  

Afin de régler cet épineux problème financier, les écoles de villages furent 

transformées en écoles de canton par l’arrêté du 16  novembre 1906, procédé qui 

leur permettait de répartir le coût d’installation. Pour ce qui concernait la formation 

des maîtres, des cours normaux173 furent organisés par l’arrêté du 30 juillet 1907 à 

Hanoi et Nam Dinh, afin de former le plus rapidement possible un nombre suffisant 

d’instituteurs communaux pour en attribuer un à chaque canton. 

 

“ (...) A cet effet deux fois par an, un groupe de 200 maîtres d’écoles ou candidats à 

cet emploi, déjà agréés par les villages, devait être désigné par les soins des 

résidents et envoyés à cet emploi, déjà agréés par les villages, devait être désigné 

par les soins des résidents et envoyés à ces cours pour y recevoir, pendant six mois, 

l’enseignement de nouvelles matières inscrites à la partie annamite du programme 

du 1er degré en même temps que les indications générales sur les nouvelles méthodes 

à employer pour l'enseignement des caractères. Au bout de ce stage semestriel, les 

élèves-maîtres étaient astreints à subir un examen pédagogique qui fut institué par 

l’arrêté du 6 janvier 1902 (...) ” 174 

 

                                              

171 Hanoi, Résidence Supérieure du Tonkin, dossier 46.355. 
172 Hémery, Daniel, Hô Chi Minh, De l'Indochine au Vietnam, op. cit.,  p. 33. 
173  Ce vocable désignait des cours spécifiques rattachés à quelques écoles officielles. Il ne 

s’agissait en aucun cas d’Ecoles Normales complètes. 
174 Hanoi, Résidence Supérieure du Tonkin, dossier 73.568 (549). 
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Malgré une volonté nette de la part des autorités, du moins au niveau du 

Gouvernement Général de l'Indochine, il semble que cette réforme, sans doute 

considérée comme hâtive et mal organisée, ne reçut qu’un accueil pour le moins 

circonspect dans les villages. Les autorités locales, ne virent dans ces mesures qu’un 

moyen pour les autorités de se décharger du coût d’installation d’écoles et de 

rétribution des maîtres et bloquèrent le processus. 

Quant aux maîtres, ils éprouvaient déjà le plus grand mal à enseigner les 

quelques notions générales qu’ils maîtrisaient et étaient incapables d’en enseigner 

davantage, d’autant plus que les nouveaux manuels modernes promis n’étaient pas 

publiés. La réforme fut donc rapidement mise entre parenthèses, sans pour autant 

être totalement oubliée, puisqu’elle fut reprise quelques vingt années plus tard. 

 

b. La rénovation de l'enseignement traditionnel 

cambodgien 

Là encore, faute de moyens et de motivation le système fut mis en place très 

lentement au Cambodge. Il ne dut sa réussite qu'à la volonté de quelques hommes, 

tels qu’Henri Russier, sans lesquels il serait resté un vague projet rapidement classé. 

La mise au point du programme demeura néanmoins fastidieuse, puisque la 

première tentative de modernisation du système, dès lors appelée “ rénovation des 

écoles de pagode ”, n’a été conduite qu’en 1908. Cette organisation, dans la 

province de Kompong Cham, résulta de la décision du Résident de la province 

Baudoin assisté du directeur de l'école du chef-lieu de la province Ménétrier175, qui 

en établit les principes :  

1. Confier de préférence l'enseignement uniquement aux bonzes ayant presque 

tous la culture nécessaire. 

2. Créer des écoles spéciales de bonzes pour perfectionner leurs méthodes 

d'enseignement et leurs connaissances : les Ecoles d'Application. 

3. Utiliser le khmer comme véhicule exclusif. 

                                              
175 Une courte biographie de cet enseignant est proposée en annexe. 
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4. Prendre pour base l'enseignement de la morale cambodgienne, l'écriture et 

le calcul. 

Les écoles gardaient ainsi leurs anciens horaires, avec cours l'après-midi 

consacré à l'étude de programmes généraux, sans gêner le rythme habituel de vie et 

de prière du monastère. L'expérience organisée avec l'accord des chefs de pagode 

fut si bien acceptée, tant par la population que par les bonzes, qu'on décida 

immédiatement de l'étendre telle qu'elle à l'ensemble du pays. 

Dès 1911, près de 3.000 écoles et de 50.000 élèves étaient concernés par le 

programme. La Résidence Supérieure, consciente des économies176 réalisées avec 

cette structure, estima qu'il était alors temps de tenter de perfectionner davantage 

l'enseignement en introduisant dans les pagodes des maîtres laïques, chargés 

d'enseigner plus efficacement les nouveaux savoirs venus d'occident. 

Afin de soutenir le mouvement de scolarisation et inciter les parents hésitants à 

envoyer leurs enfants dans ces écoles d’un nouveau genre, une Ordonnance Royale, 

promulguée le 10 Novembre 1911, décréta la scolarisation des enfants obligatoire 

“ dès l'âge de huit ans dans les pagodes, où la langue cambodgienne était 

désormais enseignée et où l'enfant apprendrait à lire, écrire, et compter ”. 

Cependant, malgré le succès rencontré au cours de cette première phase, au 

niveau de la province, l'expérience se transforma bientôt en échec, car dans 

l'enthousiasme, on avait oublié de définir un programme d'ensemble avec les cours, 

les emplois du temps, et surtout le plus important : la formation des 

bonzes-instituteurs, que nul n'avait songé à préparer réellement à leur nouvelle 

tâche.  

Enfin, les autorités firent preuve d'un manque de tact flagrant, en imposant la 

présence de maîtres laïques, français au sein de la pagode177. Cet intrus venait donc 

ravir aux bonzes leur prestige, ce qui ne pouvait manquer de générer des frictions. 

De même, on voulut imposer aux bonzes d'apprendre et d'enseigner quelques 

                                              
176 Le lieu de cours existait : la pagode. Le personnel religieux n’était pas rétribué, puisque les 

bonzes avaient de tous temps fait office de maîtres. Ainsi, seule l'impression de manuels et la 

rétribution des inspecteurs restaient à la charge du service public, ce qui, au vu des résultats 

escomptés, était un moindre mal. 
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rudiments de français, ce qu’ils ne pouvaient admettre, dans la crainte de voir 

disparaître leur langue nationale. Ces derniers points eurent raison de la patience et 

de la bonne volonté des bonzes, qui se désintéressèrent du programme et surtout de 

la population qui refusait catégoriquement que ses enfants soient ainsi coupés de 

leur culture. Les cours rénovés durent donc rapidement désertés au profit des écoles 

traditionnelles. 

Pour expliquer l'échec de l'entreprise et disculper en partie les responsables de 

l’Administration, un inspecteur conclut son rapport par l'analyse suivante : 

 

“ On peut faire l'aveu que l'enseignement élémentaire indigène tel qu'il a été 

organisé en 1911 a échoué. Si la faute est imputable aux bonzes, qui par paresse se 

sont dispensés de répondre aux efforts que l'administration attendait d'eux, il faut 

aussi en faire remonter la responsabilité à la conception dont le principe consiste à 

improviser des maîtres d'école. ”178 

 

L'expérience fut donc officiellement abandonnée en 1916, faute d’élèves et de 

maîtres, alors qu’elle avait initialement été adoptée à la satisfaction générale. Là 

encore le principe ne fut donc pas abandonné, car il avait fait la preuve de son 

adéquation à une demande spécifique et n’avait périclité que par excès de zèle. Il fut 

donc repris en tenant compte des erreurs passées, à partir de 1924. 

 

c. La rénovation de l'enseignement laotien 

L'enseignement lao en 1906 n’en était encore alors qu’à ses balbutiements, 

puisque la première école franco-laotienne avait été créée en 1903. Les dépenses du 

service de l'enseignement179 ne faisaient l’objet d’un chapitre spécial dans le budget 

local du Laos que depuis 1905. Les consignes du conseil de perfectionnement de 

                                              

177 CAOM, Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 466. 
178 CAOM, Amiraux, dossier 2.702. 
179  Les diverses écoles n’avaient fonctionné jusque là que par intermittence, aucune d’elle 

n’avait connu de fonctionnement régulier. 
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l'enseignement indigène, firent donc l’effet d’une première tentative d’organisation 

réelle de l'enseignement180. 

L’idée de la rénovation de l'enseignement des écoles de pagode laotiennes 

avait séduit les autorités, dans ce pays où tout restait à faire, mais où les moyens, 

extrêmement limités, ne pouvaient permettre la création rapide d’un système 

scolaire officiel. 

 

“ (...) Il est impossible, Messieurs, de méconnaître l’importance du rôle joué ainsi 

par la pagode dans l'enseignement publique, et il serait fou, dans un pays qui 

dispose d’aussi peu de ressources budgétaires que le Laos, de se passer des services 

d’une institution qui assure déjà, la connaissance de la lecture et de l’écriture à tous 

les enfants mâles, et dont il suffirait de perfectionner l'enseignement pour que soit 

réalisée, sans frais, dans l'Instruction Publique, une grande part des progrès 

réalisables. (...) ”181 

 

Cette mise en oeuvre, bien que souhaitable, était difficilement applicable, car 

les pagodes laotiennes ne jouissaient pas de la même aura populaire que les écoles 

de pagode cambodgiennes. La fréquentation y était plus aléatoire et surtout plus 

courte. Le passage à la pagode relevait plus d’un rite de passage obligatoire pour les 

garçons que d’un véritable enseignement conçu de manière structurée sur plusieurs 

mois. De plus, la formation des bonzes était extrêmement limitée. Le faible rôle 

éducatif accordé à la pagode est révélé par l’inspecteur Méray au cours de l’une de 

ses inspections en 1914 : 

 

“ (...) Au cours de ma mission, j’ai pénétré souvent dans des pagodes. Presque toutes 

servaient à loger des voyageurs de passage ; bien rarement j’ai trouvé quelques 

enfants réunis. (...) ”182 

 

Pourtant l’expérience fut engagée et une école de bonzes ouverte dans la 

principale pagode de Vientiane, dans le cadre de ce perfectionnement. Elle devait 

procéder à la formation de quelques bonzes afin de fournir aux pagodes les plus 

                                              
180 La première organisation officielle du service fut promulguée par le Gouvernement Général 

de l'Indochine par l’arrêté du 10 avril 1911. 
181 Blanchard de la Brosse, Paul, “ L'enseignement indigène au Laos ”, Revue Indochinoise, 

n°73, 1908, pp. 8-14. 
182 CAOM, Direction du contrôle, Carton 666, rapport 70. 
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importantes quelques moniteurs suffisamment lettrés pour élargir le cadre de cet 

enseignement. Malheureusement cette ne put dépasser ce stade initial : 

 

“ (...) Ouverte en 1908, l’école des bonzes de Vientiane a formé quelques élèves. 

Malheureusement, la plupart ont quitté la vie religieuse. Peut-être y seraient-ils 

restés si pour l'enseignement à donner dans les villages, nous avions su les retenir au 

moins un certain temps, par des encouragements, et même par quelques avantages 

au début. (...) ”183 

 

Selon l’inspecteur Méray, auteur de ce rapport, l’échec de cette tentative, 

comme celle de la création d’écoles franco-laotiennes n’était pas imputable à ces 

bonzes184 désireux d’intégrer l'administration et qui avaient trouvé là un moyen 

inespéré. Il résultait, selon lui, de l’incompétence de l’Inspection Générale de 

l'enseignement au Laos et de la négligence totale des conditions locales dans les 

propositions du Conseil de perfectionnement. 

 

“ (...) J’ai le regret de le répéter, M. le Ministre, il n’existe pas à proprement parler 

d’écoles au Laos. (...) Je ne pense aucun bien, d’après ce que j’ai lu de ses travaux, 

de l’Inspection-Conseil placée auprès du Gouvernement Général. C’est un organe 

paraissant plus de forme que de fond, qui écrit beaucoup et agit peu. J’ai lu, 

provenant de son émanation : le conseil de perfectionnement de l'enseignement, de 

très belles thèses pédagogiques et je me suis étonné de les voir datées de Hanoi et 

non point de Paris. (...) ”185 

 

L’entreprise avorta donc au Laos, dès ses débuts, mais en ce pays plus 

qu’ailleurs, un enseignement aussi économique que celui des pagodes ne pouvait 

être négligé, compte tenu de la situation financière de la région. Ici encore, le projet 

fut donc remis à plus tard, à la suite de la réussite de la seconde rénovation 

cambodgienne, en 1930. 

 

 

                                              
183 CAOM, Affaires Politiques, Carton 3.151. 
184 Rappelons que les bonzes dans le cadre du bouddhisme Theravada ne sont pas tenus de garder 

l’habit toute leur vie. Ils peuvent décider de quitter le froc au moment de leur choix, sans pour 

autant trahir leurs voeux. Cette possibilité était la même pour tous les garçons qui entraient à la 

pagode, qu’ils soient novices ou non.  
185 CAOM, Direction du contrôle, Carton 666, rapport 70. 
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Il semble donc que ces réformes respectueuses des traditions ont échoué dans 

chacun des pays en raison de leur précocité au regard des mentalités coloniales de 

l’époque et du défaut de rigueur qui a présidé à leur exécution. Le fondement lui 

était bon, il avait requis dans des pays aux cultures totalement différentes un accueil 

populaire favorable, soulevant même de vifs espoirs. La déception n’en a été que 

d’autant plus vive pour les administrateurs convaincus, comme pour les habitants 

lorsqu’il fallut se résoudre à les abandonner. 

Il ne fait aucun doute que ces propositions avaient quelques décennies 

d’avance face à l’organisation réelle d’un système administratif qui n’était pas 

encore définitivement installé 186 . Il manquait, de plus, pour la réussite du 

perfectionnement de l'enseignement indigène, des hommes de caractère, enseignant 

depuis plusieurs années dans la région, connaissant parfaitement la mentalité et les 

interdits de la population, pour éviter de heurter leur sensibilité. 

Cette expérience consacra l’une des rares périodes au cours desquelles les 

propositions politiques devancèrent les possibilités logistiques et humaines de la 

colonie. Un tel cas de figure ne se présenta plus jusqu’en 1945. 

 

 

                                              
186 Rappelons que la création du Gouvernement Général de l'Indochine était encore très récente 

(moins d’une décennie au moment des premières réunions du conseil). De nombreux problèmes 

d’organisation entravaient un fonctionnement optimal du système (mise en place des budgets, des 

directions locales, répartition des rôles, méconnaissance du territoire, difficultés de 

communication etc.) 
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5. Les réactions locales à la victoire japonaise : les 

mouvements lettrés, le Dong Du 

 

L’année 1905, qui avait été marquée par la mise en place du conseil de 

perfectionnement indigène a également été riche en événements sur le plan 

international. Le premier trimestre avait tout entier été consacré au suivi de la guerre 

russo-japonaise toute proche. Cet événement, qui pouvait sembler fort éloigné des 

préoccupations indochinoises, eut au contraire un retentissement considérable, lors 

de la victoire japonaise. 

Cette victoire d’un peuple d’Asie, dont on savait peu de choses, sur la Russie, 

pourtant considérée comme l’une des plus grandes puissances européennes a eu des 

répercussions considérables. Tous les journaux, tant en métropole qu’en Indochine 

se sont fait l’écho de ce “ bouleversement de l’ordre mondial ” : 

 

“ (...) Ce petit peuple d’Extrême-Orient dont nous regardions si curieusement les 

mousmés (...) n’a pas seulement battu et refoulé l’armée du plus grand empire de 

l’Europe, il est en train de le dissoudre en y provoquant une de ces révolutions à 

laquelle celle de 1789, la nôtre, pourra sans doute à peine être comparée (...) ”187 

 

Les remous occasionnés par ce revirement inattendu des forces en puissance 

en Extrême-Orient, firent brutalement prendre conscience du développement 

militaire, mais aussi de la modernisation technique du Japon. Il ne faisait aucun 

doute que les réformes Meiji avaient porté leurs fruits et que les Japonais pouvaient 

désormais offrir un enseignement de qualité. Cette constatation révéla à la France le 

danger potentiel que la limitation de son enseignement dans la colonie était 

susceptible d’engendrer. 

De fait, nul n’empêchait les étudiants indochinois de poursuivre leur formation 

dans les universités japonaises puisque les étudiants devaient de toutes façons 

obligés de quitter l’Union pour pouvoir suivre un enseignement supérieur de qualité. 

Ceux-ci venaient en effet de plus en plus nombreux en France car l'enseignement et 

                                              
187  Rochefort, Henri, “ L’Arrêt du destin. La guerre russo-japonaise ”, in L’Intransigeant, 

n°8.959, mardi 24 janvier 1905. 
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surtout les diplômes délivrés en Indochine n’avaient pas du tout la même valeur ni 

le même prestige que les diplômes métropolitain, comme le rappelle le Gouverneur 

Général de l'Indochine au Ministre des Colonies en 1905 : 

 

“ Le nombre des candidats qui se présentent aux examens de fin d’études (..) 

s’accroît proportionnellement au développement des services de l’Instruction 

Publique dans la colonie. Il n’est pas douteux que la progression serait encore plus 

sensible, si les diplômes délivrés avaient une valeur positive mieux déterminée. En 

l’état actuel, en effet, ces diplômes sont de simples certificats qui ne confèrent à leurs 

titulaires aucun des doits résultants de l’obtention des brevets métropolitains. (...) Je 

crois inutile d’insister sur les inconvénients de cette situation, dont le principal est 

l’obligation pour les familles d’envoyer leurs enfants en France, à leurs frais, ou en 

sollicitant l’aide de la colonie, pour y achever leurs études et se présenter aux 

examens. Ainsi, les sacrifices consentis par l’administration locale, pour 

l’organisation d’un enseignement complet sont, en partie inutiles. ”188 

 

Avec cette victoire japonaise, les responsables redoutèrent que la destination 

de ces étudiants en quête de diplômes ne soit détournée vers le Japon, où ils 

risqueraient de subir une propagande anti française. Puisqu’un pays asiatique avait 

réussi à battre un pays occidental, moderne, il devenait envisageable pour les 

Vietnamiens, à moyen terme, de suivre les traces de ce précurseur et de se libérer de 

la tutelle française. 

C’est de cette certitude que naquit le mouvement Dong Du, (Départ à l’Est189) 

déclenché par Phan Boi Chau, qui devint dès lors l’une des figures emblématiques 

de la résistance des lettrés modernistes à l’encontre du pouvoir colonial. Parti pour 

le Japon dès le 20 janvier 1905, il invitait tous les étudiants modernistes et 

nationalistes à le rejoindre, afin de recevoir une formation moderne, technique et 

même militaire, destinée à maîtriser les armes et les tactiques modernes, en vue d’un 

soulèvement armé prochain. 

 

“ (...) Dong Du était la mise en oeuvre des idées du Duy Tân Hoi (Association du 

renouveau) présidée par le prince Cuong De, et qui regroupaient des lettrés 

patriotes et progressistes. Ainsi, plusieurs centaines d’étudiants et lettrés gagnés à 

cette cause partirent pour le Japon pour acquérir de nouvelles connaissances, de 

                                              
188 CAOM, Indochine Ancien Fonds, dossier X22 (1). 
189 Cette notion n’était en fait pas limitée au Japon, elle pouvait inclure toutes les universités 

modernes “ non françaises ”. 
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nouvelles techniques industrielles et d’armement en vue d’un soulèvement général 

contre le colonialisme. (...) ”190 

 

Il est difficile de déterminer le nombre exact de ces étudiants exilés, puisque 

leur départ était bien sûr clandestin, et malgré l’envoi d’espions destinés à rendre 

compte de leurs activités, la sûreté avait le plus grand mal à suivre leurs 

agissements. 

Quoiqu’il en soit l’aventure dura jusqu’en septembre 1908, période à laquelle 

un accord fut signé entre la France et le Japon, dans le cadre d’une reprise de 

relations diplomatiques plus soutenues, à la suite duquel les étudiants indochinois 

furent expulsés du territoire japonais. 

 

L’importance de l’impact de cette victoire ne résidait pas tant dans cet exil de 

quelques étudiants indochinois revendicateurs que dans la prise de conscience 

brutale des colonisateurs qu’il devenait indispensable de dépasser le stade de 

l'enseignement de base, pour élaborer un enseignement de qualité. Si cette réforme 

n’était pas engagée dans les plus brefs délais, il y avait fort à craindre que la 

présence coloniale ne soit rapidement remise en cause, cette fois à l’échelle 

indochinoise. 

 

“ Ce peuple a-t-il vraiment raison de se plaindre ? Pour celui qui le connaît la 

réponse ne peut être que oui ! D’où vient ce mécontentement et quelles en sont les 

causes ? (...) Il est un fait certain, c’est que la guerre Russo-japonaise et sa triste fin 

pour le blanc, a sorti un peu le jaune de sa torpeur habituelle (...) 

(...) Il n’y a pas de doute, le mal vient de nous seuls qui avons voulu aller trop vite 

dans la modernisation et l’européanisation d’un peuple ayant, à tous points de vue, 

une mentalité absolument opposée à la notre ; nous avons confondu l’Indigène 

d’Indochine, homme intelligent, ayant son histoire, et même une civilisation 

antérieure à la nôtre, avec l’indigène de nos colonies noires, l’homme primitif dans 

toute la force du mot et ce n’est pas d’un trait de plume que l’on refait les habitudes 

et les moeurs d’un tel peuple, il fallait d’abord faire son éducation, le reste serait 

venu ensuite de lui-même (...) ”191 

 

                                              
190 Nguyen Van Ky, La société vietnamienne face à la modernité, op. cit. p. 66. 
191 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 21.361. 
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La France se devait donc de réagir car, vis à vis du Japon mais aussi des autres 

puissances coloniales, son image risquait d’être ternie. Cette situation mettait en 

lumière les lacunes de sa justification civilisatrice, que certains journaux japonais192 

ont par ailleurs battu en brèche193. 

Le seul moyen de mettre un terme à une situation fort peu confortable 

consistait donc en la création sur place d’un enseignement supérieur, dont on 

espérait qu’il dissuaderait à l’avenir les étudiants de quitter l'Indochine. 

 

6. La création de l’Université Indochinoise 

 

Il n’était pas question pour Paul Beau, instigateur de cette première université 

de dispenser un véritable enseignement supérieur. La précipitation et le manque de 

préparation auraient d’ailleurs rendu cette ambition irréalisable. Il s’agissait avant 

tout d’une création de façade, d’une vitrine de la bienveillance française dans la 

région et de sa volonté de dispenser un enseignement de qualité à ses protégés. 

La création de cet enseignement supérieur débuta en 1906 par la promulgation 

d’un arrêté194 chargeant le Conseil de perfectionnement de l'enseignement indigène 

d’établir les conditions de création et de fonctionnement d’une université 

comportant des cours d'enseignement supérieur, à l’usage des indigènes et de tous 

les autres Asiatiques 195 . M. Foucher, alors directeur de l'Ecole française 

d'Extrême-Orient et président du conseil de perfectionnement fit ainsi part des 

conclusions de la commission : 

                                              
192 Nous reproduisons en annexe, un entrefilet relatif aux étudiants annamites au Japon paru dans 

le numéro de la Japan Chronicle, le 7 février 1909, particulièrement révélateur de la perte de 

prestige de la France en cette période. 
193 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 18.927. 
194 Arrêté du 9 mars 1906. 
195  Cette formulation est destinée à insister sur l’une des motivations essentielles de cette 

création : s’il fallait proposer un enseignement supérieur aux Indochinois, il fallait aussi et surtout 

tenter de convaincre les voisins asiatiques (Chine, Siam, Corée et bien sûr Japon) de la volonté 

réelle de dispenser un enseignement de qualité. Il fallait étendre le “ rayonnement de la culture 

française en Extrême-Orient ”. 
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1. Il est nécessaire de prévoir sous le nom d’Université un couronnement à 

l'enseignement primaire et secondaire déjà organisé. 

2. Il faut donner à cet enseignement supérieur un caractère technique. 

 

Au regard de la situation évoquée, les propositions restaient donc bien 

modestes, insistant sur le caractère essentiel de l’orientation de l'enseignement 

depuis une décennie : un enseignement pratique, technique. L’arrêté de création de 

l’Université, du 16 mai 1906, marque pour sa part des ambitions beaucoup plus 

prononcées, plus “ politiques ” : 

 

“ Il est institué en Indochine, sous le nom d’Université indochinoise, un ensemble de 

cours d'enseignement supérieur à l’usage des étudiants originaires de la colonie et 

des pays voisins. Cette institution est destinée à répandre en Extrême-Orient, surtout 

par l’intermédiaire de la langue française, les connaissances des sciences et des 

méthodes européennes. ”196 

 

Il ne s’agit donc pas dans l’esprit de ses promoteurs d’une simple transposition 

locale des cours métropolitains, mais d’une vaste campagne de séduction destinée à 

permettre le rayonnement de la France dans toute la région. Cinq écoles devaient 

être rattachées à l’Université Indochinoise : une de Droit et d’Administration, une 

de Sciences, une de Médecine, celle du Génie civil et celle de Lettres. 

En fait, au moment de l’ouverture, seules trois écoles sur les cinq prévues 

étaient opérationnelles : lettres, sciences et droit, l’Ecole de médecine étant restée 

provisoirement hors du cadre, de même que celles des Travaux Publics et 

d’Administration. 

                                              
196 Mus, Paul, La première Université indochinoise, Hanoi, tiré à part de la Direction Générale 

de l'Instruction Publique, Imprimerie G. Taupin, 1927, 11 p. 
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Le 12 octobre 1907 le règlement intérieur de l’Université fut publié et les 

inscriptions débutèrent. L’accès était ouvert aux élèves titulaires du diplôme 

d’études complémentaires franco-annamites ainsi qu’aux détenteurs de diplômes197 

délivrés par le Collège Chasseloup-Laubat.  

 

“ Les Asiatiques qui désirent être admis aux cours de l’Université indochinoise 

doivent adresser leur demande au secrétariat de l’Université, (...) ils doivent 

indiquer exactement leur nom, leur âge, leur adresse, leur emploi actuel, les titres 

universitaires qu’ils possèdent, la date à laquelle ils les ont obtenus, la section à 

laquelle ils désirent s’inscrire, les cours et travaux pratiques qu’ils ont l’intention de 

suivre. (...) Les cours sont répartis en 3 sections, section littéraire, section juridique 

et la section scientifique. (...) Le cours de langue française sera obligé pour tous les 

étudiants, sauf dispense spéciale accordée par le conseil (...) 

(...) Le manque d’assiduité, l’inconduite ou l’insuffisance reconnue pourront 

entraîner la radiation, qui sera prononcée par le conseil de l’Université. (...) ” 198 

 

L’inauguration solennelle eut lieu le 10 novembre 1907. Le jour de l’ouverture 

94 étudiants se présentèrent. Lors de l’inscription définitive, ils n’étaient plus que 

68. A la fin de l’année universitaire, on ne comptait plus que 41 inscrits : 16 en 

sciences, 14 en lettres et 11 en droit. 

Le succès pouvait malgré ces quelques désertions sembler acquis, mais il fut 

décidé que cette institution, trop coûteuse pour de maigres résultats n’avait plus de 

raison d’être. Il n’y eut jamais de deuxième année, non par cause de suppression 

officielle, mais par simple cessation d’activité.  

L’objectif principal avait de toutes façons été atteint, à grand renfort de 

publications médiatisées199. La France avait fait savoir qu’elle créait une institution 

prestigieuse et que tous les étudiants d’Extrême-Orient y seraient les bienvenus. En 

publiant le programme des cours et en fonctionnant une année, elle prouvait sa 

bonne volonté et pouvait invoquer auprès d’étrangers trop critiques 

                                              
197 Pour les étudiants étrangers, les titres étaient étudiés selon les pays. La sélection était faible 

puisque l’objectif était d’accueillir le plus “ d’Asiatiques ” possible. 
198 Hanoi, Résidence de Nam Dinh, dossier 5.359. 
199  Toutes les ambassades, tous les postes consulaires (Longtchéou, Mongtsé, Ssemao, 

Yunnanfou, Canton, Hoi Hao, Pakhoi et Battambang) avaient reçu des affiches, des extraits du 

règlement et des plaquettes comprenant toutes les démarches indispensables pour l’inscription. 

Chaque représentant français était expressément chargé de faire circuler l’information. 
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d’insurmontables problèmes de fonctionnement, totalement indépendants de sa 

volonté.  

 

D’autre part, cet abandon faisait suite à une vaste campagne d’opposition de 

l’opinion publique, les uns craignaient la production d’effets pervers entraînant un 

développement de la contestation étudiante, déjà fort redoutée, les autres, plus 

modérés, jugeaient cette création tout à fait prématurée. 

La situation politique agitée de la fin 1907, début 1908, vint conforter les plus 

virulents dans leurs positions. Des troubles assez sérieux, accompagnés d’attentats 

se produisirent en effet en Annam et au Tonkin. Dans le même temps, le 

Gouverneur Général de l'Indochine Beau fut de surcroît remplacé par Antony 

Klobukowski. Ce dernier, considérant les crédits affectés à l'Instruction Publique, 

préférait favoriser l'enseignement du premier et du second degré et attendre un peu 

pour développer l'enseignement supérieur.  

 

Les vicissitudes de l’Ecole de médecine 

Lors de la création de l’Université, l’Ecole de médecine était présentée comme 

le fleuron de l’institution supérieure, et eut d’ailleurs toujours à ce titre, un statut à 

part, privilégié. Dans les faits cependant, lorsque Paul Beau définit en 1907 la 

mission d'enseignement supérieur de la médecine qui lui est assignée, l’objectif est 

bien plus restrictif que son titre n’aurait pu le laisser supposer : 

 

“ (...) Il ne s’agit pas de donner aux élèves le dernier mot de la science, mais de 

former des médecins indigènes qui seront de bons auxiliaires des médecins 

européens. Cette institution ne doit pas être un centre d’études supérieures affecté 

aux recherches scientifiques de l’ordre le plus élevé, mais un établissement 

d’instruction en quelque sorte professionnelle. (...) ”200 

 

Le redressement souhaité après le coup d’arrêt de 1904 n’intervint donc pas. 

Au contraire, les dépenses consacrées au fonctionnement de cette institution furent 
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fustigées par le député Viollette dans son rapport concernant le budget local du 

Tonkin en 1910. Celui-ci considérait que le coût supporté par le budget était tout à 

fait excessif au regard des bénéfices récoltés par la colonie et prôna un resserrement 

de ses dotations, par ailleurs souvent injustifiées, selon lui : 

 

“ (...) L’effectif est de moins de 30 élèves destiné d’ailleurs à s’abaisser au dessous 

de 20. (...) L’école de médecine depuis sa fondation a eu l’honneur, sous divers 

prétextes aussi plausibles les uns que les autres, de voir son budget passer de 52.000 

$ à 90.000 $. cette école a déjà formé 17 médecins et le service de l’inspection a 

calculé qu’ils avaient coûté chacune 33.000 $ à la colonie. (...) ”201 

 

Ces multiples critiques de tous bords eurent des conséquences immédiates sur 

le taux de fréquentation de l’école qui, à la suite de l’institution d’un numerus 

clausus drastique, passa de 27 élèves en 1909, à 11 en 1913 pour une promotion 

résumée à 4 diplômés auxiliaires tonkinois202. 

Pendant la première guerre mondiale, la situation ne connut aucune évolution 

notable et il fallut attendre l’avènement de la politique de Sarraut, pour que la 

question des médecins locaux et de leur formation soit de nouveau à l’ordre du jour. 

 

7. L'enseignement professionnel 

 

Malgré les multiples attentions dont il était entouré, l'enseignement 

professionnel ne bénéficiait pas, lui non plus, d’une fortune très favorable. Créé 

dans chacun des pays de l’Union à partir de 1896, il avait d’abord connu une 

progression constante, avant de décroître tout aussi régulièrement.  

                                              

200 Beau, Paul, Situation de l'Indochine. 1902-1907, Tome 2, p. 80. Cité par Nguyen Van Ky, La 

société vietnamienne face à la modernité, op. cit., p. 55.   
201 Archives de l’Yonne, papiers Klobukowski, dossier 20 J 18. 
202 Monnais-Rousselot, Laurence, “ L'enseignement de la médecine, de l’Ecole de Hanoi aux 

universités nationales : ruptures ou continuité ? Histoire d’un corps médical vietnamien 

(1902-1995) ” op. cit., p. 2. 
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Carte de l'enseignement professionnel  



 

 

127 

 

 

Il semble que les élèves annamites aient cru voir dans cette filière une nouvelle 

possibilité de carrière. Or les postes pourvus au sortir de ces écoles étaient 

essentiellement fournis pas des entreprises privées, n’offrant ni le prestige ni la 

sécurité de l’Administration. Bien que ne manquant pas de débouchés ces dernières 

perdirent peu à peu leurs effectifs. 

Si en 1912, les directeurs des écoles professionnelles du Tonkin se plaignent 

de l’attitude de leurs élèves, auprès de l’inspecteur de l'enseignement professionnel 

Georges Bois, ceux de Cochinchine sont incapables de présenter un bilan de l’année 

scolaire et ne proposent que de vagues projets d’avenir : 

 

“ (...) Aucun des élèves entrés en 1911 n’a cherché à exercer le métier enseigné à 

l’école. Mais, il est à noter que les élèves ne sont pas des fils d’ouvriers. “ Nos 

élèves, ajoute le directeur, ne se considèrent pas comme des apprentis, mais comme 

des étudiants, dont ils ont toute la suffisance. (...) ” 203 

 

Quant à l'enseignement professionnel au Cambodge, l’auteur se borne à 

indiquer la date de sa création et s’empresse de conclure, que les sacrifices consentis 

jusque là par l'administration n’ont porté aucun fruit. Le bilan de ces multiples 

expériences, auprès de populations pourtant variées, est donc sans appel : 

 

“ (...) Considérations générales : Depuis la création des écoles professionnelles en 

Indochine - il y a près de 15 ans - il n’a jamais été question d’unité de vue dans la 

direction et l’élaboration de programmes. On a tâtonné, à grands frais, sans arriver 

à un résultat vraiment satisfaisant. C’est l’anarchie complète au point de vue des 

méthodes d'enseignement. (...) Les directeurs, choisis un peu au hasard, surtout 

parce qu’ils étaient sur place, ont été pendant des années, livrés à leur propre 

initiative, sans qu’on n’ait jamais exigé d’eux, à part certaines spécialités 

techniques, la moindre garantie d’éducation artistique et même de goût. (...) ”204 

 

Au Laos, la création toute récente de l’Ecole professionnelle, en 1909, laisse 

quelques espoirs au Résident Supérieur. Cette école, dispensant uniquement des 

cours pratiques à l’exclusion de tout cours théorique se proposait de former des 

charpentiers, des menuisiers, des potiers et des mécaniciens. Pour autant, son 

                                              
203 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 20.211. 
204 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 20.211. 
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rapport ne fait pas état du nombre d’élèves fréquentant les cours et de leur 

orientation au sortir de la formation205. 

 

En dépit des efforts répétés des administrateurs pour améliorer la qualité de 

l'enseignement et attribuer des bourses d’étude aux étudiants en échange de la 

signature d’un contrat d’engagement de trois ans, les élèves semblaient se 

désintéresser totalement des cours. A tel point que le résident de France de Ha Tinh 

proposa, par exemple, au beau milieu de l’année scolaire 1911-1912 de licencier la 

totalité de la classe de l’école professionnelle de Hué, aux résultats déplorables, afin 

de recruter de nouveaux élèves, plus motivés206. 

Une parfaite illustration de l’incompatibilité totale de goût des Vietnamiens 

avec le type de formation proposé est d’ailleurs révélée par le courrier adressé par 

l’élève Bui Trieu au directeur de l’école professionnelle de Hué en octobre 1910, 

afin d’expliquer son désir d’arrêter les cours : 

 

“ Ayant été admis dans votre école comme élève mécanicien avec une solde 

mensuelle de 3 $ je trouve que cette somme ne suffit pas à mon entretien malgré 

toutes les économies que je mets dans ma manière de vivre. La grande pauvreté de 

mes parents ne leur permet pas de m’envoyer quelque chose qui puisse m’autoriser à 

payer mon aubergiste pour les mois de nourriture échus précédemment. Il m’est donc 

vraiment impossible de continuer mes études. 

Je me permets, par conséquent, de venir vous supplier, M. Le directeur de rayer mon 

nom du contrôle de l’école et m’autoriser à regagner ma province. (...) ”207 

 

 

                                              
205 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 20.211. 
206 Hô Chi Minh Ville, Résidence Supérieure d'Annam, dossier 15.808 HC 524. 
207 Hô Chi Minh Ville, Résidence Supérieure d'Annam, dossier 15.808 HC 524 
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8. L’enseignement féminin 

 

L'enseignement des jeunes filles indigènes, sorte de révolution culturelle pour 

l'ensemble des pays de l’Union, fit couler beaucoup d’encre, tant en Indochine qu’en 

métropole. Il est vrai que la création de l'enseignement féminin était encore 

récente208. Bien que limité aux premières classes et orientée vers une formation 

pratique, il divisait encore nombre de foyers. 

Le problème était relativement épineux, puisque la tradition confucéenne, 

comme la tradition bouddhiste, considéraient que la femme n’avait pas besoin d’être 

instruite, que son rôle devait se cantonner à l’éducation des enfants et à la tenue du 

foyer. 

 

“ (...) La question était d’ailleurs beaucoup plus délicate à résoudre, en ce qui 

concerne les jeunes filles et il fallait tout d’abord se demander si les Annamites 

consentiraient à nous les confier. Il y a quelques années, ils ne l’auraient 

certainement pas fait. Peu à peu, cependant, ils ont pu apprécier les avantages que 

leurs fils retiraient de nos écoles, et depuis, deux ou trois ans, ils semblent répondre 

avec empressement aux essais qui ont été tentés sur divers points au Tonkin pour 

assurer l’éducation des jeunes filles indigènes. (...) ” 209 

 

Cependant, à la faveur de la création des comités locaux du conseil de 

perfectionnement indigène, plusieurs villages, avaient finalement émis le voeu de 

voir se créer des écoles à l’attention des filles. L'enseignement public féminin fut 

donc instauré en 1907, lors de la création de la première école à Nam Dinh. 

Cet enseignement, primaire, comportait l’acquisition des connaissances de 

base, telles que la lecture et l’écriture en quôc-ngu, le calcul, la morale et l’hygiène, 

ainsi que quelques rudiments de français. Mais la spécificité de cet enseignement 

résidait dans une formation pratique complémentaire de ces jeunes filles, 

comportant l’exécution de travaux de couture, de broderie, de repassage, toute 

notions utiles à la bonne tenue du ménage. 

                                              
208  La création d’écoles de filles dans les communes de plus de 500 habitants n’avait été 

instaurée en France qu’à partir de la réforme de Duruy en août 1867. La première école libre de 

jeunes filles avait, quant à elle, été ouverte à Saigon en 1875. 
209 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 2.674. 
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Cette forme d’éducation reçut un accueil tel qu’il fut immédiatement décidé 

que les meilleures élèves de l’école Jules Ferry de Hanoi seraient préparées à 

remplir les fonctions d’institutrices pour les futures écoles. Cette volonté soudaine 

d’expansion du système par l’Administration s’explique en outre par la certitude que 

ces jeunes femmes instruites constitueraient les meilleurs relais des campagnes, 

souvent infructueuses, en faveur d’une meilleure application des règles d’hygiène.  

 

“ (...) Nous pourrions ainsi organiser, peu à peu, d’une façon plus complète, 

l’enseignement des filles, sans engager de trop fortes dépenses (...). La bonne volonté 

des Annamites qui paraissent vouloir renoncer à leurs vieux préjugés contre 

l’instruction des filles facilitera notre tâche. Il s’agit d’ailleurs moins d’instruire la 

femme indigène que d’assurer son éducation. Familiarisée avec nos moeurs et nos 

manières, connaissant nos principes, ayant pris des habitudes d’ordre, de propreté et 

d’hygiène, la femme, centre de la famille et éducatrice naturelle des enfants, semble 

appelée à devenir le meilleur auxiliaire du progrès et l’agent le plus puissant pour 

répandre notre influence dans la société annamite (...) ”210 

 

Indépendamment de ces préoccupations politiques, la question de 

l'enseignement féminin, fut l’une des rares occasions d’expression des femmes de 

l’Union. Des femmes vietnamiennes tout d’abord, qui, au travers de l’article de 

Melle Nguyen Vàn Mai, firent entendre leur revendication d’une forme d’égalité de 

droit face à l’éducation. Ecrit en 1908, ce vibrant appel à la connaissance, est tout à 

fait unique en son genre : 

 

“ Aussi loin qu’on puisse diriger ses investigations dans l’histoire de la civilisation 

de la Chine, (...) on ne trouve aucun vestige permettant de supposer l’existence d’un 

enseignement officiel de filles. (...) Confucius avait jugé que la femme n’a pas besoin 

de savoir autre chose que les obligations qu’elle a contractées envers celui avec qui 

elle s’est liée pour la vie. Il avait oublié que si elle a des devoirs à remplir, elle a 

aussi ses droits, parmi lesquels le plus précieux est celui de développer, de cultiver 

son intelligence comme l’homme. (...) 

L’éducation féminine exclusivement doctrinale annihile chez le sexe féminin tous les 

sentiments élevés, toutes les généreuses pensées. L’esprit au lieu de se développer, 

reste enserré dans un cercle trop étroit. (...) ”211 

 

                                              
210 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 2.674. 
211 Nguyen Vàn Mai, “ Education des jeunes filles annamites ”, in Revue Indochinoise, n°80, 

1908, pp. 590-596. 
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Il semble que cet appel fut entendu et que les conceptions rétrogrades 

évoluaient puisque dans son courrier au Gouverneur de Cochinchine, le chef du 

service de l'enseignement Henri Prêtre, fait état en 1909 d’un problème nouveau, 

auquel la réglementation en vigueur ne permet pas de donner réponse : l’admission 

d’élèves annamites dans les écoles de filles françaises. Il n’existait en effet à Saigon 

qu’une école de filles, dans laquelle seul l'enseignement du quôc-ngu était dispensé. 

Exclusion de la langue française à laquelle s’opposaient les parents d’élèves : 

 

“ J’ai l’honneur de vous faire connaître que depuis quelques temps plusieurs pères 

de famille indigènes, désireux de faire donner à leurs filles une bonne instruction 

française, m’ont demandé avec insistance de vouloir bien admettre ces enfants à 

l’école des filles européennes. Aucun texte ne m’y autorise ni ne le défend (...) ” 212 

 

Afin de faire le point sur cet enseignement féminin et de déterminer les 

améliorations susceptibles d’y être apportées, une mission fut confiée à Mme Poirier 

Camus, agrégée de l’Université en 1909. Partie en pensant trouver un enseignement 

très rudimentaire, Mme Poirier Camus, sembla fort surprise de l’état de 

l'enseignement féminin en pays annamite213 :  

 

“ (...) Le premier résultat qui s’est imposé à mon esprit, c’est que nous 

méconnaissons ou ignorons singulièrement en France l’effort tout à fait remarquable 

qui a été réalisé en Indochine, ces dernières années, pour l’éducation des indigènes, 

même des filles. (...) L’éducation des filles a donc sagement fait de ne pas se borner à 

l’éducation ménagère et manuelle. Partout la lecture et l’écriture du quôc-ngu sont 

enseignées, ainsi qu’un peu de calcul. (...) 

Cambodge  (...) L’éducation des garçons s’ébauche à peine, celle des filles n’existe 

pas. Il y a quelques années, on avait fait une tentative curieuse, une école du palais 

où les princesses, petites idoles très parées et très fardées, venaient écouter dans une 

jolie salle à boiserie Louis XVI, les leçons d’une institutrice française. (...) ” 214 

 

                                              
212 Hô Chi Minh Ville, Série IA/6, dossier IA.6/256 (1). 
213  A cette époque l'enseignement féminin au Cambodge et au Laos n’avait pas encore été 

réellement envisagé. De plus, en cette période de tentative de rénovation de l'enseignement 

bouddhique, cette création aurait été inconcevable, puisque les pagodes n’accueillaient que les 

garçons. 
214 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 3.039. 

Cette mission avait pour objet : “ l’étude des rudiments d’éducation à donner à la femme indigène 

pour le travail domestique et l’élevage des enfants et arriver à diminuer ainsi l’extraordinaire 

mortalité infantile qui est la plaie de la colonie ”. 
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Enfin, il est tout à fait intéressant de souligner ici un fait unique : celui de 

l’engagement de nombreuses épouses de fonctionnaires français en Indochine en 

faveur du développement de l'enseignement féminin. Celles-ci ont en effet pris fait 

et cause pour cette instruction et ont mené une vaste campagne d’information et de 

promotion en faveur de l'enseignement des filles indigènes. Cette campagne a eu 

également des répercussions en métropole, en particulier sous l’impulsion de Mmes 

Bert et Klobukowski 215  en 1912. Celles-ci ont rédigé une petite plaquette 

d’information à l’attention des élèves féminines de France afin de recueillir les 

fonds nécessaires à la construction d’une école de filles annamites à Saigon.  

Cet appel216, distribué dans les écoles de filles de France, fut également traduit 

en quôc-ngu et distribué dans tous les villages de Cochinchine, afin de sensibiliser 

les parents. Cette initiative, tout à fait unique en son genre, permit de recueillir les 

fonds escomptés pour la construction de l’école et de promouvoir l'enseignement 

féminin dans les deux pays. 

 

 

En cette fin de seconde période, après l’annexion, puis la mise en place d’un 

premier système d'Instruction Publique, si le bilan est mitigé, il n’est pour autant pas 

totalement négatif. Il reste fort à faire, mais l'enseignement ne semble pas avoir 

totalement échoué, du moins en sur le plan statistique et humain.  

Reste que nul ne s’est encore véritablement préoccupé des aspirations de ces 

nouvelles générations d’intellectuels qui vont faire entendre leur voix à partir de 

1907. L'enseignement indochinois entre alors dans une nouvelle phase : celle de 

l’autocritique, puis de l’organisation quelque peu concertée. 

 

                                              
215 Archives départementales de l’Yonne, dossier 20J26. 
216 L’intégralité du texte de cette plaquette est reproduite en annexe. 
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III. Succès et déboires d’un projet d’école coloniale 

 

A la veille de la première guerre mondiale, et avant la promulgation du 

règlement de l'Instruction Publique par Sarraut en 1917, une sorte de premier bilan 

provisoire peut être effectué. En dépit de la lenteur de la mise en place des structures 

et de l’obtention de quelques résultats, la France est en effet présente en Indochine 

depuis plus de quarante années pour la Cochinchine et le Cambodge et plus de vingt 

ans pour l’Annam et le Tonkin. 

 

1. Un système cohérent en Cochinchine 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, la Cochinchine, fut très tôt dotée de sa 

propre organisation locale, calquée tout d’abord et en tous points sur le modèle 

métropolitain, puis adaptée progressivement et modérément au milieu. 

Longtemps en tête des innovations scolaires, elle avait cependant beaucoup 

perdu dans le choix de l’implantation du siège du Gouvernement Général de 

l'Indochine à Hanoi. Ainsi, l’institution de l'enseignement supérieur lui avait 

échappé, à commencer par l’Ecole de médecine de l'Indochine. Même si la première 

création d’une Université Indochinoise n’avait été qu’un leurre, sa reconstitution fut 

de nouveau entreprise à Hanoi.  

La Cochinchine ne disposait en matière d’école de médecine que d’une “ école 

de sages-femmes217 ” créée en 1901, complétée par l’ouverture d’une école pratique 

de médecine indigène en 1903. Pour l'enseignement du droit, elle ne disposait là 

encore que de cours de droit pour les indigènes, instaurés en 1906. 

                                              
217  Il s’agissait en réalité, selon Laurence Monnais-Rousselot, de quelques cours dispensés 

gracieusement à quelques femmes “ indigènes ” : des Ba Mu (sorte “ d’accoucheuses locales ” à 

la formation très rudimentaire en matière d’hygiène) et à des volontaires. Ces “ cours ” étaient 

donnés par les membres de l’Association maternelle de Cholon dans les locaux de la maternité et 

non d’en quelque école spécialisée. 
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Il semble en la matière que le manque de contestation de la colonie ait joué en 

sa défaveur, et que l’on ait jugé plus utile, en plus de considérations administratives 

de centralisation, de créer les diverses écoles supérieures au Nord. On pensait qu’il 

serait ainsi plus aisé de tenter de rallier les lettrés218 contestataires, modernistes ou 

hésitants. 

 

En revanche, sur le plan administratif et pédagogique, la Cochinchine avait 

toujours bénéficié de la primeur des mesures. Ainsi, son système d'enseignement 

primaire fut totalement réadapté par l’arrêté du 27 août 1908, qui instaura 

l’obligation pour les communes bénéficiant d’un budget supérieur à mille piastres219 

d’ouvrir une école publique. Cette réforme, créant les écoles de village en 

Cochinchine, marquait le premier pas vers la scolarisation obligatoire, seule capable 

de permettre une véritable éducation de masse. 

De plus, la seconde innovation notable de cette réforme concernait l’utilisation 

de la “ langue locale ” comme seul véhicule de l'enseignement élémentaire220. Cette 

réforme, essentielle et unique au regard du choix de la langue d'enseignement 

effectué dans les autres colonies, fut à l’origine de la refonte des programmes 

applicables dans toute l'Indochine, sous le Gouvernement Général de Martial Merlin 

en 1924. A l’inverse des tentatives manquées mises au point par le conseil de 

perfectionnement de l'enseignement indigène, cette mesure perdura jusqu’à la fin de 

la colonisation française. 

 

La création des “ écoles de villages ” en Cochinchine, n’avait cependant pas 

été réalisée sans engendrer quelques complications. Celles-ci concernaient une fois 

de plus le problème de la rétribution des maîtres. Bien que payés régulièrement, 

selon des normes établies par l’administration, ils acceptaient de mauvaise grâce des 

                                              
218 Lettrés qui n’auraient pas manqué de souligner l’injustice de telles créations au Sud, qui 

bénéficiait déjà des largesses financières du Gouvernement Général. 
219 Condition destinée à éviter de reproduire les erreurs des écoles communales annamites en 

1906, pour lesquelles les communes ne disposaient généralement pas des fonds nécessaires au 

traitement des maîtres. 
220 Enseignement élémentaire correspondant aux trois premières années d'enseignement.  
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conditions de travail souvent difficiles, dans des provinces reculées, en échange 

d’émoluments modestes. Un réajustement des traitements et du statut fut donc 

décidé afin de ramener à l'enseignement, des éléments qui lui auraient préféré 

l'administration générale, moins exigeante en matière d’investissement et de travail 

personnels :  

 

“ Mon attention vient d’être appelée sur la difficulté qu’éprouvent les chefs de 

province à recruter, pour les écoles cantonales, un personnel enseignant 

suffisamment instruit, et sur l’obligation dans laquelle ils se voient, la plupart du 

temps, de confier ces fonctions à des jeunes gens dépourvus de toutes connaissances 

pédagogiques et dont l’instruction est trop sommaire pour qu’ils puissent en faire 

profiter leurs élèves. (...) 

Une réforme s’impose donc. (...) J’estime donc, avec M. le directeur de 

l'enseignement, que l’allocation de traitements plus rémunérateurs, l’organisation 

d’avancements réglés et appréciables, l’exemption de certaines charges publiques, la 

possibilité de passer d’une province dans une autre, l’aptitude à subir, après un 

stage déterminé, des concours pour l’admission dans les cadres du personnel des 

écoles primaires et des collèges, l’institution enfin, d’une retraite suffisante, seraient 

autant de mesures capables d’engager les jeunes gens à la fin de leurs études, à 

embrasser la carrière d’instituteur cantonal. (...) ”221 

 

Au niveau pédagogique, les administrateurs avaient pris conscience assez tôt 

de la nécessité d’une formation permanente des maîtres locaux. Les conférences 

pédagogiques organisées à partir des vacances scolaires de 1902, après des débuts 

relativement laborieux, en raison de l’innovation222 de telles pratiques, connurent un 

fonctionnement régulier qui fut, lui aussi, conservé tout au long de la période 

coloniale. 

Ces diverses réorganisations semblaient néanmoins porter leurs fruits. Ainsi, 

dans son rapport d’inspection de 1915, Henri Russier ne fait plus état de problèmes 

de fonctionnement ou de structure, mais d’une requête étonnante des populations 

locales. Les autorités avaient en effet cru répondre à l’une de leurs attentes 

profondes en proposant un enseignement uniquement en vietnamien au cours 

                                              
221 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.6/251 (26). 
222  Les conférences pédagogiques organisées dans les années 1880, dans la colonie, étaient 

davantage destinées au personnel français qu’indigène. Celles qui furent organisées à partir de 

1902 étaient au contraire spécifiquement destinées à parfaire la formation des “ maîtres 

indigènes ”.  
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élémentaire. Les doléances faisaient au contraire état de ce refus de l’exclusivité de 

l'enseignement en langue maternelle et demandaient instamment que des cours de 

langue française soient réintroduits : 

 

“ (...) Les familles annamites, estimant avec raison qu’une année d’études est 

largement suffisante pour apprendre à leurs enfants tout ce qu’ils peuvent étudier 

dans leur langue, se refusent à les laisser plus d’un an à l’école s’ils ne doivent y 

recevoir qu’un enseignement purement indigène. De là cette insistance de tant de 

villages à réclamer l’introduction du français à l’école élémentaire. (...) ”223 

 

Le système semblait donc avoir trouvé son rythme et ne posait plus guère de 

problème de direction à l’Administration. Le seul point critique restait financier, car 

les demandes de création d’écoles françaises étaient largement supérieures aux 

possibilités budgétaires de la colonie, et les créations peu nombreuses chaque année 

ne pouvaient combler la population. 

 

2. Les attentes des intellectuels et la création des 

mouvements modernistes 

 

Si l'administration se préoccupait des demandes et des critiques de la 

population et tentait de répondre dans la limite des ses possibilités financières, il 

semble que les relations avec les lettrés, tant vietnamiens que cambodgiens aient été 

beaucoup plus difficile. Les autorités oscillaient entre le désir de rallier ces 

catégories sociales utiles pour le développement de l’Union et la crainte de devoir 

donner en contrepartie plus de liberté et de responsabilités qu’elle ne souhaitait leur 

octroyer. C’est au coeur de ce débat insoluble que s’est tout de même formée une 

élite moderne en Indochine.  

 

                                              
223 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.6/257 (2). 
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a. Les réactions des lettrés annamites 

Les aspirations des étudiants cochinchinois étaient relativement simples à 

gérer, dans le sens où la contestation concernait plus la forme que le fond. Instruits 

en français au Collège Chasseloup-Laubat, leur rêve était de poursuivre leur 

formation supérieure en métropole. Ainsi la plupart de ces étudiants ne posaient 

problème à l’Administration que dans le sens où ils étaient trop nombreux à 

solliciter les bourses tant convoitées et attribuées en nombre limité. 

A cet égard, la lettre adressée au directeur de l’Ecole Normale de Saigon, par 

un groupe d’étudiants est tout à fait révélatrice des espoirs et des attentes de cette 

nouvelle génération : 

 

“ (...) Peut-être nous enverrait-on en France pour continuer nos études, si vous aviez 

la bonté d’écrire à M. Le Gouverneur Général de l'Indochine ou à qui vous pouvez 

en lui disant : Il y a eu 6 ans que l’Ecole Normale a été créée et qu’aucun élève de 

cette école n’est allé en France pour continuer ses études comme au Collège 

Chasseloup-Laubat. Etant, trois ans déjà, directeur de l’école normale, j’ai constaté 

que les élèves de 3e année de l’année 1901 sont capables d’aller en France. Sans 

parler de leur conduite, elle est toujours très bonne, j’ai remarqué qu’ils sont très 

intelligents et très laborieux et qu’ils deviendront incontestablement des instituteurs 

remarquables. 

Je vous supplie humblement, M. Le directeur, de faire tous vos possibles (sic) pour 

nous améliorer, je vous en serais très reconnaissant. (...) C’est vous seul je le crois 

bien, qui soyez capable de mettre en exécution mon projet secret : ni mes parents, ni 

moi, ni autre personne ne le pouvons. (...) ”224 

 

En revanche, la situation était loin d’être aussi claire en Annam et au Tonkin 

où les lettrés traditionnels, de moins en moins nombreux, avaient cédé la place à des 

lettrés modernistes extrêmement exigeants. En effet, s’ils avaient fait le choix de 

l'enseignement moderne face au traditionnel, ils considéraient qu’un tel changement 

de l’essence de leur formation, méritait de se voir octroyer un enseignement de 

qualité, sans restriction. Ils désiraient permettre à leur pays d’accéder au progrès, qui 

seul pourrait les amener à lutter à armes égales avec le colonisateur et leur 

permettrait, à terme, de reconquérir leur indépendance. 

                                              
224 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.6/264. 
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Deux alternatives s’offraient alors à cette nouvelle génération : la collaboration 

constructive, ou la lutte ouverte, voire armée. Ainsi, au fil des décennies, l’élite 

s’était scindée en deux clans. Les uns combattaient pour la préservation du statu quo 

ante, les autres pour l’étude des “ techniques ” modernes.  

 

“ (...) Pour ces derniers, le renouveau de l'enseignement constitue la condition sine 

qua non de toute transformation sociale dont le Vietnam a grand besoin pour se 

hisser au rang des nations modernes. En ce sens, la domination coloniale peut 

représenter une chance historique pour renouveler le pays de fond en 

comble. (...) ”225 

 

Dans ce dernier groupe, sans cesse grandissant, au fil des années et de la 

disparition progressive de la génération précédente, deux types d’action étaient 

proposés pour atteindre un objectif unique : moderniser le pays et lui permettre peu 

à peu de s’affranchir de la tutelle française. Ces deux mouvements modernistes 

furent alors mis en place par Phan Boi Chau et Phan Chu Trinh qui devinrent 

rapidement des figures emblématiques pour l’élite vietnamienne. 

Le premier créa le mouvement Dong Du226 (départ à l’Est), qui prônait l’exode 

des étudiants au Japon, mais aussi dans les autres grandes universités modernes. Il 

initia lui même ce mouvement, lors de son départ pour le Japon en 1905. Phan Boi 

Chau participa alors, en 1906, à la fondation du Duy Tan Hoi (Société pour la 

modernisation du Vietnam), qui incitait les étudiants à s’initier à toutes les 

techniques modernes. Dans l’optique de l’indépendance, il leur fallait en effet 

devenir compétents autant en matière de technique et de tactique militaires afin de 

reconquérir l’autonomie, qu’en matière de connaissances générales (sciences, droit, 

médecine etc.) pour être aptes à le diriger et à le gérer comme un pays moderne. 

 

“ (...) C’est l’émergence du projet nationaliste, dont deux conceptions opposées se 

différencient vers 1905. Celle du “ nationalisme d’état ” mise à jour par le grand 

lettré patriote Phan Boi Chau (1867-1940), qui donne priorité au combat - par 

l’action conspiratrice appuyée sur des soutiens étrangers - pour la construction de 

                                              
225 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit., p. 31. 
226  Ce mouvement qui a débuté le 20 janvier 1905 par le départ de Phan Chu Trinh fut 

interrompu en septembre 1908, après qu’un accord fut passé entre la France et le Japon dans le 

cadre de leur rapprochement diplomatique, qui prévoyait l’expulsion des étudiants et leur renvoi 

en Indochine.  
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l’Etat national, futur instrument de la modernisation. Inlassablement sont mis sur 

pied de l’étranger actions armées et complots, en 1908, 1913, 1915, 1917. Tous 

échouent. ” 227 

 

Le second, Phan Chu Trinh, porte-parole plus modéré du groupe des 

intellectuels modernistes, fonda le mouvement Duy Tan. Celui-ci restait convaincu 

que l’évolution et le progrès pouvaient être acquis sur le sol indochinois, sans exil 

dans les universités lointaines, par  une action concertée, en collaboration avec les 

autorités françaises. Cette apprivoisement réciproque, dans le respect des deux 

cultures, devait permettre l’intégration progressive des idées occidentales, tout en 

modernisant en douceur les structures générales. Il serait, de ce fait, utile pour le 

plus grand nombre. 

 

“ (...) Phan Chu Trinh envisageait plutôt des réformes culturelles et sociales servant 

de base à un soulèvement ultérieur. La disproportion dans les rapports de force, à 

l’avantage de la France interdisait tout acte prématuré ; par ailleurs il 

désapprouvait l’idée de compter sur un autre pays. Le mouvement Duy Tan (...) 

incarnait cette deuxième voie, laquelle rassemblait les inévitables lettrés gagnés à 

l’idée du progrès (...) L’arrestation de Phan Chu Trinh et de ses compagnons en 

1908 (...) sonna le glas du Duy tan. (...) ”228 

 

Bien que non violent, puisqu’il prônait la mise en place d’une société moderne 

par la large diffusion de l'enseignement moderne en quôc-ngu et l’accession du plus 

grand nombre à un enseignement rationalisé, faisant la place à l'enseignement 

technique et à l’utilisation des méthodes occidentales, ce mouvement fut assimilé 

par les autorités à un mouvement contestataire et durement réprimé. Sa disparition 

fut sanctionnée par l’arrestation de son leader en 1908 et son emprisonnement à 

Poulo Condore en 1909229. 

 

“ (...) Dans le même temps, se dessine une voie réformiste, celle du nationalisme 

démocratique, énoncée dans la “ Lettre au gouverneur Paul Beau ” que publie en 

1906 un brillant lettré de la province du Quang Nam, Phan Chu Trinh (1872-1926). 

Résolument non violente, elle affirme la priorité du progrès global de la société, de 

la diffusion du savoir moderne sur la simple dépendance politique. La pression de 

                                              
227 Hémery, Daniel, Hô Chi Minh, De l'Indochine au Vietnam, op. cit., p. 34. 
228 Nguyen Van Ky, La société vietnamienne face à la modernité, op. cit. p. 66. 
229 Cet internement de Phan Chu Trinh fut écourté dès 1909, grâce à l’action insistante de la 

Ligue des Droits de l’Homme en sa faveur, qui lui permit de rejoindre la France. 
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l’opinion nationale sur le régime colonial, l’alliance avec la gauche française 

peuvent instaurer un processus continu de réformes, imposer une décolonisation 

graduelle. Débat étonnement moderne qui inspire après 1905 d’innombrables 

initiatives en faveur de l’innovation sociale, notamment l’école Dong Kinh Nghia 

Thuc, sorte d’université libre fondée à Hanoi en 1907 par les réformistes, qui sert de 

modèle à bien d’autres écoles en province. (...) ”230 

 

Les idées du Duy Tan avaient donc fait des émules, car en dehors du 

mouvement organisé sur une échelle relativement importante, se créaient, sur le plan 

régional, des associations d'enseignement mutuel. En leur sein, les lettrés faisaient 

bénéficier les adultes de leurs connaissances, en particulier par l’emploi du 

quôc-ngu.  

Le 3 mars 1907, des lettrés patriotes et progressistes fondèrent l’une des plus 

représentatives, l’association Dong Kinh Nghia Thuc (Institut d’études du Tonkin), 

qui était un établissement d'enseignement mutuel gratuit. Ses objectifs étaient 

multiples : lutter contre l’analphabétisme et permettre au plus grand nombre - y 

compris aux femmes - d’avoir accès à la lecture et à l’écriture romanisée, afin de se 

tenir informés des textes officiels. Les ambitions étaient grandes puisqu’il s’agissait 

de rompre avec un passé jugé dépassé et de faire entrer la masse - et non pas 

seulement une élite restreinte - dans l’ère du progrès : 

 

“ (...) D’inspiration progressiste, ses actions basées sur l'enseignement devinrent 

l’expression d’une volonté de changer ce qui lui semblait anachronique et inadapté 

au nouveau paysage façonné par la colonisation ; bref c’est la remise en cause d’un 

passé jugé révolu. (...) 

A cet égard (l’adoption du quôc-ngu) le Dong Kinh Nghia Thuc peut être assimilé à 

un laboratoire brassant des idées et des formules qui devaient permettre au pays de 

sortir de l’impasse. (...) ”231 

 

Afin de ne pas effectuer une nouvelle sélection, pécuniaire celle-là, les 

cotisations étaient minimes, limitées à une participation mensuelle de cinq piastres, 

en échange de la fourniture du papier, des plumes et de l’encre. Les cours pour 

adultes avaient lieu le soir, après le travail, et accueillaient un nombre sans cesse 

croissant d’auditeurs : 

                                              
230 Hémery, Daniel, Hô Chi Minh, De l'Indochine au Vietnam, op. cit., p. 34. 
231 Nguyen Van Ky, La société vietnamienne face à la modernité, op. cit. p. 67. 
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“ (...) Chaque soir, quatre cents à cinq cents auditeurs se pressaient aux conférences 

où l’on enseignait les caractères, le quôc-ngu et le français ainsi que les principales 

disciplines du programme des écoles françaises, façon de revendiquer un traitement 

d’égalité dans le domaine de l’éducation. On débattait aussi bien sur les coutumes 

que sur les questions proprement intellectuelles. Des Vietnamiens se familiarisèrent 

avec L’Esprit des Lois, Le Contrat Social et les écrits des évolutionnistes par le 

truchement de traductions et de commentaires chinois et japonais. De nombreuses 

traductions en quôc-ngu furent réalisées, l'enseignement était donné en quôc-ngu. 

Les femmes furent admises à l’école comme enseignées et comme enseignantes. 

(...) ”232 

 

Bien que l’association ait fait la promotion de l’emploi du quôc-ngu, largement 

développé par les autorités, elle favorisait, par ses lectures commentées l’accès à des 

notions sans doute trop libérales pour la période. De plus, elle connut dès 

l’ouverture une grande affluence, qui ne s’est jamais démentie. De telles réunions de 

masse, au cours desquelles on débattait de l’Esprit des Lois ne pouvaient 

qu’inquiéter les autorités qui préférèrent anéantir une initiative éducative que de 

prendre le risque de la formation d’éventuels futurs éléments, certes modernistes, 

mais surtout contestataires. Son existence fut donc très éphémère - à peine un an - et 

l’établissement dut fermer, victime de son succès. 

 

Cependant, là encore, les répercussions dépassèrent la longévité et le nombre 

d’inscrits, puisque l’on considère aujourd’hui que ces initiatives marquèrent un 

changement radical dans la conception moderne du mandarinat. L’éducation 

annamite commença alors à s’ouvrir sur le monde et à en intégrer les idées forces. 

Ils permirent surtout de modifier l’attitude des colonisés qui plus conscients de leur 

valeur et de leurs ambitions reprirent l’initiative sur un pouvoir colonial contre 

lequel ils décidèrent d’utiliser ses méthodes. 

 

“ Le Dong Kinh Nghia Thuc fut un tournant culturel à deux titres : des lettrés formés 

à l’école classique accordaient droit de cité au quôc-ngu. Ils transformaient un 

instrument de pénétration étrangère en un outil de communication et d’unification 

culturelle nationale, en outre, plus apte à l’éducation de masse que les caractères. 

En enseignant le même programme ou presque que celui de l'enseignement français, 

                                              
232 Brocheux, Pierre, Hémery, Daniel, Indochine la colonisation ambiguë, op. cit. p. 229. 
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en faisant connaître des philosophes occidentaux, les animateurs et leurs élèves 

rompaient avec la xénophobie culturelle ; ils séparaient nettement la culture 

occidentale de l’entreprise de conquête coloniale, abolissant ainsi les réticences à se 

mettre à l’école de l’Occident. (...) ”233 

 

 

b. Résistance et attentes khmères face à la modernisation 

Au Cambodge, le problème était tout aussi complexe, bien que fort différent. Il 

n’existait pas à proprement parler de conscience culturelle cambodgienne. La classe 

des lettrés était quelque peu en marge de la société, dans le sens, où nul paysan ne 

nourrissait l’espoir de l’intégrer un jour, elle fonctionnait en vase clos. Les 

aspirations et les moyens de pression employés par la population pour réagir face à 

l’imposition d’un système éducatif moderne, ne pouvaient donc qu’être différents du 

voisin vietnamien. 

La forme de résistance des Khmers était originale. Il ne s’est jamais produit de 

grandes revendications en matière d'enseignement, ni grandes grèves scolaires, ni 

lettres de doléance... C’est davantage une forme de résistance passive, un refus de 

fréquentation et surtout un refus de contrôle de la part des autorités religieuses qui 

ont toujours redouté les tentatives de main-mise de la part de l’Administration 

française.  

L’un des exemples frappants de cette appréhension d’ingérence est donné dans 

le rapport d’inspection effectuée par le bonze Préa Vimol, responsable du contrôle 

de l’évolution de la rénovation dans les écoles de pagode en 1914. Ce 

                                              
233 Brocheux, Pierre, Hémery, Daniel, Indochine, la colonisation ambiguë, op. cit. p. 229. 
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bonze, que l’on peut qualifier de “ moderniste ” puisqu’il travaillait pour la 

puissance colonisatrice, s’était même vu confier un poste de responsabilité. Il fut 

directement confronté au refus catégorique d’inspection de la part du Vénérable 

d’une pagode totalement opposé à l’idée de rénovation de l'enseignement. Craignant 

de perdre tout son prestige si l’inspecteur décrétait devant les villageois que son 

enseignement n’avait aucune valeur, il refusa tout simplement l’inspection, en 

prétextant la désertion de ses élèves. 

L’inspecteur adressa donc une plainte234 au chef de la province, en rappelant 

que malgré l’ordre intimé par les autorités, le bonze s’opposait catégoriquement à 

l’application de la loi. Visiblement convaincu de la nécessité de la mise en place 

d’une administration compétente et respectée, il demanda que des sanctions soient 

prises à l’encontre du religieux récalcitrant : 

 

“ J’ai l’honneur de vous faire connaître que (...) beaucoup de pagodes n’ont pas 

encore créé des écoles conformément aux ordres de l’administration. Désirant que 

l’enseignement marche avec activité suivant le désir exprimé par l’administration, 

(...) les lettres ont été envoyées aux professeurs de toutes les pagodes pour les inviter 

à venir suivre les cours professés par moi ; ce n’est qu’après cela, que j’irai 

inspecter les écoles de pagodes. Maintenant ces cours ont été donnés jours et nuits, il 

y a déjà 3 semaines. Par suite, ces professeurs connaissent les méthodes qu’ils 

doivent suivre pour enseigner, le calcul et la calligraphie ainsi que beaucoup 

d’autres matières. (...). 

(...)  Si vous laissez agir ainsi, la désignation des fonctionnaires pour faire un 

service quel qu’il soit ne donnera lieu à aucun avantage, étant donné qu’il existe des 

mauvaises gens qui excitent les habitants du royaume à ne pas obéir aux ordres 

donnés par l’administration. ”235 

 

Une telle attitude, favorable à une collaboration avec l'administration 

française, était bien entendu extrêmement rare au sein de la population. Elle est 

même unique dans les rapports de l’époque. La population, restait dans son 

ensemble, assez indifférente aux multiples tentatives administratives. Cette 

désaffection, tant décriée par les Français, n’était pour autant pas uniquement 

imputable à une foncière mauvaise volonté de la population. En effet, lorsque par 

                                              
234 Celle-ci était primitivement rédigée en khmer. Ce bonze la traduisit avant de l’adresser. Il 

maîtrisait donc le français, fait extrêmement rare chez les religieux du début du siècle. 
235 CAOM, Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 466. 
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miracle un étudiant désirait poursuivre sa formation dans un établissement 

secondaire, voire supérieur, il se voyait bien souvent refoulé, sous couvert d’une 

instruction jugée insuffisante.  

L’étudiant Doul, fut directement confronté à ce problème, lors de sa demande 

d’intégration à la prestigieuse et convoitée, Ecole de médecine de Hanoi. En 

désespoir de cause, face au refus de ses responsables administratifs locaux, il 

adressa un courrier de demande de soutien au Ministre de la Guerre et de 

l’Instruction Publique, en personne, en 1914 : 

 

“ Excellence, je soussigné, Doul, 19 ans, (...) ai l’honneur de venir très 

respectueusement solliciter de votre haute bienveillance, mon admission à l’Ecole de 

Médecine de Hanoi. J’ai fait 7 ans d’études, sans interruption au collège depuis 

l’année 1908. J’ai été au cours complémentaire. En 1913 étant dans la pauvreté, je 

me suis trouvé obligé de quitter l’Ecole et j’ai obtenu une place de surveillant dans 

l’administration des Douanes et Régies à Phnom Penh, place que j’occupe 

actuellement. Je vous prie Excellence, de vouloir bien me protéger pour que je puisse 

aller faire mes études à la dite Ecole. Une fois entré dans cette école, je tâcherai de 

travailler de façon à avoir un bon renom. ”236 

 

Après consultation de son dossier scolaire, jugé convenable mais insuffisant, 

du fait de sa connaissance limitée du français237, sa demande fut finalement rejetée, 

car jugée trop coûteuse au vu de ses résultats. La réponse de la Résidence 

Supérieure du Cambodge fut sans appel et le jeune Cambodgien ambitieux dut se 

résigner à conserver un poste subalterne dans l'administration des douanes et régies. 

 

                                              
236 CAOM, Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 466. 
237 Le Cambodge ne disposait alors que d’un collège, le cursus d'enseignement de la langue 

française était donc trop court pour acquérir le niveau requis à l’Ecole de médecine. 
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3. Les missions d’études des systèmes éducatifs au Siam, 

en Corée et au Japon 

 

Face à toutes les craintes et à toutes les revendications des élites locales, il 

devenait indispensable de procéder en Indochine à une approche différente de 

l'enseignement colonial traditionnellement appliqué dans les autres colonies, où la 

résistance culturelle était assez faible et où l’application du programme 

métropolitain ne posait que des problèmes mineurs. Il était devenu incontournable 

que cette conscience culturelle asiatique était différente et qu’il devenait urgent 

d’adapter un tant soit peu le système. 

Les conséquences de la victoire japonaise que nous avons évoquée plus haut, 

furent donc multiples et engendrèrent un vaste mouvement d’étude des systèmes 

éducatifs extrême-orientaux modernes. Les administrateurs commencèrent à 

s’intéresser de près aux structures éducatives du Japon et par suite de la Corée. En 

effet, depuis l’avènement de l’Empereur Meiji, en 1868 de nombreuses réformes 

avaient permis une modernisation du système scolaire japonais. L'enseignement était 

devenu une des principales priorités de l’Etat pour s’engager sur la voie du progrès. 

Le nouveau code de l'enseignement moderne, le Gakusei,  prévoyant un vaste 

développement de l'enseignement primaire avait été promulgué dès 1872. 

Des étudiants vietnamiens ayant passé plusieurs mois dans ce pays, il était 

important pour les responsables français de bien cerner un système qui pouvait 

inspirer les lettrés annamites pour leur propre modernisation. Les Vietnamiens ne 

découvraient d’ailleurs pas ce système, puisque au concours d’examen de Doctorat 

de Hué en 1876, le Roi avait interrogé les étudiants sur l’éventualité d’une telle 

transposition en pays annamites : 

 

“ (...) Le Japon en suivant les méthodes d'enseignement occidentales a pu devenir un 

pays puissant. Nous convient-il d’imiter le Japon ?  

Réponse des candidats : “ Le Japon, qui de tous temps, a suivi la civilisation 

chinoise, peut maintenant changer ses coutumes anciennes pour suivre celles des 

européens. Et bien ! Quoiqu’il en soit, se faisant, devenu un pays puissant et riche, il 

n’en retournera pas moins, dans la suite, à la barbarie. 
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Hélas ! C’est déjà une faute légère de ne pas suivre quand on ne le connaît pas, le 

mouvement du progrès des pays étrangers. Mais, connaître ce progrès et en faire 

franco-indigène, constitue une faute grave. ”238 

 

Les réactions étaient donc tout à fait contraires et c’est cette hésitation qui, 

comme le prédisait le dernier candidat, a sonné le glas de l'enseignement 

traditionnel. Après la reprise des relations diplomatiques, en 1909, des missions 

furent organisées pour mieux comprendre et connaître ce nouveau système.  

L’analyse la plus poussée de ce système fut effectuée, assez étrangement en 

Corée, pays qui se trouvait depuis peu sous la coupe japonaise et bénéficiait de ce 

fait des mêmes principes éducatifs. Il devait être plus facile de se rendre 

discrètement en Corée qu’au Japon, à moins que les sources sur le Japon aient été 

tout simplement perdues lors du transfert des archives. 

 

“ On m’a récemment communiqué le décret qui a été pris par le gouvernement 

japonais pour réorganiser l’instruction publique en Corée. Désireux de savoir 

quelles ont été les mesures d’application qui ont suivi cet acte de principe, je vous 

serais reconnaissant de vouloir bien, si vous n’y voyez pas d’inconvénients, 

demander à notre consul général à Séoul de se procurer et de vous faire parvenir les 

arrêtés et instructions que le Gouvernement Général de Corée a dû élaborer sur 

cette question. Ces documents peuvent nous fournir des indications utiles pour 

l’oeuvre de réforme que nous poursuivons ici. ” 239 

 

Quoiqu’il en soit, plusieurs rapports très détaillés sur l’organisation globale de 

l'enseignement en Corée furent adressés au Gouvernement Général de l'Indochine. 

L’un d’eux, en particulier, en 1910, ne porta pas uniquement sur l’état de 

l'enseignement officiel, mais sur toute l’organisation scolaire, tant publique que 

privée, les sociétés d'enseignement mutuel 240 , l’évolution du pays depuis sa 

modernisation... 

 

                                              
238 Citation extraite de Larcher, Agathe, L’ordre par la concorde : essai sur les réformismes 

coloniaux en Indochine, 1902-1945, DEA, Histoire, Paris VII, 1994, p.37. 
239 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 18.963. 
240 Ces associations comportant un large engagement politique effrayèrent le rapporteur. En 

effet, en plus de dispenser l'enseignement, elles propageaient leurs idées, levaient des 

souscriptions pour mener leur action et prendre le relais des autorités à l’intérieur des terres, 

lorsque l'enseignement n’était pas dispensé. De telles pratiques ne pouvaient qu’inquiéter les 

autorités coloniales françaises.  
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“ (...) IV. Livres scolaires édités par le gouvernement : La rédaction de manuels 

scolaires pour l'enseignement moderne a débuté en 1905 lorsque le gouvernement 

coréen a engagé un conseiller et des conseillers-adjoints japonais au département de 

l'Instruction Publique pour réformer l'enseignement en Corée. (...) Tous ces livres 

sont attribués gratuitement dans les écoles publiques ; les élèves des autres écoles 

peuvent les acquérir à prix coûtant. (...) 

VI. Education des filles : Les idées orientales qui n’envisagent que l’éducation des 

garçons et négligent celle des filles prévalent encore parmi les Coréens. Sauf 

quelques écoles établies par des missionnaires étrangers ou sous leurs auspices rien 

n’a été fait jusqu’ici en faveur de l'enseignement des filles. (...). Les Coréens sont 

encore sous l’influence de l’opinion “ que les hommes et les femmes de plus de sept 

ans ne peuvent s’asseoir côte à côte ”. (...) 

VII. Accroissement des écoles publiques : Au début de la réforme en 1906, neuf 

écoles publiques, y compris l’école annexe de l’école normale ont été établie à Séoul 

(...) 

XII. Etudiants coréens au Japon.: Un enseignement supérieur à celui qui est donné 

en Corée est mis à la disposition des Coréens qui se rendent au Japon. Lors des 

débuts de la réforme, en 1906, 50 étudiants y ont été envoyés par le gouvernement 

coréen. (...) en outre, plusieurs centaines de jeunes gens s’y sont rendus 

privément. (...) ” 241 

 

La Corée semblait donc calquer totalement son système sur celui du Japon. 

L’analyse du rapport d’ensemble montre que tout le système d'enseignement était 

organisé selon un modèle “ militaire ”, dans le sens où la population scolaire était 

largement embrigadée et formée très jeune aux principes d’une “ modernisation à 

tout prix ”. Les individus devaient s’effacer devant la collectivité et tendre sans 

restriction à la modernisation de l’ensemble. De tels principes inquiétèrent 

suffisamment les autorités pour les inciter à s’informer régulièrement des méthodes 

et des programmes d'enseignement. 

 

La France s’intéressa également d’assez près à l'enseignement dispensé par son 

voisin redouté, le Siam. Celui-ci était étudié non plus cette fois pour déterminer en 

quoi le système242 général pouvait servir de modèle à l'enseignement colonial, mais 

pour connaître le fondement de l'enseignement traditionnel. Il semblait, en effet, que 

les populations frontalières laotiennes comme cambodgiennes préféraient 

                                              
241 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 2.655 
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l'enseignement siamois à l'enseignement franco-indigène. Les études portèrent donc 

davantage sur les programmes et les manuels scolaires, afin de s’en inspirer pour 

mieux attirer les élèves des familles bouddhistes cambodgiennes et laotiennes. 

Ainsi, M. Macey fut mandaté pat l'administration pour traduire un certain 

nombre d’ouvrages, de morale en particulier, employés dans les écoles élémentaires 

siamoises. 

 

“ Nous donnons ci-dessous la traduction de quelques extraits de l’enseignement des 

manuels officiels243 qu’on emploie au Siam dans les écoles de pagode et de village, 

afin de permettre aux enfants d’apprendre rapidement à lire et à écrire la langue 

thaï. (...) 

La raison de cette manière de faire est simplement d’emprunter aux manuels siamois 

une méthode pédagogique qui a fait ses preuves, afin de doter ultérieurement les 

Ecoles de village du Laos de manuels conçus selon un principe unique direct et 

pratique. (...) (Dans le but de) mettre sous les yeux de tous ceux qui s’intéressent à 

l'enseignement au Laos, en sollicitant leurs critiques et leurs conseils permettant aux 

élèves de se rendre facilement maîtres de la langue laotienne sans avoir recours, 

comme cela se pratique actuellement encore, à une étude préliminaire du siamois. 

On peut estimer, avec quelque raison, que nos ressortissants du Laos doivent 

apprendre, d’abord, à parler et à écrire le dialecte laotien, puis, le possédant s’ils 

ont du temps de libre, se perfectionner par l’étude de la langue thaïe, d’un usage 

moins courant et d’une nécessité moins immédiate. ” 244 

 

Ces quelques exemples ne font qu’effleurer un sujet extrêmement complexe. 

Le thème mériterait sans aucun doute d’être étudié plus en détail, afin de déterminer 

les apports réels et les modifications qui ont été engendrées par des telles 

missions245. Nous n’avons en particulier, rien trouvé encore à propos de missions 

                                              

242 Le système n’était alors que faiblement organisé et modernisé, puisque l’Université Royale 

Chulalongkorn ne fut fondée que le 2 mars 1917. (Elle comprit alors une école d’administration 

et une école d’ingénieurs, puis une de médecine). 
243 Manuel pour apprendre rapidement le siamois (Bangkok 1903) par Kromamoun Damrong, 

alors ministre de l'Instruction Publique, depuis Ministre de l’Intérieur. 
244 Macey, F., “ Un ouvrage d’enseignement primaire au Siam (Notes et Traductions), in Revue 

Indochinoise, 1er trimestre 1912, IDEO, pp. 76-87. 
245  Il serait également indispensable d’effectuer une recherche sur le rôle à long terme des 

différents postes consulaires, sur leurs correspondances avec le Gouvernement Général de 

l'Indochine. Avaient-ils une mission d’information sur l'Instruction Publique ? Ont-ils permis 

l’inscription de nombreux étudiants “ asiatiques ” dans les écoles indochinoises et inversement ? 

Autant de questions auxquelles nous ne pouvons encore répondre. 
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d’études en Chine concernant la modernisation du système chinois246 sur le modèle 

japonais à partir de 1904. De telles études existent sans doute, mais ne pouvons 

actuellement en faire état. 

 

4. Les conséquences de la première guerre mondiale 

 

Avec la première Guerre Mondiale, tous les paramètres furent modifiés, la 

France subissait des revers sérieux, tant sur le plan militaire que sur celui de son 

prestige international. Les colonisés étaient informés de ces difficultés qui, ajoutées 

au doute semé par la victoire japonaise de 1905, renforçaient la certitude pour les 

Indochinois que cette tutelle coloniale ne serait pas éternelle et qu’il deviendrait 

possible à moyen terme d’obtenir l’indépendance. 

 

“ (...) Deux ans après notre arrivée au Cambodge, ce fut le drame de la “ Grande 

Guerre ”. Il est difficile de s’imaginer aujourd’hui247 le désarroi qui s’empare de 

tous - avec la crainte d’être brusquement isolés de la métropole et, celle, plus grande 

encore d’une révolte générale des peuples colonisés un peu (!) brutalement. 

Heureusement il n’en fut rien. Au point qu’on attendit le 15 avril 1915 pour 

mobiliser cinq ou six classes de “ réservistes ” - soit pour les envoyer en France, soit 

pour renforcer les postes militaires le long de la frontière siamoise (...). 

“ Ce n’est pas le moment de fuir l'Indochine ” me fit-on savoir. Chacun doit “ rester 

à son poste ” à un moment où le danger menace. Effectivement des révoltes 

éclataient un peu partout, à Saigon où la Prison centrale fut assiégée par les 

émeutiers, au Cambodge où des bandes semaient le désordre dans quelques 

provinces. (...) ”248 

 

Les contestations néanmoins assez limitées résultaient davantage de l’excès 

d’impôts ou des maladresses de quelque responsable administratif que d’une 

véritable révolte organisée sur une grande échelle. 

                                              
246 Dès 1901, un Edit invitait les lettrés et les fonctionnaires à faire part de leurs suggestions pour 

moderniser le système scolaire qui fut réorganisé en 1904, en instaurant 3 niveaux, sur le modèle 

japonais : primaire, secondaire et supérieur. Les diplômés recevaient les anciens grades ouvrant 

l’accès à la fonction publique. 
247 L’auteur écrivit ses Mémoires au début des années 1970. 
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Quoiqu’il en soit, les doutes et les appréhensions des administrateurs français 

ainsi que la conscience de la nécessité d’une modernisation et d’une coordination 

rapides de l’ensemble du système, trouvèrent une ébauche de réponse avec l’arrivée 

dans la colonie d’un Gouverneur Général réformateur, porteur d’un vaste 

programme d’action coloniale : Albert Sarraut249. 

Celui-ci, arrivant de France, n’ignorait pas toutes les interrogations et les 

inquiétudes consécutives à la formation en métropole d’étudiants toujours plus 

nombreux. Il connaissait toutes les théories “ protectionnistes ”, destinées à limiter 

la formation de cette “ catégorie de déclassés ”, devenus apatrides et 

revendicateurs.  

Ces multiples craintes relevait d’ailleurs à l’époque plus du fantasme que de la 

réalité. Il était en fait fort difficile pour les autorités d’évaluer combien 

d’Indochinois poursuivaient leurs études en France, à la veille de la première guerre 

mondiale. Quelques cas de boursiers étaient connus, bien sûr, mais avaient réservé 

de mauvaises surprises, tel le fameux Phan Chu Trinh, qui avait à nouveau fait 

parler de lui en 1915. Ce cas, mis en exergue, alimentait cette “ certitude du 

dévoiement ” de l’Indochinois confronté à “ l’endoctrinement ” d’intellectuels 

français opposés à la colonisation : 

 

“ Mêlé aux événements politiques de 1908 en Annam, condamné par les tribunaux 

indigènes à la déportation perpétuelle, gracié en 1911. A été à Paris l’objet de 

poursuites judiciaires et fut arrêté pour avoir pris part à des meetings séditieux 

(propagande en vue de soulèvements de populations musulmanes de l’Afrique du 

Nord) au début de la guerre ; non-lieu prononcé après plusieurs mois de 

détention. ”250 

 

Pour les autres, c'est-à-dire la majorité, ces enfants de fonctionnaires ou de 

riches familles, les dossiers ne pouvaient être constitués et la surveillance réelle. 

C’est pourquoi, fut constitué fin 1915, un service de contrôle permanent au 

                                              

248 “ Le Cambodge et la Guerre ”, in Manipoud, Louis, “ Mémoires ”, concernant ses diverses 

affectations au Cambodge entre 1912 et 1942, rédigées au début des années 1970 à Nice, pp. 

38-39. 
249 Nous avons réalisé en annexe, une courte biographie du Gouverneur Général, relative à son 

action en faveur de l'enseignement.  
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Gouvernement Général de l'Indochine et au Ministère des Colonies des étudiants 

indochinois en France, qu’ils soient partis comme boursiers ou aux frais de leurs 

parents. 

Albert Sarraut savait également que ce groupe, jusque là relativement restreint 

d’Indochinois rompus à la vie métropolitaine, serait prochainement grossi par le 

retour des travailleurs indochinois. Le contexte politique général de l’époque n’a 

donc sûrement pas été étranger à ce bouleversement global.  

En effet, les quelques 100.000 Indochinois251 envoyés en France pour soutenir 

l’effort de guerre auraient eu le temps d’établir des comparaisons avec leur propre 

organisation et ne manqueraient pas de se manifester dès leur retour. En procédant 

aux diverses créations avant la fin de la guerre, le Gouvernement Général de 

l'Indochine anticiperait sur les revendications naissantes à la veille du conflit 

mondial et qui ne pourraient manquer de s’accentuer après sa clôture. 

Il devenait donc indispensable et urgent de recréer une véritable Université 

Indochinoise, propre à former, sur place, la nouvelle élite locale. Cette création était 

d’ailleurs devenue d’autant plus nécessaire, qu’avec la guerre, il fallait pouvoir 

former en Indochine les élèves français désirant poursuivre leur cursus et les 

auxiliaires indigènes destinés à remplacer au plus vite les différents fonctionnaires 

retenus en métropole par la mobilisation. 

 

Enfin, sur un plan plus pratique, l’une des conséquences indirectes de la guerre 

fut liée à une innovation : la création de classes à mi-temps. Bien que peu appliquée 

sur le moment, cette idée fut reprise plus tard, dans un autre contexte de restrictions 

budgétaires, celui de la crise de 1929. En effet, pendant la guerre, les crédits étaient 

encore revus à la baisse et surtout un grand nombre d’enseignants étaient retenus 

loin de leurs postes : par la mobilisation en métropole ou en Indochine ou plus 

                                              

250 Hô Chi Minh Ville, Résidence Supérieure d'Annam, dossier 813. 
251 Selon Daniel Hémery, 92.000 Vietnamiens avaient été envoyés soutenir l’effort de guerre en 

métropole, les uns comme ouvriers dans les usines de munitions, les autres comme tirailleurs sur 

les différents fronts, in Hô Chi Minh, De l'Indochine au Vietnam, op. cit.,  p. 42. 



 

 

152 

 

 

simplement parce qu’ils n’avaient pu réintégrer leurs fonctions à l’issu de leur congé 

administratif.  

Le nombre de maîtres, qui était déjà insuffisant avant le conflit mondial, avait 

atteint un seuil critique. Certains responsables n’hésitèrent donc pas à proposer la 

tenue de classes à mi-temps dans les écoles publiques ou même l’organisation de 

cours itinérants, afin d’optimiser le travail d’une seule personne dans plusieurs 

communes : 

 

“ (...) Dans le double but de faire profiter tous les villages d’un même canton des 

services de l’instituteur (...) le chef de l’une des plus importantes provinces du 

Tonkin, reprenant la conception de Jules Ferry avec ses écoles nomades ” 

algériennes, a eu l’idée très heureuse des “ maîtres de quôc-ngu ambulants ”. On 

peut même affirmer que cette expérience serait encore plus profitable à la masse si 

l'enseignement de ces maîtres était accessible non seulement aux enfants mais encore 

aux adultes désireux d’apprendre le quôc-ngu, et si on pouvait distribuer dans le 

village, après le départ du maître, un certain nombre de brochures que enfants et 

parents liraient à loisir et où ils trouveraient, par exemple, des conseils pratiques 

d’agriculture ou d’hygiène. (...) ”252 

 

Ainsi, dès 1915, afin de répondre à ces diverses modifications autant internes 

- revendications des intellectuels - qu’internationales, Albert Sarraut travailla-t-il à 

la préparation de la vaste réforme qu’il entreprit fin 1917, réforme sur laquelle nous 

reviendrons en détail, en début de deuxième partie. 

 

5. De la suppression des concours triennaux 

 

La question de la suppression des concours triennaux annamites est l’une des 

questions les plus complexes de cette fin de période. Cette idée avait fait son chemin 

au sein de l’Administration depuis plusieurs années. Après le passage du 

                                              
252 L'instruction des indigènes en Indochine, s.n., 1916, p. 9. 
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Gustave Dumoutier, fervent admirateur et défenseur du système mandarinal, les 

partisans de l’assimilationnisme ne voyaient dans cette structure qu’un danger 

potentiel pour la colonisation, car il était quasiment impossible d’en surveiller les 

programmes. Ceux-ci pouvaient donc facilement devenir des outils de propagande 

efficaces pour une Chine, que l’on voyait d’un oeil de plus en plus méfiant. 

D’autre part, les résultats incontestablement mitigés des tentatives, certes 

timides, de modernisation avaient incité à conclure que cet enseignement était 

incapable d’adaptation en Indochine. On pensait qu’il ne pourrait jamais être porteur 

de modernité, était de ce fait dépassé donc sans intérêt pour la France. La seule 

solution envisageable et raisonnable selon ce principe était la liquidation pure et 

simple. 

Certains n’avaient d’ailleurs pas attendu 1915 pour en faire état de manière 

tout à fait claire, tel cet interprète de résidence qui résume dans un rapport de 1906 

la nécessité de réorganisation de l'enseignement : 

 

“ L'enseignement primaire annamite actuel ne donne et ne saurait donner aucun 

résultat pratique, mais encore il obscurcit l’intelligence, annihile le raisonnement et 

tue l’initiative. On ne passe pas impunément 20 ans de sa vie à répéter, sans les 

comprendre, des phrases et des mots. Quelques esprits faibles, vidés par ce 

surmenage, sont même atteints de folie que les Annamites appellent “ Diên-chu ” 

(folie des caractères) et en Cochinchine “ Dien tu-tho ” (folie des 4 livres). Le 

remaniement d’un tel système s’impose (...) ”253 

 

La plupart des auteurs contemporains attribuent cette disparition sans heurts 

majeurs du système mandarinal au remplacement progressif des mandarins de la 

première génération, farouchement opposés à tout changement, par celle des lettrés 

modernistes, plus ou moins modérés, mais convaincus de la nécessité d’abandonner 

un système jugé sclérosé et incapable de répondre aux besoins modernes. 

 

“ (...) Comment un édifice de cette importance a-t-il pu être démantelé, puis 

remplacé par un autre en si peu de temps ? La colonisation y est certes, pour 

quelque chose mais on n’abat pas un arbre de la même façon qu’on arrache une 

herbe, et pas avec le même outil en tout cas. La faiblesse de l'enseignement 

                                              
253 “ La tradition et l'enseignement indigène, in Revue Indochinoise, n°36, s.n., 1er trimestre 

1906, Imprimerie d'Extrême-Orient, pp. 903-913. 
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traditionnel résidait dans sa sclérose, son mépris à l’égard d’un monde en constante 

évolution, et son complexe de supériorité fondé uniquement sur la subjectivité. Cet 

enseignement faisait surtout appel à la mémoire en oubliant le raisonnement, la 

critique, la libre expression. Pour connaître par coeur les textes anciens et les 

commenter il était hors de question de remettre en doute des principes millénaires, 

considérés comme des vérités absolues. Cet enseignement ne laissait d’autre part 

aucune place aux matières scientifiques et techniques. (...) ”254 

 

C’est d’ailleurs précisément cette inadaptation qui fut mise en avant par le 

Résident Supérieur d’Annam Tissot, dans sa circulaire adressée aux chefs de 

province, le 30 juillet 1919, pour leur expliquer les raisons de la suppression de 

l'enseignement traditionnel annamite : 

 

“ Le gouvernement du protectorat et le gouvernement annamite ont été d’accord 

pour penser que la dualité de l’enseignement indigène et de l’enseignement 

franco-annamite ne répond plus à aucun besoin et qu’elle ne peut que retarder 

l’évolution d’une très importante partie de la population indigène en la maintenant 

dans des disciplines intellectuelles surannées et en ne lui donnant que des 

connaissances insuffisantes pour les besoins de la vie sociale actuelle. (...) 

Les écoles indigènes d’enseignement âu-hoc, tiêu-hoc et trung-hoc sont supprimées 

et sont remplacées par des écoles d’enseignement franco-indigènes, lesquelles seront 

régies par le règlement général de l’Instruction Publique (...). Il est évident que cette 

réforme ainsi définie présentera des difficultés d’application, plus particulièrement 

dans ses débuts (...) La réforme devra donc être entreprise avec prudence. (...)”255 

 

Pour autant, comme le souligne Daniel Hémery256, les choses ne sont pas si 

évidentes. Comment peut-on expliquer qu’un enseignement pluriséculaire, 

sanctionné par des concours prestigieux ait pu être si facilement aboli, sans avoir 

soulevé sinon l’opposition des mandarins eux mêmes, du moins celle de la cour257 

ou même de la population ? 

                                              
254 Nguyen Van Ky, La société vietnamienne face à la modernité, op. cit. p. 52. 
255 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.080. 
256 Question soulevée par Daniel Hémery, au cours d’une de nos interventions au séminaire 

“ Histoire des peuples et nations d’Asie du Sud-Est ” effectué à Paris VII, le 27 mars 1996 : 

Bezançon, Pascale, “ A propos de l’histoire culturelle du Vietnam ”. autour des ouvrages L’Ecole 

française en Indochine de Trinh Van Thao et La société vietnamienne face à la modernité de 

Nguyen Van Ky. ”  
257 Trinh Van Thao considère que le pouvoir monarchique a tenté de s’opposer à la ratification 

en faisant différer à plusieurs reprises la publication du décret royal du 28 décembre 1918, 

abolissant les concours triennaux. (in L’école française en Indochine, op. cit., p. 35.) Pour autant, 

cette opposition est restée passive, elle n’a à aucun moment fait appel à un soulèvement 

populaire. 
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L’analyse de l’évolution du système chinois peut offrir à cet égard un éclairage 

intéressant car l’Empire du Milieu semble avoir lui-même remis en question son 

système dès la fin du XIXe siècle, sous l’influence japonaise mais aussi occidentale. 

Le système confucéen a été modernisé à partir de l’édit de janvier 1901, qui invitait 

les Lettrés à faire connaître leurs suggestions pour la modernisation du système : 

 

“ (...) Au premier rang figure la refonte du système éducatif. (...) Elle va être à partir 

de 1901 l’occasion d’une dynamique (...) spectaculaire. (...) Jusqu’en 1904, l’ancien 

système est progressivement remanié. Les études à l’étranger sont encouragées, 

surtout au Japon (...) Mais l’essentiel est la création de nouveaux établissements de 

tous niveaux dans les localités et dans les provinces à l’initiative des notables. En 

1904 intervient la standardisation du nouveau système, inspirée du modèle japonais. 

Trois niveaux (primaire, secondaire, supérieur) sont instaurés, dont les diplômés 

reçoivent les anciens grades, qui leur ouvrent la fonction publique. (...) “ 258 

 

Si les Chinois ont réussi à faire évoluer leur système, à s’inspirer de celui de 

leurs voisins, pourquoi les Vietnamiens, ne le pouvaient-il pas ? La volonté 

politique coloniale et un relâchement de la résistance lettrée ne peuvent seuls 

expliquer cette disparition somme toute rapide et simple. Faut-il penser que les 

Vietnamiens ont préféré ne pas effectuer une résistance de front, comme le pense 

Trinh Van Thao, tout en continuant à envoyer leurs enfants dans les écoles privées 

annamites et chinoises, marquant une forme de résistance passive ? Faut-il estimer 

au contraire que si les lettrés étaient en principe opposés à cette disparition, la 

population, elle, fit le choix de l'enseignement français en désertant d’elle même les 

cours traditionnels, sauf lorsque des écoles franco-indigène n’existaient pas à 

proximité ? Il est difficile de proposer une réponse satisfaisante en l’état actuel de 

nos recherches259. 

 

                                              
258 Bergère, Marie-Claire ; Bianco, Lucien, et Domes, Jürgen, La Chine au XXe siècle. D’une 

révolution à l’autre. 1895-1949, Fayard, 1989, p. 109. 
259 Ce point tout à fait intéressant mériterait une analyse monographique. Il semble que des 

ouvrages aient été publiés en vietnamien sur la question, mais nous n’avons pu y avoir accès et ne 

pouvons en résumer la teneur. La masse d’archives françaises paraît avoir été peu exploitée sur le 

sujet. 
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Quoiqu’il en soit, la position officielle ne s’attarde pas sur de telles 

considérations ni sur les conditions de mise en oeuvre de sa décision. Albert Sarraut 

déclare même : “ (...) on ne l’a pas supprimé, mais il n’existe plus (...) ”260 

De fait, la décision prise en 1915 au Tonkin, fut confirmée et rendue définitive 

le 6 décembre 1918 par sa promulgation en Annam. Une fois la suppression décidée, 

il restait à en appliquer la seconde phase : remplacer les écoles traditionnelles par 

des écoles officielles. Ce deuxième aspect fut bien plus difficile à mettre en oeuvre, 

puisque cette disparition impliquait la création de centaines d’écoles, d’autant de 

postes d’enseignants, pour accueillir les milliers d’élèves désoeuvrés. Les écoles ne 

furent donc pas supprimées immédiatement, afin d’effectuer une mutation 

progressive. 

 

“ Par Ordonnance Royale du 14 juillet 1919 approuvée par M. Le Gouverneur 

Général de l'Indochine les anciennes écoles de caractères chinois et de quôc-ngu du 

gouvernement annamite ont été confiées à l'Administration du protectorat qui les a 

organisées et transformées en écoles élémentaires et préparatoires franco-indigènes 

dans les conditions prévues par le code de l'Instruction Publique en Indochine. ”261 

 

Pour conclure provisoirement sur cette question, Léon Vandermeersch estime 

que cette disparition serait liée d’une part à une imprégnation moins profonde de la 

civilisation confucéenne qu’on ne pourrait le croire, et surtout à une mauvaise 

organisation de la résistance face à cette mesure : 

 

“ (...) La culture chinoise a été absorbée de façon plus scolaire, avec moins 

d’originalité ” que dans les autres pays sinisés (le Japon, la Corée), Néanmoins “ la 

classe des vieux lettrés n’avait pas baissé les bras, mais ses révoltes répétitives, 

toujours avortées témoignaient de son incapacité face à un nouvel adversaire qui 

n’utilisait plus ni les mêmes méthodes ni les mêmes armes. ”262 

 

Quoiqu’il en soit, la résistance ne disparut pas. Elle prit d’autres formes, elle 

se modernisa, s’adapta à la nouvelle donne en s’exprimant au travers de la 

                                              
260 Bulletin Général de l'Instruction Publique, septembre 1936, cité par Nguyen Van Ky, La 

société vietnamienne face à la modernité, op. cit. p. 53. 
261 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 48.043. 
262 Nguyen Van Ky, La société vietnamienne face à la modernité, op. cit. p. 53. 
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littérature, de la presse ou de la création de sociétés d’enseignement mutuel par 

exemple, comme nous le verrons en quatrième partie. 

Il semble bien que les lettrés aient fait le choix de l’opposition sur le fond 

davantage que sur la forme. Ils décidèrent d’utiliser l'enseignement occidental pour 

défendre une identité elle-même en pleine mutation, au lieu de s’enferrer sur le seul 

front, quasi désespéré de la défense de l'enseignement traditionnel. 

Rappelons enfin que l'enseignement annamite ne disparut pas complètement. 

Seule la structure conduisant à l’octroi de fonctions administratives fut dissoute. 

L'enseignement en lui-même perdura au sein d’écoles devenues privées. Celles-ci 

pouvaient, par ailleurs, continuer à dispenser l'enseignement de leur choix, à la seule 

condition de répondre à quelques critères simples, tels que la présentation de titres 

autorisant l'enseignement et l’utilisation de locaux jugés salubres.  

 

6. Les incohérences du système et la mise en place de la 

réforme 

 

Nous ne ferons ici que rappeler un certain nombre de problèmes que nous 

avons pu aborder au cours de cette première période et que l’Administration n’a pu 

résoudre au terme de près d’un demi-siècle de présence. Ce premier bilan permet de 

mieux comprendre en quoi la situation était devenue à ce point “ ingérable ” tant 

pour les fonctionnaires du Gouvernement Général de l'Indochine que pour les 

administrateurs locaux et les enseignants. Le système devait impérativement être 

réformé pour espérer obtenir des résultats plus probants. 

 

Le premier obstacle crucial pour un développement cohérent, uniforme et 

efficace d’un enseignement de qualité dispensé aux quatre coins de l'Indochine 

concernait le budget accordé à l'Instruction Publique. Nous avons maintes fois fait 

référence à ce lancinant manque de moyens, il n’est donc pas utile d’en rappeler ici 
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le détail. Nous ne signalerons à cet égard qu’un dernier exemple saisissant 

d’incohérence administrative.  

L’Inspection-Conseil de l'Instruction Publique263 ne disposait pas de moyens 

suffisants pour rétribuer les inspecteurs de l'enseignement qui auraient été 

nécessaires au bon fonctionnement du service. Il était donc demandé aux directeurs 

d’écoles de cumuler les deux fonctions et d’inspecter les écoles proches de leur 

établissement264. 

Certains directeurs estimaient néanmoins que cette fonction relevait de la plus 

haute importance et souhaitaient la remplir pleinement. Une telle conscience 

professionnelle ne semblait pas avoir été envisagée, ainsi que le démontre l’analyse 

des complications rencontrées par M. Dayde, directeur d’école lorsqu’il accepta de 

se charger de l’inspection des écoles de la province de Bac Ninh, en 1913. Ce 

dernier eut le plus grand mal à en faire accepter le principe d’inspection régulières 

par ses supérieurs et dut s’ingénier à démontrer l’utilité de telles activités. 

 

“ J’ai l’honneur de vous faire connaître que M. Le Résident de France à Bac Ninh a 

bien voulu me demander de me charger de l’inspection permanente des écoles 

cantonales de sa province ; j’ai accepté cette lourde tâche, bien qu’elle ne soit 

rétribuée par aucune indemnité, espérant y faire oeuvre utile. (...) 

Je crois pouvoir prendre mes dispositions pour que mes absences de Bac Ninh ne 

soient pas trop préjudiciables à nos écoles ; je ferai ces inspections de préférence le 

samedi ; les écoles franco-annamites sont fermées durant son après-midi alors que 

les Tong-Su font classe ; une autre journée prise de façon irrégulière dans la 

semaine suffirait. Nos instituteurs ignorant la date de mes absences seraient tenus en 

haleine par la crainte de mon arrivée à l’école. (...) ” 265 

 

Dans un autre registre, tenant cette fois aux conditions pratiques, quotidiennes 

d’exercice, il semble que bien souvent les maîtres aient été contraints d’exercer leur 

fonction dans les pires conditions matérielles. Celles-ci pouvaient parfois être à la 

                                              
263 Rappelons que la Direction Générale de l'Instruction Publique avait été supprimée le 18 mars 

1909 et remplacée par une Inspection-conseil aux attributions restreintes. 
264 Fonction d’inspection qu’ils refusaient généralement d’assumer, ne voulant pas s’aventurer 

dans les campagnes, d’autant plus qu’aucune rétribution n’était prévue en dehors du 

remboursement de frais de déplacement. Ils s’y rendaient tout au plus une ou deux fois par an et 

rendaient compte des effectifs et de l’état matériel des locaux dans des rapports laconiques. 
265 Hanoi, Résidence Supérieure du Tonkin, dossier 73.399. 
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limite de l’hygiène élémentaire comme le signale le chef du service de 

l'enseignement public du Tonkin au Résident Supérieur, en 1909 : 

 

“ L’attention du directeur de l'enseignement a été appelée depuis longtemps déjà sur 

les inconvénients que présentait le voisinage du terrain vague attenant à l’école du 

quai du commerce et les dangers qui en résulteraient tant au point de vue de 

l’hygiène qu’au point de vue de la sécurité. Ce terrain sert en effet de dépotoir à la 

population indigène qui vient y déposer toutes sortes d’immondices malgré la 

surveillance que peut exercer la police. 

Le directeur de l’école du Quai du Commerce et les élèves ont été maintes fois très 

incommodés par ce voisinage et en cas d’épidémie ce cloaque deviendrait un foyer 

d’infection qui tend d’ailleurs à devenir (d’autant) plus dangereux. (...) ”266 

 

Sur le plan administratif cette fois, la situation était également aberrante sur 

bien des points, ne serait-ce que sur celui concernant l’estimation approximative des 

effectifs scolaires. Ainsi, faute de documents fiables, le Gouvernement Général de 

l'Indochine dut adresser une circulaire à l’ensemble des chefs de l'administration 

locale le 10 septembre 1914, pour se voir adresser des rapports périodiques sur la 

situation de l'enseignement. Bien que précise, cette circulaire fut appliquée de 

manière très inégale, quand les rapports étaient envoyés, bien que des modèles aient 

été adressés dans le même temps. Le Gouverneur Général fit donc paraître une 

nouvelle circulaire dans le Journal Officiel de l'Indochine française, afin de rappeler 

les administrateurs à l’ordre. Il dut les inciter une fois encore à sortir du fade rapport 

administratif pour donner davantage leur avis sur le fonctionnement du système et 

des améliorations qu’il y aurait lieu d’y apporter : 

 

“ (...) Ailleurs, si les modèles prescrits par la circulaire du 10 septembre sont 

utilisés, les rapports se réduisent trop volontiers à une sèche nomenclature ou à 

d’arides colonnes de chiffres. Encore ces chiffres ne sont-ils pas toujours ceux qu’il 

serait le plus utile de connaître ; ainsi les indications relatives à la répartition du 

personnel gagneraient-elles à s’inspirer moins de la hiérarchie que de la géographie 

; car il est préférable de savoir où il y a des écoles que de connaître le grade des 

maîtres qui y enseignent. 

(...) Mais, je désire que les rapports périodiques des chefs de service soient 

accompagnés par vos propres réflexions. En effet, à côté des renseignements 

purement matériels et des commentaires que le chef jugera utile d’y joindre, il est 

essentiel de faire une place à votre appréciation sur l’esprit et l’activité 

                                              
266 Hanoi, Résidence Supérieure du Tonkin, dossier 73.399. 
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professionnelle du personnel tant français qu’indigène, sur les résultats politiques ou 

moraux déjà obtenus en même temps qu’à vos idées personnelles sur les 

perfectionnements à introduire ou les réformes à réaliser. (...) ” 267 

 

Cette circulaire très officielle datée de 1915 nous rappelle les difficultés non 

seulement de mise en place mais aussi de contrôle de l'enseignement. Cette 

publication s’avérait d’autant plus utile lorsque l’on consulte les rapports locaux. 

Les uns font à peine deux pages et résument en quelques termes laconiques que l’on 

manque de personnel et de moyens, tandis que d’autres font de véritables 

propositions sur plusieurs dizaines de pages. Il était véritablement impératif 

d’uniformiser ces données.  

 

Sur le plan proprement éducatif enfin, nous ne ferons que rappeler quelques 

données simples. Si l'enseignement franco-indigène avait été accueilli 

favorablement par les Vietnamiens de Cochinchine, son implantation et son 

développement restaient plus difficiles en Annam et au Tonkin, du fait de la 

présence parallèle d’écoles traditionnelles. Quant au Laos et au Cambodge, les 

écoles officielles étaient peuplés en majorité d’élèves vietnamiens et chinois, les 

parents leur préférant largement les écoles de pagode. L’échec de la mise en place 

des réformes proposées par le Conseil de perfectionnement de l'enseignement 

indigène n’avait cependant pas été vain. En effet, cette tentative de modernisation de 

l'enseignement traditionnel de chacun de ces pays, tenant compte des aspirations 

populaires et des réalités financières locales, avait démontré que les populations 

n’étaient pas, par principe, opposées à l’introduction de matières modernes dans leur 

enseignement.  

Il s’avérait néanmoins nécessaire pour réaliser ce changement de définir une 

véritable politique scolaire indochinoise et non plus seulement une politique scolaire 

coloniale. Quarante années d’application directe de la formule d'enseignement 

colonial - enseignement résolument pratique transférant, en les simplifiant, les 

                                              
267 Journal officiel de l'Indochine française, le 22 avril 1915, pp. 709-710. 
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notions de la métropole, afin de ne former que l’élite nécessaire à la mise en valeur 

des territoires colonisés - avait montré ses limites. 

 

 

 

Pour parvenir à un développement optimal de la colonie, il était donc devenu 

obligatoire de penser une nouvelle école qui ne serait plus seulement celle de la 

France aux colonies, mais celle de l’Indochine avec le concours de la France. Cette 

transformation radicale de l’essence même de l'enseignement devait être opéré à 

tous les niveaux de la pyramide scolaire. Il convenait de repenser une nouvelle 

forme d'enseignement primaire opérant la symbiose de l'enseignement traditionnel et 

de notions pédagogiques modernes. Néanmoins, il était impossible de limiter cette 

modernisation sur le seul plan de l'enseignement de base. Il fallait repenser la 

pédagogie et les programmes des autres niveaux : primaire, primaire supérieur, 

professionnel et dans une moindre mesure secondaire. 

Cette réforme, profonde, de tout le système scolaire devait être engagée au 

plus vite, au coeur de la premières guerre mondiale, sous le Gouvernement Général 

d’Albert Sarraut, premier artisan de cette adaptation progressive, au travers d’une 

politique coloniale elle aussi adaptée.  

 

 

Cette nouvelle “ politique indigène ” ouvrait la voie, sur un plan plus général, 

à la prise en compte des revendications des colonisés et surtout à une période de 

réformes. Débutant en 1916, cette période fut marquée par quinze années 

florissantes en initiatives et en modernisations en tous genres. L’ère des 

tâtonnements et du développement inégal s’achevait pour déboucher sur celle de 

restructurations de fond, autour d’une organisation plus rationalisée. 
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DEUXIÈME PARTIE 

 

1917-1931 :  

L’ECOLE INDOCHINOISE 
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 CHAPITRE 1. LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME 

SCOLAIRE INDOCHINOIS 

“ Après le pain, l’instruction est le premier besoin de 

tous les peuples. ” 

Danton268 

 

 

Après la lente mise en place des différentes structures scolaires qui avait 

débuté, pour les premiers territoires conquis269, près d’un demi siècle auparavant, il 

était devenu indispensable de procéder à une organisation globale opérant un 

compromis entre les impératifs coloniaux et les attentes locales. Ce rapprochement 

progressif intervint au travers de deux réformes essentielles du cadre éducatif 

général, en 1917 et 1924, mais aussi et surtout au travers de tentatives d’adaptation 

locales au cours de la seconde moitié des années vingt.  

Cette période exceptionnelle, en situation coloniale, de conciliation 

d’impératifs opposés, connut son apogée lors de l’Exposition coloniale 

internationale de Paris en 1931. Néanmoins, l’essence même de cette opération de 

symbiose entre deux conceptions de l'enseignement si divergentes impliquait 

l’existence de points de rupture.  

Ceux-ci tenaient en particulier aux limites imposées par les autorités de 

n’effectuer ces réformes que pour une partie des cycles : élémentaire et 

professionnel en particulier, et dans une moindre mesure aux programmes du 

primaire supérieur et du secondaire. Le cycle supérieur général en était donc 

                                              
268  Cité par Albert Sarraut dans son célèbre discours du Van Mieu, le 27 avril 1919, en 

introduction à son passage sur l’enseignement.  
269 Rappelons que la Cochinchine, annexée en 1862, connut sa première organisation en 1874. A 

l’heure de la première guerre mondiale, son système fonctionnait depuis plus de quarante ans. Les 

protectorats, bien que bénéficiant d’organisations locales plus tardives - en particulier au Laos, 

rallié à l’Union en 1893, dont l’enseignement ne fut organisé qu’en 1903 - avaient déjà pu 

expérimenter diverses méthodes. 
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exclu270. Seuls quelques enseignements particuliers ont échappé à cette éviction : la 

formation délivrée à l’Ecole de médecine qui bien qu’intégrée à l’Université 

indochinoise en 1917 a conservé une évolution propre ou encore l'enseignement 

artistique et religieux 271 . Nous nous consacrerons donc ici essentiellement à 

l’évolution de la nouvelle “ école indochinoise ” et aux réactions qu’elle a 

suscitées272. 

 

 

I. Le code de l'Instruction Publique en 1917 

 

Le fait que cette réforme ait été mise en oeuvre et appliquée sous le 

Gouvernement Général d’Albert Sarraut, ne procède pas d’une simple coïncidence 

historique et chronologique. Le Gouverneur Général a toujours insisté sur l’enjeu 

humaniste, mais aussi et surtout stratégique représenté par l'enseignement colonial 

qui devait constituer la clé de voûte d’une action politique cohérente et efficace. 

Sans la formation d’une élite compétente, il ne pouvait être question d’entreprendre 

une mise en valeur optimale des possessions asiatiques.  

La réforme de 1917 se devait donc d’entériner le passage d’une politique plus 

ou moins active d’assimilation, à celle de l’association, chère aux radicaux et dont 

Albert Sarraut fut l’un des plus grands promoteurs. 

Cette restructuration complète du système d'enseignement, de ses bases de 

recrutement et de ses finalités nécessite une analyse précise des modifications 

fondamentales apportées au dispositif scolaire, dans ce qu’il apporte de 

                                              
270 Il ne pouvait être question pour la France de transiger en matière de formation d’une élite à 

laquelle on serait alors contraint de confier des postes que l’on refusait de lui attribuer. 
271 Nous pensons ici à la formation supérieure des bonzes : Ecole Supérieure de Pâli et Institut 

Bouddhique, dont nous avons choisi d’étudier la création et l’évolution dans notre quatrième 

partie thématique consacrée aux modernisations dérivées. Cet enseignement ne relevait pas de 

l'enseignement “ classique ” occidental, il s’agissait donc en la matière d’une création et non 

d’une adaptation. 
272 Les conséquences de la modernisation du système et l’évolution des cycles secondaires et 

supérieur seront donc abordés dans notre troisième partie. 
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rationalisation à l'enseignement dispensé. Elle impose également de garder présent à 

l’esprit le contexte politique de la période, au coeur du premier conflit mondial. 

 

1. Le Règlement de l'Instruction Publique et 

l’organisation générale de l'enseignement 

 

Selon Pierre Brocheux, il était devenu incontournable de refondre un système 

qui ne permettait pas de répondre pleinement aux objectifs que la colonisation lui 

assignait. Dans le même temps, il devenait évident que cette restructuration ne 

pouvait être entreprise en négligeant les demandes d’une nouvelle génération 

d’intellectuels, avides de connaissances occidentales et de reconnaissance sociale  : 

 

“ (...) Il ne s’agit pas d’exclure les colonisés du savoir et de l’éducation modernes 

puisque ceux-ci constituent l’arme redoutable d’un système colonial, mais de 

courber leur usage au service de trois finalités désormais clairement 

conçues : inspirer et contrôler les contenus et la transmission jusqu’au village des 

savoirs écrits ; diffuser partiellement une éducation populaire moderne minimale 

sans laquelle le système colonial, pas plus qu’aucun autre segment du mode de 

production capitaliste, ne peut fonctionner ; du même mouvement adapter les élites 

colonisées aux fonctions que leur assigne la colonisation. (...) ”273 

 

Ces réformes de fond promulguées en quelques mois n’ont cependant pas fait 

l’objet d’un corpus unique et globalisant. Ce que l’on a pour habitude d’appeler le 

Code de l'Instruction Publique comportait en réalité un ensemble de textes publiés 

en plusieurs étapes, par niveau, organisés entre le dernier trimestre 1917 et le 

premier trimestre 1918. 

La première de ces publications ne fut pas la promulgation du Règlement 

Général de l'Instruction Publique, réorganisant le cursus complet, de l'enseignement 

primaire au supérieur, comme on pourrait le supposer. Elle consacra au contraire, 

symboliquement, la renaissance de l’Université Indochinoise 274 , par la création 

                                              
273 Brocheux, Pierre, Hémery Daniel, Indochine, la colonisation ambiguë, op. cit., p. 218. 
274 Nouvelle Université à laquelle fut rattachée l’Ecole de médecine, ainsi que les nouvelles 

écoles de pédagogie, de droit et d'administration. L’arrêté complet réglementant l'enseignement 
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d’une direction de l'enseignement supérieur275, puis la réouverture de l’Université 

proprement dite, le 15 octobre 1917.  

Ce choix était tout à fait emblématique, puisque jusqu’alors la priorité avait 

toujours été donnée à l'enseignement primaire. Il s’agissait d’effacer l’échec de la 

première ébauche d’Université qui n’avait connu qu’une année d’existence en 

1907-1908 et ne rassemblait que quelques écoles supérieures. A l’époque, il n’avait 

jamais été véritablement question d’ailleurs d’instaurer un enseignement supérieur 

complet, de qualité, comme le rappelle l’inspecteur Kair, sans aucune ambiguïté, 

dans son rapport de 1925 : 

 

“ L’Université indochinoise ” a été instituée dans le double but de donner sur place 

une culture française aux jeunes indigènes désireux de développer leur instruction et 

de détourner à notre profit le courant qui, sans cette mesure, les eut entraînés vers 

les universités japonaises et américaines établies dans les pays voisins. Elle n’est à 

vrai dire qu’un groupe d’écoles supérieures, qui à l’exception de l’Ecole de 

Médecine et de pharmacie de plein exercice et de l’Ecole de Commerce, dispensent 

l’enseignement pratique et professionnel nécessaire aux futurs fonctionnaires 

indigènes. On voit, par suite, dans quel sens il faut entendre l’appellation 

“ d’Université ” employée pour désigner ce groupe d’établissements 

d’enseignement. L’adoption de cette dénomination, couramment usitée dans les pays 

voisins dotés d’institutions similaires où les études ne sont pas supérieures à celles 

qu’on peut faire à Hanoi, s’imposait pour ne pas laisser croire à nos protégés que 

nous ne pouvions pas leur offrir un enseignement au moins équivalent. ”276 

 

Les ambitions étaient cette fois beaucoup plus vastes, puisqu’Albert Sarraut 

espérait retenir la nouvelle génération de lettrés qui s’embarquait massivement pour 

la métropole afin de suivre l'enseignement des grandes écoles françaises. Au fait des 

programmes et des méthodes modernes, il ne pouvait plus être question de lui 

proposer un enseignement supérieur minimal. Les nouvelles écoles supérieures 

concernaient donc les filières les plus prisées par ces jeunes gens : médecine, droit 

et pédagogie. 

 

                                              

supérieur ne fut promulgué qu’après l’inauguration de l’Université (le 28 avril 1918), le 25 

décembre 1918. 
275 Par arrêté du 8 juillet 1917. 
276 CAOM, Affaires politiques de l’Indochine, carton 3.156, “ Rapport de mission Kair ”. 
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La seconde étape de cette réforme de fond consista, là encore, en une 

reconstitution, celle de l’Inspection Générale de l'Instruction Publique 277 , le 

17 octobre 1917. Cette instance était chargée d’établir des rapports réguliers sur la 

situation précise de l'enseignement dans chacun des pays de l’Union. Cette analyse 

critique comparée devait permettre d’uniformiser les rapports et de centraliser les 

modifications de fonctionnement locales. Son action était donc renforcée et élargie. 

 

Le texte proprement dit du Règlement général de l'Instruction Publique ne 

fut achevé et signé que le 21 décembre 1917 278 . Plusieurs mois avaient été 

nécessaire à sa conception, car il présentait une vaste armature juridique de 

l’ensemble des services et des domaines consacrés à l'enseignement.  

Les objectifs de ce texte étaient multiples. Il devait à la fois exprimer une 

forme de reconnaissance officielle de la situation existante, tenant compte des 

multiples modifications locales, tout en uniformisant et en réglementant de 

nouvelles mesures propres à optimiser le fonctionnement et surtout la valeur de 

l’ensemble du système.  

Les programmes de l'enseignement primaire furent refondus 279 , afin de 

proposer des leçons plus en adéquation avec les conditions de vie locales. Les cours 

métropolitains, trop éloignés des préoccupations quotidiennes des élèves intégraient 

des notions culturelles asiatiques280. Ceux de l'enseignement complémentaire furent 

précisés, car le nombre d’heures de cours affecté à chacune des leçons par exemple 

restait jusqu’alors à l’appréciation du maître. Cependant, les uns et les autres 

continuaient à suivre la progression et le modèle pédagogique français.  

                                              
277  Deux créations l’avaient précédée, en 1909, lorsque la première Direction Générale de 

l'Instruction Publique avait été supprimée et remplacée par une inspection-conseil, aux 

attributions restreintes ; en 1914 lorsque cette inspection-conseil avait vu ses attributions 

réorientées sur le seul plan administratif. 
278 La promulgation ne fut effective, c'est-à-dire ratifiée par le Gouvernement français et publiée 

dans le Journal Officiel que le 10 avril 1918. 
279 Ils avaient été établis pour la première fois en 1906, par le Conseil de perfectionnement de 

l'enseignement indigène. 
280 Au travers des leçons de choses par exemple, pour lesquelles il était vivement conseillé 

d’éveiller le sens de l’observation de l’élève sur son environnement quotidien : faune et flore 

locales, métiers traditionnels etc. 
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Ce règlement était d’une extrême complexité et d’une grande précision, 

puisque tous les thèmes étaient abordés : formation, recrutement et avancement du 

personnel enseignant, définition des programmes et horaires de chacun des niveaux, 

organisation du régime des examens et des bourses scolaires... pour chacun des 

échelons, de l’élémentaire au supérieur en passant par l'enseignement technique, 

artistique et les écoles normales d’instituteurs.  

Pas moins de six cents articles, détaillés au sein de sept livres, furent 

nécessaires pour définir ce qui, jusque là, avait été réglementé au coup par coup, par 

une succession d’arrêtés et d’Ordonnances Royales. Ce texte, très pointu et pour le 

moins aride, était donc censé regrouper tous les points susceptibles de concerner de 

près ou de loin l’édifice scolaire. Pourtant, comme le souligne Trinh Van Thao, 

“ malgré ou à cause de son caractère pointilliste et méticuleux, le RGIP281 contient 

de nombreuses lacunes et contradictions. ”282 

Cet écueil semblait effectivement quasiment inévitable. Le texte s’adressait 

davantage aux fonctionnaires du Gouvernement Général de l'Indochine, lorsqu’il 

leur fallait résoudre un problème administratif précis, qu’il ne répondait aux besoins 

quotidiens des maîtres français et indigènes dans l’exercice de leur activité. 

Conscient de ce défaut de clarté, Albert Sarraut qui avait tenté de résumer les 

grandes lignes de cette organisation au sein d’un texte concis en préambule du 

Code, décida d’exprimer à nouveau la portée politique de la réforme dans une 

Circulaire. Ce nouveau texte jetait les bases “ idéologiques ” des modifications qu’il 

entendait apporter. Il constitue ce que l’on peut appeler : la Charte de l'enseignement 

indochinois. 

 

“ (...) Le Gouverneur Général Albert Sarraut a exposé dans sa circulaire du 20 mars 

1918 les principes d’une politique scolaire clairement définie quant à ses buts et à 

ses moyens. Il a conçu l’édifice scolaire indochinois tel que nous avions le devoir de 

le construire, sous la forme de deux enseignements parallèles : l’un français, 

proprement caractérisé par les programmes et les examens métropolitains (...) ; 

l’autre franco-indigène, essentiellement indochinois et autonome, ayant pour but la 

formation intellectuelle et morale de la masse des natifs. (...) 

                                              
281 Règlement Général de l'Instruction Publique.  
282 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit., p. 51. 



 

 

169 

 

 

L'enseignement indigène comprenait lui aussi un cycle primaire comportant, en 

principe, pour les garçons une école par commune et pour les filles une école par 

chef-lieu de province, mais n’admettant l'enseignement mixte qu’au cours enfantin; 

puis un enseignement complémentaire correspondant au degré primaire supérieur 

français sur la base duquel devaient être fondées deux Ecoles Normales de garçons 

et de filles par pays de l’Union Indochinoise. (...) ”283 

 

La réforme avait été rendue nécessaire du fait de la propension du système 

antérieur à favoriser la formation de ces “ déclassés ” tellement craints et décriés par 

nombre d’administrateurs qui voyaient en eux la menace d’une éventuelle rébellion 

contre le régime. Ces modestes diplômés284 reniaient le plus souvent leur culture 

d’origine, tout en ne maîtrisant que superficiellement la civilisation occidentale. Une 

fois pourvus d’un maigre diplôme, ils revendiquaient un poste souvent hors de 

proportion avec leur formation. Inaptes pour l'Administration, ils se lançaient dans 

une revendication ouverte et virulente. Il devenait vital pour des autorités, 

conscientes du danger de tels dérapages, de réorganiser l'enseignement supérieur en 

Indochine. Celui-ci devrait alors former une nouvelle élite correctement instruite et 

compétente.  

Prévoyant les critiques acerbes que ne manqueraient pas d’exprimer les 

partisans d’un enseignement minimal, fermement opposés à la mise en place d’un 

enseignement supérieur, Albert Sarraut s’empressa d’expliquer que la rébellion 

trouvait un terreau plus favorable dans l’ignorance que dans l’instruction. Aussi il 

fait référence dans ce même préambule 285  aux récentes manifestations qui ont 

alimenté les craintes les plus irraisonnées chez nombre de colons.  

 

“ (...) La vérité profonde est qu’un gouvernement est bien plus exposé aux attaques et 

aux désordres au milieu d’une population ignorante sur laquelle une poignée 

d’agitateurs peut exercer une influence néfaste, que lorsqu’il a affaire à un peuple 

                                              
283 CAOM, Indochine Nouveau Fonds, Carton 336, dossier 2.695. 
284 L’importation du système occidental, validé par des diplômes à la fin de chaque cycle avait 

contribué à désorienter des élèves, pour qui la possession du moindre titre constituait un gage de 

réussite sociale. Auparavant il fallait plusieurs années pour obtenir une reconnaissance. Avec le 

certificat d’études élémentaires, le premier diplôme pouvait être validé en trois ans, bien que le 

niveau requis pour ce concours soit faible. 
285 Il est d’ailleurs assez rare de noter une telle intrusion du politique et de l’événementiel dans 

un texte législatif. Cette décision démontre sans ambiguïté les implications politiques d’un 

enseignement colonial intimement dépendant de l’évolution des mentalités locales. 
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que son instruction a rendu capable de discerner entre les appels d’un vrai patriote 

et les excitations de fanatiques irréfléchis. Les complots et les attentats de jadis en 

Indochine l’ont assez clairement démontré. ” 

 

Les motivations de la réforme étaient définies, les objectifs déterminés. Il 

restait donc au travers des différents arrêtés à définir précisément la nouvelle 

organisation de l'enseignement en Indochine : consacrant d’une part le système 

français destiné aux élèves européens, en reproduisant à la lettre les programmes 

métropolitains et d’autre part, le système franco-indigène, plus spécifiquement 

destiné aux populations locales et disposant d’un programme plus adapté :  

 

“ (...) l’un français, caractérisé par les programmes et les examens métropolitains et 

s’adressant surtout aux enfants de race européenne, l’autre franco-indigène 

essentiellement indochinois et autonome, ayant pour but la formation intellectuelle et 

morale de la masse des natifs. ”286 

 

Nous ne nous intéresserons ici qu’à l'enseignement proprement indochinois, 

puisqu’à partir de 1917, rares furent les élèves indochinois admis à suivre les cours 

des lycées français. Cette pratique n’avait été tolérée jusqu’alors qu’en raison de la 

pénurie d’établissements spécifiques. Avec la création de nouveaux établissements, 

la distinction se fit plus nette, sauf pour deux catégorie d’élèves : les métis287, qui ne 

pouvaient être assimilés complètement à des “ indigènes ”, et les filles, pour 

lesquelles les structures étaient encore largement inférieures aux besoins réels. 

 

La réforme avait pour objectif principal d’élargir la base de recrutement de 

l'enseignement, par l’extension de l'instruction du premier degré, dit enseignement 

primaire. Ces premiers cours destinés à la masse de la population, étaient dispensés 

le plus souvent en langue locale, tout en proposant des cours obligatoires en 

                                              
286 Principes établis par Albert Sarraut, dans sa circulaire du 20 mars 1918. 
287 De nombreux rapports font référence au problème des métis. Dans bien des cas, en particulier 

au début de la période coloniale, ces enfants étaient abandonnés et confiés aux missions qui se 

chargeaient de leur éducation. Par la suite, ils furent plus facilement intégrés dans les écoles 

officielles. Ils représentent néanmoins un cas à part, car nombre de familles françaises voyaient 

en eux l’expression du péché et refusaient que leurs enfants suivent des cours en leur compagnie. 

Ce sujet, touchant cette fois aux mentalités coloniales et indochinoises mériterait d’être traité en 

détail, mais reste en marge de notre étude.  
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français, permettant de passer l’examen du certificat d’études primaires. Cet 

enseignement de base, au caractère essentiellement pratique (écriture, calcul, 

hygiène) ne proposait qu’un bagage scolaire minimum. 

Par ailleurs, en plus de l’élargissement de la base de recrutement, le nouveau 

système devait permettre de façonner une véritable élite indochinoise, formée 

d’abord dans les écoles complémentaires, avant de rejoindre l'enseignement 

secondaire, puis supérieur. Plusieurs écoles supérieures288 furent donc créées afin de 

proposer des filières jusque là inexistantes dans la colonies et pour lesquelles il était 

jusque là indispensable de partir en métropole. 

La création de l’Université Indochinoise, qui reposait désormais sur des bases 

solides, était donc véritablement destinée à former un corps de spécialistes 

indochinois. Ceux-ci se voyaient promis, à plus ou moins long terme, à prendre le 

relais des autorités françaises, du moins dans ce que laissait entendre le programme 

d’association défini par Albert Sarraut. 

 

Bien qu’indispensable aux yeux des responsables de l'enseignement officiel, 

cette réforme ne fit pourtant pas l’unanimité, en particulier chez les ecclésiastiques. 

Le Vicariat apostolique de la Cochinchine occidentale fit part de ses vives réserves 

quant aux problèmes liés à l’application de ce nouveau code au Gouverneur de 

Cochinchine dès 1918. Le problème principal, selon les religieux, concernait les 

nouvelles modalités du Certificat d’aptitude pédagogique exigé pour les enseignants 

indigènes du primaire remplacé par le certificat d’études primaires. Celui-ci qui 

pouvait jusqu’alors être présenté en langue maternelle devait être dorénavant 

exclusivement présenté en langue française.  

Nous avons déjà vu que l’un des principaux reproches à l’encontre des 

Missions au début du siècle concernait leur manque d’empressement à dispenser 

leur enseignement en langue française. Le problème semblait toujours aussi vif en 

1918, puisque, selon le Vicaire Mossard, l’application immédiate et sans 

                                              
288  Telles que l’Ecole d’Agriculture ou de Sylviculture ou encore l’Ecole de Droit et 

d’Administration. 
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aménagement de la réforme allait impliquer la fermeture de nombreuses écoles dans 

les régions reculées : 

“ Le nouveau règlement de l'Instruction Publique, s’il est appliqué à la lettre et sans 

transition, mettra les écoles de la mission en face de difficultés telles que le maintien 

de plusieurs de ces écoles de la brousse deviendra impossible. (Il s’agit des écoles de 

l’intérieur tenues par des religieuses institutrices. N.D.A.) (...) De là, les difficultés 

suivantes : 1. Les sujets préparés pour subir l’examen du certificat d’aptitude 

pédagogique à la fin de cette année ne le sont nullement pour subir l’examen du 

certificat d’études; 2. Nos religieuses n’ayant pas été préparées à l’étude de la 

langue française, ne pourront subir cet examen avant deux ou trois ans d’études ; 3. 

Pendant cette période le nombre de nos institutrices possédant le certificat 

d’aptitude diminuera graduellement et nous serons dans la nécessité de fermer les 

écoles qui n’auront plus le personnel suffisant. (...) ” 289 

 

Les craintes de Mgr Mossard furent rapidement levées par le Gouverneur de 

Cochinchine. Ce dernier se chargea, en effet, de rappeler que depuis la séparation de 

l’Eglise et de l’Etat aux colonies, en 1903, les Missions étaient considérées comme 

dispensant un enseignement privé et n’étaient donc plus directement soumises à 

l’application des textes officiels. Elles n’avaient plus qu’à subir un contrôle régulier 

et relativement souple de la part de l'Administration. 

 

L’Université Indochinoise 

Les vastes ambitions de la nouvelle Université Indochinoise étaient cette fois 

clairement définies. L’évolution en cours, semblait inéluctable, comme se plaît à le 

rappeler Albert Sarraut, dans son discours prononcé lors de l’inauguration de 

l’Université, le 28 avril 1918 : 

 

“ (...) Les leçons peu à peu seront plus claires, plus hautes, plus vivantes ; 

l'enseignement général se développera selon un rythme progressif qui ne peut pas 

plus s’arrêter que ne s’arrête le progrès lui même. Voici maintenant l’édifice 

couronnant des terrasses de l'enseignement supérieur, d’où le regard de l’étudiant 

d’Annam plonge plus loin dans l’horizon des certitudes humaines... ” 

 

                                              
289 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.8/044 (7). 
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Bien que la verve habituelle d’Albert Sarraut laisse supposer que 

l'enseignement supérieur, créé en quelques mois, serait rapidement comparable au 

système européen, l’un des termes essentiels de son discours reste 

“ progressivement ”. En effet, l’Ecole de médecine, présentée comme le fleuron de 

cette Université, se relevait à peine de plusieurs années de veille290. Après des 

débuts prometteurs, ses objectifs avaient été recentrés en 1904, vers une formation 

plus pratique dispensée sur quatre ans. En 1909, Antony Klobukowski avait voulu 

lui donner un caractère exclusivement professionnel et avait fait limiter au 

maximum son recrutement. La situation était devenue extrêmement problématique : 

 

“ (...) Une école assurément moins coûteuse, mais à destination presque exclusive de 

candidats tonkinois, formant de simples techniciens, pose rapidement de gros 

problèmes d’effectifs. Une des premières décisions prises par Sarraut à son égard 

sera par conséquent de réinstaurer un quota de recrutement plus adapté aux besoins. 

(...) ”291 

 

La situation ne s’était donc progressivement améliorée que depuis 1913, grâce 

à son insertion au budget du Gouvernement Général de l'Indochine et à la création 

du cadre des médecins auxiliaires de l’Assistance Médicale Indigène. Cependant, 

cette école n’avait pas encore acquis son statut d’Ecole Supérieure de Médecine et 

de Pharmacie292. 

. 

L’Ecole de médecine, considérée comme la pierre angulaire du nouveau 

système, se voyait adjoindre plusieurs écoles supérieures, dans des secteurs aussi 

variés que le droit et l’administration, fondée le 15 octobre 1917, ou l’agriculture, 

dont l’Ecole supérieure, regroupant celle de Sylviculture fut fondée le 21 mars 1918. 

On s’était enfin également soucié de préparer plus efficacement les futurs 

                                              
290 Albert Sarraut lui a rendu en janvier 1913 son titre d’Ecole de médecine de l’Indochine, titre 

qu’elle avait perdu en 1909. 
291  Monnais-Rousselot, Laurence, Médecine coloniale, pratiques de santé et sociétés en 

Indochine française (1858-1939), Doctorat d’Histoire, Université Paris VII-Denis Diderot, 

janvier 1997, 3 vol., 1060 p.. 
292  Qu’elle n’obtiendra qu’avec la création de la section P.C.N (physique, chimie, sciences 

naturelles) le 7 janvier 1919. Equivalent de la première année universitaire métropolitaine, cette 

section signifie sa transformation en Ecole Supérieure de Médecine et de Pharmacie. 
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enseignants pour tous les échelons, au sein d’une école de pédagogie293, fondée elle 

aussi le 15 octobre 1917. 

Néanmoins, le programme énoncé par Albert Sarraut en cette période 

charnière semblait davantage reposer sur une conception politique de la valeur de 

l'enseignement et de la nécessité de son développement que sur une analyse pratique 

de ses possibilités réelles d’évolutions, comme le rappelle Sylvie Guillaume : 

 

“ (...) Bien des ambiguïtés entourent la politique suivie. Il s’agit d’une part de 

donner une formation courte aux futurs auxiliaires indigènes notamment dans le 

secteur médical qui a le plus de besoins et d’autre part de permettre aux étudiants 

français et aux plus doués des étudiants indochinois de commencer des études 

supérieures. D’où la création de sections nobles qui aspirent à l’équivalence avec la 

Métropole et des filières plus courtes pour la formation d’auxiliaires. Déjà au niveau 

du secondaire, cohabitent l'enseignement franco-indigène et l'enseignement de type 

métropolitain dans les grands lycées. Or les élites indochinoises aspirent très vite à 

profiter du second. La même évolution se fait sentir dans l'enseignement supérieur. 

(...) ”294 

 

Cette ambiguïté, jugée dangereuse par ses contemporains, sera néanmoins 

maintenue par Albert Sarraut, quelques mois plus tard, lorsqu’il définira plus 

largement sa conception de la politique indigène et de la mission qui doit être 

confiée à l'enseignement colonial. 

 

                                              
293 La formation était jusque là dispensée au sein de “ cours normaux ” annexés aux différents 

collèges de la colonie. Il n’existait aucune structure spécialement affectée à cette formation. Les 

niveaux étaient donc très variables d’un cours à l’autre. 
294  Guillaume, Sylvie, “ L’Université d’Hanoi dans l'Indochine coloniale : commentaires de 

sources et premières observations ”, in Colloque Euroviet Sources et Approches du Vietnam, 

Aix-en-Provence, 5 mai 1995, 8 p. 
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2. Vers une politique d’association 

 

Nous avons évoqué l’ambition politique d’une réforme d’une telle envergure, 

entérinant la volonté d’instituer un véritable enseignement secondaire et supérieur à 

l’attention des colonisés. Cette volonté fut exposée à maintes reprises par Albert 

Sarraut lorsqu’il expliquait les fondements de ce qui serait dorénavant dénommé la 

“ politique indigène ” de la France en Indochine. 

 

“ (...) Vous avez vu mon effort se porter constamment sur ces deux questions : la 

justice, l’instruction, ces deux réformes sont comme les deux piliers de ma politique 

indigène. (...) ” 

 

Un premier aperçu de cette réorientation avait été donné lors de l’inauguration 

de l’Université indochinoise en 1918. Néanmoins c’est paradoxalement lors de son 

discours d’adieu qu’Albert Sarraut fut le plus explicite en la matière, au grand dam 

d’ailleurs de nombre de ses contemporains. Ce discours demeuré célèbre dit du 

“ Van Mieu295 ” le 27 avril 1919, résume, en quelques dizaines de pages, toutes les 

ambitions politiques émises par Albert Sarraut en Indochine, ainsi que tous les 

moyens dont il a décidé de la doter pour parvenir à les réaliser. 

Ce discours mérite donc à plusieurs titres d’être analysé plus avant, car outre le 

fait qu’il constitue un premier bilan de l’une des réformes essentielles de 

l'enseignement, il eut, de plus, un retentissement considérable au sein de l’Union 

indochinoise. Il fit naître les plus vives critiques de la part des Français hostiles à de 

tels bouleversements, mais aussi et surtout de vastes espoirs pour l’élite 

indochinoise. 

 

                                              
295 Puisque c’est au sein du Temple de Confucius de Hanoi qu’il fut présenté. 
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Le discours du Van Mieu 

Le texte intégral de ce discours comporte plusieurs dizaines de pages. Seuls 

quelques passages nous intéressent plus particulièrement, celui de la politique 

générale et de la vision à moyen terme de l’évolution de l’Indochine par le 

Gouverneur Général, et celui plus spécifiquement consacré à l'enseignement 

indochinois296.  

La première partie du discours est tout naturellement consacrée à une analyse 

de l’évolution globale de la colonie, et notamment à son avenir, dans lequel les 

élites formées par la “ Nation protectrice ” doivent prendre une part de plus en plus 

active et de plus en plus importante.  

L’auteur y définit pour la première fois la notion de progrès technique et 

culturel de l’Indochine. Il n’est plus seulement question de lui apporter les lumières 

de la science occidentale, mais de préparer un progrès global de la société, des 

structures économiques, afin de permettre la modernisation, et non plus seulement 

l’exploitation du territoire. 

 

“ (...) l’Indochine a largement évolué; elle s’est développée en maturité, en richesse, 

en force physique et morale; elle marche, d’un pas robuste et assuré, sur le chemin 

du progrès.(...) ” 297 

 

Ce discours est d’autre part intéressant dans l’éloquence de l’auteur. Albert 

Sarraut se fait à la fois le porte-parole des élites indochinoises et de leurs 

aspirations, tout en rappelant dans la même phrase que tout progrès ne peut être 

conçu que dans l’ordre et la discipline, et donc de l’obéissance à la nation 

protectrice.  

 

“ (...) Elles (les déclarations de M. Doan-Trien. N.D.A.) ont exprimé avec force et 

clarté les aspirations qui nous unissent à l’élite du peuple d’Annam pour préparer 

                                              
296 Il est significatif de constater que la place réservée à l'enseignement dans le développement 

est importante, puisque qu’une dizaine de pages sur cinquante et une est consacrée à la politique 

scolaire. Il y est, de plus, largement fait allusion dans les autres parties du développement. 

Incontestablement, l’enseignement tenait une place centrale dans la mise en oeuvre de la nouvelle 

politique d’association. 
297 CAOM, Ministère des colonies, dossier personnel, EE II 3766 (2). 
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dans l’ordre et la discipline le noble avenir de ce pays. Elles ont marqué avec une 

éloquence précise le rôle éducateur et régulateur qui doit incomber à cette élite dans 

les jours qui vont venir. Elles assurent au gouvernement de la nation souveraine la 

collaboration des meilleurs forces morales de la cité annamite pour la grande tâche 

de civilisation que la France doit poursuivre (...) Que voulons nous faire et comment 

voulons nous travailler ensemble, Français et Annamites, pour le bien de cette 

grande Indochine et le bonheur de ses populations ? (...) ” 298 

 

Après avoir proposé des réformes, parfois audacieuses, voire 

“ révolutionnaires ” dans le contexte colonial - en insistant sur la nécessité d’une 

plus large participation des élites dans la gestion de la colonie - il se fait également 

l’écho des inerties et des oppositions françaises, qu’il tente immédiatement de 

rassurer. Le lecteur assiste constamment à un subtil mélange de questions-réponses 

destiné à parer à toutes les critiques. 

 

“ (...) Notre oeuvre de civilisation en progressant normalement selon ses principes, 

doit nécessairement aboutir à vous doter d’institutions dont le libéralisme confiant 

proportionnera loyalement ces concessions aux perfectionnements intellectuels et 

moraux par lesquels vous les aurez mérités (...). 

Et certains qui liront mes propos, pourront s’écrier encore qu’à force de vous 

concéder des droits, des libertés, l’heure pourra venir où vous serez tentés d’en 

abuser, de retourner contre nous, contre la souveraineté française, les moyens que 

nous vous donnons de vous accroître en intelligence, en savoir, en force physique et 

morale. (...) ” 

 

Cet habile entrée en matière lui permet alors de renverser la situation pour 

démontrer le bien-fondé de la politique d’association, politique qui repose toute 

entière sur la notion de confiance mutuelle, de soutien réciproque, dans la marche 

vers un but unique : le progrès. Il ne fait aucun doute à son esprit que les 

Indochinois, conscients de l’amélioration apportée à leurs conditions de vie et à leur 

situation intellectuelle, ne pourront qu’adhérer à un système dans lequel toutes les 

parties tireront bénéfice de l’action solidaire de l’autre. 

 

“ (...) Ne puis-je pas simplement répéter devant vous, avec la même fierté, ces 

paroles que je prononçais, il y a six ans, en m’adressant à l’indigène qui s’est confié 

à notre tutelle : Compare ton état présent à ce qu’il était avant l’arrivée de la France 

                                              
298 CAOM, Ministère des colonies, dossier personnel, EE II 3766 (2). 
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dans ton pays (...) Vois la maison d’école qui sourit à tes enfants à l’endroit où 

croupissait naguère ton ignorance misérable (...). Regarde bien tout cela, et 

demande toi si la protection française a été un vain mot, si quelque autre nation du 

monde aurait pu te donner davantage, et si tu aurais pu toi-même, par tes seules 

forces et tes seuls moyens, te procurer cet ensemble de progrès et de bienfaits (...) ” 

299 

 

Le meilleur outil de cette collaboration fructueuse, ainsi que le meilleur garant 

de cette évolution et de la bienveillance française était, une fois de plus, l’école. Une 

fois encore, certes, mais il était dorénavant possible de prouver la volonté de 

changement des autorités, en dressant un premier bilan des créations récentes 

d’écoles supérieures générales, artistiques et professionnelles variées. Sans rien 

renier de l’intérêt de l'enseignement professionnel, Albert Sarraut affirme sa volonté 

de ne plus limiter l'enseignement dispensé aux protégés, de leur ouvrir toutes 

grandes les portes du savoir, répondant ainsi aux revendications émises depuis la 

création des mouvements littéraires modernistes en 1906 : 

 

“ (...) Je dis que mon devoir est de fournir à ce peuple tous les moyens de s’instruire 

dans toutes les parties des connaissances humaines, où son intelligence peut 

accéder. Je me refuse à lui interdire un domaine quelconque où sa pensée est apte à 

pénétrer. Je me refuse à lui fermer la porte d’un établissement scolaire où il se 

montre capable de s’assimiler ce qu’on lui enseigne. (...) ” 

 

Dès lors, les élites ont trouvé une caution inattaquable à leurs revendications. 

Elles peuvent considérer l’accès à la connaissance comme un droit inaliénable. Ces 

propos devenaient propres à fonder toutes les exigences ultérieures. La seule limite 

qui leur était imposée par le Gouverneur Général était celle de la compétence et de 

la réussite aux concours, afin d’éviter de grossir les rangs des toujours fameux et 

redoutés “ déclassés ”. 

L’un des arguments de poids destiné à faire fléchir les dernières oppositions 

françaises, consistait en l’amélioration de la productivité d’auxiliaires formés aux 

techniques les plus modernes. Tous ces bienfaits devaient contrebalancer le risque 

de critiques indochinoises. Selon lui, ces critiques ne pourraient qu’inciter à 

                                              
299 CAOM, Ministère des colonies, dossier personnel, EE II 3766 (2). 
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améliorer le système, afin de l’adapter en permanence aux demandes locales et 

maintenir une collaboration féconde. 

Le programme était donc pour le moins ambitieux. Il ne fait aucun doute 

qu’après de telles déclarations, Albert Sarraut ne laissait guère de marge de 

manoeuvre à son successeur. Ce dernier était condamné à la poursuite de l’oeuvre 

entreprise, sous peine de déclencher de vastes mouvements de mécontentement de la 

part de cette élite revalorisée, qui ne manquerait pas de surveiller la teneur des 

initiatives ultérieures. 

Ce discours pouvait donc faire l’effet d’une bombe à retardement, déposée 

sans risque majeur par un Gouverneur Général ayant procédé à de nombreuses 

réformes et désirant inciter son successeur à poursuivre sa politique. Faire de telles 

promesses au moment de quitter sa fonction, lui permettait en outre de partir en 

beauté en laissant un bilan largement positif et chargé d’espoir, sans en assumer 

toutes les conséquences300. 

Quoiqu’il en soit, il semble que ses successeurs301 ne se soient pas laissés 

impressionner par la situation et qu’ils aient décidé de relever le défi. De fait, l’une 

des premières mesures prises quelques mois plus tard par Maurice Long vint 

parachever l’ensemble, en créant une nouvelle Direction Générale de l'Instruction 

Publique. 

 

3. La création de la Direction Générale de l'Instruction 

Publique en 1920 

 

Cette création de la Direction Générale s’avérait nécessaire après la mise en 

place du Code de l'Instruction Publique. Il s’agissait de l’ultime étape 

                                              
300 Tempérons néanmoins le propos, en rappelant qu’Albert Sarraut fut par la suite Ministre des 

Colonies et défendit la même politique, cette fois du côté métropolitain. 
301 Après des Gouvernements Généraux assez longs, les successeurs d’Albert Sarraut ne restèrent 

pas très longtemps en poste. Maurice Montguillot qui prit immédiatement le relais ne fut 
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administrative. En effet, si les grandes réformes avaient été engagées en 1918, il 

restait encore à les appliquer. Bien que le règlement ait été le même pour tous les 

pays de l’Union, sa mise en oeuvre dépendait largement du bon vouloir, ou des 

possibilités, de chaque direction locale. Cette situation qui pouvait s’avérer tolérable 

pour le seul enseignement primaire. Cependant, avec les nouveaux objectifs d’accès 

optimum aux différents niveaux de l'enseignement supérieur et technique, les 

problèmes d’application prenaient une autre ampleur. 

Ainsi, c’est l’artisan de la réforme du système en 1917 Albert Sarraut, alors 

Ministre des Colonies, que l’on retrouve pour défendre la nécessité de cette création 

dans son rapport au Président de la République, le 2 mai 1920 : 

 

“ L’oeuvre d'enseignement réalisée par le Gouvernement Général de l’Indochine a 

rendu nécessaire de doter le service de l'Instruction Publique, dans notre grande 

colonie, d’un organe administratif répondant à son développement.  

Entre les enseignements primaire, secondaire et supérieur doit exister une cohésion 

que l’organisation actuelle ne réalise pas encore. Seule la présence à la tête du 

service de l’Instruction Publique d’un directeur placé immédiatement sous les ordres 

du Gouverneur et ne dépendant que de lui assurera l’unité des vues qui doit présider 

au développement des trois ordres de l'enseignement. (...) ” 302 

 

Le décret du 2 mai 1920 crée donc le poste de Directeur Général de 

l'Instruction Publique qui se voit confier des missions de la plus grande importance. 

Ses attributions sont multiples : 

- sur le plan administratif, il est responsable de la direction des établissements 

publics, des budgets, de la rédaction de rapports réguliers, de la construction 

d’écoles,  

- sur le plan professionnel, il est chargé de la surveillance et du contrôle de tous les 

établissements publics 

- sur le plan pédagogique, il préside le Conseil supérieur de l'Instruction Publique et 

est chargé de la proposition de mesures propres à permettre le développement de 

l'enseignement 

                                              

Gouverneur Général que du 22 mai 1919 au 19 février 1920, et son successeur, Maurice Long 

resta encore moins longtemps, du 20 février au 17 novembre 1920. 
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- enfin, tous les membres du service sont placés sous sa responsabilité, il a droit de 

regard sur leur nomination et leurs promotions. 

Ainsi, tous les fonctionnaires de l'enseignement sont tenus de rendre compte 

au Directeur général de l’application des mesures décrétées et des problèmes 

rencontrés, tandis qu’il ne dépend que du seul Gouverneur Général de l'Indochine. 

Les dossiers sont donc rapidement et globalement traités et les mesures nécessaires 

peuvent être décidées sans avoir recours à quelque intermédiaire administratif 

incompétent en matière d’éducation. La Direction disposait d’un budget qu’il lui 

appartenait d’employer en fonction des besoins réels et non plus supposés. Tous les 

aspects de l’organisation et du fonctionnement du service sont centralisés et 

coordonnés afin de tendre à la mise en oeuvre d’une politique cohérente. 

 

A partir de cette création, les objectifs de la Direction de l'Instruction Publique 

pouvaient être plus clairement définis, en rapport avec les seuls impératifs 

pédagogiques qui lui étaient assignés : 

- assurer aux jeunes Français un enseignement primaire et secondaire conforme aux 

programmes métropolitains afin de leur permettre de poursuivre un cursus complet, 

sans pâtir des mutations de leurs parents. 

- assurer à la population indigène l’accès aux connaissances de base, par un 

enseignement élémentaire donné en langue maternelle et dans le cadre traditionnel 

de chacune des cultures indochinoises. 

- assurer la formation d’élites indochinoises indispensables à l’essor économique et 

intellectuel de l'Indochine, par un enseignement primaire et secondaire 

franco-indigène adapté à chaque pays, puis par un enseignement supérieur commun 

à tous. 

- développer et favoriser l'enseignement professionnel et artisanal afin de contribuer 

au développement économique du pays.303 

 

                                              

302 Rapport reproduit dans le Journal officiel du 16 mai 1920. 
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Cette présentation résumée bien que peu académique permet de rendre compte 

de la simplicité et de la clarté de cette nouvelle organisation. Les ambitions sont 

cette fois nettement posées, les attributions et les responsabilités de chacun 

précisément définies. Les enseignants ont reçu leurs nouveaux programmes et se 

voient attribuer des outils pédagogiques plus aptes à les aider dans leur tâche304 ; les 

inspecteurs dépendent d’une direction centralisée qui leur permet d’uniformiser 

leurs méthodes et de rendre compte efficacement des lacunes et des besoins locaux, 

sans passer par l’intermédiaire des Résidences Supérieures ou du Gouvernement de 

Cochinchine ; une Direction Générale dépendant uniquement du Gouvernement 

Général de l'Indochine centralise les données et rédige les mesures d’ensemble 

applicables par chacune des directions locales. 

Sur le plan de l’organisation, il ne fait aucun doute que de vastes progrès ont 

pu être accomplis grâce aux diverses mesures de 1918 et 1920. Pourtant, si tout 

semble s’améliorer sur le plan administratif, de sérieux problèmes demeuraient sur 

le plan local, dans l’application de mesures, qui ne correspondaient pas encore tout à 

fait à la réalité. 

4. La situation par pays entre les deux réformes 

 

Tout aurait pu laisser croire que les diverses réorganisations effectuées depuis 

1917, chapeautées par une direction unique, donneraient de bons résultats et ne 

nécessiteraient plus de bouleversements majeurs. Les chiffres d’ailleurs sont tout à 

fait éloquents, la réforme complétée par la suppression des concours triennaux avait 

permis une augmentation considérable des effectifs : 

 

Graphique 1 : Progression des effectifs scolaires en Indochine (1911-1929) 

                                              

303 Revue Education, Numéro spécial “ Les oeuvres culturelles en Indochine ”, décembre 1949, 

n°17, 156 p. 
304 L’éducateur français est lancé au Cambodge en 1919, tandis que la publication de la revue 

Hoc Bao débute au Tonkin.  
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Tout semblait effectivement cohérent dans l’absolu. Néanmoins dans les faits, 

les applications rencontraient de sérieuses difficultés, dont les rapports des 

différents inspecteurs de l’IAPA 305  - dépendant directement du Ministre des 

Colonies306 et non des responsables locaux - prouvaient le contraire. Reconnaissant 

l’importance primordiale de l’organisation, ils en critiquaient le plus souvent les 

modalités d’application. 

 

“ L'enseignement public a reçu depuis 2 ans, les grandes impulsions qui porteront 

nos institutions scolaires à leur plus grand rendement lorsque les difficultés d’ordre 

matériel seront surmontées (constructions d’écoles, formation des maîtres) dans un 

avenir qui, je l’espère, ne saurait plus être éloigné. 

Le principe de l’instruction française égale pour tous, distribuée sur tout le territoire 

de la colonie, dans les écoles primaires des Communes est à la base de la politique 

scolaire affirmée sur le “ règlement de l'Instruction Publique ” de décembre 1917, 

qui restera comme une des oeuvres maîtresses de l’initiative de M. Sarraut et un des 

meilleurs titres de mon prédécesseur à la reconnaissance des indigènes. (...) ”307 

 

                                              
305 Inspection des Affaires Politiques et Administratives. 
306  Ce fonds, auquel nous faisons régulièrement référence, est un très bon indicateur de la 

situation réelle. Les inspecteurs, indépendants de l'administration locale, n’ayant donc aucun 

bilan personnel à défendre, étaient souvent assez sévères et permettent de tempérer les résultats 

souvent exagérés annoncés par les responsables locaux. Ils incitent à confronter les chiffres et de 

croiser les regards. Bien qu’émissaires officiels et administratifs eux-mêmes, ils offrent 

néanmoins un regard métropolitain face à la seule vison locale. 
307 CAOM, Direction des Affaires Politiques, Mission Rheinart, Carton 670, Rapport n° 2 : 

“ Etat d’esprit des populations indigènes ”. 
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Les lacunes les plus importantes concernaient la formation et la qualité des 

maîtres locaux, le plus souvent livrés à eux-mêmes, mal considérés, mal rétribués, 

peu surveillés. Ce problème était d’autant plus cruel au Cambodge par exemple, où 

la médiocrité des ressources du service entravait énormément le recrutement des 

maîtres français dont le nombre était limité au maximum et réservé au seuls postes 

de direction. En 1923, tout le système reposait donc sur les épaules de maîtres 

formés trop rapidement et trop peu suivis, ainsi que le souligne l’inspecteur Picanon 

: 

 

“ (...) Nommés au hasard, instituteurs et moniteurs (indigènes) sont répartis dans les 

établissements scolaires où ils entrent immédiatement en fonction malgré leur 

insuffisance manifeste, surtout en ce qui concerne les moniteurs pourvus d’un 

médiocre certificat d’études pédagogiques et dont les connaissances n’inspirent 

aucune confiance à la population. 

Tout leur savoir se borne à faire graviter les leçons autour d’exercices de 

vocabulaire et de conversation, mais, ne sachant pas appliquer cette méthode, ils 

transforment les exercices en une répétition sans couleur et sans vie, en un 

ressassement automatique et incessant des formules usuelles de la langue. (...) ”308 

 

La situation de ces maîtres était d’autant plus dramatique que les inspecteurs, 

chargés de leur apporter soutien et assistance étaient le plus souvent ignorants des 

langues locales et ne pouvaient leur être d’aucun secours, ainsi que le déplore 

l’inspecteur Picanon, au cours de sa mission au Tonkin. 

 

“ (...) Mais alors on se heurte à une objection. L’inspection doit être “ direction, 

exemple ” ; or pour diriger, pour montrer l’exemple, il faudrait que tous les 

directeurs français chargés d’une inspection, fussent en mesure de contrôler non 

seulement l'enseignement donné en français, mais encore celui qui n’est distribué 

dans certaines classes qu’en annamite, d’où la nécessité pour les directeurs de 

comprendre et de parler couramment la langue annamite, ce qui, pour presque tous, 

n’est pas le cas. (...)  

Si au terme des articles 85 et suivants du “ Règlement général de l'Instruction 

Publique ”, le directeur de l'enseignement primaire a la direction et le contrôle des 

écoles du 1er degré, par contre, les écoles professionnelles, les établissements 

scolaires du 2e degré et même les écoles du 1er degré rattachées à ces 

établissements échappent complètement à son autorité pour relever du Directeur 

                                              
308 CAOM, Direction des affaires Politiques, carton 670, Rapport n°48. 
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Général de l'Instruction Publique. Il en résulte un manque d’unité de vues et de 

direction si désirable en matière d’enseignement. (...) 

L’école normale d’instituteurs indigènes, après avoir été longtemps englobée dans le 

collège du Protectorat, constitue un établissement distinct depuis le 1er septembre 

1922. Elle comprend 4 années d’études qui se terminent par le diplôme d’études 

complémentaires plus un certificat de sortie donnant droit à la mention d’Etudes de 

Pédagogie. (110 élèves) 

Mais l'enseignement primaire s’est développé avec une si grande rapidité que 

l’oeuvre accomplie est loin d’être parfaite et qu’il va falloir marquer un temps 

d’arrêt, aussi bien pour des raisons budgétaires que techniques. ”309 

 

A ces divers problèmes de qualification de professeurs et d’administrateurs en 

nombre trop restreint s’ajoutait celui des mutations fréquentes. Ces mutations, le 

plus souvent opérées au retour d’un congé administratif ou sanitaire, pouvaient 

affecter un enseignant français pratiquant le khmer par exemple en Annam ou au 

Tonkin, où cette langue ne lui serait plus d’aucune utilité. Elles lui faisaient perdre 

tout le bénéfice de l’expérience acquise dans l’une des régions de l'Indochine et en 

retardaient d’autant les possibilités de progrès, comme le rappelle l’inspecteur 

Coste, lors de sa mission d’inspection au Cambodge, en 1923 : 

 

“ On peut sans exagération, ni injustice, dire qu’il y a, à peine dix ans que le 

Protectorat se préoccupe de l'enseignement d’après une méthode rationnelle et 

encore doit-on ajouter que les mutations fréquentes des chefs de service et la 

mobilisation des professeurs ont très sérieusement entravé l’application d’un plan 

dont l’exécution aurait dû pouvoir être poursuivie avec ténacité.(...) ” 310 

 

Il restait donc une seconde série de mesures à entreprendre, des mesures 

pédagogiques et plus spécifiquement pratiques liées à l’exercice quotidien de 

l'enseignement et non plus à sa définition virtuelle. Ces mesures devaient prendre en 

considération les réalités linguistiques, culturelles, matérielles d’exercice, dans les 

campagnes indochinoises, qui comprenaient plus de 90% de la population 

“ scolarisable311 ” et non plus seulement celle des centres urbains.  

                                              
309 CAOM, Direction des Affaires Politiques, Carton 670, Rapport n°112. 
310 CAOM, Direction des Affaires Politiques, Carton 673, Rapport n°55. 
311  Nous utilisons régulièrement ce néologisme qui permet de faire la distinction entre la 

population scolaire réelle et celle qui devrait bénéficier de l'enseignement en raison de son âge 

(généralement entre 6 et 10 ans), mais qui en est encore exclue. 
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Ainsi, on pouvait constater que les élèves de ces écoles retirées consacraient 

plus du tiers de leur temps à l’apprentissage d’une langue “ étrangère ” qui ne leur 

serait d’aucune utilité. Ces heures hebdomadaires auraient pu être employées au 

perfectionnement de notions plus “ utiles ” dans la vie quotidienne, telle que 

l’hygiène ou les leçons de choses qui ne se voyaient attribuer qu’une heure 

hebdomadaire. Le temps consacré à l’apprentissage de la langue française était plus 

important que celui réservé à la langue maternelle.  

Cette disproportion était d’autant plus flagrante que nombre de leçons se 

faisaient également en français, tous les cours faisant référence à des notions 

modernes, telles que l’arithmétique ou les sciences en particulier. Ainsi, avant de 

comprendre le sujet du cours, il fallait pour l’enfant tenter d’en comprendre la 

formulation et son attention était en grande partie consacrée à ce seul effort. 

 

Tableau 1 : Emploi du temps hebdomadaire du cycle élémentaire 

franco-indigène en 1922312 

 

Matières  Heures consacrées (par semaine) 

Vietnamien (quôc-ngu) ; khmer ou lao 4 h ¼ 

Français  7 h 

Education morale 1 h ½  

Arithmétique 4 h ¾  

Sciences et hygiène 1 h 

Géographie  ½ h 

Histoire ½ h 

Dessin ½ h 

Education physique et récréation 5 h 

Chinois (optionnel)  

TOTAL 25 h  

 

 

Cette nouvelle refonte des programmes et du cursus au coeur des années 1920 

répondait en outre à une réforme que la France désirait entreprendre en métropole. 

L’attention qui fut portée à son instauration, tant par les instances indochinoises que 
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par le Ministère de l'Instruction Publique métropolitain, lui confère un statut 

particulier. 

C’est l'Indochine qui a été choisie parmi les différentes possessions françaises 

outre-mer pour tester le nouveau système éducatif que l’on désirait implanter en 

métropole. On préférait analyser ses éventuelles imperfections hors de l’hexagone, 

de crainte que son implantation n’échoue par manque de préparation. Cette grande 

innovation française en matière d'instruction était celle de l’Ecole Unique. Cette 

première expérience consacra le nouveau statut de l'Indochine en matière 

d'éducation : une terre d’expériences 313  et d’adaptation de l'enseignement au 

conditions locales. 

                                              

312 Hoc Bao, n°31, 3 avril 1922. 
313  Phénomène que l’on peut d’ailleurs rencontrer au cours de la même période dans le 

développement de la médecine. L'Indochine devient le terrain d’expériences médicales pour une 

nouvelle spécialité qui deviendra la médecine tropicale. 
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II. L'Indochine terrain d’expériences pédagogiques 

“ La France est encore à la recherche de son école 

unique que l'Indochine a réalisée sous une forme 

complète et des plus heureuses, avec autant de méthode 

que de continuité. ” 

Gouverneur Général de l'Indochine314. 

 

Malgré quelques imperfections de conception et de fonctionnement, l’essentiel 

des bases de l'enseignement avait néanmoins été défini entre 1917 et 1920. Les 

autorités auraient donc pu en rester là, comme d’ailleurs dans la plupart des autres 

colonies. Mais, c’était sans compter sur la volonté politique des successeurs 

d’Albert Sarraut, en particulier Martial Merlin315, sous le Gouvernement Général 

duquel, une réforme tout à fait originale fut engagée : la création du “ cadre 

unique ”.  

 

1. La réforme de l’école unique à structure pyramidale 

 

Comme nous l’avons souligné précédemment, l'enseignement dispensé en Indochine 

était organisé selon le modèle métropolitain dual. La majorité des élèves suivait un 

cursus court, en commençant par les trois premières années de l'enseignement 

primaire franco-indigène, pour l’achever au mieux par les trois années du primaire 

supérieur316. Certains élèves faisant preuve de dispositions manuelles particulières 

pouvaient alors espérer rejoindre le cursus artistique ou professionnel. Cependant 

aucun d’entre eux ne pouvait espérer effectuer un cursus supérieur en Indochine ou 

en métropole.  

                                              
314  CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.173. Extrait d’un courrier du 

Gouverneur Général de l'Indochine au Ministre des Colonies, Saigon, le 17 juillet 1928. Il s’agit 

vraisemblablement d’un texte de Pierre Pasquier, mais nous ne pouvons l’affirmer, puisqu’il 

n’était pas signé. 
315 Martial Merlin fut Gouverneur Général de l'Indochine du 10 août 1923 au 22 avril 1925. 
316 Qui fut également appelé complémentaire. 
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Malgré cette éventualité d’intégrer une école pratique, 90% de ces élèves 

scolarisés - qui ne représentaient eux-mêmes que moins de 10% de la population 

scolarisable globale 317  - ne dépassaient pas cette étape de l'enseignement 

élémentaire, dont la durée globale était de trois ans, mais que la plupart ne suivait 

pas en intégralité. Dès qu’ils maîtrisaient quelques rudiments de français, de 

quôc-ngu et de calcul, leurs parents leur faisaient quitter l’école pour les aider dans 

les travaux rizicoles. 

Pour les quelques rares élèves chanceux, issus de familles fortunées, résidant 

dans les chefs-lieux de province, à proximité des écoles françaises, il était 

officiellement possible d’intégrer le cursus long. Celui-ci comprenait les trois 

années de l’enseignement primaire français 318 , permettant de rejoindre le cycle 

secondaire, avant de passer les divers concours permettant l’accès à l'enseignement 

supérieur indochinois ou métropolitain319.  

 

Le système était donc totalement disproportionné et inégal, il restait dépendant 

du lieu de naissance de l’élève, qui avait plus de chance d’accéder à l’instruction s’il 

habitait dans un centre urbain d’importance disposant ne serait-ce que du niveau 

complémentaire. De plus, si l’enfant n’avait pas été bien orienté dès le départ, il 

était très difficile, même pour un élève brillant, de changer de filière. 

Enfin, comme tout le système impliquait l'enseignement de quelques heures de 

français en primaire, de nombreuses régions en étaient dépourvues, faute 

d’enseignants capables de dispenser les cours. 

                                              
317 Cette faible proportion s’explique par la pénurie du nombre d’écoles disponibles, et leur 

limitation à des régions peuplées, à proximité des centres urbains. 
318 Le cycle primaire franco-indigène étant bilingue, rares étaient les élèves qui pouvaient ensuite 

espérer rejoindre le cursus long dispensé exclusivement en français, car leur niveau était 

insuffisant. 
319 Les diverses barrières évoquées, expliquent que seules quelques dizaines d’Indochinois bien 

nés, ou fortunés, pouvaient se permettre un tel choix. 
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Schéma 1: Le système scolaire avant la réforme320 
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320 La taille des divers éléments ne se veut en aucun cas représentative de la fréquentation 

scolaire de chaque niveau. La lisibilité en serait trop affectée. 

Nous avons préféré indiquer le nombre d’années affecté officiellement à chaque niveau, plutôt 

que l’âge réel des élèves qui était variable, puisqu’ils pouvaient intégrer le premier niveau entre 6 

et 9 ans, par exemple. 
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L’aspect quelque peu déséquilibré du schéma précédent, permet une meilleure 

appréhension des difficultés rencontrées pour intégrer le niveau supérieur. Les 

autorités, conscientes de l’incohérence 321  de ce cloisonnement et de l’énorme 

déperdition d’effectifs entre les différents niveaux, proposèrent donc une réforme 

ambitieuse et novatrice, puisqu’elle n’avait été qu’ébauchée en métropole322 : la 

création d’un cadre unique, à structure pyramidale. 

 

Avec les décrets de refonte du Code de l'Instruction Publique du 18 septembre 

1924, cette barrière entre le cycle primaire et le cycle primaire supérieur d’un côté et 

le secondaire de l’autre disparaît. L'enseignement acquiert ainsi une organisation 

pyramidale unique, organisée de la façon suivante : 

- cycle élémentaire, d’une durée de trois ans, comprenant trois cours : enfantin, 

préparatoire et élémentaire, dispensés en langue locale par des maîtres “ indigènes ”. 

Il est destiné à inculquer les connaissances de base (écriture, calcul) et est 

sanctionné par le Certificat d’études élémentaires franco-indigène323.  

- cycle primaire, d’une durée de trois ans, comprenant un cours moyen (dispensé en 

deux années) et un cours supérieur. La première année d'enseignement est destinée à 

inculquer les premières notions de français. L’ensemble du cursus est dispensé en 

français par des maîtres français ou indigènes, il sanctionné par le Certificat 

d’études primaires franco-indigène. 

 

                                              
321 Rappelons que l’organisation scolaire métropolitaine présentait, toutes proportions gardées, 

les mêmes inégalités. 
322 Il faut rappeler qu’en 1923 le processus de refonte de l'enseignement primaire métropolitain a 

été engagé avec la refonte des lois organiques de l'enseignement et la parution des nouvelles 

instructions ministérielles concernant les programmes de l’école primaire. Cette modification du 

cadre indochinois n’a donc pas été décidée de manière unilatérale. 
323  Pour l'enseignement populaire et les “ écoles de pénétration ”, ce Certificat d’études 

élémentaires était subi en langue locale, avec épreuve facultative de français.  
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Puis vient l'enseignement post-primaire, composé lui aussi de deux niveaux : 

- cycle primaire supérieur, d’une durée de quatre ans, le cycle est dispensé 

exclusivement en français. Ce niveau, équivalent au collège ne pouvait être proposé 

que dans les principales agglomérations. Il est sanctionné par le Diplôme d’études 

primaires supérieures franco-indigène324. 

- cycle secondaire local325, d’une durée de deux années, porté à trois ans en 1927326, 

dispensé dans les lycées annamites327, par des maîtres français. Il est sanctionné par 

le Brevet de capacité colonial, également appelé Baccalauréat local. 

 

A la fin de ce cursus complet, l’étudiant indochinois pouvait alors tenter de 

s’inscrire dans les établissements supérieurs de l'Université de Hanoi, rassemblant 

alors huit spécialités :  

Ecole supérieure de médecine et de pharmacie, Ecole des travaux publics, Ecole de 

droit, Ecole de pédagogie, Ecole d’agriculture et de sylviculture, Ecole de commerce 

de l'Indochine328, Ecole des sciences appliquées329, Ecole d’administration et de 

droit de Phnom Penh. 

Bien qu’encore largement inégalitaire, dans le sens où l’accès reste difficile 

pour les populations khmère ou lao, ou plus simplement pour tous les élèves 

résidant loin des collèges et lycées cités, le nouveau système offrait davantage 

d’espoir de progression pour les étudiants indochinois.  

                                              
324  “ (...) Diplôme permettant de participer aux concours pour les emplois administratifs 

subalternes et transitoirement (sic), à ceux qui donnent accès aux écoles supérieures. (...) ”, in 

Rapport Gourdon, CAOM, Indochine Nouveau Fonds, C. 259, dossier 2226. 
325 L'enseignement secondaire franco-indigène local avait été instauré le 7 février 1921. 
326 Arrêté du 15 juillet 1927 comportant les nouveaux programmes de l'enseignement secondaire. 

Une troisième année est ajoutée au secondaire local lui conférant un niveau équivalent au 

métropolitain. 
327 Lycée Albert Sarraut à Hanoi, Lycée Chasseloup-Laubat à Saigon, Lycée Yersin de Dalat 

réservés en priorité aux élèves français. 

Lycée du Protectorat à Hanoi, Lycée Pétrus Ky de Saigon pour les “ indigènes ”. 
328 Créée par l’arrêté du 2 novembre 1920. 
329 Créée par l’arrêté du 30 octobre 1922. 
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Schéma 2 : Une nouvelle structure pyramidale330 
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330 Ce schéma ici encore disproportionné au regard de la fréquentation réelle, est néanmoins très 

révélateur de la modification profonde de la conception des possibilités de progression des élèves 

au sein du système. 
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Le Directeur Général de l'Instruction Publique expliqua que cette refonte totale 

du système d'enseignement avait été envisageable et réalisable en Indochine, car elle 

était appliquée dans un pays de tradition de concours. Dans les pays annamites en 

particulier, il était “ normal ” que l’accès aux fonctions soit lié au mérite du 

candidat, au contraire de la France qui entendait conserver dans son système 

cloisonné, une distinction des élites par leur origine et leur classe sociale. 

 

“ (...) Si les principes de l’école unique se sont réalisés dans notre édifice scolaire 

sans résistance, (...) c’est parce que les Extrême-Orientaux sont familiarisés avec 

cette idée que tout progrès dans la hiérarchie sociale se fait par voie de 

concours. ”331 

 

L’évolution et la viabilité de ce système retinrent donc toute l’attention des 

responsables métropolitains, qui désiraient implanter ce même système dans 

l’hexagone, une fois qu’il aurait fait ses preuves et que les imperfections initiales de 

fonctionnement seraient rectifiées. Il ne pouvait, en effet, être question de 

compromettre la réussite de son importation. Les enseignants et les inspecteurs 

furent donc sollicités pour rendre compte au plus vite des répercussions positives ou 

négatives de ce changement. Les rapports devaient être précis, chiffrés et illustrés, 

afin d’évaluer l’ensemble des paramètres susceptibles de provoquer des blocages.  

Une fois encore, à l’occasion des réformes d’envergure, les fonctionnaires de 

l’Inspection des Affaires Administratives et Politiques furent sollicités pour 

effectuer une analyse contradictoire de la situation. L’année scolaire 1924-1925 est 

donc faste en matière de rapports et de statistiques de l'enseignement indochinois. 

Les tableaux statistiques étant assez peu révélateurs des écarts entre les pays, qu’il 

est difficile de se représenter, il nous a semblé intéressant de reproduire leurs 

conclusions sous la forme des deux graphiques suivants : 

                                              
331 Bulletin Général de l'Instruction Publique, 1929, n°2, pp. 49-53. 
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Graphique 2 : Infrastructures scolaires par genre et par pays en Indochine 

(1924-1925) 
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Graphique 3 : Comparaison des effectifs scolaires en Indochine (1924-1925) 
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S’il était prévisible que le nombre d’écoles et d’effectifs varie 

considérablement selon les pays, en particulier entre le Laos et la Cochinchine, par 

exemple, il n’en reste pas moins que la disproportion est frappante visuellement.  

Il aurait certes été déraisonnable d’espérer inverser le mouvement en quelques 

années, par le simple fait d’une réforme, aussi utile soit-elle. On constata donc très 

vite que, bien qu’il constitue une véritable évolution de l’organisation scolaire, cet 

édifice demeurait en Indochine extrêmement sélectif et, selon le mot d’Antoine 

Léon 332 , “ ethniquement cloisonné ”. Cette modification profonde aux yeux des 

autorités n’avait guère provoqué de réactions au niveau local. 

En effet, il restait excessivement difficile d’accéder au niveau supérieur car les 

établissements secondaires, s’ils devenaient plus accessibles restaient très peu 

nombreux. On n’avait alors procédé à aucune ouverture de collège ou lycée. Il 

demeurait également “ ethniquement cloisonné ”, car au Cambodge, il ne fut 

dispensé, jusqu’en 1934, qu’un enseignement primaire supérieur au collège 

Sisowath, tandis qu’au Laos, il n’y eut jamais d'enseignement secondaire durant la 

colonisation française. Les élèves devaient se rendre en Cochinchine s’ils désiraient 

poursuivre leur cursus, ce que les moyens de leurs familles ne leur permettaient pas 

toujours, d’autant plus qu’elles redoutaient l’influence vietnamienne333. 

 

“ (...) Le passage au cycle primaire proprement dit n’est effectif en 1930, que pour 

12% des élèves du cycle élémentaire de trois ans. La proportion est de 11% pour 

l’accès à l'enseignement primaire supérieur, et de 3% lorsqu’il s’agit d’entrer dans 

les établissements secondaires. (...) ”334 

 

Ainsi, malgré la réforme, l’écrasante majorité des élèves scolarisés335 - qui ne 

représentent par ailleurs que moins de 10% de la population scolarisable - ne 

                                              
332 Léon, Antoine, Colonisation, enseignement et éducation, op. cit.,  p. 287. 
333 Les relations entre les deux régions demeuraient difficiles malgré la présence de la France. 

Les Cambodgiens ne pardonnaient pas l’annexion de la Cochinchine (autrefois province 

cambodgienne) investie par les Vietnamiens après la décadence de l’Empire khmer. 
334 Léon, Antoine, Colonisation, enseignement et éducation, op. cit.,  p. 287. 
335 Pour une étude détaillée et chiffrée de l’évolution des effectifs scolaires, nous vous renvoyons 

à notre quatrième partie. 
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dépassait toujours pas le cycle des trois premières années d'enseignement. C’est 

pourquoi la réforme prévoyait d’en modifier également la teneur. 

 

 

2. La refonte des programmes 

 

Cette réforme allait au delà de la seule réorganisation des structures d’accueil 

et du cursus. Elle permit également de reconsidérer le contenu de l'enseignement à 

dispenser aux Indochinois. Elle permit de revaloriser et d’adapter l'enseignement de 

l’école primaire fréquentée par les écoliers336 et de l’adapter aux habitudes locales. 

On éviterait ainsi à l’avenir d’imposer à ces jeunes élèves l’acquisition de notions, 

mêmes rudimentaires de la langue française, dont il était plus que vraisemblable 

qu’elle ne leur serait d’aucune utilité dans la vie courante et alourdissait inutilement 

le programme. 

Cet enseignement était donc totalement remanié, simplifié et optimisé, dans le 

sens où l’effort était porté sur un enseignement de base, pratique et utile pour 

chacun d’entre eux. Le véhicule exclusif de l'enseignement des trois premières 

années était dorénavant la langue maternelle337.  

Les enfants qui désireraient poursuivre leurs études suivraient une sorte 

d’année d’adaptation, en fin de primaire. Au cours de cette année de remise à 

niveau, l'enseignement de la langue française serait intensif, afin de leur permettre 

de rattraper ceux de leurs compatriotes, pratiquant déjà cette langue. 

L’arrêté du 18 septembre 1924 stipule donc que pour “ des raisons pratiques, 

la langue maternelle est le véhicule exclusif de l’enseignement aux trois premiers 

cours du cycle primaire. ” 

 

                                              
336 Soit 7 à 12% de la population scolaire selon les pays. 
337 Au cours élémentaire, l’arrêté du 18 septembre spécifiait que le français ne serait enseigné 

qu’à titre facultatif en qualité de langue étrangère. 
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“ (...) Une telle disposition, qui fait de la langue locale, non seulement une matière à 

enseigner, mais aussi le seul véhicule de l'enseignement, n’est repérable dans aucun 

des textes qui régissent l’organisation scolaire et les programmes des autres secteurs 

de l’Empire français. (...) ”338 

 

De plus, afin de ne pas reproduire l’erreur passée, celle d’un enseignement 

calqué sur des normes et des programmes occidentaux, désorientant les étudiants et 

les coupant de leur culture, de nouvelles matières furent introduites. Les étudiants 

continueraient à apprendre soit les caractères chinois (en pays annamites), soit le 

pâli et le sanscrit (au Cambodge ou au Laos). 

 

On assiste alors à une sorte de revirement de la politique coloniale en matière 

de modernisation. Les analyses s’orientent vers une forme de “ rénovation à 

rebours ”. Un retour aux valeurs traditionnelles s’instaure - en particulier en matière 

de morale - afin de pallier les revendications des intellectuels “ déclassés ”, ou 

“ retour de France ”, qui auraient mal assimilé la philosophie occidentale - ou trop 

bien au contraire - et qui revendiquent des droits que nul n’est prêt à leur accorder. 

Selon Agathe Larcher, la création de ces “ déclassés ” est liée à la combinaison 

de deux facteurs : l’arrivée de nouveaux coloniaux, inconscients des efforts fournis 

par leurs prédécesseurs et totalement sourds aux revendications vietnamiennes et à 

la division des Annamites en deux groupes : 

 

“ (...) Si les anciens, (dit Fontaine N.D.A.) demeurent en général acquis à l’influence 

française, les jeunes (la génération radicale) les débordent, forgeant de toutes pièces 

une mentalité nouvelle, qui se joue des traditions, qui fait litière d’un passé que 

d’ailleurs nous n’avons pas pris suffisamment la peine de leur révéler. Le maintien 

devenu très précaire de la domination française en Indochine dépend d’un 

mouvement régressif ramenant peu ou prou à l’Annam d’autrefois, au “ régime 

mandarinal. (...) ”339 

 

L’auteur va alors jusqu’à proposer la réorganisation des concours triennaux, 

pourtant supprimés moins de dix ans auparavant. De fait, il semble que les différents 

                                              
338 Léon, Antoine, Colonisation, enseignement et éducation, op. cit., p. 63. 
339 Fontaine, Arthur-Raphaël, Essai de politique indigène, 1926, cité par Agathe Larcher dans 

son intervention à Paris VII-Denis Diderot, op. cit., pp. 11-12. 
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administrateurs civils aient pris conscience de ce “ désert moral ” qui ravageait tant 

l’esprit des jeunes diplômés, que leur relation et leur positionnement dans le corps 

social. Il fut donc décidé de réintroduire des cours de morale à tous les niveaux 

d'enseignement afin de rappeler leurs devoirs de respect et d’obéissance à tous les 

élèves.  

 

Ces “ fléaux ” étaient essentiellement annamites car l'enseignement de la 

morale était auparavant totalement indissociable de l'enseignement des caractères. 

Avec leur suppression, c’est tout le fondement de l’armature sociale qui avait été 

supprimé. Dans les pays bouddhiques, le problème ne se posait pas véritablement, 

puisque les jeunes garçons continuaient à aller à la pagode, où l'enseignement, bien 

qu’il ait été modernisé, restait largement basé sur la formation morale des élèves. 

Ceci explique peut-être alors en partie la rareté des manifestations étudiantes 

bravant directement l’autorité. 

Quoiqu’il en soit, les bases d’un enseignement plus soucieux des réalités 

locales avaient été jetées dans la circulaire du 20 mars 1918 au travers de l’étude de 

l’histoire et de la géographie locales par exemple. C’est l’arrêté du 24 septembre 

1924 qui en avait fait une priorité pour l'enseignement secondaire et en a défini le 

programme.  

 

Les Humanités Extrême-Orientales 

Au cours de cette période où le maître mot pédagogique vantait les mérites et 

même la nécessité de l’adaptation pour tenter de ramener la paix sociale, les 

Humanités Extrême-Orientales devaient permettre de recréer le lien entre l’élève, sa 

famille et son environnement plus large. En respectant son père, il réapprenait dans 

le même temps, le respect des aînés, puis plus globalement celui de l’autorité et par 

extension, de l’autorité française. 

Là encore, il ne pouvait être question d’imposer le même programme aux 

étudiants annamites pour lesquels les repères étaient chinois et confucéens et aux 



 

 

200 

 

 

élèves cambodgiens et laotiens pour lesquels les repères étaient indiens et 

bouddhistes. Il fallut donc déterminer pour chacun d’eux : des humanités 

“ vivantes ” et des humanités “ mortes ”, à l’instar du latin ou du grec en France. 

 

Cet enseignement n’était pas dispensé en primaire, réservé comme nous 

l’avons vu à l'enseignement de base. Il était proposé en primaire supérieur et dans 

l'enseignement secondaire. Il comportait340 : 

- 3 heures de cours hebdomadaires, consacrés à la psychologie, à l’acquisition 

d’éléments de logique et de morale 341  et à l’étude des notions de philosophie 

comparée entre les philosophies occidentale et orientale 342  mêlant une étude 

comparative des deux grandes religions ; 

- 1 heure ½ de cours d’histoire et de civilisation : de l’ensemble de la région343 ainsi 

que des grandes périodes de l’histoire de l'Indochine 344 , de son art 345 , de ses 

institutions, complétés par la visite de quelques monuments et musées ; 

- 1 heure ½ de cours de géographie, sur l’ensemble de la région, sur les pays voisins 

et sur les différentes régions de l'Indochine française, selon le modèle français : 

étude de la superficie, du relief, du climat de la population et des ressources ; 

- 1 heure ½ en première année, puis 2 heures en deuxième et troisième année346, de 

cours de langue347 et de littérature, annamite et chinoise au Vietnam, cambodgienne, 

                                              
340 Le détail de l’ensemble des cours, du nombre d’heures qui leur était accordé est consultable 

dans la brochure spécifique rédigée pour l’exposition de 1931 :  

Direction Générale de l'Instruction Publique : L'enseignement secondaire indochinois et les 

Humanités Extrême-Orientales, Publication pour l’Exposition coloniale internationale de Paris en 

1931.  
341 Nous reproduisons en annexes un extrait d’un manuel de morale. 
342 A titre illustratif, citons quelques thèmes de cours : Socrate et Confucius ; Le Bouddhisme et 

le Christianisme ; La compassion bouddhiste et la charité chrétienne ; Etat actuel de la 

spéculation orientale... 
343  Concernant l’histoire de l’Extrême-Orient, les cours portaient sur l’histoire de l’Inde 

ancienne, de la Chine, du Japon et enfin sur l’Asie au XIXe siècle et ses rapports avec l’Europe. 
344  Préhistoire, Etats et civilisations d’autrefois (grandeur et décadence du royaume du 

Champa...) Les Etats modernes en Indochine : renaissance de l'Indochine sous l’influence 

française, la formation de l’Union indochinoise. 
345 Etude des grandes époques de l’art indochinois et de quelques oeuvres caractéristiques, au 

sein de trois cours : l’art cham (monument de My-Son), l’art khmer (étude des temples 

d’Angkor), l’art sino-annamite (temple de Confucius et tombeaux de Hué). 
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lao, sanscrite et pâlie au Cambodge et au Laos. La langue était étudiée au travers de 

son évolution, de ses origines à ses apports extérieurs successifs. 

 

Il est intéressant de constater que dans l’ensemble des cours dispensés, il est 

toujours fait référence à l’oeuvre française. Ainsi, lorsqu’il est question du 

bouddhisme, il est traité face au christianisme afin de montrer que les deux religions 

sont proches, avec l’exemple de la compassion présente dans les deux religions. 

Lorsque l’on parle de l’histoire locale, la période de l’annexion et de la pacification 

sont passées sous silence tandis que le dernier chapitre, traitant de la renaissance de 

la région sous l’action française s’oppose au premier, qui traite de la décadence des 

royaumes antérieurs. 

Les cours de géographie s’achèvent par une analyse de la mise en valeur des 

ressources locales et de la création des grandes infrastructures. Et même dans le 

cours de langue, la France est à l’honneur puisque c’est elle qui a permis le 

développement d’une écriture locale au Vietnam et a permis la redécouverte des 

textes sacrés au Cambodge, avec la création de l’Ecole de Pâli348. 

On peut donc considérer que les Humanités Extrême-Orientales résument à 

elles seules toute l’ambiguïté du système. On y évoque certes les points forts de la 

culture et de la civilisation locales, mais l’apologie de l’oeuvre française sous-tend 

toujours le discours de l'enseignement. Les cours constituent un subtil mélange de 

savoir et de propagande, un retour à la gloire d’un passé respecté, mais dont on 

montre les limites et les faiblesses. Tous les principes pédagogiques, dont nous 

allons tenter de démêler le fonctionnement, s’y trouvent synthétisés. 

 

                                              

346 Rappelons que seul l'enseignement élémentaire des trois premières années avait pour véhicule 

exclusif la langue maternelle. Dans les niveaux supérieurs, la langue véhicule était le français et 

les langues locales n’étaient que secondaires.  
347 Les cours étaient essentiellement orientés sur des explications de textes, le plus souvent 

moraux, sur le style de leur composition. Les thèmes étaient variés, de la chanson populaire, aux 

dictons et proverbes, en passant par des contes et fables, des écrits religieux et même des textes 

juridiques et administratifs. 
348 Puis surtout en 1930, de l’Institut Bouddhique. Nous reviendrons en détail sur les motivations 

et les modalités de ces créations, dans notre quatrième partie. 
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2. La formation des maîtres locaux 

 

Lorsque l’on traite de la transmission du savoir, la place des maîtres locaux, 

comme maillon dans la chaîne de la connaissance, est bien sûr essentielle. Ainsi, 

une illustration flagrante de l’enjeu politique de l’éducation dans un contexte 

colonial est largement confirmé lorsque l’on tente de dresser un état du nombre 

d’enseignants vietnamiens formés durant la première période. 

Nous avons vu que la première Ecole Normale de Saigon a été fondée en 1874. 

L'Administration a donc fait appel assez tôt aux “ maîtres indigènes ” 349  pour 

seconder les instituteurs français dans leur tâche civilisatrice. Les cours, assez 

succincts, étaient destinés à former les instituteurs pour les premières années du 

cycle ; les méthodes pédagogiques de formation étaient calquées sur les méthodes 

occidentales. Afin de compenser cette faiblesse méthodologique consécutive à une 

formation trop rapidement inculquée et mal maîtrisée, l'administration organisait des 

conférences pédagogiques annuelles350 (pendant les périodes de vacances scolaires). 

Quoiqu’il en soit, les postes pourvus étaient ceux de maîtres auxiliaires, en 

général dans les campagnes. Il n’était, bien entendu, alors pas question de former 

des professeurs du secondaire ou du supérieur, postes réservés aux nombreux 

licenciés et agrégés envoyés de métropole. La constitution d’une élite compétente au 

sein même de l'administration scolaire n’a donc jamais été une priorité française. Il 

convenait en effet de s’assurer que l’esprit influençable des jeunes étudiants ne 

risquait pas d’être contrôlé par les maîtres locaux.  

A titre d’exemple, Nguyen Hien Lê rappelle dans ses mémoires 351 

l’importance pour un élève d’avoir des maîtres encourageants. Il cite alors quelques 

uns de ses professeurs de l’Ecole des Travaux Publics en 1930 : son professeur de 

français était Duong Quang Ham, celui de mathématique était Vu Tien Sau, un 

                                              
349 Nous employons ici les termes de l’époque, bien qu’ils puissent sembler assez anachroniques 

afin d’illustrer l’état d’esprit des protagonistes. 
350  Ces conférences étaient obligatoires pour le personnel européen et facultatives pour le 

personnel indigène et des congrégations en Cochinchine.  
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professeur très sévère, celui de physique-chimie était Vu Lai Chuong. Cependant, en 

morale qui était pourtant une matière mineure dans cette école “ technique ”, le 

professeur était M. Foulon, l’un des rares enseignants français de l’école... 

 

Si les maîtres indochinois de l'enseignement primaire étaient nombreux, les 

seuls postes ouverts dans l'enseignement supérieur étaient généralement ceux des 

écoles d’art ou de l’enseignement technique, comme le montre le tableau ci-dessous. 

Ces fonctions nécessitaient une bonne connaissance des méthodes locales, tout en 

n’octroyant qu’un statut intermédiaire à leur détenteurs.  

 

Tableau 2 : Evolution du nombre d'enseignants vietnamiens 

(1920/1926/1933/1938)352 

 

Cadre Tonkin Cochinchine Annam Vietnam 

 Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % 

1920 

Professeurs 20 1,6 11 1,2 3 0,3 34 1,1 

Maîtres 160 12,4 330 36,5 93 9,1 583 18,1 

Maîtres auxiliaires 482 37,4 564 62,3 237 23,3 1283 39,9 

Maîtres extérieurs 

(Ecoles de Canton) 

628 48,6 n.i n.i 686 67,3 1314 40,9 

Total 1.290  905  1.019  3.214  

1926 

Professeurs 40 1,6 19 0,7 23 1,4 82 1,2 

Maîtres 370 14,7 606 22,9 234 14,3 1210 17,8 

Maîtres auxiliaires 1481 58,6 1255 47,5 454 27,7 3190 46,8 

Maîtres extérieurs 633 25,1 766 28,9 926 56,6 2325 34,2 

Total 2.524  2.646  1.637  6.807  

1933 

Mandarins353 26 0,8 0  0  26 0,3 

Professeurs 57 1,8 49 1,3 27 1,2 133 1,5 

Maîtres 395 12,6 814 21,7 293 13,1 1502 16,4 

Maîtres auxiliaires 1515 48,4 2325 61,9 443 19,7 4283 46,9 

                                              

351  Nguyen Hien Lê, Hoi Ki, Nha Xuat Ban Van Hoc, Hô Chi Minh Ville, 1993, p. 108. 

(traduction de Nguyen Van Ky). 
352  Kelly, Gail, Paradise, Franco-vietnamese schools, 1918-1938, Ph. D in Education, social 

science, University of Wisconsin-Madison, 1975, 407 p. 
353 Cette catégorie a été créée fin 1920 et était composée d’inspecteurs d’écoles. 
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Maîtres cantonaux 395 36,4 567 15,1 1481 66 3189 34,9 

TOTAL 3.134  3.755  2.244  9.133  

1938 

Mandarins 40 1,1 0  30 1,3 70 0,7 

Professeurs 64 1,8 74 1,9 33 1,4 171 1,8 

Maîtres 512 14,1 983 28 373 16 1868 19,2 

Maîtres auxiliaires 1608 44,2 2362 63,1 510 21,9 4480 46,1 

Maîtres cantonaux 1411 38,8 339 7 1381 59,4 3131 32,2 

TOTAL 3.625  3.758  2.327  9.720  

 

 

D’autre part, les contrats de ces maîtres étaient le plus souvent précaires354 et 

                                              
354 Nous avons trouvé dans les fonds du Centre n°1 des archives à Hanoi des contrats de maîtres 

auxiliaires “ provisoires ” renouvelés pendant plusieurs années, tels que Mme Le Thi Phuc, agent 

temporaire du service de l'enseignement de 1913 à 1925, ou encore M. Pham Dang Cac, agent 

temporaire du service de l'enseignement de 1905 à 1927 ! Un statut provisoire qui a été prolongé 

durant 22 ans... 
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peu valorisés, afin de se réserver la possibilité de les désavouer355 sans préavis en 

cas de mauvaise conduite. Plus ou moins consciemment d’ailleurs, la France a 

contribué à dévaloriser la statut de maître, pourtant si important dans ce pays de 

tradition mandarinale.  

En effet, alors qu’autrefois les lettrés passaient plusieurs années, voire 

plusieurs décennies, à préparer les concours triennaux356, du fait de la difficulté des 

épreuves à présenter, la France a formé en quelques années des dizaines 

d’instituteurs fraîchement émoulus du cycle primaire supérieur. On confiait alors 

des postes d’enseignants dans les campagnes, à ces jeunes maîtres qui, persuadés 

que leur diplôme valait celui de leurs aînés, bravaient l’autorité des anciens du 

village. Ces derniers, fort peu enclins à se voir disputer leurs prérogatives sur la 

population, faisaient tout leur possible pour les écarter. Cette attitude a eu pour effet 

de dénigrer la formation française aux yeux d’une population choquée de la façon 

dont leur morale traditionnelle était bafouée. 

 

Malgré ces diverses limites, la France, dans la réalisation de son ambitieuse 

politique d’éducation de masse, se devait de former des maîtres, car elle était 

impossible de faire venir suffisamment de maîtres métropolitains357. Le nombre de 

maîtres vietnamiens n’a donc cessé d’augmenter, en particulier pendant les périodes 

de guerre ou de crise économique, afin de permettre des économies substantielles, le 

plus souvent aux dépens de la qualité de leur formation. 

 

Cette formation laissait encore largement à désirer, selon l’inspecteur Kair, en 

1924, non seulement du fait de la conception même des cours de l’école de 

                                              
355 Ces pratiques expliquent la difficulté rencontrées pour établir un état exact du nombre de 

maîtres vietnamiens du service de l'enseignement. N’étant pas fonctionnaires, leur contrat était 

renouvelé annuellement. Lorsqu’ils ne donnaient pas satisfaction ils n’étaient pas repris, sans 

pour autant être licenciés. 
356 Il était très courant de voir des candidats âgés de près de quarante ans. 
357 Selon l’annuaire statistique de l'Indochine de 1937, les professeurs étaient au nombre de 776 

placés sous la tutelle du Gouvernement Général de l'Indochine, dont 180 Vietnamiens dans le 

cadre indochinois.  
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pédagogie, mais aussi du statut accordé aux maîtres. Etant mal rétribuée, la fonction 

n’attirait pas les meilleurs éléments. Ceux-ci ne s’inscrivaient qu’après avoir raté 

leur insertion dans d’autres secteurs administratifs.   

 

“ (...) La suppression en 1915 des écoles normales d’instituteurs fut une erreur que 

l’administration a sans doute réparée, mais dont les conséquences se font encore 

sentir. C’est en effet une vérité d’évidence que la solution du problème de la 

diffusion de l’enseignement réside dans l’amélioration quantitative et qualitative du 

personnel enseignant. Si un effort sérieux a été réalisé en ce sens, il reste encore 

beaucoup à faire, surtout au Laos. Par ailleurs, il semble nécessaire de retenir par 

des avantages appropriés les jeunes instituteurs, trop souvent enclins à postuler des 

situations dans les administrations locales sous le prétexte qu’on y est mieux rétribué 

et que l’avancement y est plus rapide. L’exemple de la Cochinchine qui leur accorde 

une prime pédagogique est à suivre. (...) 

De l’école de pédagogie qui comporte deux sections, lettres et sciences, sortent les 

professeurs de l’enseignement primaire supérieur franco-indigène. La durée des 

cours est de trois années, la 3e année étant plus spécialement consacrée à la 

préparation pédagogique Certaines écoles d’Hanoi servent d’écoles d’application 

aux élèves de cette école de pédagogie dont les trois promotions réunies 

comportaient 56 élèves en 1924-1925. (...) ” 358 

 

Les “ maîtres indigènes ” devaient de plus faire face à la méfiance et au mépris 

de maîtres français qui voyaient d’un très mauvais oeil l’arrivée massive de 

Vietnamiens, en particulier, auxquels on accordait les mêmes titres359 - même s’ils 

ne percevaient pas le même salaire. 

 

“ (...) Certains professeurs primaires français n’ont pas encore pu se faire à l’idée 

que des indigènes aient, comme eux, le titre de professeur et soient investis 

normalement de fonctions qui ne leur sont (aux professeurs français du 1er degré : 

instituteurs) confiées qu’à titre exceptionnel. De là des causes de frictions que 

signale l’inspecteur-vérificateur et qui ont pour fâcheuse conséquence de motiver, de 

la part des instituteurs français, une attitude peu généreuse envers leurs collègues 

indigènes et, fait plus regrettable, des procédés qui ne sont marqués ni au coin de la 

courtoisie ni de la simple correction. Un tel antagonisme est fâcheux et pourrait, s’il 

se développait, prendre un degré d’acquitté qui risquerait d’être préjudiciable à 

l’oeuvre même que nous poursuivons en Indochine. Il appartient à le haute 

administration locale d’y mettre fin et elle en a les moyens (...) ” 360 

 

                                              
358 CAOM, Direction du contrôle, Mission Kair, Carton 676, rapport 44. 
359 Les cadres latéraux pour les indigènes dans l’Administration ont été créés en octobre 1921. 
360 CAOM, Direction du contrôle, Mission Kair, Carton 676, rapport 44. 
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Afin de pallier toutes ces réticences, il n’existait qu’une solution, relever le 

niveau des maîtres, par une adaptation judicieuse de la pédagogie aux nouveaux 

programmes ainsi qu’à la volonté de moderniser l’Indochine. Si les maîtres 

devenaient efficaces, les uns et les autres finiraient par le reconnaître et la situation 

se détendrait d’elle-même.  

 

L’adaptation de la pédagogie 

L’adaptation de la pédagogie comportait deux enjeux majeurs. Il fallait tout 

d’abord former les enseignants français qui partaient pour la colonie, méconnaissant 

souvent les conditions d’exercice et les mentalités locales. Cette situation était 

d’autant plus néfaste que c’étaient ces enseignants français qui devaient former, 

diriger et contrôler les maîtres indochinois.  

Cette volonté d’adaptation de la pédagogie des enseignants métropolitains était 

antérieure à la réforme de 1924, bien qu’elle n’en demeure pas moins tardive, 

puisqu’une circulaire ministérielle ne fut spécifiquement rédigée par Albert Sarraut, 

à l’intention de l’inspecteur conseil de l'Instruction Publique qu’en mai 1921, sur le 

thème : “ Essai de pédagogie indigène ”. 

 

“ (...) D’abord le personnel enseignant désireux de servir aux Colonies pour 

seconder notre mission d'enseignement, loin d’être rare et indifférent, est en réalité, 

surtout en ce qui concerne les instituteurs, très nombreux et très ardents. (...) Il ne 

serait par suite pas admissible que le prétexte de la pénurie des maîtres puisse rester 

- comme il l’a été trop souvent - une excuse qui retarde le développement de 

l'enseignement colonial. (...) 

C’est au contraire l’ardeur même des postulants et la multiplicité des candidats qui 

pourraient devenir un danger si les candidats à l'enseignement colonial n’étaient pas 

véritablement informés des conditions dans lesquels doit s’accomplir leur tâche. J’ai 

lieu de craindre que certains candidats ne se doutent pas suffisamment de la 

nouveauté de l'enseignement qui leur incombe, de leur caractéristique particulière et 

des différences avec la Métropole. ”361 

 

                                              
361 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 16.033. 
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Ainsi quel que soit le type d’instruction du postulant, il était nécessaire, selon 

Albert Sarraut, de “ débuter à nouveau ”, en étudiant de près les caractères et les 

aptitudes d’une population scolaire très différente, de suivre des programmes 

adaptés au pays, et se conformer lui-même à cet enseignement en s’efforçant 

d’établir une pédagogie et une méthode spécifiques. Le seul moyen de procéder à 

cette initiation, avant même le départ pour l'Indochine, consistait à tirer les leçons 

des expériences passées et à s’imprégner de la pratique d’illustres prédécesseurs, 

“ dont certains sont parvenus à pénétrer l’âme des disciples ”. 

Ce sont ces conseils qui devaient permettre d’axer l'enseignement sur les 

facultés dominantes, les dispositions naturelles et les forces de raison des indigènes. 

Ainsi, tout enseignant en Indochine savait que l’un des points faibles des jeunes 

élèves était leur manque de sens de l’observation et d’analyse. La formation de 

l'enseignement traditionnel était davantage basée sur la mémoire que sur l’esprit 

critique, il était nécessaire pour le maître d’axer ses efforts sur cette lacune. 

Afin de tirer profit de ces diverses connaissances empiriques, Albert Sarraut 

proposait de compiler les rapports rédigés par les prédécesseurs, pour rédiger une 

sorte de petite notice pratique, simple d’usage, destinée à éviter les tâtonnements et 

les erreurs, davantage qu’à proposer un cours complet. Cette notice devait viser 

essentiellement à s’adapter aux mentalités indigènes. Nous ignorons si une telle 

plaquette a réellement été mise au point. Cette circulaire constitue néanmoins la 

première initiative de réelle adaptation de la préparation, bien que cette mesure ait 

été réclamée de longue date. 

 

En revanche, la réforme de 1924, consacra le début de la prise en compte de la 

nécessité d’une adaptation de la pédagogie locale, à l’attention cette fois des maîtres 

indigènes. La valeur des maîtres étant très inégale, il était impératif de les soutenir et 

de les conseiller pour l’organisation de leur classe, selon des principes occidentaux 

qui leur étaient totalement étrangers. De nombreuses plaquettes d’instructions 

pratiques furent élaborées pour pallier les insuffisances les plus flagrantes.  
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L’un des meilleurs exemples en la matière fut la brochure réalisée pour les 

maîtres annamites en 1925 par Jean Lafuste, inspecteur primaire de la province de 

My Tho. Ces conseils furent sans aucun doute une réponse aux lacunes que cet 

inspecteur a dû rencontrer le plus souvent et pour lesquelles il lui fallait répéter les 

mêmes instructions élémentaires, sans avoir le temps de s’attacher au fond de 

l'enseignement dans ses inspections. 

 

“ (...) Les instituteurs et moniteurs doivent, avant tout, se rendre compte que la tâche 

qui leur est confiée est la plus noble, la plus délicate, la plus utile, mais aussi la plus 

pénible de toutes. L’instituteur et l’éducateur des enfants sont à la base de la société, 

et la vie d’un homme est empreinte du sceau que ses maîtres lui ont donné. (...) ” 362 

 

L’auteur s’attache à rappeler quelques principes fondamentaux à suivre dans 

les relations du maître à l’égard de ses divers interlocuteurs : commune, parents, 

élèves. Il s’agit ici de la conséquence directe de la lente disparition du respect pour 

l’autorité, évoqué plus haut. 

 

“ (...)Dans ses relations avec les autorités (...) il ne doit pas se prévaloir de cette 

supériorité (seul homme cultivé), car le mérite ne lui en revient pas. (...) Dans ses 

relations avec les parents des élèves, l’instituteur doit gagner la confiance des 

parents par une conduite exemplaire et le souci de sa dignité. Il ne doit pas oublier 

qu’il est là pour servir d’exemple363. (...) Ses devoirs envers les élèves : l’instituteur 

doit être doux et patient avec ses élèves et se rappeler, quand il sent venir la colère 

que le jeune âge est ennemi de la réflexion mais grand ami de la turbulence. Ne 

jamais frapper les enfants364. (...) Attirer les enfants à l’école en leur faisant des 

classes intéressantes. (...) Exciter l’émulation des élèves (...) faire réciter 

intelligemment les leçons. (...) ” 

 

Le dernier passage concernant la nécessité d’une participation active des 

élèves à la classe est très nouvelle, dans une région où l’on faisait traditionnellement 

plus appel à la mémoire qu’à l’esprit critique et à l’initiative des élèves. Dans le 

                                              
362 Lafuste, J., Conseils aux maîtres. Tenue des registres. Province de My Tho, Service de 

l'enseignement, Imprimerie Nguyen Van Tri, 1931 (rédigé le 1er octobre 1925), 15 p., bilingue, 

français / vietnamien. 
363 Référence était ici faite aux penchants pour le jeu ou les maisons closes de certains maîtres 

qui ternissaient largement la réputation de l’ensemble du corps. 
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même ordre d’idées, chaque élève est pris davantage en considération et est suivi 

durant tout son cursus, grâce à la création d’un Livret scolaire365 individuel, où 

figure toutes les indications de comportement et de niveau de l’écolier. Il s’agit ici 

de l’application directe des nouvelles directives pédagogiques françaises, appliquées 

depuis peu dans la métropole avec la multiplication des leçons de choses. 

En plus de ces quelques conseils liés au comportement quotidien, l’auteur 

s’attaque ensuite au coeur du problème : la tenue des registres de présence, de 

l’évolution des cours, de note de chacun des élèves... Cette consignation de toutes 

les informations relatives à tous les aspects de l'enseignement était pourtant 

obligatoire puisqu’elle seule permettait à l’inspecteur de contrôler ces divers 

paramètres, mais elle était rarement suivie. Elle était généralement fonction de la 

fréquence des visites des inspecteurs locaux et de leurs remontrances en la matière. 

Les Vietnamiens semblaient visiblement peu sensibles à cette activité pour le moins 

administrative. 

 

“ (...) Le journal de classe : abandonner la déplorable habitude qui consiste à 

recopier jour par jour le journal de classe de l’année précédente. (...) Le registre 

matricule : destiné à enregistrer au fur et à mesure de leur admission à l’école, les 

noms, prénoms, filiation et adresse des parents des élèves. Chacun d’eux dès son 

entrée reçoit un numéro de matricule. (...) ” 

 

Ces quelques conseils pratiques, de bon sens, révèlent toutes les lacunes 

rencontrées tant dans l’exercice même du cours que dans le comportement général 

des maîtres. Nul doute que l’inspecteur devait parfois être atterré devant les 

principes de certains enseignants qui ne pouvaient néanmoins être blâmés car ils 

avaient été mal formés. Dans sa conclusion, l’auteur rappelle que cette situation ne 

peut être tolérée plus longtemps, sur le plan de la qualité de l'enseignement 

dispensé, mais aussi et surtout afin de faire taire les critiques toujours plus vives de 

                                              

364 Cette pratique était certes courante chez les maîtres annamites, mais il ne faut pas oublier 

qu’une partie des maîtres français pratiquait régulièrement la violence dans leurs classes, comme 

cela était d’ailleurs courant en métropole à la même époque.  
365 Arrêté du Gouverneur Général de l'Indochine du 26 décembre 1924, instituant l’utilisation du 

Livret Scolaire dans tout établissement public ou privé distribuant l'enseignement primaire 

supérieur français ou franco-indigène et l'enseignement secondaire français ou franco-indigène. 
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Français enclins à fustiger l’inutilité des dépenses engagées pour l'éducation au 

regard des maigres résultats obtenus. 

 

“ (...) Qu’il travaille avec goût, intelligemment, sans indolence, l'enseignement 

franco-annamite a malheureusement assez de détracteurs, et il faut éviter, qu’au 

hasard des rencontres, l’Européen, demandant un renseignement à quelque élève 

retour de l’école, cartable ballonné, doigts maculés d’encre, poursuive son chemin le 

sourire aux lèvres, perpétuant les sarcastiques invectives à l’adresse des “ je 

l’école ”. Fonctionnaire, qu’il soit fier du rôle qui lui est dévolu, mais sans morgue 

ni forfanterie, qu’il soit déférent sans ostentation, respectueux sans obséquiosité ; et 

si tant est qu’il doive jalousement maintenir son prestige ; qu’au moins de 

malheureuses initiatives ou d’insignes maladresses, ne viennent jamais contrarier 

l’action de son autorité. ” 366 

 

 

4. Les manuels scolaires 

 

Le dernier volet de la réforme concernait la restructuration complète des 

instruments pédagogiques, constitués en premier lieu par l’outil de base de l’élève 

comme du maître : le manuel scolaire. Jusque là, les manuels avaient été rédigés par 

des enseignants, sur leur propre initiative, après accord des autorités.  

Ces ouvrages, dont la valeur était unanimement reconnue, pâtissaient du 

manque unité qui présidait à leur création. L’arrêté du 14 octobre 1924 rompt avec 

cette pratique en instituant une Commission d’élaboration et une Commission de 

réception des manuels scolaires et des tableaux muraux pour l'enseignement 

primaire. Dorénavant, les textes rédigés tout d’abord en français devaient être 

soumis à la Commission générale, qui les adressait ensuite aux chefs 

d’administration locaux, pour correction ou complément, avant la traduction en 

langue locale et un dernier passage pour vérification devant la commission de 

réception.  

Ce principe, certes relativement complexe et formaliste, était destiné à 

sélectionner les ouvrages les plus utiles et les plus complets, qui seraient ensuite 

                                              
366 Lafuste, J., Conseils aux maîtres. Tenue des registres. op. cit. 
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reproduits à grand tirage et mis en vente, quasiment à prix coûtant, pour une somme 

modique, afin de pouvoir être achetés par le plus grand nombre367. Il fut néanmoins 

supprimé en 1926368, car il était trop contraignant et impliquait des délais de mise en 

oeuvre de plusieurs mois. Il a tout de même donné une large impulsion aux 

publications qui ont brusquement représenté près de 5 millions d’exemplaires en 

cinq ans, alors que seuls quelques dizaines de milliers étaient reproduits auparavant. 

 

Il existait plusieurs types de manuels. La première catégorie comprenait des 

manuels purement pratiques, destinés à l’apprentissage d’une langue, par exemple, à 

l’acquisition de notions de calcul ou encore des connaissances usuelles. La seconde 

comprenait des manuels plus “ politiques ”, dans le sens où ils permettaient, en plus 

de leur valeur pédagogique, de servir une forme de propagande de l’oeuvre 

française, tels que les livres de morale369, d’hygiène, d’histoire et de géographie. 

Ces manuels d’un nouveau genre, plus uniformisé, étaient toujours précédés 

d’un avertissement destiné au maître, afin de lui fournir un petit guide pédagogique 

concernant l’utilisation du manuel proprement dit, ou le rappel de l’optique générale 

du cours. A titre d’illustration, le manuel consacré aux premières notions de 

géographie de l'Indochine française débute par une explication de la teneur globale 

du cours dans ses aspects les plus pratiques. On y incite le maître à pointer sur la 

carte les notions essentielles, ou à répéter régulièrement les bases du cours, autant 

de caractéristiques pédagogiques occidentales nouvelles : 

 

“ 1. Bien expliquer la leçon et les mots nouveaux, se servir du lexique ad hoc. 

2. Montrer sur la carte la ville, le pays, le fleuve etc. qu’on explique. 

                                              
367 Ce principe permettait de satisfaire une population tant vietnamienne que cambodgienne, qui 

vouait un grand respect à l’écrit et était fière de disposer des ouvrages de référence à domicile. 

Ceux-ci étaient ensuite confiés à chaque enfant de la famille, lorsqu’il était en âge d’aller à 

l’école. 
368 Elle fut remplacée par une commission spéciale réservée aux ouvrages rédigés en langue 

locale. 
369 Nous avons reproduit en annexes un extrait d’un manuel de morale pour l'enseignement 

primaire, sur le respect de l'enseignement et du maître. Il y est intéressant de constater que la 

première partie du cours concerne les devoirs de l’enfant dans la famille, pour être 

immédiatement suivi des devoirs de l'enfant à l’école. Les mêmes vertus de respect, d’affection, 

d’obéissance y sont développées. 
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3. Donner par des questions à apprendre au commencement puis augmenter 

insensiblement, à mesure que s’ouvre l’intelligence de l’enfant. 4. Faire réciter 

ordinairement sur la carte murale ou sur le carte muette dessinée au tableau noir 

tout exprès. (...)  

7. Récapituler souvent par des questions variées, à bâtons rompus, par exemple : 

montrer sur la carte où se trouve ... ? Quel fleuve passe à ... ? ” 370 

 

Les manuels étaient conçus de manière simple, selon le modèle métropolitain, 

comprenant une introduction générale, adressée plus particulièrement au maître, 

puis un découpage progressif des leçons, du plus général au plus précis. Nous ne 

parlerons guère ici des manuels de mathématique ou de sciences371, destinés en 

priorité aux élèves du supérieur, rédigés en français et sans grande partie 

développée. Nous nous consacrerons en revanche à des manuels que l’on pourrait 

qualifier de “ littéraires ”, cours de français, de leçons de choses, de sciences 

humaines et de morale, en un mot, les ouvrages, porteurs de sens. Ceux dont nous 

avons dit qu’ils étaient plus “ politiques ”. 

Disons plutôt qu’une grande attention était portée à leur conception et à leur 

contenu, non pas seulement au sein de la hiérarchie scolaire, mais aussi des autorités 

administratives, entre les mains desquels ils passaient. Ils le furent du moins dans les 

premiers temps, puisqu’à la fin des années vingt la politique de publication était 

telle qu’il était de venu impossible de tous les contrôler. Cela aurait d’ailleurs été 

inutile, car ils conservaient alors le même schéma, le même fond. 

Ces manuels, distribués sur l’échelle de toute l’Union, devaient être 

accessibles à tous, leur coût devait être réduit au maximum, pour permettre le 

maintien d’un prix de vente modique. Celui-ci se stabilisait en moyenne autour de 

0,05 piastre, soit 0,5 franc, ce qui était tout à fait raisonnable pour une famille 

modeste. Toujours dans le but de limiter les coûts, ces manuels étaient publiés et 

distribués directement par la Direction Générale de l'Instruction Publique afin 

d’éviter d’avoir à verser un pourcentage à des intermédiaires. 

                                              
370 Direction Générale de l'Instruction Publique, Premières notions de géographie de l'Indochine 

française, cours préparatoire et cours élémentaire, par une réunion de professeurs, 4e édition, 

Imp. de Qui Nhon, Annam, 1929, 52 p. 
371 En revanche, nous reviendrons plus en détail sur le cas particulier des manuels d’hygiène, 

dans notre quatrième partie, au sein du chapitre “ L’école meilleur agent de progrès sanitaire ”. 
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Cette politique semble avoir porté ses fruits tant sur le plan de la variété des 

ouvrages proposés que sur leur tirage annuel, comme le démontre le tableau suivant 

au coeur de la période faste de la fin des années vingt372 : 

 

Tableau 3 : Les publications de la Direction Générale  

de l'Instruction Publique373 

 

Matière Niveau Année Exemplaires Année Exemplaire 

Lecture 

indigène 

Enfantin 1928 10.000 1929 10.000 

Morale    1929 10.000 

Calcul Enfantin 

Elémentaire 

1928 

 

20.000 

10.000 

 

1930 

 

5.000 

Leçons de 

choses 

Préparatoire 

Elémentaire 

1928 

 

10.000 

5.000 

1929 5.000 

5.000 

Histoire 

Géographie  

Préparatoire 

Elémentaire 

1928 

 

10.000 

10.000 

 

1929 

 

10.000 

Hygiène Enfantin 

Préparatoire 

1928 15.000 

15.000 

  

Lecture  1928 3.000 1929 3.000 

Total  1928 118.000 1929374 78.000 

 

En matière de manuel en français, le premier ouvrage qui était mis entre les 

mains des enfants était celui d’initiation à la lecture. Il était donc bien sûr porté une 

grande attention à sa rédaction. Le choix des textes étudiés n’était pas anodins. L’un 

des premiers manuels du genre fut la Méthode pratique de langage et de lecture à 

l’usage des écoles franco-indigènes d’Indochine375, conçu autour de 50 leçons de 

langage.  

                                              
372 Du fait des restrictions budgétaires liées à la crise de 1929, les tirages furent largement revus 

à la baisse au cours de la décennie suivante. 
373 Chiffres extraits de : Direction Générale de l'Instruction Publique, Les manuels scolaires et 

les publications pédagogiques de la Direction Générale de l'Instruction Publique, Publication 

pour l’Exposition coloniale internationale de Paris, 1931, 25 p. 
374 Le total des publications pour 1930 fut de 265.000 ouvrages. Cette brutale augmentation était 

sans conteste liée à la proximité de l’Exposition coloniale internationale de Paris en 1931, au 

cours de laquelle un bilan de la politique éducative devait être effectué. 
375 Russier, Henri ; Boudet, Paul, Méthode pratique de langage et de lecture à l’usage des écoles 

franco-indigène d’Indochine, 1er livre de lecture, Librairie A. Colin, Paris, 92 p. 
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Dans celui-ci, comme dans la plupart de ceux qui lui ont succédé, chaque 

leçon est ponctuée par des illustrations au trait, destinées à développer le sens de 

l’observation376 et la réflexion des élèves. Des maximes, simples à retenir, sur le 

modèle des leçons des écoles sino-annamites résument le cours, le rendent plus 

vivant et sont faciles à retenir. 

 

Les cinq Fleurs. L'Indochine expliquée 

L’archétype du manuel destiné à promouvoir l’oeuvre française, tout en faisant 

mieux connaître leur univers aux Indochinois, fut consacré lors de la rédaction par 

Jean Marquet377 d’un ouvrage qui fit date : Les cinq Fleurs. L’Indochine expliquée, 

publié pour la première fois en 1928. Construit comme un voyage initiatique au sein 

de la péninsule, il reprend un modèle inauguré par le Tour de France par deux 

enfants publié en Métropole en 1877378 par G. Bruno. 

Sous la forme d’un voyage imaginaire, Marquet expose en des termes simples 

l’histoire de l’Indochine française aux jeunes élèves de l’Union. Le livre connut un 

succès tel que le Recteur Thalamas, alors directeur de l'Instruction Publique, le cita 

comme le parfait exemple de compilation des thèmes à inclure dans l’éducation 

indochinoise. Il s’agit là, selon lui d’une fiction d’un “ génie inégalé ”379. Il nous 

paraît donc très intéressant d’analyser ici en détail le cheminement et le contenu de 

cet ouvrage qui fit incontestablement date dans l’histoire des publications 

indochinoises380. 

                                              
376 Cette ouverture de l’esprit des élèves au monde extérieur était l’une des volontés constantes 

de la Direction Générale de l'Instruction Publique. Ainsi, Henri Russier et Paul Boudet avaient-ils 

rédigé un manuel d’initiation simultanée au français et aux “ leçons de choses ” : Premières 

connaissances usuelles (exercices simultanés d’observation et de langue), Saigon, Imp. de C. 

Ardin, 1914, destiné à inciter les élèves à observer toutes les choses de la vie quotidienne les 

entourant et à les exprimer en français.  
377  Marquet, Jean, Les cinq Fleurs : l’Indochine expliquée, Hanoi, Direction Générale de 

l'Instruction Publique, 1928. 
378 Bruno, G., Tour de France par deux enfants (Devoir et Patrie), Paris, 1877. 
379  Thalamas, Recteur, L'enseignement populaire indochinois, Hanoi, Direction Générale de 

l'Instruction Publique, 1928, p. 9. 
380 Une analyse de détail de l’ensemble des manuels scolaires était impossible dans le cadre de 

cette recherche. Nous avons sélectionné le plus représentatif. Nous avons néanmoins jugé utile de 
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A la suite d’un rêve prémonitoire, un vieux père “ annamite ” rassembla ses 

cinq fils pour leur faire part des difficultés rencontrées dans son commerce de thé. 

Sur les conseil des génies, il décide de faire entreprendre par ses cinq fils, un voyage 

dans les pays de l’Union, afin de lui rapporter un pétale de chaque région, qui 

ajouter au thé pourrait lui permettre de redresser son affaire et sauver la famille de la 

faillite.  

 

“ (...) De plus au cours de ce voyage, vous noterez les détails de votre route. A votre 

retour vous me ferez le récit de ce que vous aurez vu et nous joindrons ainsi l’utile à 

l’agréable (...) ” 

 

Leur jeune soeur doit, quant à elle, rester à la maison pour prendre soin de ses 

parents. La découverte ne sera donc l’affaire que le la gent masculine de la famille. 

Les femmes restant passivement spectatrice de son déroulement. Avant de débuter 

leur voyage, et afin de le visualiser précisément, les enfants suivent un cours de 

géographie auprès du maître du village : 

 

“ (...) L'Indochine française est formée de cinq grands départements qui sont : la 

Cochinchine, le Cambodge, l’Annam, le Tonkin et le Laos. Chacun de ces pays est 

divisé en un certain nombre de provinces (...) ”. 

 

L’aîné se rend donc au Tonkin, tandis que les autres sont chargés, par ordre 

décroissant des autres pays de l’Union : Annam, Cochinchine, Cambodge et enfin 

pour le cadet au Laos381. Ce voyage s’il permet de découvrir de nouvelles essences 

permettra de resserrer les liens familiaux en évitant la faillite, mais aussi ceux du 

clan qui sera attentif à son déroulement et, par extension symbolique, il rapprochera 

les cinq pays de l’Union.  

 

                                              

présenter en bibliographie ceux qu’il nous a été possible de consulter au cours de notre 

dépouillement systématique. 
381  Le choix de cette répartition n’est pas innocent lorsque l’on connaît l’importance de la 

séniorité dans la tradition asiatique. Ainsi, c’est l’aîné qui se rend au Tonkin, siège du 

Gouvernement Général de l'Indochine, tandis que les autres partent dans les autres régions, par 

ordre décroissant. 
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“ (...) Mes oncles, mes enfants, je vous remercie d’avoir bien voulu prendre part à 

ces modestes agapes. Elles sont certes fixées par les rites et la coutume mais j’estime 

qu’elles sont nécessaires afin de resserrer nos liens de parenté. De plus, elles nous 

offrent l’occasion de nous instruire (...) ” 

 

Au Tonkin, la traversée de la province permet à l’aîné de présenter les grands 

travaux publics, le détail du système hydraulique, les voies ferrées. Pour chaque 

description des dessins à l’encre de Chine illustrent ces réalisations majeures. 

L’auteur insiste sur le fait que sans eux la progression serait lente et fastidieuse pour 

relier les différents centres du pays. La visite de Hanoi sert de prétexte à l’auteur 

pour insister sur la présence des grands services administratifs français, à 

commencer par le Gouvernement Général de l'Indochine: 

 

“ (...) C’est en effet à Hanoi que réside le Gouverneur Général ainsi que les 

directeurs des grands services administratifs : Instruction Publique, Service 

Judiciaire, Finances, Armée, Douanes, Postes et Télégraphes ; ainsi que les grandes 

écoles (Ecole de Médecine et de Pharmacie, Ecole Vétérinaire, Ecole de Droit et 

d'administration et Hautes Etudes Indochinoises, Ecole Supérieure de Pédagogie, 

Ecole Supérieure d’Agriculture et de Sylviculture, Ecole des Travaux Publics, Ecole 

de Commerce et des Postes et Télégraphes, Ecole des Sciences Appliquées, Ecole des 

Beaux-Arts, Lycée Albert Sarraut etc. (...) ” 

 

Notre aventurier poursuit ensuite son voyage à pied, puis à cheval, en pirogue 

et enfin en chemin de fer, un épisode qui met à nouveau en valeur le progrès 

technologique. Il arrive alors à Nam Dinh, escale qui lui permet de faire référence à 

l’ancien système mandarinal : 

 

“ (...) C’est dans cette ville que se passaient autrefois (jusqu’en 1913) les concours 

triennaux littéraires du Tonkin. Les vainqueurs des trois épreuves recevaient le 

grade de bachelier ; ceux des quatre épreuves le grade de licencié. Mais c’est à Hué 

seulement que s’obtenait le titre de docteur. Ces concours ont été supprimés depuis 

que l’instruction occidentale a remplacé en Indochine l’étude des caractères 

chinois.(...) ” 

 

Loin de taire l’existence de l'enseignement traditionnel annamite, l’auteur en 

retrace l’essentiel, tout en ajoutant, très sobrement que celui-ci a disparu (sans en 

préciser les conditions), en douceur depuis l’arrivée de l'enseignement occidental. 
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En Annam, le voyage s’effectue cette fois en jonque. Cette partie comme les 

suivantes est plus courte au regard du nombre de pages que la première au sein de 

laquelle on a largement planté le décor colonial. La description concerne donc 

essentiellement les principales villes et les ressources locales. L’auteur s’attarde tout 

de même un instant sur l’action de la France en matière de préservation du 

patrimoine archéologique et historique annamite, à propos des vestiges Cham. 

 

“ (...) Malheureusement ces temples et ces tours s’effritent lentement sous l’action de 

intempéries, pour la seule raison qu’ils sont construits en brique. Heureusement les 

français ont groupé au musée cham de Tourane d’admirables morceaux de sculpture 

qui sont ainsi sauvés. (...) ” 

 

En Cochinchine, le troisième enfant a la chance d’embarquer sur un navire 

européen moderne à vapeur pour Saigon. Son voyage reflète la prospérité de la riche 

colonie. Il passe en effet du bateau à l’automobile, les routes étant excellentes dans 

la région. Son périple l’entraîne au coeur des plantations d’hévéas, symbole du 

développement économique de la colonie, avant de longer les rizeries et sucreries 

flambant neuves.  

En dehors de son opulence, l’auteur insiste sur le fait que la Cochinchine, seule 

colonie au sein de l’Union française, bénéficie à ce titre d’un statut particulier en 

matière de participation locales à la direction des affaires : 

 

“ (...) Un jour, une affiche apposée contre un mur frappa ma vue. C’était l’appel de 

quelque candidat aux citoyens français, en vue d’une prochaine élection au conseil 

colonial. (...) ”  Un Cochinchinois l’informe : “ (...) Si vous le permettez, je vous 

dirai donc que la Cochinchine est la seule partie de l'Indochine qui soit colonie 

française , le restant du territoire étant pays de protectorat. (...) ” 

 

Au Cambodge, la visite du protectorat ne pouvait débuter sans évoquer sa 

capitale et ses trésors architecturaux et archéologiques, récemment redécouverts et 

remis en valeur par les archéologues français de l'Ecole française d'Extrême-Orient : 

 

“ (...) A Phnom Penh même je visitais le musée des Antiquités Khmères et l’Ecole des 

Arts décoratifs appliqués. Dans les salles d’un vaste palais (...) on a heureusement 
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regroupé les statues khmères que les archéologues français découvrent pour ainsi 

dire chaque jour dans les terres de l’ancien royaume de Kambuja. Toutes les belles 

statues et les splendides monuments laissés par les Khmers étaient demeurés dans 

l’abandon et le mépris (sic) le plus complet, le peuple détruisait même peu à peu les 

édifices (...) lorsque le gouvernement du Protectorat chargea des savants français de 

conserver, restaurer et surveiller toutes ces pierres si pleines de majesté. (...) ” 

 

De tels jugements de valeur sont assez déconcertants au sein d’un manuel 

général, destiné à l’ensemble de l’Union française. On dénote une 

condescendance382 certaine pour ces “ charmants ” mais “ irresponsables ” voisins 

cambodgiens. Cette vision hautaine est pourtant réaffirmée quelques lignes plus 

loin, lorsque le visiteur décrit l’Ecole des arts cambodgiens : 

 

“ (...) De même, l’art cambodgien s’effritait lentement sous les coups des années... 

lorsqu’un artiste français383 créa cette école des arts décoratifs qui a enfin permis 

aux jeunes gens de puiser l’inspiration à la source des plus délicats produits de l’art 

khmer et de rénover ainsi l’orfèvrerie, le tissage, la sculpture et le dessin. (...) Le 

Cambodgien est doux, patient et très flegmatique. La nature de son pays est tellement 

riche, qu’il éprouve très peu le besoin de travailler. (...) ” 

 

Au Laos enfin, la visite du cadet est physiquement la plus difficile, car le 

voyage s’effectue quasiment entièrement en pirogue, ce qui souligne la précarité de 

l’état de développement du pays. La description suivante tend d’ailleurs à insister 

sur cet aspect : 

 

“ (...) Les cases sont sur pilotis. Chaque année les montagnards incendient un coin 

de forêt afin d’y semer du riz ou du maïs (...) Cette façon de procéder est 

excessivement mauvaise et à proscrire. (...) Mais, l'Administration parviendra-t-elle, 

par ses avis et ses conseils, à arrêter les sauvages et stupides déprédations des 

montagnards ? (...) Les Laotiens sont bouddhistes (...). Les bonzes y enseignent (dans 

les pagodes) à leurs élèves (...) les caractères laotiens, les légendes, les maximes 

philosophiques et les préceptes religieux tirés des textes sacrés des Hindous. (...)  

Si l’on songe qu’avant l’occupation française (1893) aucun fils d’Annam n’osait 

s’aventurer sur les rives du Mékong et si l’on remarque que depuis cette époque 

plusieurs milliers d’Annamites sont venus s’installer définitivement au Laos (il y en a 

                                              
382 N’oublions pas que les cinq voyageurs sont des frères vietnamiens, un tel choix n’est lui non 

plus pas innocent. Il est au contraire révélateur de la hiérarchie très nette effectuée entre les 

différentes populations par certains administrateurs français. 
383 Il est ici fait référence à Georges Groslier qui organisa et dirigea l’Ecole dès sa fondation, en 

1917. 
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500 à Luang Prabang). On ne peut que bien présager de l’avenir : le Laos est le 

futur et plantureux pays de colonisation de notre race prolifique. (...) ” 

 

Il est ici encore assez étonnant de trouver dans un tel manuel d’histoire, rédigé 

à l’intention de jeunes écoliers, l’affirmation claire du choix politique de la France 

d’utiliser l’un des pays sous protection pour l’implantation de colons annamites 

chargés d’en organiser l’exploitation économique. 

Son périple, comme l’ouvrage, se terminent sur le récit de son retour (après 

avoir rejoint Stung Treng au Cambodge), grâce à l’un des fleurons de la technologie 

de l’époque : l’avion. C’est là l’apogée du récit car la France qui ne dispose de 

l’aviation que depuis quelques décennies démontre ainsi qu’elle en fait 

immédiatement profiter ses sujets indochinois.  

 

“ (...) Toutefois, afin de témoigner de la sollicitude à un voyageur tel que vous, et, 

également afin que, lorsque vous serez rentré dans votre village, vous puissiez dire à 

tous que les Français ont vaincu, par leur science et leur audace, même les esprits de 

l’air384je vous accorde exceptionnellement l’autorisation de prendre place dans l’un 

de ces avions. (...) ” 

 

L’enfant subjugué, ne trouve alors pas de termes assez élogieux pour exprimer 

l’intense émotion qui l’assaille et son immense respect pour la science française... 

 

“ (...) Je croyais rêver: je venais de parcourir près de 2 000 km, de franchir 

10 fleuves et 1 000 monts c'est-à-dire grâce à une machine volante de passer, au 

dessus de toute l'Indochine (...) ” 

 

Nous pouvons noter dans cette dernière phrase une forme de menace déguisée, 

au coeur de cette période trouble de revendication montante, lorsqu’il est fait 

allusion à la puissance matérielle de la France. Celle-ci affirme être capable, en 

quelques heures, de mobiliser troupes et matériel pour rallier les points stratégiques, 

alors que les Annamites - comme il l’a été rappelé au début de l’ouvrage - doivent 

s’épuiser à dos de cheval, en pirogue ou même à pied pour parcourir de petites 

distances. 

                                              
384 On notera ici la référence faite aux croyances locales des esprits de la nature. Ici c’est le plus 

mystérieux qui a été dompté par la France toute puissante : l’air. 
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L’épilogue logique de l’ouvrage consacre la toute puissance française et son 

apport considérable en faveur du développement de l'Indochine depuis son 

intervention dans la région, tant sur les plan économique que social et culturel : 

 

“ (...) En parcourant l'Indochine, vous avez découvert sa puissance, et de ces jours 

là, vous avez éprouvé cette fierté : de vous savoir les enfants d’une terre belle et 

plantureuse. Aimez la mes enfants, comme un tout petit aime le sein lourd de sa 

mère. De plus soyez prêts vous tous, à la défendre, si jamais des ennemis venaient à 

l’attaquer. Mais cela ne sera point, parce qu’au dessus de nos rizières, de ces cotes 

et de ces monts veille un Génie au Bras redoutable, et cette puissance tutélaire est le 

pays Protecteur : la France. (...) ” 

 

Pour finir, l’auteur incite donc clairement les frères ennemis385 à se sentir 

                                              
385 Nous avons rappelé plus haut les rancoeurs multiples nourries par les Cambodgiens à l’égard 

de Vietnamiens jugés trop envahissants. Ces derniers les gratifiaient quant à eux d’une 

condescendance appuyée. 
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membres d’un même pays, pour lequel ils doivent être prêts à sacrifier leur vie, sous 

le regard du génie protecteur par excellence : le colonisateur. C’est par lui que la 

prospérité et la sécurité sont arrivés, ce n’est que par lui qu’ils peuvent être 

garantis... 

 

Dans son éloge sans réserve du manuel, le recteur Thalamas n’aurait pas dû 

ignorer que cet ouvrage n’était pas le premier du genre. Les Cinq fleurs étaient en 

effet largement inspirées du manuel français très populaire Le tour de France par 

deux enfants (devoir et patrie), rédigé par G. Bruno. Il ne fait aucun doute que Jean 

Marquet l’a largement pris pour modèle pour réaliser son ouvrage dans le contexte 

colonial. Il est intéressant de noter que Marquet a choisi une famille annamite 

symboliser l’existence d’une patrie indochinoise aux jeunes Annamites tentés par le 

système éducatif traditionnel.  

 

Il n’y a ni voyageur lao, cambodgien ou moï dans cette histoire. Il s’agit d’un 

voyage franco-vietnamien, une brillante réorganisation de l’espace du traditionnel 

Annam loin de ses repères géographiques chinois. Marquet insiste sans cesse sur les 

succès de la domination française, sur la réussite de la transformation de l’esprit 

confucéen annamite, fasciné par le symbole de la France modernisatrice en 

Indochine pour rallier les indécis. 

 

Une telle propagande pratiquée dans les manuels scolaires n’était pas 

exclusivement réservée aux ouvrages coloniaux. S’il fallait convaincre les 

Indochinois des bienfaits apportés par la nation colonisatrice, il était également 

nécessaire d’en convaincre les populations françaises. L'action menée en Indochine 

était également présentée sous les meilleurs auspices dans les manuels d’histoire et 

de géographie des élèves français: L’Indochine représentait de multiples enjeux, 

dont le premier avait été celui de constituer une base avancée de la pénétration en 

Chine : 
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“ (...) On a dit, avec quelque exagération d’ailleurs, que le Tonkin était appelé à 

jouer dans l’Extrême-Orient un rôle analogue à celui que joue l’Angleterre en 

Europe, et à devenir le grand pourvoyeur de charbon de l’Extrême-Orient.  

Il faut ajouter que le Tonkin ouvre la voie commerciale du Yunnan, grâce au 

Song-Koï, et que ses côtes découpées se prêtent à l’établissement de bons ports, 

notamment dans la baie d’Along. (...) ”386  

 

Face à l’échec de cette tentative d’implantation, il était indispensable de 

justifier l’action coloniale, et les frais colossaux qu’elle engendrait, auprès des 

jeunes écoliers français. De telles explications étaient destinées à prévenir toute 

velléité contestataire387, à faire passer le message à leurs parents lorsque les élèves 

réviseraient leurs cours et éventuellement tenter de déclencher quelques vocations 

coloniales388. 

 

La censure 

Nous avons vu que les manuels rédigés spécialement pour l'Indochine, par des 

auteurs soigneusement sélectionnés dont le travail était contrôlé par les instances 

administratives, pouvaient servir la propagande française. A l’inverse, certains 

manuels métropolitains, utilisés sans discernement dans des classes non préparées, 

risquaient d’inculquer aux élèves des idées trop “ libérales ”. Les autorités 

décidèrent donc très vite d’exercer un contrôle permanent sur le contenu des 

bibliothèques scolaires. 

Cette mesure s’avéra d’autant plus nécessaire à la fin des années vingt, 

qu’avec la montée contestataire, les services de la sûreté avaient découvert de 

nombreux livres de “ contre propagande ”, mis en circulation dans les écoles privées 

                                              
386 Partie consacrée à l'Indochine, sous le thème : “ Le Tonkin est la partie la plus prospère de 

l'Indochine ”. Gallouédec, L., Maurette, F., Géographie de l’Asie de l’Insulinde et de l’Afrique, 

Classe de cinquième, 9e éd., 1922, Paris, Librairie Hachette, p. 118. 
387 Ou plus modérément, pour éviter des interrogations sur le bien-fondé du principe colonial, 

dans le pays des droits de l’Homme. 
388 Nous vous renvoyons à la reproduction en annexe d’un passage d’un manuel de géographie, 

tout à fait révélateur de la psychologie coloniale de l’époque : Gallouédec, L., et Maurette, F., 

Géographie de la France et de ses colonies, Classe de quatrième, Librairie Hachette, Paris, 1932, 

314 p. 
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chinoises, ainsi que dans les bibliothèques scolaires les plus communes. La 

circulaire confidentielle, rédigée par le chef local du service de l'enseignement en 

Cochinchine aux inspecteurs primaires provinciaux, au sujet du contrôle des livres 

en usage dans les établissements scolaires en 1930, est tout à fait exemplaire de la 

psychose qui s’emparait alors de l'Administration : 

 

“ J’attire votre attention sur la nécessité d’exercer un contrôle serré et constant sur 

les livres de toute nature mis entre les mains des élèves des établissements 

franco-indigènes. (...) En dehors des publications de la Direction Générale de 

l'Instruction Publique, ne peuvent être mis en service dans les écoles publiques, je le 

rappelle expressément que les livres inscrits sur la liste, constamment tenue à jour 

des ouvrages autorisés dans les dites écoles. (...) Les livres doivent avoir un 

caractère exclusivement éducatif, instructif ou récréatif. Tout ouvrage à tendance 

religieuse ou politique doit être proscrit de ces collections scolaires. (...) Les livres 

d’un caractère subversif ou seulement douteux que vous pourriez être amenés à 

trouver au cours de vos tournées, en procédant à l’inventaire des bibliothèques 

constituées et des armoires de classe, me seront immédiatement adressés. ” 389 

 

 

5. Les revues pédagogiques 

 

Dans l’esprit d’optimisation de l'instruction, du maintien d’une forme de 

cohésion de l'enseignement dispensé, et de soutien aux maîtres éloignés des centres 

urbains, la Direction Générale de l'Instruction Publique mit également au point une 

revue pédagogique, inspirée du Bulletin Général de l'Instruction Publique  

métropolitain. 

Nous avons évoqué en première partie le souhait émis en 1906 par le Conseil 

de perfectionnement de l'enseignement indigène de créer une première revue. Cette 

tentative menée au cours de l’année scolaire 1908-1909, sans doute prématurée au 

regard des moyens et de l’organisation générale du service, fut abandonnée dès la 

fin de la première année. 

                                              
389 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine (divers), dossier 3.125. 
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Sa recréation sembla tout à fait indispensable, lorsque fut mieux appréciée la 

situation déplorable du niveau pédagogique des maîtres indigènes chargés des 

écoles élémentaires de l’intérieur. S’il était impossible d’effectuer autant 

d’inspections qu’il aurait été nécessaire pour leur apporter le soutien désiré, il était 

assez simple de publier un outil pratique, régulier, dans lequel les conseils 

élémentaires seraient consignés. Le test “ grandeur nature ” fut tout d’abord 

effectué, en 1919, avec la revue hebdomadaire390 d'enseignement Hoc Bao391 au 

Tonkin. Ayant obtenu des résultats concluants, il fut décidé que tous les enseignants 

devaient pouvoir disposer des mêmes conseils généraux afin de tenter d’uniformiser 

leur niveau dans toute la région. 

Le format retenu, permettant une production régulière tout en restant 

économique, fut la publication mensuelle. Rédigé exclusivement en français, le 

premier numéro du Bulletin Général de l'Instruction Publique  destiné aux maîtres 

des cinq pays de l’Union parut le 1er mars 1922. 

Le principe en était simple, la revue était divisée en trois parties distinctes :  

- une partie officielle, comprenant toutes les mesures et décisions relatives à 

l'enseignement, arrêtés officiels, circulaires générales, les informations concernant 

le personnel éducatif : avis de nominations, de congés, de mutations ; 

- une partie générale comportant des études précises ou des articles de spécialistes, 

relatifs à la pédagogie, ou à des progrès culturels réalisés dans la colonie ; 

- une partie scolaire, incluant les programmes, la répartition des cours, des conseils 

pratiques, et la reproduction des cours les plus ardus du mois. 

 

Le procédé fit des émules, puisque un an plus tard, en juin 1923, 

Louis Manipoud392 décida de reproduire le système en l’adaptant spécifiquement 

aux besoins des maîtres cambodgiens. Il considérait que le bulletin officiel était 

certes très utile pour informer les maîtres des dernières décisions administratives, 

                                              
390 La périodicité de la revue devint mensuelle, comme la plupart des autres revues, à partir de 

1928. 
391 Support pédagogique rédigé en quôc-ngu.  
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mais il n’offrait qu’un intérêt pratique assez limité, ne détaillant que peu de leçons. 

Manipoud constatant l’inefficacité d’une grande partie du personnel, qu’il lui était 

difficile d’inspecter aussi souvent que nécessaire du fait de son éparpillement, 

décida de gérer seul cette initiative en écrivant lui même l’ensemble de la revue 

intitulée Bulletin élémentaire franco-khmer.  

A la différence du bulletin général, celui ci était bilingue et pouvait donc être 

lu et utilisé par les bonzes des pagodes et par les maîtres indigènes connaissant mal 

le français, ce que le Bulletin Général de l'Instruction Publique ne permettait pas, 

puisqu’il était exclusivement rédigé en français. Son souci était avant tout 

pédagogique, les instituteurs ayant grand besoin d’une sorte de “ Vade-mecum ” des 

matières à enseigner.  

 

“ (...) C’est pour vous aider à obtenir ce résultat que l'administration a créé à votre 

intention un Bulletin de classe rédigé en cambodgien, qui vous apportera, mois par 

mois, une partie de la substance de vos leçons, ainsi que des méthodes et des 

procédés propres à vous guider dans votre tâche. Certes, ce journal n’aura jamais la 

prétention de supprimer tout travail personnel, il ne visera qu’à vous orienter et à 

vous soutenir, et son action ne pourra être pleinement efficace que si elle est 

complétée d’une part par les conseils éclairés des directeurs d’écoles et d’autre part 

par vos efforts personnels en vue de vous perfectionner. (...) ”393 

 

Il semblait inutile de proposer l’intégralité du programme à des élèves dont 

l’immense majorité retournerait à la rizière paternelle après un bref séjour sur les 

bancs de l’école, entrecoupé d’absences répétées, en fonction du travail agricole. Il 

soumit donc un avant projet à la direction de l’enseignement qui lui fit la surprise 

d’accepter et de mettre une machine à écrire à sa disposition. 

 

“ Grâce à quoi, je tapais semaine après semaine une progression méthodique des 

leçons, suivies de conseils simples dont l’exécution ne présentait aucune difficulté. 

En résumé, je “ mâchais ” la besogne à des maîtres dont la valeur ne dépassait 

guère le niveau d’un mauvais certificat d’étude. J’amorçais ainsi un “ bulletin 

                                              

392 Une courte biographie de cet enseignant devenu inspecteur, puis artisan de la rénovation des 

écoles de pagode est proposée en annexe. 
393 Avertissement concernant l'enseignement du cambodgien, rédigé par Louis Manipoud dans le 

premier numéro, in Bulletin élémentaire franco-khmer, n°1, Phnom Penh, septembre 1925, Partie 

française.  
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scolaire ” dont je fus d’abord le seul rédacteur jusqu’au jour où un directeur de 

l’enseignement en fit un organe officiel qui fut imprimé à Phnom Penh, mais dont, 

pendant des années, je restais le principal animateur pour lui conserver son 

caractère pratique et adapté aux besoins les plus urgents : apprendre à écrire, 

compter et rédiger dans un langage simple. ”394 

 

Devenu mensuel après une année de tâtonnement, ce bulletin fut dès lors 

expédié à toutes les écoles primaires du royaume, écoles pour lesquelles il 

constituait fournissait un instrument de travail sans prétention, mais dont l’utilité 

s’avéra bientôt payante. Il comportait en effet, en plus de la partie officielle 

présentant toutes les réformes mises en place - dont beaucoup ignoraient l’existence 

-, une partie pratique proposant des leçons modèles, des exemples d’exercices et des 

conseils pédagogiques élémentaires détaillés. 

 

“ Ce résultat me payait ainsi de longues veillées devant ma “ japy ” et je l’avoue 

sans modestie, me hissa au tout premier rang de mes confrères qui, au début de mon 

entreprise, ne me firent pas grâce de leur ironie malveillante... Et les “ copains ” en 

furent pour leur courte honte puisque peu à peu, les moins obtus d’entre eux finirent 

par collaborer au “ bulletin de l’emmerdeur ” qui les avait tirés de leur 

somnolence. ”395 

 

Devant un tel succès et à la suite de l’extension de la rénovation des écoles de 

pagode à partir de septembre 1930, le bulletin, étendu à l’enseignement religieux fut 

désormais dénommé : Bulletin élémentaire franco-khmer à l’usage des écoles 

élémentaires franco-indigènes et des écoles de pagode. 

 

Dans les autres pays de l’Union 396 , les créations spécifiques demeurèrent 

généralement plus tardives. Au Laos en particulier, la première revue spécialement 

destinée aux enseignants de la région, Le Trait d’Union, ne fut imprimée qu’au 

cours de la période vichyste, en 1940. Cette période permit d’ailleurs le lancement 

                                              
394 Manipoud, Louis, “ Mémoires ”, op. cit., p. 113. 
395 Manipoud, Louis, “ Mémoires ”, op. cit., p. 114. 
396 Nous n’avons pas jugé utile de détailler ici l’ensemble des revues pédagogiques disponibles 

dans chacun des pays de l’Union, car elles étaient conçues selon le même principe et ne variaient 

que dans le choix de la langue de rédaction ou la périodicité. Une liste plus complète des diverses 
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de revues en tous genres, afin de réorienter l'enseignement selon des principes 

conformes aux idéaux de la Révolution Nationale397. 

 

Dans un registre différent, celui de la vie quotidienne des maîtres français, 

d’autres types de revues complétaient cet ensemble de publications à l’attention des 

enseignants. Ainsi, de nombreux professeurs fondèrent la revue de leur lycée ou de 

leur province. Les associations et amicales d’enseignants, créées assez tôt publiaient 

généralement des plaquettes d’information et de conseils pratiques destinées à 

faciliter l’adaptation au cadre de vie colonial. L’une des plus anciennes revues qu’il 

nous ait été possible de consulter, au centre d’archives de Hanoi, le Bulletin de 

l’Amicale de l'enseignement du Tonkin, publié en 1909, présentait  en ces termes 

les objectifs de l’association : 

 

“ (...) Article 2 : elle a pour but : 

1) De développer entre tous les agents de l'enseignement du Tonkin des sentiments de 

camaraderie et de solidarité. 

2) D’atténuer les difficultés inhérentes à leur première installation dans la colonie. 

3) De venir en aide moralement et pécuniairement, dans la mesure de ses ressources, 

à ses membres ou à leur famille victimes d’une infortune. 

4) De défendre leurs intérêts corporatifs ou individuels, moraux ou matériels et de 

poursuivre les améliorations que pourraient comporter leur situation. 

5) L’étude des questions professionnelles et l’examen de toute réforme ou innovation 

pouvant s’y rattacher. 

6) De s’occuper de l’entretien des tombes des membres décédés. (...) ”398 

 

Tous les cas de figure étaient donc pris en considération par ces maîtres très au 

fait des conditions de vie pénibles dans la région puisque toutes les difficultés 

susceptibles d’être rencontrées par le fonctionnaire étaient envisagées. De telles 

prévisions, certes démoralisantes pour les nouvelles recrues, révèlent néanmoins la 

réalité d’un esprit de corps, d’une solidarité du groupe face à l’adversité. Si les 

                                              

revues à partir desquelles nous avons travaillé, et qui sont pour la plupart disponibles à l’Annexe 

de Versailles de la Bibliothèque Nationale, est reproduite dans notre bibliographie. 
397  Nous reviendrons en détail sur ce point, ainsi que sur la mise en valeur de thèses 

“ nationalistes ” dans notre troisième partie au sein du chapitre consacré à la période vichyste. 
398 Statuts de l’association reproduits dans le n°1 du Bulletin de l’Amicale de l'enseignement du 

Tonkin, 1909, 61 p. 
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instances administratives semblaient hésiter quant aux mesures à entreprendre, il 

semble que les acteurs de l'enseignement aient fait preuve d’un esprit d’initiative et 

d’organisation relativement précoce, du moins au Tonkin. 

 

Enfin, les étudiants eux-mêmes bénéficièrent de leur revue spécialisée 

puisqu’en 1931 fut fondé L’Ami de la jeunesse studieuse, bulletin pédagogique 

hebdomadaire à l’usage des élèves de CM2 et de l'enseignement primaire supérieur 

à Hanoi, destiné à revenir sur les points les plus difficiles des cours et à compléter 

leur formation au travers de textes et exemples judicieusement choisis. 

Des bulletins encore plus spécifiques leur furent également destinés, afin de 

les aider à préparer les différents concours et à compléter l'enseignement dispensé 

en classe. L’un des meilleurs exemples en la matière est constitué par le bulletin 

Pour la jeunesse, Revue de l'enseignement primaire et primaire supérieur, dont le 

premier numéro paru en Annam le 1er septembre 1934. Ce bulletin était reproduit à 

800 exemplaires. 

 

“ Son but est de compléter en les enrichissant les leçons vivantes du maître, 

d’entraîner et de préparer les élèves aux examens et concours. Conçu par les 

meilleurs professeurs, il apprend à voir clair, à penser juste et surtout à exprimer 

simplement, sans prétention aucune et sans pédantisme leurs idées. (...) ”399 

 

 

Au sein des innovations culturelles et des adaptations aux besoins locaux, il 

s’avère, au regard des différents points évoqués que le support papier, tant pour les 

manuels que pour les revues, était devenu l’un des compléments essentiels de 

l'enseignement occidental moderne en Indochine.  

Le développement de l’édition ne devait cependant pas représenter 

l’innovation majeure de ces années 1920 fastes en expériences pédagogiques. En 

effet, au sein des réalisations spécifiques à l'Indochine, la plus emblématique des 

mesures consista en l’adaptation de la forme de l'enseignement primaire aux réalités 
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locales, mesure dont les applications et les fortunes diverses nécessitent un 

développement particulier. 

                                              

399 “ Préambule ”, in Pour la jeunesse, revue de l'enseignement primaire et primaire supérieur, 

bulletin bimensuel des candidats au CEPFI, au diplôme au brevet. Imprimerie Chanphuong, 

Hanoi, n°1, 1er septembre 1934, 28 p. 
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CHAPITRE 2. L’ENSEIGNEMENT DES ANNÉES 

 1920-1930 : UN ÂGE D’OR ? 

“ Coloniser serait une tâche trop aisée s’il s’agissait 

seulement de reproduire sous n’importe quelle latitude 

par une simple opération de décalquage les institutions 

de la métropole. ” 

Georges Taboulet, Chef du service de l'enseignement en 

Cochinchine400 

 

 

I. Les adaptations de l'enseignement primaire 

 

Les différents rapports indiquent que la majorité des enfants indochinois 

fréquentait exclusivement les trois premières années de l'enseignement primaire. Il 

était en conséquence indispensable qu’elles forment à la fois la base de recrutement 

de quelques éléments pour les échelons supérieurs et qu’elles constituent, dans le 

même temps, un ensemble cohérent pour la masse de la population qui ne recevrait 

que cet enseignement de base. Ainsi ce cycle devait-il fournir à tous les jeunes 

enfants des deux sexes les rudiments de connaissances usuelles.  

 

                                              
400  Rapporteur au Congrès intercolonial sur l'enseignement dans les colonies et pays 

d’Outre-Mer, chargé de la présentation concernant l’Indochine, Paris, Exposition coloniale 

internationale, 1931. 
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1. L’essence de la réforme 

 

Les autorités étaient confrontées à des situations dissemblables dans les 

différents pays de l’Union. Il leur fallait faire face à la désaffection des populations 

khmère lao et des minorités envers l'enseignement officiel qu’elles refusaient de 

voir fréquenté par leurs enfants. 

Il lui fallait dans le même temps répondre aux requêtes de plus en plus 

nombreuses des populations annamites qui se plaignaient de ne pas bénéficier 

d’infrastructures suffisantes pour scolariser leur progéniture. Dans le premier cas, 

les écoles officielles étaient donc délaissées par une population qui n’y trouvait pas 

la réponse à ses aspirations culturelles. Dans le second, la population était toute 

acquise à la cause de l'enseignement moderne, mais l'administration n’avait en 

aucune manière les fonds suffisants 401  pour les satisfaire. Deux situations fort 

différentes donc, auxquelles l'administration parvint à répondre par des mesures 

parallèles : la mise en place d’un enseignement minimal “ à la carte ”. 

Cette prise de conscience officielle tardive marqua donc le passage volontaire 

de l’assimilation à l’adaptation. Après l’établissement de la théorie par le conseil de 

perfectionnement de l'enseignement indigène en 1906, grâce à laquelle on gardait 

l’espoir d’économies budgétaires considérables 402 , le passage à l’application 

progressive, organisée et tirant surtout les leçons des erreurs passées, devait être mis 

en place au cours des années vingt. 

 

Un vaste programme fut donc mis en oeuvre. La Direction Générale de 

l'Instruction Publique403 se chargeait, pour sa part, de repenser l’enseignement, dont 

la réforme évoquée précédemment fut promulguée en 1924 et prenait en compte de 

nouvelles matières respectueuses des traditions, de la morale, de l’histoire et la 

                                              
401 La rétribution des maîtres officiels constituait la part des dépenses la plus importante dans le 

budget de l'enseignement.  
402  Grâce à l’utilisation des infrastructures villageoises en pays annamites et du personnel 

religieux dans les pays bouddhistes. 
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géographie régionales. La principale rupture entérinée par cette réforme concerna 

l’usage exclusif de la langue maternelle pour l’enseignement des trois premières 

années du cycle élémentaire, alors que le français était auparavant enseigné au titre 

de langue facultative404. 

 

A la suite de ces modifications de fond, la Direction Générale de l'Instruction 

Publique chargea les Directions locales de mettre en oeuvre cet élargissement de 

l'enseignement de proximité. Elles devaient, en accord avec les “ autorités 

indigènes ”, développer un programme rationnel d’ouverture d’écoles couvrant un 

périmètre le plus large possible. Ces écoles, ouvertes le plus souvent dans des 

paillotes ou des sala, furent dès lors dénommées “ écoles de pénétration ”. Le terme 

est imagé. Il exprime cette volonté d’implanter l'enseignement moderne aux confins 

de l’Union, tout en laissant entendre que ces structures étaient pour le moins 

rudimentaires. 

En pays annamites, il n’y eut pas de changement de politique, le principe 

retenu était celui de la création locale d’écoles de complément à l'enseignement 

officiel, à la charge des villageois. La première création des écoles communales 

avait certes montré ses limites, mais pas son inadéquation totale aux besoins 

locaux405. Il fallait de nouveau transférer la gestion des écoles aux communes qui 

seraient toujours chargées du recrutement des maîtres et de leur traitement. 

Néanmoins, un contrôle régulier des autorités appuierait ce processus et en 

assurerait théoriquement le bon fonctionnement. 

Le programme de rénovation des écoles de pagode fut repris au Cambodge406. 

Il n’était cette fois pas question de brûler les étapes. La rénovation ne devait être 

entreprise qu’à l’échelle d’une province avant d’être étendue à l’ensemble du pays 

                                              

403 La Direction Générale de l'Instruction Publique, par décret du 2 mai 1920, devait jouer le rôle 

d’un organe de contrôle, de coordination et d’impulsion. 
404Arrêté du 18 septembre 1924. 
405 Par arrêté du 26 décembre 1926 pour le Tonkin. 
406  Mise en place de 1924 à 1928 dans la province de Kampot, la rénovation fut ensuite 

officiellement étendue à l’ensemble du pays en 1930. 
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et éventuellement à la Cochinchine 407  puis au Laos. L'enseignement serait de 

nouveau confié aux bonzes, dont c’était l’une des attributions traditionnelles. Cette 

fois cependant, on voulait leur assurer une formation préalable dans des écoles 

spéciales dites d’application. 

La plus grande innovation concernait les minorités ethniques qui avaient 

jusque là été quasiment exclues du système scolaire408. On avait bien tenté d’ouvrir 

quelques internats à leur intention, mais ce mouvement était resté particulièrement 

marginal 409 . La création d’écoles pour ces peuples minoritaires 410  fut donc 

encouragée, le plus souvent sous la forme d’internats. L'enseignement dispensé était 

encore plus succinct que pour les précédents. Il était résolument pratique, professé 

dans leur idiome propre. 

 

2. Les écoles communales annamites 

 

L'idée des écoles de village avait été développée, comme nous l'avons vu, pour 

la première fois à partir de 1909 en Annam et au Tonkin, afin d’accélérer 

l’ouverture d’écoles officielles, dont le développement était entravé par les seules 

questions budgétaires. Elle avait échoué, car le coût incombant brutalement aux 

villages était trop élevé. Les maîtres étaient donc peu payés, de manière irrégulière, 

et n’offraient généralement qu’un enseignement de piètre qualité, ayant été 

insuffisamment formés. 

Un nouvel essor avait été redonné à ce principe, lors de l’abandon de 

l'enseignement traditionnel annamite, en 1919. Les écoles traditionnelles avaient été 

officiellement “ remplacées ” par des écoles préparatoires, qui ressemblaient fort 

                                              
407 De façon progressive pour ces deux régions entre 1928 et 1931. 
408 Au coeur des années vingt, avec le développement de mouvements contestataires tant en 

Indochine que chez le redouté voisin chinois, il n’était plus question pour les autorités de laisser 

ces populations éloignée du regard de l’administration, de crainte qu’elles ne subissent 

l’influence des “ rebelles ”. 
409 En avril 1915, deux internats avaient été ouverts à Kontum et Ban Me Thuot 
410 A partir de 1927. 
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aux précédentes écoles communales. Cependant, là encore, la transformation brutale 

et artificielle n’avait pas convaincu la population qui n’avait pas confié ses enfants. 

Ces écoles occupant, en outre, généralement les locaux des anciennes écoles 

traditionnelles, étaient souvent insalubres et ne répondaient pas aux normes 

imposées par la Direction Générale de l'Instruction Publique.  

 

“ (...) Les premières années de mise au point pendant lesquelles les effectifs étaient 

restés sensiblement stationnaires avaient permis aux premiers maîtres de faire leur 

apprentissage. Pendant cette période les programmes avaient été expérimentés et 

adaptés avec prudence. C’est seulement après s’être mis en mesure de s’appuyer sur 

les résultats de l’expérience qu’on put donner à l’oeuvre d'enseignement tout le 

développement qu’elle comportait. ”411 

 

Il demeurait néanmoins indispensable de réactualiser un système dont il était 

certain que la population, comme l'administration scolaire, pourraient tirer le 

meilleur profit : par la multiplication d’écoles pour un coût raisonnable. C’est en 

1926 que les principes directeurs furent énoncés, tenant compte des difficultés 

précédemment rencontrées afin d’éviter de reproduire les mêmes erreurs. 

 

Ainsi, il était évident que ces écoles de “ pénétration ” ne devaient avoir pour 

objectif qu’une formation simplifiée de populations jusque là exclues de 

l'enseignement officiel du fait de leur éloignement des centres urbains. Ces 

structures devaient faire office “ d’instruments de lutte contre l’analphabétisme et 

apprendre uniquement à lire, écrire et compter ainsi que quelques notions 

essentielles de morale et d’hygiène. ” 

Ainsi, avant toute chose, il était nécessaire de se conformer au rythme de vie 

du village pour espérer une fréquentation satisfaisante. L’école devait pouvoir être 

installée en moins d’un an, dans l’optique de ne pas faire retomber l’enthousiasme 

des populations visées. Les horaires devaient également être adaptés à la vie 

quotidienne du village et à ses travaux agricoles afin d’éviter tout absentéisme 

                                              
411 Antoine, P., “ Annam. L’oeuvre de la France. L'enseignement ”, in Bulletin des Amis du Vieux 

Hué, n°1-2, 1931, pp. 171-192. 
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durant les périodes de travail intense. On pensait d’ailleurs instaurer des vacances 

scolaires au cours de ces périodes. 

Par souci d’économie, pour ne pas infliger le coût de la construction d’une 

école en dur, les écoles seraient installées dans les pagodes, les dinhs, ou les 

maisons communales. Pour les mêmes raisons, le matériel scolaire serait réduit au 

strict minimum : un tableau noir. Le matériel scolaire des élèves devait se résumer 

quant à lui, à un manuel de lecture annamite, une planchette de bois et à un crayon. 

 

Pour ce qui était du maître, l'Administration avait pour un temps mis de côté 

l’article 70 du RGIP indiquant qu’elle seule était habilitée à recruter les enseignants. 

Dans le cadres des écoles communales, les autorités locales pouvaient choisir leur 

maître et définir en accord avec lui sa rémunération. Les qualifications412 requises 

étaient de posséder le Certificat d’études élémentaires indigène ou même un ancien 

titre mandarinal413, d’être âgé de plus de 18 ans et si possible d’être originaire du 

village.  

Si sa formation était insuffisante, il pouvait participer aux stages de 

perfectionnement414 organisés par l'Administration pendant les vacances scolaires. 

Enfin, il bénéficiait du soutien de professeurs confirmés au travers de publications 

pédagogiques mensuelles spéciales415. Ces quelques précautions étaient loin d’être 

inutiles lorsque l’on sait que la majorité de ces maîtres bénéficiait de contrats dits 

“ journaliers ”, donc révocables à tout moment, ils n’avaient aucune sécurité de 

l’emploi. Ce n’étaient donc pas les meilleures recrues qui postulaient. 

 

“ (...) Dans l’état actuel des choses il n’y a que 9 maîtres d’écoles préparatoires qui 

appartiennent aux cadres réguliers. Tous les autres sont instituteurs auxiliaires 

                                              
412 En 1929, sur les 841 maîtres des écoles communales du Tonkin, 620 étaient diplômés de 

l'enseignement traditionnel, contre 221 de l'enseignement officiel (CEPI ou CEEI). 
413 Lafferanderie, D., “ La pénétration scolaire au Tonkin ”, Tiré à part du Bulletin Général de 

l'Instruction Publique, n°6, février 1930, p.11. 
414 De nouveaux cours de perfectionnement avaient été organisés en Annam par l’arrêté du 17 

mars 1920. 
415 Au Tonkin en particulier, les maîtres recevaient la revue Hoc Bao publiée par la direction 

locale du service de l'enseignement à l’usage des écoles élémentaires indigènes. 
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journaliers au compte des communes et leur solde varie entre 12 et 28 piastres par 

mois. (...) ”416 

 

Ainsi que ces quelques préceptes le laissent entendre, il n’était absolument pas 

question pour l'administration de faire de cet enseignement basique un creuset pour 

le recrutement de l'enseignement supérieur, fonction qui était réservée à 

l'enseignement franco-indigène officiel. Il s’agissait uniquement de faire bénéficier 

le plus possible d’enfants indochinois417 de rudiments d'enseignement moderne. 

Les programmes consistaient en une simplification de l'enseignement 

élémentaire indigène et devait être contrôlé par l’inspecteur de l'enseignement 

primaire franco-indigène de la circonscription. 

Si l’esprit qui présida à la “ reformulation ” des objectifs de ces écoles 

élémentaires fut le même pour chacun des pays annamites, ils prirent des formes 

quelque peu différentes selon les pays. Par leur appellation tout d’abord, mais aussi 

et surtout par leur développement. 

 

Les écoles préparatoires en Annam 

Avec la suppression de l'enseignement traditionnel sino-annamite en Annam 

en 1918, le pays qui était encore pourvu de peu d’écoles officielles, s’était 

immédiatement vu proposer la transformation des anciennes écoles en de nouvelles 

structures, intercommunales, qui resteraient sous le contrôle des autorités 

villageoises.  

Le succès en avait été mitigé. Les parents avaient beaucoup de peine à 

s’habituer aux nouvelles méthodes pédagogiques, avec horaires fixes, à 

l’enseignement de plusieurs matières différentes au cours de la même journée, à 

l’enseignement de la gymnastique, ou encore à la fermeture régulière durant les 

                                              
416  Direction Générale de l'Instruction Publique, L’Annam scolaire : De l'enseignement 

traditionnel annamite à l'enseignement moderne franco-indigène, Publication pour l’Exposition 

coloniale internationale de Paris, 1931; Hanoi, IDEO, p. 49. 
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vacances. Le système des écoles cantonales rendait en outre l'enseignement plus 

impersonnel : seuls quelques enfants de chaque village pouvaient se rendre à l’école 

située parfois à plusieurs kilomètres et dont on ne connaissait pas le maître. 

Ces premières écoles étaient davantage cantonales que communales, du fait 

des frais occasionnés par de telles créations. Les villages acceptaient donc 

difficilement de devoir verser des sommes au fonds de concours tout en ne se 

voyant pas octroyer immédiatement la création d’écoles officielles par 

l'administration. Celle-ci lui demandait au contraire de pourvoir en plus aux divers 

frais de fonctionnement de l’école voisine. Les populations considéraient alors 

souvent qu’on leur imposait un nouvel impôt et demandèrent la fermeture de 

nombreux établissements scolaires. 

Pour compléter ce dispositif et rééquilibrer les créations, de véritables écoles 

communales cette fois, furent créées en Annam, sur le modèle des écoles du Tonkin, 

par un arrêté du Gouvernement Général de l'Indochine en date du 21 juillet 1927. 

Celui-ci autorisait toutes les communes ne disposant pas d’école officielle “ à 

ouvrir des écoles élémentaires publiques confiées à des maîtres n’appartenant pas 

aux cadres réguliers de l'enseignement qui seront recrutés et rémunérés directement 

par les communes avec l’agrément des autorités administratives ”.  

Dès lors, les effectifs augmentèrent de manière significative, pour croître 

régulièrement jusqu’à la fin de la période. Si le nombre d’élèves augmentait de 

manière notable, le nombre de créations d’école n’était pas aussi important, ce qui 

explique que la moyenne d’élèves par classe 

 

Tableau 4 : Progression des écoles préparatoires en Annam (1919-1929)418 

 

Années Ecoles préparatoires Elèves Moyenne par classe 

1919-1920 685 14.001 20 

                                              

417 Il est à noter que cet enseignement, comme l'enseignement officiel était mixte. Les écoles 

comprenaient généralement une seule classe proposant tout ou partie des trois cours élémentaires 

: enfantin, préparatoire et élémentaire. 
418 Direction Générale de l'Instruction Publique, L’Annam scolaire : De l'enseignement 

traditionnel annamite à l'enseignement moderne franco-indigène, op. cit., p.42.  
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1923-1924 671 17.742 26 

1926-1927 719 25.167 35 

1928-1929 756 33.020 43 

 

Les écoles élémentaires communales du Tonkin  

Au regard des problèmes rencontrés en Annam avec les écoles préparatoires 

intercommunales et alimentées par un fonds de concours, le programme 

d'enseignement populaire développé au Tonkin était primitivement réservé aux 

villages. Le projet fut donc repris spécialement à partir de la réforme de 1926 

entériné par l'Arrêté du 2 décembre, qui créait un type nouveau d'école publique 

élémentaire “ en rapport étroit avec les traditions des populations ”. 

 

Le principe était simple : la Direction Générale de l'Instruction Publique  

transférait la charge de ces écoles aux villages qui en faisaient la demande. Ils 

devaient financer la construction et l'entretien des locaux de classe, ainsi que la 

rétribution du maître, avec la liberté d'en choisir le montant dans certaines limites. 

Ainsi, les conseils villageois avaient l'impression de retrouver une partie de leurs 

anciennes prérogatives concernant le fonctionnement des écoles de caractères. 

Au Tonkin, ces écoles prirent donc le nom “ d'écoles communales ”, ce qui 

précise bien leur caractère. Dans ce pays, le village étant la cellule sociale par 

excellence, la création d'écoles intercommunales n'aurait pu être envisagée. Au 

cours des trois premières années, les créations d’écoles étaient estimées en moyenne 

à une par jour et accueillaient environ 30 élèves. Les progrès furent sans précédent, 

en particulier dans le delta, notamment dans la moyenne région.  
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Tableau 5 : Progression  des écoles élémentaires communales au Tonkin 

(1927-1930) 419 

 

Années Ecoles 

communales 

Classes Elèves Moyenne par 

classe 

1927 81 86 2.430 28 

1928 627 642 18.921 29 

1929 818 841 25.502 30 

1930 853 879 27.627 31 

 

 

Ce développement fut tout à fait significatif si on le compare avec celui de 

l’Annam qui disposait de structures plus ou moins équivalentes depuis 1919. En 

quatre années, le nombre d’écoles créées au Tonkin comptait plus de 100 unités de 

plus qu’en Annam, pour une population scolaire plus ou moins équivalente, un peu 

plus de 33.000 élèves en Annam contre 27.000 au Tonkin. Les classes étaient moins 

surchargées, car les écoles étaient plus nombreuses. La population n’avait donc pas 

hésité à faire ouvrir des écoles partout où cela lui semblait nécessaire. Cette 

progression ne devait pas s’infirmer dans les décennies suivantes, comme nous le 

verrons en troisième partie. 

 

Les cours auxiliaires préparatoires de Cochinchine 

En Cochinchine, la situation était quasiment opposée, puisque la fréquentation 

scolaire affichait le double de recrues par rapport au Tonkin, seules 115 communes 

sur 1.419 étaient dépourvues d’école. Les écoles publiques franco-indigènes 

accueillaient 141.639 élèves 420 , alors que pour une population deux fois plus 

                                              
419 Source : Le Tonkin scolaire : un pays d’adaptations pédagogiques originales, publication de 

la Direction Générale de l'Instruction Publique pour l’Exposition coloniale de Paris, 1931, 100 p 

et annexes. 
420 En matière d'enseignement féminin, la Cochinchine était également très privilégiée, puisque 

la colonie accueillait les 7/10e des jeunes filles scolarisées, soit 26.707 filles sur les 40.752 

scolarisées dans toute l’Union. 
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nombreuse, seuls 119.467 élèves étaient scolarisés au Tonkin. L'enseignement était 

donc presque entièrement dispensé dans les écoles élémentaires officielles421. 

Face à un tel bilan, les mesures concernant l'enseignement communal furent 

toutes différentes, puisque l’arrêté du Gouverneur de la Cochinchine du 27 juin 

1927 ne concernait pas la construction d’écoles ou la formation des maîtres, mais le 

stade postérieur, celui de l’instauration de l’obligation scolaire. Il imposait à tous les 

enfants de fréquenter l’école élémentaire pendant trois ans entre leur huitième et 

leur treizième année. Chaque commune était dès lors tenue d’ouvrir une école 

élémentaire. Cette décision n’étant pas immédiatement applicable, il convenait de 

laisser le temps aux autorités locales de réunir les fonds nécessaires.  

Une telle mesure n’étant bien sûr pas applicable du jour au lendemain, par 

simple décision administrative, un délai d’application progressif par région fut donc 

accordé. Les moyens de coercition étant rarement efficaces, faute de moyens de 

pression, le principe retenu pour inciter les élèves à assister aux cours, fut celui de la 

“ publicité ”. Ainsi, les enfants qui n’assistaient pas aux cours voyaient leur noms 

placardés à l’entrée de l’école durant plus d’un mois. Une telle pratique, propre à 

faire “ perdre la face ” aux parents récalcitrants devait garantir une meilleure 

application. 

 

“ On voit combien la pénétration scolaire est d’ores et déjà avancée en Cochinchine. 

Malgré les difficultés de tout ordre, difficultés techniques et surtout financières, 

auxquelles elle s’est heurtée, la politique d’obligation a donné à l'enseignement 

franco-indigène un vigoureux essor. Le jour n’est plus très éloigné où tous les 

enfants de Cochinchine seront à même de bénéficier des avantages de l’instruction 

élémentaire. (...) ”422 

 

Ainsi, malgré cette densité de scolarisation, il restait de nombreux villages 

privés d’écoles. L’Administration procéda donc à l’ouverture de cours auxiliaires 

préparatoires, dans les communes pauvres, dans l’attente de l’ouverture d’une école 

                                              
421 Les formations de pénétration scolaire accueillaient 27% des élèves au Tonkin, 61% en 

Annam et 86% au Cambodge.  
422 Direction Générale de l'Instruction Publique, La Cochinchine scolaire : l'enseignement dans 

le pays le plus évolué de l’Union Indochinoise, Hanoi, IDEO, Publication pour l’Exposition 

coloniale internationale, Paris, 1931, p. 10. 
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officielle. En 1930, il existait 51 de ces cours accueillant 1.584 élèves, un total hors 

de proportions avec les dizaines de milliers d'enfants accueillis dans les autres 

écoles de pénétration. 

Ces cours étaient, en outre, encore plus modestes que ceux de leurs voisins, car 

ils ne concernaient que le niveau du premier cours de l'enseignement élémentaire. 

Les enfants devaient commencer à apprendre à lire et écrire le quôc-ngu, à effectuer 

les quatre opérations ainsi que des rudiments de morale et d’hygiène. Ils ne 

constituaient en aucun cas “ un tout ” comme les écoles de pénétration et n’étaient 

destinés qu’à préparer l’implantation d’écoles de type normal. 

 

3. La rénovation des écoles de pagode au Cambodge423 

 

Une fois n’est pas coutume, le Cambodge doit ici être signalé pour l’originalité 

de la modernisation de son enseignement. En effet, le Cambodge est le seul des pays 

de l’Union qui ait entrepris l’adaptation de son enseignement sans l’aval 

administratif. Les responsables de l'enseignement n’ont pas attendu la publication 

d’un arrêté officiel pour engager la seconde rénovation de l'enseignement dispensé 

dans les écoles de pagode.  

La modernisation de l'enseignement traditionnel bouddhique dispensé dans les 

pagodes, si elle n'a pas été unique dans la région puisqu'elle a ensuite été développée 

dans les pagodes de Cochinchine424, puis du Laos425, et même de Thaïlande, a bien 

été mise en oeuvre au Cambodge, où elle a eu la plus grande ampleur et a quasiment 

obligé l'administration a entériné son application. 

                                              
423 Nous avons développé cette étude au sein d’un article : Bezançon, Pascale, “ Les écoles de 

pagode rénovées au Cambodge ” in Les Cahiers de l’Asie du Sud-Est, publication de l’INALCO, 

n°31, 1992, pp. 7-31. 
424  Cette question est abordée au sein de la publication pour l’Exposition Coloniale 

Internationale de Paris : La Cochinchine scolaire : l’enseignement dans le pays le plus évolué de 

l’Union Indochinoise, Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, 56 p. 
425 La rénovation de l'enseignement traditionnel bouddhique lao n’ayant débuté qu’en 1931, à la 

lumière de motifs politiques divers, pour trouver un essor réel à partir de 1932-1933, nous la 

traiterons en troisième partie. 
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En effet, malgré l’échec de la première tentative de rénovation, la certitude de 

la réussite d’une nouvelle tentative, mieux préparée, restait présente à l’esprit de 

plusieurs administrateurs. C’est finalement le résident de la province de Kampot 

Richomme qui en décida la réorganisation, dont il confia la direction à l’inspecteur 

de l'enseignement primaire de sa province, khmérisant confirmé, Louis Manipoud. 

Le premier principe retenu par Louis Manipoud consistait à reconquérir la 

confiance des bonzes auxquels serait déléguée l'entière responsabilité de 

l'enseignement. Il ne devait, selon lui, en aucun cas y avoir de responsable laïques et 

de surcroît français dans l'encadrement des enfants426. Dans le même ordre d'idées, il 

réaffirma que tous les cours seraient donnés en khmer et qu'il serait inutile pour les 

bonzes d'apprendre le français. L’effort devait au contraire revenir aux inspecteurs 

français, qui seraient tenus de parler et d'écrire convenablement le khmer pour 

obtenir le poste. 

Plus généralement, il semblait primordial, pour ne pas choquer les religieux et 

poursuivre une collaboration active, de ne jamais provoquer de changements 

brutaux avec l'enseignement traditionnel, car le programme tout entier reposait sur 

la confiance réciproque des bonzes et des fonctionnaires français. Or, cette 

confiance n'était pas acquise d’office, elle devait au contraire sans cesse être 

méritée. Manipoud s'efforça donc toujours de soumettre ses suggestions aux chefs 

de pagode afin d'obtenir leur accord avant d'entreprendre quoi que ce soit. 

Cette philosophie tolérante et respectueuse des convictions bouddhistes 

apparaît dans les conclusions qu’il adressa dès lors aux divers administrateurs qui 

participeraient à l’expérience, directives qui servirent alors de base à la rénovation427 

: 

1. La rénovation des écoles de pagode sera réalisée avec la collaboration des 

maîtres qualifiés choisis parmi les bonzes dont la vocation bouddhique est bien 

déterminée. 

                                              
426 Sauf au départ pour le personnel d’inspection, mais il était prévu de le remplacer dès que le 

personnel compétent aurait été formé. 
427  Manipoud, Louis, La rénovation des écoles de pagode au Cambodge, Phnom Penh, 

Imprimerie A. Portail, 1935, 18 p.  
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2. Ces maîtres seront formés dans les écoles d'application fonctionnant dans 

les pagodes les plus importantes, avec un programme permettant : 

- de compléter les connaissances générales des futurs maîtres. 

- de leur inculquer pour chacune des disciplines une méthode pratique 

d'enseignement s'appuyant sur une pédagogie fondée sur le bon sens et 

l'observation. 

3. Après un stage suffisant dans les écoles d'application, les bonzes auditeurs 

désignés par le terme de bonzes-instituteurs seront placés à la tête de leur ancienne 

école de pagode dont l'équipement matériel sera modernisé dans la mesure du 

possible. 

 

Dans le même ordre d'idées, Louis Manipoud choisit d'établir la première école 

d'application au sein de la pagode la plus réputée, afin d'asseoir, dès le départ, son 

autorité et d’éviter ainsi les critiques de la part des autres chefs de pagode. Dans 

cette école, chaque pagode devait envoyer deux428 de ses bonzes les plus brillants, 

choisis pour leur dévouement à la communauté et leur désir d'enseigner. 

La formation des bonzes-auditeurs (Krou Sot)  suivait elle aussi le rythme de 

la pagode. Les cours n'avaient donc lieu que l'après-midi, de 14h à 17h, après quoi 

les bonzes devaient théoriquement retourner dans leur pagode d'origine afin de ne 

pas les couper de leur communauté. Ceux dont la pagode était trop éloignée étaient 

autorisés à dormir sur place. 

Les “ cours ” étaient donnés par des maîtres cambodgiens laïques, de moralité 

reconnue et ayant une bonne connaissance du Bouddhisme, car il était important 

qu'ils inspirent de l'estime à leurs élèves. Plus que de cours, il s'agissait de 

leçons-modèles suivies d'une explication de la méthode employée, de l'utilisation 

des différents manuels. La durée des cours correspondait à la période intermédiaire 

entre deux retraites, soit environ neuf mois. Il était convenu qu'une fois de retour 

dans sa pagode, le bonze-instituteur serait chargé de transmettre ses connaissances 

                                              
428 Il était préférable d'envoyer deux bonzes au cas où l'un d'entre eux déciderait de quitter le 

froc, ce qui aurait de fâcheuses conséquences sur l'année scolaire en cours et ferait perdre 

plusieurs mois pour la formation d'un nouveau maître. 
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aux autres bonzes, avec le concours et sous le contrôle d'un inspecteur. Ce système, 

basé sur le principe de la “ tâche d'huile ”, permettait donc d'accélérer 

considérablement la propagation du processus de rénovation. 

 

Prenant pour base toutes ces indications, la première école d'application fut 

inaugurée à Wath Choeung Kriel429 le 3 mars 1924. L'auditoire était composé de 47 

élèves et 7 auditeurs religieux. Les cours étaient dispensés par un instituteur  khmer 

plein de tact et de compréhension dénommé Mam Oun430. Cette école fut ainsi à la 

fois la première école d'application et la première école de pagode rénovée, puisque 

l'on y trouve mêlés religieux et enfants. 

La réaction des chefs des pagodes alentour fut assez rapide. Le bruit se 

répandit partout que la nouvelle expérience était respectueuse des traditions et de la 

morale bouddhiques et qu'elle apportait de nettes améliorations à l'enseignement. 

Les différents chefs de pagode, désireux de voir le niveau de leur enseignement 

progresser, décidèrent donc d'envoyer des bonzes-auditeurs. Pour faire face à cette 

nouvelle demande, il fut nécessaire d'ouvrir une seconde école sur le même modèle 

dès janvier 1925. Ainsi, en un an, deux écoles d'application furent créées, permettant 

l'ouverture de quatre écoles rénovées, recevant deux cents élèves. 

Dans les écoles rénovées, les cours étaient consacrés à l'étude des préceptes 

traditionnels ainsi qu'à la lecture et à l'écriture, avec cette fois des cours de 

cambodgien courant complétant ceux de Pâli. Ils étudiaient également des notions 

plus pratiques, plus adaptées aux besoins de la population rurale, comme le calcul, 

le maniement des mesures, mais aussi l'hygiène afin de participer activement aux 

campagnes de santé publique et prévenir les épidémies. 

En bref, cet enseignement n'avait pas l'ambition de former de grands cadres de 

l'administration, mais bien de permettre aux jeunes Cambodgiens, dont l'immense 

majorité allait retourner à la rizière après un stage assez court à la pagode, de se 

                                              
429 Cette pagode était l’une des plus réputée et était située au coeur de la province de Kampot, ce 

qui en facilitait l’accès. 
430  Rapport périodique politique et économique de la province de Kampot, 1924, CAOM, 

Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 432. 
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débrouiller dans la vie. Cet enseignement avait donc surtout un objectif pratique, la 

fréquentation des cours étant variable et généralement courte, les leçons devaient 

être facilement assimilables et utilisables par les enfants. 

 

“ Le programme des Ecoles de Pagode Rénovées est modeste; il ne vise qu'à prendre 

à la rizière le petit Cambodgien et le rendre à la rizière sachant mesurer, compter, 

lire et écrire sa langue, capable en un mot de se tirer d'affaire seul, de déchiffrer une 

affiche, de rédiger une requête, et de se défendre contre l'Annamite qui le trompe et 

le Chinois qui le gruge. ”431 

 

Tout le système était donc placé sous l'entière responsabilité de la pagode, à 

l’exception d’une partie du matériel scolaire qui était fournie par l'Administration. 

Pour le reste, locaux et professeurs, le responsable était le chef de la pagode. Seul 

l'inspecteur était laïc. Il devait par son travail, sa modestie, ses fréquentes visites se 

faire accepter et apprécier des bonzes. Il ne devait jamais leur faire de reproches 

devant les élèves, les conseiller plutôt que les critiquer, et les soutenir dans leur 

tâche. 

La rumeur s’amplifia très vite et de nombreux chefs de pagode d’autres 

provinces demandèrent à faire former leurs bonzes dans les écoles d'application. La 

rénovation s’étendit rapidement entre 1928 et 1930, car les “ promotions ” de 

bonzes formés dans les écoles d’application avaient transmis les connaissances 

acquises à leurs “ confrères ” dans leurs pagodes d’origine. Ainsi, 20 écoles de 

pagode avaient été rénovées entre 1924 et 1928, tandis que 70 ont pu l’être entre 

1928 et 1930432. Cette augmentation des écoles rénovées permit une augmentation 

considérable des effectifs scolaires, illustrée par le graphique suivant : 

 

Graphique 4 : Progression des effectifs des écoles de pagode (1924-1930) 

                                              
431 Manipoud Louis, “ Les écoles de pagode rénovées de la province de Kampot ”, in Bulletin 

Général de l'Instruction Publique, Décembre 1930, 14 p. 
432 Statistiques extraites du rapport de Louis Manipoud à la Résidence Supérieure du Cambodge 

le 28 juillet 1933, CAOM, Résidence Supérieure du Cambodge dossier 269. 
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Ainsi dès la fin 1930, les autorités de la province de Kampot ont considéré que 

l'enseignement y était totalement rénové, même s'il n'existait pas une école pour 

chaque pagode. Certaines étaient en effet trop petites et trop peu fréquentées pour 

que leur rénovation soit nécessaire et utile, mais on estimait que tous les enfants 

scolarisables avaient une place. Six années avaient donc suffi pour moderniser 

l'enseignement d’une province, qui présentait en outre de nombreux inconvénients 

du fait de la dispersion géographique de sa population. 

Ce fut donc quasiment contrainte et forcée que l'Administration dut 

reconnaître le succès d’une initiative locale orchestrée par un résident et un 

inspecteur de l'enseignement primaire, là où elle avait échoué. Il ne restait plus qu’à 

entériner un programme qui avait fait ses preuves. La surprise avait en effet été 

grande pour les autorités lorsque l’on constata que nombre d’élèves formés dans les 

pagodes obtenaient d’excellents résultats au C.E.E.I 433 . Contre toute attente, ils 

obtenaient des résultats équivalents à ceux des élèves présentés par les écoles 

franco-cambodgiennes officielles, qui suivaient pourtant deux fois plus d'heures de 

cours que leurs camarades des pagodes. La qualité de l'enseignement était donc 

sensiblement la même pour un prix de revient très nettement inférieur. Ce type 

d'argumentation fut plus que probant pour l'administration qui y vit le moyen de 

faire des économies substantielles. 

                                              
433 Certificat d’Etude Elémentaire Indigène. 
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La décision de l'extension de la rénovation à l’ensemble du pays, qui avait été 

prise dès 1928 par l'administration ne fut néanmoins officialisée et mise en place 

qu’en 1930. Cette fois c’est Louis Manipoud qui avait décidé de patienter afin de 

préserver la qualité de la formation des bonzes aux dépens de la quantité, car pour 

être durable, l'extension devait reposer sur des bases solides. 

 

“ Cette forme d'enseignement populaire convient mieux à la population, car elle 

respecte les traditions et donne la possibilité d'acquérir les préceptes religieux ainsi 

que des connaissances pratiques modernes correspondant aux besoins réels de la 

masse rurale. L'école d'application qui en est la base est indispensable car elle en 

conditionne la bonne marche. Même si elle ne forme pas des maîtres modèles, ils 

sont efficaces, et comme le coût est très faible, il permet une extension rapide et sur 

une grande échelle de l'enseignement populaire. ”434 

 

La reconnaissance officielle de la rénovation fut donc entérinée a posteriori, et 

ce n'est qu'en décembre 1930 que fut rédigée ce que l'on pourrait appeler la “ Charte 

de l'Enseignement Traditionnel Rénové435 ”. Mais cette dernière ne concernait que 

l'organisation des écoles d'application de bonzes436. 

 

                                              
434Manipoud Louis, “ Les écoles de pagode rénovées de la province de Kampot ”, op. cit., p. 14. 
435 Ordonnance Royale n°170 du 16 Décembre 1930 réorganisant l’enseignement traditionnel 

d’après le système mis en place à Kampot. 
436 Nous analysons l’évolution postérieure de la rénovation des écoles de pagode dans notre 

troisième partie. 
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4. La rénovation des écoles de pagode en Cochinchine 

 

La Cochinchine avait été un territoire cambodgien jusqu’au XVIIIe siècle, 

avant l’occupation de la zone par les Vietnamiens. Bien que les populations khmères 

soient rapidement devenus minoritaires dans la région, elles refusèrent de s’intégrer. 

Elles continuaient à parler le khmer et envoyaient leurs enfants dans les écoles de 

pagode de la région, même si celles-ci disposaient d’un niveau d'enseignement 

encore inférieur à celui du Cambodge. En 1930, il existait quelques 230 écoles de 

pagode fréquentées par près de 4.000 élèves que les familles refusaient 

obstinément 437  d’envoyer dans les écoles officielles suivre un enseignement en 

quôc-ngu, dispensé par des maîtres vietnamiens. 

 

“ (...) Le directeur des écoles de Tay Ninh signale que les écoles élémentaires 

officielles ne sont pas fréquentées par les Cambodgiens parce qu’on y enseigne en 

annamite; son collègue de Rachgia a constaté l’insuccès complet des écoles 

franco-cambodgiennes lorsque la langue annamite en est bannie. Ces considérations 

générales et ces deux positions extrêmes marquent la route à suivre avec assez de 

précision. L’enseignement traditionnel religieux sera donné en cambodgien à la 

pagode, oralement et par écrit. Il s’y ajoutera certains éléments de connaissances 

générales, toujours en langue cambodgienne, qui progresseront et se développeront 

dans la mesure où la rénovation des écoles de pagode, commencée au Cambodge, 

s’étendra aux populations cambodgiennes de Cochinchine. L’école officielle 

cochinchinoise pour petits cambodgiens débutera par l’enseignement de la langue 

annamite par la méthode directe et aboutira progressivement à l’enseignement en 

langue annamite. La récente expérience de Rachgia est, sur ce point, probante : le 

retour à la langue annamite a fait passer dans trois écoles d’écoliers cambodgiens le 

nombre total d’élèves de 15 à 68. (...) ”438 

 

                                              
437 Il est nécessaire de préciser que cette attitude variait en fonction de la densité de la population 

cambodgienne dans chaque province. Ainsi, dans les régions où les familles cambodgiennes 

étaient dispersées et vivaient parmi les familles vietnamiennes, elles intégraient facilement les 

écoles officielles. Elles refusaient même souvent qu’un enseignement spécifiquement 

franco-cambodgien ne soit dispensé, estimant qu’il était d’un niveau inférieur aux cours 

franco-annamites. En revanche, lorsque la densité de peuplement de Khmer Krom était 

importante, les familles refusaient presque totalement d’envoyer leurs enfants dans les écoles 

officielles, car le nombre de pagodes et donc d’écoles suffisait pour accueillir leurs enfants. Ceci 

confirme, s’il en était besoin, que c’est autour de la pagode que s’effectue la cohésion sociale 

khmère. Il ne fait aucun doute que les bonzes jouaient un rôle déterminant dans le choix de 

scolarisation. 
438 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.208. 
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Afin de rallier une partie de cette population restée en marge de la 

modernisation du système, l'administration scolaire était parvenue à attirer 2.200 

élèves d’origine cambodgienne, dans des écoles franco-indigènes. L'enseignement 

de ces classes était devenu franco-cambodgien. Il était dispensé en khmer par des 

maîtres d’origine cambodgienne. Afin de valider cette formation, les examens 

primaires de Cochinchine qui ne pouvaient jusque là être subis qu’en annamite, 

purent l’être en khmer à partir de la session du CEEI de 1930, comportant deux 

séries parallèles d’épreuves. A terme les autorités espéraient augmenter le nombre 

d’élèves, tout en élargissant la base de recrutement pour la formation ultérieure de 

maîtres cambodgiens. 

Cependant, malgré ces efforts notables, dès que les bonzes de Cochinchine 

eurent connaissance de la modernisation de l'enseignement bouddhique dispensé au 

Cambodge, ils demandèrent à en bénéficier. Le problème résidait alors dans la 

faiblesse du niveau d’éventuels bonzes-auditeurs incapables d’intégrer les écoles 

d’application khmères. Si l’essentiel des stages de ces bonzes fut organisé en 1930 

aux frais des provinces pour y suivre des cours de perfectionnement à l’Ecole de 

Pâli, les archives du gouvernement de Cochinchine nous révèlent des envois 

beaucoup plus précoces, dès 1928. 

Ces 44 demandes d’envoi de bonzes au Cambodge en vue d’en faire des 

moniteurs de pagodes émanaient du conservateur de la bibliothèque royale du 

Cambodge, que nous croiserons plusieurs fois, Suzanne Karpélès. Cette dernière 

insistait alors sur le caractère politique de tels échanges, qui permettraient de gagner 

la confiance des deux populations persuadées que la France leur préférait les pays 

annamites et se désintéressait de leur culture. 

 

“ Vous avez également émis le voeu de faire venir au Cambodge un certain nombre 

de professeurs religieux afin de pouvoir ouvrir incessamment des écoles de pagode 

dans les centres les plus importants de la Cochinchine. (...)  

Mais partout où nous avons été, tous les religieux, après avoir répondu à nos 

questions, ont tous tenu à nous mettre au courant de leur situation et sur un ton qui 

m’a vivement frappé. On les sent excédés d’être humiliés par les Annamites et 

profondément déçus de n’avoir pas trouvé refuge auprès de l'Administration. 
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(...) Pour conclure : Si la haine entre Cambodgiens et Annamites “ tend à 

s’amoindrir ” comme le fait remarquer le capitaine Barrault, dans son étude sur les 

Cambodgiens de Cochinchine, c’est que peut-être, un autre sentiment, la Rancune, se 

glisse actuellement au sein de la population cambodgienne. 

Mais le jour où l'Administration aidera le clergé bouddhique à se ressaisir et lui 

offrira les moyens d’acquérir de nouveau toute sa valeur morale et intellectuelle, 

l’avenir de la Cochinchine cambodgienne ne pourra qu’en bénéficier : car les 

pagodes sont et doivent demeurer, le berceau de l’éducation du peuple khmer. C’est 

là seulement que le Cambodge de la Cochinchine pourra cultiver de nouveau les 

qualités inhérentes à sa race, que deux siècles d’oppression et d’incessantes mesures 

vexatoires allaient complètement anéantir. ” 439 

 

Il semble que les conclusions de Melle Karpélès aient fait l’objet d’une vive 

attention, puisque dès l’année suivante, l’administrateur de la province de Soc Trang 

Giudicelli rendait un rapport enthousiaste au Gouverneur de Cochinchine, au sujet 

de la création des six premières “ écoles franco-cambodgiennes de pagode ” dans sa 

province, depuis le 15 septembre 1929 : 

 

“ (...) J’ai le devoir, et il m’est au surplus très agréable de vous signaler que la 

réalisation pratique de cette oeuvre, éminemment intéressante à tant de titres, est due 

à M. Le Tri-Phu Lam Em, délégué administratif du chef-lieu, qui lui a consacré, sous 

ma direction, toute son attention et tous ses soins. (...) 

J’ajoute que les pagodes de cinq des six centres désignés plus haut, où ont été créées 

les six premières écoles franco-cambodgiennes, disposant, chacune, d’un bonze 

moniteur, ancien boursier de la province au Cambodge. 

Les bonzes, pourvus du certificat d’aptitude pour l'enseignement élémentaire du 

cambodgien, serviront de moniteurs pour diriger des écoles sous les ordres des chefs 

de pagode. Enfin, j’ai fait l’acquisition, au Cambodge, à l’usage de ces écoles, des 

manuels scolaires employés dans ce pays, pour l'enseignement élémentaire. (...) ” 440 

 

Là encore, le mouvement ébauché fin 1929 ne devait plus être remis en cause 

jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale, bien qu’il ait peu à peu été 

modernisé et “ officialisé ”. 

 

                                              
439 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier 2.919. 
440 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier 3.124. 
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5. L'enseignement pour les minorités ethniques441 

 

La dernière forme d'adaptation mise en place au coeur des années vingt fut 

encore plus simple, plus souple et toujours moins coûteuse. Il s’agit des écoles dites 

de “ pénétration scolaire pour les minorités ethniques ” qui ont revêtu des formes 

différentes selon les pays concernés.  

Les groupements les plus importants étaient constitués par les 300.000 

Cambodgiens de Cochinchine répartis dans les sept provinces occidentales, que 

nous avons évoquées plus haut ; les 600.000 Montagnards répartis au Sud Annam et 

au nord est de la Cochinchine ; enfin les 700.000 Tho, Thaï, Man, Meo... de la 

Chaîne Annamitique et du Haut Tonkin.  

 

“ (...) Le problème relatif à l’instruction à donner aux enfants des populations 

allogènes était beaucoup plus complexe (que pour les Cambodgiens N.D.A). On se 

trouvait en présence de races assez primitives qui ne se sentaient guère le besoin 

d’une culture intellectuelle, même très rudimentaire. D’autre part ces populations 

parlent des dialectes très différents dont certains n’ont pas de notation écrite qui leur 

soit propre. (...) ”442  

 

On peut alors se demander pourquoi la direction de l'Instruction Publique s’est 

engagée dans une vaste politique de prise en compte de ces populations dispersées, 

délibérément réticentes face à la colonisation ? N’exprimant aucune revendication 

autre que celle de continuer à vivre selon leurs repères culturels elles ne voyait pas 

d’intérêt à confiner leurs enfants dans une salle de classe durant des jours entiers, 

alors que les occupations étaient nombreuses. 

Une des réponses possibles consiste à rappeler le contexte politique des années 

vingt. En cette période de troubles, craignait que ces populations ne subissent 

l’influence de rebelles ou même des communistes venus se réfugier à proximité. Il 

                                              
441 L'enseignement dispensé aux minorités ethniques n’ayant subi aucune modification notable 

au cours de la période postérieure à 1930, nous avons jugé plus utile de n’effectuer qu’un point 

complet de la situation et de ne pas scinder artificiellement cet enseignement en deux grandes 

périodes. Cette séparation, justifiée pour les autres formes d'enseignement de pénétration qui ont 

connu des réformes successives ou une évolution notable au cours de la période suivante, n’avait 

pas lieu d’être ici. 
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était donc impératif pour le gouvernement de ne plus laisser ainsi des zones parfois 

immenses sans influence et surtout sans contrôle direct. D’autre part, il ne pouvait 

être question de laisser de larges portions du territoire en dehors de tout contrôle 

administratif, ne serait-ce que pour organiser de façon cohérente la levée de l’impôt 

ou les différentes corvées. Les Vietnamiens refusant généralement de se rendre dans 

ces postes reculés, une seule solution pouvait être envisagée : l’emploi d’un 

personnel local, d’autant plus que les dialectes utilisés par les population 

montagnardes étaient nombreux.  

 

“ (...) On sait les difficultés que rencontre l'Administration pour pourvoir la haute 

région du personnel des interprètes, instituteurs, secrétaires et même mandarins 

nécessaires. D’une part, rares sont les Annamites qui, connaissant la langue de ce 

pays, consentent à s’y installer ; la répugnance des habitants du delta pour la haute 

région est le plus souvent invincible et ceux des fonctionnaires indigènes qui y sont 

affectés n’ont qu’une idée, c’est de retourner dans le delta. D’autre part, il n’y a pas 

encore suffisamment d’écoles permettant d’instruire des indigènes de races 

montagnardes et de former des fonctionnaire autochtones. C’est un véritable cercle 

vicieux qui explique la lenteur du développement de ces régions. 

La création à Bac-Kan d’un internat de jeunes Mans et Thos, choisis parmi les 

enfants de familles notables de la province, permettra de résoudre le problème. Ces 

jeunes gens seront instruits à Bac-Kan jusqu’au certificat d’études, ensuite ils seront 

envoyés au Collège du Protectorat, où M. Mong se propose de créer une section 

spéciale pour les originaires de la haute région, afin qu’ils ne se retrouvent pas trop 

dépaysés en venant à Hanoi. Leurs études terminées, ils seront renvoyés dans les 

régions Mans et Thos afin de servir comme moniteurs, instituteurs, infirmiers, 

secrétaires etc. (...) ” 443 

 

Le système le plus efficace pour mener à bien ce type d’entreprise était celui 

de l’internat, car l’ouverture d’écoles élémentaires dans lesquelles les enfants 

seraient tenus de se rendre chaque jour à heure fixe n’aurait pu fonctionner. En 

effet, si l’absentéisme était important dans toute les provinces de l'Indochine, il 

aurait été catastrophique avec les minorités. Ces populations, à la localisation 

fluctuante ne concevaient pas l’importance d’un suivi de l'enseignement. Il fallait 

                                              

442 Rivoalen Auguste, “ L’oeuvre française d'enseignement au Vietnam ”, op. cit. p. 10. 
443 Hanoi, Résidence Supérieure du Tonkin, dossier 23.379. 
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donc trouver un moyen de “ sédentariser 444  ” les élèves, de surveiller leurs 

déplacements. Ces internats devaient bien sûr être gratuits, les enfants y étaient 

logés, nourris, blanchis, soignés. Afin de capter leur attention, l'enseignement était 

majoritairement axé sur le travail manuel, l'agriculture pratique, le tissage, les 

principes essentiels d'hygiène. 

 

L'enseignement franco-rhadé 

L'enseignement franco-rhadé dans la province du Darlac constitue l'un des cas 

les plus représentatifs de cette volonté administrative de dispenser ses “ bienfaits ” 

aux populations délaissées. Il fut décidé en 1926 de donner aux jeunes Rhadés un 

enseignement primaire simplifié, coordonné avec un enseignement professionnel 

pratique. Ce système astreignait les élèves, pendant les deux cycles d’études (4 ans 

et 2 ans), à une fréquentation régulière de l'école tout en ménageant, dans l'emploi 

du temps, dix heures de travail hebdomadaire à l'atelier et à la ferme.  

Les élèves comme les familles refusant catégoriquement une forme 

d’assimilation avec l’utilisation du vietnamien comme véhicule de l'enseignement, il 

fallut mettre au point une transcription du dialecte rhadé et composer des manuels 

adaptés dans cette langue445. Enfin, une sanction avait été prévu à cet enseignement, 

diplôme qui était lui aussi validé en rhadé : 

 

“ La tâche était d'autant plus difficile qu'il a fallu trouver une transcription 

définitive du rhadé en caractères latins, créer des ateliers scolaires pour le travail du 

bois et du fer et équiper une ferme école capable d'initier au travail rationnel du 

jardin, de la culture et de l'élevage. ”446 

                                              
444  Malgré ces précautions, l’absentéisme fut important. Il n’était pas rare que des élèves 

s’absentent plusieurs jours pour une partie de chasse par exemple, ou tout simplement pour 

participer aux activités du groupe, sans préoccupation d’un quelconque engagement moral à 

l’égard de l’établissement. L’autorité administrative n’avait aucun poids au regard de celle du 

clan. 
445 Cette mesure a été réalisée par l'arrêté du 28 septembre 1929 fixant les programmes de 

l'enseignement primaire franco-rhadé et par celui du 15 mars 1930 qui réglementant les modalités 

du certificat d'études primaires franco-rhadé. 
446 Lavigne, Charles, “ L'enseignement aux minorités ethniques en Annam ”, in Nouvelle Revue, 

15.02.1938, pp. 215-218. 
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Si l’on prend l’exemple de l’internat de Ban Mé Thuot, on constate que cet 

enseignement instauré en 1926 connut une croissance certes modestes mais 

régulière. L’internat accueillait de manière plus ou moins permanente un peu plus de 

150 élèves, dont la majorité ne poursuivrait pas au delà de cette formation de base, 

mais dont moins d’une dizaine d’élève pourrait intégrer les cadres subalternes de 

l'Administration. 

 

Tableau 6 : Effectifs des internats des Hautes Régions de l'Annam  

(1929-1930)447 

 

Siège de l’internat Population Elèves en 1929 Elèves en 1930 

Internat de Kontum Djaraïs, Banars, Sedangs 140 141 

Internat de Pleiku Djaraïs 33 42 

Internat de Ban Me 

Thuot 

Rhadés 162 187 

 Total 335 370 

 

 

L'enseignement franco-moï 

Dans les régions moïs, les “ tribus ” comptaient environ 135.000 personnes. Là 

non plus il n’était pas question pour les autorités d’espérer dispenser un 

enseignement de masse. “ D'un naturel craintif et méfiant ”, attachées à leur 

indépendance, ces différentes populations parlaient plusieurs dialectes différents. Il 

était donc nécessaire, là plus encore qu'ailleurs, de leur offrir une école sur mesure. 

Il fut là aussi fondé plusieurs internats qui se distinguèrent pourtant des précédents, 

car l'enseignement n’était pas dispensé dans l’idiome propre des populations, pour 

une raison simple : il avait été impossible de trouver une personne, même un 

“ non-enseignant ” capable de faire classe dans leur langue. Ces minorités refusaient 
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elles aussi formellement d’apprendre le vietnamien, il fut donc décidé que 

l'enseignement là aussi essentiellement pratique serait dispensé le plus souvent en 

français.  

 

“ (...) La difficulté fondamentale est évidemment le recrutement des maîtres. Homme 

des plaines inondées, du pays clair et sans mystère, l’Annamite redoute la montagne 

et la grande sylve, régions dangereuses où sévissent la fièvre, les fauves où l’eau est 

mauvaise. Les instituteurs annamites n’acceptent que de très mauvais gré un exil en 

pays moï. Or ici plus encore qu’ailleurs, le choix du maître est d’une importance 

décisive. Que l’instituteur déplaise aux enfants ou aux parents et les élèves 

s’enfuient, introuvables dans la forêt. (...) ”448 

 

En 1930, trois internats regroupaient 112 élèves, total faible en soi, mais 

qualifié de prometteur par la direction locale de l'enseignement, dans le sens où on 

escomptait pouvoir en extraire environ 30 futurs maîtres, ce qui faciliterait 

davantage les possibilités de convaincre les parents de confier leurs enfants. 

 

Tableau 7 : Effectifs des internats moïs de Cochinchine (1929-1930) 449 

 

Siège  Populations Elèves en 1929 Elèves en 1930 

Internat Hon Quan  

(Thu Dau Mot) 

Moïs 40 39 

Internat Vo Dat  

(Bien Hoa) 

Cambodgiens et 

Moïs 

49 45 

Internat Phu Rieng 

(Bien Hoa) 

Cambodgiens et 

Moïs 

29 28 

 Total 118 112 

 

 

De telles initiatives furent également engagées pour les minorités du Tonkin et 

rencontrèrent un succès relatif à peu près similaire. Comme pour les régions 

                                              

447  Direction Générale de l'Instruction Publique, La pénétration scolaire dans les minorités 

ethniques, Publication pour l’Exposition internationale de Paris, 1931, Hanoi, IDEO, p. 10. 
448 Direction Générale de l'Instruction Publique, La Cochinchine scolaire : l'enseignement dans 

le pays le plus évolué de l’Union Indochinoise, op. cit., p. 15. 
449  Direction Générale de l'Instruction Publique, La pénétration scolaire dans les minorités 

ethniques, op. cit. 
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précédentes, chaque internat n’attirait que quelques dizaines d'enfants des environs. 

Leur périmètre d’influence était assez limité et n’entraînait guère de mouvements 

d’inscription en masse. Les classes variaient là aussi de 20 à 30 élèves. 

 

Tableau 8 : Effectifs des internats de la Haute-Région du Tonkin 

(1929-1930)450 

 

Siège de l’internat Populations Elèves en 1929 Elèves en 1930 

Bac Kan Thô et Man 30 45 

Nguyên Binh Thô et Man 22 41 

Quang Uyên Thô 25 36 

Hoa Binh Muong 20 20 

Lai Chau Thô 2 19 

Cho Chu Thô 72 72 

Yên Bay Thô 28 28 

 Total 199 261 

 

 

Cet enseignement ne rencontra donc dans les premiers temps pas le succès 

désiré auprès de chacune de ces minorités. Les effectifs restaient très modestes au 

regard du potentiel d’enfants scolarisables. L'administration scolaire pensait 

pourtant avoir tout prévu en instaurant un programme d'enseignement adapté et un 

examen en langue locale, à l’image de la création du Certificat d’études primaire 

franco-rhadé par arrêté du 15 mai 1930.  

Des petits manuels de vocabulaire ont pourtant été ensuite rédigés en 

“ franco-chauma ” et “ franco-stieng ”, les principaux dialectes des autres minorités, 

mais là encore il n’y eut pas d’effet de “ tâche d’huile ”, comme pour les autres 

écoles de pénétration. Les populations ne semblent pas avoir été convaincues du 

caractère indispensable de cette modernisation. 

 

                                              
450  Direction Générale de l'Instruction Publique, La pénétration scolaire dans les minorités 

ethniques, op. cit. 
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Ces mesures ne furent cependant pas abandonnées. Elles ont, au contraire, été 

complétées et élargies au cours des années trente. Des cours de pédagogie ont été 

instaurés dans certains centres pour la formation des instituteurs autochtones, 

destinés à élargir le rayon d’action de nouvelles écoles qui ne seraient alors plus 

obligatoirement des internats implantés dans des lieux stratégiques de circulation 

humaine. On désirait alors implanter de petites unités au coeur des communautés les 

plus importantes. Cette succession de mesures, dont les résultats pourraient presque 

être qualifiés de dérisoires, au regard des chiffres de fréquentation scolaire, ont 

pourtant apparemment satisfait les responsables d’un programme pour lequel les 

estimations de réussite avaient été très pessimistes. La perpétuation du système, son 

augmentation constante, bien que lente, confortaient les autorités dans leur certitude 

d’oeuvrer pour un certain progrès social et intellectuel d’ethnies que l’on considérait 

alors comme “ sauvages ”. 

 

“ Ainsi l'Administration française rend la vie intellectuelle à des peuples qui ne 

savaient même plus écrire leur langue et qui avaient peu à peu perdu la lettre et 

l'esprit de leurs anciennes coutumes. ”451 

 

Les analyses des Indochinois sur ce système, des Vietnamiens en particulier 

étaient beaucoup moins enthousiastes. Ces derniers considéraient que ces initiatives 

n’étaient pas destinées à dispenser un véritable savoir. Ils reprochaient à la France 

de ne vouloir dispenser qu’un enseignement minimal, dévalorisé et quasiment sans 

espoir de pouvoir intégrer le cursus officiel. Il n’était à leurs yeux qu’un 

“ enseignement au rabais ”, tout aussi avilissant pour les populations concernées 

qu’infamant pour la culture française. 

 

Le doute commença également à s’instaurer dans l’esprit de certains 

administrateurs français au cours de la période de “ remise en question ” du milieu 

des années trente. En effet, il semble que cet enseignement ne bénéficiait de la part 

des inspecteurs et autres fonctionnaires que d’une attention limitée. Les mesures 
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décrétées étaient parfois contradictoires. Des décisions étaient prises sur le plan 

local, sans en référer aux supérieurs hiérarchiques, comme si un quelconque 

changement n’avait de toutes façons aucune importance. 

 

Un tel cas de figure se produisit en particulier en Annam. Il fit prendre 

conscience d’une certaine légèreté en matière de contrôle des décisions, ainsi que le 

souligne l’inspecteur primaire au chef local du service de l'enseignement en Annam 

1933. Celui-ci s’aperçut en effet avec stupeur au cours de sa visite d’inspection que 

l'enseignement du cham a été subitement supprimé dans quatre écoles début 1933 

par un administrateur local, (dont la fonction n’est pas précisée) par souci 

d’économie budgétaire. Le fonctionnaire devait estimer que cet enseignement ne 

présentait qu’un intérêt limité et pouvait donc avantageusement être remplacé par 

celui du chinois ! 

 

“ (...) 4 écoles cham : Combien d’heures affectées au cham ? Aucune. L’étude du 

cham est supprimée depuis le début de 1933 par paraît-il mesure budgétaire. Cette 

initiative a été prise par le précédent directeur des écoles et ce, sans en rendre 

compte. (...) Aussi, M. Le Résident fut-il tout étonné lorsque je l’eus mis au courant 

de cette disposition. Le cham est actuellement remplacé par les caractères chinois. 

(...) Faut-il supprimer l'enseignement du cham ? Jusqu’au début de 1933, le cham est 

enseigné dans ces écoles au même titre que les caractères chinois. (...) 

De l’enquête à laquelle je me suis livré, il résulte que la majorité des familles cham 

souhaite le maintien de l'enseignement du cham. (...) 

Loin de supprimer cette étude, il serait à souhaiter qu’on en donne une plus grande 

extension, en élaguant - ce qui serait à étudier - dans les programmes d’études, 

certaines matières n’intéressant que les Annamites. Et même, il serait plus équitable 

qu’aux examens du CEEI, on admette le cham sur le même pied d’égalité que 

l’annamite ou les caractères chinois. (...) ”452 

 

Quelles qu’aient été les maladresses et les erreurs qui ont entouré le 

développement d’un enseignement élémentaire adapté à chacune des situations 

locales dans tout l'Indochine, il ne fait aucun doute, au regard du long 

développement précédent que les années vingt ont cristallisé un foisonnement 

                                              

451  Rapport du Gouvernement Général, “ L'enseignement populaire. Ch. IV : “ L'Indochine ”, 

1944, 12 p. 
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d’innovations pédagogiques. De multiples tentatives ont été menées à travers toute 

l’Union, jusque dans les régions les plus reculées, afin d’affirmer, enfin pourrait-on 

dire, une présence culturelle française dans la région. 

 

Mais, cette présence n’était pas seulement française. Ce n’est pas l’école 

coloniale qui était ici mise en avant. L’Administration n’avait que peu de bénéfices 

immédiats à retirer de telles tentatives. Si son “ capital sympathie ” pouvait 

augmenter au sein d’une population qui ne concevait jusque là, la présence française 

que comme la substitution d’un créancier annamite levant l’impôt à un fonctionnaire 

européen, il était prévisible que les intellectuels en fustigeraient le faible niveau. Il 

semble que les responsables politiques aient accepté de payer le prix de la critique 

car ils étaient persuadés de faire “ oeuvre utile ”. 

 

“ (...) La race rhadée dont les rapports avec l'administration française ne se limitent 

pas au paiement de l’impôt mais qui connaissent l’école et l’assistance médicale et 

commencent à en apprécier les bienfaits évoluent nettement plus vite que les autres 

races mois et tendent à devenir plus fortes et plus conscientes de l’être. ”453 

 

 

Ils n’omettaient cependant pas de la faire connaître, de la présenter en détails 

au cours des rencontres internationales qui jalonnèrent la décennie454. Cependant, il 

semble que cette utilisation à des fins de justification n’ait pas été à l’origine de 

modernisations, dont nul ne pouvait prédire la réussite. Le coup même minime de 

leur mise en place aurait pu être éviter mais on a choisi de le consacrer à une action 

peu rentable. Il semble donc qu’il ne faille pas tenter de trouver une explication 

définitive à ces tentatives. Ces dernières doivent être considérées pour ce qu’elles 

sont : des cas à part d’une politique éducative coloniale. 

                                              

452 Hô Chi Minh Ville, Résidence Supérieure d'Annam, dossier 2.984. 
453 CAOM, Indochine Nouveau Fonds, Carton 287. 
454 Le détail de l’ensemble des publications pour l’Exposition coloniale internationale de Paris 

en 1931 est proposé dans notre bibliographie. La reproduction d’une plaquette “ d’information ” 

est également proposée en annexe. 
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II. La réorganisation de l'enseignement supérieur455 

 

L'enseignement primaire ne représentait pas la seule priorité de 

l'Administration en cette période éducative favorable des années vingt, au cours 

desquelles les crédits étaient au plus haut456. Cette décennie fut également l’occasion 

de se consacrer davantage à toutes les étapes de l'enseignement : artistique, 

professionnel et supérieur.  

 

1. La réorganisation de l'enseignement professionnel 

 

Comme nous l’avons évoqué en première partie, l'enseignement professionnel 

a toujours constitué l’une des priorités en matière d'enseignement depuis les tout 

débuts de la présence française. En effet, en marge de la construction d’écoles 

primaires, l'Administration n’a pas cessé d’en faire la promotion et de tenter 

d’orienter un grand nombre de ses étudiants dans cette voie nouvelle.  

En 1926, les élèves rejoignaient les structures d'enseignement professionnel à 

la fin de l'enseignement général, à 13 ou 14 ans. Ils pouvaient alors intégrer, pour 

une large majorité d’entre eux, une école d’apprentissage destinée à former des 

ouvriers qualifiés, ou une école technique destinée à former des cadres, des 

contremaîtres et des chefs ouvriers. Cette formation n’était pourtant pas obligatoire 

pour être employé par une entreprise, puisque la législation n’imposait pas en 

                                              
455 Rappelons ici que nous avons fait le choix de traiter dans cette partie de l'enseignement 

modifié et organisé spécialement pour l'Indochine. Or l'enseignement supérieur étant demeuré 

avant tout un enseignement colonial et non un enseignement spécifiquement indochinois il était 

plus cohérent de ne l’étudier que dans notre troisième partie “ La crise de l’école coloniale ”. 

D’une certaine façon, nous pourrions déclarer au regard de la formule de l’inspecteur Kair 

(CAOM, Affaires politiques de l’Indochine, carton 3.156) affirmant que la première Université 

Indochinoise en 1907 n’avait d’Université que le nom, que dans les années vingt, la nouvelle 

Université n’avait d’Indochinoise que le nom. Les écoles supérieures qui la composaient auraient 

pu être créées selon le même modèle dans n’importe quelle autre possession française. La 

limitation de leur cursus et de la valeur de leur diplôme en faisait davantage une “ Université 

coloniale ”. 
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Indochine, comme c’était le cas en métropole, de taxes pour les patrons récalcitrants 

à embaucher les étudiants ainsi formés. 

De même, cette organisation était incomplète, car l'enseignement technique 

n’avait pas été conçu pour tous les corps de métiers. Il ne prévoyait pas 

l’établissement d’un contrat-type entre l'Administration et l’employeur dans le cadre 

d’un apprentissage surveillé, sur lequel l’administration de tutelle aurait eu un droit 

de regard et aurait été le garant des engagements pris par les intéressés. Du fait de 

ces diverses lacunes, il n’était pas rare de rencontrer des diplômés désoeuvrés, 

s’orientant vers des fonctions administratives, pourtant déjà largement saturées. 

Cette dérive avait été critiquée de longue date par les différents responsables. 

Ceux-ci voyaient dans l’étude de matières générales la tentation pour les étudiants 

de postuler à l’issue de leur formation à des emplois sans rapport avec leur 

qualification. Le rapport de l’inspecteur Kair en 1924 est, à cet égard, sans 

équivoque : 

 

“ (...) Enseignement technique : En donnant une instruction générale trop complète 

aux élèves de l’Ecole pratique d’industrie de Saigon, on aboutit à ce résultat 

inattendu que ceux-ci, à leur sortie de cet établissement, abandonnent leur métier 

pour chercher un emploi ailleurs que dans l’industrie. Il faut donc, en réduisant au 

strict minimum la partie théorique du programme, accroître l’importance des 

travaux pratiques. (...) ” 457 

 

Il semble évident, à la lecture de ces quelques lignes, que l’enseignement 

professionnel subissait encore les conséquences d’une organisation hybride. Les 

problèmes rencontrés au milieu des années vingt résidaient tant dans le recrutement 

des élèves que dans le fonctionnement et la qualité de leur formation. A titre 

d’exemple, dans ces pays essentiellement ruraux, le recrutement à l’école 

d’agriculture s’avérait très compliqué. Cette situation était aberrante, au regard des 

besoins vitaux d’amélioration de la production agricole dans les pays annamites, qui 

entraient alors dans une phase d’importante expansion démographique et étaient 

depuis toujours soumis régulièrement à de sérieuses disettes.  

                                              

456 Proportionnellement aux autres crédits du budget général, au cours de la période coloniale.  
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Il devenait donc urgent de former des spécialistes. Le problème n’était pas 

simple à résoudre. Les élèves qui avaient reçu une formation moyenne, offrant le 

niveau requis 458  par l’école, refusaient de s’orienter dans des carrières peu 

valorisées. A l’inverse, les élèves originaires de régions plus reculées ne disposant 

pas des infrastructures suffisantes mais désireux de s’inscrire, ne remplissaient pas 

lesdites conditions. La situation semblait inextricable. La seule solution consistait en 

un assouplissement des conditions d’accès. 

Un concours d’entrée, accessible aux élèves d’un niveau inférieur fut donc 

ouvert et chacun, responsable de l’école comme étudiant, pensait que le problème 

était résolu. Or, il n’en était rien, puisqu’en 1926, bien que les conditions classiques 

aient été aménagées et assouplies pour accueillir des étudiants de niveau inférieur, le 

concours ne rencontra pas un succès suffisant pour être organisé.  

La direction n’avait donc pas atteint son objectif. Elle avait dévalorisé son 

niveau - du moins dans l’esprit des Vietnamiens ; elle avait trahi les espoirs 

d’étudiants qui ne comprenaient pas que l’Administration puisse se résoudre à 

annuler le recrutement promis et être dans l’incapacité d’ouvrir la section cette 

année-là. La direction avait ainsi créé, malgré elle, une situation de crise. 

Ainsi, quelques élèves diplômés de l’école pratique d’agriculture de 

Tuyen Quang qui comptaient sur ce concours pour améliorer leur formation et 

quitter leur province ne manquèrent pas de faire part de leur déception et de leur 

mécontentement au Gouverneur Général : 

 

“ (...) M. Le Gouverneur Général, nous sommes sûrs que si l’administration 

attendait un bon nombre de candidats pour ouvrir le concours, jamais nous ne 

pourrions être admis à l’école sous prétexte que nous ne pourrons jamais arriver au 

nombre exigé et la cause c’est que pour chaque examen de sortie de l’Ecole de Tuyen 

Quang, le nombre d’élèves reçus est généralement égal à une moyenne qui varie 

entre 7 et 8 pour chaque promotion et parmi ce petit nombre d’élèves diplômés plus 

de la moitié poussés ou bien par la pauvreté ou bien par le dépassement de l’âge 

voulu s’étaient livrés les uns au service agricole comme agents de culture, les autres 

aux services forestiers comme gardes forestiers.  

                                              

457 CAOM, Direction du contrôle, IAPA, Mission Kair, Carton 676, rapport 44. 
458 Le niveau était pourtant déjà assez faible, il suffisait d’être titulaire du Certificat d’études 

primaires supérieures. 
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(...) Nous sollicitons M. Le Gouverneur Général de votre haute bienveillance et de 

votre générosité la faveur de nous faire admettre cette année quel que soit le cas à 

l’école supérieure avec ou sans concours selon que le nombre de candidats est 

supérieur à celui des places disponibles. Ce qui nous importe surtout dans cette 

demande, c’est que nous vous prions de vouloir bien nous considérer comme les 

élèves pourvus du certificat d’études primaires supérieures en modifiant un peu 

l’arrêté signé par l’ancien Gouverneur et concernant le recrutement des élèves de 

l’école supérieure d’agriculture et de sylviculture. (...) Ainsi, au bout de nos deux ans 

d’études à l’école de Tuyen Quang nous en sortons avec un bagage suffisant de 

connaissances agricoles qui peuvent bien nous aider à comprendre les cours de 

l’école supérieure (...) ”459 

 

Cette réaction est intéressante à plusieurs titres. Elle est révélatrice des 

incohérences évoquée précédemment et de cette difficulté récurrente pour faire 

fonctionner cet enseignement technique et professionnel, seul apte à permettre la 

modernisation économique du pays. Malgré une création précoce, des remaniements 

réguliers et une volonté politique constante, ce type d’enseignement pratique 

n’attirait guère de vocations populaires. Cette réclamation démontre que, dans le 

même temps, ces populations s’avéraient très lucides et déterminées à obtenir des 

réponses précises et rapides lorsqu’elles constataient des incohérences dans le 

système.    

Ces diverses observations ajoutées à l’urgence d’un véritable démarrage de 

l’enseignement technique ont conduit les autorités à tenter une nouvelle 

réorganisation. Il était dorénavant indispensable de tenir enfin compte des demandes 

et des besoins des étudiants potentiels pour espérer obtenir des résultats conséquents 

dans les trois principaux secteurs professionnels :  

- celui de la petite entreprise familiale, petit commerce artisanal ou maritime 

- celui des métiers à base traditionnelle mais utilisant des matériaux nouveaux, tels 

que le bâtiment, les industries travaillant le bois ou le fer 

- celui des nouvelles professions, telles que l’électricité, la mécanique, le textile, ou 

même la banque. 

 

                                              
459 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 44.485. 
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Cette volonté d’ouverture et d’adaptation aux conditions locales fut 

matérialisée par une préparation sérieuse. Avant de modifier une fois de plus les 

structures, il était nécessaire d’établir précisément la situation. Pour y parvenir, un 

questionnaire détaillé fut rédigé et adressé à l’ensemble des acteurs, tant enseignants 

que chefs d’entreprises, susceptibles d’apporter des indications permettant 

l’amélioration.  

En effet, si la direction de l'enseignement s’était efforcée depuis plusieurs 

décennies de former des étudiants spécialisés, leur formation ne répondait pas 

toujours aux besoins des entrepreneurs. En conséquence, une situation paradoxale 

s’était instaurée puisque la demande était forte, les débouchés nombreux, les 

étudiants insuffisants, mais au sortir de l’école ceux-ci ne trouvaient pas forcément 

d’emploi dans les entreprises. Ces dernières préféraient souvent former leurs 

propres apprentis, en leur sein, afin de les faire correspondre exactement à leurs 

impératifs. La formation des étudiants étant souvent trop générale, trop théorique 

par rapport à leurs besoins.  

Un questionnaire460 comprenant neuf questions précises fut donc adressé aux 

entreprises, aux responsables de province et aux divers enseignants, afin d’étudier 

les possibilités d’implantation de nouvelles écoles et surtout le potentiel de 

débouchés pour les futurs diplômés. L’importance de cette enquête menée à la fin de 

l’année 1926 et au début de 1927, fut ainsi présentée aux administrateurs par le 

Résident Supérieur du Tonkin461 : 

 

“ (...) Cette conclusion permettra de dresser l’inventaire des métiers qui relèvent de 

l'enseignement professionnel indochinois et de déterminer avec précision, les besoins 

de chacun des pays de l’Union. Ainsi éclairé, le service général intéressé pourra, en 

connaissance de cause, choisir et proposer à M. Le Gouverneur Général de 

l'Indochine les moyens pédagogiques et administratifs de réalisation définitive. (...) 

J’ai en conséquence l’honneur de vous prier de vouloir bien apporter à cette étude, 

qui intéresse la collectivité indochinoise toute entière, votre collaboration éclairée et 

de faire connaître la brochure aux notabilités françaises ou annamites de votre 

                                              
460  Afin de ne pas alourdir notre propos, nous avons préféré retranscrire le texte de ce 

questionnaire en Annexe. 
461  Gouvernement Général de l'Indochine, “ Avant la réorganisation de l'enseignement 

professionnel ”, tiré à part du Bulletin Général de l'Instruction Publique, Hanoi, 1926, 7 p.  
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province en leur demandant de vous faire parvenir leurs réponses au questionnaire 

accompagnées de leurs voeux ou suggestions (...) ” 462 

 

Ce questionnaire reçut sans doute plusieurs centaines de réponses. Nous 

n’avons malheureusement pu trouver trace que de quelques-unes dans le fonds de la 

Résidence Supérieure du Tonkin. Certaines d’entre elles méritent d’être analysées 

plus en détail, car le questionnaire permit de soulever plusieurs problèmes inhérents 

à l’ensemble du système scolaire indochinois. Si chaque auteur traite de 

l'enseignement professionnel, il s’attache à donner son point de vue sur quelques 

incohérences flagrantes du système. 

En premier lieu, tous s’accordent à penser que la faible part laissée à 

l’instruction manuelle en primaire explique en partie le peu d’intérêt des élèves pour 

cette discipline. Sans une valorisation de cet enseignement dès leur plus jeune âge, 

les écoliers grandissant dans une société méprisant le travail manuel ne pouvaient 

naturellement que le rejeter. Ainsi, avant d’espérer remplir les classes et songer à 

créer de nouvelles écoles provinciales, l’inspecteur des écoles de Nam Dinh rappelle 

qu’il serait nécessaire d’effectuer tout un travail d’information en amont afin de 

familiariser les élèves avec cette option de carrière : 

 

“ (...) Ni la population, ni le personnel ne sont aptes à comprendre l’utilité de la 

recherche de l’orientation professionnelle et les maîtres indigènes me semblent 

incapables de donner convenablement les renseignements psychométriques qui leur 

seraient demandés. Quant au personnel européen, il est trop peu nombreux et ses 

occupations sont trop absorbantes par ailleurs pour qu’il puisse faire oeuvre utile en 

la matière. (...) Il faudrait aussi connaître à fonds la psychologie de l’enfant 

annamite et aucun auteur ne s’est encore occupé de l’étudier, ou du moins il n’existe 

encore aucun ouvrage sur ce sujet. Comme vous le voyez, il y a encore beaucoup à 

faire, simplement pour préparer le pays à recevoir la nouvelle institution. (...) ” 463 

 

D’autre part, les auteurs font preuve d’une grande homogénéité dans leurs 

réponses à la première question, portant sur la valeur des fiches scolaires. Ces fiches 

revêtaient une importance considérable puisqu’elles seules justifiaient de l’âge et 

des qualités de chaque élève et lui permettaient de s’inscrire à l’une ou l’autre 

                                              
462 Hanoi, Fonds de la Résidence de Nam Dinh, dossier 5.474. 
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filière. Cette question, qui n’était pas spécifique à l'enseignement professionnel, 

permit finalement de mettre en lumière l’un des problèmes majeurs de toute la 

pyramide scolaire : la falsification de l’état civil et surtout de la date de naissance de 

l’étudiant, souvent trop âgé en réalité pour pouvoir correspondre aux conditions 

d’inscription. Le même inspecteur des écoles de Nam Dinh, considérant que l’état 

civil était souvent imparfait du fait de la complexité de la mise en oeuvre d’un 

système fiable en Indochine, estimait qu’il serait préférable d’essayer d’évaluer 

l’âge du postulant lors de son inscription : 

 

“ (...) b) Le premier paragraphe aurait besoin d’être complété par l’indication de 

l’âge réel, qui est souvent très différent de l’âge annoncé. Pendant longtemps encore, 

ils n’auront que l’âge qu’ils voudront, s’ils ont quinze ans réellement ils s’en 

donneront douze s’ils veulent entrer dans une école primaire supérieure, ils s’en 

donneront dix sept, s’ils veulent entrer dans un cours normal ou obtenir un emploi 

d’instituteur auxiliaire. Si l’on se borne à enregistrer l’âge donné, les autres 

renseignements ne seront plus exacts. J’estime que 80% de nos élèves nous indiquent 

un âge fantaisiste. Au lieu de “ âge au ... ” il serait donc plus utile pour le moment 

de mettre “ âge apparent ... (...). ”464 

 

Sur les questions strictement liées à l'enseignement technique, aux modalités et 

aux buts de l'enseignement professionnel, cette enquête n’apporta guère 

d’éclaircissements à l'Administration. Les réponses des entrepreneurs ont en effet 

été très peu nombreuses. Craignaient-ils une ingérence des autorités dans la gestion 

de leur entreprise ? Ont-ils assimilé la réponse à cette enquête à une obligation 

d’embauche des futurs diplômés ? L’ont-ils jugée totalement hors de propos ? Il est 

difficile de répondre à ces questions.  

Quoiqu’il en soit, les autorités décidèrent, au vu des quelques réponses glanées 

çà et là, de procéder malgré tout à une adaptation au milieu qui s’avérait réellement 

indispensable. On procéda donc à une révision complète des programmes et des 

statuts de l'enseignement professionnel local en 1929. 

 

                                              

463 Hanoi, Fonds de la Résidence de Nam Dinh, dossier 5.474. 
464 Hanoi, Fonds de la Résidence de Nam Dinh, dossier 5.474. 
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Les problèmes étaient différents si l’on considérait les buts assignés au simple 

apprentissage et ceux de l'enseignement professionnel spécialisé. Une formation 

spécifique ne fut jugée ni utile, ni fort à propos concernant les activités purement 

indochinoises, telles que l’agriculture, la pêche ou l’artisanat local. Ces différents 

secteurs utilisaient leurs propres règles et un outillage tout à fait rudimentaire. Il 

pouvait tout au plus être distribué des manuels d’initiation à l’agriculture. 

En revanche, l’apprentissage devait être organisé pour les secteurs dans 

lesquels des notions européennes avaient été importées, tels que l’électricité, la 

serrurerie, ou encore le bâtiment. Pour ces disciplines nouvelles, les techniques ne 

pouvaient être maîtrisées de manière traditionnelle par les populations locales. Il 

convenait donc d’organiser cette formation de façon cohérente, en déterminant 

précisément les conditions de recrutement, la forme de l'enseignement, le durée du 

contrat et les statuts de l’apprentissage465.  

 

En matière d’enseignement professionnel, comme pour l'enseignement 

élémentaire, le maître mot fut donc l’adaptation des programmes et de la pédagogie 

pour chacune des branches de la formation. Comme pour l'instruction primaire, il fut 

décidé que la langue véhicule serait prioritairement la langue maternelle. La maîtrise 

du français était superflu dans un secteur où il n’avait pas de raison particulière 

d’être utilisé en dehors de quelques termes techniques simples. Le temps qui était 

consacré à cet apprentissage pourrait être employé avec profit pour un 

approfondissement de leur formation technique. Cette méconnaissance de la langue 

empêcherait en outre ces élèves de postuler à des emplois administratifs et limiterait 

la déperdition d’effectifs. 

Le recrutement des maîtres devait également être amélioré, tout en se 

conformant aux conditions locales. Il était indispensable de tenir compte des 

préjugés tenaces à l’encontre du travail manuel, de les comprendre et de les 

dépasser. Ainsi, avant d’espérer attirer les écoliers dans la filière, il fallait 

                                              
465 Direction Générale de l'Instruction Publique, L'enseignement professionnel indochinois en 

1929, Hanoi, IDEO, 1930, 16 p. 
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convaincre leurs maîtres que cette orientation était pleine d’avenir. Les enseignants 

étaient donc encouragés à venir visiter les écoles professionnelles par petits groupes 

et on les incitait à poser toutes les questions propres à chasser leurs réticences. En 

somme, tous les moyens étaient bons pour faire enfin cesser ce rejet populaire dont 

les conséquences risquaient d’entraver le développement économique de la région. 

Georges Taboulet, alors chef du service local de l'enseignement en Cochinchine 

rappelle sans détour cet écueil, chiffres à l’appui, dans son rapport au gouverneur de 

Cochinchine du 8 octobre 1929 : 

 

“ (...) Enseignement professionnel : J’ai eu l’occasion déjà de faire remarquer la 

disproportion flagrante qui existe entre le développement de l'enseignement général 

et le développement de l'enseignement professionnel. Alors que l'enseignement 

général du 2e et du 1er degré réunissait en Cochinchine au 31 décembre 1928 près 

de 128.000 élèves, l'enseignement professionnel dans son ensemble (écoles 

industrielles, écoles d’art appliqué) ne comptait à la même époque que 430 élèves. 

On ne peut ne pas être frappé par un pareil écart. 

Une pareille situation aussi regrettable, qu’expliquent à la fois l’introduction récente 

du machinisme dans la colonie et surtout les répugnances marquées des populations 

indigènes à l’égard des professions manuelles, ne saurait se prolonger plus 

longtemps sans de très graves inconvénients. (...) ” 466 

 

Les conclusions du rapport467 insistent donc sur cette nécessité d’ouverture, 

sur la création d’un véritable enseignement manuel à tous les échelons, sur 

l’amélioration de la formation, autant de réajustements qui donneraient plus de 

valeur aux diplômes sanctionnant l’enseignement technique. Selon les responsables, 

ces quelques mesures simples devaient suffire à engendrer une augmentation des 

effectifs suffisante pour combler les besoins de l’industrie. 

Les décisions de refonte étaient engagées et auraient dû porter leur fruits. 

Malheureusement, la réforme n’intervint pas au meilleur moment : en 1929. Il 

devenait quasiment inéluctable que les multiples efforts déployés depuis plus de 

                                              
466 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine (divers), dossier 3.125. 
467 Direction Générale de l'Instruction Publique, L'enseignement professionnel indochinois en 

1929, op. cit., p. 16. 
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deux ans, pour mieux comprendre et dépasser les réticences liées à cet 

enseignement, seraient quasiment anéantis par la crise des années 1930468. 

 

2. La consécration de l’Ecole de médecine 

 

Comme nous l’avons dit plus haut, l’Ecole de médecine conserva après la 

réforme Sarraut, et jusqu’à la fin de la présence coloniale, un statut particulier. 

Première création “ d'enseignement supérieur ” en 1902, l’Ecole avait été rattachée à 

la nouvelle Université Indochinoise en 1917. Pour autant il s’agit bien là du seul 

moment où l’évolution de l’école avait rencontré celle de l'enseignement supérieur 

général. 

En effet, après quelques années difficiles entre 1909 et 1913, et une 

revalorisation avec l’arrivée d’Albert Sarraut, l’Ecole de médecine de l'Indochine 

connut ses réformes les plus importantes dans l’entre-deux guerres. En effet, dans le 

cadre d’une revalorisation des élites locales au sein d’un nouveau partenariat, la 

formation de médecins plus qualifiés correspondait parfaitement à sa politique 

indigène. On voulait faire de cette nouvelle catégorie non plus seulement des 

techniciens, mais des auxiliaires efficaces et compétents. Le médecin indochinois 

mieux formé, prendrait davantage de responsabilités. En intervenant directement 

auprès des populations locales, il deviendrait le meilleur porte-parole indirect de la 

réalité d’une volonté de coopération. Ainsi, l’institution devint, en 1919, Ecole 

Supérieure de Médecine et de Pharmacie, avec un programme d'enseignement 

diversifié et un numerus clausus étendu et un sélection uniformisée469.  

Autre consécration longtemps attendue, à partir de 1921, l’Ecole devint “ école 

de plein exercice ”. Ce nouveau statut permit aux étudiants ayant poursuivi avec 

succès l’ensemble de leur cursus en Indochine - alors limité à cinq ans - de 

                                              
468 Dont les effets ne se firent sentir en Indochine qu’en 1931. On savait cependant en métropole 

que la colonie serait touchée et tous les programmes d’envergure furent mis en veille. 
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poursuivre leur formation en métropole, afin d’y préparer le doctorat. Cette nouvelle 

étape leur ouvrait l’accès au tout nouveau Corps des médecins indochinois de 

l’Assistance Médicale Indigène470. Cette revalorisation du statut de l’école et surtout 

de ses possibilités de débouchés, fut consacrée en 1922 par la possibilité pour les 

diplômés d’exercer la médecine libérale. Par cette réforme, le médecin indochinois 

pouvait ouvrir son propre cabinet, en dehors de la surveillance et de la tutelle 

directes d’un médecin français. Il leur fallait néanmoins obtenir un accord 

administratif annuel indispensable à la poursuite de leur activité. 

 

“ (...) Les années 1920-1923 apparaissent comme des années d’état de grâce pour 

l’étudiant en médecine et son cadre universitaire. Dans le sillage des réformes de 

Sarraut, la formation proposée aux nouveaux arrivants se calque étroitement sur le 

modèle métropolitain, logiquement, le diplômé en retire une plus grande 

indépendance au sein du système sanitaire qui lui fait largement appel. (...) ”471 

 

Le premier docteur en médecine indochinois de l’Assistance Médicale 

indigène fut donc promu en 1924 et fut rapidement suivi par de nombreux confrères. 

 

Etudiants formés à l’Ecole de médecine de Hanoi (1907-1930)472 

 

Années Médecins 

indochinois 

Docteurs en 

médecine 

Années Médecins 

indochinois 

Docteurs en 

médecine 

1907 5 - 1919 19 - 

1908 6 - 1920 25 - 

1909 6 - 1921 17 - 

1910 7 - 1922 21 2 

1911 7 - 1923 14 4 

                                              

469 La première année de préparation avait été supprimée, ainsi que le concours d’entrée. Le 

recrutement se faisait dès lors sur dossier de postulants qui devaient être titulaires du 

baccalauréat. 
470 Il existait depuis 1905 un Corps des médecins de l'Assistance Médicale Indigène, composé 

exclusivement de docteurs en médecine diplômés d'une Université française. Le Corps des 

médecins indochinois de l’Assistance Médicale Indigène est créé par l’arrêté du 18 février 1922. 
471  Monnais-Rousselot, Laurence, Médecine coloniale, pratiques de santé et sociétés en 

Indochine française, op. cit. 
472 D’après les statistiques de l’Exposition coloniale internationale de Paris, in L’école de plein 

exercice de médecine et de pharmacie de l’Indochine, Hanoi, IDEO, 1931, 41 p. ; cité par 

Laurence Monnais-Rousselot, in Médecine coloniale, pratiques de santé et sociétés en Indochine 

française, op. cit.  
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1912 6 - 1924 11 3 

1913 4 - 1925 33 1 

1914 3 - 1926 10 6 

1915 9 - 1927 10 5 

1916 15 - 1928 13 9 

1917 11 - 1929 12 12 

1918 16 - 1930 14 15 

 

Si les effectifs demeuraient restreints au regard des besoins grandissants en 

“ médecins indochinois ” et stables en matière de leur formation, le nombre de 

docteurs en médecine augmentait régulièrement, preuve qu’il ne s’agissait pas d’une 

ouverture momentanée du cadre, mais bien d’une politique suivie. De plus, dans la 

grande période de l’adaptation de l'enseignement indigène, l’Ecole de médecine fit 

également valoir son originalité en ne limitant pas sa formation à l'enseignement 

général des pathologies courantes. Elle s’orientait résolument vers une spécialisation 

au contexte indochinois, vers une “ pratique tropicale ”, alors à peine ébauchée en 

France, et dont l'Indochine deviendrait le terrain d’expérience. 

 

“ (...) En août 1923: l’hôpital indigène de Hanoi devient officiellement son hôpital 

d’application, sa direction ainsi que celle de sa maternité revenant au directeur de 

l’école; des cours et travaux pratiques en histologie, anatomopathologie, médecine 

opératoire, bactériologie, parasitologie, physiologie et chimie médicale viennent 

étoffer le programme et s’adapter par là même à une pratique tropicale. ”473 

 

L’ultime étape dans l’affirmation du statut de cette Ecole de médecine, celle de 

la formation doctorale complète ne fut organisée qu’en 1935. Il avait fallu pour cela 

attendre les réformes du cadre général de l'enseignement474. En effet, il ne pouvait 

être question de former des docteurs en médecine dont le niveau serait égal au 

métropolitain, alors que le baccalauréat n’était pas encore équivalent475.  

                                              
473  Monnais-Rousselot, Laurence, Médecine coloniale, pratiques de santé et sociétés en 

Indochine française, op. cit.  
474 Il est intéressant de noter ici que l’Ecole de médecine se distinguait là aussi des autres 

formations coloniales, puisque le niveau de son enseignement et la valeur de ses diplômes 

dépassaient les limites qui étaient imposées aux autres écoles supérieures. 
475 Le Brevet de capacité colonial n’avait obtenu l’équivalence avec le Baccalauréat français 

complet qu’en janvier 1930. 
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Ainsi, à partir de 1933, il devint possible pour l’Ecole, dont la formation a été 

diversifiée et améliorée 476 , de conduire ses étudiants jusqu'au doctorat d’état, 

possibilité qui ne fut officialisée qu’en 1935477. Enfin à partir de 1936, “ il ne s'agit 

plus d'un combat pour la reconnaissance de la valeur de l'enseignement médical 

mais bien pour l'égalité qui doit en résulter: l'école devient faculté mixte et met au 

concours ses premières places d'agrégés. ”478 

 

“ (...) Le programme proposé sur cinq années à la filière doctorale dans les années 

1930479 fait la preuve d'une volonté coloniale qui n'a pas dérogé depuis trente ans 

que l'école existe. Cet enseignement doit se calquer sur les programmes 

métropolitains alors en vigueur et aucun document, aucun texte ne laisse croire 

qu'elle peut dispenser un enseignement en matière de médecine traditionnelle. 

Le programme hanoien se répartit suivant le “ triptyque ” des Universités françaises 

: enseignement théorique + travaux pratiques + stages, trois activités 

harmonieusement réparties dans le temps, et selon les matières, sur l'ensemble des 

années de formation. Jusque dans les cours et leur intitulé, leur répartition, le 

nombre d'heures attribué à chaque branche de l'art médical, les similitudes sont 

flagrantes. Il semble même que le programme à destination des Vietnamiens soit 

légèrement plus lourd, l'insistance professorale sur la chirurgie, l'obstétrique et bien 

sûr la pathologie tropicale répondant à des besoins locaux de première importance. 

(...) ”480 

 

La succession de réformes de fond de cet enseignement, leur aboutissement à 

la formation d’une véritable élite médicale indochinoise font de cette formation 

médicale un cas véritablement à part dans l'enseignement supérieur indochinois. 

Parce qu’il répondait à un besoin impérieux de développer une politique conjointe à 

celle de l'Instruction Publique, celle de l’Assistance Médicale second grand volet de 

                                              
476 Il y existe alors des chaires de : clinique chirurgicale, gynéco-obstétrique, clinique médicale, 

clinique ophtalmologique, maladies vénériennes et cutanées, propédeutique, chimie-physique et 

enfin zoologie. 
477 La réforme permet à Hanoi de faire passer les thèses et supprime le diplôme local d'auxiliaire. 
478  Monnais-Rousselot, Laurence, Médecine coloniale, pratiques de santé et sociétés en 

Indochine française, op. cit.  
479 Cf. Naudin, L. G, “ Quelques notes sur l'histoire, le développement et le fonctionnement de 

l'Ecole de Médecine et de pharmacie de plein exercice de l'Indochine ”, 6ème congrès de la 

FEATM à Tokyo, 1925, pp. 781-797. 
480  Monnais-Rousselot, Laurence, Médecine coloniale, pratiques de santé et sociétés en 

Indochine française, op. cit. 



 

 

274 

 

 

l’action sociale française en territoire colonisé, l'enseignement de la médecine ne 

peut être classé avec aucun autre.  

Il a toujours été présenté comme le fleuron de l'enseignement supérieur 

indochinois, bien qu’il soit resté en marge des réformes touchant les autres Ecoles 

Supérieures la composant. Il a permis la formation d’une élite, mais d’une élite 

spécialisée pour laquelle on savait que les débouchés étaient nombreux car les 

besoins étaient immenses. De plus, il était moins probable que cette élite, valorisée 

socialement s’engage dans une quelconque revendication politique481. Les risques de 

contestation étaient donc minces et l’utilité pour la politique coloniale. Toutes ces 

raisons ajoutées à un intérêt croissant pour la recherche sur les pathologies locales 

devaient logiquement aboutir à la constitution d’un “ cas à part482 ”. 

 

                                              
481  En effet, on constate que les étudiants de l’Ecole de médecine n’ont jamais participé 

activement aux diverses grèves scolaires. Il y eut cependant quelques contestataires en son sein, 

tel Nguyen Van Tin, mais les cas restent isolés. 
482 Pour une analyse précise de cette question fondamentale nous vous renvoyons au travail très 

pointu effectué par Laurence Monnais-Rousselot dans sa thèse sur les conditions de formation, 

l’évolution et les répercussions de l’Ecole de médecine de Hanoi. 
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Ainsi, c’est en partie la disparité des formations proposées, la contradiction des 

politiques suivies à l’égard de chacun des enseignements et surtout la limitation 

drastique de la formation d’une élite qui se révélèrent au coeur des années vingt. 

Plusieurs dizaines d’Indochinois rentraient diplômés de métropole, mais on n’avait 

pas de poste à leur fournir en rapport avec leurs compétences. Les premières 

générations issues de la réforme Sarraut approchaient de l'enseignement secondaire 

et n’allaient pas manquer de vouloir accéder à l'enseignement supérieur, dont l’accès 

leur serait inexorablement limité.  

Toutes les conditions étaient réunies pour que les contradictions profondes du 

système se révèlent - développement de l'enseignement élémentaire, mais stagnation 

de la création d’écoles officielles, faveur à l'enseignement professionnel aux dépens 

de l'enseignement supérieur général - dont les multiples revendications d’égalité des 

chances et des traitements pourraient se nourrir.  
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III. L’école révélateur d’une crise du régime colonial 

 

Il convient de ne s’engager dans la voie des réformes 

qu’avec une extrême prudence. Ce sont précisément les 

natifs instruits dans nos méthodes et dans nos idées qui 

sont les ennemis les plus dangereux de notre autorité. 

Ministère des Colonies. 1919. 

 

 

Cette affirmation, quelque peu sentencieuse, effectuée par quelque secrétaire 

au Ministère des Colonies au sein des conclusions de la commission 

interministérielle de l'enseignement colonial en 1919 prit sa pleine valeur lors des 

grèves scolaires qui ponctuèrent la deuxième moitié des années vingt483. Bien que la 

plupart des grèves n’aient pas eu de motifs politiques directs et aient résulté 

d’incidents mineurs, tels que des brimades ou encore l’exclusion de l’un des élèves, 

il s’avérait indéniable que les Indochinois avaient tiré tout le parti de l'enseignement 

français. Ils utilisaient ainsi un moyen d’expression et de revendication moderne et 

occidental pour affirmer leurs droits, ce qui alimentait l’inquiétude de la Sûreté. 

 

                                              
483 Trinh Van Thao analyse dans son ouvrage plusieurs incidents et contestations scolaires au 

cours de la période : fraudes pendant les examens, rebellions face à l’autorité de l’établissement 

ou réelle contestation anticolonialiste, et de la répression ont ils furent l’objet : exclusions, 

emprisonnements... in L’école française en Indochine. op. cit. Chapitre 6, pp. 185-215. Cette 

analyse sociologique de plusieurs grèves et manifestations permet de mieux cerner l’origine 

sociale et géographique des groupes de contestataires et leur niveau d’éducation.  
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1. Les mouvements étudiants 

 

Selon Trinh Van Thao, il est possible de dégager trois grandes périodes de 

contestation : 1925-1927, dont l’apogée fut symbolisée par la mort de Phan Boi 

Chau ; 1930-1931, avec la création du Parti communiste indochinois ; 1936-1940, 

consacrant l’espoir puis la désillusion du Front Populaire et la lente mais inexorable 

progression du parti communiste. 

Cependant, si ces périodes ont cristallisé des mouvements sociaux et 

politiques, la contestation était déjà larvée au sein du milieu étudiant, puisque 

plusieurs petits mouvements scolaires avaient déjà retenu l’attention des autorités. 

Ces petites rébellions restaient certes circonscrites et de courte durée, mais elles 

étaient accompagnées d’articles parfois virulents rédigés dans la presse locale, par 

des “ retours de France ”. Ces signes avant-coureurs avaient néanmoins été 

suffisants pour capter l’attention de la Sûreté et l’avaient incitée à exercer une 

surveillance accrue à l’encontre de la nouvelle élite indochinoise. 

Il semble que ces soupçons n’étaient pas exagérés puisque l’Administration 

avait pu intercepter des courriers d’étudiants boursiers en métropole dont le 

“ loyalisme ” apparaissait pour le moins sujet à caution. Certaines de ces missives 

imprudentes pouvaient être très critiques face à la limitation de l’enseignement 

donné en Indochine et au désir de certains de ces intellectuels “ déracinés ” de 

reprendre le contrôle de leur formation et de leur avenir. 

Une excellente illustration de cet état d’esprit en pleine mutation est présente 

dans le rapport adressé par le Résident Supérieur du Tonkin au Gouverneur Général 

de l'Indochine. Il transmet en effet la copie d’une lettre484 adressée par un certain 

Do Huc H. à sa famille. Intercepté par ses services début 1924, cet envoi ne laissait 

pas présager une poursuite sans heurts de la présence française au Tonkin : 

 

“ (...) La correspondance ci-jointe permet d’apprécier les sentiments que nourrit le 

jeune Do Duc H. envers la France et la reconnaissance qu’il témoigne à 

                                              
484 Ce courrier étant précoce et très incisif, nous avons décidé d’en reproduire l’intégralité en 

annexe. 
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l’administration et à son tuteur bénévole pour tous les bienfaits dont il a été entouré. 

Elle illustre d’une manière éclatante les idées que je vous exposais dans mes 

rapports confidentiels. (...) Plus que jamais je demeure persuadé que nous ne devons 

pas admettre dans nos écoles et nos facultés des jeunes gens d’un loyalisme si 

douteux qui ne manqueront pas plus tard de donner à leurs compatriotes les pires 

conseils. Il importe en tout cas de ne pas faire supporter à l’administration les frais 

de leur instruction (...) ” 485 

 

L’auteur semble n’avoir pas été informé des mesures de contrôle et de censure 

effectuées sur les échanges de correspondance entre la métropole et la colonie. En 

effet, la virulence du propos laisse présager que ce qui ne pouvait être perçu que 

comme une provocation directe à l’encontre des autorités, ne resterait pas impunie.  

 

“ (...) Car le devoir de tout Annamite c’est de dicter au gouvernement la sienne. 

Faut-il encore que nous nous laissions mener comme des moutons à l’abattoir, dans 

un siècle où le respect de la volonté générale comme la haine de l’arbitraire est 

chose universelle. (...) 

Nous sommes faibles par la fortune, tâchons d’être forts par l’intelligence. Que notre 

esprit rayonnant dans tous les sens domine cette masse grouillante, héritière indigne 

d’un passé si beau, qui enfouit dans des jarres le “ fabuleux métal ” au lieu de s’en 

servir pour le bien du pays. (...) ”486 

 

La situation de ce jeune étudiant est d’autant plus troublante qu’il venait de 

recevoir un avis de renouvellement de sa bourse par le Gouvernement Général de 

l'Indochine. Si un étudiant “ privilégié ” tenait de tels propos, on pouvait en haut 

lieu nourrir les plus vives craintes à l’égard de tous les étudiants qui avaient été 

déboutés. Quoiqu’il en soit, sa bourse fut bien sûr supprimée sur le champ et il reçut 

un ordre de rapatriement pour décembre 1924. Nous ignorons cependant s’il a subi 

par la suite des brimades plus sérieuses. Sa carrière dut tout du moins être stoppée, 

puisqu’il se destinait au droit et qu’avec un tel dossier, tout poste administratif 

devait lui être définitivement interdit. 

 

Pour autant, cet exemple précoce et extrême n’est pas vraiment révélateur de la 

situation générale à la même époque sur le territoire indochinois. En effet, la plupart 

                                              
485 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.369. 
486 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.369. 
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des premiers mouvements de contestation y avaient des origines bien moins 

idéologiques que pragmatiques. Néanmoins, le trouble était désormais jeté et la 

suspicion entourait chaque événement anormal. L’incident survenu au Collège 

Chasseloup-Laubat et ayant engendré une manifestation le 18 octobre 1924 

constitue une excellente illustration de cette “ psychose ” ambiante. 

Pour le Gouverneur de Cochinchine, cette manifestation exceptionnelle dans 

une région, jusque là la plus calme de l’Union, ne pouvait provenir du “ prétexte ” 

avancé, celui du renvoi injustifié de l’un des élèves. Câblant la situation au 

Gouverneur Général de l'Indochine, il lui fit part de l’intervention de la police et de 

sa décision de renvoi immédiat, pour un mois, d’une soixantaine d’élèves. Ce mois 

de réflexion devait permettre d’une part de ramener le calme et d’autre part de 

permettre aux Affaires Politiques de mener l’enquête, de déterminer les 

responsabilités et de décider des renvois définitifs. Il était évident à son esprit que 

de tels actes ne pouvaient résulter que de l’influence néfaste des étudiants boursiers 

en métropole : 

 

“ (...) Cette manifestation coïncide avec saisie récente dans bagages étudiants 

annamites, retour de France, de tracts et manifestes incitant jeunes annamites à 

rébellion. Ces tracts ne paraissent pas avoir été la cause directrice des incidents 

signalés ; mais ont pu influer sur état d’esprit des élèves. ” 487 

 

Immédiatement chargé de l’analyse “ interne ” de cette affaire, le Directeur 

Général de l'Instruction Publique partageait les craintes du Gouverneur. Il prit cette 

manifestation mineure très au sérieux, d’autant plus que de tels agissements étaient 

excessivement rares. Il décida donc de l’envoi immédiat d’un inspecteur de 

l'Instruction Publique afin de procéder à une enquête approfondie dans 

l’établissement : 

 

“ (...) J’estime en effet que les faits de ce genre ont une certaine tendance à se 

renouveler et je m’en étonne étant donné l’esprit de discipline dont font preuve en 

général, les élèves annamites et que me signalent presque tous les chefs 

                                              
487 CAOM; Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.198. 
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d’établissement. Il y a donc lieu de rechercher les motifs exacts de la mutinerie du 

Collège Chasseloup-Laubat afin d’en prévenir le retour. (...) ”488 

 

Toutes les hypothèses furent alors émises pour expliquer un tel revirement de 

la part d’une jeunesse jusque là plutôt docile. L’une des plus étonnantes fut 

proposée par le Gouvernement Général de l'Indochine par intérim Montguillot en 

1924. Selon l’inspecteur Kair489 qui rapporte les propos de celui-ci dans son rapport 

de 1924-1925, le Gouverneur imputerait ce changement brutal aux dispositions de la 

réforme de l'enseignement élémentaire de 1924. L’emploi des langues locales 

favoriserait selon lui la propagande des nationalistes qui verraient dans cette 

décision une volonté de régression dans la formation de la jeunesse que l’on 

empêcherait d’apprendre le français. L’inspecteur Kair s’oppose fermement à cette 

allégation, répondant qu’au contraire le mauvais niveau en français des maîtres 

avant la réforme fournissait le meilleur des arguments contre la volonté éducatrice 

de la France. Nul doute à la lecture de ces débats que la situation inquiétait 

l’ensemble des protagonistes et que chacun s’évertuait à chercher des réponses 

parfois saugrenues à des questions déstabilisantes. 

 

Dès lors, tous les inspecteurs, les chefs d’établissement et enseignants reçurent 

des consignes très claires, afin de rendre compte dans chacun de leurs rapports 

périodiques de “ l’état psychologique ” des élèves des diverses écoles. Ainsi, 

quelques mois plus tard, en juillet 1925, le directeur de l’école d’application 

commerciale de Hanoi, fit part, dans son rapport mensuel au Résident Supérieur du 

Tonkin, des craintes qu’il nourrissait face à la dégradation lente, mais constante du 

“ capital de respect et de déférence ” de ses élèves à l’égard de l’autorité coloniale : 

 

“ (...) Les élèves de cette année se sont montrés généralement plus instruits et surtout 

plus aptes à s’exprimer en français que ceux des années précédentes. 

Malheureusement, leur éducation et leur mentalité marquent une régression. Ils 

manquent de politesse et de tenue. De plus, ils laissent percer un état d’esprit qui fait 

pressentir de prochains sentiments d’hostilité. C’est logique. La petite instruction 

qu’ils ont acquise, vue à travers l’orgueil démesuré qui fait le fond de leur caractère, 

                                              
488 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.198. 
489 CAOM, Direction du contrôle, Mission Kair, C. 676, rapport 44. 
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leur semble devoir répondre à tous les besoins. Ils pensent et ils laissent entendre 

que ce que font les Français, eux aussi pourraient le faire. De là à penser d’abord et 

à dire tôt après que les Français n’ont qu’à s’en aller, il n’y a pas loin. (...) ” 490 

 

Il semble donc que l’orage grondait dès 1924 et que plusieurs signes 

avant-coureurs avaient mis les divers services du Gouvernement Général de 

l'Indochine en alerte dans les rangs de l'administration de l'enseignement comme 

dans ceux des affaires politiques. Le sujet était jugé sensible et il apparaissait à 

chacun que tous les dérapages, même mineurs, des chefs d’établissement seraient 

utilisés par les élèves pour engager l’épreuve de force. Le décès de Phan Boi Chau 

constitua le “ détonateur ” de ces actions collectives tant redoutées par les autorités. 

 

a. Les grèves de 1926-1927 

Phan Boi Chau avait gagné les faveurs des Lettrés en 1906, en engageant le 

mouvement Dong Zu. Il était devenu l’une des figures emblématiques491 de l’élite 

moderniste désirant bénéficier de l’instruction occidentale dans le but de se 

soustraire à la tutelle française. Après son expulsion du Japon, il avait trouvé refuge 

en Chine, d’où il avait continué ses activités. Lors de son arrestation à Shanghai en 

juin 1925, l’émotion avait été vive dans les milieux étudiants. L’agitation avait 

atteint son paroxysme lors de ses obsèques officielles le 9 avril 1927. Afin de 

marquer leur hostilité en ce jour de deuil, ce malgré les interdictions de 

l'Administration, 178 élèves de Hué492 organisèrent leur propre commémoration de 

ce deuil national.  

Cette manifestation fut significative à plusieurs titres. Elle rassembla tout 

d’abord des élèves du public et du privé, ces derniers, bien que minoritaires, 

constituaient près du tiers des effectifs, ce qui est d’autant plus surprenant qu’ils 

                                              
490 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier 459. 
491 Avec Phan Chu Trinh et son mouvement moderniste, le Duy Tan, au cours de la même 

période. 
492  Voir à ce propos les tableaux analytiques de Trinh Van Thao, (in L’école française en 

Indochine, op. cit., pp. 186-187), qui établissent une moyenne d’âge des élèves par niveau et 

soulignent l’origine géographique des grévistes. 



 

 

282 

 

 

pouvaient a priori être considérés comme “ épargnés ” par la propagande 

anti-française. D’autre part, on note une participation non négligeable de la gent 

féminine493 dont on aurait pu penser que les multiples interdits sociaux entraveraient 

la volonté mobilisatrice. Moins de vingt ans après que l'enseignement public leur ait 

été ouvert, il semble bien que leur “ maturité sociale ” ait été rapidement atteinte. 

Tous ces facteurs contribuèrent largement à alarmer les autorités qui ne 

s’attendaient manifestement ni à une telle ampleur numérique, ni à une base de 

recrutement aussi large. Le télégramme officiel du 10 avril 1927 du Gouverneur 

Général de l'Indochine au Résident Supérieur à Hué, ne laisse d’ailleurs place à 

aucune équivoque : de tels agissements doivent impérativement être réprimés, sous 

peine de les voir se répéter et s’étendre aux autres provinces. Des mesures radicales 

s’imposaient donc. Il ne proposa rien moins que le renvoi immédiat et définitif de 

tous les étudiants incriminés :  

 

“ Vous recevrez d’autre part les instructions sur études mesures d’ordre général à 

prendre pour prévenir renouvellement grèves scolaires (...) mais dès maintenant en 

ce qui concerne école Hué, vous prie après avoir pris avis Comat Directeur 

enseignement et directeur établissements scolaires examiner si conviendrait pas 

envisager remplacement sinon total, du moins partiel des grévistes dont exclusion 

deviendrait ainsi définitive, par candidats, auxquels leur admission aurait été 

précédemment refusée faute de place ou en provenance écoles libres (...) N’ai pas 

besoin vous recommander prendre mesures rigoureuses pour que l’ordre ne soit pas 

troublé sur voie publique par élèves grévistes. ” 494 

 

Les heurts ont été violents. Une dizaine d’élèves ont été arrêtés pour “ coups 

portés aux agents des forces publiques ”, la fermeture de toutes les écoles de Hué fut 

décidée afin de calmer les esprits et d’engager une inspection approfondie, dans une 

climat moins tendu. Après une première inspection, il semblait selon le Gouverneur 

Général de l'Indochine, que la plupart des écoliers avaient participé au mouvement 

sous la menace de leurs condisciples. Le doute sur ce dernier point reste tout de 

même permis, car nous avons ici affaire à des étudiants âgés en moyenne de 18 ans, 

                                              
493 Nous reviendrons plus loin sur l’importance de la mobilisation féminine, qui se manifesta à 

de nombreuses reprises. 
494 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 44.215. 
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d’après Trinh Van Thao. Il étaient donc a priori moins influençables que des 

“ écoliers ”, plus jeunes. 

 

“ Fermeture écoles Hué décidée jusqu’à rentrée Pâques d’accord avec Directeur 

Enseignement afin permettre esprits se calmer et procéder épurement population 

scolaire par exclusion définitive meneurs. Beaucoup écoliers grévistes malgré eux 

suite menace dont ont été objet s’ils restaient classe. (...) ”495 

 

Cependant, malgré l’intensité de ces quelques journées d’effervescence, il 

apparaît que l'Administration a été assez clémente pour un premier véritable 

débordement. Seuls quelques meneurs auraient été punis, par de simples exclusions. 

En effet, selon le rapport trimestriel du service de l'enseignement pour les mois 

d’octobre, novembre et décembre 1927 en Annam, seuls trente élèves manquent aux 

effectifs de rentrée et le plus souvent pour des motifs extérieurs à cette 

manifestation. 

 

“ (...) L’effectif total des élève des collèges de l’Annam accuse une diminution de 30 

unités (1.690 élèves en décembre contre 1.720 à la rentrée de septembre dernier). 

Elle provient des exclusions définitives pour attitude incorrecte, désobéissance, 

mauvaise foi et surtout absences prolongées et injustifiées. (...) ”496 

 

Néanmoins, une première étape symbolique avait été franchie. Les étudiants497 

avaient pu constater l’importance accordée à leur action par l'Administration et la 

disproportion des mesures prises à leur encontre. Ils avaient donc trouvé là un 

moyen rapide, efficace, de mettre les autorités en émoi et d’instaurer un certain 

climat de panique. Les autorités “ perdaient en quelque sorte la face ”, ce qui dans la 

tradition asiatique constituait l’affront ultime. Elles étaient tenues en échec par de 

                                              
495 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 44.215. 
496 Hô Chi Minh Ville, Résidence Supérieure d'Annam, dossier 15.883, HC 2.091. 
497 Notons que ce sont les élèves des écoles d’Annam, dernier bastion du mandarinat qui, les 

premiers, marquèrent leur opposition au pouvoir colonial par la manifestation. Peut-être pouvons 

nous voir ici une réaction d’orgueil à retardement à la suppression des concours. Il n’y avait pas 

eu de révoltes sur le moment. On peut émettre l’hypothèse que les étudiants d’Annam se devaient 

plus ou moins consciemment de se réapproprier le rôle central qui était le leur à l’époque des 

concours. S’ils ne constituaient plus l’élite lettrée, ils pouvaient ainsi devenir les meneurs d’une 

nouvelle élite qui ne voulait pas avoir sacrifié sa tradition à n’importe quel prix. Rien ne nous 

autorise malheureusement encore à étayer ou à infirmer ces suggestions par des documents 

d’archives. 
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simples écoliers et avaient le plus grand mal à ramener l’ordre public. Le ressort 

serait donc régulièrement employé, y compris pour les motifs les plus futiles, car le 

résultat avait toutes les chances d’être atteint. 

 

Ce mouvement était d’autant plus troublant pour les autorités qu’il avait pris 

un réelle ampleur sociale. Il ne touchait plus seulement une frange de jeunes gens 

révoltés mais marginaux, il s’était imprégné dans l’esprit de toute une génération. Il 

avait même acquis à sa cause un groupe que l’on aurait pu imaginer épargné par de 

tels agissements publics : les jeunes femmes. Celles-ci prirent au contraire une large 

part dans toutes les manifestations de l’époque. Cette constatation stupéfiante pour 

les Français ne manqua pas d’être soulignée par Henri Gourdon, dans son rapport 

sur l'Instruction Publique en Indochine, rédigé peu de temps après les événements, 

en septembre 1927 : 

 

“ (...) Il est incontestable que la discipline et le respect des maîtres se sont 

considérablement affaiblis : les manifestations violentes, les grèves scolaires, les 

démonstrations dans les rues allant jusqu’au sévice prouvent que la jeunesse 

scolaire a été gangrenée par les excitations venues du dehors, particulièrement de 

Chine où la grève scolaire est élevée à la hauteur d’une institution. D’autre part, les 

parents se plaignent d’une crise de la piété filiale, de l’esprit de révolte qui anime 

leurs enfants contre les institutions et les moeurs du passé. La transformation est 

surtout visible chez les filles qui se révèlent, dans les collèges et les écoles normales, 

comme promptes à l’insubordination, voire même à la rébellion, qui n’hésitent pas à 

se mêler aux manifestations dans la rue et qui semblent avoir perdu les qualités de 

modestie, d’obéissance et de douceur qui étaient les vertus cardinales de la femme 

annamite et que les parents espéraient voir cultiver dans nos écoles. (...) ”498 

 

Lorsque la situation eut retrouvé son calme et que l’Administration crut 

“ l’affaire ” enfin classée, elle connut un dernier rebondissement, pour le moins 

cocasse. En effet, certains des élèves expulsés narguèrent à nouveau les autorités 

trois ans plus tard, années correspondant aux délais habituels d’exclusion. Ainsi, à 

partir de 1929, les élèves étaient théoriquement de nouveau habilités à postuler dans 

les écoles ou les emplois publics, bien que l'administration ait pensé qu’ils ne s’y 

risqueraient pas. Contre toute attente, c’est précisément ce que certains d’entre eux 
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décidèrent de faire, avec un certain succès d’ailleurs. Le Résident Supérieur 

d’Annam dut même se résoudre, en octobre 1929, à rappeler au chef local du service 

de l'enseignement de faire preuve de vigilance et d’intransigeance face à ces 

éléments indésirables : 

 

“ (...) J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il importe de se montrer 

extrêmement rigoureux vis à vis des élèves qui, à l’expiration du délai d’exclusion 

temporaire dont ils sont frappés, demandent leur admission dans un établissement 

d'enseignement autre que celui dont ils sont exclus définitivement. (...) 

L’inobservation de cette règle aurait pour effet d’encombrer ces collèges d’élèves en 

retard sur leurs camarades par suite de l’interruption temporaire de leurs études et 

qui, exclus définitivement de l’établissement dont ils relevaient en principe, 

viendraient occuper dans un autre établissement similaire des places normalement 

destinées aux élèves de la région. Dans ces conditions, les directions des 

établissements susvisés doivent donc rejeter toute demande d’admission émanant de 

candidats frappés d’exclusion pour faits graves. (...) ” 499 

 

L’accalmie qui semblait s’être instaurée, en dépit de ces dernières 

provocations, fut de courte durée. Moins de cinq années plus tard, une nouvelle 

vague de manifestations vit le jour. Le ton s’était durci chez les manifestants. Il se 

durcit en retour dans les rangs français.  

 

b. Les grèves de 1931 

Si les premières sanctions avaient été relativement clémentes avant la crise, 

l’année scolaire 1930-1931 marque un net renforcement de la répression infligée 

aux contestataires. Cette sévérité se devait d’être d’autant plus appuyée que le 

mouvement s’étendait et qu’il touchait dorénavant les établissements 

d'enseignement supérieur. Les autorités pensaient jusqu’alors que le nombre 

d’années d’études consacrées par les élèves et les sacrifices consentis par les 

familles, pour leur entretien, avant d’obtenir le précieux diplôme qui leur ouvrirait 

les portes de l'Administration, les retiendraient de tout écart. En 1930, cette certitude 

                                              

498 CAOM, Indochine Nouveau Fonds, Rapport Gourdon, C. 259, dossier 2226. 
499 Hô Chi Minh Ville, Résidence Supérieure d'Annam, dossier RSA/HC 2.417. 
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fut battue en brèche par des étudiants de l’Université Indochinoise, en particulier par 

les élèves de la section des Travaux Publics. La direction de l'Instruction Publique 

ne pouvait tolérer une telle extension et le fit rapidement savoir. Cette sévérité 

accrue était également consécutive à l’arrivée à ce poste d’un homme de caractère, à 

la poigne de fer, tolérant sans aucun doute assez mal ces marques d’indiscipline : le 

Recteur Thalamas500.  

Les différents responsables politiques au Gouvernement Général de 

l'Indochine étaient également devenus très méfiants à l’égard de ces “ nouveaux 

communistes indochinois ”501 qui s’étaient organisés rapidement et mieux qu’on ne 

l’aurait imaginé. Tout contestataire, quelles que soient ses raisons, devenait donc 

automatiquement un “ communiste en puissance ” et ainsi une menace directe contre 

le pouvoir colonial. Il convenait dès lors de ne faire preuve d’aucune faiblesse, voire 

de faire preuve d’un excès de sévérité.  

 

L’incident du 7 mai 1930 à l’Ecole des Travaux Publics, constitua à cet égard 

une provocation majeure, puisque des tracts révolutionnaires du VNQDD 

polycopiés, rédigés en quôc-ngu, avaient été affichés sur le tableau de chacune des 

classes. Il s’agissait donc de prouver à l’Université, comme aux autorités, que le 

parti, bien qu’interdit et étroitement surveillé, pouvait s’infiltrer partout et recruter 

dans toutes les strates de la société et devenait de plus en plus dangereux.  

 

“ (...) A cet incident de classe s’ajoutent plusieurs  autres manifestations qui 

dénotent à l’école des Travaux Publics un état d’esprit fâcheux. ” (refus 

d’obéissance, incorrection).  

Il m’est impossible de ne pas constater que toute cette agitation soit à l’école soit 

dans l’internat a eu lieu pour des établissements où se trouvent 2 des 3 étudiants 

condamnés par le Comat pour participation à des cellules communistes (...) et pour 

lesquels je vous ai demandé de me fournir les possibilités de licenciements que les 

                                              
500 Nous avons réalisé une courte biographie de ce fonctionnaire en annexe. 
501 Les contestataires s’étaient effectivement rapidement organisés. Le VNQDD (Viet Nam Quoc 

Dan Dang : parti révolutionnaire national) avait été créé, sur le modèle chinois le 25 décembre 

1927. Le PCI (Parti Communiste Indochinois) avait été créé peu après, en février 1930. Ces deux 

créations à deux ans d’intervalle dénotent l’accélération et la radicalisation de la contestation. 



 

 

287 

 

 

textes des arrêtés sur la discipline de l’Université ne me donnent pas. Ce retard est 

considéré par les meneurs comme une faiblesse. (...) ”502 

 

Le bras de fer était donc officiellement engagé, l’adversaire identifié. 

L'Administration décida que la seule réponse ne pouvait être que la démonstration 

de force et l’extrême sévérité. Aussi, lorsque des troubles eurent lieu à l’Ecole 

pratique d’industrie en 1931, les sanctions furent rapides et sévères. Plusieurs élèves 

furent exclus de tous les établissements d'enseignement public de l'Indochine503 et 

déclarés inaptes à se présenter à tous les examens et concours pour une durée de 

trois à cinq ans504. 

 

La situation s’avérait également excessivement préoccupante, du fait qu’elle 

avait gagné les campagnes et concernait des écoles dans lesquelles les élèves étaient 

de plus en plus jeunes. Ainsi, en Annam en 1930-1931, plusieurs écoles rurales 

avaient été détruites ou détériorées505. Les familles apeurées par la situation avaient 

préféré garder leurs enfants à la maison et le service connut une régression sensible, 

ce qui ne s’était jamais produit depuis la mise en place du système. Dans les régions 

les plus troublées, l'Administration avait d’ailleurs dû procéder à la fermeture de 

plusieurs établissements scolaires. La situation était extrêmement tendue. Le calme 

revint progressivement au cours de l’année 1931-1932. Le trouble était quoiqu’il en 

soit déjà semé dans les campagnes : 

 

“ (...) Par rapport à l’année scolaire dernière, l’effectif général des établissements 

scolaires de tous ordres accuse une baisse de 416 unités (58.858 contre 59.274) ; 

elle porte toute entière sur les écoles de pénétration scolaire dont l’effectif est 

ramené de 32.102 (année scolaire précédente) à 31.416, soit 686 élèves en moins. Il 

y a par contre une légère augmentation des effectifs pour l'enseignement des autres 

établissements (290). Les chiffres montrent que le facteur dont nous avons parlé plus 

haut affecte uniquement les campagnes. 

En ce qui concerne la discipline, elle a été très bonne en général. Il ne faudrait sans 

doute pas en conclure que les écoliers ne sont plus l’objet d’aucune sollicitation de 

                                              
502 CAOM, Résidence Supérieure du Tonkin Nouveau Fonds, dossier 6.771. 
503 Hô Chi Minh Ville, Résidence Supérieure d'Annam, dossier 2.301. 
504 Comme ce fut le cas par arrêté n°447 CA du 24 juin 1931 contre Pham Van T. et Nguyen Van 

X. (5 ans) et contre Nguyen Van Y. le 5 juin 1931 n°411 CA (3 ans). 
505 En Annam, dans les villages des provinces du Nghe An, Ha Tinh et Quang Ngai. 
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la part des fauteurs de troubles, mais une vigilance incessante, les conseils donnés 

aux élèves, la liaison établie entre maîtres et familles ont réussi à maintenir un ordre 

parfait. Cette action sera soigneusement poursuivie. (...) ”506 

 

Le seul moyen de prévenir de nouvelles manifestations consistait en 

l’infiltration, souvent très délicate, d’indicateurs dans les rangs des mouvements 

contestataires. On procéda également à l’arrestation et à l’interrogatoire, parfois 

musclés, d’individus en possession de tracts ou de preuves susceptibles de 

confondre et d’arrêter les meneurs. Cette solution fut employée chaque fois que cela 

était possible.  

Ainsi, la lecture de la déposition du jeune Nguyen Bich D. ancien élève du 

Collège du Protectorat, arrêté à Hanoi le 7 mai 1932 et remis aux services de police 

locaux, est tout à fait éclairante sur les méthodes d’investigation de l'Administration 

et sur les méthodes de recrutement du VNQDD. 

 

“ Vous avez été prévenu d’avoir le 30 avril 1932, à Tu My été trouvé dépourvu de 

toutes pièces prouvant votre identité. Il résulte en outre de l’enquête (...) que vous 

faîtes partie du VNQDD, société secrète ayant pour but de renverser le 

gouvernement, d’exciter les habitants à se soulever contre l’autorité ou à s’armer les 

uns contre les autres. Vous avez également tenté de faire de la propagande 

révolutionnaire en distribuant des tracts communistes. Qu’avez-vous à dire pour 

votre défense ? ” 

“ Je reconnais tous les faits qui me sont reprochés. Après dix ans d’étude du français 

j’ai passé avec succès l’examen du Diplôme d’études complémentaires en 1928. A 

ma sortie du collège j’ai sollicité en vain un emploi dans l'Administration. N’ayant 

aucun soutien et sur des conseils de mes amis, j’ai donné en 1929, mon adhésion au 

VNQDD qui me donnait des subsides. Si j’avais obtenu un emploi quelconque qui 

pouvait assurer mon existence, je ne me serais pas affilié au VNQDD. (...) ”507 

 

Cette conclusion constitue à la fois un cruel aveu d’échec d’un système 

produisant plus de diplômés que ne l’aurait désiré une Administration quelque peu 

dépassée par la volonté indéfectible des étudiants d’intégrer des postes de 

fonctionnaires. Elle constitue dans le même temps une forme de confirmation des 

plus vives réserves émises par certains face à l’excès d’envoi d’étudiants en France 

                                              
506 Hô Chi Minh Ville, Résidence Supérieure d'Annam, dossier 2.725. 
507 CAOM, Résidence Supérieure du Tonkin Nouveau Fonds, dossier 6.767. 
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et au manque de contrôle les entourant. C’est toute l’ambiguïté du système qui se 

trouvait ici soulignée et que le gouvernement ne parvint jamais à démêler. La seule 

solution, tardive, consistait alors en la limitation maximale de l’envoi d’étudiants en 

France, car ils devenaient les vecteurs à risque d’idées révolutionnaires et qu’il 

fallait absolument juguler au plus vite. 

 

2. Les étudiants indochinois en France 

 

Les problèmes posés par les étudiants indochinois en France n’étaient pas 

nouveaux pour les autorités. On parlait depuis le début du siècle du danger de cet 

envoi à des milliers de kilomètres de jeunes gens séparés de leurs familles, 

facilement influençables, qui risquaient une fois coupés de leur culture de tenter de 

s’assimiler, sans le pouvoir, à la culture française et de former à leur retour une 

nouvelle classe de “ déracinés ”.  

Ceux-ci, pourvus d’un bagage métropolitain envié et très prisé par leurs 

compatriotes, se convaincraient de leur valeur et réclameraient des postes en rapport 

avec le niveau de leur formation. Ces postes, l'Administration ne pouvait ni ne 

voulait les leur accorder puisque les Indochinois ne devaient, dans son optique de 

domination, se voir confier que des fonctions subalternes. Ces diplômés qui 

s’estimaient, avec raison, non reconnus à leur juste valeur, ne manqueraient pas de 

s’unir pour constituer des groupes de pression contestataires. 

De fait, les craintes exprimées très tôt par les plus farouches opposants à une 

formation complète des indigènes étaient justifiées, dans le sens, où ces intellectuels 

ne manquèrent pas de postuler à des emplois à responsabilité, que l’on refusa de leur 

confier. Nombre d’entre eux adhérèrent dès lors aux rédactions de journaux 

polémistes508, voire à des mouvements politiques plus organisés. 

                                              
508  Nous traitons de cette reconversion des élites dans la presse et du développement 

considérable pris par cette dernière, en particulier en pays vietnamien, dans notre quatrième 

partie. 
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Cependant, avant de tirer quelque conclusion que ce soit sur cette situation, il 

est bon de noter que l'Administration n’était pas exempte de tous reproches dans sa 

façon de gérer la formation d’élèves boursiers qui étaient sensés être rigoureusement 

sélectionnés. La mauvaise orientation des élèves en France, consécutive à la légèreté 

du traitement de l’information en Indochine, fut à l’origine de bien des quiproquos 

qui n’étaient guère flatteurs pour l’organisation française. 

De même, il pouvait difficilement être reproché à ces jeunes gens de se laisser 

quelque peu “ hypnotiser ” par le mirage métropolitain et de tomber sous l’emprise 

de personnes plus ou moins recommandables. Une fois arrivés à Paris, ces étudiants 

étaient généralement livrés à eux-mêmes, ne bénéficiaient d’aucune structure 

d’accueil spécifique à laquelle s’adresser en cas de problème. 

Ainsi, afin de tenter de limiter ces nombreuses difficultés de parcours, le 

directeur du Lycée Mignet d’Aix-en-Provence, qui recevait alors une vingtaine 

d’élèves cochinchinois, proposa en 1923 à l’inspecteur d’académie - qui transmit le 

rapport au Gouverneur Général de l'Indochine - quelques mesures simples, propres à 

améliorer la situation. 

Celui-ci, ayant constaté que les résultats de ces élèves étaient généralement 

bons lorsqu’ils étaient internes, considérait qu’il y avait avantage pour la France à ce 

que certains Annamites509 soient formés en métropole. En effet, la majorité d’entre 

eux venaient à leurs frais puisque les bourses étaient rares. Cette démarche dénotait, 

selon lui, une réelle volonté d’adaptation aux valeurs modernes de la part de ces 

familles prêtes à engager des frais conséquents. En ce sens, la venue de quelques 

étudiants était positive et ne devait pas être totalement interdite. Cependant, au 

regard des multiples problèmes rencontrés, il estimait nécessaire d’établir quelques 

préceptes de base : 

 

“ (...) Nos remarques se rattachent à ces trois objets fondamentaux : 1. Santé et 

hygiène préventive. Problème climat, défaut de visite médicale avant le départ et 

suivi sur place. 2. Education et contrôle moral. C’est malheureusement un fait 

d’observation, au moins ici, que les élèves âgés de 15 à 20 ans qui arrivent de pays 

                                              
509 Le proviseur Mignet déclare qu’une centaine d’élèves annamites fréquentent alors les lycées 

méditerranéens d’Aix, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Pau. 
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lointains, n’ont plus, au bout de peu de temps quand ils deviennent externes, qu’une 

assiduité de plus en plus défectueuse et finissent même par ne plus paraître au Lycée. 

Ils changent de localité et nous n’en entendons plus parler, leurs études semblant en 

fait à peu près abandonnées. Au contraire, nos internes510 arrivent assez facilement 

et régulièrement au baccalauréat. (...) 3. Education intellectuelle et orientation 

professionnelle. (...) Ces élèves, il faut leur rendre cet hommage, sont en général 

travailleurs, intelligents et appliqués (...) paraissent toutefois rencontrer quelques 

difficultés spéciales, par exemple dans l’acquisition d’un usage correct du français 

parlé et dans les sciences d’observation, sciences physiques et naturelles, auxquelles 

sans doute leur civilisation les a mal préparés. (...) 

(...) Un grave inconvénient actuel nous paraît être leur orientation trop exclusive 

vers les carrières dites libérales. (...) Il n’en serait pas de même pour les carrières 

techniques, agricoles, industrielles ou commerciales qui peuvent offrir aujourd’hui 

en Indochine des débouchés considérables où manquent justement les techniciens 

bien préparés et au courant des méthodes modernes. (...) ”511 

 

En ce milieu des années vingt, la situation semblait donc encore fort loin d’être 

réellement maîtrisée. La contestation qui couvait depuis plusieurs années et avait 

mûri au cours du premier conflit mondial éclatait de toutes parts, tant en Indochine 

que parmi les étudiants boursiers en France qui constituaient pourtant, au regard de 

leurs congénères, des privilégiés. Ces multiples facteurs ne cessaient d’inquiéter les 

plus hautes autorités, au Ministère comme au Gouvernement Général. Elles 

découvraient en effet en bloc des revendications qu’elles n’avaient visiblement pas 

pressenties, ou avaient du moins mésestimées. D’autant qu’un nouveau facteur 

aggravant se faisait jour aux portes de l'Indochine : l’organisation d’éléments 

révolutionnaires chinois qui avaient accueilli en leur sein, quelques contestataires 

indochinois dont on craignait le pire à leur retour sur le territoire colonial.  

La question devint l’une des préoccupations essentielles en 1925 dans les 

diverses directions administratives. Il était impossible d’empêcher catégoriquement 

la venue en France d’étudiants convaincus - avec raison - de la suprématie des 

diplômes métropolitains sur les diplômes locaux. Il était très difficile de les 

                                              
510 Puisqu’il n’était pas possible d’envisager l’internat pour tous ces élèves et afin d’éviter l’un 

des problèmes récurrents chez cette jeunesse livrée à elle-même : le jeu, le proviseur propose que 

l’argent destinés à l’élève soit adressé à l’économe du lycée qui le redistribuerait au fur et à 

mesure des besoins et leur éviterait de se retrouver sans le sou et couverts de dettes. 
511 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.536. 
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surveiller efficacement, de façon continue. Il fallait donc envisager d’autres 

solutions, plus “ politiques ”, plus “ stratégiques ”, pour calmer leurs ardeurs. 

 

“ A la direction politique, ce qui nous occupe, c’est l’état d’esprit en Indochine. Il y 

a certainement des mécontents en Indochine. Ces mécontents ne constituent qu’une 

minorité, il est vrai, mais cette minorité, on ne doit pas la négliger parce qu’elle 

comprend dans son sein des éléments intellectuels, et qui sont d’autant plus 

dangereux qu’ils ont une certaine culture qui est en progrès constant.  

(...) Pourquoi ce mouvement de jeunes intellectuels mécontents ? Ils sont mécontents 

parce que nous leur donnons une instruction qu’ils ne peuvent pas orienter comme 

ils veulent. (...) Si l’on pouvait donner satisfaction à cette élite, en la casant, en lui 

permettant de se tirer d’affaire et en l’orientant, on la calmerait bien... 

(...) On pourrait arriver à une assimilation plus grande des intellectuels en leur 

ouvrant un peu plus largement les portes de certaines fonctions ou de certains 

emplois, même politiques, car il est évident qu’il n’y a pas d’assimilation d’un pays 

si on ne permet pas aux gens intelligents de ce pays d’avoir des fonctions publiques. 

Il faut agir avec prudence, sans avoir recours à la naturalisation automatique 

.(...) ”512 

 

La lecture de certains dossiers personnels d’étudiants indochinois en France 

est tout à fait révélatrice des problèmes pouvant se poser aux jeunes étudiants 

débarqués en France, parfois du fait même des insuffisances de l'administration 

française. On peut ainsi citer en 1927, le cas de deux étudiants513 vietnamiens, 

anciens élèves de l’Ecole supérieure de commerce de Hanoi envoyés comme 

boursiers en métropole par leur gouvernement local, pour suivre des cours de 

filature et de tissage de la soie. Sur les conseils de leur administration, ils se sont 

rendus à Lyon où devait exister une école de ce type. Or, s’il y avait bien une école 

de tissage, il n’y avait aucune école de filature. Celle-ci n’était d’ailleurs enseignée 

dans aucun des établissements techniques de la métropole ! D’autre part, 

l'administration locale n’avait effectué aucune démarche d’inscription auprès des 

directeurs d’écoles concernés, alors que cette étape était absolument incontournable. 

Les effectifs étant complets, ils ne purent donc être inscrits et errèrent dans la ville 

avant de venir à Paris demander à être rapatriés en Indochine.  

                                              
512 CAOM, Indochine Nouveau Fonds, Carton 231, dossier 1900. 
513 CAOM, Dossier personnel de M. Trân Van N. étudiant indochinois en France de 1927 à 1931 

(consultable sur dérogation). 
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Le responsable de l'enseignement technique a préféré les faire rester en France 

afin d’éviter d’ébruiter les insuffisances de l'Administration et les voir grossir les 

rangs des mécontents. Le rapport ne précise pas dans quelle branche ces deux 

étudiants ont alors été orientés. En revanche, il signale que cet incident ne 

constituait pas un cas rarissime, au contraire : 

 

“ (...) Mais le cas qui vient d’être cité n’est pas isolé, c’est seulement le dernier en 

date. Chaque année en effet, l’Administration de l’enseignement technique est 

obligée d’enregistrer l’entrée dans les écoles professionnelles d’élèves provenant de 

nos colonies, alors que les conditions d’admissions réglementaires n’ont pas été 

respectées ; pour ne pas renvoyer ces élèves, elle est obligée de les accepter sans 

exiger d’eux le minimum de connaissances requises. L’élève se présente à la rentrée 

scolaire sans qu’il ait de répondant, sans que le directeur ait été prévenu sans 

qu’une place ait été réservée pour lui. (...) ”514 

 

Pour tenter d’éviter de renouveler ce type de situation déplaisante pour l’image 

de la France, il fut donc décidé de procéder à la création d’un service spécialisé. 

Celui-ci devrait, sous le couvert de sa mission réelle de soutien des étudiants 

indochinois en France et de renseignement, exercer un contrôle plus efficace des 

nouveaux arrivants.  

 

                                              
514 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.435. 
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Le SAMI. Service d’Assistance Morale et Intellectuelle des 

Indochinois en France  

Cette structure, définie par l’Agence économique de l'Indochine, a été 

organisée par l’arrêté du 15 juin 1927, créant le service de l’assistance morale et 

intellectuelle des Indochinois en France. Il était accrédité auprès de tous les 

ministères et était pourvu de tous les moyens nécessaires pour renseigner les 

familles. Ce service pouvait fournir de nombreux renseignements sur les différents 

cursus, conseiller des tuteurs moraux, améliorer les conditions matérielles de vie. 

Les étudiants placés dans cette structure devenaient constamment “ joignables ” et 

sentaient en permanence la pression de l'Administration au travers de leurs 

rencontres régulières avec leur tuteurs, rendez-vous inquisiteurs destinés à rendre 

compte de l’évolution de leurs études. 

Ses fonctions étaient donc présentées comme multiples et nécessaires pour 

chacune des parties, comme se plaît à le souligner M. Lemaire dans son rapport 

d’ensemble sur le SAMI515, en 1931. 

 

“ (...) Le séjour en France de cette jeunesse éloignée de toute famille et livrée à 

elle-même pendant plusieurs années consécutives fit ressortir la nécessité de mesures 

particulières concernant l’assistance morale à donner ou à chercher à donner, à ces 

jeunes gens dont le nombre augmentait considérablement. Cette oeuvre de tutelle ne 

pouvait réussir, spécifiait M. Varenne, que “ si elle est dégagée de tout caractère ou 

tendance de nature policière ”. (...) 

Son but est d’assister moralement les Indochinois résidant en France, de leur donner 

des conseils, d’approcher leurs groupements afin de les guider et de les soustraire 

aux influences des partis extrémistes. (...) ”516 

 

Cette création fut en outre complétée par la création de la Maison de 

l'Indochine au sein de la Cité Universitaire de Paris dans laquelle 100 étudiants 

pouvaient trouver une chambre pour une somme modique, sous réserve d’une 

conduite régulière. 

                                              
515 Nous avons reproduit en annexe de larges extraits du rapport de M. Lemaire sur le Service 

d’Assistance Morale et intellectuelle des Indochinois en France, rédigé le 19 août 1931.  
516 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.530. 
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Il semble que de telles mesures aient été prises un peu trop tard au regard des 

événements. En effet, c’est au cours de cette même année 1927 que les étudiants 

indochinois choisirent de créer leur propre organisation, destinée non pas à régler 

quelque problème matériel, mais à faire connaître leurs opinions sur la politique 

générale d’éducation.  

 

Le Congrès des étudiants indochinois en France 

Si les étudiants, boursiers ou non boursiers, faisaient parler d’eux à leur retour 

en Indochine, ils faisaient également entendre leurs revendications sur le sol 

métropolitain. Cette contestation d’un nouveau genre ne s’exprimait pas par la 

violence, la grève ou toute autre manifestation bruyante. Elle se para au contraire 

des atours de la démocratie. Les étudiants se regroupèrent au sein d’une 

association 517 . Puisqu’il n’existait alors guère de lieu de libre expression en 

métropole pour eux, ils se l’étaient créé. En septembre 1927 se tenait alors le 

premier Congrès des étudiants indochinois en France. 

Son objectif n’était pas d’établir une liste stérile de doléances et de critiques à 

l’encontre du gouvernement colonial. Le Congrès, qui s’était réuni pour débattre des 

questions d'enseignement durant quatre jours518, adressa ses conclusions sous forme 

de voeux 519  au nouveau Directeur Général de l'Instruction Publique, dont nous 

avons déjà évoqué le tempérament, le Recteur Thalamas. Si les voeux émis par les 

                                              
517 Les membres de cette association ne nous sont pas inconnus puisque le président de séance et 

le secrétaire général était le fameux Do Duc H. dont nous avons reproduit le courrier incisif. 

Nous retrouvons également à cette réunion le président du Lycée Mignet d’Aix-en-Provence qui 

avait fait part des insuffisances administratives à l’égard des étudiants. Il semble donc que le 

dialogue qui ne parvenait pas à être instauré en Indochine ait pu commencer à s’engager en 

métropole. 
518 Du 19 au 23 septembre 1927. 
519 Ce système qui peut être comparé au principe des requêtes traditionnelles effectuées par les 

villageois auprès des autorités locales, ressemble également énormément à celui utilisé par la 

Ligue des Droits de l’Homme, ou encore par les Loges franc-maçonnes. Ainsi, la forme même de 

la revendication s’en trouvait valorisée. La caution morale apportée en outre par certains 

administrateurs français explique sans doute en partie la précision et la longueur de la réponse du 

Recteur Thalamas, qui répondait ainsi davantage aux Humanistes français qu’aux étudiants 

eux-mêmes. 
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étudiants au cours de ce congrès - qui s’est tenu à Aix-en-Provence, sur le thème 

“ Propagande en faveur de l’oeuvre scolaire indochinoise ” - sont édifiants520, il 

nous paraît plus utile de souligner les réactions qu’elles ont suscitées au sein de la 

Direction Générale de l'Instruction Publique. 

Ainsi, comme à son habitude, le Recteur Thalamas a répondu à chacun des 

points soulevés de manière très précise. Il n’a visiblement pas pris à la légère cette 

marque de défiance de jeunes étudiants. Il a illustré son propos d’exemples chiffrés, 

dans un courrier réponse, adressé au Gouvernement Général de l'Indochine ne 

comptant pas moins de 22 pages, en février 1928.  

A l’accusation de manque de suivi dans la politique générale, il répond par 

l’invocation de la parfaite adéquation des réalisations aux principes internationaux. 

Pour preuve, l'Indochine avant la France a réussi à instaurer l’Ecole Unique. Quant 

au problème de la fréquentation scolaire insuffisante : 1/10e de la population 

scolarisée, le Recteur s’engage dans de complexes calculs destinés à démontrer que 

compte tenu des freins culturels à l’égard de l'enseignement féminin et de la 

fréquentation très courte (un, voire deux ans) de la plupart des élèves, ce sont en 

réalité près des 3/5e des élèves qui passent à un moment ou un autre sur les bancs de 

l’école.  

Il s’applique enfin à rappeler l’adéquation des programmes et des méthodes 

aux conditions de vie locale, celle de l'enseignement pour les minorités, 

l’importance de la publication de manuels adaptés. Ainsi, il conclut que si 

l'enseignement indochinois est encore élitiste, comme la plupart des systèmes 

éducatifs du monde, ce n’est pas par une volonté politique d’empêcher les étudiants 

indochinois d’accéder à l'enseignement supérieur, mais à cause d’un frein naturel. 

Malgré tout, ce Congrès a selon lui eu un intérêt majeur, celui d’avoir fait prendre 

conscience à l’Administration de la nécessité de prendre des mesures rapides et 

                                              
520 Le Voeu n°1 fait état de l’erreur de la suppression de l'enseignement traditionnel annamite et 

déplore “ l’absence totale de toute doctrine d’éducation nationale en Indochine ”. Le voeu n°8 

porte sur la nécessité d’un retour de l’étude du chinois, du pâli et du sanscrit. Le voeu n°10 

dénonce le fait que les écoles d’Indochine n’accueillent que le dixième des enfants d’âge scolaire. 
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radicales pour endiguer ce qu’il considère n’être qu’une tentative générale de 

désinformation :  

 

“ Vous avez bien voulu me transmettre, pour examen et avis, une copie des voeux du 

Congrès de 1927 des Etudiants Indochinois en France ; malgré le caractère juvénile 

et tendancieux de ce document, marqué par de nombreuses incohérences et 

inexactitudes, il m’a semblé opportun de vous fournir sur les voeux qui rentrent dans 

mes attributions les renseignements les plus complets et les éclaircissements les plus 

étendus. (...) 

Le caractère systématiquement tendancieux de ces critiques, rapproché des 

assertions du même ordre du parti Jeune Annam et de tous ses satellites plus ou 

moins bolchévisants, fait apparaître le véritable désir et le fond de la pensée de cette 

catégorie de détracteurs ; ne pouvant nous évincer et se substituer à nous par la 

force, ils veulent préparer leur prise de pouvoir par un enseignement approprié 

susceptible de préparer l’équipe de fanatiques qui se prétendraient mandatés pour 

gouverner le pays. (...) 

De l’ensemble de ces revendications, il semble bien résulter que dans nos relations 

avec certains de nos protégés, le plus difficile soit de les convaincre de notre bonne 

foi et d’être assuré de la leur. (...) 

Sans vouloir rien prendre au tragique, on est obligé de constater que, dans son 

ensemble, l’état d’esprit des étudiants annamites en France se modifie rapidement 

dans un sens qui n’est pas heureux et je suis ainsi amené à vous demander de vouloir 

bien attirer à ce sujet l’attention du département en lui rappelant (...) les dangers 

constatés de l’exode des étudiants annamites en France, l’opportunité croissante qui 

apparaît, tant à ce point de vue qu’à celui de notre rayonnement intellectuel en 

Extrême-Orient, de pourvoir d’urgence l'enseignement supérieur indochinois d’une 

réglementation appropriée aux besoins de la colonie et au développement qu’y a 

atteint l'Instruction Publique. (...) 

Il est temps que la France, prenant conscience de ses propres mérites et de la valeur 

de l’oeuvre scolaire qu’elle a réalisée ici, oeuvre qui est l’aboutissement d’un plan 

continu du plus haut libéralisme, se fasse rendre justice par les siens et par les 

étrangers en organisant une contre-propagande appropriée qu’elle pourrait opposer 

aux agitations néfastes de révolutionnaires plus ou moins cosmopolites qu’elle a eu 

le tort d’admettre chez elle sur un pied de fraternité souvent injuste notamment en ce 

qui concerne les facilités d’études supérieures dont ils ont bénéficié, au détriment 

des bons ouvriers de son oeuvre. (...) ”521  

 

Ainsi, la France, selon le Recteur, a fait de son mieux en Indochine au regard 

des conditions locales. Quant aux critiques des jeunes étudiants elles ne peuvent 

avoir été inspirées que par des personnes mal intentionnées qui tentaient de les 

retourner contre le pays protecteur. La seule réponse à ce type d’attitude ne pouvait 

                                              
521 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.527. 
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être qu’un renforcement du contrôle et des sanctions à l’égard de ces jeunes gens 

trop influençables. 

 

3. La surveillance et la répression 

 

Nous avons vu que la surveillance s’exerçait déjà plus ou moins sévèrement 

depuis le début des années 1920, avant même le développement des grèves 

scolaires. Les services de la Sûreté522 constituaient l’un des maillons essentiels du 

système colonial. Ainsi, dès qu’un incident survenait dans un établissement scolaire 

de l'Indochine, ils étaient chargés d’effectuer une enquête permettant de déterminer 

“ l’état d’esprit ” des meneurs et leurs liens éventuels avec des groupuscules 

étrangers. 

 

Les fiches de renseignements 

Ainsi, il était devenu pratique courante et même étape administrative 

inéluctable pour chaque étudiant désirant obtenir une bourse de s’inscrire à 

l’Université Indochinoise ou souhaitant embarquer pour la métropole, de compléter 

le dossier d’admission par une fiche de la Sûreté 523 . Ces demandes de 

renseignements comportaient l’état civil du candidat, sa situation de famille et de 

fortune, son adresse et un avis motivé quant à son “ loyalisme ”.  

Celui-ci pouvait être déterminé non seulement par ses actions personnelles 

(participation à des manifestations) mais aussi du simple fait de ses fréquentations. 

Si l’un des membres de sa famille ou même de son entourage plus éloigné était 

convaincu de “ menée nationaliste ”, le candidat avait toutes les chances d’être 

refoulé, ou au moins de s’attendre à subir de nombreuses complications. Ses 

                                              
522  Morlat, Patrice, La répression coloniale au Vietnam (1908-1940), L’Harmattan, Coll. 

“ Recherches Asiatiques ”, 1990, 254 p. 
523 Hanoi, Résidence Supérieure du Tonkin, dossier 82.061. 
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chances d’obtenir une bourse et plus encore de poursuivre son cursus en métropole 

étaient dès lors quasiment nulles. 

 

Le durcissement des sanctions 

Ces fiches nous sont très utiles pour évaluer le type de sanction qui étaient 

prises à l’encontre des étudiants. Comme nous l’avons vu les premières grèves 

furent suivies de punitions sévères, sans être excessives : exclusions temporaires et, 

pour les quelques meneurs, une interdiction permanente de réintégrer l'enseignement 

supérieur. Nous avons pu constater que cette clémence relative avait incité quelques 

étudiants à tenter de réintégrer les écoles des autres provinces au grand dam de la 

Direction Générale de l'Instruction Publique.  

En 1931, le contexte politique et économique n’incitait plus à la “ largesse 

d’esprit ”, mais au contraire à une condamnation souvent extrême des étudiants. 

Ainsi, il arrive que certains incidents aient servi de prétexte524 pour exclure des 

élèves qui avaient des antécédents scolaires connus et étaient dès lors indésirables. 

S’il n’était pas possible de les exclure sans motif, le moindre incident permettait de 

les éloigner de leurs camarades dont on craignait qu’ils ne les endoctrinent. 

Plus généralement, la lecture des dossiers d’archives vietnamiens525 consacrés 

aux divers incidents survenus en 1931 nous permet de constater la sévérité des 

sanctions prononcées. A titre d’exemple, sept étudiants du collège de Mytho526, nés 

entre 1913 et 1918, âgés donc de 13 à 18 ans, étaient exclus à vie de tous les 

établissements scolaires de l’Annam527  pour avoir participé à des “ manoeuvres 

communistes ”. On n’hésite pas à employer des formules choc pour qualifier la 

                                              
524 Le cas est précisément cité à l’occasion de l’incident survenu à l’Ecole pratique d’industrie le 

samedi 3 janvier 1930. La manifestation ne constitue pas un acte grave d’indiscipline collective 

mais permet l’exclusion de 3 élèves ayant des antécédents scolaires. 
525 Il est d’ailleurs assez intéressant de noter que ces dossiers de sanctions sont présents en 

nombre très restreints à Aix-en-Provence, tandis qu’ils sont extrêmement nombreux dans les 

centres de Hanoi et de Hô Chi Minh Ville. Simple coïncidence ou sujet sensible que l’on aura 

préféré éviter de rapatrier ? 
526 Hô Chi Minh Ville, Résidence Supérieure d'Annam, dossier 2.722. 
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manifestation d’un désaccord qui pouvait parfois simplement concerner des 

malentendus entre un surveillant et ses élèves. 

De plus, dès que l’agitation ne pouvait être contenue en quelques heures, 

l’Administration n’hésitait pas à fermer les écoles 528 , parfois pendant plusieurs 

semaines afin de retrouver le calme. Cette pression était par ailleurs destinée à 

choquer les parents qui interdiraient alors à leurs enfants de participer à de 

nouveaux mouvements. La pression n’était ainsi pas seulement administrative, elle 

devenait sociale. 

 

“ (...) La fermeture des écoles de Thanh Chuong et Nam Dan a été décidée en 

septembre 1930, avant la rentrée des classes. Elle fut largement justifiée par le fait 

que ces deux circonscriptions étaient en état de rébellion ouverte, que la grande 

majorité de la population scolaire y participait activement aux menées subversives et 

à toutes la manifestations communistes, que les instituteurs loyaux et fidèles n’y 

étaient pas en sécurité. Dans ces conditions la fermeture de l’école s’imposait. 

D’autre part, les élèves originaires des deux circonscriptions précitées furent 

pendant les vacances soumis à une propagande révolutionnaire intensive : nombreux 

sont ceux qui y ont reçu une instruction communiste et qui se préparaient à la 

rentrée à endoctriner leurs camarades dans les régions jusque là indemnes. 

Des mesures sévères s’imposaient pour couper court à cette manoeuvre. Aussi fut-il 

décidé que les élèves de ces régions ne seraient réadmis dans les établissements 

scolaires qu’après avoir justifié qu’ils étaient pendant les vacances “ restés 

étrangers à toute agitation ”. Ce sont les termes même de l’arrêté du 2 octobre 1930 

de mon prédécesseur. (...) ”529 

 

Enfin, face aux cas d’insubordination avérés et d’incitation à la rébellion, les 

responsables étaient immédiatement jugés et condamnés à des peines dont l’échelle 

avait été modifiée. L’exclusion provisoire était devenue très rare et avait été 

remplacée par l’exclusion définitive de tous les établissements publics 

d’enseignement. L’incapacité à se présenter à tous les examens avait été prolongée 

                                              

527 Ainsi que 16 élèves du collège Quoc Hoc, 5 élèves du collège Dong Kanh et 7 élèves des 

écoles primaires de Thua Thien condamnés pour le même motif. 
528  Ce procédé fut régulièrement employé dans les provinces reculées pour les écoles 

préparatoires posant problème (enfants âgés de 8 à 12 ans !) et surtout à l’encontre des écoles 

privées, dont on se méfiait le plus. 
529 CAOM, Indochine Nouveau Fonds, Carton 224, dossier 1806. 
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de trois à cinq ans et était souvent remplacée par une incapacité définitive à être 

admis à une fonction publique530. 

Cette sévérité peut s’expliquer, en dehors de la création du PCI, par l’âge des 

nouveaux manifestants. Il n’était en effet pas rare en 1930-1931 que des grèves et 

des manifestations parfois violentes soient organisées par des élèves de plus en plus 

jeunes531, issus des cours primaires, voire des écoles communales ! Si les sanctions 

des années précédentes ne les avaient pas incités à la prudence, le seul moyen de 

contrer le développement de ces affronts à l’autorité consistait en une sévérité sans 

cesse amplifiée. 

 

Il arrivait toutefois que les responsables administratifs fassent preuve de 

mesure face à cette escalade dans la confrontation et demandent à s’assurer du 

bien-fondé de conclusions quelques peu hâtives des services de la Sûreté ou ne 

reposant que sur un réseau de présomptions bien ténu. Un rare exemple de refus de 

sanctionner sans preuve nous est fourni, en 1931, au travers du désaccord intervenu 

entre le Résident Supérieur d’Annam et le Directeur Général de l'Instruction 

Publique, le Recteur Thalamas, aux méthodes musclées. Au sein d’une lettre 

confidentielle, ce dernier invite vivement le Résident Supérieur à revenir sur son 

refus de signer l’exclusion de douze élèves par manque de preuves : 

 

“ (...) J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint les attestations tenant lieu de livrets 

scolaires concernant les 12 élèves des écoles de Quang Tri et Ha Tinh proposés pour 

l’exclusion définitive des écoles d’Annam. Je me permets d’insister vivement auprès 

de vous pour que vous donniez votre attache au projet d’arrêté que je vous ai soumis. 

Quelle que soit l’imprécision des termes employés dans les jugements au 

                                              
530 Enfin pour les cas les plus graves, le jugement de la justice civile s’ajoutait à la sanction de la 

Direction Générale de l'Instruction Publique. On n’hésitait pas à prononcer des peines 

d’emprisonnement au fameux bagne de Poulo Condore, pour plusieurs années et même à 

condamner les émeutiers à la peine capitale. (Cf. Morlat, Patrice, La répression coloniale au 

Vietnam (1908-1940), L’Harmattan, Coll. “ Recherches Asiatiques ”, 1990, 254 p. et Les affaires 

politiques de l'Indochine (1895-1923), Les grands commis : du savoir au pouvoir, Paris, 

L’Harmattan, Coll. “ Recherches asiatiques ”, 1995, 320 p.) 
531 Le nombre de manifestants issus du supérieur décroissait dans le même temps. Les aînés 

avaient peut-être tiré les leçons de l’extrême sévérité des nouvelles sanctions. Ils avaient surtout 

dû recevoir des consignes strictes de leurs familles les incitant à rester en marge du mouvement, 

afin de ne pas anéantir les espoirs qu’elles avaient fondés sur eux. 
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gouvernement annamite, il n’en reste pas moins en effet que les élèves intéressés ont 

été reconnus coupables et condamnés par la justice de leur pays.  

En dehors de l’exemple regrettable que cette mesure constituerait à l’égard de la 

population scolaire du pays, il ne me semble pas possible, sans paraître désavouer 

les décisions judiciaires du gouvernement protégé, d’envisager la réadmission dans 

les écoles de l’Annam des douze élèves en cause. La sanction que je vous ai proposée 

revêt un caractère d’intérêt politique que je vous serais obligé de vouloir bien 

prendre en considération au cours de votre examen. (...) ” 

 

Le Directeur Général de l'Instruction Publique résume ici parfaitement la 

situation. Le dossier n’était certes pas limpide, mais un jugement avait été rendu et 

devait être appliqué. Plus qu’une mesure à l’encontre de quelques individus 

dangereux, il s’agissait d’une mesure politique... 

 

 

4. Le contrôle des dossiers et la limitation des bourses 

scolaires 

 

Il semble presque superflu de préciser dans un tel contexte, combien la 

sélection avait été accrue dans l’attribution des bourses et plus encore dans l’envoi 

d’étudiants indochinois en France. Cette restriction résultait par ailleurs d’un certain 

nombre de désillusions administratives. En effet, des sujets qui étaient apparus 

loyaux, issus de bonnes familles, brillants et modérés rejoignaient sans cesse plus 

nombreux les rangs des mécontents.  

Un très bon exemple de ce “ dévoiement ” nous est donné au travers du dossier 

du jeune Nguyen Van S., étudiant boursier en France en 1929, dont la note du 

service central de renseignements 532  et de Sûreté Générale au Gouvernement 

Général de l'Indochine retrace un portrait pour le moins pessimiste quant à ses 

chances de réintégrer le “ giron colonial ” : 

 

                                              
532 Ce document permet en outre de mieux appréhender les méthodes d’investigations de la 

Sûreté et de la facilité avec laquelle un étudiant pouvait être convaincu de “ rébellion ” sur la 

bases de présomptions basées sur la teneur de propos recueillis par une tierce personne. 
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“ Nguyen Van S. est né le 18 mai 1902 à Long-Chau, Vinh Long (...). Son père 

ancien tirailleur s’est engagé dans la garde civile (...) il est de bonne vie et moeurs et 

rien ne peut être retenu contre lui; si ce n’est qu’il fréquente le suspect Truong Ngoc 

Huu, directeur d’une imprimerie de Vinhlong. Nguyen Van S. est parti en France le 

10 septembre 1926. Il a été successivement élève des lycées de Nice et de Marseille. 

Depuis le 20 juin 1928, il séjourne à Paris. Les renseignements que la Direction de 

la sûreté Générale possède sur le compte de cet indigène lui sont peu favorables (...). 

Quant aux sentiments de cet indigène à l’égard de la domination française en 

Indochine, ils sont résumés dans la phrase suivante de l’intéressé, rapportée de 

source sûre : “ En Indochine, j’étais comme un poisson dans un vase, un oiseau dans 

sa cage ; je ne pouvais faire aucun mouvement sans rencontrer d’obstacles ; je suis 

allé en France, car se faire fonctionnaire, c’est le but d’un esprit borné. ” 

Au mois d’octobre dernier, bénéficiaire d’un secours de 500 francs et d’un passage 

de retour en Indochine au compte du budget local de la Cochinchine, Nguyen Van S. 

refuse tout, escomptant de l’exploitation de son journal “ le Viêt-Nam studieux ” - 

dont un seul numéro a paru le 1er Mai 1928 - des ressources suffisantes pour 

subvenir à ses besoins et payer les dettes qu’il a faites dans tous les établissements 

scolaires et pensions où il a passé. 

En résumé, Nguyen Van S. n’a donné pendant son séjour en Métropole aucune 

preuve d’intelligence ni d’application dans ses études. Par les procédés peu 

scrupuleux qu’il a tenté d’employer, il a fait preuve de malhonnêteté, et ses 

sentiments au point de vue national peuvent à bon droit être tenus pour suspects 

d’hostilité à l’influence française en Indochine. De l’avis de la Direction des affaires 

Politiques et de la Sûreté Générale, Nguyen Van S. n’est pas digne d’obtenir la 

bourse scolaire qu’il sollicite. ”533 

 

Au regard de ce document, il apparaît incontestable que l’influence du service 

de la Sûreté dans l’attribution des bourses534 était plus important que celui d’une 

direction de l'enseignement qui aurait fait valoir des considérations pédagogiques. 

Cette impression est largement confirmée par les dizaines de dossiers conservés 

dans les archives vietnamiennes535. Il semble que la simple fréquentation d’individus 

jugés “ douteux ” ou encore le forfait avéré d’un membre parfois éloigné de la 

famille, ou enfin la retranscription d’un témoignage accablant pour que toutes les 

                                              
533 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.464. 
534 Hanoi, Résidence Supérieure du Tonkin, dossier 5.159. 
535 Ici encore, il est intéressant de signaler que des documents dont l’analyse pourrait dresser un 

portrait peu valorisant pour la France - en l’occurrence des liasses complètes de dossiers de refus 

de bourses scolaires, portant des mentions parfois farfelues - n’ont pas été rapatriés en France. 

Des dossiers existent bien à Aix, mais ce sont ceux des étudiants boursiers, donc bénéficiaires des 

largesses de la colonie, bien que certains aient parfois “ mal tourné ”. Tous les autres, ceux dont 

les dossiers ont été rejetés, sont soigneusement conservés au Vietnam. Nouvelle coïncidence de 

classement ? 
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chances d’obtenir une aide soient anéanties536. Le pire à ses yeux consistait tout de 

même à faire partie d’un quelconque groupement d’étudiants voire de travailleurs 

indochinois. Dès lors, les individus ne sont plus considérés comme des élèves 

indignes de la bienveillance française, mais comme des révolutionnaires de la pire 

espèce : 

 

“  (...) Do Tri L. servait à cette époque d’intermédiaire entre les agitateurs 

d’Indochine et les associations indochinoises en Métropole, telles que 

“ l’Association des Travailleurs Indochinois ” et “ l’Association Mutuelle des 

Indochinois ”, auxquelles il distribuait des brochures subversives qui lui étaient 

adressées d’Indochine. De ses propres dires et contrairement aux assertions  de 

l’Agence Economique, Do Tri Le a assisté au congrès des étudiants d’Aix. C’est là 

qu’il a entendu pour la première fois Nguyen An Ninh et Duong Van Giao. Il estime 

d’ailleurs que l’action de ce dernier sera plus efficace que celle de Nguyen An Ninh. 

(...) 

La direction de la Police et de la Sûreté Générale estime qu’octroyer des bourses 

scolaires aux étudiants affiliés à ces associations reviendrait à subventionner 

indirectement les dits groupements, et à soutenir l’action du parfait annamite 

antifrançais en lui donnant les moyens d’entretenir des foyers d’agitation et des 

organes de propagande. (...) ”537 

 

Les conclusions, aussi sévères soient-elles de la Sûreté, ne signifiaient 

cependant pas pour autant que l’élève ne pourrait partir par ses propres moyens, 

grâce à ceux d’un généreux mécène, ou encore par la cotisation de tout un village. 

En effet, le contrôle des départs avait ses limites. Il était difficile d’interdire à un 

jeune Indochinois d’embarquer sur un navire en partance pour la France. Celui-ci 

n’était pas tenu d’indiquer qu’il désirait poursuivre ses études en France et tenter de 

s’inscrire dans un établissement métropolitain sans avoir franchi les multiples 

barrières administratives au sein de l’Union. Une fois sur place, il était rarement 

renvoyé en Indochine, car une telle action aurait eu mauvaise presse. Il est même 

arrivé que des étudiants arrivés sous un faux prétexte aient finalement réussi à se 

voir octroyer une bourse une fois le fait accompli et leur inscription enregistrée en 

                                              
536 Pour plus de précisions sur les raisons de refus d’attribution de bourses scolaires, cf. Trinh 

Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit., pp. 282-283. 
537 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.404. 
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métropole. La proportion d’élèves non boursiers était de ce fait bien plus importante 

que l’autre, comme en témoignent les tableaux suivants : 

 

Tableau 9 : Etudiants indochinois non boursiers en France (1930-1931) 

 

 Cochinchine Tonkin  Annam  Cambodge Laos TOTAL 

Supérieur  164 105 21 1 - 191 

Secondaire 

prim. sup.  

 

271 

 

39 

 

16 

 

6 

 

1 

 

333 

TOTAL 445 144 37 7 1 524 

 

Tableau 10 : Etudiants indochinois boursiers en France (1930-1931) 

 

 Cochinchine Tonkin Annam Cambodge Laos TOTAL 

Supérieur  9 17 3 2 - 31 

Secondaire 

prim. sup.  

 

5 

 

2 

 

2 

- 1  

10 

TOTAL 14 19 5 2 1 41 

 

 

La seule solution pour tenter d’enrayer un tel mouvement consistait à essayer 

de dissuader les familles d’envoyer leurs enfants en France à leurs frais. A cet effet, 

le Gouverneur Général de l'Indochine Pierre Pasquier538 tenta de les informer des 

risques encourus par leurs enfants en métropole et par le peu de profit réel qu’ils 

tireraient de cette aventure, tandis que des structures de qualité existaient en 

Indochine.  

Pierre Pasquier rappelle tout d’abord que cet envoi indépendant s’avérait en 

outre d’autant plus dangereux que ces élèves n’étaient pas certains de trouver de 

place, dans les lycées ou dans les établissements supérieurs, puisque la priorité était 

                                              
538  Pasquier, Pierre, Circulaire aux familles au sujet de l’envoi d’étudiants indochinois en 

France, Tiré à part de la Direction Générale de l'Instruction Publique, Hanoi, Imprimerie Mac 

Dinh Du, bilingue, français et quôc-ngu, 1930, 20 p. Une courte biographie du Gouverneur 

Général, limitée à son action à l’égard de l'enseignement, est proposée en annexe. 
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donnée aux Français. D’ailleurs, même au cas où certaines places auraient été 

vacantes, les Indochinois devaient remplir des conditions administratives 

draconiennes539, telle que la production d’une pièce d’état civil, d’un certificat de 

vaccination (envoyé au préalable), la demande de section et de régime désirés, 

l’engagement du père ou du tuteur de pourvoir à tous les frais engagés pour les 

études et enfin la présentation d’un correspondant local à la moralité irréprochable, 

agréé par le responsable de l’établissement. 

Enfin, une fois ces formalités remplies, l’élève postulant devait encore réussir 

un examen d’entrée sur les matières générales et fournir un certificat de scolarité 

délivré par le chef de l’établissement précédent. N’oublions pas, enfin, que ces 

élèves devaient ne pas dépasser la limite d’âge imposée, avoir une maîtrise parfaite 

de la langue française et bénéficier d’une excellente santé qui leur permette de 

résister au climat métropolitain. Il ne fait aucun doute à la lecture de ces multiples 

conditions que les administrateurs avaient fait tout leur possible pour créer une 

multitude de remparts à l’inscription des étudiants annamites en France. En vain. 

 

 

 

Il semble donc qu’à la fin des année trente, la tension était montée de plusieurs 

crans. Les autorités ne semblaient plus initier mais subir un certain nombre de 

changements. De nombreuses réalisations avaient été entreprises sur le plan local en 

dehors de ses prescriptions, les dépassant même souvent ; il avait alors fallu 

entériner des initiatives qui ne se conformaient pas exactement avec leurs objectifs, 

mais sur lesquelles il leur était impossible de revenir au risque de s’attirer les 

foudres d’une population, qui elle les avaient plébisciter. 

                                              
539 Trinh Van Thao souligne cette succession de pièces administratives à fournir en notant que 

certains dossiers d’étudiants vietnamiens étaient composés de 12 à 17 pièces: “ (...) une copie de 

demande de l’intéressé, l’acte de naissance, l’autorisation paternelle, le certificat de contrôle des 

contributions directes du père, un engagement manuscrit de revenir en Indochine après les études, un 

engagement de retour en cas de retrait de la bourse, certificat délivré par le proviseur du lycée, certificat 

d’aptitude physique, diplôme de bachelier, bulletin dettes scolaires, certificat de scolarité, fiche de 

renseignements du service de la Sûreté, etc. (...) ”, in L’école française en Indochine, op. cit., p. 279. 
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Sur le plan de la politique et de la sécurité publique, il semblait également que 

l'Administration ne maîtrisait plus réellement la situation. Des mouvements s’étaient 

développés dans les pays annamites, sans qu’elle les aient prévus, et sans qu’elle 

soient parvenue à les régler puisqu’il avait fallu faire usage de la force et de la 

répression. 

 

Le bilan de cette décennie était donc pour le moins contrasté, avec des 

réussites franches et indiscutables, comme la mise en place d’une structure 

éducative cohérente, mais organisée un peu tard au regard des demandes locales. A 

partir de 1929, la crise économique s’était ajoutée, en métropole du moins, à ce 

sombre tableau. Il convenait donc de reprendre la main et de tenter de réajuster une 

situation que les instances coloniales semblaient avoir de plus en plus de mal à 

gérer. Cette opportunité intervint : la tenue de l’Exposition Coloniale internationale 

donnerait la possibilité de défendre un bilan comportant certains points forts et de 

répondre publiquement et fermement à l’ensemble de ses détracteurs, tout en faisant 

montre de sa puissance. 
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IV. L’école à l’exposition coloniale internationale de 

Paris en 1931 

 

 

S’il était indispensable pour la France de tenter de maîtriser les velléités 

d’expression des intellectuels qu’elle avait formés, tant en Indochine qu’en 

métropole, il l’était tout autant de justifier de son action coloniale sur le plan 

international. Les voix se faisaient en effet de plus en plus entendre contre la 

colonisation. Au sein des pays communistes comme, à l’inverse, aux Etats-Unis, le 

principe de colonisation était remis en cause. En France même, la Mission 

civilisatrice n’était plus revendiquée depuis plusieurs décennies. Il était donc grand 

temps d’effectuer une démonstration éclatante des bienfaits apportés par la France 

dans ses diverses possessions. Quel meilleur moyen utiliser qu’une Exposition 

universelle ? L’exposition de Paris en 1931 tombait à point nommé pour présenter 

au monde entier des données tangibles, irréfutables de la réussite coloniale 

française. L'Indochine constituant le fleuron de cet Empire, elle en devint 

l’attraction centrale.  

 

1. Une volonté de justification 

 

Avant de convaincre le monde entier du bien-fondé de son action, le 

gouvernement  souhaitait rendre aux Français la conscience de leur Empire et 

obtenir de leur part une adhésion sans faille. En effet, si l’on avait parlé de ces 

territoires lointains au moment de leur conquête, les possessions outre-mer étaient 

mal connues des Français. Certains cours d’histoire et de géographie540 traitaient 

bien de leurs ressources, de leurs populations, mais ils étaient vite oubliés. Quelques 

                                              
540 Cf. la reproduction en annexes Gallouédec, L., et Maurette, F., Géographie de la France et de 

ses colonies, Classe de quatrième, Hachette, Paris, 1932, p. 236. 
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romans retraçaient la “ vie coloniale ”, les charmes locaux ou encore les grandes 

parties de chasse. Quelques articles enfin, plus politiques ceux-là, traçaient un profil 

tout autre. Les colonies existaient donc par touches impressionnistes dans 

l’imaginaire de la population, mais bien rares étaient ceux qui auraient pu définir 

exactement ce que l’on y faisait réellement.  

 

“ Cette exposition est indispensable pour la jeunesse de notre pays. La jeunesse, 

c’est elle qu’il faut convaincre, c’est elle qu’il faut amener à l’idée coloniale, et je 

suis persuadé qu’une exposition est le meilleur exemple, la meilleure démonstration 

qu’on puisse lui mettre sous les yeux pour lui faire comprendre l’importance et le 

rôle des colonies. ”541 

 

Pour convaincre la jeunesse de la validité de la colonisation les organisateurs 

s’étaient d’ailleurs donné les moyens de leurs ambitions. Une grande campagne de 

présentation de l’Exposition avait été effectuée plusieurs semaines à l’avance dans 

les écoles de France. Les enseignants étaient vivement incités à venir visiter 

l’exposition avec leurs classes, à l’attention desquelles des stands spécifiques 

avaient été conçus. Les écoliers pouvaient découvrir des reconstitutions de classes 

“ indigènes ”. Ils voyaient ainsi que leurs alter ego du bout du monde possédaient le 

même type de matériel scolaire (bancs, tableau noir), qu’ils travaillaient à partir de 

manuels similaires... D’une certaine façon les “ enfants des colonies parlaient aux 

enfants de métropole ”. On espérait même que de telles démonstrations, 

symboliques, pourraient déclencher des passions542 pour l’une ou l’autre région et 

permettre le recrutement de futurs fonctionnaires de valeur. 

Sur un plan plus général, il convenait de procéder à une meilleure information 

d’une population qui connaissait mal les colonies. Pire encore, lorsqu’elle en avait  

une vague idée, elle était faussée, détournée. De nombreux articles lui présentaient 

                                              
541 Rapport général, Tome I, p. 105, cité par Kouby Frédéric, Valorisation et propagande : le 

rôle de l’Empire colonial dans la vie française, le cas de l’exposition coloniale de Paris de 1931, 

Université de Lille III, Maîtrise d’Histoire, Lille, 1988, p. 51. 
542 De nombreux visiteurs de cette Exposition que nous avons rencontrés nous ont parlé de ce 

souvenir émerveillé qu’ils avaient gardé, enfants, de cette découverte magique. Le professeur 

Pierre Lamant faisait ainsi référence, dans son cours sur le Cambodge, à l’impact de cette 

reproduction du temple d’Angkor sur le désir de nombreux historiens de se consacrer à l’étude de 

ce pays. 
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des territoires dominés, étouffés par une métropole peu soucieuse de leurs 

aspirations. Or, c’est précisément à la conclusion inverse que les visiteurs devront 

arriver au sortir de l’Exposition, si l’on en croit la présentation du Gouverneur 

Général Olivier, délégué général de l’Exposition : 

 

“ (...) Mais il y a plus et mieux. Il y a pour l’immense majorité des hommes la 

révélation, qu’on leur a promise et qui leur sera faite, d’une grande force inconnue 

ou méconnue d’eux jusqu’ici bien qu’elle n’ait jamais cessé de les gouverner à leur 

insu : la colonisation. (...) Le public connaît assez peu les questions coloniales. (...) Il 

s’en inquiète. N’est-on pas allé jusqu’à lui montrer une Afrique secouant le joug, un 

Orient entrant résolument en lutte contre l’Occident ? ”543 

 

Pour aboutir à cette révélation, plusieurs supports devaient permettre de 

frapper l’imaginaire, de retenir l’attention, de distraire la population. Au coeur du 

bois de Vincennes, les pavillons nationaux devaient faire voyager le parisien, le 

transporter dans la colonie visitée. Une fois cette première approche réalisée, le 

passant, plus intéressé par les réalisations pourrait se rendre dans les pavillons à 

thème, où l’oeuvre française était glorifiée. L’espace réservé à l'Instruction Publique 

était en bonne place au sein de ces pavillons généraux. Le visiteur réellement 

intéressé pourrait s’y procurer l’ensemble des publications réalisées spécialement à 

cet effet.  

 

Sur le plan international enfin, l’Exposition coloniale de Paris devait permettre 

aux différentes nations colonisatrices de confronter leurs expériences et leurs 

résultats par le biais d’un Congrès de trois jours.  

Tous les angles d’approche et d’explication semblaient donc avoir été 

envisagés. En établissant un bilan des situations rencontrées, des problèmes posés, il 

restait aux puissances occidentales, et en particulier à la France, à exposer 

efficacement l’évolution de leurs politiques coloniales. 

 

                                              
543 Gouverneur Général Olivier, “ L’Exposition coloniale, oeuvre de paix ”, in L’Illustration, 

numéro spécial, 23 mai 1931. 
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2. Une grande campagne de propagande 

 

Une rencontre d’une telle importance politique ne pouvait avoir été préparée à 

la légère. On se préoccupa donc très tôt à la Direction Générale de l'Instruction 

Publique de rassembler tous les éléments propres à valoriser son action. Pour chaque 

pays et chaque enseignement, on décida de rédiger des monographies précises, 

détaillées, mettant en valeur les difficultés rencontrées lors de la conquête afin de 

souligner l’augmentation actuelle, tant quantitative que qualitative de la formation.  

Si l’esprit qui présida à cette démarche tendait indéniablement à faire la 

propagande de l’oeuvre accomplie, la rédaction de ces rapports ne fut cependant pas 

confiée à des personnes étrangères au service. Au contraire même, ce furent les 

spécialistes de chaque discipline, le plus souvent ceux qui avaient conçu et dirigé les 

réformes qui furent sollicités pour exécuter ces commandes. Ce choix était 

judicieux, dans le sens où étant personnellement impliqués dans la réforme, ils la 

défendraient avec passion et tenteraient, parfois même inconsciemment, d’en 

accentuer le bilan. 

Ainsi, dans sa volonté de prouver de manière éclatante son rôle civilisateur 

dans l’ensemble de ses colonies, la France effectua un bilan jamais renouvelé de son 

action dans chacun des secteurs544. Un nombre considérable de publications en tous 

genres a donc été produit, chiffres et photographies à l’appui, afin de démontrer 

l’ampleur des réalisations françaises.  

 

“ (...) Au point de vue de l’instruction publique, nous exposerons à Vincennes un 

tableau précis de notre effort : 1.200 écoles ouvertes en Algérie, 5.000 en Indochine, 

pour ne citer que ces deux colonies. Nous montrerons les travaux poursuivis par 

l'Ecole française d'Extrême-Orient et par l’Ecole des hautes études berbères de 

Rabat, qui réapprennent leur propre histoire aux Annamites et aux Marocains. 

(...) ”545 

 

                                              
544 Ces multiples publications, bien qu’officielles et “ orientées ”, offrent néanmoins une somme 

de renseignements essentiels à l’historien. C’est pour insister sur cette profusion que nous avons 

choisi de rassembler ces publications au sein d’une même rubrique dans notre bibliographie. 
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Tous les moyens étaient bons pour affirmer la réussite exemplaire de la France 

dans tous les domaines. Cette évocation pouvait prendre des allures lyriques. La 

présentation de l’architecture et de la conception même des pavillons étaient 

magnifiées. Ainsi, le temple d’Angkor Vat, point d’orgue de la visite, était-il une 

véritable prouesse artistique. Une telle réalisation ne pouvait échapper à cette 

volonté de créer des repères emblématiques dans l’esprit du spectateur : 

 

“ (...) Ce temple apparaît (...) comme un symbole. Ne l’avons-nous pas arraché aux 

lianes et aux racines de la forêt tropicale (...) alors que les descendants de ses 

constructeurs magnifiques l’avaient abandonné ? Ces cinq tours, (...) posées sur une 

base inébranlable de roc taillé et ornementé ne sont-elles pas l’image des cinq pays 

de l’Union assemblés maintenant et consolidés par nous546, Cochinchine, Annam, 

Tonkin, Cambodge et Laos ? Ainsi donc, à qui saura regarder comme il faut la 

splendide reconstitution d’Angkor (reviendra) la sagesse de bien comprendre que 

nous sommes nous, Français d’Asie (...) les héritiers légitimes de l’antique 

civilisation khmère. (...) ”547 

 

Si ces différentes analyses spécifiques de l’oeuvre accomplie ont bien été 

réalisées, afin de retracer un historique des oeuvres essentielles, les auteurs ont 

profité en permanence de cette tribune pour insérer des passages plus politiques. Au 

sein même des quelques lignes consacrées à la présentation des différents pavillons 

et des chefs d’oeuvres qui les ornent dans la revue l’Illustration se sont glissées des 

références à la presse contestataire indochinoise. Le tirage de la revue étant 

important, surtout pour un numéro spécial, l’occasion était trop belle de tenter de se 

rallier l’opinion publique, pour ne pas être exploitée : 

 

“ (...) Quand nos étudiants annamites d’aujourd’hui réclament avec tant d’âpreté 

leur droit de vivre libres, c'est-à-dire affranchis de la nation protectrice, ce n’est pas 

leur indépendance propre qu’ils revendiquent, c’est la restitution de leur droit 

héréditaire d’opprimer, de molester et de massacrer leurs voisins moins nombreux, 

moins armés ou moins agressifs. L’Indochine aux Indochinois, cela signifie le 

                                              

545 Deloncle, Pierre, “ La continuité de l’action coloniale française ”, in L’Illustration, numéro 

spécial du 23 mai 1931. 
546  On retrouve d’ailleurs dans cette évocation de l'Indochine unie sous la protection de la 

France, l’idée directrice du manuel de Jean Marquet évoquée en deuxième partie. 
547 Hodeir, Catherine, “ Angkor, un temple khmer à Vincennes ”, dossier spécial “ L’Indochine 

au temps des Français ”, in L’Histoire, n° 203, octobre 1996, p. 30. 
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massacre ou l’esclavage de tout ce qu’il y a de Cambodgiens, de Laotiens, de Moïs, 

de Muongs, que sais-je ? Voila ce qu’il faut que nul n’ignore. (...) ”548 

 

Il semble donc bien à la lecture de ces quelques lignes que les récentes grèves 

estudiantines annamites ne soient pas restées sans écho en métropole et qu’il ait paru 

nécessaire à certains organisateurs de l’exposition de ranimer la flamme 

colonisatrice en France et qu’il ait fallu répondre avec virulence aux étudiants 

indochinois. Certains boursiers ou étudiants suivant leur enseignement en métropole 

ne manqueraient sans doute pas de venir visiter cette vitrine coloniale et d’y faire 

entendre leur propre opinion de la situation. Ils était donc préférable de “ préparer ” 

l’opinion publique pour lui éviter de telles “ surprises ”. 

 

Dans le même ordre d’idées, les étudiants “ peu reconnaissants ” sont “ mis au 

pilori ” dans la partie consacrée à l’oeuvre française en Indochine. Sur les trois 

colonnes consacrées à ce bilan des progrès économiques et sociaux, un grand 

paragraphe est réservé à ces étudiants “ ingrats et manipulés ” : 

 

“ (...) L’existence et la prospérité dans l’ordre et la paix publique de l’Union 

indochinoise, où seuls quelques déclassés, produits présomptueux d’une culture 

insuffisante et mal assimilée, servent la manoeuvre bolcheviste, dédaignée ou rejetée 

par les éléments travailleurs et les véritables lettrés, sont donc directement et 

indiscutablement suspendus à notre présence, à notre action, à notre 

concours. (...) ”549 

 

Dès lors, le grand mot était lancé : le péril bolchevique est en marche en 

Indochine, par l’intermédiaire d’étudiants trop malléables. Les responsables de 

l’exposition se font donc un devoir de rétablir “ la vérité ” et de rappeler combien 

l’oeuvre éducatrice coloniale est vaste en Indochine. Une telle tribune pour parler du 

fond cette fois, entre connaisseurs, avait été prévue : un congrès intercolonial sur 

l'enseignement devait se tenir au coeur même de l’Exposition. 

 

 

                                              
548 Farrère, Claude, “ Angkor et l'Indochine ”, in L’Illustration, op. cit. 
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2. Le congrès intercolonial de l'enseignement dans les 

colonies et les pays d’outre-mer  

 

Le Congrès intercolonial de l'enseignement dans les colonies et pays 

d’outre-mer550 ne devait pas uniquement servir la propagande française, bien que le 

thème défini - celui de l’adaptation de l'enseignement - laisse augurer d’une 

orientation vers ce que l’on considérait alors comme l’une des plus belles réussites 

éducatives françaises. Cependant, il n’était pas question d’organiser une rencontre 

rapide et stérile, mais bien d’écouter attentivement chacun des intervenants, de lui 

laisser le temps d’exposer la situation de sa colonie551.  

Les représentants étaient généralement des membres importants des Directions 

Générales de l'Instruction Publique de chaque colonie552. Ils connaissaient donc leur 

sujet et les débats organisés sur trois jours, du 25 au 27 septembre 1931, devaient 

permettre de confronter les expériences et de tirer les conséquences des réponses 

apportées en fonction des circonstances. 

 

Le thème de ces journées d’études était ambitieux puisque les intervenants se 

proposaient de débattre de l’évolution culturelle des peuples coloniaux. Tout comme 

on avait lancé à la fin du XIXe siècle de nombreux débats sur la possibilité 

d’évolution de ces peuples avec l’intervention d’un pays protecteur, il convenait de 

définir ce que ce dernier avait apporté à des populations sinon toutes “ sauvages ” 

du moins en décalage indéniable avec les besoins de la “ civilisation moderne ”.  

                                              

549 Anonyme, “ Notre oeuvre en Indochine ”, in L’Illustration, op. cit. 
550 Le titre complet était le suivant : Congrès international de l'enseignement dans les colonies et 

les pays d’outre-mer. De l’adaptation de l'enseignement colonial aux besoins des populations. 
551 Si les colonies françaises étaient les plus représentées (Algérie, Tunisie, Maroc, Guyane, 

Madagascar, Inde française, AEF, AOF et bien sûr Indochine), il faut souligner la présence 

d’intervenants pour le Congo belge, la Malaysie anglaise et les Indes néerlandaises. 
552  Ainsi pour le Maroc, le rapporteur était M. Brunot, chef du service de l'enseignement 

musulman. Pour l’AOF il s’agissait de M. Davesne, inspecteur de l'enseignement primaire. Pour 

l'Indochine c’est Georges Taboulet, directeur de l'enseignement en Cochinchine, qui avait été 

choisi. 
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Le programme était d’ailleurs clairement défini dès le discours d’ouverture. La 

question n’était pas d’effectuer des monographies sur les systèmes scolaires 

existants ou implantés, de montrer l’évolution des effectifs et de comparer les taux 

de scolarisation entre les différentes colonies. Il était demandé à chaque participant 

de montrer en quoi son pays avait su prendre la mesure des attentes populaires 

locales, sachant que celles-ci variaient selon les régions. Plus qu’un bilan d’une 

action coloniale c’était une étude des méthodes de colonisation qui devait être 

débattue :  

 

“ (...) Ce qui importe, ce n’est donc pas de procéder, pour chaque colonie ou pays 

d’outre-mer, à une étude complète et systématique de son organisation scolaire, mais 

bien plutôt de déterminer en quoi cette organisation diffère de l'enseignement 

métropolitain et par quelles modifications, par quelles réformes, par quelles 

techniques nouvelles, sa réglementation, ses programmes, son statut pédagogique se 

sont déjà mis ou peuvent se mettre encore mieux en harmonie avec les moeurs et 

l’état social des populations. (...) ” 553 

 

Dans le rapport général, Georges Hardy rappelle l’intérêt d’une telle question 

placée au coeur de la colonisation. On avait pu constater au cours des décennies 

précédentes qu’une mauvaise définition des limites de l'enseignement aboutissait à 

un résultat contraire à celui escompté. Ainsi, il souligne que l’application stricte des 

thèses assimilationnistes, favorisant la constitution d’une élite formée exclusivement 

sur le modèle métropolitain n’a souvent produit que des “ déclassés ”, des 

“ déracinés ” sans permettre un réelle modernisation des sociétés. Cette politique 

ayant montré ses limites et son inadéquation aux besoins locaux et aux objectifs 

coloniaux, l’auteur expose donc le seul remède à cette situation désastreuse : 

l’adaptation. Il rappelle également que l’utilisation d’un terme aussi vague suscite 

de nombreuses interprétations : 

 

“ (...) Une distinction doit être faite, qui est fondamentale, car ce mot est souvent 

employé pour désigner une véritable création, sans idées préconçues, faite 

uniquement pour répondre aux conditions locales. D’autre part, l’adaptation signifie 

                                              
553  Congrès international et intercolonial de l'enseignement dans les colonies et pays 

d’outre-mer. Rapports et comptes-rendus, Paris, H. Didier, 1932, 311 p. 
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l’application dans les colonies du système d'enseignement métropolitain, en lui 

faisant subir des modifications, mais le minimum de modifications. (...) ”554 

 

Dans ce cadre, comme le souligne Antoine Léon555, l’adaptation proposée par 

Georges Hardy consiste à établir une distinction entre l’éducation de l’élite dont la 

formation intellectuelle est avancée, et l’éducation de la masse, qui se borne à la 

divulgation de modestes notions pratiques.  

Il semble que ce problème de la définition du concept même d’adaptation ait 

monopolisé une grande partie des débats, puisque Pierre Gourou définit ensuite plus 

précisément cette notion d’adaptation selon trois optiques différentes. Il existe, en 

effet, selon lui trois procédés permettant de mettre en place ce nouveau système 

éducatif. Le premier consiste à adapter l'enseignement aux besoins des populations, 

dans le sens où elles le conçoivent. Le second consiste à adapter l'enseignement aux 

besoins des populations, tel que la puissance colonisatrice le conçoit. Le dernier 

représente au contraire une adaptation aux seuls intérêts de la puissance 

colonisatrice. Le phénomène s’avère en outre d’autant plus complexe que ces trois 

facteurs sont souvent mêlés.  

Ainsi, une fois le principe de l’adaptation retenu, plusieurs problèmes se 

posent aux instances coloniales : quelle langue d'enseignement utiliser ? Comment 

former les maîtres européens, et surtout les maîtres indigènes ? Quel programme, 

quelle méthode adopter pour le dispenser ? Faut-il développer un enseignement 

féminin ? Autant de questions qui se sont effectivement posées dans toutes les 

possessions françaises.  

Ainsi dans chacun des pays protégés, Pierre Gourou rappelle que le choix de la 

langue a souvent été plus politique que strictement pédagogique. Chaque colonie a 

répondu différemment à l’ensemble de ces questions, les uns en n’utilisant que les 

langes locales, les autres en n’utilisant que le français. La plupart n’ont pas procédé 

à une formation spécifique des maîtres français (sauf au Maroc). Tous ont été 

confrontés aux blocages culturels face à l'enseignement féminin.... Il ne pouvait 

                                              
554 Léon, Antoine, Colonisation, enseignement et éducation, op. cit. p. 49. 
555 ibid. 
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donc être question de définir une forme de politique éducative coloniale, elle était 

fonction du milieu et du type de colonie : peuplement ou exploitation. 

En Indochine, terre d’exploitation, mais aussi terre de tradition forte, les trois 

optiques étaient conjointes : la puissance colonisatrice a commencé par définir ses 

propres besoins en vue de la mise en valeur des colonies. Face aux résistances ou 

aux demandes locales, elle a dû s’adapter à une situation, selon sa conception de 

leurs besoins et de ses propres impératifs. 

Néanmoins, quelles qu’aient été les motivations de la France colonisatrice, 

Georges Taboulet, chef du service de l'enseignement en Cochinchine et rédacteur du 

rapport sur l'Indochine, semble estimer que seul le résultat obtenu  depuis le début 

de la véritable période d’adaptation, compte et qu’il mérite d’être pris en exemple : 

 

“ (...) L’oeuvre ample, forte et belle dont nous venons d’esquisser les grands traits 

est la meilleure justification de l’action coloniale de la France en Indochine. Elle 

témoigne d’une haute capacité de compréhension, d’une générosité avisée qui sont 

bien dans la tradition de notre pays. Une pareille oeuvre fait le plus grand honneur 

aux techniciens qui l’ont conçue et aux bons ouvriers dont l’obscur dévouement l’a 

fait passer dans les faits. Nous formons le voeu qu’elle soit mieux connue de la 

France “ éducatrice des nations ”.556 

 

Dans les conclusions du Congrès, on en revient donc insensiblement à 

l’affirmation d’un bilan largement positif de l’action coloniale française en 

Indochine. Toutes les ambitions françaises au sein de cette exposition y étaient 

révélées : justification, propagande et affirmation sans faille d’une réelle satisfaction 

face au bilan présenté. C’est donc une France respectueuse de la culture locale et 

s’attachant à concilier les traditions et les spécificités indochinoises qui fut 

présentée au public, à grand renfort de photographies, de statistiques qui devaient 

témoigner de l’avancée de la connaissance.  

Tel qu’il était présenté, l’effort de la France dans le domaine de l'Instruction 

Publique était porté par un désintéressement total, qui se manifestait par un profond 

respect et une protection de la culture locale. Le temple d’Angkor était là pour le 
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rappeler et non pour attirer l’attention sur l’art khmer ; il était utilisé comme la 

preuve des efforts immenses déployés pour protéger et sauvegarder le patrimoine 

culturel local. Enfin, pour marquer les esprits durablement, une école avait été 

installée le temps de l’Exposition par la Ligue pour l’Instruction des illettrés. Les 

passants pouvaient ainsi voir les tirailleurs sénégalais et annamites suivre des cours. 

 

Cette volonté de justification fut en outre confortée par le premier Congrès 

international d’histoire coloniale, qui s’est lui aussi tenu au sein de l’Exposition. Il 

était destiné à “ amener les historiens à envisager avec le maximum d’impartialité 

les événements auxquels leurs nationaux ont pris part dans le passé ”557. 

 

“ (...) Pourtant ce souci d’objectivité ne parait pas s’appliquer au choix des thèmes 

retenus. En effet, la plupart des communications portent sur les grandes découvertes, 

le développement de l’esprit colonial chez les peuples modernes ou sur l’action 

militaire aux colonies. Bref, l’histoire des pays colonisés se ramène à celle des 

interventions des puissances colonisatrices. (...) ”558 

 

                                              

556 Taboulet Georges, “ L’adaptation de l'enseignement dans les colonies : rapport Indochine ”, 

in Rapport et compte Rendu du Congrès intercolonial dans les colonies et pays d’Outre-Mer, 

Paris, 25-27 septembre 1931, Ed. Henri Didier, 1932, p. 191. 
557 Premier congrès international d’Histoire coloniale, “ Compte rendu ”, in Revue de l’Histoire 

des Colonies françaises, 1931, p. 482. 
558 Léon, Antoine, Colonisation, enseignement et éducation, op. cit., p. 76. 
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Il apparaît donc en cette fin de décennie que la France ait voulu à tout prix 

faire connaître son “ oeuvre éducative ” à l’ensemble des acteurs internationaux : 

aux Français, tout d’abord, qui semblaient méconnaître l’action de leurs 

représentants outre-mer ; aux autres pays colonisateurs qui étaient invités à prendre 

exemple sur une réussite qualifiée d’incontestable ; aux nations opposées au 

principe de colonisation, afin de leur démontrer que celle-ci pouvait être humaine et 

entraîner une véritable modernisation des sociétés colonisées, dans une action 

concertée et profitable pour chacune des partie ; aux colonisés enfin, que l’on 

espérait ainsi ramener à davantage de modération dans leurs critiques acerbes envers 

la puissance colonisatrice. 

Néanmoins, quels qu’aient été les moyens mis en oeuvre pour affirmer avec 

vigueur la validité d’une action de plus en plus controversée, il semble que cette 

grande campagne d’information soit arrivée un peu tard au regard des événements. 

La politique, certes réelle d’adaptation de l'enseignement aux aspirations locales, 

avait montré ses limites, non pas dans le développement d’une instruction de masse, 

mais dans son adéquation au principe même de colonisation. Le principe pâtissait de 

ses incohérences intrinsèques. Si de plus en plus d’élèves avaient accès à 

l'enseignement primaire, il était inévitable qu’une partie de ceux-ci demandaient à 

accéder au niveau supérieur. Plus la scolarisation augmentait plus cette demande 

s’intensifiait.  

Or, l’accès à l'enseignement supérieur n’a pas été favorisé dans le même 

temps. Un nombre croissant d’étudiants s’est donc trouvé refoulé et est allé grossir 

les rangs des contestataires. Les intérêts en jeu interdisaient la formation d’une 

véritable et vaste élite locale que de nombreux responsables administratifs, à 

commencer par Albert Sarraut lui-même, avaient pourtant promis. Les espoirs d’une 

génération se trouvaient ainsi anéantis et il ne faisait aucun doute qu’elle 

n’accepterait pas sans réagir une telle injustice. La crise des années trente allait 

exacerber une situation déjà fort tendue en 1931. 
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CHAPITRE 1. AUX PRISES AVEC LA CRISE 

ÉCONOMIQUE 

 

La crise économique mondiale de 1929 a indéniablement eu des répercussions 

importantes en Indochine, même si elles ont été quelque peu décalées dans le temps 

puisqu’elles ont surtout été ressenties après 1931. Quoiqu’il en soit, comme dans 

tous les pays, cette crise fut suivie par des restrictions budgétaires notables qui ont 

d’abord touché les secteurs considérés comme les moins vitaux, donc en premier 

lieux sociaux. L'austérité générale a donc impliqué une préservation minimale des 

structures essentielles et la mise en veille de toutes les expériences nouvelles et 

coûteuses. 

 

 

I. Une baisse sensible des budgets 

 

Avant de procéder à quelque limitation que ce fût, il convenait pour les 

instances administratives de faire le point sur ce qui avait été réalisé et sur ce qu’il 

restait à faire. Toute initiative devait être accompagnée de données chiffrées qui en 

validaient la nécessité. Il ne pouvait être question de revenir en arrière, du fait des 

multiples pressions exercées par les nouvelles élites depuis le milieu des années 

1920559. Cependant, il était indispensable de ne dépenser que le strict nécessaire : 

émoluments des enseignants, matériel et fournitures scolaires de base. Le 

programme des constructions et autres grands travaux était mis en veille. 

                                              
559 Comme nous l’avons indiqué dans notre deuxième partie : “ L’école révélateur de la crise du 

régime colonial. ” 
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Des sommes importantes avaient d’ores et déjà été consacrées à l'Instruction 

Publique puisque le budget modeste au début du siècle n’avait cessé d’être 

augmenté, pour devenir l’un des plus élevés au sein du budget général. Une partie 

de ces fonds avait été gaspillée selon certains administrateurs au regard des 

retombées réelles en matière d’effectifs ou de diplômés. Ce sont ces initiatives “ peu 

rentables ” que l’Administration voulait contrôler. 

 

1. Le coût réel de la scolarisation 

 

Dans cette optique d’économie, le Ministère des colonies, demanda à chacun 

des services de rendre des comptes précis et détaillés, pour la première fois560, sur la 

gestion de leur secteur. L'Instruction Publique, représentant au fil des années un 

pourcentage de plus en plus important des sommes allouées561, dut, comme les 

secteurs économiques, faire état de ses résultats et estimer le coût de formation des 

élèves pour prétendre au renouvellement desdits crédits. 

Le Ministre des colonies demanda donc que soit dressé un tableau comparatif 

des dépenses engagées dans chaque secteur, afin de déterminer le coût moyen d’un 

élève 562  dans l'enseignement primaire officiel par rapport à ceux des écoles de 

pénétration. La question n’était pas traitée à la légère puisque la demande fut 

adressée en priorité absolue au Gouverneur Général de l'Indochine. Ce dernier fut 

prié, en 1931, de répondre précisément et dans les plus brefs délais.  

L’optique plus ou moins avouée de cette enquête était de déterminer d’une part 

l’écart “ qualité-rentabilité ”, entre un élève formé dans les écoles dites de 

pénétration, organisées depuis 1924, et les écoles officielles, implantées 

progressivement dans les centres urbains depuis le début du siècle. L’économie 

                                              
560 Ce sont du moins les premières enquêtes d’envergure en la matière dont nous avons pu avoir 

connaissance. 
561 Comme l’indique le tableau comparatif présenté en annexes. 
562 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.285. Le texte, rédigé de manière 

lapidaire, a été reproduit tel quel. Les citations ont été extraites du compte-rendu de l’envoi du 

télégramme au Ministre des Colonies. 
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réalisée dans les écoles de pénétration était plus que supposée, mais il convenait 

surtout de constater les résultats obtenus par ces “ élèves économiques ” aux 

examens sanctionnant l'enseignement élémentaire. C’est pourquoi le rapport débute 

avec ces écoles dont l’auteur en rappelle immédiatement les limites : 

 

“ (...) Dois encore devoir souligner que Ecoles pénétration sont pis aller 

pédagogique et ne sont parfois que Ecoles demi temps fonctionnant seulement grâce 

manuels officiels Direction Générale de l'Instruction Publique et Inspection 

Enseignement primaire franco-indigène, dont frais entrent calcul coût enseignement 

élémentaire et primaire officiels. Ne sauraient aucunement être comparées à 

ensemble Enseignement élémentaire officiel. Tout au plus, pourrait-on les comparer 

à cours enfantin officiel. Conséquence, crois devoir faire connaître coût moyen élève 

cours enfantin dans pays possédant Ecoles pénétration : 

Tonkin : 9$07 ; Annam : 21$36 : Cambodge : 44$91. 

 

Tableau 11 : Coût moyen d'un élève des écoles de pénétration (1931) 563 

 

Pays Ecoles de pénétration Enseignement 

Elémentaire officiel 

Enseignement 

Primaire officiel 

Tonkin 4$ 47564 14$ 30 35$ 10 

Cochinchine  - 19$ 10 50$ 00 

Annam 8$ 19 26$ 39 30$ 37 

Cambodge  8$ 15565 57$ 41 72$ 59 

Laos - 55$ 74 79$ 81 

 

Plusieurs remarques s’imposent à la lecture de ces chiffres. A commencer, 

bien sûr, par l’écart de coût entre l'enseignement de pénétration et l'enseignement 

élémentaire 566  qui va du simple au triple au Tonkin et en Annam à une 

multiplication par sept au Cambodge. On comprend mieux à la lumière de ces 

                                              
563 Rappelons qu’il faut regrouper sous ce vocable, les écoles de pagode rénovées du Cambodge, 

du Laos et d’une partie de la Cochinchine  ainsi que les écoles communales des pays annamites 

et enfin les écoles (en majorité des internats) pour les minorités ethniques. Tous ces 

établissements regroupés rassemblaient la grande majorité des élèves scolarisés. 
564 Rappelons que le symbole $ représente non le dollar, mais la piastre indochinoise. 
565 9$81 dans les écoles de pagode.  
566 La comparaison avec l'enseignement primaire serait faussée, puisqu’il ne s’agit plus du même 

cycle. Seuls les deux premières colonnes représentent les trois premières années de 

l'enseignement.  
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chiffres l’empressement administratif au développement de la rénovation des écoles 

de pagode567.  

Ces écarts furent en partie expliqués par le rédacteur du rapport, grâce à une 

différence de concentration d’élèves.  

 

“ (...) Crois aussi devoir faire remarquer : Primo : que dans ensemble pays de 

l’Union, coût moyen élève par cours ou par cycle diminue à mesure que effectifs 

s’accroissent. Ainsi, coût moyen beaucoup plus élevé Laos et Cambodge où effectifs 

peu nombreux que Annam et surtout que Cochinchine et Tonkin où effectifs beaucoup 

plus élevés. 

- Secundo : que dans chaque pays, coût moyen élève par cours cycle élémentaire 

augmente à mesure que effectifs des cours diminue (dégression moyenne effectifs 

40% et 50% à partir cours enfantin). On a : 

 

Tableau 12 : Coût moyen d'un élève de l'enseignement officiel (1931) 

 

Pays Cours enfantin Cours préparatoire Cours  

élémentaire  

Tonkin  9$ 09 18$ 76 21$ 60 

Annam 21$ 36 30$ 87 28$ 94 

Cochinchine  16$ 00 21$ 00 24$ 00 

Cambodge  44$ 91 62$ 11 67$ 95 

Laos 38$ 33 70$ 35 72$ 96 

 

- Tertio : que diminution progressive effectifs cours cycle primaire où effectifs 

étroitement et intentionnellement limités, entrée cours moyen 2e année et qualité 

supérieure enseignement dispensé entraînant traitement plus élèves maîtres cycles 

primaires explique coût moyen élèves, plus élevé dans cycle primaire que dans cycle 

élémentaire. Situation rigoureusement analogue à celle enseignement métropolitain 

où coût moyen études plus élevé que lycéen plus élevé lui même que collège, plus 

élevé que écoles primaires supérieures. ”568 

 

Malgré les diverses explications de l’auteur, les chiffres sont pour le moins 

éloquents. Il était incontestable que l'enseignement officiel était infiniment plus 

dispendieux pour l'Administration que l'enseignement de pénétration, ce pour 

                                              
567 Les données concernant la Cochinchine n’étaient pas indiquées dans le rapport, car les écoles 

de pénétration y étaient peu nombreuses, l'enseignement officiel étant mieux implanté. Au Laos, 

la rénovation n’était alors qu’ébauchée et ne pouvait fournir de chiffres. 
568 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.285. 
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plusieurs raisons simples : les écoles officielles étaient construites “ en dur ” et 

disposaient d’un minimum de matériel pédagogique569. Bien que surchargées570, les 

classes ne pouvaient accueillir l’ensemble des élèves scolarisables, car le budget, 

incompressible, de l'enseignement et le plus lourd pour le budget concernait la 

rétribution des maîtres. Bien que la majorité d’entre eux - surtout au niveau 

élémentaire - ait été indigène, il n’en restait pas moins que les soldes devaient être 

payées et qu’aucune économie ne pouvait être engagée sur ce poste.  

Ces deux différences notables, sur le plan matériel - puisque les cours des 

écoles de pénétration étaient dispensés dans des locaux de fortune, ou dans les sala 

des pagodes, mises gracieusement à disposition - ainsi que la “ non nécessité ” de 

rétribution des maîtres 571  plaidaient largement en faveur d’un enseignement 

minimal en cette période de restriction. Le système fut donc largement encouragé 

dès 1931. 

 

2. Les tentatives d’économies 

 

On avait donc demandé à chaque responsable administratif, tant sur le plan 

local, que sur celui du Gouvernement Général de l'Indochine de faire état de 

comptes précis. De telles analyses, effectuées par des fonctionnaires 

personnellement impliqués dans la gestion des budgets spécifiques, risquaient 

néanmoins d’omettre certains détails de gestion gênants. Le Ministère des Colonies 

avait donc décidé de l’envoi parallèle d’un des inspecteurs de l’IAPA, chargé de 

faire un bilan distancié de la situation réelle.  

                                              
569 En plus des meubles, ils comportaient un tableau, des manuels, parfois une petite bibliothèque 

et un petit musée scolaire. 
570 Nous vous renvoyons à ce propos à une photo reproduite en annexe, présentant plus de 70 

élèves dans la classe. Les cours du premier cycle, en comprenaient au minimum 40 et oscillaient 

généralement entre 50 et 60 inscrits - du moins officiellement, puisque selon les régions et la 

saison, la fréquentation pouvait être aléatoire. Les cours restaient néanmoins largement en 

“ sureffectifs ”, tout en restant en deçà de la demande locale. 
571 Ceux-ci, étaient rétribués par la communauté villageoise en pays annamite tandis que les 

bonzes exerçaient bénévolement leur charge éducative. 



 

 

326 

 

Les conclusions de l’inspecteur Demongin furent effectivement assez 

éloignées de celles qui avaient été présentées par les administrateurs. Plus que du 

coût réel ou supposé de chaque étudiant ou de telle fourniture scolaire, l’inspecteur 

s’était intéressé au fonctionnement même du service de l'Instruction Publique. Selon 

ses conclusions, les responsabilités de cette situation catastrophique n’incombaient 

pas uniquement à la fatalité économique, mais aussi et surtout à une certaine 

exagération au sein même de l'administration scolaire. Celle-ci aurait recruté trop 

d’enseignants français, souvent “ surqualifiés ” et à des salaires trop élevés au 

regard de la situation en vigueur dans les autres colonies. Or, lorsque l’on sait que la 

principale dépense inscrite au budget de l'Instruction Publique concernait 

précisément le traitement des enseignants, il est aisé d’imaginer la situation 

inconfortable des autorités qui avait procédé à ces recrutements et le coup de 

semonce que ce rapport allait engendrer :  

 

“ (...) Ce qui s’est produit lors de la constitution du cadre de l'enseignement 

supérieur en Indochine est une manifestation de la tendance marquée de 

l'Administration indochinoise, à aller au delà, en matière de rémunération de 

personnel, de ce qui était normal, voire réglementaire. Le service de l'enseignement, 

en général, est un de ceux où les dépenses ont été le plus gonflées de ce chef car le 

personnel y est nécessairement nombreux. (...)  

On relève d’autre part dans la Direction même du service une certaine mauvaise 

volonté à accepter ou à faire accepter les sacrifices rendus indispensables par la 

déficience des budgets572 (...). 

Conclusions : Les luxueuses brochures de propagande publiées par la Direction 

Générale de l'Instruction Publique de l'Indochine à l’occasion de l’Exposition 

coloniale de 1931 ont fait ressortir que dans les différents pays de l’Union les 

dépenses d'enseignement public avaient décuplé de 1910 à 1930. Elles soulignaient 

avec complaisance que le pourcentage des dépenses de l’espèce par rapport à 

l’ensemble des budgets était dans les mêmes pays deux fois plus élevés qu’en 

France.(...) La crise a amené certaines diminutions de dépenses inévitables : mais 

l’édifice demeure dans son ensemble inchangé et l'enseignement continue à 

fonctionner à un rythme à peine ralenti suivant les mêmes formules. (...) 

En somme, l'enseignement public en Indochine a été très peu touché par la crise : si 

les quelques réductions opérées amènent actuellement une certaine gène dans son 

                                              
572 Le Gouverneur Général avait décidé de relever le nombre d’heures de travail dans les bureaux 

administratifs. Il avait fait étudier par la Direction des Finances le relèvement des maxima 

d’heures de classe imposées aux membres de l'enseignement public. Un projet très modéré avait 

été établi à la suite d’une enquête, mais il avait été rejeté par la Direction Générale de 

l'Instruction Publique arguant des textes en vigueur en métropole.  
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fonctionnement, ce résultat provient d’une organisation mal adaptée aux besoins et 

aux ressources du pays et à l’hypertrophie des ordres d’enseignement les plus 

coûteux et les moins utiles. En réalité, il pourrait fonctionner à bien moindre frais 

encore si l’on voulait le doter d’une organisation rationnelle et réaliste où les 

considérations de pure façade céderaient le pas au souci des résultats. Un grand 

effort d’adaptation reste à faire, effort qui eut été souhaitable en tous temps mais 

dont la pénurie actuelle des budgets fait une nécessité. A cet égard, il serait 

éminemment souhaitable que le Directeur Général de l'Instruction Publique joignit 

aux connaissances universitaires le savoir administratif et l’expérience du pays. ”573 

 

Dans ce rapport, l’inspecteur Demongin remettait en cause la conception 

même de l’édifice scolaire et laissait clairement entendre que ses problèmes 

financiers ne pouvaient être imputés qu’à la mauvaise gestion de ces dirigeants ! En 

somme, il ne pouvait plus être question, après un tel rapport, d’espérer une 

quelconque sollicitude de la part de Paris afin d’obtenir des “ rallonges ” 

budgétaires.  

Or, c’est précisément en 1932, au lendemain de cette inspection catastrophique 

que la situation de crise devint de plus en plus alarmante. En matière budgétaire, 

l’année 1933, fut l’une des plus draconiennes. Ne pouvant plus compter que sur ses 

structures internes, le Gouvernement Général de l'Indochine sollicita l’ensemble de 

ses services. Ils étaient tous tenus de proposer leurs suggestions pour réduire un peu 

plus les coûts de fonctionnement, le plus souvent en dehors de tout souci 

pédagogique. C’est ainsi que la direction des finances établit en 1933 un projet de 

lettre destiné à l’ensemble des chefs d'administrations locales dans lequel des 

mesures radicales étaient proposées. 

 

“ (...) 1. Suppression de l’internat primaire du chef-lieu de province, car les écoles se 

multiplient dans presque toutes les villes, dans presque tous les villages, donc ils ne 

se justifient plus. Ce qui permettrait des économies sur les indemnités, les bourses, le 

matériel, la lingerie... 

2. Suppression des écoles de filles dans l’intérieur des provinces : les rassembler en 

classes mixtes avec les garçons permettrait l’économie d’une classe car souvent peu 

effectives : licenciement du personnel temporaire, maîtresses adjointes aux autres 

écoles. 

                                              
573 CAOM, Direction du Contrôle, Carton 694, Mission Demongin 1933-1934, rapport n°20 : 

“ L'enseignement public en Indochine et la crise. ” 
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3. Suppression des cours de certifiés : souvent la seule volonté des élèves consiste à 

préparer le concours de bourse pour les établissements du 2e degré, qui est inutile.  

4. Cours de dessin : parfois dirigés par des maîtres spécialisés :lui confère une 

classe normale.  

5. Suppression des écoles de village où les effectifs sont inférieurs à 40 élèves : 

mesure traduite par la mise à la charge des villages des frais inhérents aux écoles 

dont les effectifs sont insuffisants.  

6. Revues pédagogiques : réduire à un exemplaire par école au lieu de un par 

personnel enseignant. Mesures non limitatives, transmettre les autres idées. ” 574 

 

Il est aisé d’imaginer le tollé qu’engendrèrent de telles propositions auprès des 

différents responsables. Fidèle à son habitude, le Recteur Thalamas, s’empressa de 

répondre point par point de manière très précise à des proposions qui risquaient de 

mettre en péril le fragile équilibre du système.  

Il est vrai qu’affirmer que les internats de chef-lieu n’avaient plus lieu 

d’exister, du fait de l’existence presque généralisée des écoles dans toutes les 

provinces, pouvait surprendre, surtout lorsque l’on sait que moins de 10% de la 

population scolarisable suivait alors l’une ou l’autre forme d'enseignement. L’auteur 

du rapport ne pouvait qu’être assez mal informé, ou plus probablement peu enclin à 

consacrer des sommes considérables à une activité difficilement “ rentable ”. 

De la même façon, proposer la suppression des écoles de filles et les remplacer 

par des cours mixtes dénotait une criante méconnaissance des réticences locales à 

l’encontre de l'enseignement féminin. Il avait fallu près d’un demi-siècle pour que 

l'enseignement féminin se mette en place, prôner la mise en place d’écoles mixtes ne 

pouvait qu’entraîner une désertion irrévocable sous la pression de parents inquiets 

pour leur moralité575. Face à de telles propositions, la réponse du Directeur Général 

de l'Instruction Publique fut sans appel :  

 

“ (...) 6. Cette suggestion ne peut émaner que de quelqu’un qui ignore complètement 

les conditions dans lesquelles se donne en ce pays l'enseignement élémentaire. Il est 

absolument nécessaire que chaque maître ait sa collection de revues. 

En résumé, je propose de ne pas signer le projet de circulaire soumis par la direction 

des finances. Les prescriptions qu’elle contient ne procureraient que de faibles 

                                              
574 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.300. 
575 Cette proposition était d’autant plus surprenante qu’en métropole même les classes mixtes 

étaient extrêmement rares et ne bénéficiaient pas d’une presse excellente. 
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économies et désorganiseraient le peu qui existe en matière d'enseignement. Seule la 

suggestion n°4 (sic) relative à l’entretien des écoles élémentaires par les communes 

me paraît à retenir. Mais, c’est déjà le but poursuivi par les administrations 

locales. ”576 

 

Ces propositions de mesures aussi inutiles qu’inévitablement fort impopulaire 

au sein de la population furent donc immédiatement abandonnées. Elles le furent 

d’autant plus vite, que l'Indochine subissait en plus de la crise économique les 

conséquences de la formation de diplômés en nombre supérieur à ses capacités 

d’accueil. Le climat social était donc pour le moins tendu et il ne pouvait être 

question d’annoncer la suppression d’établissements, sous peine de voir se 

développer de nouvelles grèves scolaires577. 

 

3. La crise des débouchés 

 

Comble de malchance, la crise intervint au lendemain d’une période 

relativement faste, celle de la fin des années vingt, au cours de laquelle le nombre 

des diplômés avait considérablement augmenté. C’est précisément dans ce contexte 

de promotion des jeunes enseignants locaux que l'Administration fut contrainte de 

procéder à des restrictions draconiennes en matière d’embauche d’auxiliaires 

indochinois.  

Le rapport de l’inspecteur de l’IAPA Demongin au Ministre des Colonies 

intitulé “ L’enseignement public en Indochine et la crise ”, rédigé le 30 avril 1934, 

résume très clairement l’appréhension de la situation par les autorités, au plus fort 

des répercussions de la crise économique en Indochine : 

 

“ Il convenait d’étudier comment, malgré les réductions de personnel et les 

compressions budgétaires, l'enseignement avait pu être maintenu à un degré 

                                              
576 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.300. 
577 Celles-ci se développaient déjà en Annam et au Tonkin, sans que de telles mesures aient été 

prises, comme nous l’avons vu en fin de deuxième partie. 
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suffisant et d’examiner, en outre, si, dans la crise économique actuelle, 

l'enseignement technique avait toujours le rôle qu’il devait avoir. (...) ” 578 

 

L’auteur rappelle tout d’abord l’une des caractéristiques essentielles de 

l'enseignement indochinois (et plus particulièrement annamite) : l’augmentation 

constante des effectifs et du nombre de diplômés résultait davantage de la recherche 

omniprésente de postes administratifs, que d’un désir abstrait de s’instruire. De fait, 

intégrer l'Administration offrait une excellente garantie de reconnaissance sociale 

d’une part et de revenu d’autre part.  

Si le recrutement avait posé d’insolubles problèmes jusqu’au début du siècle, il 

avait connu une augmentation fulgurante à partir de 1905. Cette extension avait pu 

jusque là être endiguée par l’augmentation simultanée des besoins de 

l'Administration. Or, ceux-ci n’étaient pas extensibles à l’infini. Les autorités 

avaient fondé leur système de formation sur l’ardent espoir de voir une grande partie 

des diplômés s’orienter vers les carrières techniques et commerciales et n’avaient 

pas prévu que leur débouché de prédilection demeurerait l'Administration, même si 

celle-ci n’offrait que des traitements somme toute moyens. 

 

“ (...) Le développement de nos administrations a corrélativement augmenté notre 

besoin d’auxiliaires indigènes aptes et efficients : aussi, pendant longtemps, nos 

demandes de personnel ont-elles suffi à absorber et à utiliser en presque totalité le 

personnel que nous avions formé. Malheureusement, l’institution progressive d’un 

fonctionnarisme indigène organisé sur les mêmes bases que le fonctionnarisme 

métropolitain a, par la stabilisation de leurs emplois des agents des divers cadres, 

réduit les besoins de ceux-ci, alors que l'enseignement public continuait sa 

progression à une allure vertigineuse. (...) ”579 

 

Ainsi, la saturation des possibilités de débouchés, qui semblait inéluctable dès 

le milieu des années vingt, était devenue situation inextricable à partir de 1930. Non 

seulement tous les postes à pourvoir l’avaient été et ne pouvaient être renouvelés 

avant plusieurs années, puisque la génération qui les occupait était encore jeune. De 

                                              
578  CAOM, Direction du Contrôle, C. 694, Mission Demongin 1933-1934, rapport n°20 : 

“ L'enseignement public en Indochine et la crise. ” 
579 CAOM, Direction du Contrôle, Carton 694. 
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plus, avec la crise économique, l'Administration était contrainte de limiter encore ce 

recrutement en deçà de ses besoins réels, faute de crédits pour les rémunérer. 

Si la situation semblait assez claire et simple à appréhender pour les autorités, 

elle était inacceptable pour des étudiants qui avaient consacré plusieurs années 

tendus vers le seul objectif envisageable : intégrer l'Administration. Il était 

socialement incompréhensible que la France puisse accorder des diplômes sans 

fournir automatiquement les emplois qui leur correspondaient. L’idée que l’on 

pouvait suivre une formation pour se cultiver, qu’un diplôme ne constituait pas un 

passeport pour l’emploi, mais une indication de niveau de connaissances était 

incompréhensible pour les Vietnamiens. Le “ parchemin ” si durement acquis ne 

pouvait, ne devait rester inutilisé.  

 

“ (...) Actuellement la cassure s’est produite. La crise qui a amené une restriction de 

tous les recrutements a accentué l’importance de ce déséquilibre et l’on constate 

moins une crise de l'enseignement proprement dit, dont les crédits d’ensemble ont été 

proportionnellement moins réduits que la masse totale des dépenses publiques, 

qu’une crise de débouchés et c’est de celle-ci que peuvent surgir les plus graves 

inconvénients. 

On peut faire au service intéressé le reproche d’avoir fonctionné trop dans l’absolu, 

sans tenir un compte suffisant des possibilités locales et sans trouver d’ailleurs 

devant lui le frein vigoureux qui eut convenu à ses initiatives disproportionnées. 

(...) ”580 

 

On aboutit ainsi au cours de cette période à des situations extrêmes, avec des 

promotions entières de jeunes diplômés récemment formés à l’Ecole de pédagogie, 

qui se voyaient refuser une affectation faute de crédits. Le cas du professeur Nguyen 

Lan est, à ce titre, tout à fait représentatif du dilemme s’imposant aux jeunes 

maîtres. Excellent élève, il pouvait intégrer l’une des trois écoles les plus réputées 

d'Indochine : l’Ecole de médecine, l’Ecole supérieure de droit581, ou l’Ecole de 

pédagogie. Il fit le choix de l’Ecole de pédagogie, car il avait été très impressionné 

par certains de ses professeurs, et désirait suivre la même voie. Issu d’une famille 

                                              
580 CAOM, Direction du Contrôle, Carton 694. 
581 Récemment fondée, le 11 septembre 1931, en remplacement de l’Ecole des Hautes Etudes 

indochinoises, à Hanoi. 
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relativement modeste, présentant de très bons résultats et une bonne moralité, il 

bénéficia d’une bourse scolaire pour suivre son enseignement supérieur.  

Sorti major de promotion de l’école en 1932, après trois années d’études, il 

n’obtint aucune nomination. Il demeurait toutefois lié à l'Administration par contrat 

passé lors de l’obtention de sa bourse et devait effectuer un minimum d’années 

d'enseignement. S’il désirait en être dégagé, il lui fallait rembourser l’intégralité des 

sommes perçues au cours de sa formation, ce qui lui était, bien sûr, impossible. 

 

“ (...) Mais, l'Indochine était alors en pleine crise économique, il subit ainsi le décret 

“ Laval ” interdisant l’entrée dans les services du gouvernement ou dans le cas 

contraire baissant la solde. (Exemple : un licencié582 français recevait alors 200 $ 

quand un  jeune licencié en percevait 60 $) (...) 

Etant sorti major de promotion, il fut recruté par l’école libre de Hong Ba pour un 

salaire de 150 $ par mois. En 1935, il fut nommé professeur à Hué dans 

l'enseignement public avec une solde de 50 $. Il n’eut pas le choix, car s’il refusait il 

lui faudrait rembourser le montant de la bourse qu’il avait perçue, soit 29 $ par mois 

en échange de son engagement pour l’état. ” 583 

 

Si le major de promotion se trouvait confronté à de telles difficultés, il est aisé 

d’imaginer la situation catastrophique de nombre de ses confrères, condamnés au 

chômage. Leur seule alternative était alors d’être recruté par des villages au titre de 

maître communal, selon les termes de l’arrêté de 1926584, avec tous les aléas que 

nous avons déjà évoqués : insécurité de l’emploi, affectation difficile, irrégularité 

dans le versement des traitements. 

 

Ainsi, conscient du risque de rébellion provoqué par de telles situations aussi 

aberrantes qu’injustes, et afin de limiter la “ surproduction ” de diplômés dans tous 

les domaines, des propositions de réduction dans l’attribution des diplômes furent 

adressées au Gouvernement Général de l'Indochine. Ainsi, en 1931, le chef du 

                                              
582 Entendre ici le titulaire d’une licence, un diplômé donc et non une personne au chômage. 
583 Propos recueillis à Hanoi, auprès du professeur Nguyen Lân qui, bien qu’âgé de plus de 90 

ans, a bien voulu répondre à nos question durant plus de trois heures le 18 septembre 1995.  
584  Arrêté du 2 décembre 1926 articles 70 et 71 du code de l'Instruction Publique : “ les 

communes sont autorisées à ouvrir des écoles élémentaires publiques confiées à des maîtres 

n’appartenant pas aux cadres réguliers qui seront recrutés et rémunérés directement par les 
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service local de l'enseignement au Tonkin Lafferanderie proposait une réforme 

générale de l'enseignement primaire franco-indigène, estimant que le problème 

résultait à la base de la transposition en Indochine du CEEI, sanctionnant les trois 

premières années de cours. Selon lui, ce modeste diplôme, étant dispensé en langue 

française laissait l’espoir d’un poste administratif à ses titulaires et devait donc être 

supprimé. Pour les autres niveaux, si sa proposition était acceptée, nul doute que le 

nombre de diplômés accuserait une nette diminution au cours des prochaines années 

: 

 

“ (...) Force est de conclure qu’il y a une disproportion énorme entre les effectifs du 

cours supérieur et les débouchés offerts aux élèves provenant de ce cours. (Souligné 

par l’auteur) (...) 

2. Enseignement primaire franco-indigène : Ce cycle couronné par le CEPFI, 

constitue le 1er degré de l'enseignement destiné à former les cadres indigènes de la 

vie administrative et économique du pays. Ses effectifs devraient donc être réglés 

sur les débouchés. 

On dispose pour cela de trois moyens principaux : 

- 1er moyen : Limitation du nombre des écoles primaires de plein exercice, dont le 

développement a été particulièrement rapide au cours des dernières années. (....) 

- 2ème moyen : institution d’un concours à l’entrée du cours moyen 1ère année, à 

partir duquel le français devient le véhicule unique de l'enseignement. (...) 

- 3ème moyen : Adoption par le Gouverneur Général de l'Indochine d’une 

rétribution scolaire à partir du cours moyen 1ère année, rétribution dont le taux 

serait laissé à l’appréciation des chefs d’administration locale. (...) 

Au point de vue politique, la mesure ne serait opportune, car la gratuité 

systématiquement pratiquée jusqu’ici a eu ce résultat désastreux d’engager un trop 

grand nombre d’enfants dans une voie sans issue. 

Cette mesure présenterait par surcroît un intérêt financier qui ne saurait être 

négligé dans les circonstances actuelles. (...) 

On peut escompter que l’application de ces réformes convergentes, dont certaines 

ont déjà fait l’objet d’un examen approfondi à la conférence des chefs locaux de 

l'enseignement, aurait les plus heureuses conséquences aussi bien au point de vue 

pédagogique au point de vue politique et même, subsidiairement, au point de vue 

financier. ”585 

 

Ces solutions pour le moins radicales étaient soutenues et même dépassées par 

le Résident Supérieur du Tonkin Tholance, qui dans un courrier complémentaire 

                                              

communes avec l’agrément de l’autorité administrative, ces écoles étant entièrement à la charge 

des communes. ”  
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adressa au Gouvernement Général de l'Indochine une proposition de suppression 

pure et simple du CEEI.   

 

Cette proposition, comme celle de supprimer quelques écoles “ inutiles ” fut 

également rejetée. Le contexte social difficile interdisait de prendre des mesures 

impopulaires. C’est précisément au cours de cette période confuse que l’on comprit 

à la Direction Générale de l'Instruction Publique qu’il était désormais impensable de 

prendre des mesures qui ne seraient pas pleinement acceptées par la population. On 

assistait là à un revirement inattendu, l’instrument politique du colonisateur était 

devenu un instrument de pression politique du colonisé.  

                                              

585 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.174. 
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Si l’on ne pouvait plus limiter le nombre d’établissements ou l’attribution de 

diplômes, il fallait tenter de limiter le niveau de l'enseignement dispensé. Le 

meilleur outil à cet égard était constitué par l'enseignement de pénétration. Très 

populaire aux yeux des populations, il ne présentait aucun risque majeur de voir les 

effectifs rejoindre les déclassés. Au contraire même, cette petite formation 

permettrait peut-être de rallier cette population des campagnes restée jusque là en 

marge de la colonisation.  

 

Là où l’on avait “ échoué ” en pays annamite avec les écoles officielles - qui 

au lieu d’entraîner les populations dans un vaste mouvement de gratitude envers le 

colonisateur, avaient grossi les rangs des contestataires dont le niveau intellectuel et 

l’influence ne cessaient d’augmenter - on espérait réussir avec les populations 

khmères et lao. C’est sans aucun doute l’une des raisons qui expliquent que la 

plupart des attentions culturelles de cette fin de décennie ont concerné ces deux 

pays, jusque là presque mis au banc de l’éducation. 
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II. Le développement d’un enseignement primaire “ de 

substitution ” 

 

Dans ce contexte de restrictions budgétaires drastiques, et pour les raisons 

précédemment évoquées, ce sont finalement les formes d’éducation de substitution 

qui ont semblé résister le mieux et se sont même développées. En effet, c’est au 

Cambodge et au Laos que la situation a pu être le mieux contrôlée. L’habitude des 

autorités de ces deux pays de devoir se satisfaire de budgets largement inférieurs 

aux demandes leur a permis de traverser sans trop de sacrifices la période difficile. 

Pour les autres, il fallait composer avec l’austérité et relancer un programme 

d’écoles de village qui n’avait guère fonctionné. 

 

1. Extension de la rénovation des écoles de pagode au 

Cambodge  

 

Nous avons vu que la province de Kampot avait été considérée comme 

totalement rénovée en 1928 et que le principe dont la réussite avait été entérinée par 

la population elle-même commençait à être exporté à l’attention des autres 

populations bouddhistes de l’Union. 

La première reconnaissance officielle de la rénovation avait été promulguée au 

travers des l’Ordonnance Royale du 16 décembre 1930586. Ce texte ne traitait pas de 

l’ensemble du système et de son organisation générale, mais uniquement du statut 

des écoles d’application qui recevaient les bonzes pour procéder à leur formation. 

Elle était destinée à rassurer les bonzes des autres provinces en rappelant que ces 

écoles restaient sous l’entière direction des dignitaires religieux et que les écoles ne 

                                              
586  Le détail des différentes Ordonnances Royales organisant l'enseignement des écoles de 

pagode rénovées est consultable dans notre travail de maîtrise : Bezançon, Pascale, La rénovation 

des écoles de pagode au Cambodge, Paris VII, 1992, 138 p. 
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seraient dirigées que provisoirement par des maîtres laïques détachés de 

l'enseignement officiel. La durée des cours, fixée à neuf mois, entre deux Vossa587, 

permettait de ne pas trop perturber le rythme de vie du bonze. Sa formation était 

sanctionnée par une examen probatoire permettant la délivrance d’un Certificat 

spécial d’aptitude pédagogique. Le nouveau moniteur pouvait alors rejoindre sa 

pagode d’origine pour sa retraite annuelle et ouvrir son cours rénové à l’issue de 

cette période. Le contrôle de ces écoles d’application serait effectué par un 

fonctionnaire français spécialement affecté à cet tâche au titre de Délégué de sa 

Majesté à l'enseignement traditionnel. 

Les écoles d’application pouvaient donc être créées dans tout le Royaume. Le 

statut des écoles de pagode rénovées demeura néanmoins assez flou jusqu’à ce 

soient véritablement précisés les “ objectifs ” et les programmes de la rénovation 

avec l’Ordonnance Royale du 27 Septembre 1934588 : 

 

“ Article 1 : L'enseignement traditionnel rénové a pour but de dispenser suivant des 

méthodes rationnelles, dans les principales pagodes du Royaume et avec le concours 

des religieux, un enseignement primaire élémentaire aux jeunes Cambodgiens en âge 

de scolarité. ” 

 

Cette fois, l’organisation était clairement définie par des autorités qui ne faisait 

qu’entériner à rebours un système mis en place depuis près de dix ans. Des écoles 

avaient d’ores et déjà été créées dans toutes les provinces, avec un fonctionnement 

plus ou moins régulier pour certaines écoles d’application, en raison de la crise 

économique. Cependant, la formation des bonzes, toujours plus nombreux, se 

poursuivait avec les “ moyens du bord ”. Bien qu’extrêmement modeste, il semble 

que ce coût ait encore semblé bien élevé à l'Administration : 

 

“ (...) Je me suis attaché, en dépit d'une prise de contact qui a pu quelques fois me 

décevoir, à faciliter la besogne des écoles de pagode. Je suis en effet convaincu de la 

grande portée de l'oeuvre que vous avez entreprise, mais dans l'état actuel des 

                                              
587  Période de carême bouddhique. Cf. Daniel, Alain, Dictionnaire pratique 

cambodgien-français, publication de l’Institut de l’Asie du Sud-Est, Paris, 1985, p. 449. 
588 Ordonnance Royale établie sur la base des conclusions du Conseil de Perfectionnement des 

écoles de pagode réuni pour la première fois à Phnom Penh le 6 février 1934. 
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choses l'enseignement officiel ne peut faire davantage les frais du développement de 

l'enseignement traditionnel. (...) ”589 

 

Le plus grand problème concernait le suivi du travail des bonzes, il a donc 

fallu instituer un contrôle régulier effectué par des instituteurs cambodgiens. Mais, 

même s'il était efficace, ce contrôle n'était que périodique, une à deux fois par mois 

au mieux. Or, pour des maîtres ayant reçu une formation assez brève et devant 

enseigner des notions tout à fait nouvelles, c'était bien peu. Le Conseil de 

perfectionnement de l’enseignement traditionnel rénové 590  demanda donc de 

procéder à la création d’un Bulletin scolaire qui leur serait spécifique, à l’image de 

ceux existant pour l'enseignement officiel : 

 

“ (...) Création d’un bulletin de l'enseignement traditionnel : j’autorise la création 

de ce bulletin qui sera imprimé par l’Imprimerie Royale, à condition que son 

importance ne dépasse pas annuellement neuf numéros d’une vingtaine de pages 

environ. Le crédit nécessaire a été prévu au budget ; il ne devra en aucun cas être 

dépassé. (...) ”591 

 

Ainsi, malgré les divers problèmes de fonctionnement, la rénovation paraissait 

avoir séduit les autorités. Mais, il semble que cet engouement administratif ait été 

suscité par des motifs bien éloignés des simples préoccupations pédagogiques. La 

rénovation revêtait en effet, selon le Résident Supérieur du Cambodge, un intérêt 

politique indéniable, ainsi qu’il l’explique dans sa note au Gouverneur Général de 

l'Indochine en 1935 : 

 

“ (...) Si de tous les pays de l’Union indochinoise, le Cambodge est à peu près le seul 

qui, au cours des dernières années, soit resté à l’abri de toute propagande 

révolutionnaire, on le doit en grande partie aux fortes disciplines traditionnelles et 

religieuses qui imprègnent la masse de la population. (...) Il y a lieu de se féliciter de 

cet état de choses et l’influence des bonzes apparaît dès lors comme une garantie de 

Paix Sociale qu’il importe de s’attacher à maintenir. Il eût été regrettable que le 

désir général d’instruction qui s’est manifesté au Cambodge, comme ailleurs, et 

                                              
589  Lettre du Résident Supérieur Bourotte à Louis Manipoud le 22 août 1933. (CAOM, 

Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 269). 
590 Conseil de perfectionnement créé par l’Ordonnance Royale du 6 février 1934, fonctionnant 

selon les mêmes principes que ceux créés en 1905.  
591 CAOM, Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 269. 
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auquel le Protectorat se devait, d’une façon ou d’une autre, de donner satisfaction, 

éloignât le jeune Cambodgien de cette influence. (...) En outre, l'enseignement 

traditionnel par le fait même qu’il se dispense à la pagode, centre de la vie du 

village, maintient l’enfant dans son milieu habituel. (...) Ces considérations 

expliquent que l'enseignement rénové ne puisse former de “ déracinés ” ; elles en 

font ressortir le profond intérêt politique. (...) ”592 

 

Le message est clair, il faut dorénavant tout faire pour permettre l’essor de cet 

enseignement capable de protéger la “ paix sociale ” et de maintenir le Cambodge 

loin des remous politiques des contestataires voisins. Il mérite à cet égard toute 

l’attention des autorités. Cet intérêt politique était d’autant plus important que grâce 

à la rénovation on était parvenu à renverser la situation existant avec le Siam. 

Jusque là, les Cambodgiens avaient déserté les écoles officielles pour les écoles 

siamoises. Avec le nouveau système, non seulement les autorités avaient 

“ récupéré ” les populations frontalières khmères, mais on pouvait également noter 

un afflux sensible d’étudiants siamois. 

 

“ (...) Les écoles de pagode présentaient également un intérêt politique dans les 

régions où les éléments allogènes se perpétuaient en groupements vivant quasi en 

marge du peuple cambodgien : Siamois de Koh Kong et de Battambang, Laotiens de 

Battambang, etc. De bons résultats furent obtenus sur les éléments laotiens et 

siamois installés sur la rivière de Monkolborey où l’on avait appris la langue khmère 

aux bonzes, et qui, à leur tour, pouvaient l’enseigner par la suite à leurs élèves 

(Sisophon) et Prey-Khops (Lovéa) de la même province de Battambang, la 

population scolaire était constituée presque exclusivement de contingents siamois et 

laotiens qui venaient y apprendre la langue khmère. La pagode de Kamrieng de 

Bar-Thbaung (Battambang) était devenue, dès le début des années 30, le centre 

éducatif des jeunes Cambodgiens dont les parents étaient installés en territoire 

siamois, en face, sur la rive gauche du haut Stung Mongkolborey. 

Peu après la reconnaissance officielle de l'enseignement traditionnel rénové, on 

projeta même de diffuser la langue et la civilisation khmère chez les peuplades 

aborigènes : Samrès et Kouy de Kompong Thom, Stieng et Phnong de 

Kratié. (...) ”593 

 

                                              
592 CAOM, Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 269. 
593 Enseignement traditionnel : Rapport d’ensemble pour l’année scolaire 1932-1933. Cité par 

Sorn Samnang, L’évolution de la société cambodgienne entre les deux guerres mondiales 

(1919-1939), Doctorat d’Histoire, Paris VII, 1995, p. 228. 
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Ainsi, malgré le manque de moyens, la rénovation allait bon train, puisque 

chaque année une centaine de pagodes étaient rénovées. En 1935, on inaugure 

même en grande pompe la 500e école de pagode rénovée. L’événement, certes 

notable, n’était pourtant pas a priori d’une importance extrême. La pagode, située 

dans un petit village reculé, ne devait pas attirer les foules. Pourtant, ce sont bien le 

Roi du Cambodge ainsi que le Gouverneur Général de l'Indochine en personne, 

accompagné du Résident Supérieur du Cambodge et bien sûr du Délégué de sa 

Majesté à l’Enseignement Traditionnel Rénové Louis Manipoud, qui procédèrent à 

cette célébration. Nul doute alors que la rénovation avait recueilli l’aval de 

l’ensemble des autorités coloniales. Tous les espoirs étaient dès lors permis comme 

l’indique Louis Manipoud dans son discours : 

 

“ (...) Il n'est pas un seul Cambodgien qui ne fréquente la pagode, il n'est pas une 

seule pagode que l'enseignement traditionnel ne puisse tôt ou tard toucher. On peut 

donc sans trop de présomption penser que dans un avenir assez rapproché, la 

rénovation pourra permettre de dispenser un enseignement élémentaire à toute la 

jeunesse cambodgienne en âge de scolarité. (...) ”594 

 

De fait, les chiffres semblent ne pas l’avoir trahi. Lorsque l’on analyse les 

différentes statistiques de création des écoles et de la fréquentation scolaire, la 

croissance fulgurante n’est jamais démentie. Les effectifs ont été multipliés par 

quinze en moins de quinze ans, passant d’un peu plus de 3.300 élèves en 1931 à plus 

de 50.000 en 1946. 

 

                                              
594 Discours de Louis Manipoud lors de la célébration de l’inauguration de la 500e école de 

pagode rénovée, in La Presse Indochinoise, le 23 juillet 1935.  
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Tableau 13 : Progression de la rénovation des écoles de pagode au Cambodge 

(1931-1946) 595 

Années Ecoles rénovées Bonzes instituteurs Elèves 

1931 101 111 3.332 

1933 225 269 8.677 

1935 453 677 18.686 

1937 734 1.080 32.195 

1939 908 1.276 38.834 

1941 845 1.186 35.834 

1942 860 1.162 37.096 

1943 895 1.219 43.908 

1944 992 1.472 47.555 

1946 1.093 1.553 51.991 

 

 

Encore faut-il remarquer une innovation de taille au travers de cette 

augmentation d’effectifs : l’ouverture de l’enseignement traditionnel aux filles qui 

en étaient jusque là totalement exclues. La première trace de cette ouverture est 

signalée assez tôt, dès 1935 dans certaines pagodes, certes peu nombreuses : 

 

“ (...) L’évolution des milieux religieux et de la population elle-même incitent 

également à la prudence. Ainsi que le mentionne très justement la note ci-jointe, ce 

qui paraît idéal aujourd’hui peut être demain une possibilité et le modernisme un 

peu démocratiques de certains bonzes, ceux, par exemple, qui ont admis des filles 

dans les écoles de pagode, permet à cet égard tous les espoirs, comme il appelle 

d’ailleurs une certaine réserve. (...) ”596 

 

Cette présence féminine s’est pourtant confirmée, puisqu’en 1940, un 

Cambodgien, inspecteur de l'enseignement primaire, en fait état dans son article par 

la revue pédagogique locale en 1940 : 

 

“ (...) Une chose à laquelle on ne s’attend pas, c’est de voir garçons et fillettes 

s’ébattre ensemble pendant les récréations et recevoir ensemble dans la même salle, 

les mêmes leçons du même maître. On sait que le bonze n’osera jamais enfreindre les 

défenses formelles prescrites par Bouddha et que celle de toucher une femme est des 

                                              
595 Statistiques globales 1925-1952 extraites du Fonds de l’Agence FOM, “ Les écoles de pagode 

rénovées ”, CAOM, FOM, C. 242. 
596 CAOM, Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 269. (Rapport du Résident Supérieur du 

Cambodge en 1935, op. cit.). 
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plus rigoureuses. Le bonze instituteur se borne à corriger les devoirs des fillettes. 

Autrefois, les jeunes filles étaient sacrifiées, excepté dans quelques familles aisées où 

l’on apprenait aux futures maîtresses de maison uniquement à lire ; l’on se gardait 

bien de leur enseigner l’art de tenir une plume. L’ancien préjugé prétendait 

préserver ainsi la jeune fille des relations infamantes avec un jeune homme. (...) ” 597 

 

Tableau 14 : Effectifs féminins des écoles de pagode rénovées (1930-1946)598 

 

Années Ecoles Total des élèves Dont élèves filles 

1930-1931 2.742599 40.000 ? 

1935-1936 813 34.583 121 

1937-1938 895 38.017 106 

1939-1940 1.006 43.825 94 

1941-1942 860 37.096 ? 

1943-1944 1.028 49.515 250 

1945-1946 1.110 52.946 120600 

 

A cet égard, il semble bien que la volonté modernisatrice des bonzes ait surpris 

jusqu’aux concepteurs de la rénovation eux-mêmes. Ainsi, dans le même courrier du 

Résident Supérieur du Cambodge au Gouverneur Général de l'Indochine en 1935, le 

responsable administratif s’étonne de la volonté des responsables de pagode de 

présenter leurs élèves aux concours officiels de l'enseignement : 

 

“ (...) D’une manière générale, les milieux religieux, que l’on considère comme 

fermés à toute idées nouvelles, ont des conceptions plus hardies que ne 

l’envisageaient les promoteurs de l'enseignement traditionnel rénové. Il a bien fallu, 

dans une certaine mesure en tenir compte ; et c’est ainsi que, pour ne citer qu’un 

seul exemple, sous la pression des bonzes, on a admis la présentation des élèves des 

écoles de pagode aux examens du certificat d’études élémentaire indigènes, ce qui ne 

figurait nullement dans les projets primitifs. (...) ”601 

 

                                              
597 You Heng, sous inspecteur de la province de Kandal, “ Description d’une bonne écoles de 

pagode rénovée, Ecole de Prek-Taduong ”, in Bulletin de l'enseignement primaire au Cambodge, 

Protectorat du Cambodge, publication mensuelle, Phnom Penh, n°3, avril 1940, p. 38. 
598 Annuaire statistique rétrospectif du Cambodge 1937-1957, juin 1958, p. 19. (Cité par Sorn 

Samnang, L’évolution de la société cambodgienne entre les deux guerres mondiales (1919-1939), 

op. cit., p. 227). 
599 Le nombre des écoles de pagode rénovées en 1930-1931 était en réalité de 101. 
600 Après 1946, les jeunes filles ne furent plus autorisées à fréquenter les écoles de pagode.  
601 CAOM, Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 269. 
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Les résultats à ces concours ont parfois été mitigés, comme le souligne Sorn 

Samnang, en raison de la méconnaissance de certaines notions trop “ modernes ” 

pour les bonzes602. Si cette volonté de faire passer les concours officiels n’avait pas 

été envisagée, en revanche, il avait été prévu dans le programme initial était de 

remettre l’ensemble de cet enseignement sous l’autorité directe des religieux. Ce 

projet n’avait pu aboutir avant 1935 et les écoles d’application étaient dirigées par 

des responsables français. Pour pallier cette carence et former les futurs directeurs 

d’école et inspecteurs de l'enseignement rénové, une Ecole supérieure d’application 

fut créée à Phnom Penh le 17 octobre 1935. 

 

“ La boucle était bouclée ” selon Louis Manipoud, instigateur du projet qui 

pouvait dorénavant considérer l’expérience comme totalement réussie. 

L'enseignement traditionnel avait fait la preuve de ses capacités d’adaptation et les 

bonzes, considérés comme rétrogrades, avaient démontré que leurs conceptions 

bouddhistes n’empêchaient pas la modernisation de l'enseignement.  

A partir de 1937, le niveau de l'enseignement rénové fut jugé à ce point 

équivalent à l'enseignement officiel que l’organisation des écoles de pagode fut 

intégrée 603  à l’organisation globale de l'enseignement public au Cambodge. Les 

“ plus doués et les plus motivés 604  ” pouvaient ainsi officiellement rejoindre le 

cursus normal après un stage accéléré de français dans les écoles 

franco-cambodgiennes. A partir de 1939 605 , ces élèves purent également 

officiellement bénéficier du système d’attribution de bourses scolaires pour faciliter 

leur accès aux écoles officielles. Cette possibilité permettait donc à l'Administration 

                                              
602 Sorn Samnang cite ainsi l’exemple des problèmes rencontrés au concours de 1932-1933, pour 

l’épreuve de calcul, pour laquelle les résultats avaient été catastrophiques. On se rendit compte 

que les élèves n’avaient pas réussi à résoudre le problème du débit comparé de deux robinets, 

car.... ils ignoraient ce qu’était un robinet. 
603 Ordonnance Royale du 19 août 1937. 
604 Ce sont bien sûr essentiellement les élèves résidant à proximité des écoles officielles qui 

pouvaient prétendre à cet accès. L’immense majorité des élèves des petits villages ne poursuivait 

pas sa formation. Rappelons que malgré la rénovation, la fréquentation scolaire restait assez 

aléatoire ; elle était fonction des saisons et des travaux des champs. 
605 Circulaire du 21 août 1939. 
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d'augmenter considérablement ses chances de trouver de bons éléments en 

élargissant la base de recrutement.  

La réussite de la rénovation est donc liée au fait qu'elle s'est inspirée de 

principes simples mais fondés sur le bon sens. Elle proposait une collaboration 

fructueuse entre tradition et modernité, par un consentement mutuel des deux 

parties. Etant dispensé en khmer, dans les pagodes, cet enseignement pouvait être 

donné partout, même dans les villages les plus reculés. Si les motivations 

administratives qui ont présidé à son développement n’ont pas été exemptes de 

considérations politiques, les résultats obtenus démontrent d’une part que les 

cambodgiens n’étaient pas foncièrement hostiles à l'enseignement occidental et 

d’autre part que l'enseignement traditionnel n’était pas incapable d’adaptation. 

Cet enseignement de masse, de “ pénétration ” n’avait initialement guère 

d’ambitions. Il n’était destiné qu’à fournir un bagage de connaissances minimales. Il 

a dépassé ce stade primaire en intégrant le niveau de l'enseignement élémentaire 

officiel et en préparant des élèves au concours du CEEI. Il ne pouvait guère lui en 

être demandé davantage. Il ne pouvait en aucun cas servir à la formation d’une 

véritable élite khmère, comme le souligne Sorn Samnang. Tout au plus était en 

mesure de constituer la base de ce recrutement ultérieur. Si l’on se concentre sur cet 

objectif initial, on peut conclure que la rénovation a largement atteint son objectif. 

Pour ce qui concerne la formation supérieure de la population khmère, nous verrons 

plus loin que le bilan en matière de formation d’une élite cambodgienne reste 

beaucoup plus mitigé. 
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2. La rénovation de l'enseignement bouddhique au Laos 

 

Nous n’avons pu jusqu’ici aborder le problème de l'enseignement lao que très 

succinctement. Outre les raisons que nous avons invoquées dès notre introduction606, 

il est indéniable que l’entrée tardive du Protectorat dans l’Union, la répartition 

inégale de sa population607, son désintérêt marqué pour l'enseignement “ moderne 

français ” et la faiblesse des espoirs économiques placés en son développement ont 

entravé la mise en place d’un réseau dense d’écoles officielles608. 

Nous avons néanmoins évoqué précédemment la première tentative de 

rénovation de l'enseignement traditionnel engagée d’après les propositions du 

Conseil de perfectionnement de l'enseignement indigène, à partir de 1909. Cette 

première expérience s’était soldée par un échec : les bonzes formés avaient tous 

abandonné la robe de safran pour postuler à des emplois administratifs après leur 

maigre formation609. 

 

“ (...) Le problème se présentait d’une façon d’autant moins engageante que deux 

tentatives antérieures, en 1909 et 1915, avaient échoué, malgré le dévouement et le 

sérieux avec lesquels elles avaient été entreprises. Les bonzes s’étaient bien rendus 

dans les écoles d’application à l’appel de l'Administration, mais ils avaient tous 

                                              
606 La recherche sur ce pays est compliquée par la faible quantité des sources conservées en 

France sur le sujet. En dehors de quelques rapports spécifiques du fonds du Gouvernement 

Général de l'Indochine et surtout quelques rapports monographiques rédigés par les inspecteurs 

de l’IAPA, les dossiers sont trop rares pour permettre une analyse précise. Nous ignorons quelle 

proportion des rapports du fonds de la Résidence Supérieure du Laos était consacrée à 

l'enseignement. Au sein des quelques cartons rapatriés dans les archives aixoises, seul un petit 

dossier y fait référence. Il est impossible de savoir aujourd’hui si ce fonds a été conservé par le 

gouvernement lao et est consultable a Vientiane, ou s’il a été détruit. 
607 Selon J. Lucas cette densité n’était en 1948 de 100 à 150 habitants au km² que dans quelques 

“ districts de densité remarquable ”. Lucas, J., “ Les écoles laotiennes ”, in Education, n°10, mai 

1948, p. 61. 
608 C’est en 1902 seulement qu’on été fondées les premières écoles, dirigées par un personnel de 

fortune choisi parmi les secrétaires-interprètes. Le première organisation rationnelle ne fut 

décidée qu’en 1907 et mise progressivement en vigueur. En 1920 (arrêté du 26 mai) étaient créés 

à Vientiane les cours primaires supérieurs franco-indigènes transformés à compter de 1933 

(arrêté du 23 décembre 1932) en école primaire supérieure de plein exercice portant le nom de 

Collège Pavie. 
609 Une “ Ecole normale de bonzes ” avait été ouverte à Vientiane en 1909, une seconde l’avait 

été à Luang Prabang en 1915. Mais aucune des deux n’avait permis de former ne serait-ce que 

quelques moniteurs qualifiés pour l'enseignement rénové. 
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(souligné par l’auteur) quitté ces établissements dès qu’ils avaient reçu une certaine 

instruction. (...) ”610 

 

La réussite de la rénovation cambodgienne ne pouvait néanmoins laisser les 

responsables locaux de l'enseignement indifférents. Dès 1928, une Ordonnance 

Royale précisait les statuts du clergé bouddhique laotien et rappelait aux bonzes 

leurs obligations traditionnelles de faire fonctionner des écoles : 

 

“ (...) Il sera possible d’envisager une nouvelle campagne de pénétration scolaire 

quand la rénovation aura ranimé des vocations défaillantes et quand l’école de pâli 

de Vientiane et de Luang Prabang, elles-mêmes rénovées, auront permis de 

reconstituer une élite intellectuelle, seule capable de faire comprendre aux bonzes la 

noblesse de leur rôle d’éducation et l’étendue de leurs obligations envers le peuple 

qui les vénère. (...) ”611 

 

Telle était donc la situation en 1930. On songeait à rénover l'enseignement lao, 

tout en ayant conscience qu’il s’agissait presque d’un “ voeu pieux ”, étant donnée 

la situation de formation des bonzes laotiens. Les choses en seraient sans doute 

restées là si l’inspecteur S.E. Tiao Phetsarath, n’avait rendu un rapport alarmiste 

courant 1930. Ce rapport révélait aux autorités que dans les régions frontalières avec 

le Siam, un certain nombre d’enfants laotiens de la rive gauche du Mékong 

fréquentaient les écoles siamoises de la rive droite. On avait bien tenté de créer 

quelques écoles élémentaires officielles pour contrebalancer cette influence, mais 

quatre écoles ne pouvaient suffire à accueillir tous les enfants concernés le long du 

fleuve. 

 

“ (...) Quatre de ces récentes créations (d’établissements du premier degré N.D.A.) 

ont reçu le nom “ d’écoles de la vallée du Mékong ”, pour rappeler les circonstances 

                                              
610 Rapport de M. Boulé, Etienne, chef local du service de l'enseignement au Laos au Directeur 

Général de l'Instruction Publique, Vientiane le 15 février 1933. Il est intéressant de signaler que 

nous avons trouvé ce rapport dans le fonds de la Résidence Supérieure du Cambodge (dossier 

269). Une copie en avait donc vraisemblablement été adressée à Louis Manipoud au Cambodge 

afin de l’informer de l’avancement de la rénovation. Il s’agit d’une des rares traces d’action 

concertée en matière d'enseignement.  
611 Direction Générale de l'Instruction Publique, La pénétration scolaire en pays cambodgien et 

laotien, Hanoi, IDEO, publication pour l’Exposition coloniale internationale de Paris, 1931. 
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qui en ont déterminé l’ouverture : un certain exode d’enfants laotiens, riverains du 

Mékong, dans les écoles siamoises de la berge opposée. (...) ”612 

 

Le problème fut dès lors pris très au sérieux par l’Administration qui craignait 

que l'enseignement dispensé dans les écoles siamoises soit nettement défavorable à 

son influence. Ces écoles furent étroitement surveillées. 

 

“ (...) Cette situation fâcheuse pour l’influence française, existe peut-être également 

dans d’autres provinces frontières. Il y aurait un grand intérêt à s’en inquiéter, afin 

d’y remédier le plus vite possible. (...) ”613 

 

Il fallait impérativement déterminer ce qui, dans des établissements du pays 

voisin attirait les populations lao et faire en sorte de les faire revenir dans les écoles 

officielles. On s’aperçut que le Siam disposait d’un budget réservé à l’éducation 

nettement inférieur. Il parvenait néanmoins, par le biais d’une obligation stricte pour 

les villages de créer une école et la sanction systématique des parents, récalcitrants à 

obtenir une fréquentation scolaire bien meilleure. 

S’il était évident que de telles mesures étaient inapplicables en l’état du 

développement de l'enseignement au Laos à cette époque, il était impératif de 

procéder à une refonte globale du système. Les Lao avaient montré qu’ils n’étaient 

pas opposés à la rénovation. Ils n’avaient pu y participer faute d’écoles rénovées et 

surtout de maîtres. Il restait à trouver un nouvelle procédure de modernisation pour 

obtenir leur adhésion. 

La rénovation des écoles de pâli ne pouvant être engagée, il fut néanmoins 

décidé, en 1931, par le Résident Supérieur du Laos Thiébaut et le responsable de 

l'enseignement Etienne Boulé de reprendre l’initiative. Ceux-ci estimèrent que les 

conditions étaient désormais réunies, tant politiques que populaires, pour engager 

une nouvelle tentative.  

Avant de procéder à quelque création officielle que ce fût, le directeur de 

l'enseignement décida de procéder à l’instar de son homologue Louis Manipoud au 

Cambodge et de prendre contact avec les Vénérables des pagodes les plus réputées. 

                                              
612 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 47.475. 
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Il se rendit ainsi, en novembre 1931, dans plusieurs provinces pour recueillir les 

réactions des autorités civiles et religieuses sur les possibilités d’implantation dans 

leur région. A l’issue de ces visites, le directeur de l'enseignement conclut que 

l’application de quelques principes simples devrait permettre d’éviter de reproduire 

les erreurs passées :  

 

“ (...) 1. Faire le recensement des écoles de pagode existantes et relever les noms de 

bonzes assez instruits pour enseigner. 

2. Envoyer dans une pagode importante un bon instituteur qui, sans s’immiscer 

aucunement dans les affaires du culte, ferait la classe devant les bonzes-instituteurs 

de la pagode choisie et des pagodes voisines ; ce fonctionnaire resterait quelques 

semaines dans chaque région et donnerait des conseils pédagogiques. 

3. Donner aux bonzes des livres de lecture, des ardoises, des crayons et un tableau 

noir. 

4. Leur demander de fournir périodiquement (une ou deux fois par an) l’état 

numérique de leurs élèves. 

5. Encourager et récompenser les bonzes-instituteurs par des dons en nature et 

autres614. 

6. Instituer au besoin un petit examen spécial aux écoles de pagode avec délivrance 

d’un certificat pour stimuler le zèle des élèves et des maîtres. (...) ”615 

 

Une fois les principes établis, il restait à les mettre en application. Celle-ci put 

intervenir grâce à l’arrivée du nouveau Résident Supérieur du Laos Le Fol616. Il fut 

décidé de tenter l’expérience en quatre lieux617 : un groupe de villages proches de 

Luang Prabang ; une région proche de Vientiane dépourvue d’écoles officielles ; le 

Muong618 de Khuong dans la province de Bassac où se trouvait un groupe de bonzes 

sérieux et instruits ; un ou deux Muong de la province de Savannakhet. 

 

                                              

613 CAOM, Indochine Nouveau Fonds, Carton 287, dossier 2495 (2). 
614 Cette pratique qui n’avait pas eu cours au Cambodge était sans doute destinée à éviter les 

défections. 
615 Boulé, Etienne, “ La rénovation des écoles de pagode au Laos ”, tiré à part du Bulletin 

Général de l'Instruction Publique , n°1, septembre 1933, 8 p. 
616 Qui avait supervisé la rénovation des écoles de pagode au Cambodge et avait ainsi une bonne 

expérience du procédé. 
617 Le clergé lao étant moins bien préparé que le clergé khmer, il était préférable de procéder par 

étape, avant d’étendre la rénovation à l’ensemble du pays. 
618 Entendre par ce vocable le district de... 
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“ (...) A la suite de toutes ces consultations, une circulaire et un programme destinés 

aux bonzes furent élaborés, traduits en laotiens et imprimés. La susceptibilité des 

bonzes y étaient ménagée scrupuleusement. (...) ”619 

 

Les programmes des nouveaux cours 620  furent donc établis avec 

M. Chevallier, inspecteur de l'enseignement. Une circulaire fut rédigée à l’attention 

des inspecteurs qui seraient chargés de visiter les écoles de pagode rénovées et une 

autre circulaire à l’attention des directeurs d’écoles élémentaires officielles. Toutes 

ces mesures furent approuvées et promulguées le 21 avril 1932, formant une sorte 

de “ Charte des écoles de pagode rénovées ” 621 , entérinée par la circulaire du 

Résident Supérieur du Laos du 30 avril 1932. 

Dans la province de Luang Prabang, une première Ecole modèle fut ouverte le 

9 avril 1932. Dans cette province, M. Chao Van (instituteur-auxiliaire) se rendait 

pour procéder à la formation des bonzes-auditeurs de chaque pagode participant au 

programme. Malheureusement, dès le mois de novembre 1932, il s’avéra que de 

nombreux bonzes avaient déjà quitté le froc. Les écoles continuèrent cependant à 

fonctionner et accueillaient en février 1933 quelques 280 élèves. 

Dans la province de Vientiane, les premières écoles furent ouvertes dans la 

région de Tha Ngon. Au 1er janvier 1933, cette région comptait 8 écoles accueillant 

124 élèves. Afin de consolider le système et de le faire perdurer, les instituteurs en 

service dans les écoles officielles furent sollicités pour participer à la formation des 

bonzes-instituteurs, ce qui permit l’ouverture de 3 nouvelles écoles. 

 

“ (...) En outre, les instituteurs chargés des classes de lecture ambulantes622 peuvent 

facilement recevoir les bonzes des environs ou aller les visiter. Ecoles de pagode et 

                                              
619 Lettre de S.E. Tiao Phetsarath, inspecteur indigène des affaires politiques et administratives, 

complétant le rapport d’Etienne Boulé, CAOM, Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 269. 
620 Il n’était dans un premier temps pas question de créer d’Ecole d’application pour éviter que 

les bonzes formés ne quittent le froc. L'enseignement devait être modernisé dans des écoles 

modèles, par des inspecteurs se déplaçant dans chacune d’elles pour inculquer les nouveaux 

concepts aux bonzes présents qui feraient ensuite la classe. 
621  Cette Charte fut ainsi promulguée au Laos, avant que l’Ordonnance Royale fixant 

définitivement les programmes de l'enseignement des écoles de pagode rénovées du Cambodge ne 

soit officiellement ratifiée. 
622  Cette pratique ne semble avoir existé qu’au Laos. Outre cette allusion, nous n’avons 

malheureusement pu trouver d’autres rapports faisant référence à ce système, en indiquant la date 

de création et les modalités de fonctionnement. 
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classes ambulantes se complètent mutuellement dans les régions comme celle de 

Vientiane où beaucoup de bonzes ne peuvent enseigner. Malheureusement, la 

suspension du recrutement623 empêche actuellement le développement de ce système. 

(...) ”624 

 

Dans la province de Bassac, le succès rencontré fut tel qu’il fallut adjoindre un 

deuxième enseignant à celui qui avait été initialement prévu pour passer plusieurs 

jours dans les pagodes, expliquer les programmes, prodiguer quelques conseils 

pédagogiques et distribuer quelques fournitures scolaires aux bonzes. Dans cette 

province, une sorte de petite école d’application put être ouverte durant les vacances 

et fournir une formation complémentaire aux bonzes qui le désiraient. Dans cette 

région, en 1933, 83 écoles étaient fréquentées par plus de 1.900 élèves, ce qui 

démontre l’intérêt des populations et surtout l’intérêt pour l'Administration d’un tel 

système au regard du nombre d’élèves fréquentant les écoles officielles. Le 

programme ne pouvait donc qu’être poursuivi par les autorités qui y trouvaient enfin 

un moyen d’attirer les populations laotiennes restées jusque là peu intéressées par 

l'enseignement officiel. 

 

“ (...) L’organisation des écoles de pagode du Laos est donc extrêmement souple. 

Nous voulons surtout donner aux bonzes l’impression qu’ils ne sont pas livrés à 

eux-mêmes et qu’ils peuvent compter sur nous. Comme il est dit dans un rapport 

d’inspection des écoles de pagode de Khong : 

“ Les écoles de pagode répondent si bien aux voeux de la population et des bonzes 

que, partout où elles fonctionnent, on se félicite de leur “ renaissance ” et que leur 

développement dans de nouvelles régions s’annonce important et rapide. (...) Ainsi 

l’oeuvre entreprise prend un essor remarquable. Par elle, un nombre considérable 

d’enfants qui seraient restés complètement ignorants, reçoivent l’instruction qui 

correspond actuellement à leurs besoins réels. (...) On peut donc considérer comme 

très satisfaisant ce que les écoles de pagode ont déjà réalisé et envisager leur avenir 

avec confiance... ” 

(...) Pour que notre oeuvre subsiste et progresse, les fonctionnaires de l'enseignement 

qui la continueront devront faire preuve de tact, de patience et surtout avoir “ le feu 

sacré ”. Ils devront se garder à la fois des découragements subits et des 

                                              
623 Référence est ici faite aux restrictions budgétaires dues à la crise de 1930, ce qui laisserait à 

penser que le système des classes de lecture ambulantes était antérieur. 
624 CAOM, rapport sur le Laos trouvé dans le fonds de la Résidence Supérieure du Cambodge, 

dossier 269. 



 

 

351 

 

enthousiasmes excessifs, et se persuader qu’ils ne pourront rien entreprendre de 

viable sans le concours des autorités provinciales françaises et laotienne. ”625 

 

Ainsi le mouvement de rénovation engagé en 1932 fut vraisemblablement 

étendu à l’ensemble du territoire en 1933-1934. Nous n’avons pas trouvé trace 

d’une telle décision officielle, mais l’augmentation très nette du nombre d’écoles 

comme celui des effectifs scolaires tentent à le prouver. En effet en 1932 cent écoles 

accueillaient un peu plus de 2.000 élèves tandis qu’en 1935 quelques 387 pagodes 

recevaient 7.549 élèves626. Une telle croissance, multipliant l’ensemble des données 

par 3,5 en trois ans ne pouvait avoir été effectuée en des lieux restreints.  

 

Il semble néanmoins que le mouvement ait alors tendu à s’essouffler assez vite 

puisque deux années plus tard, près de 40 écoles de pagode rénovées avaient disparu 

et, avec elles, plus de 1.500 élèves.  

 

“ (...) Sur le plan de l’éducation, en raison de “ difficultés inhérentes à la structure 

du pays et à la race qui le peuple ”, les efforts de l'Administration locale se 

trouvèrent “ contrariés ”627. Le Laos ne comptait en 1937 que 440 écoles, avec 

12.351 élèves (dont 49 Français et 12.302 Indochinois). Encore faut-il ajouter que ce 

nombre d’écoles se décomposait en 347 écoles de pagode (environ 6.000 

élèves). (...) ”628 

 

Nous ne disposons malheureusement d’aucun dossier d’archives 629  ni 

d’aucune source imprimée, rendant compte des raisons de cette brusque diminution. 

Nous ne bénéficions pas davantage de chiffres postérieurs à 1937 nous indiquant si 

                                              
625 Boulé, Etienne, “ La rénovation des écoles de pagode au Laos ”, tiré à part du Bulletin 

Général de l'Instruction Publique , op. cit., p. 8. 
626 Encore faut-il préciser que la fréquentation scolaire était très irrégulière, plus encore qu’au 

Cambodge. Les effectifs étaient rarement complets à plus de 50% lors des visites des inspecteurs 

dans les pagodes. 
627 Gouvernement Général de l'Indochine, Rapport au du conseil des Intérêts Economiques et 

Financiers, Session ordinaire de 1937, Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1937, p. 132. 
628 Devillers Philippe, “ Histoire du Laos ” in Histoire du XXe siècle, Asie du Sud-Est, Paris, 

Sirey, 1971, p. 666. 
629 Une fois de plus, il est regrettable que les fonds rapatriés rendent si peu compte de l’action 

menée au Laos. Si l’on insiste sur une supposition faite dans les parties précédentes, concernant 

une improbable coïncidence dans le rapatriement sélectif des fonds, que faut-il penser de 
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la rénovation a pu être poursuivie dans de bonnes conditions, quel était le nombre 

d’écoles ni les effectifs précis. On peut néanmoins et raisonnablement supposer que 

le principe ne fut cette fois pas abandonné avant 1945, du fait de son rôle politique 

important630, en dépit de fluctuations ponctuelles.  

En revanche, il semble qu’à l’issue de la guerre, il soit plus difficile de se 

prononcer. Les documents font état de situations totalement opposées. Un article de 

1948 laisse entendre qu’il a totalement disparu du fait de la faiblesse de la formation 

des bonzes : 

 

“ (...) Elle (l’école laotienne) dispense un enseignement qui, si modeste soit-il, est 

très supérieur à celui qu’on pouvait attendre d’un clergé bouddhique nettement 

déclassé par rapport à ceux du Siam ou du Cambodge. Aux notions de lecture, 

d’écriture, de calcul, elle ajoute les préceptes courants d’agriculture, d’artisanat et 

d’art ménager631. (...) ”632 

 

Un autre au contraire, de 1956, rédigé par le directeur de l'enseignement du 

premier degré du Laos, laisse entendre (toujours sans donner de chiffres) qu’il 

perdure au contraire dans de bonnes conditions. Nous préférons, a priori, accorder 

davantage foi aux conclusions du responsable lao de l'enseignement, qu’à un ancien 

administrateur français. Les écoles de pagode rénovées, fonctionneraient donc 

toujours sous le contrôle du gouvernement lao qui lui fournirait les moyens d’être 

dispensé dans de bonnes conditions : 

 

“ (...) Aussi, pour suppléer à l’insuffisance des établissements officiels, le 

Gouvernement favorise-t-il par tous les moyens les écoles de pagode, où 

l'enseignement est donné par des bonzes instituteurs, et les écoles élémentaires dont 

                                              

l’absence presque complète de dossiers sur le Laos ? Le bilan était-il si peu flatteur que l’on aura 

préféré ne pas en apporter la confirmation administrative ? 
630 Au cours de la période vichyste, de nombreux mouvements nationalistes ont été “ favorisés ”, 

voire créés, par le gouvernement afin de rallier les populations durant cette période troublée de 

présence japonaise sur le sol indochinois. Cf. A ce propos l’article de Soren Ivarsson, “ Toward a 

new Laos, Lao Nhay and the campaign for a national re-awakening in Laos, 1941-1945 ”, in The 

14th IAHA Conference, Bangkok, may 1996, 18 p. 
631 Il ne fait aucun doute que ce type d'enseignement ne pouvait être dispensé à la pagode par les 

bonzes ! 
632 Lucas, J., “ Les écoles laotiennes ”, in Education, n°10, mai 1948, p. 62. 
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les villages assument la construction, l’Etat fournissant les maîtres et les 

livres. (...) ”633 

 

 

3. Développement de l’enseignement rural annamite 

 

La fondation de l'enseignement rural en Annam et au Tonkin découlait, comme 

nous l’avons vu en deuxième partie, de l’arrêté du 2 décembre 1926. Il s’était 

développé avec une très grande rapidité, tout en donnant des résultats acceptables. 

C’est la Direction locale du service de l'enseignement de chacun des pays annamites 

qui devait se charger de surveiller le bon développement de cet enseignement : 

écoles communales au Tonkin, écoles préparatoires (cantonales) en Annam, cours 

auxiliaires préparatoires en Cochinchine. Selon le principe de la réforme de 1926, 

cette école pouvait être fondée comme suit : 

 

“ (...) L’école communale s’installe où et comme elle le peut, suivant les ressources 

de la commune, souvent dans le Dinh (maison commune) ou la pagode du village. 

(...) Les plus modestes logent provisoirement dans de pauvres paillotes. L’école est, 

bien entendu, à classe unique. Elle reçoit en même temps garçons et filles, ces 

dernières très peu nombreuses. Les programmes sont ceux des écoles officielles, 

mais allégés, simplifiés et adaptés au milieu. (...) Ces écoles sont souvent bien 

pauvres et quelquefois misérables. Mais, elles sont la propriété de la commune, les 

parents la regardent comme leur bien et s’y intéressent d’autant plus. (...) Le maître 

est stimulé par cet intérêt actif et tenu en haleine par ce contrôle. (...)”634 

 

                                              
633  Tay Keoluangkot, “ L'enseignement primaire ”, in France-Asie, n° spécial Laos, 

n°118-119-120, mars-mai 1956, p. 1110. 
634 Vial, Francisque, Le problème humain de l'Indochine, Paris, Delagrave, 1939, p. 150. 
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a. Le Ministère de l’Education Nationale d’Annam 

En Annam, la situation devait changer avec l’arrivée au pouvoir de l’Empereur 

Bao Dai. Celui-ci déclara dès les premiers temps de son règne sa volonté de 

constituer un Ministère de l’Education Nationale. Cette création fut entérinée par 

l’Ordonnance de Règne du 10 septembre 1932 et il nomma à sa tête S.E. Pham 

Quynh. Le nouveau ministère ne prenait pas seulement un nouveau nom, il voulait 

faire montre d’une nouvelle philosophie de l'enseignement : 

 

“ (...) Cette nouvelle dénomination correspond à une nouvelle directive. Il ne s’agit 

plus de l’instruction seulement, mais aussi de l’Education nationale. S. M. Bao Dai 

disait déjà dans sa proclamation : “ Nous l’appellerons désormais Ministère de 

l’Education Nationale pour bien marquer l’objet de nos préoccupations. Nous 

voulons asseoir l'enseignement du peuple sur les bases solides de l’Education 

familiale et de la Morale traditionnelle. (...) ”635 

 

Peut-on voir dans cette volonté marquée de reprise en main de l’éducation du 

peuple la leçon de la main-mise du Roi du Cambodge sur l'enseignement 

traditionnel rénové ? Une chose est sûre, ce changement fut entériné par les autorités 

qui, par arrêté du 20 juillet 1933, réintégrèrent tout le personnel annamite de 

l'enseignement dans les cadres du Gouvernement annamite. Ce personnel, ne 

dépendant pas directement des cadres français, n’étant pas rétribué par le 

Protectorat, n’avait d’ailleurs jusque là guère de statut. Plus important encore, par ce 

même arrêté, tous les services de l'enseignement élémentaire et primaire, alors 

organisés par la France, furent confiés au gouvernement  annamite. 

Ce transfert de responsabilité permettait-il à la France de se défaire d’un 

enseignement pour lequel elle n’avait reçu jusque là que de vives critiques ? 

“ Enseignement au rabais, évolution à rebours ” étaient alors des qualificatifs 

courants pour cet enseignement communal. Chacun donc retrouvait un peu de sa 

légitimité par ces mesures : l'enseignement annamite qui recouvrait une partie de ses 

anciennes prérogatives ; le gouvernement français qui ne se chargeait plus que de 

                                              
635 Tao Kim Hai, André-Marie, “ La réorganisation de l’Enseignement primaire en Annam ”, in 

La Presse coloniale, 11 décembre 1935. 
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former les élèves des écoles officielles. De ce fait, la France pourrait former les 

élites dont elle avait besoin sans avoir à répondre de l’avenir des masses, dont elle 

n’était plus responsable. Comme pour le Cambodge, la France ne gardait plus alors 

qu’un conseiller technique auprès du Ministre. 

 

“ (...) Ces mesures sont considérées comme une grande preuve de confiance de la 

part du peuple protecteur à l’égard du peuple protégé et de son gouvernement, 

preuve de confiance à laquelle ces derniers sont très sensibles. L’instruction et 

l’éducation du peuple d’Annam appartiennent désormais à l’Empereur d’Annam et à 

ses collaborateurs. (...) ”636 

 

Un an après son accession au poste de Ministre de l’Education Nationale, il 

était donc normal que Pham Quynh rende compte au Conseil des ministres de la 

situation de l'enseignement rural en Annam et de son évolution depuis qu’il avait 

réintégré le giron annamite : 

 

“ (...) Les nouveaux mandarins de l’enseignement (Hûan-dao, Giao-Tho, Kiêm-Hoc 

et Dôc-Hoc) nommés juste à temps pour la rentrée scolaire de septembre ont pris 

partout leurs fonctions dans des conditions satisfaisantes. Leur collaboration avec 

les autorités administratives est aussi confiante et aussi étroite que possible. Il 

semble que leur adaptation s’est faite beaucoup plus rapidement qu’au Tonkin, par 

exemple, où les traditions mandarinales sont moins fortes et où, dans les premiers 

temps, les Mandarins de l’enseignement ont eu quelques difficultés à se faire à leurs 

nouvelles fonctions. (...) ”637 

 

En revanche, il semble que la situation ait été plus difficile pour ce qui 

concernait l'enseignement rural, officiellement laissé à l’initiative des communes. 

Lors de la suppression des fonds de concours par le Protectorat638, la réforme a été 

mal expliquée aux villageois. Ceux-ci ont considéré que cette liberté de gestion 

supposait la liberté de supprimer les écoles. Quelques-uns ont cessé de rétribuer les 

maîtres. D’autres ont constitué des classes mi-privées, mi-publiques. Le système 

                                              
636 Tao Kim Hai, André-Marie, “ La réorganisation de l’Enseignement primaire en Annam ”, op. 

cit. 
637 CAOM, Indochine Nouveau Fonds, Carton 259. 
638  Par arrêté du Gouverneur Général de l'Indochine du 16 août 1932 : “ A la date du 

31 décembre, le régime des fonds de concours prend obligatoirement fin, et les écoles 

préparatoires de village devront fonctionner suivant le régime instauré par l’arrêté du 16 août 

1932. ” 
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était rapidement devenu incontrôlable, les autorités provinciales ignorant ce que l’on 

attendait d’elles, ne bénéficiant que d’une brève circulaire imprécise : 

 

“ J’ai l’honneur de vous confirmer que l’établissement du budget de 1933 a prévu la 

mise à la charge des villages des maîtres des écoles préparatoires. Il n’y a plus lieu, 

par conséquent, de recruter les maîtres de ces écoles par état d’engagement régulier, 

comme il est de règle, lorsqu’ils sont payés par le budget local ou provincial. Les 

villages auront toute liberté pour engager les maîtres et les rémunérer sous réserve 

d’un contrôle qu’il vous appartiendra d’exercer sur ce recrutement. ”639 

 

Cette volonté de laisser toute liberté aux villages et de leur démontrer que le 

gouvernement ne viendra désormais plus gérer les affaires locales semble avoir 

donné de fâcheux résultats. En effet, les autorités villageoises furent directement 

confrontées à tous les problèmes de gestion de recrutement de traitement, sans 

aucune période intermédiaire. L’ensemble de la responsabilité leur était transmise 

du jour au lendemain. Auparavant le système fonctionnait par fonds de concours640 

auquel chacun contribuait selon ses moyens et qui permettait de gérer l’ensemble 

des écoles par un système de reversement des crédits aux communes les plus 

pauvres qui bénéficiaient ainsi d’une école. Or, il était subitement demandé à ces 

mêmes communes de prendre l’ensemble des frais à leur charge, alors qu’un 

transfert aussi brutal était pour elles totalement insurmontable. 

 

“ (...) A partir de 1932, après la promulgation de la réforme de l’enseignement 

communale plusieurs villages ont fermé au fur et à mesure leurs écoles. Dans les 

quelques rares écoles qui restent, les maîtres se plaignent de n’être plus payés et les 

élèves découragés abandonnent leur études. Chaque circonscription a sa manière 

particulière d’organiser ses écoles; les maîtres nouvellement recrutés manquent le 

plus souvent d’aptitudes professionnelles et les élèves ne vont plus en classe qu’une 

ou deux fois par semaine. Devant ce lamentable spectacle qu’offre aujourd’hui 

l’éducation populaire, on ne peut se défendre d’un pénible sentiment de malaise. 

Quelle est la cause de ce triste état de choses ? (...) 

Ayant incorporé les fonds de concours dans son budget en laissant au village le soin  

de trouver une deuxième fois l’argent pour organiser l’enseignement rural, le 

                                              
639 Circulaire du 5 décembre 1932. 
640  Même si ce système était parfois détourné en affectant les fonds à d’autres usages que 

l'enseignement, il restait plus cohérent et permettait une répartition des fonds. 
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gouvernement a découragé la population qui ne veut plus délier bourse et a 

engendré par là l’état de choses actuel. ”641 

 

Ainsi, en quelques mois, c’est tout le système qui fut désorganisé. Les 

villageois refusant de payer une seconde fois pour la même année, les maîtres ne 

furent pas rétribués. De nombreuses écoles fermèrent. De multiples doléances de 

villages demandant à ce que ces frais soient pris en charge par le budget général 

affluaient à Hué. Il devenait donc urgent de procéder à une réorganisation qui ne 

retirerait pas au village tout droit de regard sur l'enseignement dispensé, mais 

fournirait des directives précises et fermes du gouvernement .  

 

“ (...) Cette liberté, le gouvernement veut bien la leur accorder pour leur faire 

plaisir; mais ils ne savent pas l’apprécier, ils ne savent pas en user. Et au fond, pour 

dire toute la vérité, ils n’y tiennent pas outre mesure, et ne demandent, en cela 

comme en bien d’autres choses, qu’à être dirigés, guidés, aidés. Dirigeons-les, 

aidons-les, c’est notre devoir. (...) ”642 

 

A la suite de ce premier rapport, une vaste enquête fut engagée dont 

Pham Quynh rendit compte au cours d’une seconde intervention au Conseil des 

ministres643. Au cours de cette enquête, de nombreux abus avaient été révélés. Il 

s’était avéré que des notables détournaient les fonds réservés au salaire des maîtres, 

ou demandaient des cadeaux, voire l’attribution de diplômes à leurs enfants en 

échange du renouvellement de l’enseignement dans leur commune. Dans de 

nombreuses provinces où aucun problème majeur ne s’était produit, les autorités 

révèlent ne pas comprendre le sens de cette mesure et demandent le retour à l’ancien 

système. 

La réforme a donc engendré partout une situation confuse. Il est apparu que si 

dans le principe l’idée de la décentralisation administrative était bonne, elle était 

inadaptée aux conditions de cette période. Ainsi au lieu de réaliser les économies 

                                              
641  Lettre adressée à Pham Quynh par la commission permanente de la Chambre des 

Représentants du Peuple à la date du 26 décembre 1933. CAOM, Indochine Nouveau Fonds, 

Carton 259. 
642 Rapport de Pham Quynh lu en Conseil des ministres le 18 janvier 1934 : “ L’organisation de 

l’enseignement rural en Annam ”. 15 p. CAOM, Indochine Nouveau Fonds, Carton 259. 
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espérées, la désorganisation du système allait impliquer des dépenses considérables 

pour revenir à la situation antérieure. Ce système n’a profité qu’à quelques notables 

malhonnêtes et a perturbé la population qui y a vu une sorte de nouvel impôt 

déguisé. La seule solution consistait donc en un retour à l’ancien système. 

 

b. La réforme des écoles au Tonkin  

Le Tonkin ne demeura communales pas en marge de ces velléités de réforme 

de l'enseignement communal. Ainsi, en 1938, on projeta de réformer l’enseignement 

communal afin de revaloriser le statut des maîtres. En effet, au Tonkin comme en 

Annam, ces maîtres au statut indéfini se retrouvaient, par l’intermédiaire de l’arrêté 

du 27 décembre 1926 à la merci des autorités villageoises. En cas de non paiement 

de leur solde, les Huong Su644 n’avaient quasiment aucun recours administratif. Ils 

ne bénéficiaient d’aucune considération dans leur village, ce qui pouvait 

grandement nuire à leur autorité sur les élèves. 

 

“ (...) Malheureusement, les autorités communales ne semblent pas avoir compris 

leurs devoirs ni mériter la confiance que l’on avait mise en elles ; placé sous la 

dépendance étroite des notables, le Huong-Su doit subir leurs exigences de tout 

ordre. Son recrutement, le succès de sa carrière dépendent trop souvent de 

considérations qui n’ont aucun rapport avec ses aptitudes professionnelles et sa 

valeur morale. (...) 

La situation matérielle des Huong-Su n’est pas plus brillante. Il a fallu une réforme 

administrative pour qu’ils obtiennent le paiement régulier et normal de leur solde. 

Actuellement dans la plupart des provinces, les fonds nécessaires sont versés soit à 

la banque agricole ou provinciale, soit entre les mains du mandarin. (...) 

Estimant que ces modestes agents méritent beaucoup mieux que le sort qui leur est 

fait, la Direction de l'enseignement m’a soumis plusieurs suggestions dont 

quelques-unes méritent d’être retenues. ”645 

 

                                              

643 Rapport de Pham Quynh au Conseil des ministres, séance du 25 mai 1934, 59 p. CAOM, 

Indochine Nouveau Fonds, Carton 259. 
644 Nom vietnamien donné aux maîtres des écoles communales annamites. 
645  CAOM, Résidence Supérieure du Tonkin, rapport 3.580 : Projet de réforme des écoles 

communales, 1938. 
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La réforme proposée au Tonkin était beaucoup plus modeste que celle 

entreprise en Annam. Elle était également loin de confier davantage de prérogatives 

aux villages, prônant la mise en place d’un cadre coercitif assurant une 

rémunération régulière et décente aux maîtres. 

 

c. Les classes à mi-temps en Cochinchine 

En Cochinchine enfin, nous avons vu que des cours auxiliaires préparatoires 

avaient été fondés. Le réseau des écoles officielles était relativement dense, donc 

ces structures villageoises ne prirent jamais une très grande ampleur. Néanmoins, les 

écoles franco-indigènes ne pouvaient toucher l’ensemble de la population. On 

décida donc en Cochinchine de reprendre une idée qui avait été suggérée au cours 

de la première guerre mondiale : celle des classes à mi-temps. Cette création, 

inspirée par le manque de professeurs retenus en métropole par la mobilisation de 

1914-1918, pouvait être relancée en cette période de restrictions budgétaires. Le 

plus gros de la crise était certes passé, mais il restait bien des villages en manque 

d’écoles et que l’on ne pouvait pourvoir par les voies officielles. Le gouvernement 

de Cochinchine avait préconisé l’extension des cours auxiliaires préparatoires dont 

les dépenses étaient à la charge des communes. Ces créations étant insuffisantes et 

la demande sans cesse croissante, cette solution pouvait apparaître comme un 

moindre mal. 

Le Gouverneur Général de l'Indochine Pagès, décréta en 1937 la création de 

classes à mi-temps, qualifiées de “ formation scolaire à grand rendement et à faible 

prix de revient ”. Il partait d’un principe simple : les maîtres étaient le plus souvent 

en nombre insuffisant. Pour éviter de laisser un trop grand nombre d’enfants en 

dehors du système scolaire, il valait mieux leur offrir un enseignement certes 

restreint, mais utile. Ainsi, les enfants se répartissaient en deux groupes. Les 

premiers suivaient les cours le matin de 7h à 10h, et les seconds de 14h à 17h. Le 

programme, nécessairement réduit, se résumait à l’apprentissage de lecture, 
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d’écriture, de morale, de calcul, d’hygiène, comme pour l'enseignement élémentaire 

de pénétration. 

Cette initiative qui pourrait paraître choquante, n’était en fait qu’une 

reproduction laïque du principe utilisé dans les écoles de pagode, au sein desquelles 

les cours ne pouvaient avoir lieu que l’après-midi, puisque le matin était réservé à la 

prière des bonzes et à la quête de nourriture. Les administrateurs avaient visiblement 

été convaincus de l’intérêt d’une pratique qui avait permis d’obtenir des résultats 

équivalents des élèves de l'enseignement rénové au concours du CEEI au 

Cambodge, de ceux de leurs alter ego des écoles officielles. Rien ne semblait donc 

s’opposer à l’utilisation du même principe en pays annamites. Cette instauration 

permettait, en outre, de créer un cours supplémentaire dans des écoles qui n’avaient 

pas de cursus élémentaire complet646 : 

 

“ (...) Lorsque l’école à un seul maître comprend deux divisions à laquelle on a dû 

refuser des auditeurs, la classe du matin peut être consacrée au cours enfantin, la 

classe de l’après-midi au cours préparatoire. Enfin, la classe à mi-temps peut être 

organisée aussi dans les écoles à deux maîtres où elle doit permettre de faire 

fonctionner séparément chacun des trois cours du cycle élémentaire.(...) ”647 

 

En plus de l’aval administratif, cette initiative a également reçu les faveurs des 

familles qui ont pu concilier la formation de leurs enfants avec les impératifs liés 

aux travaux des champs. Néanmoins, ce type de solution palliative n’était pas une 

fin en soi pour les administrateurs de la Cochinchine. En effet, la qualité d’un tel 

enseignement ramené au strict minimum ne pouvait en aucun cas, ou en de très rares 

occasions, permettre aux élèves d’accéder à l’échelon supérieur. 

 

Ce système se rapprochait donc davantage de l'enseignement de substitution 

proposé aux Khmers de Cochinchine que de l'enseignement général. La rénovation 

n’avait d’ailleurs pas non plus été abandonnée, au contraire. Bénéficiant d’un 

                                              
646 Il était en effet courant en Cochinchine comme dans les autres pays de l’Union que les écoles 

dispensant l'enseignement de ce premier cycle ne proposent que les cours enfantin et/ou 

préparatoire sans pouvoir former les élèves aux trois années composant normalement le niveau 

élémentaire. 
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accueil toujours aussi enthousiaste de la part des populations cambodgiennes, elle 

perdurait sans écart majeur. Chacun se félicitait d’une telle réussite qui confirmait la 

bonne volonté administrative et son “ désir de voir les populations sous sa 

protection “ s’épanouir ” : 

 

“ (...) Le régime de l’égalité scolaire est la meilleure préparation au régime d’égalité 

sociale. La langue cambodgienne désormais aura sa place dans la vie publique. 

Dans les régions peuplées de Cambodgiens, les autorités communales et cantonales 

doivent être cambodgiennes. Place réservée dans les assemblées consulaires. Place 

aussi dans les diverses administrations des provinces habitées par eux (...) 

MM. Brévié et Pagès, dans une conformité de vues absolue pensaient que l’heure 

était venue de montrer aux Cambodgiens de Cochinchine que la France construit, en 

respectant les vieilles coutumes, une oeuvre magnifique d’harmonie spirituelle. ”648 

 

 

                                              

647 CAOM, Fonds de l’Agence FOM, Carton 244, dossier 334. “ Formation à grand rendement et 

à faible prix de revient... ” 
648 Marquis, Edouard, “ La rénovation de l'enseignement khmer en Cochinchine ”, in Le Midi 

colonial, , 18 novembre 1937. 
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Ainsi, malgré des difficultés budgétaires indéniables, il semble qu’aucun des 

programmes d’adaptation de l'enseignement élémentaire à l’attention des villages les 

plus reculés, dit “ enseignement de pénétration ” n’ait été abandonné au cours des 

années trente pour raison budgétaire. Au contraire même, ils ont perduré et se sont 

développés pour les écoles de pagode. Pour les écoles communales, le système était 

plus complexe, comme nous avons pu le constater, mais à aucun moment il n’a été 

question d’y renoncé, simplement de le remanier, car ce sont les modalités 

d’application qui posaient problème et non la conception même de cet 

enseignement. En revanche, dans l'enseignement officiel, les problèmes semblaient 

plus difficiles à résoudre. 
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II. Le développement difficile de l'enseignement 

post-primaire 

 

Si l'enseignement élémentaire ne semble pas avoir pâti outre mesure des 

restrictions budgétaires, l'enseignement post primaire, dont le développement était 

déjà difficile avant la crise, a été largement entravé au cours des années vingt. Tous 

les facteurs semblent s’être combinés pour confirmer les pires craintes des autorités 

: crise économique, crise des débouchés, mais aussi crise politique stigmatisée par la 

croissance des revendications d’élèves formés à cette même école. La limitation de 

l'enseignement dispensé dans les niveaux inférieurs ne semble pas avoir été fixée de 

manière efficace. Ces élèves en savaient trop pour accepter passivement la situation 

et pas assez pour accéder à des fonctions dont le niveau de responsabilité aurait seul 

pu annihiler leurs réclamations. 

 

1. L'enseignement secondaire 

 

Nous nous contenterons ici de rappeler les structures existantes et le type de 

diplômes délivrés dans ces établissements car nous effectuerons en quatrième partie 

un bilan de l’évolution quantitative et qualitative de l’ensemble de l'enseignement 

indochinois. Nous serions ainsi contraints de scinder ou de réutiliser les différents 

tableaux et graphiques, ce qui nuirait à la lisibilité du propos sans lui apporter 

d’indications nouvelles. 

En outre, rappelons que notre problématique est davantage axée sur une étude 

de l'enseignement proprement indochinois et que l'enseignement primaire supérieur 

et secondaire n’étaient quasiment pas adaptés aux conditions locales. 

L'enseignement y était dispensé en français, le plus souvent par des maîtres français, 

à partir des manuels métropolitains pour toutes les matières scientifiques. 
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Comme nous l’avons vu en deuxième partie, seul l'enseignement des 

Humanités Extrême-Orientales constituait une adaptation de l'enseignement 

secondaire, avec l’apport de matières nouvelles. En matière de sciences humaines 

tout d’abord (histoire, géographie) ; en matière de morale avec des cours comparés 

sur les philosophies indiennes, chinoises et occidentales. Pour le reste, 

l'enseignement dispensé ne différait en rien des cours offerts aux élèves français. 

 

Les places étaient donc chères dans les rares établissements scolaires 

post-primaires de l'Indochine. Ces écoles primaires supérieures et les établissements 

secondaires n’étaient implantés, pour les premières que dans les chefs-lieux de 

province les plus importants, pour les seconds dans les anciennes capitales des 

différents pays de l’Union649. 

Le nombre établissements susceptibles d’accueillir ces élèves rend par ailleurs 

compte de ce dilemme. Ils étaient peu nombreux, concentrés surtout en pays 

annamite et dans les grandes villes, comme le montre la carte suivante. 

                                              
649 A l’exception du Lycée de Dalat réservé aux enfants des fonctionnaires français et dont le 

lieu de création avait été motivé par la situation géographique. 
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Carte des établissements post primaires et secondaires 
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On comptait ainsi trois lycées français : le Lycée Albert Sarraut de Hanoi, le 

Lycée Chasseloup-Laubat de Saigon et le Lycée Yersin de Dalat, tous trois en pays 

annamite donc, ne recevant que quelques élèves “ indigènes ” pour des raisons 

spécifiques. Au Lycée Albert Sarraut, quelques enfants de dignitaires vietnamiens 

ou des familles royales khmère ou lao bénéficiaient parfois de “ dérogations ”, ainsi 

d’ailleurs que les enfants des riches négociants chinois. Pour le reste, seul le Lycée 

Chasseloup-Laubat était plus ou moins ouvert aux indigènes khmers et lao qui ne 

possédaient pas de tel cursus sur leur territoire d’origine650. Pour les indigènes, trois 

établissements secondaires spécifiques651 avaient été créés avant 1935 : le Lycée du 

Protectorat à Hanoi, le Lycée Pétrus Ky à Saigon et le Lycée Quoc Hoc de Hué. 

Pour ces deux types d’établissements, le cursus indochinois était sanctionné 

par le Brevet de capacité colonial qui correspondait, en fait, au premier baccalauréat 

français mais pas au second. Pour les élèves français, en revanche, il était possible 

de passer le baccalauréat, sur place, dans son intégralité, afin de pouvoir rejoindre 

sans problème le cursus supérieur métropolitain. 

 

L’équivalence des deux diplômes (Brevet colonial et Baccalauréat normal) ne 

fut instaurée qu’à partir du décret du 12 octobre 1930. Cette volonté de restriction 

n’avait en effet plus de raison d’être. Elle avait largement démontré son inutilité et 

même le risque qu’il y avait à laisser perdurer une telle situation. Les étudiants 

insatisfaits de se voir refuser la simple sanction de leur enseignement secondaire 

s’expatriaient en métropole, dès le début de ce cycle, pour y recevoir un diplôme 

très prisé en Indochine. On était ainsi arrivé au résultat inverse de celui désiré. Au 

lieu de limiter l’accès de l'enseignement supérieur en général, on n’était parvenu 

qu’à le déplacer, certes en faible nombre, de l'Indochine à la métropole.  

                                              
650 Le Lycée Sisowath n’a reçu ce titre qu’en 1935. On précisera néanmoins que son cycle 

secondaire était alors limité à la seconde. En 1935-1936, seuls 13 élèves fréquentaient cette 

section ; en 1936-1937 on en comptait 32. Le cycle secondaire ne sera complet à Phnom Penh 

qu’en 1942. 
651 Au Laos, on était encore loin de pouvoir prétendre à une telle création, puisque le pays ne 

comptait en 1936 que 6641 élèves, dont seuls 106 fréquentaient le seul établissement primaire 

supérieur du pays, le Collège Pavie à Vientiane. En 1936, 4 provinces ne disposaient pas d’un 

établissement primaire de plein exercice. 
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Les étudiants suffisamment aisés partaient donc plus tôt et arrivaient très 

jeunes en métropole, où ils restaient généralement pour poursuivre un enseignement 

supérieur. Ils y restaient plus longtemps, avaient donc davantage de temps pour 

s’imprégner de la culture mais surtout de la mentalité française et, à leur retour, 

réclamaient le mêmes droits pour la même formation que leurs homologues 

métropolitains. 

 

 

2. Les écoles supérieures 

 

Si, pour l'enseignement secondaire, la situation est très compliquée, pour 

l'enseignement supérieur elle est encore plus confuse. En effet, il s’agit ici encore de 

l’une des contradictions du système : le cadre juridique de l'enseignement a été 

défini très précocement (dès 1917). En revanche, le programme de son 

enseignement et ses objectifs nécessitèrent de multiples remaniements. L’évolution 

de ces différentes écoles est d’ailleurs davantage caractérisée par leur changement 

de noms successifs que par des modifications de l'enseignement proprement dit. Il 

semble qu’une fois encore au début des années 1920, il ait été difficile de se 

résoudre à instaurer un véritable enseignement supérieur.  

Il est assez délicat de traiter de manière satisfaisante et complète de 

l'enseignement supérieur, car cet aspect de l'enseignement indochinois n’a jamais 

constitué une priorité dans les rapports et a été à l’origine de davantage de débats de 

pure forme que réalisations. La plupart des inspecteurs et autres administrateurs 

rendaient leur avis sur la qualité de l'enseignement à dispenser sur place par rapport 

à l’envoi d’étudiants en France, mais peu de rapports ont été spécifiquement 

consacrés au problème. L’un des meilleurs indicateurs en la matière est constitué par 
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l’envoi de missions spécifiques par le Ministère des colonies, dans les cadre des 

missions de l’Inspection des Affaires Politiques et Administratives652. 

Si l’on peut trouver au sein du fonds conservé au Centre des Archives 

d’Outre-Mer onze cartons, entre 1892 et 1939, comprenant quelques 88 cotes 

exclusivement consacrées à l'enseignement, seuls 6 rapports653 font explicitement 

référence à l'enseignement supérieur, l’écrasante majorité des autres étant réservée à 

l’inspection de l'enseignement primaire. Une telle disparité éclaire immédiatement 

le chercheur sur l’importance accordée à ce dernier cycle par les responsables 

métropolitains654, tout en l’obligeant à se contenter de quelques lignes dans les 

rapports d’ensemble. Ces derniers font, quant à eux, davantage le point sur les 

infrastructures et l’évolution du nombre d’inscrits dans chacun des secteurs que sur 

le contenu réel des enseignements. 

 

Ici aussi, nous nous attacherons exclusivement à dresser un rapide tableau des 

différentes écoles existantes, en faisant abstraction de quelques écoles que nous 

avons préféré mettre en exergue, car bénéficiant d’un statut particulier. Ainsi, nous 

avons traité à plusieurs reprises dans nos deux premières parties du cas à part de 

l’Ecole de médecine, seul véritable établissement qui ait proposé un enseignement 

supérieur reconnu, encore qu’il ait subi lui aussi les aléas de la politique coloniale. 

De même, il nous a semblé plus utile de traiter des différentes écoles 

supérieures plus “ indochinoises ” dans des parties différentes afin de faire ressortir 

leur spécificité. Ainsi, les écoles professionnelles peuvent être considérées comme 

des écoles supérieures dans le sens où leur accès ne pouvait se faire avant la fin du 

cursus primaire. 

                                              
652 Ces missions de contrôle étaient spécialement mandatées par le Ministre des Colonies et ne 

dépendaient en aucun cas des responsables locaux. 
653 Signalons que le rapport 48 du carton 676 est manquant et que les dossiers 8 du carton 698, et 

8 du carton 703 étaient inconsultables lors de notre dernier séjour en 1995. 
654  Rappelons que ce service dépendait exclusivement du Ministère des Colonies auquel il 

communiquait directement ses rapports, afin de garder la plus grande indépendance possible de 

jugement et de propos face aux décisions du Gouvernement Général de l'Indochine et du service 

de ses représentants. 
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Nous avons également considéré que l'enseignement artistique (Ecole des 

Beaux-Arts et Ecole des arts cambodgiens) et l'enseignement que l’on pourrait 

qualifier de “ religieux ” (Ecole Supérieure de Pâli et Institut Bouddhique) 

constituaient davantage des modernisation dérivées. En effet, le diplôme auquel ces 

institutions donnaient droit ne pouvait être monnayé dans un quelconque poste 

administratif et les motivations qui ont présidé à leur création relevaient davantage 

de la préservation culturelle que de la modernisation éducative. Leur évolution sera 

donc traitée séparément, dans notre partie consacrée aux modernisations culturelles 

et sociales. 

 

Bien que cette sous-partie soit donc quelque peu tronquée, ce déséquilibre est 

néanmoins très révélateur de la réalité. Elle permet de distinguer la présentation 

officielle, qui pouvait être effectuée dans les différents rapports et publications du 

Gouvernement Général de l'Indochine ou de la Direction Générale de l'Instruction 

Publique, des possibilités de débouchés réellement offertes aux étudiants du 

secondaire.  

On peut ainsi distinguer trois groupes principaux d’écoles supérieures : 

l'enseignement supérieur général, l'enseignement supérieur technique et 

l'enseignement supérieur artistique655. 

L'enseignement général était représenté par deux formations : le droit et 

l'administration d’une part et la pédagogie d’autre part. La première initiative en 

matière de formation générale à l’attention des fonctionnaires avait consisté en la 

modernisation du système existant. On avait ainsi créé l’Ecole des Hau Bo656 en 

1897 à Hué, dans laquelle des matières modernes avaient été intégrées. Cette 

adaptation n’étant que limitée, elle fut complétée par la création de cours de droit 

pour les indigènes à Saigon657 en 1906, à Hanoi en 1908 et à Phnom Penh en 

                                              
655 Rappelons que cet enseignement sera étudié en quatrième partie. 
656  Son pendant au Cambodge : l’Ecole des Kromokar, fut fondée en 1914. L’Ecole des 

Kromokar fut renommée Ecole d’Administration de Phnom Penh en 1917. Une photographie de 

l’école est reproduite en annexe. 
657  Le premier collège “ d'administration ” avait été fondé à Saigon en août 1873, mais sa 

formation se limitait à celle d’une classe intermédiaire de personnel subalterne, d’interprètes 
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1910658. L'enseignement supérieur du droit, généralisé à l’ensemble de l’Union, ne 

fut donc instauré que lors de la recréation de l’Université Indochinoise par l’arrêté 

du 15 octobre 1917. 

En 1924, la jeune école fut remaniée pour fusionner avec l’Ecole des Hautes 

Etudes Indochinoises, fondée à Hué deux ans plus tôt, afin de former les futurs 

mandarins après la suppression des concours traditionnels triennaux. Dans cette 

dernière, la formation juridique l’avait progressivement emporté sur la formation 

littéraire. Les deux écoles faisaient donc double emploi. En 1924, l’Ecole des 

Hautes Etudes Indochinoises fut donc transférée à Hanoi. L’école changea de 

nouveau d’appellation en 1931, en devenant Ecole supérieure de droit. Bien que 

l’arrêté ait été daté du 11 septembre 1931, elle ne reçut une organisation complète 

qu’en février 1932. Ses objectifs y sont alors précisés : l’école aspire à délivrer la 

licence en droit (trois ans) complétée par un certificat d’études juridiques 

indochinoises (4e année) qui assure une initiation à la législation traditionnelle 

indigène. Comme l’Ecole de médecine, celle de droit aspire à obtenir un statut de 

plein exercice. Elle est en l’occurrence ouverte aux titulaires du baccalauréat.  

 

Nous avons déjà évoqué dans les deux précédentes parties la création de cours 

de pédagogie dans chacun des pays de l’Union. Bien que cet enseignement ait été 

d’une importance capitale pour permettre la formation de maîtres qualifiés aptes à 

remplacer les maîtres français en nombre insuffisant, l’Ecole supérieure de 

pédagogie ne fut fondée qu’en 1917. On considérait donc jusque là que la formation 

des maîtres du cycle primaire suffisait. A partir de 1917, des professeurs indigènes 

des écoles primaires supérieures franco-indigènes et du second degré purent donc 

être formés. Il suffisait alors aux postulants d’être titulaires du DEPSFI659. Or, la 

                                              

destinée à aider les fonctionnaires français dans leur tâche. On ne peut pas alors véritablement 

parler d'enseignement supérieur.  
658  La création d’une Ecole de Droit et d’Administration destinée à former les cadres 

administratifs et judiciaires modernes ne fut entérinée à Vientiane que beaucoup plus tard, en 

1928. 
659 Diplôme d’Etudes primaires supérieures franco-indigènes, équivalent au brevet élémentaire 

français (fin du collège). 



 

 

371 

 

réforme de 1924 exigea bientôt le baccalauréat comme condition d’accès aux deux 

sections, lettres et sciences. 

 

A côté de ces établissements supérieurs d'enseignement général, la création de 

l’Université Indochinoise a permis la création d’établissements d'enseignement 

supérieur technique. 

La première d’entre elles, l’Ecole des Travaux Publics revêtait une importance 

primordiale. Elle fournit en effet des contremaîtres capables de seconder les 

ingénieurs français dans leurs vastes travaux de construction, d’infrastructures dans 

l’ensemble de la péninsule (ponts, routes, voies ferrées, travaux hydrauliques etc.) 

Des cours avaient été ouverts dès 1902 pour préparer aux emplois d’agent technique 

des Travaux Publics. La première Ecole des Travaux Publics avait été créée à Hanoi 

en avril 1913 et fut réorganisée en 1925. Cette école, aux débouchés étendus 

travaillait en relation étroite avec des entreprises privées (telles que la Compagnie 

du Chemin de Fer du Yunnan) qui subvenait, en compensation, à des formations 

spécialisées, à l’entretien de boursiers. 

L’Ecole supérieure d’Agriculture et de Sylviculture n’avait été organisée qu’à 

la faveur de la concrétisation de l’Université Indochinoise, par un arrêté du 21 mars 

1918. Cette création peut être considérée comme tardive dans une région 

essentiellement agricole. Elle fut réorganisée, comme la plupart des écoles 

supérieures, en 1925. Elle était destinée à former les contrôleurs de l’agriculture, des 

épizooties660 et les divers techniciens de l’agriculture et de l’élevage. La durée des 

cours était de trois ans. L’Ecole de Sylviculture, comprenant elle aussi un cursus en 

trois ans, était destinée à la formation des contrôleurs des eaux et forêt. 

                                              
660 Epidémies frappant les espèces animales. 
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Si l’on désirait mieux contrôler et surtout mieux maîtriser les épizooties et 

renforcer l’élevage en Indochine, il fallait former des spécialistes de la faune locale. 

Une section vétérinaire avait été ouverte à l’Ecole de médecine de l’Indochine. Elle 

fut réorganisée en mars 1925. 

Enfin, dernier maillon de cet enseignement supérieur, l’Ecole de commerce de 

l'Indochine, organisée par l’arrêté du 2 novembre 1920, comprenait une section 

commerciale, une section des Postes et une section de Radiotélégraphie. En 1922, 

une école d’application lui était adjointe à Saigon ; en 1925 Hanoi rassemble les 

deux établissements, à la faveur des réorganisations du moment. L'enseignement est 

dispensé aux élèves titulaires du baccalauréat ou du brevet supérieur. Les autres 

doivent passer un concours qui correspond au niveau du diplôme d’études primaires 

supérieures franco-indigène. La section des Postes, créée le 2 avril 1925, devait 

former des receveurs indigènes. La troisième section de Radiotélégraphie est créée 

le 7 avril 1926 ; elle est ouverte aux titulaires du baccalauréat ou du brevet 

supérieur. Pour les trois formations, la durée d’étude était de deux ans. 

 

La lecture de ces diverses restructurations permet de constater que les écoles 

créées en 1917 lors de la création de l’Université Indochinoise, ne correspondaient 

pas réellement aux besoins des cinq pays de l’Union. Si elles ont plus ou moins 

fonctionné jusqu’en 1924, les résultats médiocres des élèves laissaient entrevoir un 

“ défaut de fabrication ”. Cet état de fait, pressenti par l’ensemble des responsables, 

ne fut pourtant pas clairement évoqué avant l’intervention décisive d’Henri Délétie 

à l’Académie des Sciences coloniales, en 1924, dont le titre résumait fort bien la 

teneur : “ Le problème universitaire indochinois ”. Selon lui, c’est tout le système 

qui était à revoir, car les résultats obtenus dénotaient une inadaptation totale des 

cursus avec les mentalités locales : 

 

“ Parmi les reproches adressés à notre système universitaire indochinois, les plus 

sérieux peuvent se ramener aux chefs suivants : 

- Notre enseignement n’est pas adapté à l’état social des différentes parties de 

l’Indochine. 
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- Il fait trop souvent litière des habitudes d’esprit de la race, de son passé et de ses 

coutumes, de sa langue et de sa littérature, surtout de sa morale traditionnelle à 

laquelle on tient par dessus tout dans un pays où les culte des ancêtres reste et 

restera longtemps la base de la société. 

- Il est beaucoup trop directement calqué, dans ses programmes et dans ses 

méthodes, sur l’enseignement métropolitain et ne convient pas pour des esprits 

extrême-orientaux. (...) ”661 

 

Il fut donc décidé de revoir les programmes et de les adapter aux conditions 

aux possibilités de recrutement sur le plan local ainsi qu’aux conditions spécifiques 

d’exercice. Malgré ces révisions de fond, en 1930, l'Indochine se voyait ainsi dotée 

d’institutions universitaires au prestige inégal.  

Les candidats tout d’abord, fraîchement émoulus d’un cycle secondaire 

dispensé en français, avaient passé davantage de temps à apprendre la langue 

française que les notions générales en sciences ou en mathématiques. Le décalage662 

de niveau aurait alors nécessité une année de transition pour leur permettre de 

s’adapter à de nouvelles méthodes de travail et de  réflexion, laissant plus de place 

aux initiatives personnelles. 

Par ailleurs ces divers établissements supérieurs ne bénéficiaient pas d’un 

prestige égal aux yeux de la population. La plupart des postulants désiraient donc 

s’inscrire dans les filières “ nobles ”, à savoir médecine ou droit. 

 

Tableau 15 : Effectifs de l'enseignement supérieur indochinois, par section 

(1922/1929/1937)663 

 

Ecoles 1922 1929 1937 

Médecine 118 174 202 

Droit 107 26 378 

                                              
661 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 48.036. 
662 Archives du Ministère de l’Education Nationale, Rapport 1931-32, dossier MEN F17 bis 

3271, cité par Sylvie Guillaume, “ L’Université de Hanoi dans l’Indochine coloniale ”, in 

Colloque Euroviet : Sources et Approches du Vietnam, Aix en Provence, 5,6 et 7 mai 1995, 8 p. 
663  Gouvernement Général de l'Indochine, Rapports... 2e partie. Fonctionnement des divers 

services indochinois, session ordinaire de 1929, p. 345 ; Tableau XI, “ Le développement de 

l'enseignement supérieur indochinois ”, in L’Asie française, 22e année, n°203, juin 1922, 

pp. 263-265. 
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Education 53 63 abolie 

Administration 103 81 abolie 

Commerce 39 54 abolie 

Agriculture 29 32 abolie 

Vétérinaire 51 27 abolie 

Beaux-Arts non fondée 54 51 

TOTAL 500 511 631 

 

Ainsi, si les inscriptions augmentent régulièrement entre 1922 et 1937, 

l’immense majorité des élèves s’inscrivait dans ces deux sections. Les filières 

techniques étaient perçues comme des punitions par les élèves qui étaient contraints 

de s’y inscrire lorsqu’ils avaient été refoulés des autres cours : 

 

“ (...) Ne dites pas que l’on pouvait augmenter le nombre de candidats aux 

professions commerciales sans restreindre le recrutement des autres écoles car (...) 

seuls les déchets de l'enseignement supérieur songent au commerce et à l’industrie. 

(...) Toute la difficulté est précisément de trouver des étudiants qui aient la volonté 

de ne pas devenir des fonctionnaires et des entreprises qui fassent un bon accueil et 

qui recherchent les anciens élèves de ces écoles techniques. 

Et voilà précisément ce qui rend extrêmement malaisé le recrutement des écoles de 

commerce et des sciences appliquées dont le diplôme n’ouvre pas droit aux emplois 

officiels. (...)  

En réalité, les écoles de commerce et des sciences appliquées étaient les seules des 

huit écoles supérieures qui, du point de vue des indigènes, ne répondaient pas à un 

besoin. ”664 

 

La répartition était donc nette en 1930. Pour un total de 551 élèves, 32% sont 

inscrits à l’Ecole de médecine et de pharmacie ; 19% à l’Ecole des Travaux Publics ; 

14% à l’Ecole des Beaux-Arts ; 9,5% à l’Ecole de commerce ; 8% à l’Ecole 

vétérinaire ; 6,5% à l’Ecole d’Agriculture et de Sylviculture ; 6% à l’Ecole de 

pédagogie ; et enfin 5% à l’Ecole des Hautes Etudes indochinoises.  

Les 4 écoles techniques regroupaient donc 43% des élèves, contre 32% en 

médecine, 11% en lettres et 14% aux Beaux-Arts. Or, si l’on sait que ce sont ces 

sections techniques qui intéressaient le plus les autorités et que seuls les étudiants 

refoulés des autres sections s’y inscrivaient, on constate un sérieux décalage entre 

                                              
664 Galliot, René, “ L'enseignement commercial en Indochine ”, s. d., CAOM, FOM, Carton 243, 

dossier 325. Enseignement commercial, 1919-1949. 
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les deux positions. De plus, avec la fin des années trente on ne devait pas voir 

s’infléchir le mouvement. Au contraire les effectifs des écoles techniques allaient 

baisser en faveur de l'Ecole de droit. 

Par ailleurs, si l’Ecole de médecine recueillait les faveurs estudiantines avec 

près du tiers des inscriptions, toutes les sections n’étaient pas recherchées de la 

même façon. Ainsi, par exemple, les postes de sages-femmes, pourtant essentiels 

dans un pays où la mortalité était importante, avaient le plus grand mal à être 

pourvus : 

 

“ (...) Enfin, la section des sages-femmes a toujours connu des problèmes de 

recrutement car la profession est peu considérée par la population et les élèves des 

écoles franco-indigènes préféraient s’orienter vers le métier d’institutrice mieux 

rémunéré. Par ailleurs, les filles ont une formation primaire et secondaire plus 

médiocre que les garçons. A l’intérieur d’un même établissement on constate donc 

des inégalités. (...) ”665 

 

Enfin, dernière inégalité au sein de l’Université, il apparaît nettement que les 

cinq pays de l’Union n’étaient pas représentés en nombre comparable. Sur 571 

inscrits au cours de l’année scolaire 1931-1932, on ne comptait que 8 Cambodgiens 

et 7 Laotiens. 4 Cambodgiens et 6 Laotiens préparaient en même temps la formation 

de médecin indochinois, le dernier Lao fréquentant le section vétérinaire, tandis que 

4 autres Cambodgiens suivaient les cours de l’Ecole 

                                              
665 Guillaume, Sylvie, “ L’Université de Hanoi dans l’Indochine coloniale ” op. cit. 
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d’agriculture et de Sylviculture. Ils étaient totalement absents des autres sections, en 

particulier de l’Ecole de pédagogie, ce qui augurait mal des possibilités de faire 

évoluer rapidement la situation si aucune vocation ne semblait se déclencher pour 

l’enseignement.  

Pour le reste, les étudiants étaient majoritairement tonkinois, du fait de la 

localisation de l’Université à Hanoi. 114 élèves venaient néanmoins d’Annam et 

autant de Cochinchine. Au total, c’étaient donc 539 élèves annamites sur 571 qui 

fréquentait l’Université, soit près de 95% des effectifs exclusivement vietnamiens. 

 

Tableau 16 : Etudiants et professeurs de l'Université Indochinoise 

(1931-1932) 666 

 

 Prof. Chargé 

cours 

Etudiants  

 

 

Médecine   Tonk. Ann. Coc.  Camb Laos Divers Total 

Doctorat   49 17 34 0 0 14 114 

Médecin ind   22 17 17 4 6 2 68 

Pharmacien   10 7 2 0 0 0 19 

Sage-femme   47 7 2 0 0 0 56 

Total 6 13 128 48 55 4 6 0 257 

Vétérinaire 0 7 20 4 8 0 1 16 33 

Droit 0 15 10 0 11 0 0 0 21 

Pédagogie          

Lettres   6 2 4 0 0 0 12 

Sciences   5 1 3 0 0 0 9 

Total 2 6 11 3 7 0 0 0 21 

Agriculture 3 9 25 8 8 4 0 0 45 

Travaux 

Publics  

0 16 37 31 13 0 0 0 81 

Commerce 1 28 27 11 5 0 0 1 44 

Beaux-Arts 2 8 53 9 7 0 0 0 69 

Total 14 102 311 114 114 8 7 17 571 

 

 

 

                                              
666 Source, Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit., p .137. 
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Au regard des multiples problèmes évoqués par Henri Délétie, et après avoir 

tenté une revalorisation de l'enseignement supérieur, le Ministère des Colonies, 

chargea l’un de ses inspecteurs de l’IAPA, d’une mission d’étude spécifique à 

l'enseignement secondaire et supérieur. Cette mission effectuée en juillet 1935 

donna lieu à un rapport complet adressé au Directeur Général de l'Instruction 

Publique Bertrand en janvier 1936. L’inspecteur Moretti avait été chargé de 

répondre aux questions suivantes : 

1 Quelles est l’attitude de la jeunesse annamite entre l'enseignement 

secondaire local et l'enseignement secondaire métropolitain ? 

2. Quelles perspectives d’avenir peuvent s’ouvrir en Indochine, aux étudiants 

diplômés de l'enseignement supérieur dont l’organisation est encore à ses débuts ? 

 

Il semblait donc que l’on prenait enfin conscience en France, en 1936, de cette 

contradiction qui consistait à refuser de dispenser un enseignement supérieur de 

qualité en Indochine, qui incitait les étudiants à s’exiler en métropole. Il est 

d’ailleurs fort intéressant de noter que près de vingt ans après la création officielle 

de l'enseignement supérieur au travers de l’Université Indochinoise, ce cursus n’est 

considéré que débutant. On se préoccupait également, pour la première fois, 

(officiellement du moins) des perspectives d’avenir de ces diplômés.  

 

“ Il n’y a que deux pays dans la Fédération indochinoise où l'enseignement 

secondaire local et l'enseignement secondaire métropolitain sont parallèlement 

distribués : le Tonkin et la Cochinchine. (...) En Annam, actuellement, seul 

l'enseignement secondaire métropolitain est dispensé, au Lycée Yersin, à Dalat. Au 

Cambodge, par contre, le Collège Sisowath à Phnom Penh ne distribue que 

l'enseignement secondaire franco-indigène. (...) Le diplôme local permet à ceux qui 

en sont détenteurs de s’inscrire aux Ecoles de Droit et de Médecine de Hanoi, il ne 

leur donne pas, comme l’autre la possibilité de poursuivre, en France, des études 

d'enseignement supérieur.(...) 

Peut-on dans ces conditions s’étonner que les jeunes Annamites accordant une 

préférence manifeste au brevet de capacité qui équivaut au baccalauréat de 

l'enseignement secondaire métropolitain ? Car les statistiques sont, à cet égard, 

absolument décisives, aussi bien en ce qui concerne la population scolaire des 

établissements qui préparent à l’un et à l’autre examen, que le nombre des candidats 

aux deux épreuves. (...) 
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Les pouvoirs publics ont fait des efforts, consentis des sacrifices, pour aménager et 

organiser un enseignement qui leur paraissait bien répondre aux goûts et aux 

aptitudes des jeunes gens du pays. La suppression de brevet de capacité de 

l'enseignement secondaire indochinois risquerait d’anéantir ces efforts et de rendre 

vains ces sacrifices. Si la mesure devait être prise un jour, il n’en importe pas moins 

d’envisager les moyens d’en retarder l’échéance. (...) ”667 

 

On en était donc toujours, en 1936 à s’interroger sur la valeur du diplôme 

sanctionnant le cursus secondaire, que l’on refusait d’abandonner, de crainte que 

trop d’élèves ne soient titulaires du baccalauréat français et ne revendiquent ces 

fameux postes administratifs à responsabilité que l’on refusait de leur octroyer. 

Il semble donc que le décalage n’ait fait que s’accentuer au cours des années 

trente, entre la nouvelle élite - qui avait généralement définitivement ravalé ses 

rêves de fonctionnariat pour rejoindre les rangs des journalistes et autres écrivains - 

et l’Administration. Ces intellectuels ne restaient pour autant pas en marge de la 

question scolaire, mais avaient choisi d’en débattre, par colonnes interposées, dans 

les journaux locaux.  

 

                                              
667 CAOM, Indochine Nouveau Fonds, Carton 286, dossier 2.492 (1) 
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 CHAPITRE 2. DEMANDE DE SAVOIR ET RÉPONSE 

COLONIALE 

 

 

Face à la nette limitation du développement de l'enseignement supérieur et 

même du secondaire, il était inévitable que les Indochinois, et en particulier les 

Vietnamiens, ne restent pas inactifs, au regard des événements engagés dès le milieu 

des années vingt. Nous ne nous lancerons pas ici dans le débat sur les mouvements 

nationalistes, d’autres l’ont déjà fait, mieux que nous668. Nous risquerions en outre 

de nous écarter de l’analyse de l’évolution du système scolaire pour survoler une 

évolution politique plus nationaliste qu’éducative. Nous n’effectuerons pas non plus 

une analyse précise des différents périodiques vietnamiens, bien que quelques 

articles soient cités. 

Les sources étant peu nombreuses, dans les différents centres d’archives; sur la 

question de la perception locale de l'enseignement colonial, nous tenterons de 

croiser les regards et d’utiliser d’autres supports, rédigés a posteriori par des 

intellectuels portant un regard sur leur formation au sein de l’Ecole indochinoise. 

Dans tous les cas, il faut garder présent à l’esprit que ces diverses publications 

émanaient d’un groupe restreint, celui d’une l’élite plus ou moins occidentalisée. Il 

ne serait donc pas cohérent de prétendre y retrouver l’expression d’un sentiment 

partagé par l’ensemble de la population indochinoise. Néanmoins, ces diverses 

critiques ont eu un impact important dans le sens, où elles constituaient également 

les seuls points de repère pour les autorités.  

                                              
668  Cf. Hémery, Daniel, Révolutionnaires vietnamiens et pouvoir colonial en Indochine. 

Communistes, Trotskistes, Nationalistes à Saigon de 1932 à 1937, Paris, Maspéro, 1975, 526 p. et 

Hô Chi Minh, de l’Indochine au Vietnam, Paris, Gallimard, Coll. “ Découvertes ”, 1990, 192 p. 

Cf. également Trinh Van Thao, Vietnam, du confucianisme au communisme. Un essai 

d’itinéraire intellectuel, Paris, L’Harmattan, Coll. “ Recherches asiatiques ”, 1990, 344 p. 



 

 

380 

 

I. Les colonisés font entendre leur voix 

 

 

Nous avons choisi de ne pas intégrer cette analyse à notre deuxième partie, 

bien qu’elle puisse y être rattachée. Il faut en effet distinguer les mouvements de 

grève, qui étaient généralement des mouvements de rébellion spontanés, organisés 

par les élèves eux-mêmes, des publications ou des interventions des intellectuels. Si 

les publications étaient généralement effectuées dans les journaux indochinois, les 

interventions publiques, elles, étaient organisées à Paris. 

Pour autant, dans les deux cas, les motivations étaient les mêmes, il s’agissait 

par le dialogue, certes parfois houleux, de tenter de faire prendre conscience aux 

responsables administratifs de la nécessité de réformer le système et de le faire 

progresser. Les grèves scolaires, quant à elles, concernaient généralement des 

problèmes internes à un établissement et ne constituaient pas une remise en cause 

globale de l’institution. En dehors de la commémoration des obsèques de la mort de 

Phan Boi Chau, nous n’avons trouvé aucun document attestant de manifestations 

organisées par plusieurs groupes d’étudiants issus de plusieurs établissements 

différents. 

 

1. De l’utilisation de la presse 

 

Rappelons à nouveau que ce type d’analyse concernant les réactions 

individuelles ou collectives à une situation politique donnée est grandement 

compliquée par l’absence de sources. S’il existe des milliers de pages concernant les 

critiques faites à l’encontre de l’école indochinoise par les administrateurs français, 

tous les autres protagonistes sont peu représentés. En effet, en métropole même, 

après les grands débats sur le choix de la langue d'enseignement, rares furent les 

articles de fond sur le sens de cet enseignement. En dehors de quelques rencontres 
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internationales, les articles se sont davantage fait l’écho des grandes réalisations 

françaises que de ses limites. 

A l’inverse, si les articles de critiques, parfois virulents de journalistes 

vietnamiens témoignent de l’indignation des intellectuels face à l’injustice qu’ils 

ressentaient, ce ne sont guère que quelques dizaines de personnes qui s’expriment. Il 

n’existe nul trace ou presque des réactions des intellectuels khmers ou lao, moins 

encore des villageois ou d’une catégorie presque absente de tout support écrit : les 

femmes.  

Ainsi, il sera toujours nécessaire de garder à l’esprit ce manque, cruel et 

constant, de données précises, tout au long de la période. Dans quelle mesure 

peut-on considérer que les divers articles publiés dans les journaux métropolitains 

ou indochinois, les conférences ou même les tracts révolutionnaires sont 

représentatifs du sentiment général ? Quelles étaient les problèmes quotidiens liés à 

l'enseignement ? Pour le paysan vietnamien, khmer ou lao cet enseignement était-il 

utile, profitable ? Débattait-on dans les familles ou les villages de l’avenir réservé 

aux enfants par un tel système ? Autant de questions pour lesquelles si nous 

pouvons imaginer des réponses, nous ne pouvons les étayer ? 

 

Une chose est sûre cependant, le ton s’est considérablement durci dans la 

presse entre les années 1920 et les années 1930. Afin d’illustrer cette lente, mais 

nette transition, nous avons choisi de laisser la parole, directement, aux intéressés. 

Scinder les articles, n’en retranscrire que des bribes aurait nuit à leur force. Les 

témoignages indochinois étant rares, nous estimons utile de les mettre en valeur. Il 

nous semble donc éclairant de retranscrire quelques débats qui se sont engagés, par 

articles interposés, comme l’illustre cette première série d’articles, anonymes, au 

sein desquels un administrateur répond aux vindictes d’un Annamite : 

 

Lettre d’un administrateur français au journal L’Eveil économique de 

l'Indochine, sur la mauvaise orientation des étudiants indochinois : 

“ (...) Quant au fonctionnarisme, chacun sait que le mal n’est pas près de 

disparaître, chaque année il enlève de nouveaux bras à l’agriculture, qui manque de 
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plus en plus de main d’oeuvre. Avec son organisation actuelle, l’enseignement 

indigène fabrique une série de générations de demi-savants, de déclassés qui ne 

parlent et n’écrivent ni le français ni leur langue maternelle. Là encore, au risque de 

paraître suspect à M. Babut, je rends responsable l'Administration, qui s’est engagée 

dans une fausse voie, dans laquelle dans un avenir rapproché elle éprouvera, avec la 

population elle-même, les plus graves mécomptes. (...) 

Il est évident que les Annamites manifestent une véritable passion pour l’étude ; mais 

ce n’est pas en cherchant à répandre la connaissance de la langue française et, par 

cette dernière, celle de la science occidentale parmi la masse de la population que la 

France mènera à bien son oeuvre civilisatrice. (...) ”669 

 

Réponse, anonyme : 

 

“ (...) En somme, nous disait un Annamite, l'enseignement franco-annamite poussé à 

l’extrême équivaut à refuser l'enseignement aux enfants du peuple et à retarder de 

trois ou quatre ans les enfants riches. (...) C’est pourquoi nous estimons que c’est un 

crime envers la jeunesse annamite des classes populaires que de lui refuser 

l’instruction primaire dans sa langue maternelle, et le crime est aggravé d’une 

machiavélique hypocrisie, car il permet de maintenir le peuple dans l’ignorance tout 

en faisant un formidable étalage d’enthousiasme pour l’instruction. 

Voyons n’y a-t-il donc pas parmi tous nos professeurs, des pédagogues assez 

intelligents, pour avec le concours de maîtres annamites élaborer les quelques 

manuels nécessaires en en éliminant toute vaine pédanterie et surtout le trop fameux 

et trop vrai : “ Nos ancêtres les Gaulois ”? Et serait-ce un déshonneur pour 

l'enseignement laïque que d’appeler à son aide pour la rédaction de manuels, ces 

éducateurs accomplis des enfants du peuple : les frères des écoles 

chrétiennes ? (...) ”670 

 

Réaction d’un Annamite “ d’une indiscutable compétence en la matière ”, 

adressée à la rédaction du journal : 

Cher M. Cucherousset, 

“ J’ai été très heureux de lire (...) vos appréciations si justes sur l'enseignement 

officiel comme nous estimons, mes amis et moi que “ c’est un crime envers la 

jeunesse annamite que de lui refuser l’instruction primaire de sa langue maternelle. 

Les résultats de l'enseignement officiel sont navrants. Chaque année, on fabrique 

plusieurs milliers de “ certifiés primaires ” qui, malgré leur certificat d’études, ne 

savent absolument rien, parce qu’ils ont passé tout leur temps à l’école à 

baragouiner des phrases de français qu’ils ne sont jamais arrivés à comprendre. Ce 

qui ne les empêche pas de se considérer comme des savants - et ils n’ont peut-être 

pas tout à fait tort, puisqu’ils ont passés plusieurs années à apprendre une langue 

                                              
669 Nguyen Phan Long, “ Les Annamites et notre enseignement ”, in L’Eveil économique de 

l'Indochine, 1922, n°279, 15 octobre 1922, p. 7. 
670 ibid. 
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étrangère, et qui plus est, la langue des “ protecteurs ” que beaucoup de leurs 

compatriotes ne savent pas, ce qui est une façon de se distinguer - et de chercher à 

tout prix à obtenir une place de secrétaire ou de planton dans une quelconque 

administration. 

On nous objecte en haut lieu que ce sont les Annamites eux mêmes qui ont demandé 

l'enseignement primaire officiel en français. Les Annamites ; lesquels ? Quelques 

notables ignares qui croient dur comme fer que quand leurs enfants sauront parler 

quelques mots de français, ils pourront toujours trouver une place dans 

l'Administration ; ou quelques bourgeois ou nouveaux parvenus des villes qui croient 

se distinguer en ne donnant à leur progéniture, qu’une instruction purement 

française, qui entre parenthèses, en fera plus tard des déclassés ; ou quelques 

mandarins dont c’est la mode depuis quelques années de susciter la création des 

écoles françaises dans leur circonscription pour se faire une réclame gratuite dans 

les journaux annamites ? 

Je crois qu’au fond l'Administration sait bien tout cela, mais pour une 

“ machiavélique hypocrisie ” elle ne veut rien entendre et fait semblant de suivre 

“ le voeu du peuple ” représenté par les quelques dont j’ai parlé. 

Il est temps de démasquer cette hypocrisie et nous vous remercions bien sincèrement 

mes amis et moi, d’avoir avec votre franchise et votre énergie fait entendre raison 

aux gens en place. 

De notre côté, nous travaillons à faire comprendre à nos compatriotes leur erreur ou 

leur sotte vanité, car, nous le reconnaissons loyalement, la faute vient non pas 

seulement du gouvernement, mais en grande partie de nos compatriotes qui n’ont 

jamais su distinguer clairement où est leur véritable intérêt. (...) 

   Signé : Un Annamite. ”671 

 

Si les débats portaient sur des questions de fond au cours des années vingt, il 

ne fait aucun doute que le ton se politise au cours des années 1930, les critiques 

tendent à devenir nationalistes. Ces divers articles, souvent très durs, demeuraient 

anonymes, par crainte d’une répression sévère de la part de l'Administration. Si les 

autorités pouvaient enfermer un jeune gréviste à Poulo Condore, alors que son 

mouvement n’avait que peu de répercussions, que devait-il en être d’un journaliste, 

bravant l’autorité dans les colonnes d’un journal lu par plusieurs milliers de 

personnes ? Par ailleurs, ces critiques virulentes n’étaient pas exclusivement 

réservées aux autorités coloniales. Les intellectuels s’en prenaient également à leurs 

congénères et vilipendaient ce qui dans leur attitude leur semblait rétrograde. En 

l’occurrence, l’article suivant, sans doute rédigé par “ un retour de France ” répond 

                                              
671 Un Annamite, “ L’instruction primaire des indigènes ” in L’Eveil économique de l’Indochine, 

n°280, 22 octobre 1922, pages 1 et 2. 
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aux accusations récurrentes de dévoiement prétextées par les autorités pour tenter 

d’empêcher leur départ : 

 

“ (...) On comprend alors pourquoi des étudiants ne peuvent supporter l’atmosphère 

irrespirable de leur pays natal, et préfèrent s’établir définitivement en Europe, où ils 

seraient délivrés de l’armée des conservateurs timorés et grincheux. (...) où la 

couleur de la peau y importe peu, et seules y comptent comme dit M. Lê-Thang 

“ l’intelligence, une bonne éducation et la compréhension des êtres et des choses ” 

(...) Nous devons donc une fière chandelle à nos compatriotes d’outre-mer qui ont 

fait efficacement la propagande pour l'Indochine, et nous sommes d’accord avec M. 

Lê-Thang que leur exil considéré à ce point de vue est un sacrifice louable, d’autant 

plus qu’ils montrent un réel courage en s’engageant dans des voies nouvelles 

souvent hérissées d’obstacles de toutes sortes. (...) Nos étudiants en Indochine 

seraient bien vite jetés sur le pavé, la méfiance administrative voulant toujours voir 

en eux des individus suspects, des révolutionnaires. Et par dessus le marché, on les 

traite de déclassés, désaxés, que sais-je encore... Ne court-il pas sur leur compte des 

histoires les plus fantaisistes ? On dit (...) qu’ils se reposent sur leurs lauriers, ayant 

obtenu les parchemins longtemps convoités. D’aucuns racontent qu’ils traînent une 

existence de paillardise dans les dancing et les cafés. (...) Certes, il serait puéril de 

nier qu’il existe parmi notre jeunesse studieuse en France, des éléments peu 

recommandables qui servent bien mal la cause de leur patrie lointaine. Mais cela ne 

veut pas dire que nos étudiants exilés sont tous des déracinés pour lesquels le bien 

du pays serait le cadet de leurs soucis. Dieu merci ! il en existe (...) qui ne méritent 

nullement les “ indignités ” qu’on leur reproche. (...) Et cependant devant le chiffre 

grandissant de nos compatriotes expatriées, j’en viens à me demander avec 

inquiétude, ce que deviendra notre pays si son élite n’a plus foi en lui et l’abandonne 

à sa triste destinée, si tous les jeunes gens qui ont puisé à la source même du savoir 

occidental, reculent devant la tâche qui leur est échue et ne rentrent pas à la terre 

natale pour mettre leur science et leur expérience au devant du patrimoine légué par 

nos ancêtres. (...) ”672 

 

Les débats ne portaient pas toujours sur le statut des étudiants, les débouchés 

et autres sujets chers à des intellectuels eux-mêmes victimes du système qu’ils 

dénoncent. Il arrivait fréquemment que les journalistes prennent position sur un 

sujet de société, même si le débat mettait directement en cause l’attitude des 

colonisateurs. Dans cet exemple, c’est la difficulté pour un Indochinois d’intégrer 

les établissements secondaires qui est soulignée. L’auteur y développe un sujet 

rarement abordé, celui du racisme ressenti par les élèves vietnamiens lorsqu’ils 

                                              
672 “ Ils ne méritent pas parce que... ”, in L’Annam nouveau, 21 janvier 1934, 2 p. 
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tentaient de fréquenter des cours habituellement réservés aux seuls étudiants 

français : 

 

“ (...) L’incident a été provoqué par une élève française qui venait d’entrer à l’école 

primaire supérieure des jeunes filles de Saigon, où les filles des Annamites sont 

admises au même titre que celle des Indiens renonçants. Voyant un certain nombre 

d’élèves annamites dans la classe, la nouvelle venue refusa de s’asseoir au milieu 

d’elles et alla se plaindre auprès de la surveillante générale en lui demandant de lui 

attribuer une autre place. 

Satisfaction lui fut donnée. Mais le soir à l’étude, elle réclame encore une place aux 

premiers bancs, qui étaient malheureusement occupés depuis quatre ans par des 

Annamites. Nouvelles protestations auprès de la surveillante générale qui ordonna 

aux surveillantes de “ faire le nécessaire ”. Mais celles-ci trouvant à bon droit les 

protestations de la nouvelle venue excessives, voire déplacées, refusèrent d’y donner 

suite. La surveillante générale vint elle-même chasser les élèves annamites pour faire 

place à la protestataire. (...) Nous ne pouvons nous empêcher de nous élever contre 

l’injustice criante, susceptible d’ulcérer de jeunes âmes confiantes dans la justice et 

la bonté. (...) ”673 

 

Cet exemple, tiré de la vie quotidienne, nous a alors incité à rechercher 

d’autres sources rendant compte de ces événements anodins, qui rassemblés, 

contribuent à déclencher des réactions parfois violentes des élèves. De tels faits, 

symboliques, mais trop personnels et anecdotiques ne pouvaient en aucun cas 

apparaître dans les rapports officiels. Ce sont pourtant eux qui ont constitué 

l’univers des étudiants et leur ont permis de se forger une appréciation personnelle 

sur leurs conditions de travail, leurs conditions de vie. Un seul type de sources, nous 

permettait une telle approche : les Mémoires. 

                                              
673 Sans nom, “ La distinction des races sur les bancs de l’école ”, in La Patrie Annamite, 19 mai 

1934, 1 p. 
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2. Une vision distanciée, les mémoires publiées 

 

Nous avons rappelé à maintes reprises la pénurie de sources concernant les 

réactions des colonisés, la difficulté éprouvée par l’historien pour retracer 

l’évolution psychologique des Indochinois à l’égard de le colonisation et surtout la 

façon dont ils ont ressenti leur passage sur les bancs de l’école coloniale. Il nous est 

ainsi apparu intéressant d’utiliser un autre biais. Si au cours de la période coloniale 

les débats étaient passionnels, et les sujets abordés par les étudiants plus 

nationalistes que pédagogiques, une autre approche était possible au travers des 

mémoires rédigées par d’anciens étudiants. 

Nous débuterons donc notre “ catalogue des impressions vietnamiennes ”, 

consacré à une forme de bilan des attentes indochinoises, (nous n’avons pu trouver 

de mémoires d’étudiants khmers ou lao) et surtout des appréciations concernant 

l'enseignement reçu, par un entretien que nous avons pu avoir avec le professeur 

Nguyen Lan. La franchise de son propos, la vivacité de ses souvenirs et surtout le 

ton nouveau, au regard des sources officielles, nous a incité à ouvrir cette parenthèse 

“ humaine ” dans un travail essentiellement axé sur l’étude d’un système.  

Nous aurions pu retravailler le texte, ainsi d’ailleurs que les suivants, traduits 

du vietnamien, et regrouper les thèmes abordés au sein de rubriques didactiques. Il 

nous a semblé que la reproduction brute du récit donnerait plus de poids aux 

souvenirs évoqués. Notons tout de même certains points de convergence dans le 

propos : l’importance de la personnalité des enseignants dans leurs rapports avec les 

étudiants, l’usage courant de la violence dans les classes ou encore, les allusions, 

généralement subtiles, à l’engagement nationaliste. Au sein des cinq témoignages 

suivants, aucun des auteurs ne revendique sa participation à un quelconque 

mouvement anticolonial, alors que la lecture des articles et sources laisse à penser 

que ces attitudes étaient généralisées. 
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Résumé d’un entretien avec un enseignant vietnamien entre deux systèmes 

éducatifs : le professeur Nguyen Lân : 

Nguyen Lan aimait la littérature française et les Français et faisait une grande 

différence entre les colonialistes et les anciens professeurs français, car “ Les 

intellectuels n’étaient pas des colonialistes ”. Il les aimait car ils n’avaient pas la 

même démarche d’esprit. Son seul mauvais souvenir d’un professeur français 

concerne l’Ecole de pédagogie et le cours d’un professeur militaire : Bonifacy qui 

enseignait l’histoire du Vietnam en tentant d’abaisser la valeur des généraux 

vietnamiens. Il en était d’autant plus affecté qu’il avait fait le choix de l’Ecole de 

pédagogie car au collège du protectorat il avait suivi les cours d’un excellent 

professeur Duong Quang Ham qui lui avait donné envie d’enseigner. 

Au cours de son cursus, il n’a pas ressenti la pression de la surveillance française, 

bien que deux de ses camarades aient été condamnés et envoyés à Poulo Condore car 

ils étaient partisans du VNQDD. Pour sa part il n’est pas entré dans un mouvement 

politique contestataire, et lorsqu’il a participé à des journaux c’était pour le Bulletin 

des amis de la jeunesse studieuse (bulletin pédagogique en français) puis en 

vietnamien dans le Phu Lu Toi Dan (Les temps modernes pour les femmes). Il a 

également participé à la rédaction de manuels scolaires et au Bulletin de l'Instruction 

Publique à partir de 1946.  

Au cours de sa scolarité, il a toujours été frappé par le fait que la plupart des 

fonctionnaires vietnamiens parlaient français alors que les fonctionnaires français ne 

parlaient pas vietnamien, même les professeurs. 

Pour son premier poste en 1935, Nguyen Lan a été nommé à Hué. Il a été inspecté et 

félicité et le directeur de l’Instruction Publique qui a inscrit dans son dossier : “ Je 

m’associe aux félicitations chaleureuses de l’inspecteur en chef ”. Il est alors passé 

dans le cadre latéral est a perçu une solde qui est passée de 130$ à 1170$. Nguyen 

Lan n’a pas fait partie du parti communiste mais du parti socialiste. Il a néanmoins 

été convoqué par un inspecteur de la sûreté à Hué qui voulait l’envoyer dans un 

centre de concentration car il pratiquait la vulgarisation du quôc-ngu : 

En conclusion, il lui dit “ Allez dire à vos camarades que la France n’est pas morte. 

Le centre de concentration vous attend ! ” 

Au cours de la période de Vichy “ Les colonialistes administraient le pays à la 

trique. Les pauvres paysans étaient très malheureux. Nous autres fonctionnaires 

nous avions un traitement honorable, mais tous espéraient que le pays retrouverait 

son indépendance. Mais les intellectuels ne pouvaient faire de politique. ” 

A ce moment on notait une baisse de la puissance française et il devenait possible 

d’envisager l’indépendance, car les Japonais menaçaient les Français. 

Sur un plan général il pense que les colonialistes pratiquaient l’obscurantisme mais 

qu’ils durent quand même ouvrir des écoles. “ A la campagne nos compatriotes 

étaient illettrés, ils pouvaient seulement disposer d’écoles élémentaires. ” 

En fait selon lui les écoles n’avaient pour but que de fournir les fonctionnaires et de 

répondre aux objections des hommes politiques, mais il n’y avait aucune volonté de 
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moderniser réellement le pays. Il a quant à lui pu personnellement connaître le 

monde, la littérature et la culture françaises mais il était privilégié.674  

 

Après l'école de pédagogie, il est possible de découvrir l’Ecole des Travaux 

Publics, au travers des Mémoires de Nguyen Hien Lê, (Hoi Ky, Nha Xuat Ban Van 

Hoc, Hô Chi Minh Ville, 1993, 568 p), qui expose les conditions d’accès à l’école : 

Pour faire des études il faut deux conditions, la santé et des professeurs 

encourageants. J’ai réuni ces deux conditions. Mon professeur de français était 

Duong Quang Ham, en mathématiques c’était Vu Tien Sau qui était très sévère. En 

physique et chimie c’était Vu Lai Chuong, et en morale (matières mineure) 

M. Foulon. J’étais parmi les meilleurs élèves de la classe. J’habitais loin de l’école, et 

il me fallait trois heures de trajet par jour.  

Chaque fin d’année scolaire il y avait des remises de prix au théâtre de Hanoi. J’ai été 

recalé deux fois au concours d’entrée du collège du Protectorat, car je n’ai pas eu la 

moyenne en orthographe. La première fois j’ai été recalé au concours d’entrée, et à la 

sortie j’ai été recalé au concours de fin d’études du collège. Au concours de sortie un 

bruit a couru selon lequel le Résident Supérieur du Tonkin avait donné le sujet à un 

élève qu’il appréciait et qui était fort en français, donc l’épreuve a été supprimée. A 

la nouvelle épreuve de dictée, la surveillante française dictait d’une façon trop rapide, 

les élèves n’entendaient pas bien et il y a eu beaucoup d’échec. J’en voulais aux 

Français qui utilisaient cette épreuve comme épreuve éliminatoire. Durant l’épreuve 

une seule surveillante dictait et elle se mettait à une extrémité de la pièce, ceux qui se 

trouvaient à l’autre bout de la salle ne pouvaient pas l’entendre.  

En 1931, c’était la dernière année où l’on prenait des étudiants sans exiger le 

baccalauréat. Il suffisait d’avoir 19 ou 20 ans et d’être muni du CEPFI pour 

poursuivre ses études à l’Université. Dans d’autres écoles comme l’Ecole Supérieure 

de commerce, des Télécommunications et des Travaux Publics, on n’avait même pas 

besoin du Diplôme supérieur. 

Etant issu d’un milieu modeste, je ne voulais pas poursuivre le cursus du 

baccalauréat local, c’est pourquoi je voulais passer l’examen d’entrée à l’Ecole des 

Travaux Publics. L’examen était organisé dans 3 centres différents avec les mêmes 

épreuves : Hanoi, Hué et Saigon. Pour Hanoi, il y avait une vingtaine de candidats et 

peut être moins a Hué et Saigon. Il n’y avait pas d’oral. Les épreuves de Hué et de 

Saigon étaient envoyées à Hanoi pour être corrigées. Il y a eu 17 sélectionnés. J’ai été 

reçu. Peu de temps après j’ai appris que j’étais reçu à l’examen d’entrée à l’Ecole des 

Travaux Publics. C’était un des jours les plus heureux de ma vie.  

Les années à l’Université. J’ai connu trois personnes qui avaient eu soit le 

baccalauréat français, soit le baccalauréat local. Ils voulaient faire des études à 

l’Ecole des Travaux Publics, ayant leur baccalauréat ils n’avaient pas eu besoin de 

passer le concours d’entrée. 

La majorité des professeurs était des ingénieurs français. A l’Université les relations 

entre étudiants étaient moins amicales qu’au Collège. Au collège il y avait beaucoup 

                                              
674 Entretien effectué avec le professeur Nguyen Lân, le 18 septembre 1995, à Hanoi. 
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d’associations d’élèves et chacune rassemblait beaucoup d’entre eux. Peut-être à 

cause de l’âge, ils étaient plus naturel, plus sentimentaux, ils ne se posaient pas trop 

de questions. A l’Université les gens étaient plus réalistes, chacun suivait son 

chemin, préparait son avenir et on avait peu de temps pour se confier aux amis. En 

1934, ayant eu mon diplôme et dans l’attente d’être nommé (du fait de la crise la 

nomination a été reportée) j’ai appris les caractères chinois. 

J’ai été nommé au service hydraulique du sud de l'Indochine. Auparavant on m’avait 

proposé d’aller travailler à Savannakhet, mais ma famille, surtout ma mère, m’en 

avaient dissuadé. J’ai terminé 6e au concours de sortie en 1934.  

Sa conclusion sur cette période : “ Ces 3 ans d’études à l’Ecole des Travaux Publics 

m’ont permis de gagner ma vie pendant 10 ans seulement, alors que quelques mois 

d’études des caractères chinois, m’ont été utiles pour toute la vie. ” 

 

Dans ses mémoires, Vuong Hông Sen, (Hon mua doi buc, Hô Chi Minh Ville, 

1992, pp. 89-116.), étudiant au début de la période insiste sur l’importance du 

professeur, sur son influences sur ses élèves et sur les rapports des élèves entre eux : 

Nho Nguyen Van Sam, un de mes camarades, a fait l’école de Travaux Publics à 

Hanoi. Il a écrit dans La Tribune indigène, et Le flambeau d’Annam, et ensuite il a 

fait de la prison, car le flambeau appartenait au parti constitutionnaliste. Il a fait 

partie du conseil d’administration. Il a été emprisonné car il était à la tête d’une 

association de journalistes, qui tenait des propos anti français. Van Sam était 

originaire du Sud. 

A l’école des filles, il y avait une maîtresse très méchante qui s’appelait Odonie. Il 

essayait de bien apprendre le français pour éviter les punitions corporelles. En face de 

l’école se trouvait la maison du directeur et à chaque fois qu’il y a avait un 

déplacement un des élèves portait une chaise et suivait le directeur. En 1945, l’école 

a été incendiée. Un jour où il était en retard, je suis passé devant la classe des filles et 

j’ai croisé la maîtresse Odonie et elle m’a dit “ A genoux tout de suite ”, devant toute 

la classe de filles. J’ai été humilié. 

Je me rappelle de l’un de mes instituteurs qui a enseigné pendant longtemps à 

Soc Trang. En 1914-1915 j’étais en cours moyen et comme je redoutais le cours 

supérieur, j’ai alors demandé à redoubler le cours moyen. Comme j’étais le meilleur 

élève de la classe, j’étais bien vu et je rendais des petits services à mon maître : 

comme aller chercher du thé, aller poster des lettres...  

J’étais parmi les meilleurs élèves. Les élèves avaient peur des punitions corporelles à 

l’époque et du coup nous nous sentions obligés de bien travailler. Le premier maître 

était parmi les plus gentils. En 1909, quand j’ai commencé à aller à l’école, mon 

instituteur était Tran Van Nam, c’était un bon pédagogue. J’avais toujours à la main 

la méthode de lecture illustrée de J.C Boscq. Ce manuel est passé de mains en mains 

dans ma famille, il a été utilisé par mes petits frères. Ma famille gardait 

précieusement l’ouvrage dans sa bibliothèque. 

Mon second professeur, Cao Dac Ly a été mon enseignant en 1910. Je connaissais 

alors seulement mes tables de multiplication jusqu’à 5 et pourtant je suis passé au 

cours préparatoire. En 1911, J’ai eu un autre maître : Phan Thanh Vien, en cours 
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élémentaire. Ce professeur voulait emprunter de l’argent à mon père et comme mon 

père a refusé, j’ai été battu. Lorsque ma mère l’a découvert, elle a persuadé mon père 

d’accepter de lui prêter de l’argent. Mon père est allé signer une lettre de 

reconnaissance de dettes de 50 $. Ce maître a été muté sans avoir payé sa dette et 

mon père a du rembourser. 

 

 

Parcours atypique de l’Ecole d’industrie à l’Ecole des Beaux-Arts et 

découverte de l'enseignement artistique “ moderne ” par Pham Duy, (Hoi Ky, Tome 

1, Californie, USA, 1990.) 

“ En Indochine, il y a beaucoup d’industries, la fonte du bronze, la menuiserie, la 

broderie, le tissage, la fabrication de la vaisselle, la vannerie, la fabrication du miel, 

du sucre, mais depuis toujours chez nous chaque corporation garde son savoir faire 

secret et chacune vénère son fondateur, que ce soit en ville ou à la campagne. ” 

A l’Ecole pratique d’industrie, il y avait deux options, la menuiserie et la ferronnerie. 

Pour la menuiserie, les études duraient 4 années. Pour la ferronnerie il fallait passer 

par plusieurs étapes : ajusteur, tourneur et forgeron. Nous, les élèves de cette école, 

étions considérés comme les premiers artisans de l’industrie du pays si le pays 

arrivait à être indépendant. J’ai suivi la formation de ferronnerie.  

A la fin de cette triple formation il était déjà possible de travailler dans des industries. 

Le directeur de l’école était M. Camboulive. “ En fabricant des objets de l’époque 

moderne, j’avais l’impression de passer de l’âge de la pierre et du bambou à l’âge 

du fer ”. Chaque élève avait un numéro de matricule. Il y avait de nombreux élèves 

français ou de métis, peut être étaient-ce des enfants de familles modestes ? Quant 

aux Vietnamiens c’était plutôt des élèves originaires de province. Je mangeais à la 

cantine de l’école le midi. J’ai été exclu avant la fin de son cursus par mesure 

disciplinaire à la suite de bagarres et pour école buissonnière.  

Le choix de l’Ecole des Beaux-Arts s’est imposé à moi à la suite des expositions de 

tableaux, de gravures vietnamiennes à l’ancienne que j’avais vues dans mon enfance 

et des illustrations dans le journal Phong Hoa. Je me suis inscrit à l’Ecole des 

Beaux-Arts. L’école avait été fondée par Victor Tardieu en 1917, le directeur de cette 

époque était Everiste Jonchère. Tous les élèves admis devaient passer par le cours 

préparatoire. Suivant le niveau chacun choisissait sa branche ensuite. Certains ont fait 

7 ans cette année de cours préparatoire. Le matin nous avions un cours de dessin 

académique d’après un modèle, et l’après-midi c’était les cours de technique de 

mélange des couleurs.  

Pour moi c’était une nouvelle époque, parce que dessiner d’après un modèle tout nu 

était une nouveauté pour les Vietnamiens. Nous avons donc imité les Européens et 

considéré que le corps n’est pas quelque chose de sale, mais j’ai quand même été 

gêné la première fois que je suis entré dans la salle de dessin.  
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Dong Chanh, des conditions d’études secondaires durant la seconde guerre 

mondiale (Mai truong xua, Hué, 1992. pp. 101 à 105). 

Je suis un garçon a 100%, c’est marqué dans mon acte de naissance et pourtant je 

suis rentré dans un Collège de filles à Hué (Dong Khan). Auparavant l’école de 

pédagogie de Hué avait plusieurs classes, et un local séparé mais comme elle était 

mal aimée, à cette époque il n’y avait plus qu’une classe (en 1942) et en plus elle 

était annexée au Collège Quoc Hoc. Avec le diplôme (CEPFI) au bout d’un an 

d’étude, on devenait instituteur dans les écoles de l’Annam.  

Comme l’école Quoc Hoc manquait de salles, on a demandé au collège Dong Khanh 

de lui prêter une salle pour sa classe pédagogique appelée à l’époque cours Normal. Il 

fut très difficile d’y arriver, car la directrice a dit qu’on ne peut pas mélanger les 

garçons avec les filles dans une école. C’est pourquoi les autorités françaises et 

l’inspection de l'Instruction Publique sont allées persuader la directrice du collège. En 

1943, les cours avaient commencé dans cette école depuis plusieurs années sans 

aucun problème. Mais il faut dire aussi qu’un professeur nous faisait la leçon avant 

d’entrée, pour qu’il n’y ait pas de problème. Pour les garçons, il y avait une entrée et 

une sortie séparées, afin d’éviter les croisements. Seulement chaque lundi, il y avait 

le salut des couleurs et là les garçons et les filles étaient rassemblés. C’était le 

moment le plus vivant, excitant de la semaine pour les garçons. J’étais un peu gêné 

de chanter “ Maréchal Nous voilà ” parce que nous n’étions que 16 élèves au total. 

Les slogans étaient prononcés par les professeurs français comme “ Servir 

toujours ”. Comme nous les garçons nous avons appris le français avec des 

enseignants vietnamiens (au collège nous prononcions mal le français et M. Martin 

nous a souvent critiqués à ce propos. Il nous comparait aux boeufs qui beuglent. 

Nous profitions de ces moments de salut aux couleurs pour nous amuser et pour 

répondre à M. Martin en parlant le français avec l’accent de Hué. J’étais parmi les 3 

initiateurs de ce jeu là. 

 

 

Ces quelques exemples, quelque peu décousus, mais néanmoins passionnants, 

nous éclairent sur plusieurs points significatifs. Tout d’abord il ne fait aucun doute 

que les maîtres tentaient d’user de leur prestige sur les élèves d’abord, en usant au 

besoin de la violence et souvent de l’humiliation ; sur les familles ensuite, par 

l’intimidation. Les brimades provenaient autant des maîtres français, souvent 

condescendants, raillant la prononciation des élèves, que des maîtres indochinois qui 

usaient de leur position pour soutirer de l’argent aux familles. 

Sur le plan des relations entre élèves, il semble que les rapports étaient plus 

amicaux, plus solidaires dans les petites classes et qu’il se distendait dans les classes 

supérieures. Cet éloignement progressif résultait de la compétition existant entre les 

élèves et de la charge de travail incombant à chacun d’eux. Tous se plaisent à 
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insister sur la lourdeur et la difficulté des cours de français et en français, car les 

maîtres ne semblaient guère leur faciliter la tâche de compréhension. 

Ces quelques critiques, certes impressionnistes, dénotent une forme de 

conscience d’injustice ressentie par les élèves, et explique mieux les différents 

mouvements de grève, certes spontanés, mais nourris par des incidents nombreux. 

Quoiqu’il en soit, et malgré des termes assez sévères contre les hommes et les 

pratiques, la valeur de l'enseignement dispensé n’est pas remise en cause. Les 

auteurs semblent avoir gardé une bonne impression de ce qu’ils ont appris et l’ont 

jugé utile pour leur avenir, comme pour celui du pays. 

Les améliorations à apporter restaient néanmoins nombreuses pour rendre cette 

instruction aussi agréable qu’utile. Ce sont ces revendications qui vont être 

exprimées, de manière moins personnelle, mais plus construite, par les cahiers de 

voeux adressés au cours de la période du Front Populaire. 
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II. Le grand espoir du Front Populaire 

 

L’avènement du Front Populaire aux élections législatives en mai 1936 a 

soulevé de grands espoirs au sein de toutes les colonies françaises. On attendait de 

la gauche, qu’elle réponde mieux et plus vite à toutes les demandes évoquées plus 

haut, qu’elle fasse davantage de place dans les colonies aux responsables locaux, 

qu’elle améliore les conditions de vie et de travail des Indochinois, qu’elle apporte 

en quelque sorte le progrès social à toute la colonie en même temps qu’à la 

métropole. 

 

1. La mission de Justin Godart 

 

De fait, les ambitions de Léon Blum étaient réformatrices puisque l’une des 

premières mesures prises dès le 2 juillet 1936, fut de prolonger la scolarité 

obligatoire jusqu’à 14 ans. Mieux instruits, mieux soignés, mieux informés et mieux 

défendus, les Français devaient devenir des citoyens plus conscients de leurs droits 

et de leurs devoirs. En matière de politique coloniale, la tâche était un peu plus 

délicate, puisque les zones géographiques, les civilisations étaient fort différentes et 

il ne pouvait être apporté une réponse unique, globale. Alain Ruscio résume ainsi 

ses ambitions : 

 

“ (...) Plutôt, donc, que d’une politique coloniale généreuse mais naïve, manquant de 

fermeté face au lobby colonial, ne faut-il pas parler, en 1936-1937, d’une tentative 

de “ rénovation du système colonial français ” ? Moderniser le système : telle était, 

en tout cas, l’ambition de Marius Moutet lorsqu’il convoqua, dès novembre 1936, la 

Conférence des Gouverneurs Généraux des colonies. (...) ”675 

 

                                              
675 Ruscio, Alain, présentation de l’ouvrage : Justin Godart, délégué du Front Populaire, Rapport 

de mission en Indochine, 1er janvier - 14 mars 1937, Collection “ Mémoires asiatiques ”, 

L’Harmattan, Paris, 1994, p. 26. 
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Avant de procéder à quelque réforme que ce soit, il fallait envisager une 

nouvelle approche des besoins des colonisés, sortir des bureaux parisiens du 

Ministère des Colonies et se rendre sur place, rencontrer les différents responsables 

locaux, tant français qu’indigènes et être à l’écoute de leurs demandes. L’initiative 

la plus marquante, et surtout la plus visible de cette volonté de concertation et de 

réforme, est constituée par l’envoi d’une mission d’étude de plusieurs mois sur le 

sol indochinois. Cette mission fut confiée à un spécialiste de la question, homme 

politique ouvert : Justin Godart, sénateur du Rhône, ancien ministre, premier 

délégué de la France à la conférence internationale du travail. 

 

Dans le décret de mission, cette étude devait s’effectuer selon les bases 

suivantes : 

 

“ Art 1er : M. Justin Godart (...) est chargé dans les colonies françaises (...) d’une 

mission d’étude et de contrôle d’une durée de six mois, concernant les matières du 

travail, de l’hygiène et de la législation sociale. (...) ”676 

 

Cette mission se déroula en Indochine du 1er janvier au 14 mars 1937. Justin 

Godart devait donc, en moins de dix semaines, prendre le pouls des cinq pays de 

l’Union et rendre des conclusions sur la plupart des problèmes sociaux, en 

rencontrant les responsables locaux, en visitant les entreprises, en allant dans les 

provinces visiter les postes médicaux, les écoles et écouter les doléances des 

représentants indigènes. Vaste programme donc, d’autant plus que les 

communications étaient encore fort difficiles, qu’il fallait rencontrer les dirigeants 

français afin de ne froisser aucune susceptibilité, se plier à l’exercice des grands 

discours de principe. La tâche s’avérait donc colossale. 

A la lecture de ce rapport, dont l’original conservé aux Archives Nationales 

d’Aix-en-Provence 677  a été récemment publié, le programme fut extrêmement 

chargé. L’essentiel du compte-rendu est en fait constitué par une succession de 

carnets de route, relatant les différentes étapes, la reproduction de quelques pièces 

                                              
676 Godart, Justin, Rapport de mission en Indochine, 1er janvier - 14 mars 1937, op. cit., p. 9. 
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significatives - coupures de presse, courriers, lettres de doléances, qui lui furent 

remises - et les impressions à chaud de l’auteur. 

La première constatation concerne l’itinéraire de Justin Godart. Il a consacré 

21 jours à la Cochinchine (Saigon, le delta), 6 jours au Cambodge (Phnom Penh et 

Kampot) et 12 jours au Laos (Paksé les plateaux, Vientiane Luang Prabang et 

Paklay), 20 jours au Tonkin et 19 jours à l’Annam. Au total, l’attention du délégué a 

donc été retenue 80 jours en pays annamites. Il est donc logique que ce rapport 

consacre sa plus grande partie à ces trois pays de l’Union. Pour une raison inconnue, 

c’est le séjour cambodgien qui a été le plus court, 6 jours, alors qu’il a passé 12 

jours au Laos, pourtant considéré comme le parent pauvre de l’Union. 

Le chapitre XI, consacré à l'enseignement, ne comprend qu’un peu plus de 

4 pages, sur les quelques 206 pages que compte l’ouvrage. Il ne s’agissait certes pas 

de l’objet principal de cette mission. Pour autant, la lecture de l’itinéraire de Justin 

Godart nous indique sa visite dans plusieurs dizaines d’écoles de toute l’Indochine, 

tant primaires, secondaires que techniques, publiques ou privées. Il était donc 

raisonnable d’espérer quelques propositions concrètes pour l'enseignement. Etant 

spécialiste de la question du travail, l’auteur s’est intéressé de près aux 

établissements techniques et fait part de ses réserves : 

 

“ (...) Après avoir admiré les splendides installations des lycées, j’ai en vain cherché 

l’effort identique fait pour l'enseignement technique. Cette carence m’a paru 

d’autant plus grave et dangereuse que dans toutes les délégations de sans travail, à 

leur tête même, j’ai toujours trouvé le groupe dit des chômeurs intellectuels se 

plaignant d’avoir fait l’effort pour obtenir un diplôme et de ne point avoir, par la 

simple vertu de celui-ci, un emploi administratif ou un traitement élevé. (...) ”678 

 

Ce chapitre consacré à l'enseignement fait la part belle au problème de 

l’engagement politique des jeunes diplômés déçus qui s’avèrent de plus en plus 

revendicateurs au sein d’organisations mieux structurées, organisations 

nationalistes, mais surtout communistes : 

 

                                              

677 CAOM, Fonds Guernut, Carton 33, dossier Bx. 
678 Godart, Justin, Rapport de mission en Indochine, 1er janvier - 14 mars 1937, op. cit., p. 151. 
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“ (...) Ces jeunes gens libres de leur temps, indépendants de par la situation de leurs 

parents, sont un élément qu’il faut stabiliser convenablement. La sûreté met sur eux 

son étiquette “ communiste ”. Ce n’est point ce classement facile de policier qui 

résoudra le problème des chômeurs intellectuels. 

Ceci pour le passé. Va-t-on continuer à mettre chaque année sur le pavé des 

chômeurs intellectuels ? La transplantation en Indochine de nos méthodes 

universitaires a été une erreur. Il faut la corriger sans tarder.(...) ”679 

 

Cette dernière allusion est lourde de reproches et de conséquences. Justin 

Godart effectue ici une critique fondamentale de toute la base du système éducatif 

colonial français en Indochine. De surcroît, il ajoute même quelques lignes plus 

loin, que les diplômes remis en France sont davantage des diplômes de 

complaisance que les gages du mérite et de la valeur des étudiants indochinois 

formés en France : 

 

“ (...) Et la sévérité aux examens doit aussi être recommandée dans nos lycées et 

facultés de France, les licences ou les doctorats étant délivrés avec une indulgence 

peut-être trop grande aux Indochinois. (...) ” 

 

De tels sous-entendus sur une complaisance avérée et généralisée des 

enseignants et responsables d’établissements métropolitains sont tout à fait 

nouveaux, et ne sont en rien confirmés par les archives que nous avons pu consulter. 

Il est clair, à la lecture de ces quelques lignes, que Justin Godart a été convaincu, 

comme la plupart des fonctionnaires français de l’époque du danger de 

l'enseignement et de sa large responsabilité dans les différentes organisations 

révolutionnaires qui secouent l'Indochine.  

Les solutions préconisées sont donc, une fois de plus, la limitation de 

l'enseignement secondaire, tant dans la construction des établissements que dans la 

limitation par la sélection du nombre des élèves diplômés. Il prône un renforcement 

des examens généraux afin de découragés les étudiants et de favoriser plus 

largement l'enseignement technique. La seule exception à cette limitation est tout 

aussi anecdotique que surprenante en ces lieux, puisque l’objectif de cette mission 

concernait davantage l’analyse de la société colonisée et les moyens de réduire le 

                                              
679 Godart, Justin, Rapport de mission en Indochine, op. cit., p. 152. 
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mécontentement croissant, que le bien-être des quelques dizaines d’enfants de 

fonctionnaires, prioritaires dans tous les établissements, bénéficiant de conditions de 

travail privilégiées : 

 

“ (...) Si un arrêt doit être mis au développement des lycées, collèges et écoles 

supérieures, une exception doit être faite pour le lycée de Dalat. Beaucoup de 

fonctionnaires sont obligés, en raison du climat d’envoyer leurs enfants faire leurs 

études en France. (...) ” 

 

L’envoyé ministériel, visiblement impressionné par les structures éducatives 

offertes à Dalat aux étudiants français, consacre encore un large paragraphe à la 

protection de l'enseignement pour les enfants des fonctionnaires, pour lesquels, on 

imagine bien que les portes des écoles n’allaient pas fermées. 

 

Les demandes des sociétés colonisées680 ne sont pour autant pas totalement 

absentes du propos, puisque l’auteur a jugé utile de joindre la retranscription d’une 

lettre d’un représentant du peuple de Quang Ngai. Celle-ci était de nature à 

impressionner l’auteur, spécialiste des questions du travail et de l’industrie, 

puisqu’elle laisse à penser que certains Vietnamiens étaient alors favorables au 

développement de l'enseignement technique, alors que jusque là ils étaient 

extrêmement réticents. Il semble bien que la crise ait ici produit des effets inattendus 

(du fait de la limitation drastique des postes administratifs) et ait été à l’origine d’un 

revirement en faveur de la modernisation technique du pays. 

 

“ (...) Jusque avant la crise économique, les Annamites ont méprisé l'enseignement 

professionnel. Ils préfèrent être fonctionnaires dans les bureaux gouvernementaux 

que de gagner leur vie par la force et l’habileté de leurs mains. La crise survenue, 

l’espèce de créance sur le gouvernement  qu’est leur brevet n’a plus de valeur et ils 

se trouvent déconcertés, plus aigris par le chômage. Pour aiguiser leur activité dans 

une autre voie, beaucoup plus profitable pour le commerce et l’industrie du pays, il 

est nécessaire de développer l'enseignement professionnel. Même avant que ce 

besoin impérieux ne se fasse sentir, cet enseignement s’avère déjà insuffisant. En 

                                              
680 Une fois de plus, il convient de rappeler que seuls les populations annamites ont fait part de 

leurs revendications écrites ou verbales. Les Khmers et les Lao ont reçu de bonne grâce le 

représentant français, sacrifiant aux multiples réceptions officielles d’usage. Ils ne lui ont 

cependant transmis aucune réclamation précise. 
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effet, l’Annam ne compte qu’une seule école avec 176 élèves, le Tonkin 2 avec 336 

élèves et la Cochinchine, la plus favorisée des cinq pays de l’Union, 5 écoles avec 

612 élèves. ”681. 

 

Les conclusions du rapport en matière d'enseignement sont à la mesure de la 

brièveté du propos. Ainsi dans la courte liste des propositions, en fin de volume, un 

seule est effectuée pour tenter d’endiguer la contestation nationaliste et communiste 

: 

 

“ (...) 14. Créer d’urgence l'enseignement technique, artisanal et agricole. (...) ” 

 

On constate donc que la mesure modernisatrice que l’on attendait de l’envoyé 

spécial du Front Populaire pour revivifier la colonie et la moderniser est précisément 

semblable à la volonté première des colonisateurs de la fin du XIXe siècle. La 

déception des sociétés locales fut à la mesure de l’espoir soulevé.  

Néanmoins, en dépit de résultats fort peu probants sur le plan éducatif, cette 

mission offrit l’avantage de solliciter les réactions, les demandes et même les 

critiques des populations colonisées, qui avaient été jusque là ignorées, voire 

bâillonnées. 

En effet, afin de pallier les lacunes d’une mission trop courte, n’ayant pas 

permis de rencontrer l’ensemble des interlocuteurs, les autorités décidèrent de la 

mise à disposition officielle de Cahiers de Doléance682 dans les grandes mairies et 

communautés. La France demandait dès lors directement et pour la première fois à 

ses protégés de lui faire état de l’ensemble de ses besoins. 

 

2. La commission Guernut 

 

                                              
681 Godart, Justin, Rapport de mission en Indochine, op. cit., p. 154. 
682  Cette source est tout à fait essentielle pour l’historien, car elle constitue l’un des seuls 

supports directs au travers duquel la population a pu s’exprimer. Jusque là, les réaction de la 

masse de la population ne pouvaient être appréhendées qu’au travers des écrits de la minorité 

intellectualisée : les journalistes. 
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Cette commission n’a connu qu’une existence assez brève, tout juste un an, de 

février 1937 à février 1938. Ses objectifs n’étaient pas clairement définis. Il 

s’agissait de donner la parole aux différents intervenants locaux, tant indochinois 

que français et de les inviter à transmettre leurs doléances ou leurs propositions en 

vue d’une amélioration concertée du système. Il ne fut donc pas mis en place de 

structure particulière. Il fut simplement demandé aux autorités locales de faire 

savoir que le pouvoir colonial était ouvert au dialogue afin de, sinon mettre un terme 

aux oppositions locales, du moins engager le dialogue pour éviter que la situation ne 

se détériore davantage. 

 

a. Les doléances indochinoises 

Il serait difficile de rendre compte ici de la multitude de demandes effectuées 

par les populations au sujet de l'enseignement. Celles-ci sont trop hétérogènes. En 

effet, certaines ont été rédigées collectivement par des villageois et retransmises par 

les autorités locales. Elles font généralement état de problèmes précis relatifs au 

manque d’écoles dans les environs proches du village concerné, à l’absence 

d’établissement réservé aux jeunes filles ou encore à la difficulté pour les écoliers 

d’avoir accès à l'enseignement post-primaire. Ces demandes ne constituent donc la 

plupart du temps pas une remise en question profonde de l'enseignement dispensé, 

mais au contraire une demande d’extension de son application. 

D’autres demandes émanaient de particuliers qui désiraient faire connaître leur 

conception de l'enseignement et proposer un certain nombre de réformes 

susceptibles d’engager son amélioration683. Cette deuxième catégorie était largement 

minoritaire dans les voeux rassemblés. 

Les résultats de cette prise en considération des requêtes sont donc 

relativement surprenants, puisque dans la plupart des cas, la population des 

                                              
683 Nous avons en particulier reproduit en annexe les voeux d’un certain Nguyen Van Thiet à la 

Société pour l’Amélioration Morale Intellectuelle et Physique des Indigènes de Cochinchine, le 9 

février 1938. Cet extrait constitue l’une des rares manifestations vietnamiennes en faveur de 
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campagnes, en particulier en pays annamite, ne reproche à la France que de ne pas 

ouvrir suffisamment d’écoles. Il n’est rien reproché sur le fonds de l'enseignement : 

contenu des programmes, limitation du cursus, mais une possibilité quantitative. 

Ainsi, alors que les intellectuels se rassemblaient au sein d’organismes souvent 

politisés pour faire pression sur le pouvoir colonial et tenter de lui imposer un 

développement quantitatif, mais surtout qualitatif de l'enseignement, la population 

semblait fort éloignée de ces préoccupations théoriques. Elle n’aspirait qu’à un 

accès simplifié à un enseignement rationalisé. Pendant ce temps, si les intellectuels 

ne répondaient pas aux voeux, ils continuaient d’utiliser leur support favori : la 

presse, pour exhorter leurs compatriotes à s’organiser : 

 

“ (...) L’éducation de notre peuple est sans conteste une des principales 

préoccupations de la France en Indochine, car des écoles se trouvent éparpillées 

partout, non seulement à la campagne mais encore dans la brousse immense de 

chaque pays. Mais, ces efforts, quoique considérables, sont loin d’être suffisants car 

l’analphabétisme, ce mal aussi horrible que la peste et le choléra, frappe encore la 

majorité de nos compatriotes. Il est donc nécessaire d’organiser des sociétés pour 

unir nos efforts. (...) Il est nécessaire comme en Russie et en Chine d’organiser un 

programme plus étendu, “ c’est à dire d’avoir du côté du peuple une armée de 

militants. ”684 

 

L’auteur entendait ici inciter les personnes sachant lire et écrire à s’unir pour 

mettre en place des cours du soir, à créer des bibliothèques dans chaque village 

annamite, afin de faire profiter son entourage de ses connaissances. Une telle 

disposition étant selon lui facilitée par la rapidité de l’apprentissage du quôc-ngu. 

Cette mesure aurait, en outre, l’énorme avantage d’offrir cet enseignement à la gent 

féminine qui en était encore majoritairement exclue. Si la majorité des voeux n’a 

guère été suivie des faits, ce plaidoyer pour l’accès à la lecture fut entendu puisque 

dès le 2 octobre 1937 des cours du soir furent ouverts dans toute la province de Ha 

Nam et à Haiphong. Des causeries furent organisées, des bibliothèques ouvertes et 

des souscriptions destinées à soutenir les publications furent lancées. 

                                              

l'enseignement pratique et méritait à ce titre d’être souligné. CAOM, Fonds de la Commission 

Guernut, Questions Sociales, Carton 22 Ba. 
684 Ha Van Thu, Luttons contre l’analphabétisme qui paralyse notre peuple, Hanoi, 1937, 42 p. 
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Par ailleurs, au sein des réponses reçues par la commission et en dehors des 

revendications spécifiques à la période de l’intelligentsia vietnamienne, il est tout à 

fait saisissant de constater la différence de réaction en pays annamite, où les villages 

furent très nombreux à faire part de leurs doléances, et les pays cambodgien et 

laotien, où ces cahiers sont demeurés quasiment vierges. Nous touchons là, un 

reproche qui est une constante au cours de la colonisation : le manque de pression 

collective de la part des Cambodgiens. Il n’est pas ici question de suggérer que les 

améliorations de l'enseignement les laissaient indifférents. Cependant, ce mode de 

contestation, qui plus est nominatif n’était absolument pas dans la nature des 

Khmers et des Lao. La population comptait sur ses instances dirigeantes locales ou 

nationales pour faire évoluer la politique mais ne se concevait pas apte à exprimer 

une opinion en son nom propre. Une telle initiative aurait constitué une forme de 

désaveu pour les aînés. D’ailleurs, les faits leur ont en quelque sorte donné raison. 

Les rares demandes685 qui étaient transmises étaient fort raisonnables, puisqu’elles 

consistaient en un élargissement de l'enseignement français. Il s’agissait davantage 

de souligner le faible nombre d’établissements post-primaires dans le Protectorat 

que la limitation du cursus.  

Dans leurs voeux, les Cambodgiens demandaient la création d’écoles en 

quantité égale à celle des pays annamites ; la création d’un Collège à Battambang, 

afin de désengorger celui de Phnom Penh ; la création d’écoles techniques ; enfin, 

l’introduction de l'enseignement de la langue française dans les écoles de pagode 

rénovées, car au sortir de l’école, les élèves qui ne poursuivaient pas leurs études 

étaient totalement incapables de lire un texte officiel écrit en français.  

La réponse de l'Administration fut néanmoins négative. On objecta que les 

écoles de pagode étaient d’ores et déjà les concurrentes des écoles franco-indigènes 

et que cette mesure ne ferait qu’amplifier cette désaffection de l'enseignement 

officiel. L'Administration considérait donc qu’au vu du public exclusivement 

concerné, l'enseignement dispensé était largement suffisant pour répondre aux 

                                              
685 CAOM, Fonds de la Commission Guernut, dossier 22 Ba B. 
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besoins quotidiens. Ainsi, lorsque pour une fois les Khmers s’exprimaient, aucune 

de leur demande ne fut prise en considération, ce qui ne les incita guère à renouveler 

l’expérience. 

Nombre de Français ont considéré ce manque de réaction comme une caution à 

leur action, et ont été confortés dans leur idée que tout avait été fait pour le mieux au 

Cambodge et au Laos et qu’il n’y avait pas lieu de développer davantage 

l'enseignement, en particulier l'enseignement supérieur. S’il n’y a pas de demande, 

c’est qu’il n’y a pas de besoin, il serait donc inutile et dangereux de devancer les 

demandes. 

 

Le fonds de la commission Guernut conservé à Aix-en-Provence est donc tout 

à fait édifiant car il est l’un des rares à rendre compte des réactions et des critiques 

émises par les premiers intéressés. Il n’en reste pas moins relativement décevant 

dans le sens où il contient davantage de dossiers de réponse aux voeux, réalisés par 

les différents responsables de l'enseignement auxquels ils ont été transmis, que les 

voeux eux-mêmes. On y trouve donc proportionnellement peu de courriers rédigés 

ou non en français qui détaillent la teneur des demandes. D’autre part, la période 

couverte par cette commission est très courte (1937-1938) et ne reflète pas 

l’ensemble des réclamations antérieures.  

Si les doléances indochinoises y sont relativement peu nombreuses, ce fonds 

contient néanmoins quelques rapports d’ensemble, sans doute sensés illustrer les 

réponses des administrateurs et fournir des données “ fiables ” aux fonctionnaires à 

qui ils étaient adressés. Ces réponses aux voeux, rédigées par les responsables de 

l'enseignement contiennent néanmoins des paramètres intéressants, car ils 

reprennent d’une part les critique émises à l’encontre de l’instruction coloniale. Il 

comprennent également les avis, parfois tranchés des mêmes administrateurs ainsi 

que leurs propres réclamations à l’égard d’un système qui pourrait être amélioré si 

l’on s’en donnait les moyens. 

 

b. Les analyses françaises 
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Si les Indochinois avaient profité de la tribune qui leur était offerte, les 

administrateurs français ont également fait part de leur analyse de la situation de 

l'enseignement au cours de cette période. Ces diverses contributions faisaient 

généralement référence aux différents mouvements de contestation, aux grèves 

scolaires ou aux articles parus dans la presse. Elles étaient pour la plupart rédigées à 

la faveur des rapports annuels ou en réponse aux voeux indochinois. 

Ainsi, Georges Taboulet686, chef du service de l'enseignement en Cochinchine, 

résume assez bien le sentiment général dans l'administration scolaire, dans son 

rapport sur le fonctionnement du service en novembre 1937. Bien que responsable 

du service de l'enseignement de la seule colonie de l’Union, bénéficiant de ce fait 

des crédits les plus confortables, il rappelle la donnée essentielle en matière 

d’analyse de la valeur du système scolaire : la complexité. Complexité à comprendre 

les attentes indochinoises, à y répondre dans le sens qu’elles désirent, à obtenir des 

résultats concrets :  

 

“ (...) Nulle expérience, par contre, qui soit plus délicate : à chaque étape de sa 

croissance, l'enseignement soulève dans ce pays des problèmes complexes, 

ardemment discutés, ayant de profondes résonances et sur lesquels, plus ou moins, se 

joue la réputation de la France (...) Tel qu’il est constitué, l'enseignement français 

exerce sur la plupart des familles indochinoises une puissante attraction, une 

attraction quasi instinctive. Chaque année on doit passer au crible, pour n’en retenir 

qu’un petit nombre, faute de place, les très nombreuses demandes d’admission dans 

les écoles françaises formulées en faveur d’enfants annamites. (...) Et fréquentes sont 

les récriminations des Annamites qui se voient refuser l’accès d’un enseignement 

qu’ils s’obstinent à regarder comme un enseignement privilégié. (...) 

Conclusion : La présente étude n’a pu que donner une idée du nombre et de la 

complexité des problèmes que pose l'enseignement en ce pays, montre aussi l’esprit 

de profonde humanité dans laquelle ces problèmes ont toujours été abordés et traités 

- sinon résolus - Maintenir et innover tout à la fois, enrichir, élever, tel est l’idéal 

vers lequel ont constamment tendu les autorités responsables. L’oeuvre est loin 

d’être accomplie ni parfaite, ce qui n’a rien de surprenant, car le facteur temps a 

une importance capitale en cette matière. Le passage de la vie médiévale à la vie 

moderne ne saurait évidemment s’accomplir en quelques années ; quelques 

générations ne seront pas de trop. Les esprits non prévenus reconnaissent que 

l’oeuvre a été dans l'enseignement bien conduite. Pour faire davantage au point de 

                                              
686 Une courte biographie de ce Directeur Général de l'Instruction Publique est proposée en 

annexe. 
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vue quantitatif il faudra tout d’abord pouvoir disposer de plus grandes possibilités 

financières. ”687 

 

Le thème fut développé selon diverses variantes afin de répondre aux divers 

voeux émis par les Indochinois. Ainsi Henri Délétie (ancien directeur de 

l'enseignement en Annam), fut de nouveau chargé de traiter des problèmes relatifs à 

l'enseignement supérieur dans une communication lue en mai 1937 à l’Académie 

des Sciences Coloniales:  Nouvelle contribution à l’institution d’un enseignement 

indigène indochinois. Cette intervention était directement rédigée en réaction aux 

voeux émis par le congrès indochinois concernant l'enseignement, dans la période 

d’écoute du Front Populaire : 

 

“ (...) D’une manière générale, elles (les demandes) s’inspirent de ce principe qu’en 

Indochine l'Instruction Publique doit poursuivre un double but : 

- acquisition de connaissances scientifiques modernes et de la culture française 

d’une part; 

- acquisition d’une “ véritable culture indigène ” d’autre part. ” 

 

Ainsi il explique combien il serait difficile de répondre à l’ensemble des voeux émis 

par le congrès, à savoir : 

- Développement de l’enseignement primaire, par l’instauration d’une loi rendant 

l’instruction obligatoire : proposition qu’il serait vain de vouloir mettre en place, 

puisque les écoles n’existent pas en nombre suffisant pour accueillir tous les enfants 

d’âge scolaire. 

- Augmentation du nombre d’écoles : ce voeu s’il était émis par l’ensemble des 

intervenants : familles comme enseignants et autorités dépendaient essentiellement 

des fonds attribués, qui en 1937 demeuraient encore largement insuffisants.  

- Institution d’un enseignement civique. Le sujet était sensible, puisqu’instaurer un 

enseignement civique impliquerait de développer les thèmes du droit des individus 

sur leur territoire, mais aussi par extension, celui des peuples à disposer 

d’eux-mêmes. 

                                              
687 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.45/191 (10). 
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- Pour l'enseignement primaire supérieur, le collège et les lycées, le congrès 

demandait d’une part des créations d’établissements, mais aussi un allégement des 

programmes et une plus grande adaptation aux conditions locales. Le congrès 

rejoignait donc sur ce point les efforts développés par l'administration scolaire 

depuis des années.  

- Enfin, il ne pouvait être question de passer sous silence le problème de 

l'enseignement supérieur. Le congrès des étudiants indochinois demandait que soit 

enfin créée une Université indochinoise “ complète ”. Ici encore, les protagonistes, 

(enseignants et administrateurs) se rejoignaient involontairement dans leurs 

conclusions. Il était encore impossible de qualifier l’ensemble d’écoles supérieures 

de l'Indochine d’Université. Imaginant que ce dernier voeu avait peu de chances 

d’aboutir, le congrès demandait enfin, que soient octroyées davantage de “ bourses 

de voyage ”, permettant aux élèves ayant le niveau requis de poursuivre leur cursus 

en métropole.  

Bien que l’on puisse constater que l’ensemble de ces voeux restait somme 

toute raisonnable au regard de la situation scolaire de l'Indochine et de la période 

propice aux revendications, du Front Populaire. Henri Délétie conclue néanmoins 

son propos en considérant que tout ce qui pouvait raisonnablement être tenté en 

Indochine l’avait été et que le cycle proposé était suffisant au regard des besoins. 

 

“ Tel est dans son ensemble l’édifice scolaire indochinois (...) ouvert à tous, il ne 

permet l’accès à l’étage immédiatement supérieur que selon la loi du mérite, ce qui 

est conforme aux meilleures traditions locales. 

Le stade est depuis longtemps franchi au cours duquel nous ne nous préoccupions en 

Indochine, que de former des auxiliaires de notre administration. (....) ” 

Il reconnaît néanmoins un problème sérieux, celui de la part réduite réservée à 

la langue locale. Il est en effet nécessaire d’apprendre le français pour communiquer 

avec les Français mais la langue indigène est indispensable pour la vie courante, 

aussi Délétie préconise de conserver l’usage de la langue indigène pour les cours 

tels que les leçons de choses ou la morale. Il rejoint en cela l’un des voeux des 

étudiants. Il pousse d’ailleurs sa réflexion plus loin en affirmant qu’il est nécessaire 

de faire découvrir aux étudiants les poètes locaux et de laisser une plus large place à 
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l’étude des langues anciennes telles que les caractères chinois. De plus, il y a non 

seulement un problème de programme mais aussi et surtout de pédagogie : par 

exemple dans l’apprentissage de la grammaire française qui est très difficile pour les 

indigènes. Il est donc nécessaire d’effectuer de plus nombreux exercices. 

 

Si quelques espoirs pouvaient alors être nourris par les étudiants, au regard de 

réactions relativement modérées des autorités à leurs revendications, ils ont 

malheureusement assez vite été déçus. En effet, si l’on ne refusait pas par principe le 

droit d’expression de ces étudiants, force devait rester aux autorités qui devaient 

continuer de faire preuve de la plus grande sévérité dans leurs recrutements, afin 

d’éviter de voir les classes encombrées de jeunes gens vindicatifs. Ainsi, dans l’une 

de ses lettres aux administrateurs, le Résident Supérieur du Tonkin rappelait le 

principe essentiel de la sélection dans l'enseignement, donc de la limitation de 

l’accès à l'enseignement supérieur, pourtant l’une des revendications essentielles de 

la jeunesse de l’époque. 

 

“ Vous connaissez l’importance du problème de la diffusion de l’instruction et de la 

complexité de ses aspects. C’est cette complexité qui m’amène, en ce début d’année 

scolaire, à attirer spécialement votre attention sur un principe directeur 

fondamental, celui de la sélection, à préciser l’ampleur de son rôle et à rappeler les 

principales raisons qui font de la sélection la pièce maîtresse de notre ossature 

universitaire. Le but à atteindre en matière d’enseignement ne saurait être que tout 

enfant sans exception, puisse poursuivre ses études jusqu’aux extrêmes confins de 

l'enseignement supérieur. (...) Le problème de l’éducation publique est donc double : 

1. Assurer à la masse de la population l’ensemble de connaissances élémentaires 

nécessaires à sa vie courante, à son évolution, à sa valorisation. 

2. Former et dégager, échelon par échelon, les éléments les plus méritants, les plus 

qualifiés pour les diverses fonctions sociales. (...) 

Abordons maintenant le 2e problème, celui du dégagement des valeurs. Cette 

sélection progressive et fondamentale, classe après classe, cycle après cycle, doit 

être basée uniquement sur le mérite et non sur la situation de fortune ; des bourses 

scolaires ont donc été prévues pour les enfants vraiment méritants mais peu fortunés. 

(...) Il faut écarter impitoyablement les non-valeurs. En particulier, trop de 

redoublants encombrent nos écoles et tiennent la place d’élèves capables d’une 

scolarité plus rapide ; il importe de veiller à ce que la réglementation restrictive qui 

concerne ces redoublants soit strictement appliquée. Sauf de très rares exceptions, 

qui n’infirment pas la règle, la valeur intellectuelle ne s’acquiert pas à l’ancienneté. 
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Toutefois, nous ne devons pas oublier qu’au point de vue du rendement social, qui 

est en départ notre préoccupation, l’intelligence n’est pas tout ; les qualités de 

caractère et la valeur morale sont aussi des éléments essentiels. ” 688 

 

 

3. Le Congrès international de l’évolution culturelle des 

peuples coloniaux 

 

A la différence des congrès de 1889689, de 1900 et 1931, au cours desquels il a 

essentiellement été question de politique coloniale et de politiques scolaires 

comparées, ce congrès de 1937 se veut davantage scientifique690. On s’attache à 

proposer une étude complète et précise des différentes sociétés coloniales. Les 

intervenants prônent une meilleure connaissance des coutumes et des techniques 

indigènes, afin d’optimiser la modernisation. 

 

“ (...) Par rapport aux congrès antérieurs, celui de 1937 atteste, au moins pour 

certaines contributions, une plus grande volonté de rompre avec les stéréotypes de la 

pensée coloniale, et une orientation plus marquée vers l’avenir.(...) le recul de la 

conception unilatéral de la hiérarchie ou du retard va de pair avec la tendance à 

voir dans la différence ou dans la diversité, non pas la condition de la domination 

d’un peuple sur un autre, mais un facteur de progrès commun. Cette domination 

n’est cependant pas contestée dans sa dimension politique. (...) ”691 

 

Ce congrès s’intègre donc dans une nouvelle démarche, dans la même veine 

que les différents congrès organisés au cours de ces années trente (Semaine de 

l’enfance, enquête sur l’enfant indochinois, dont nous traitons en quatrième partie.) 

On y prend davantage en compte les aspirations et les possibilités locales, on se 

préoccupe davantage de l’individu et non plus seulement du groupe.  

                                              
688  Lettre du Résident Supérieur du Tonkin aux administrateurs, maires, résidents, chefs de 

province et commandants de territoires militaires : “ Le rôle de la sélection dans l'enseignement ”, 

3 p. Fonds de la Mairie de Hanoi, dossier 5.137. 
689 Congrès colonial international de Paris, Paris, Challamel, 1889, 382 p. 
690 Congrès international de l’évolution culturelle des peuples coloniaux, Mâcon, Imprimerie 

Protat, 1938, 224 p. 
691 Léon, Antoine, colonisation, enseignement et éducation, op. cit. p. 52.  
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“ (...) Tout n’est peut-être pas à rejeter en bloc, des coutumes et des techniques 

indigènes. Bien des choses sont à respecter, ne serait-ce que pour faire l’économie 

d’un dépaysement superflu. Par exemple la tolérance bien comprise fait un devoir de 

s’enquérir, avant toute chose, des croyances morales, des croyances religieuses de 

chaque population. (...) Autrement l’action coloniale, qui pour porter ses fruits, doit 

être collaboration, se verra entravée, ralentie, annulée peut-être par des maladresses 

et des méprises, des froissements et des incompréhensions mutuels. C’est pourquoi 

Rivet a pu dire qu’il n’y a pas de colonisation sans ethnologie bien faite. (...) ”692 

 

Cette nouvelle approche est également développée, sur un autre plan, par le Dr 

P. Chesneau693, dans son “ Enquête sur l’analphabétisme en milieu rural dans une 

province du Nord-Annam ”, qui fut initialement rédigée pour aider les médecins 

dans leur pratique et qui fut reproduite, en tirés à part du Bulletin Général de 

l'Instruction Publique, en avril 1938. L’auteur y démontre une volonté de ne plus 

imposer comme par le passé les mesures aux villageois mais de se rendre compte sur 

le terrain de leur opportunité et surtout de ce en quoi elles peuvent être profitables 

pour les populations. L’enquête, très fouillée et très précise, digne du travail d’un 

ethnologue mérite à cet égard d’être signalée plus en détails. Elle permet en outre 

d’obtenir une estimation sur le terrain (bien que l’enquête se déroule sur une petite 

échelle) des répercussions de l’implantation de l'enseignement franco-indigène dans 

les campagnes. Considérant le manque cruel de données précises, ce texte constitue 

un modèle de ce qui aurait dû être développé par les différents inspecteurs pour 

mieux estimer les progrès de l'enseignement dans chacune des régions : 

 

“ Avant de publier un “ Guide sanitaire à l’usage des notabilités communales ” nous 

avons estimé utile de fixer, à l’aide d’une enquête, le degré d’instruction des masses 

rurales, dans le but de nous rendre compte si l’heure était venue pour le village 

                                              
692 Congrès international de l’évolution culturelle des peuples coloniaux, 26.27.28 septembre 

1937, Rapport et compte-rendu, Paris, Protat Frères, 226 p. 
693 En accomplissant une “ Enquête sur l’analphabétisme en milieu rural dans une province du 

Nord Annam ” (Bulletin Général de l’Instruction Publique, n°, avril 1938), le Dr Chesneau 

voulait évaluer un degré d’instruction et connaître cette situation très localement pour pouvoir 

ensuite publier un Guide sanitaire à l’usage des notabilités communales. Prenant une région 

considérée comme “ pilote ” en matière de programme d’assistance rurale, celle du Thanh Hoa, il 

désirait par ce biais calculer “ un taux d’éducation ” qui, s’il n’était pas conforme à ses 

espérances ne pourrait pas permettre d’étudier correctement l’impact de ce guide. Son message 

était clair. 
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d’Annam d’accueillir un guide dont la nécessité se fait chaque jour sentir davantage. 

Telle sera notre excuse d’incursion dans un domaine qui n’est pas le nôtre. 

Le huyên de Vinh-Loc (province de Thanh-Hoa) dont la densité moyenne est de 170 

habitants au km² a été choisi pour l’enquête. Sa situation entre les régions deltaïque 

et montagneuse représentant, à notre avis, le type d’une circonscription du pays 

d’Annam. (...) 

Conclusions : Le tableau récapitulatif ci-dessous montre que :  

- 1). Dans un village pourvu d’une école primaire avec cours supérieur : 

13,1% des habitants masculins âgés de plus de 10 ans connaissent le français. 

33,7% des habitants masculins âgés de plus de 10 ans connaissent le quôc-ngu. 

16,1% des habitants âgés de plus de 10 ans connaissent les caractères.  

Ces pourcentages tombent respectivement à 0,7 ; 2,8 et 0 en ce qui concerne la 

population féminine. 

- 2). Dans un village pourvu d’une école élémentaire : 

9,2% des habitants masculins âgés de plus de 10 ans connaissent le français. 

16,7% des habitants masculins âgés de plus de 10 ans connaissent le quôc-ngu. 

11,2% des habitants masculins âgés de plus de 10 ans connaissent les caractères. 

Ces pourcentages tombant respectivement à 0,2 ; 1,4 et 0 en ce qui concerne la 

population féminine. 

- 3). Dans 3 villages dépourvus d’écoles : 

0,8% des habitants masculins âgés de plus de 10 ans connaissent le français. 

3,7% des habitants masculins âgés de plus de 10 ans connaissent le quôc-ngu. 

6,9% des habitants masculins âgés de plus de 10 ans connaissent les caractères. 

Ces divers pourcentages tombant à 0 en ce qui concerne la population féminine. ” 

 

- Ainsi, on constate qu’en 1938 en Annam, qui n’est pas la province la plus mal lotie 

sur le plan de l'enseignement (par rapport au Cambodge et au Laos en particulier) 

les pourcentages de lettrés masculins sont encore bien faibles. 13% au maximum 

dans un gros village comprenant une école primaire, mais aussi seulement un tiers 

de la population masculine lisant le quôc-ngu. Ces pourcentages connaissant 

évidemment une baisse très sensible y compris pour le quôc-ngu quand il n’existe 

qu’une école élémentaire.  

- On peut également constater qu’en 1938, alors que l'enseignement des caractères 

est officiellement aboli depuis plus de 20 ans, le pourcentage de personnes capables 

de les utiliser est encore important, surtout chez les personnes âgées bien sûr, mais 

pas uniquement (en moyenne 15% pour les moins de quarante ans dans le primer cas 

, 10% dans le deuxième, 5% dans le dernier). 
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- La dernière conclusion concerne bien sûr l'enseignement des filles qui est très 

largement en retard sur les garçons, et qui même dans la fin des années trente est 

négligé. 

 

Le bilan de cette enquête reste donc bien pessimiste, quant à la porté réelle de 

la scolarisation dans les campagnes. Nous reviendrons en quatrième partie sur 

l’évolution quantitative et qualitative des effectifs au cours de cette période, mais 

une conclusion s’impose à la veille de la seconde guerre mondiale : malgré des 

efforts répétés et des initiatives nombreuses, il semble que l'enseignement n’ait pas 

pu atteindre le degré de développement que l’on attendait de lui. 

Pour conforter cette thèse, il suffit de se reporter à la plaquette publiée en 

1939, à la veille de la guerre, soit après plus de quatre vingt années de présence, que 

nous avons reproduite en annexe, et qui ressemble étrangement à la plaquette 

rédigée en 1881, quant aux objectifs de l'Instruction Publique en Indochine. 
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CHAPITRE 3. LA POLITIQUE SCOLAIRE VICHYSTE 

 

Une politique indigène bien comprise, et s’inspirant 

avant tout de la sauvegarde de la grandeur française, 

doit tendre de toute évidence à faire évoluer sans cesse 

vers le progrès et le mieux être matériel et moral, les 

populations protégées par la France. 

Amiral Decoux694. 

 

 

Malgré cette affirmation, présentée dans ses “ mémoires justificatives ”, 

l’Amiral Decoux, représentant de l’autorité administrative et militaire appliqua les 

directives métropolitaines vichystes entre 1940 et 1945. Chargé de faire respecter 

l’image et l’influence de la France dans la région, malgré la présence militaire 

japonaise, il comprit très vite qu’il pourrait maintenir ce semblant d’autorité non par 

la force, mais par la persuasion.  

 

“ (...) Partenaire inégal du Japon, l'administration de l’amiral Decoux restera fidèle 

au régime vichyste (...). tout autre choix supposait l’ouverture des hostilités avec les 

Japonais, une concertation avec le gouvernement nationaliste chinois et la 

mobilisation massive des populations colonisées. Il existera en Indochine des 

réseaux de la France Libre (...) qui ne parviendront pas plus à résoudre ce dilemme. 

(...) ”695 

 

Le seul moyen de préserver la fidélité et l’obéissance des populations n’étaient 

plus d’imposer les réformes mais de les faire accepter et de répondre aux demandes 

locales. En ce sens, cette période marque le seul moment où les colonisés ont été 

plus ou moins en position de force et considérés comme des alliés davantage que 

comme des subalternes.  

                                              
694 Decoux, Amiral Jean, A la barre de l'Indochine, Histoire de mon Gouvernement Général, 

1940-1945, Plon, 1949, 496 p. 
695 Hémery, Daniel, Hô Chi Minh, De l'Indochine au Vietnam, op. cit., p. 77. 
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Dans cette phase de séduction, l’éducation ne pouvait que jouer un rôle 

primordial. C’est pourquoi elle fut placée au coeur de la politique indigène. La 

politique éducative de ces cinq dernières années de l'enseignement colonial 

(1940-1945) fut donc caractérisée par un savant mélange des principes du Maréchal 

Pétain et des initiatives de l’Amiral Decoux696. Plus que jamais, l'enseignement était 

devenu un instrument politique essentiel du pouvoir. 

 

 

I. Révolution Nationale et école coloniale 

 

L’analyse de l’évolution du système scolaire et de son Administration au cours 

de la seconde guerre mondiale s’impose dans cette étude pour plusieurs raisons. 

Cette période marque la fin de la présence coloniale en Indochine, ce qui nous 

permettra d’en dresser un rapide bilan au regard des divers rapports d’inspection 

effectués entre 1940 et 1945. Elle est très représentative de la permanence de l’enjeu 

politique constitué par l’éducation. Enfin, elle permet de dévoiler la teneur des 

rapports entre l'Administration et ses représentants : enseignants, inspecteurs, 

administrateurs. 

Au cours de cette période troublée, des personnalités se sont de plus révélées. 

Souvent malgré eux, les fonctionnaires ont du choisir leur camp : celui de la 

collaboration et de la soumission aux directives du Maréchal, ou celui de la 

résistance. Les tensions au sein même de l’édifice scolaire ont sans nul doute 

également contribué à la prise de conscience des Indochinois de la faiblesse 

potentielle de la France. 

 

                                              
696 Nous ne traiterons pas ici de la nature de l’engagement et des motivations personnelles de 

l’Amiral Decoux, ce qui serait totalement hors de propos. Néanmoins, l'Indochine ayant été 

coupée de la France durant plusieurs années, la plupart des décisions politiques relevant de ce 

seul homme, une analyse précise de son rôle et de ses actions est importante. Nous avons réalisé 

en annexe une courte biographie du militaire, retraçant ses initiatives essentielles en matière 

d'enseignement.  
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1. La doctrine de la Révolution Nationale 

 

Avant même son accession au plus haut grade de l’Etat, le Maréchal Pétain 

avait tracé les grandes lignes de ses conceptions en matière de gouvernement et 

d’évolution nationale. Ce programme à la gloire de la Patrie, de la tradition, de 

l’obéissance, comportait un large volet éducatif, car c’est en formant les élèves dès 

leur plus jeune âge que l’on en fait de bon patriotes et de bons soldats.  

 

a. Les principes éducatifs du Maréchal Pétain 

La teneur du programme éducatif du Maréchal consistait en quelques points 

principaux. En premier lieu, l'enseignement devait former moralement les enfants à 

leur devoir national. Ceux ci devaient être convaincus de la suprématie de l’Etat et 

être prêts à vouer corps et âme à sa protection. 

La place des cours de morale devenait donc prépondérante, pour rappeler sans 

cesse cette idéologie. Dans la concrétisation de cet objectif, le rôle du maître était 

primordial, puisqu’il était le seul garant de la bonne transmission de ces valeurs sur 

lesquelles il devait insister dans chaque leçon. “ Le bon Français doit être fier de 

son pays, fier de sa Patrie, être un homme fort et volontaire ”. 

En matière d'enseignement général, Pétain reprochait aux programmes d’être 

trop éloignés des préoccupations et des besoins quotidiens, l'enseignement dispensé 

coupant l’élève de son milieu naturel. Il convenait donc de le recentrer sur sa base 

constituée par l’agriculture et lui rendre le goût du travail manuel. C’est pourquoi 

d’ailleurs, il insistait sur la nécessité de multiplier la création d’écoles pratiques.  

Enfin, pour parachever et compléter l'enseignement théorique, les élèves ne 

devaient pas simplement être “ fortifiés ” moralement, mais aussi physiquement. Le 

Maréchal Pétain conseillait donc la multiplication des activités physiques propres à 

renforcer leur endurance et leur aptitude à s’organiser en groupes. Cette dernière 

mesure était destinée à les préparer à l’éventualité d’un appel sous les drapeaux, les 
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cours d’instruction physique devaient être conçus comme des cours d’instruction 

paramilitaire.  

Dans le même ordre d’idée, il favorisait le soutien à des institutions 

parascolaires, valorisant l’esprit de groupe et de discipline, telles que la constitution 

de groupes de scouts, dont la formation quasi militaire, encadrait les enfants dès leur 

plus jeune âge. Il fallait tester, en pratique, l’esprit de corps des adolescents et leur 

apprendre l’obéissance et l’action de tous, pour le bien être et la préservation des 

intérêts de chacun. 

Ces quelques préceptes de base étaient destinés en priorité à la métropole. 

Mais, dans l’esprit de Pétain, ils devaient également impérativement être imprimés 

dans l’esprit des protégés, car leurs territoires faisaient partie intégrante de la 

France. La transposition de ces idées fut confiée à un Vietnamien, tout acquis à la 

cause de la Révolution Nationale qui s’est attaché en quelques 60 pages à 

retranscrire les idées maîtresses de la politique de Vichy, afin d’apporter la “ bonne 

parole ” à ses compatriotes.  

 

“ (...) a) Education morale : Il y avait, dit-il (le Maréchal Pétain), à la base de notre 

système éducatif, une illusion profonde : c’était de croire qu’il suffit d’instruire les 

esprits pour former les coeurs et pour tremper les caractères. Il n’est rien de plus 

faux que cette idée. (...) 

b) Education nationale : Une autre aberration non moins répandue parmi les milieux 

scolaires, c’était de considérer l'enseignement comme un service technique, en 

marge de la Nation, ayant pour but d’orner les esprits de belles connaissances et le 

coeur de nobles sentiments, sans se soucier de l’ambiance sociale. D’où une 

éducation trop abstraite qui chantait les merveilles de la science sans insister sur le 

travail agricole, qui exaltait l’amour et l’humanité sans développer le patriotisme. 

(...) Dès le banc de l’école, les enfants apprendront à aimer la France, nation 

protectrice et l’Annam pays d’origine. (...) 

c) L’importance du travail manuel : L’école fera également de son mieux pour 

inculquer aux enfants le goût de l’effort et l’amour du travail. Plus que jamais 

l’instituteur (...) fera ressortir la noblesse et la dignité du travail manuel qui ne 

manque ni d’attrait ni d’originalité. (...) 

d) Le goût et la pratique du sport : Enfin le chef de l’Etat, qui a sans cesse en vue les 

destinées de la France et de son Empire, exalte, en termes émouvants, la pratique du 

sport qui donne à la race, santé, courage et discipline. (...) ” 697 

                                              
697 Pham Xuân Dô, Le Maréchal Pétain et son nouveau programme d’éducation, Editions du 

Gouvernement Général de l'Indochine, Imprimerie G. Taupin, 1942, bilingue, 60 p. 
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L’essentiel est dit. Le programme métropolitain est légèrement modifié, 

intégrant la notion de fidélité au pays d’origine. Pour le reste, il semble que le 

Maréchal Pétain et ses disciples aient considéré que les maux endémiques de 

l'enseignement métropolitain et de l'enseignement colonial aient été les mêmes. Ils 

consistaient en une inadaptation à la réalité, résultat d’un enseignement trop 

théorique quand il aurait dû être plus pratique et physique.  

 

b. Le rôle des enseignants 

Pour mener à bien cette transformation profonde du programme et des 

méthodes, il était impératif que les enseignants soient les meilleurs promoteurs de la 

nouvelle politique éducative. Leur rôle fut donc valorisé, ils devenaient les 

porte-parole privilégiés d’une nouvelle société. Afin de les convaincre de 

l’importance qu’il attachait personnellement à leur fonction, le chef de l’Etat n’avait 

pas hésité à prononcer une allocution à leur intention :  

 

“ Instituteurs et institutrices de France, vous avez voué votre vie à la formation de la 

jeunesse française. Nulle tâche n’est plus importante pour l’avenir du pays. Elle 

comprend le développement des âmes et des corps, la formation des caractères et de 

l’esprit d’équipe. ”698 

 

Là encore, le Maréchal Pétain définit très tôt sa conception du rôle du maître et 

de la place que celui-ci doit tenir dans la société. Ses principes restèrent inchangés, 

puisque ses propos furent repris textuellement lors des multiples conférences 

organisées en 1941 : 

 

“ Convaincre les éducateurs de leur haute responsabilité devant l’Etat, établir la 

Charte de l'enseignement patriotique à l’école, instituer en quelque sorte la 

surveillance et le contrôle de cet enseignement à travers la Nation, en un mot, 

préciser et fixer les devoirs de tous, accorder en revanche aux maîtres la 

considération, le prestige, la place privilégiée que méritent la noblesse et l’étendue 

de leur mission, tels pourraient être les traits généraux d’un programme capable 

                                              
698 Dans son discours du 20 mars 1941. 
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d’assurer à notre jeunesse le bénéfice d’une doctrine virile, exaltant l’effort collectif, 

l’intérêt national, les gloires et les desseins de la Patrie. ” 699 

 

Dans cette optique éminemment nationaliste et protectionniste, un pan entier 

du corps enseignant pouvait porter préjudice au travail de la Nation : les 

francs-maçons, par essence internationalistes. Ils étaient donc en matière 

d’éducation, les “ hommes à abattre ”. Avant de leur confier quelque responsabilité 

que ce soit dans le modelage de l’esprit de la nouvelle génération, il convenait 

d’effectuer un filtrage précis de tous les fonctionnaires700. 

 

c. Le programme d'enseignement vichyste 

L’avènement de la politique vichyste comportait un programme complet, y 

compris en matière d’éducation. Celle-ci était en effet au coeur de la politique du 

Maréchal Pétain qui entendait former une nouvelle conscience française. 

L’éducation se trouvait investie d’une “ tâche suprême ”. 

Elle est chargée de vivifier l’âme de la jeunesse, de cette “ jeunesse qui porte 

en elle toutes les promesses de l’avenir ”, de l’éclairer sur ses devoirs nouveaux et 

de lui donner la force de les bien remplir. A cet égard, l’ouvrage d’A. Souche701 est 

un modèle du genre. Il suffit de consulter le titre des parties abordées dans le cours, 

pour en comprendre l’esprit : 

“ La volonté de servir. La communauté nationale. Le loyalisme envers le chef 

de l’Etat. L’Etat hiérarchique et social. La famille, assise de l’édifice social. Place 

de l’individu dans la famille, la société, la patrie. L’idéal moral. L’appel du héros et 

du sain. Les valeurs spirituelles. La civilisation chrétienne. Le paysan et son 

héroïque patience. Le Travail des Français, ressource suprême de la Patrie. 

L’Esprit d’équipe. Le Rôle de l’école : faire de tous les Français les servants d’une 

                                              
699 Extrait du discours prononcé le 3 décembre 1934 au cours du XIVe dîner annuel de la Revue 

des Deux Mondes. 
700 Nous ne traiterons pas des mesures appliquées en métropole, mais traiterons en deuxième 

partie du contrecoup de ces décisions en Indochine.  
701 Souche, A., La leçon de morale au Second cycle, Nathan, 1942. 
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même foi, les chevaliers d’un même idéal, symbolisé par un mot unique : France. Le 

Rôle du Chef. ”  

Tout le volume est orienté dans le même esprit : retrouver la fierté de la Patrie, 

dans chaque acte de la vie quotidienne, en commençant par revaloriser le noyau 

familial qui devient l’expression “ en réduction ” de la “ Grande Famille 

française ”, dont le patriarche respecté et idolâtré est le Maréchal Pétain. Chaque 

page de ce manuel est frémissante de “ vie française ”, de “ gloire française ”, de 

“ vertu française ”, de “ foi française. ” 

 

Afin de réorienter l’ensemble du programme vers ce nouvel idéal, il ne 

suffisait pas de rédiger quelques manuels de morale. C’est le système tout entier qui 

devait être revu. Chaque cours, quelqu’en soit la discipline devait devenir un 

prétexte au rappel constant des vertus essentielles de l’étudiant. Afin de s’assurer 

que les maîtres s’intégreraient bien dans ce nouveau cadre, il fallait s’assurer que 

des manuels “ subversifs ” n’étaient pas en circulation.  

Afin d’interdire les anciens manuels contraire à l’esprit de la révolution 

Nationale, une Commission d’Etudes des questions de la jeunesse, se réunit sous la 

présidence de M. Gilbert Gidel, Recteur délégué de l’Université de Paris, le 5 mars 

1942, afin de réviser les manuels scolaires dans un sens éducatif et national. 
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2. Les applications locales 

 

La politique générale métropolitaine était une chose. Restait à évaluer dans 

quelle mesure elle pouvait être appliquée dans un contexte colonial. Les câbles étant 

de plus en plus rares eu fur et à mesure du déroulement du conflit mondial, l’Amiral 

Decoux devint seul responsable702 de l’appréhension des besoins indochinois et de 

là façon dont ils pouvaient être comblés. 

 

La seule possibilité était de faire vibrer la fibre de l’ordre sans lequel tout un 

système, une organisation sociale s’effondre, en rappelant qu’après le village et le 

Monarque, c’est la France qui protège le pays contre l’extérieur et est le seul garant 

de son viabilité. Renier la France en un moment de difficulté, reviendrait à terme à 

renier le Vietnam. 

 

“ (...) En effet, vous n’avez jamais mis à la base de votre société d’individus, cette 

création arbitraire des mauvais bergers d’Occident, mais la famille. Vous n’avez 

jamais oublié que l’homme naît, vit et meurt dans une famille et que, par conséquent, 

la cellule originelle de toute société humaine est la famille. 

Vous avez compris aussi que l’homme naît, vit et meurt dans un village. Et vous avez 

fait du village la seconde des cellules organiques de votre société. A ce village, vous 

avez remis le soin des intérêts des familles qui vivent derrière cette haie de bambous 

devant laquelle s’arrête le pouvoir du monarque lui-même. 

Et pour désigner les notables du village, vous ne vous êtes pas remis aux hasards 

et aux dangers de l’élection. Vous les avez pris là où ils sont, vos notables sont les 

notables de fait, ceux qui, par labeur, se sont assurés le droit de s’occuper des 

affaires publiques. 

Au dessus de cette immense fédération de villages qu’est l’Empire d’Annam, vous 

possédez une institution admirable qui est celle du Mandarinat. Les Mandarins sont, 

auprès des villages, les représentants du pouvoir central, et tout cela constitue un 

ensemble de traditions et de libertés, d’autorité et de hiérarchies organiques dont 

l’harmonie est incontestable. 

Vous entendez bien que je ne viens pas de prétendre que tout est pour le mieux en 

votre pays, et qu’on y replante le paradis terrestre. Je sais tout ce qu’il faut changer 

ici. Je dis seulement que vous avez à votre disposition l’instrument à la fois solide et 

souple d’une civilisation favorable à la culture spirituelle. 

                                              
702 Avec son Directeur Général de l'Instruction Publique Charton. 
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Au sommet de votre hiérarchie sociale est Sa Majesté l’Empereur, en la personne 

sacrée de qui s’incarnent la terre et l’âme de votre pays. Soyez heureux de ce 

privilège de pouvoir confondre en vos coeurs le loyalisme monarchique et la ferveur 

patriotique. 

Enfin, à côté de vous, il y a la France. La France qui vient de subir le plus grand 

désastre de son histoire, mais qui a tiré de la défaite les leçons salutaires qu’elle 

n’avait pas tirées de la victoire, et qui a retrouvé son âme en celle du grand chef 

surgi des malheurs de la patrie. 

Cette France peut apporter à vos institutions la lumière de son esprit et la chaleur de 

son coeur. De l’harmonieuse fusion de nos deux cultures peut naître cet Annam 

glorieux et prospère dont le rêve hante vos coeurs et les nôtres, à nous tous, 

Annamites et Français, réunis ici dans le commun amour de l’Annam et de la 

France. ”703 

 

a. Un élargissement de la scolarisation 

La première des conséquences directe de cette volonté du Maréchal de 

dispenser la nouvelle éthique de l'enseignement au maximum d’élèves eut une 

première conséquence directe : le renforcement du nombre d’étudiants. S’il n’était 

pas possible de créer d’un coup une multitude d’écoles primaires officielles, il était 

possible de renforcer le nombre d’écoles indigènes. Ainsi, depuis les arrêtés de 

décembre 1926 créant et organisant l'enseignement communal au Tonkin, les écoles 

cantonales s’étaient multipliées et étaient plus nombreuses que les écoles officielles. 

Début 1941, il existait 1.600 écoles accueillant 72.000 enfants. Ces chiffres 

conséquents auraient pu laisser supposer que l'enseignement du territoire était 

couvert par ce réseau parallèle. Or, il n’y avait pas une école dans chaque village du 

Tonkin. Malgré la présence de certaines écoles intercommunales au moins 6.200 

villages étaient totalement dépourvus d’écoles en 1941. 

Laisser ces villages en dehors de tout contrôle scolaire et donc administratif était 

intolérable pour les autorités, car cela signifiait les abandonner à la propagande 

communiste et révolutionnaire et les considérer comme perdus pour la politique vichyste.  

 

“ (...) les Autorités ne pouvaient diffuser aisément des prescriptions qui devaient être 

connues de tous ni contrebattre avec efficacité les propagandes subversives qui 

s’exerçaient dans certaines parties du territoire. 

                                              
703 CAOM, Résidence Supérieure du Tonkin, Nouveau fonds, dossier 6.007. 
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Il est incontestable que si dans tous les villages il existait un noyau important 

d’habitants sachant lire le quôc-ngu, des indications précieuses relatives à la 

politique et à l'Administration du Protectorat, à l’hygiène, aux améliorations 

agricoles, au développement de l’élevage, aux travaux d’intérêt communs (...) 

pourraient être facilement vulgarisées, par voie d’affichage, ce qui ne manquerait 

pas d’accroître, dans des proportions considérables, pour le plus grand avantage de 

la foule des paysans, les moyens d’action de l'Administration. ” 

 

Il fut donc décidé qu’en l’espace d’une année scolaire l'enseignement du 

système communal devait être parachever et contrôler l’ensemble du canevas 

national. Il existait le 25 novembre 1941 : 2.350 écoles communales, il en restait 

3.850 à créer pour la rentrée scolaire de 1942.  

En Annam, le problème était quasiment le même, dans des proportions 

moindres, puisqu’il existait 595 villages de plus de 300 inscrits qui ne possédaient 

pas d’école. 

Tous ces villages reçurent les mêmes directives. Officiellement, depuis 1927, 

toutes les communes étaient “ obligées ” d’ouvrir une école. S’il leur était 

impossible de le faire seules, elles étaient autorisées à se grouper si leurs ressources 

propres sont insuffisantes. Il n’y avait aucune obligation d’âge et de scolarité 

imposée aux enfants, et les classes étaient mixtes. Faute de moyen de contrôle et de 

pression, cette mesure n’avait pu être strictement appliquée. La nouvelle politique se 

devait d’être beaucoup plus rigoureuse. Les autorités étaient cependant tout à fait 

honnêtes quant à leurs motivations, comme le confirme le rapport du Conseil fédéral 

indochinois, dans sa session de décembre 1941 sur la diffusion d’un enseignement 

basé sur la pratique et la morale dans les villages et les hameaux, il ne s’agissait plus 

d’objectifs humanistes, mais d’impératifs politiques. 

 

“ Il faut que l’Etat puisse parler directement au peuple. C’est donc avant tout, d’une 

réforme politique beaucoup plus que d’une réforme proprement scolaire qu’il s’agit. 

Toute latitude est laissée aux chefs de province pour assurer l’exécution des 

instructions avec toutes les modalités d’application qu’ils jugeront désirables, à 

condition que soit respecté l’esprit de la réforme, qui est d’ouvrir le plus grand 

nombre d’écoles possibles dans le plus bref délai possible. ” 704 

 

                                              
704 Hanoi, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 1.294. 
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Le programme pour l'enseignement primaire était excessivement ambitieux, 

quasi irréalisable. Les rapports sur les modalités d’application de cette décision 

n’ont pu être consultés, nous ignorons s’ils existent. Il nous paraît néanmoins fort 

peu probable que ce projet ait pu être mis en place. S’il l’a été cela aura été au prix 

de la formation des maîtres, dont le recrutement a du être pour le moins aléatoire. 

 

Pour l'enseignement secondaire, quelques réformes avaient également été 

prévues. Quelques mesures d’ensemble avaient été rapidement prises en métropole, 

dont la première en date fut la réforme Carcopino705, qui supprima la gratuité du 

second cycle, remplaça le concours des bourses par un examen et surtout porta 

création du collège moderne en intégrant les écoles primaires supérieures au 

secondaire. Cette réforme, restreignant l’accès au secondaire fut donc appliquée en 

Indochine, mais sa portée demeura modeste, puisque les établissements du 

secondaire étaient encore en nombre restreint. Seuls trois établissements publics 

français dispensaient alors l'enseignement secondaire complet jusqu’au baccalauréat 

: le Lycée Albert Sarraut de Hanoi, le Lycée Yersin de Dalat, le Lycée 

Chasseloup-Laubat de Saigon, ainsi que les trois lycées indigènes706 : le Lycée du 

Protectorat de Hanoi, le Lycée Pétrus Ky de Saigon et le Lycée Quoc Hoc de Hué 

. 

Cette modification de statut fut accompagnée dans l'enseignement secondaire 

par l’ouverture de la section classique aux élèves annamites dans les lycées, alors 

que ceux-ci en étaient jusqu’alors privés, du fait de leur passage par le cycle 

primaire supérieur707 qui les vouaient à la section B. Cette situation déséquilibrée 

pénalisait les bons élèves, qui ne pouvaient acquérir une culture suffisante en 

français et avantageait des élèves moyens uniquement intéressés par l’obtention 

d’un diplôme métropolitain, comme le souligne le Directeur Général de l'Instruction 

                                              
705 Le 28 novembre 1940. 
706 Le cycle ne fut complet pour la première fois au Lycée Sisowath qu’en 1942. 
707 L'enseignement de la langue française dans ce cycle n’était pas suffisant pour leur permettre 

de suivre un enseignement poussé de cette langue et les condamnait à la section B (moderne). 
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Publique Charton dans sa lettre aux chefs des services locaux de l'enseignement en 

juin 1941. 

 

“ (...) Nous pouvons mesurer aujourd’hui et sans discussion je crois, les effets d’une 

telle situation. La plupart de nos bacheliers, et quelquefois parmi les meilleurs, n’ont 

pas une culture française suffisante. Malgré l’existence d’une note éliminatoire en 

français, nombreux sont les bacheliers qui n’ont pu acquérir qu’un maniement 

automatique et mécanique de la langue française, sans aisance, sans style, sans 

véritable imprégnation de notre culture. Cette faiblesse en culture française n’est pas 

compensée par un apport correspondant au point de vue scientifique et technique. 

Dans toutes les sections du baccalauréat, les programmes de science ont été allégés 

et ne constituent pas un barrage de sélection qui serait nécessaire. C’est ainsi que 

beaucoup de bacheliers se précipitent vers la section B sans autre vocation que la 

pure conquête du diplôme lui-même. 

Voilà, sans doute, une situation qui vous est bien connue. Elle est maintenant 

éclairée par la réforme qui s’amorce en France et qui nous ramène à une conception 

essentiellement classique de l'enseignement secondaire. (...) ”708 

 

Cette constatation fut largement reprise et soutenue par les responsables 

administratifs, tels le Résident Supérieur du Tonkin, qui apporta son soutien 

inconditionnel à la proposition du Directeur Général de l'Instruction Publique, 

quelques jours après l’envoi de cette première note : 

 

“ J’ai toujours protesté, depuis de longues années, contre l’absurdité et l’injustice 

du système qui fermait l'enseignement classique aux élèves annamites. Je n’ai pas été 

entendu tant que des préoccupations partisanes aussi évidentes qu’inavouées ont 

dominé les conceptions pédagogiques en Indochine. 

Aussi, suis-je très heureux de vous donner tout mon appui pour l’institution de 

l'enseignement classique dans les établissements indochinois du Tonkin et 

notamment pour l’ouverture d’une classe de 6e classique au lycée du Protectorat à 

la rentrée prochaine de septembre 1941. J’estime qu’il conviendra d’ouvrir un 

concours pour l’entrée des élèves dans cette classe dont l’effectif pourrait être fixé à 

quarante. ” 709 

 

En matière d'enseignement supérieur, les choses évoluaient également du fait 

des circonstances internationales. En effet, avec l’impossibilité de retourner en 

France pendant toute la durée du conflit, les étudiants ne pouvaient prétendre 

poursuivre leur cursus en métropole. Cette situation, bien qu’ennuyeuse pour les 

                                              
708 CAOM, Résidence Supérieure du Tonkin, Nouveau Fonds, dossier 3.595. 
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étudiants indochinois n’aurait sans doute pas entraîné de mesures particulières, si 

elle n’avait pas engendré la même impossibilité pour les étudiants français. En effet, 

ignorant la durée du conflit, il ne pouvait être question de priver les enfants des 

administrateurs français de la fin de leurs études. Il était urgent de procéder à une 

refonte du système et à une revalorisation des diplômes qui permettraient d’établir 

des équivalences avec les diplômes métropolitains. 

 

b. La revalorisation des élites locales 

Dans le contexte délicat de la remise en question de la puissance française, 

dont la métropole était occupée par les Allemands et dont la colonie, accueillait les 

troupes japonaises qui y “ stationnaient ”, il semblait indispensable de “ redorer le 

blason français ”. Une solution semblait s’imposer : la réponse aux revendications 

émises par les Indochinois depuis plusieurs années pourrait peut-être permettre 

conserver leur confiance dans les institutions françaises. 

De plus, puisque de nombreux fonctionnaires français étaient mobilisés en 

France, avaient été faits prisonniers ou ne pouvaient rejoindre l'Indochine, le seul 

moyen de ne pas perdre toute influence sur les colonisés était de leur confier un 

minimum de responsabilités et pour cela de flatter une élite, que l’on désirait se 

rallier. Seule une action conjointe et librement consentie par les colonisés pouvait 

garantir un retour éventuel de l’autorité française710. 

Cette liberté relative d’action, cette volonté effrénée de se montrer digne de la 

confiance accordée et de l’autorité nationale ont donc parfois incité l’Amiral 

Decoux à aller plus loin que ses prédécesseurs et à effectuer des réformes radicales : 

 

“ (...) Pour cela (calmer les nationalismes) il fallait de toute urgence développer 

méthodiquement les élites, sélectionner des cadres, accroître sans cesse leur 

                                              

709 CAOM, Résidence Supérieure du Tonkin, Nouveau Fonds, dossier 3.595. 
710 Il est à ce titre nécessaire de garder en mémoire qu’avant d’être un responsable politique 

l’amiral était un militaire auquel une mission avait été confiée : préserver l’autorité française sur 

l'Indochine. Ainsi, tous les moyens susceptibles de l’aider à accomplir cette mission lui 

semblaient opportuns, même lorsque ceux-ci pouvaient largement dépasser les limites 

politiquement autorisées. 
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importance, améliorer plus encore leur qualité et leur rendement. Ce n’est qu’à ce 

prix qu’il deviendrait possible, sinon immédiatement, du moins par paliers 

successifs, de confier aux autochtones évolués des postes toujours plus nombreux et 

élevés, non seulement dans les fonctions officielles et administratives de leurs pays 

respectifs, mais aussi dans les activités agricoles, industrielles et commerciales de 

ces mêmes pays (...) ”711 

 

Dans cette optique de relais, il convenait de former des élites en répondant à 

leurs voeux les plus chers : accéder à tous les niveaux d'enseignement sans 

restriction de programmes... Ce revirement complet, au regard de la politique menée 

depuis près d’un siècle ne devait néanmoins pas, selon l’Amiral Decoux, être 

entrepris sans envisager une contrepartie : 

 

“ (...) Je rappelais de même à tous les représentants de l’autorité française que si 

celle-ci avait le devoir impérieux de rendre la main aux élites autochtones, en vue de 

leur assurer une participation de plus en plus poussée dans toutes les fonction de 

gestion et d’exécution, voire même d’autorité, nous nous trouvions en revanche dans 

l’obligation de renforcer et d’améliorer parallèlement les organes de contrôle, de 

commandement et de sûreté, qui devaient plus que jamais être tenus fermement dans 

les mains françaises. (...) ”712 

 

L’Amiral considérait en effet - comme beaucoup avant lui - que la montée du 

nationalisme, voire même du communisme en Indochine découlait directement du 

nombre considérable d’étudiants indochinois qui, ayant été formés en France, ne 

trouvant pas de poste à leur retour, contestaient avec raison l’action française. A cet 

égard, l’Amiral Decoux considérait qu’il y avait une énorme déperdition de 

capacités de ce vivier local. Des diplômés de grandes écoles se voyaient offrir des 

postes subalternes indignes de leur formation, et se voyaient traités avec 

condescendance, voire avec un manque de correction blâmable de la part de leurs 

supérieurs hiérarchiques. 

Il convenait donc à ses yeux de remédier immédiatement à une situation 

considérée comme honteuse et indigne de la France et de revaloriser le prestige de 

ces élites délaissées, mal rétribuées, et mal considérées au sein même de leur 

                                              
711 Decoux, Amiral Jean, A la barre de l'Indochine, op. cit., p. 389. 
712 Decoux, Amiral Jean, A la barre de l'Indochine, op. cit., p. 390. 
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population. A cet effet, Decoux prit une mesure au fort contenu symbolique : la 

suppression des cadres latéraux en 1942, pour créer un cadre indochinois, en tout 

point identique au cadre métropolitain, dans lequel les Indochinois seraient traités au 

même titre que les Français selon le principe suivant : 

 

“ A égalité de titres, égalité de situations 

A égalité de situations, égalités de traitements. ”713 

 

Cette mesure, progressiste, répondait enfin à l’une des revendications 

essentielles de l’élite indochinoise. Elle arrivait néanmoins un peu tard, au moment 

où il apparaissait évident à l’ensemble des interlocuteurs qu’il s’agissait davantage 

d’une mesure dictée par les circonstances que d’un véritable aboutissement de la 

politique coloniale française dans la région. Le principe n’en demeure pas moins 

novateur au sein d’une colonie française. 

Dans le même ordre d’idées, l’Amiral Decoux proposa également une mesure 

applicable à l’issue de la guerre, afin d’éviter ce chômage intellectuel, qui était la 

hantise de tout Indochinois instruit. Il proposa l’instauration d’une mesure simple714 

applicable avant l’envoi d’étudiants indochinois en France, qui limiterait le nombre 

d’étudiants sélectionnés, en fonction du nombre de place disponibles à leur retour, 

tout en renforçant leur surveillance et leur contrôle. 

Une fois le principes établis, il convenait d’ouvrir au plus vite les différentes 

sections promises pour permettre à tous ces étudiants de poursuivre leur cursus en 

Indochine. Les autorités procédèrent donc à la création d’une Ecole des sciences à 

l’Université Indochinoise. Il y eut également une modification du statut de l’Ecole 

des Beaux-Arts, qui vit sa section d’architecture transformée en Ecole 

d’architecture, délivrant des brevets d’architectes ayant la même valeur que ceux de 

la métropole,  en 1943. 

                                              
713 Decoux, Amiral Jean, A la barre de l'Indochine, op. cit., p. 402. 
714  Cette idée n’était pas nouvelle, mais n’avait jamais été formalisée, puisqu’elle n’était 

applicable que pour les étudiants boursiers, rien ne pouvait empêcher une famille d’envoyer son 

enfant à ses frais. 



 

 

426 

 

La dernière mesure, encore plus symbolique celle-là, destinée à renforcer 

l’idée de la modification profonde de l'enseignement supérieur en Indochine et 

surtout de son image, fut entérinée par la décision de construction d’une Cité 

Universitaire. Cette création laissait entrevoir un accès simplifié à l'enseignement 

supérieur pour tous les étudiants non-originaires du Tonkin, qui devaient bien 

souvent renoncer à la poursuite de leur formation, faute de moyens et de famille 

d’accueil dans la capitale de l’Union. Cette décision était d’autant plus symbolique 

pour les Khmers et les Lao, longtemps délaissés et qui verraient là leur cas pris en 

considération : 

 

“ (...) Enfin, pour consacrer définitivement l’essor de l’Université et attacher 

davantage encore les étudiants à celle-ci (...) je décidai la construction d’une “ Cité 

Universitaire ”, qui par sa conception et sa réalisation, fut de nature à honorer notre 

pays. (...) ”715 

 

Cette construction, dont les travaux ont débuté en 1942, ne fut achevée qu’au 

cours de l’année scolaire 1945-1946. Il semblait donc là aussi, que cette ultime 

tentative pour convaincre les élites du bon vouloir administratif soit arrivée un peu 

tard. Quoiqu’il en soit, la période ne fut pas marquée que par des décisions de ce 

genre. Le plus important n’était pas de construire ou d’accorder des privilèges 

attendus depuis trop d’années pour être appréciés. Il fallait convaincre, 

communiquer. C’est cet effort qui fut le plus important au cours de ces cinq années 

et auquel tous les fonctionnaires furent priés de participer. 

II. L’application au sein de l'Administration 

 

Dans le cadre de la Seconde Guerre Mondiale, l’Indochine, se répondant 

toujours du gouvernement métropolitain développait ainsi officiellement la même 

idéologie vichyste. Si les applications furent nuancées, il n’en demeure pas moins 

qu’il s’agissait de la ligne de conduite officielle. Chacun, administrateur et 

enseignant se devait donc de joindre ses efforts à la Révolution Nationale et de 

                                              
715 Decoux, Amiral Jean, A la barre de l'Indochine, op. cit., p. 403. 
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participer à l’action commune. Comme en France, cette unanimité ne fut pas acquise 

dans l’Union et fut à l’origine de nombre de frictions. 

 

1. Une grande campagne de propagande 

 

La représentation du gouvernement français devait débuter dans les actes 

quotidiens. Chacun se voyait donc rappeler qu’il était indispensable de tenir son 

rang, tout au long de la journée, quelles que soient les circonstances et en particulier 

lors des rencontres avec les Indochinois. Ainsi, l’Amiral Decoux fit-il savoir, qu’il 

avait constaté que dans les simples rapports de la vie quotidienne, les colonisateurs 

faisaient souvent montre de leur supériorité. Celle-ci s’exprimait à tous les niveaux, 

à commencer par leur façon de s’exprimer, souvent insultante pour les indigènes. Il 

fit donc promulguer un arrêté, dès 1941, interdisant le tutoiement des indigènes. 

 

“ (...) Ce tutoiement pouvait être utilisé quotidiennement à l’égard de n’importe quel 

indigène, qu’il fût tireur de pousse ou médecin. Ce n’est qu’en 1941 que l’Amiral 

Decoux décréta officiellement l’interdiction du tutoiement vis-à-vis des Indochinois. 

(...) ” 716 

 

Une fois de plus, il s’agissait bien là d’une mesure symbolique, mais dont les 

protégés sentiraient l’importance immédiatement (si elle était appliquée), et qui 

avait donc plus de chance de les marquer. Cette propagande et cette adaptation de 

charme aux attentes des colonisés pouvait prendre toutes les formes. Si elle 

apparaissait dans la vie courante, il est un lieu où elle devait s’exprimer en priorité : 

l’école. En effet, dans une logique de perpétuation de la présence française au delà 

du conflit mondial, il fallait s’attirer les grâces de ceux qui en seraient les futurs 

adultes. Ainsi, on n’hésita pas à faire visionner des films de propagande aux élèves 

des écoles dès 1941. 

                                              
716 Brocheux, Pierre, Hémery Daniel, Indochine, la colonisation ambiguë, op. cit. p. 186. 
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Un film en particulier était destiné à présenter l’épopée du Maréchal Pétain717 

à la tête de l’Etat, en faisant apprécier ses réalisations les plus essentielles. Le 

spectateur le suivait ainsi à travers la France et prenait conscience de ses multiples 

actions : l’homme d’Etat reste proche du peuple, attentif à ses besoins, il rend les 

honneurs à l’armée et bien sûr ponctue ses déplacements par la visite des écoles. 

 

“ J’ai l’honneur de vous rendre compte que les 2 séances de cinéma de propagande 

pour les élèves des Ecoles de la ville de Hanoi et du Protectorat, se sont parfaitement 

déroulées, grâce au dévouement du personnel enseignant et à l’organisation de la 

Société d’Indochine Films et Cinémas. La parole du Maréchal a été suivie de la 

courte allocution préparée par le Compté local de contrôle des informations et de la 

propagande (...). Cette allocution a été prononcée au micro, en annamite à la 1ère 

séance, par M. Tran Trong Kim, directeur des Ecoles, et à la 2e séance, en français 

par M. Dizes, censeur du Lycée du Protectorat. 

Les élèves ont été invités à résumer leurs impressions dans une courte rédaction dont 

je me permettrai de vous communiquer les meilleurs copies. Je m’en remettrai à ces 

devoirs pour vous donner un compte-rendu vivant et original de ces représentations. 

A la sortie de la 1ère séance, des brochures ont été distribuées aux maîtres et de 

petits panneaux à l’effigie du Maréchal aux élèves. ”718 

 

Afin d’être bien certains que les élèves avaient enregistré chacun des messages 

phares du film, ils étaient donc ensuite interrogés en classe sur son contenu. Pour 

accentuer l’impression des écoliers au sortir de la projection et informer ceux qui ne 

pourraient le voir, le “ Message aux écoliers ” du Maréchal Pétain, a été reproduit en 

Indochine et distribué dans les écoles primaires pour rappeler à chaque élève ses 

devoirs envers la Patrie. Le texte valorise son rôle de Patriarche, donc de Sage719, 

dont on doit respecter la Parole. C’est la pleine période de personnalisation et de 

personnification du pouvoir. Chaque élève est enfin incité à se procurer un portrait 

du Maréchal et à le placer face à lui dans son lieu de travail720 pour se sentir 

encouragé. 

 

                                              
717  Nous reproduisons en annexe, l’intégralité de l’allocution de présentation d’un film de 

propagande sur la vie et l’oeuvre du Maréchal Pétain, projeté aux diverses écoles de Hanoi en 

octobre 1941. 
718 CAOM, Résidence Supérieure du Tonkin, Nouveau Fonds, dossier 5.998. 
719  Le parallèle avec la culture confucéenne n’a pas été oublié pour renforcer l’impact des 

conseils du chef de l’Etat. 
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Ces tentatives de séduction n’étaient pas propres aux classes primaires, elles 

touchaient également l'enseignement supérieur. Nous avons vu que quelques 

mesures concrètes devaient calmer les ardeurs des intellectuels, mais il fallait aussi 

les convaincre et les ramener dans le camp français. Quelles circonstances pouvaient 

être plus propices à ce type d’exercice que la distribution solennelle des prix, chaque 

année dans les établissements. Cette pratique certes courante avant la guerre, est 

alors devenue une institution. En ces occasions où la puissance coloniale octroyait 

enfin le diplôme tant désiré, le moment était fort, il fallait donc que l’Amiral 

Decoux tente en personne une opération-séduction. Opération, dont son discours 

“ Mission du mandarinat ”, prononcé à l’occasion de la proclamation des résultats 

du concours de Tri Huyen, suivi d’un discours du Résident Supérieur Delsalle et de 

celui de Pham Quynh, en décembre 1941, sont d’excellents indicateurs. 

Tout d’abord Decoux annonce une mesure propre à concilier tout l’auditoire : 

celle d’une augmentation de solde, en 1942. Celle-ci était annoncée comme 

consécutive aux conditions d’exercice devenues plus difficiles avec la guerre et 

qu’il convenait de compenser. En ces temps troublés les administrateurs devaient 

pouvoir “ assumer leur tâche sans avoir à se soucier des contingences 

matérielles ”,  en échange de quelques efforts assez simples : 

 

“ (...) En revanche, l’Etat attend de vous un dévouement sans réserve, une parfaite 

dignité de vie, une intégrité absolue (...) Intègres dans votre vie publique, dignes 

dans votre vie privée, vous serez en outre animés d’un amour ardent pour votre 

Patrie indochinoise, cette terre d’Annam dont l’histoire et les traditions millénaires 

doivent vous inspirer une juste fierté. Vous témoignerez le même amour et le même 

loyalisme à la puissance protectrice, à votre Grande Patrie, la France généreuse et 

humaine que vous a largement dispensé sa culture, qui a fait de vous ce que vous 

êtes aujourd’hui (...) ” 

 

Plus étonnant, l’Amiral fut en quelque sorte conforté dans sa présentation par 

l’allocution suivante, celle de Pham Quynh, rappelant les devoirs d’obéissance à 

l’autorité, quelles qu’en soient les circonstances : 

 

                                              

720 CAOM, NF Résidence Supérieure du Tonkin, dossier 5.998. 
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“ (...) Ces institutions fondamentales vous les connaissez : c’est la famille 

patriarcale, c’est la commune oligarchique, c’est l’Etat monarchique ; elles reposent 

elles-mêmes sur les traditions d’ordre, de discipline, de hiérarchie, d’autorité qui 

sont les bases de la société annamite. Les unes et les autres constituent ce qu’on peut 

appeler l’ordre social du pays d’Annam. Cet ordre social a pour garant tutélaire un 

ordre politique représenté par le Protectorat français. 

En devenant mandarins, vous serez Messieurs, par définition, les gardiens vigilants 

de l’un et les serviteurs fidèles de l’autre. (...) 

(...) et au seuil de cette carrière (...) je vous invite à reporter votre pensée vers les 

deux chefs qui symbolisent pour nous cet ordre social et cet ordre politique que nous 

devons servir : Sa Majesté l’Empereur (...) et le Maréchal Pétain. (....) ” 

 

L’Amiral Decoux s’est alors engagé dans une vaste campagne à travers toute 

l'Indochine, participant à toutes les remises de prix pour donner son sentiment à 

chacun des étudiants indochinois. Il semble que cette fois, le Laos se soit retrouvé 

sur un plan de quasi égalité avec ses voisins annamites et ait bénéficié du même 

régime de faveur. Dans son intervention laotienne, le 10 novembre 1942, Mission du 

mandarinat laotien, Decoux réutilise les même thèmes, mais adaptés, en remplaçant 

la référence confucéenne par la référence bouddhique : 

 

“ (...) Je voudrais vous convier à vous pénétrer du sens profond de cette belle et 

noble tradition née de votre foi inébranlable en la religion bouddhique synonyme 

elle-même de bonté, de droiture, d’honnêteté et de discipline librement consentie. 

C’est une preuve tangible de votre fidélité absolue envers votre Roi et votre 

loyalisme envers le Protectorat français, et rien n’est plus rassurant et plein de 

promesses pour l’avenir que de constater que votre serment, en s’adressant à la fois 

à S. M. Régnante et au Gouvernement protecteur consacre l’Union indissoluble et 

féconde entre le Laos et la France. ” 

 

Outre les grands discours, la propagande vichyste ne pouvait négliger les 

supports pédagogiques pour bien rappeler les principes essentiels. La circulaire du 

Gouverneur Général de l'Indochine aux chefs d’administrations locales, datée du 11 

septembre 1942 est à cet égard tout à fait représentative du rôle central de l’écrit à 

l’école pour inculquer les nouveaux messages aux élèves : 

 

“ (...) Les nouveaux programmes de l'enseignement vont entrer en vigueur à la 

prochaine rentrée scolaire pour l'enseignement primaire et pour les classes de 6e et 

5e. (...) Mais dès à présent comme je vous l’ai indiqué à plusieurs reprises, ils 

devront inspirer dans leur esprit et selon les principes de la Révolution Nationale, 
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tout l'enseignement français et indochinois. Parmi les enseignements qui ont pour la 

formation morale et nationale de notre jeunesse la plus grande importance, il faut 

attacher à l'enseignement de l’histoire, à côté de l’action morale et de l'enseignement 

du français, une vertu essentielle. (...) 

L’histoire n’est pas seulement une critique plus ou moins véridique du passé, elle 

n’est pas seulement non plus une évocation plus ou moins pittoresque des périodes 

révolues, elle est au service de la Patrie et de la Nation. (...) Ici en outre, nous ne 

devons jamais oublier que la France doit se présenter aux populations indochinoises 

dans la grandeur, dans la noblesse de sa mission et de sa civilisation. (...) ” 

 

Cet effort effectué à l’attention des élèves le fut donc également à l’attention 

des maîtres, français comme indigènes, par la création de nombreuses revues 

pédagogiques. La partie principale y développe alors les dernières réformes 

métropolitaines en insistant sur leur importance, tandis que la partie technique 

expose les nouvelles méthodes pédagogiques : 

 

“ (...) A la suite des événements en France, il est nécessaire de tenir compte dans le 

bulletin et au besoin de rompre avec le cadre rigide, par la multiplication de leçons 

de morale et d’histoire, en insistant particulièrement sur la morale traditionnelle, la 

piété filiale, le respect envers les parents, le rôle de la France, non seulement en 

Indochine et au Cambodge, mais dans le monde, enfin sur l’affection et la 

reconnaissance au peuple protecteur, respect dû aux autorités qui gouvernent le 

pays. (...) ”721 

 

Cette période marque donc la plus grande intrusion du politique dans 

l'enseignement. Si des conseils étaient parfois donnés aux maîtres auparavant, 

jamais le mouvement ne prit une telle ampleur. Il est à noter, en outre, que plusieurs 

nouvelles revues furent créées au Cambodge et au Laos, qui ne furent cette fois pas 

oubliés. On incita même les maîtres indigènes à adresser leurs articles à la rédaction 

pour publication dans les numéros suivants : 

 

“ Nous nous faisons un plaisir d’insérer l’essai ci-dessous de M. You-Heng, 

sous-inspecteur de l'enseignement traditionnel dans la province de Kandal. Ce 

travail montrera à nos maîtres que de simples instituteurs auxiliaires sont 

parfaitement capables, s’ils veulent bien s’en donner la peine, d’atteindre à une 

possession remarquable de la langue française. Nous accueillerons toujours avec 

                                              
721 Protectorat du Cambodge, Bulletin de l'enseignement primaire au Cambodge, publication 

mensuelle, Phnom Penh, Imprimerie Henry, n°3, avril 1940. 
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une profonde satisfaction des études, essais, souvenirs, articles, que nos instituteurs 

voudront bien nous adresser, sur des sujets de leur choix. (...) ”722 

 

2. L’éviction des contestataires francs-maçons 

 

Dans cette volonté d’uniformisation des méthodes pédagogiques et surtout des 

discours tenus par les enseignants, il convenait de procéder à un tri très sélectif des 

fonctionnaires auxquels serait confiée la tâche suprême de l’instruction. En 

métropole, la question avait été abordée très tôt par la promulgation de quelques 

mesures expéditives donnant toute latitude à l'Administration pour se débarrasser 

d’un personnel dont la moralité ne serait pas avérée. Ainsi, il est établit le 17 juillet 

1940 que “ Tout fonctionnaire au service de l’Etat et de la Justice peut être relevé 

de ses fonctions par décret ministériel. ” Cette mesure générale pour la fonction 

publique fut peu après confirmée spécialement pour les enseignants.  

En matière d’éducation, une catégorie particulière ne pouvait être tolérée : les 

Francs-maçons. Ainsi, il est décrété le 15 septembre 1940, que “ chaque enseignant 

va recevoir deux modèles de déclarations par lesquels il doit reconnaître sur 

l’honneur son appartenance ou sa non appartenance à la Franc-Maçonnerie. ” 

En Indochine, l’application de ces mesures ne se fit pas attendre. Il existait une 

forte proportion de francs-maçons parmi les enseignants français du cadre 

indochinois. Leur appartenance était généralement plus ou moins connue, et si elle 

ne l’était pas, on comptait au Gouvernement Général de l'Indochine sur la 

déclaration de quelque témoin bien intentionné pour en faire foi.  

 

“ (...) Pour me seconder dans ma tâche, j’ai donc laissé à leurs postes respectifs, 

lorsqu’ils faisaient l’affaire, les fonctionnaires, grands et petits, que j’ai trouvés en 

place à ma prise de fonctions. J’ai par contre remplacé les incapables, les 

inadaptables, les malhonnêtes ou les indisciplinés. J’aurais été coupable si j’avais 

agi autrement ; mais cela m’a valu quelques rancunes tenaces. (...) ”723 

                                              
722 You Heng, sous inspecteur de la province de Kandal, “ Description d’une bonne écoles de 

pagode rénovée, Ecole de Prek-Taduong ”, in Bulletin de l'enseignement primaire au Cambodge, 

Protectorat du Cambodge, publication mensuelle, Phnom Penh, n°3, avril 1940, p. 38. 
723 Decoux, Amiral, A la barre de l’Indochine, op. cit., p. 363. 
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Enfin, dernière mesure applicable dans les colonies, comme en métropole, 

celle du recensement des membres juifs servant dans l'administration coloniale. 

Cette recherche était là encore bien peu “ scientifique ”, une consonance, une 

réflexion rapportée, pouvaient suffire à déclencher une enquête, qui ne laissait guère 

le bénéfice du doute. Comme pour l’éviction des Francs-maçons, on préférait 

spolier un “ innocent ”, que laisser sévir un “ coupable ”. 

 

“ J’ai l’honneur de vous transmettre ci-dessous les précisions données par M. le 

Commissaire général aux questions juives sur la situation au regard de la loi du 2 

juin 1941, des fonctionnaires, possédant des noms ou des prénoms à consonance 

hébraïques, ou ayant des ascendants présumés israélites : Ces faits constituent à 

l’égard des intéressés des présomptions d’appartenance à la race juive suffisantes 

pour qu’il soit dès lors légitime de leur demander d’apporter la preuve qu’ils ne sont 

pas Juifs au regard de la loi. En conséquence, ils doivent être invités et, s’il est 

nécessaire, mis en demeure d’apporter ces preuves dans un délai très court, et s’ils 

négligent ou s’ils refusent de se conformer à cette invitation ou à cette mise en 

demeure, ils doivent être licenciés, sans préjudice de toutes autres sanctions par eux 

encourus pour le cas où ils auraient également omis de se faire recenser. ”724 

 

Dans une circulaire du 28 mars 1941, l’Amiral Decoux expose très clairement 

les objectifs de ces diverses réformes. Il convient de se montrer très sévère dans les 

sanctions appliquées (le plus souvent une mise à la retraite d’office, annoncée 

parfois sans ménagement). 

 

“ J’avais par circulaire attiré votre attention sur la nécessité de profiter du répit que 

semblent nous accorder les événements, pour procéder sans attendre à une étude 

méthodique des problèmes de politique intérieure. (...) La présente circulaire a un 

objet général. Elle a pour but de rechercher, avec vous, les réformes qui paraissant, 

dans les circonstances actuelles, les plus propres à nous ramener la confiance des 

autochtones, s’avéreront en même temps efficaces pour contrebattre la propagande 

étrangère. (...) 

B. Elévation du niveau des fonctionnaires européens : 

Il convient de rappeler que l’insuffisance morale, quelquefois intellectuelle, des 

fonctionnaires européens a assez souvent été à la base des difficultés rencontrées en 

matière de politique indigène. Il paraît opportun de profiter du raffermissement de 

l’autorité, dû à la Révolution Nationale, pour éliminer les agents trop âgés, 

malhonnêtes ou incapables. Une sentimentalité coupable n’est plus de mise 

                                              
724 Bulletin de l'Instruction Publique de Saône et Loire, n°631, 1942. 
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aujourd’hui en ce domaine et seuls doivent être conservés, les fonctionnaires actifs, 

honnêtes et aimant le pays. Je suis persuadé que vous vous attacherez sans retard à 

réaliser cette oeuvre d’épuration qui, assurée de mon appui le plus entier, redonnera 

aux Français de la colonie le prestige qu’ils doivent avoir. (...) ”725 

 

Le mot est lancé, c’est bien d’épuration qu’il s’agit. Les fonctionnaires sont 

alors nombreux à subir cette ultime brimade administrative, le plus souvent au terme 

d’une longue carrière, comme en témoignent les biographies de certains enseignants 

reproduites en annexes. A titre illustratif, citons le cas de Louis Manipoud, 

rénovateur des écoles de pagodes au Cambodge. Homme aux idées de gauche, il 

avait toujours refusé de s’affilier à aucun parti, ni à aucune tendance, faisant preuve 

d’une forte personnalité, qui ne devait pas plaire à tous ses supérieurs. A la fin des 

années trente, il commit l’erreur de suivre l’un de ses amis administrateurs, qui 

désirait le convaincre de l’intérêt d’une telle action à une réunion de la loge locale. 

Cette visite fut consignée et le carnet retrouvé par les autorités. L’occasion était trop 

belle alors de se débarrasser d’un enseignant passionné par son action, privilégiant 

l’intérêt des populations à celui de sa hiérarchie. Il fut donc mis à la retraite 

anticipée au titre de la loi d’exception sur les sociétés secrètes. 

Or on a ainsi abouti à une situation inextricable. En effet, ils furent tellement 

nombreux à subir de telles brimades, que les autorités se retrouvèrent alors dans une 

situation aberrante : manquant déjà de fonctionnaires, elles en avaient licencié une 

grande partie, qu’il était impossible de remplacer dans sa totalité par des indigènes. 

Le service ne pouvait donc plus fonctionner. 

Loin de se formaliser pour une telle situation, l'administration du 

Gouvernement Général de l'Indochine proposa alors à certains des exclus (les moins 

dangereux pour l’esprit des jeunes protégés) de réintégrer provisoirement le cadre. 

Manipoud fut de ceux-là et se vit proposer une réintégration pour le moins limitée : 

 

“ Reconnaissant câbler suite réservée demande application loi du 19 août 1942 en 

faveur des professeurs (...) et Manipoud. En raison pénurie personnel enseignant 

dont souffre Indochine j’insiste vivement pour qu’intervienne le plus tôt possible 

décision concernant Manipoud dont services indispensables pour enseignement 

                                              
725 CAOM, Résidence Supérieure du Tonkin, Nouveau Fonds, dossier 5.989. 
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langue cambodgienne au lycée Sisowath. Au cas où décision commission spéciale sur 

sociétés secrètes tarderait intervenir reconnaissant autoriser dès à présent 

Manipoud à titre provisoire précaire et essentiellement révocable ”. Signé 

Decoux726. 

 

On en arrive ici à cette situation surréaliste où des supérieurs hiérarchiques 

indélicats ayant utilisé à des fins personnelles une loi d’exception pour évincer un 

collègue encombrant et surtout non malléable, osent ensuite le rappeler car on 

constate après coup qu’il vous est indispensable. Ce dernier refusa la réintégration 

proposée et comme nombre de ses collègues fit connaître sa réclamation à l’issue de 

la guerre, à de multiples reprises, pour obtenir sinon réparation, du moins sa 

réintégration symbolique, pour quelques jours, après la date de mise à la retraite 

fixée par Vichy. 

 

“ J’ai l’honneur de solliciter votre haute bienveillance qu’il me soit permis de 

soumettre à votre examen ma situation administrative actuelle ainsi que les faits qui 

l’ont déterminée. En application des lois édictées par Vichy sur les société secrètes 

j’ai été déclaré “ démissionnaire d’office ” et mis à la retraite par anticipation avec 

effet du 14 octobre 1942. Malgré la libération de la France et la fuite du Maréchal, 

malgré l’abolition des actes de son gouvernement et malgré que l’Indochine soit 

depuis six mois administrée par les Représentants de la République, ma situation est 

restée exactement celle que je dus subir après le 14 octobre 1942. 

Le fait que le gouvernement de Vichy m’ait mis à la retraite trois mois seulement 

avant que j’aie atteint la limite d’âge légale, ne doit infirmer en rien la décision 

annulant les Actes de ce gouvernement ni être un empêchement à ma réintégration. 

Je tiens essentiellement à ce que mon statut de fonctionnaire retraité ne soit pas 

déterminé par ces Lois Scélérates. En droit, je crois pouvoir estimer que la chose 

devrait aller de soi et que je n’aurais jamais dû être mis dans l’obligation de 

m’adresser à un ministre de la République pour qu’une loi soit appliquée par ceux là 

même qui en sont les gardiens. (...) ”727 

 

Au cours de cette période, les cas similaires furent légion et il n’existait guère 

de recours pour tenter de faire fléchir la législation. Ce qui avait été appliqué pour 

les francs-maçons le fut également pour les personnes juives, avérées ou supposées. 

Ainsi, on peut signaler le cas de Melle S. K., éminent spécialiste à l'Ecole française 

                                              
726 Secrétariat d’état aux colonies, télégramme secret de Hanoi à Vichy, CAOM, Ministère des 

Colonies, série EE II dossier 3.903 (11). 
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d'Extrême-Orient qui dut subir une enquête administrative, en raison de la 

consonance de son nom. Bien qu’il n’ait pas été avéré que cette personne avait des 

origines juives directes, elle fut déclarée inapte à l'enseignement. Il lui était interdit 

d’enter en contact direct avec aucun étudiant. Nous pourrions ainsi multiplier les 

exemples car au sein des dossiers personnels, les dossiers de demandes de 

réintégration après la guerre furent nombreux. 

Ces développements, quelque peu en marge de notre propos, nous amènent à 

signaler, qu’en cette période troublée de la guerre en Europe, de la rupture des 

relations directes entre la métropole et les colonies une telle tension au sein de 

l'Administration ne devait guère passer inaperçue. Les étudiants en particulier n’ont 

pu ignorer tous ces rebondissements. Lorsque l’on sait qu’un enseignant pouvait se 

voir informer le matin même de son interdiction d’enseigner, on imagine qu’il ne 

pouvait être remplacé sur le champ. Les élèves devaient donc rester livrés à 

eux-mêmes et la propagande nationaliste et panasianiste, qui pour leur part, restaient 

très actives pouvaient faire leur oeuvre. 

 

 

3. La suppression de la Direction Générale de 

l'Instruction Publique 

 

Après les multiples événements au cours de la fin de la guerre, la situation était 

devenue extrêmement tendue en Indochine. Les Japonais tenaient dorénavant les 

postes de commande et avaient évincé les principaux administrateurs français. 

Sentant la fin approcher, du fait des défaites successives de l’Allemagne, les 

Japonais ont pris le parti de développer le nationalisme indochinois pour tenter 

d’entraver la réimplantation pure et simple de l'administration française. 

                                              

727 Lettre de Louis Manipoud au Ministre des colonies le 25 février 1946, Phnom Penh. CAOM, 

Ministère des colonies, série EE II 3903 (10). 
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Une fois de plus, l'administration scolaire était partie intégrante des 

manoeuvres politiques, pour faire passer un message, en l’occurrence le 

panasianisme opposé au colonialisme occidental. Ainsi, dans leurs mesures de 

contrôle local et surtout de perte de prestige symbolique de la France, les autorités 

japonaises décidèrent de la suppression de la direction de l'Instruction Publique en 

1945. 

Après le coup de force et l’arrestation de nombreux fonctionnaires français, 

cette disparition fut entérinée par un arrêté du nouveau Gouverneur Général de 

l'Indochine Tsukamoto le 15 août 1945. Le texte prévoit alors en détail le passage de 

relais entre l’autorité française et les représentants vietnamiens, officiellement en 

dehors de toute influence de sa part : 

 

“ Vu le règlement général de l'enseignement supérieur en Indochine en date du 25 

décembre 1918 (...) 

Vu les textes organiques des différents établissements d'enseignement supérieur et 

technique en Indochine. 

Arrêté : Transfert des écoles au gouvernement impérial du Vietnam : 

- Article 1 : Sont cédés au gouvernement impérial du Vietnam avec leur personnel 

existant, leurs locaux, leurs bâtiments et leur matériel : 

Pour compter du 15 août 45 : 

a) L’Université indochinoise, y compris (...) : Le secrétariat de l’Université, les 

bibliothèques de l’Université, la Cité universitaire, la faculté mixte de Médecine et 

de Pharmacie, la section d’Odonto-stomatologie, le cours de sage-femme, l’Institut 

d’anatomie, le comité d’études et d’utilisation des drogues indochinois, la faculté de 

droit, l’Ecole d’Administration, le conseil de recherche historique et juridique, 

l’Institut des hautes études juridiques et social d’Extrême-Orient, l’Ecole supérieure 

des sciences, les laboratoires de l’Université, le conseil de recherche scientifique, les 

cours donnés à l’Université aux études de l’Ecole supérieure d’agriculture, de 

l’école vétérinaire et de l’Ecole supérieure des travaux publics, le cours de langue 

japonaise, l’école supérieure des Beaux-Arts, l’école d’architecture de Dalat. 

b) L’école des Arts appliqués. 

c) L’école technique d’industrie de Hanoi avec l’Atelier Ecole de Hanoi. 

d) L’école des fonctionnaires indochinois de Hanoi. (...) 

- Article 5 : A compter de la date du transfert des établissements ci-dessus énumérés 

tout le personnel qui y est en service relèvera du Gouvernement Impérial du Vietnam 

et cessera d’avoir la qualité de fonctionnaire de Gouvernement Général de 

l'Indochine (...) 

Suppression des lycées fonctionnant au compte du budget général de l'Indochine. 

- Article 6 : Sont supprimés : 

- le Lycée Albert Sarraut à Hanoi et ses annexes. 
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- le Lycée Yersin à Dalat et ses annexes et le Lycée Chasseloup-Laubat à 

Saigon (...) ”728 

 

Par ce décret et malgré les multiples tentatives de relance, on peut donc 

considérer que c’en était fini de l’école coloniale. L’école de la France en Indochine 

disparaissait au profit d’une véritable école indochinoise. Plus ou moins 

volontairement, à la faveur des événements, les Indochinois avaient obtenu ce qu’ils 

avaient toujours demandé : la participation effective aux décisions. Solution qui ne 

pourra plus leur être dorénavant refusé. 

Nous aurions pu poursuivre notre étude jusqu’à l’indépendance, mais notre 

analyse aurait été faussée. A partie de 1945, il ne s’agit plus d’un véritable 

enseignement colonial. La péninsule n’est plus du tout dans le même contexte de 

domination, au sein duquel elle ne peut se faire entendre. A partir de 1945, les 

colonisés font plus que faire entendre leur voix. Ils font entendre leurs conditions. 

C’est donc une nouvelle histoire qui commence. Histoire certes passionnante, car 

sur le seul plan de l’éducation, il serait intéressant d’effectuer une analyse sur le 

destin de cette structure éducative française après l’indépendance. Ce serait 

d’ailleurs le meilleur des bilans, car ce que les Vietnamiens, les Khmers ou les Lao 

ont conservé de leur enseignement colonial après l’indépendance dénote de ce qui 

en lui était vraiment adapté et répondait aux besoins des populations. 

 

 

                                              
728 Hanoi, Fonds de la direction des Archives et bibliothèques, dossier 1.534. 
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QUATRIÈME PARTIE  

 

UN ESSAI DE MISE EN PERSPECTIVE : 

ENSEIGNEMENT COLONIAL ET 

MODERNISATION DES  

SOCIÉTÉS COLONISÉES ? 
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CHAPITRE 1. LES ACTEURS DE LA MODERNISATION 

SCOLAIRE 

 

S’il était indispensable pour analyser et comprendre les enjeux, les motivations 

et les résultats de l'enseignement colonial en Indochine, de retracer 

chronologiquement une histoire politique et administrative de la présence culturelle 

française, cette approche ne pouvait suffire. L’histoire n’est pas constituée d’une 

succession de chiffres, de faits et de dates, elle est avant tout humaine et sociale. Le 

corps enseignant n’était pas homogène, le milieu étudiant ne l’était pas davantage. 

C’est de la confrontation de ces deux catégories sociales, couplée aux interventions 

ponctuelles des administrateurs et intellectuels locaux, qu’a évolué le système, qu’il 

s’est adapté aux besoins coloniaux et aux demandes des colonisés.  

 

 

1. Volonté politique ou initiatives individuelles : le rôle 

des enseignants français 

 

C’est à une approche du microcosme enseignant, que cette présentation tentera 

de s’attacher, en dissociant les grandes intentions de politique générale de 

l’application dans les faits. L’analyse des différentes sources et archives nous 

permet de constater que les réformes entreprises en Indochine sur le plan scolaire 

dépendaient de facteurs nombreux et variés. Le “ nerf de la guerre ” était bien 

entendu constitué par l’allocation annuelle de budgets à l’Instruction Publique.  

Or, ces fonds indispensables étaient bien modestes, ou du moins bien 

inférieurs aux besoins réels. En dépit de ce fait indéniable, on constate, d’une part, 

que pas une année ces budgets n’ont été grevés au profit d’autres secteurs jugés 
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prioritaires ; mais, d’autre part, que ce n’est pas lorsque ces budgets ont été les plus 

conséquents, que les réformes essentielles ont été entreprises.  

L’une des explications à cette surprenante constatation pourrait se trouver dans 

le cadre administratif lui-même. En effet, en Indochine plus qu’ailleurs, les 

enseignants, du fait d’une relative liberté d’action liée au peu de crédits accordés, 

ont joué un rôle particulier. Les innovations, lorsqu’elles étaient couronnées de 

succès, étaient récupérées par le système et l’autosatisfaction était quasi générale. 

Mais, lorsque les résultats n’atteignaient pas les espérances prévues, le glas sonnait 

bien souvent pour leurs instigateurs, qui ont parfois subi des brimades et des 

pressions sévères. 

 

1. Provenance et formation des maître 

 

Il est difficile d’effectuer une présentation homogène lorsque l’on s’attache à 

définir un groupe de fonctionnaires hétérogène. Nous allons néanmoins tenter de 

découvrir comment la personnalité de certains de ces enseignants a pu s’exprimer en 

Indochine plus qu’ailleurs et surtout comment ce caractère a permis de faire évoluer 

le système éducatif tout entier. 

 

a. Des horizons divers 

Les prétendants français aux postes d’enseignants étaient issus d’horizons fort 

divers. Au cours des années de mise en place des divers protectorats, ce ne sont 

guère les meilleurs éléments qui avaient décidé de prendre le risque de s’embarquer. 

Les motivations pouvaient être de plusieurs ordres : 

Pour les uns, il s’agissait d’échapper à des problèmes judiciaires ou plus 

simplement personnels en France. S’embarquer pour les colonies permettait de 

laisser derrière soi un passé parfois lourd, comme l’explique ce maître dans sa 

demande d’engagement au Ministre des Colonies en 1874 :  
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“  (...) Je suis membre du corps enseignant de France (...) J’ai été accablé de 

malheurs de famille récents, et pour chasser le chagrin qui me ronge, j’ai résolu de 

voyager : mais mes ressources pécuniaires ne me permettent pas d’abandonner toute 

profession. D’un autre côté, j’ai appris, par la voie des journaux, que la colonie que 

vous administrez se développe de plus en plus, que l’on y fonde des écoles. Ne 

pourrait-on me trouver un emploi où je pourrais tirer parti de mes connaissances ?” 

729 

 

Pour les autres, il pouvait tout simplement s’agir d’une volonté de 

changement, de “ voir du pays ”, dans des conditions agréables, si l’on en croyait les 

diverses annonces placardées dans les journaux, vantant l’intérêt pécuniaire730 de 

l’aventure. Il était possible d’espérer organiser avantageusement son plan de 

carrière, en sachant que la progression outre-mer serait plus rapide et octroierait une 

solde confortable du fait des primes coloniales731. 

Enfin, plus rarement, ce désir d’aller enseigner à l’autre bout du monde 

pouvait répondre à une véritable conviction en l’importance de la “ Mission 

civilisatrice ” da la France outre-mer732.  

 

S’il est indéniable que dans les premiers temps du moins, les maîtres ne 

“ s’engageaient ” pas par pure conscience morale dans le but “ d’aider les sociétés 

colonisées à se moderniser ”, il faut néanmoins reconnaître qu’un tel choix 

demandait un certain courage. Il leur fallait en effet, seul ou en famille, affronter un 

climat inhospitalier, pour des personnes habituées au climat tempéré hexagonal. Ils 

                                              
729 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 10.824. 
730 La solde versée en piastres comprenait un “ supplément colonial ” équivalent aux 7/10e de la 

solde du fonctionnaire. Il pouvait en outre y être ajoutés des primes et des avantages spéciaux. Cf. 

Gouvernement Général de l'Indochine, Situation des fonctionnaires de l'enseignement en 

Indochine, s. d. 7 p. 
731 Primes accordées pour la connaissance des langues locales ou la participation à des travaux 

annexes à leurs services (collaboration avec l'Ecole française d'Extrême-Orient par exemple). 

Primes qui s’ajoutaient à quelques avantages matériels, comme la mise à disposition d’un 

logement et parfois de personnel de maison. En outre, les congés réguliers (six mois tous les trois 

ans pour le personnel de l'Instruction Publique) permettaient de retrouver son entourage familial 

et de ne pas souffrir d’une trop longue séparation. Tout semblait donc avoir été prévu pour offrir 

des conditions de vie très supportables aux candidats à l’aventure. 
732 Nous n’avons pu trouver de courrier accréditant cette hypothèse. Seuls les missionnaires 

pouvaient se rapprocher de cette entreprise, encore qu’ils étaient investis d’une mission 

évangélique. 
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étaient également confrontés à des problèmes de santé nombreux733 et rares furent 

les enseignants et inspecteurs envoyés aux confins de l’Indochine, qui n’en 

gardèrent quelques séquelles graves, la plus répandue étant le paludisme. 

Il fallait donc un minimum de caractère - certains diront d’inconscience  pour 

se lancer dans l’aventure coloniale et surtout pour y faire carrière, d’autant plus, 

qu’en métropole, aucune formation spécifique n’était destinée à les préparer à leur 

nouveau terrain d’exercice. A de rares exceptions près, les enseignants ne parlaient 

pas les langues locales ; ils connaissaient mal les civilisations dans lesquelles ils 

étaient envoyés 734  et étaient persuadés  - sans doute de bonne foi - qu’il leur 

suffirait de reproduire à le lettre les principes pédagogiques métropolitains pour 

répondre à toutes les aspirations locales. 

 

“ C’est aux méthodes plus qu’aux programmes qu’on s’en prend d’habitude et non 

sans raison. Celles-là ont moins progressé que ceux-ci. Les professeurs qui arrivent 

de France ne font pas toujours l’effort nécessaire pour adapter leur enseignement 

aux besoins et aux capacités de leurs élèves indigènes. ”735 

 

Leur réussite et leur longévité dépendaient donc avant tout de leurs facultés 

d’adaptation, tant physique que mentale au nouveau cadre de vie. Au cours de cette 

phase de découvertes, ils étaient, de plus, généralement livrés à eux-mêmes. Si 

quelque collègue pouvait parfois les informer à leur arrivée des potins locaux sur le 

petit monde colonial, il ne leur donnait guère de conseils sur la façon de prodiguer 

les cours et de se comporter à l’égard de la “ population indigène ”. S’ils étaient 

nommés dans des centres urbains736, il leur fallait composer avec leurs compatriotes 

qui ne considéraient pas forcément leur mission comme essentielle et ne les 

épaulaient pas. S’ils étaient nommés dans des zones plus reculées, ils pouvaient être 

                                              
733 Outre les maladies endémiques qui sévissaient en Indochine, dont le paludisme était la plus 

répandue, ils étaient exposés aux graves maladies épidémiques, dont la peste, peu courante, mais 

aussi et surtout la variole et le choléra. 
734 D’autant plus qu’au cours de sa carrière, l’enseignant pouvait être muté dans l’une ou l’autre 

colonie, au gré des promotions en particulier. Il pouvait ainsi passer de l’Algérie à Madagascar 

puis au Tonkin. Tout le travail d’acclimation était donc à refaire. 
735 CAOM, Indochine Nouveau Fonds, dossier 2.226. 
736 Entendons plutôt par ce vocable la notion de “ bourg ” que de ville, terme que l’on ne pouvait 

guère attribuer qu’à Hanoi et à Saigon. 
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les seuls représentants à des dizaines de kilomètres à la ronde, de la présence 

française. 

Néanmoins, des hommes capables d’adaptation avec les conditions de vie 

locale existaient. Certains se sont même pris de passion pour une région ou une 

culture737. Certains ont ainsi consacré toute leur carrière à l'Indochine, refusant des 

promotions dans d’autres territoires colonisés, et plus rarement allant jusqu’à refuser 

les congés738 administratifs en métropole. On constate ainsi au fil des rapports que 

les résultats enregistrés dans les différentes provinces étaient bien souvent facteur de 

la personnalité des enseignants qui y exerçaient et de la conscience professionnelle 

que ceux-ci déployaient pour remplir leur mission. Ainsi, ce sont parfois ceux qui 

disposaient des conditions matérielles les plus rudimentaires739 qui ont réalisé les 

expériences les plus intéressantes. 

 

b. Des conditions d’exercice difficiles 

Le problème financier est essentiel dans toute entreprise de grande envergure 

et les ambitions françaises en matière d’enseignement en Indochine étaient 

immenses. En effet, la France désirait, d’une part, former un personnel subalterne 

local relativement qualifié, sans constituer une véritable élite. Cette catégorie de 

personnel devait être employée à des postes où la présence d’un Français n’était pas 

indispensable, ce qui permettrait de réduire considérablement les coûts de 

fonctionnement des services740.  

Néanmoins, les autorités coloniales désiraient, d’autre part, “ offrir les 

lumières du progrès ” à l’ensemble de la population indochinoise qui 

reconnaissante, se rallierait ainsi d’elle-même au système colonial. Ce résumé, 

                                              
737 On constate effectivement que rares ont été les spécialistes des deux cultures : confucéennes 

et bouddhistes. Les fonctionnaires français ont ainsi reproduit, sans doute inconsciemment la 

séparation culturelle existant entre les deux zones. 
738 Les congés administratifs étaient de six mois tous les trois ans. 
739 Référence est spécifiquement faite ici aux conditions d’inspection rendues laborieuses lors de 

la mousson, avec des moyens de transport souvent pittoresques (plusieurs inspecteurs racontent 

ainsi leur contrôle en pirogue ou à dos d’éléphant au moment des crues...) 
740 Un tableau de l’évolution de ces crédits est consultable en annexe. 
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certes un peu rapide et tracé grossièrement, permet d’appréhender l’ampleur et la 

contradiction des ambitions françaises. 

On pourrait dès lors supposer que les moyens mis en oeuvre pour atteindre de 

tels objectifs ont été à la hauteur des espérances. Or, s’il est un thème récurrent dans 

l’ensemble des sources mises à la disposition du chercheur, c’est bien celui du 

manque cruel de moyens. L’ensemble des acteurs du système (administrateurs, 

inspecteurs, directeurs d’écoles, enseignants) n’ont pas assez de termes pour décrire 

la pénurie rencontrée et subie à tous les niveaux : construction d’écoles, fournitures 

scolaires, règlement des salaires...  

 

- en 1888 :“ La visite que je viens de faire des différents établissements scolaires du 

chef-lieu n’a fait que confirmer ma première opinion, et j’ai pu constater avec regret 

que depuis mon dernier séjour en Cochinchine qui date de quinze ans, aucun progrès 

sérieux n’avait été réalisé du point du vue de l’Instruction Publique (...) ”741 

- en 1916 : “ L’état de l’enseignement indigène est le même que j’ai eu l’occasion de 

le signaler précédemment (...) Ici également les écoles de Giao-Tho (...) sont en fait 

inexistantes, les logements sont inhabitables ; le matériel fait défaut complètement 

(...) Un gros effort sera nécessaire, dans tout l’Annam, pour mettre sur pied 

l’enseignement indigène tel qu’il a été institué par les dispositions de l’Ordonnance 

Royale de 1906. (...) ”742 

 

De telles descriptions n’ont cependant semblé n’avoir qu’un effet limité sur 

une augmentation des dotations accordées. D’autre part, en plus du fait que les 

moyens mis à disposition étaient extrêmement limités, on constate qu’au cours des 

premières décennies, le personnel déjà peu nombreux était souvent sollicité pour des 

activités qui n’avaient rien à voir avec l’enseignement. Ils étaient ainsi 

régulièrement chargés du traitement de dossiers en instance dans les résidences, de 

la rédaction d’avis à l’attention de la population... 

 

“ D’après un rapport (...) au sujet des mesures à prendre pour la prochaine rentrée 

des classes, il résulte que dans la plupart des Résidences, les bons instituteurs ont été 

successivement pris par les différents services, civils et militaires et qu’il n’est resté 

                                              
741 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 23.730. 
742 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, IAPA, dossier 16.460. 



 

 

446 

 

à la tête des écoles du Protectorat que des auxiliaires dont l’instruction est 

absolument insuffisante. ”743 

 

Si à partir du début du siècle, les enseignants n’étaient plus systématiquement 

débauchés par les autres administrations, on a, malgré tout, durant toute la période, 

fait appel à eux ponctuellement744. Cette fâcheuse tendance à l’éparpillement des 

activités ne facilitait pas l’intégration de professeurs qui disposaient de peu de temps 

entre la préparation, la tenue des cours et les diverses activités annexes. Rares 

étaient ceux qui consacraient alors leurs quelques heures de liberté pour se 

familiariser avec le milieu, alors que cette méconnaissance était à l’origine de 

nombreux malentendus avec les populations locales. 

 

Ces malentendus étaient souvent liés à un manque d’assurance des maîtres qui 

étaient conscients de leurs lacunes en matière de connaissance des mentalités 

locales. Ils se sentaient donc obligés de faire preuve d’une autorité exagérée pour se 

faire respecter de leurs classes, ce qui a provoqué l’effet contraire à celui escompté, 

en incitant les écoliers à la rébellion. Paul Blanchard de la Brosse, directeur p.i. de 

l'Instruction Publique dut ainsi promulguer une circulaire incitant les maîtres à plus 

de modération, et à l’exercice d’une répression plus pondérée et plus juste : 

 

“ (...) Des protestations ayant un certain caractère de gravité se sont produites ces 

dernières années dans quelques établissements scolaires de la Colonie. Ces incidents 

sont en contradiction avec l’attitude habituellement docile des étudiants indigènes 

conforme aux traditions de leur race pliée à l’habitude des fortes disciplines. Dans 

certains cas des agissements étrangers ont pu avoir une certaine influence sur les 

élèves. Si l’on étudie cependant ces faits on constate qu’ils ont eu le plus souvent 

pour cause des actes d’autorité insuffisamment justifiés dénotant chez les directeurs 

ou chez les maîtres soit un manque de pondération ou d’expérience, soit une 

ignorance trop grande de la mentalité indigène. De tels incidents ne sont pas 

susceptibles de se produire dans des établissements où le personnel dirigeant ou 

enseignant témoigne d’un intérêt éclairé pour ses élèves, et sait conserver le prestige 

que confère invariablement dans ce pays l’exercice d’une forme d’autorité pratiquée 

                                              
743 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 23.734.  
744 Les enseignants furent, par exemple, sollicités en 1921, lors du premier recensement général, 

pour accompagner les fonctionnaires chargés du décompte afin de rassurer la population qui 

craignait que cette enquête ne serve de prétexte à la levée d’un nouvel impôt ou au recrutement 

forcé pour l’armée. 
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avec un souci constant de justice. (...) L’art de réprimer est simple, il est à la 

disposition de quiconque dispose d’une parcelle de la puissance publique, l’art de 

prévoir est plus élevé, il doit tenter tous ceux à qui incombe la tâche de former les 

jeunes générations indigènes dans la connaissance de leur pays, le respect réfléchi 

de l’autorité et l’amour de la France. ”745 

 

Dans le même ordre d’idées, bien souvent les fonctionnaires du service de 

l'enseignement oubliaient que les familles jugeraient leur valeur non seulement sur 

leur façon de tenir la classe, mais aussi sur celle de se conduire hors de la classe. Le 

chef local du service de l'enseignement en Cochinchine, Georges Taboulet fut ainsi 

contraint de rappeler à l’ensemble des chefs d’établissements en 1930, que pour ne 

pas froisser les populations indigènes, il convenait de faire preuve de certaines 

marques extérieures de politesse élémentaire, à l’école et hors de l’école : 

 

“ (...) L’école constitue un milieu éminemment favorable à un dressage bienfaisant, à 

cette éducation pratique qui est un des devoirs fondamentaux du personnel 

enseignant à tous les degrés de la hiérarchie. Les habitudes acquises à l’école 

persistent généralement chez l’homme fait. (...) 

La formation intellectuelle, la préparation aux examens ne sont pas le but essentiel 

de l’école. La formation morale doit être mise au premier plan. Vous voudrez bien 

rappeler à tous les professeurs et instituteurs qu’il leur appartient de tenir la main à 

ce que les enfants ne négligent jamais de témoigner à leurs parents, à leurs maîtres, 

aux personnes âgées ou infirmes, aux étrangers de passage, la considération qu’ils 

leur doivent. (...) 

Le personnel mettra tout en oeuvre pour persuader aux élèves (sic) que la politesse, 

loin d’être un signe d’infériorité, honore celui qui la pratique (...) ” 746 

 

Ce facteur d’incompréhension mutuelle était d’autant plus gênant que, quelle 

que soit la période étudiée, jamais le nombre des enseignants français n’a été très 

important. En 1927, par exemple, soit au plus fort des tentatives d’adaptation de 

l’enseignement primaire, les effectifs n’étaient que de 550 membres747, dont 362 

instituteurs et institutrices 748  répartis dans les 313 écoles primaires de plein 

                                              
745 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.540. 
746 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine (divers), dossier 30125. 
747 Effectifs desquels il faut retrancher près du tiers correspondant aux personnes en congé ou en 

convalescence en métropole. 
748 Ces dernières ayant d’ailleurs souvent été recrutées sur le plan local, et non en métropole 

comme leurs collègues masculins. Elles étaient généralement épouses d’administrateurs et 

possédaient simplement leur Brevet supérieur. 
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exercice, exerçant donc les fonctions de directeur d’école. Le personnel du service 

couvrant les cinq pays de l’Union était donc extraordinairement faible, quand on 

constate qu’avec ce personnel restreint l’Administration entendait offrir un 

enseignement de masse. Comment, dans ces conditions, espérer décentraliser les 

écoles et créer des centres dans les provinces reculées ? 

 

Tableau 17 : Personnel européen de l'enseignement public  

en Indochine (1930)749 

 

Affectation Professeurs 

agrégés 

Prof. licenciés 

ou certifiés 

Professeurs 

primaires 

Professeurs 

techniques 

Cambodge ? 6 35 3 

Cochinchine 2 56 153 9 

Tonkin ? 42 119 4 

Annam ? 12 36 5 

Laos ? 1 17 ? 

Direction 

Instruction 

Publique  

18 39 25 1 

Indochine 20 156 385 22 

 

Le nombre des enseignants français étant excessivement faible au regard des 

besoins réels, et les budgets interdisant d’en augmenter le nombre, la seule solution 

consistait en l’emploi d’un personnel local, que l’on pourrait qualifier de 

“ substitution ”. 

 

c. Les enseignants de substitution 

Puisque les enseignants français étaient en nombre nettement insuffisant il 

fallait songer à recruter d’autres catégories de personnel. Pourquoi alors ne pas 

songer aux épouses de ces maîtres français ? Bien que ne disposant généralement 

pas d’une formation appropriée, elles avaient été éduquées en France et étaient 

                                              
749 Gouvernement Général de l'Indochine, Annuaire statistique de l'Indochine, 1923-1929, p. 79. 
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mariées à des instituteurs français. Ces titres semblaient bien suffisants au regard 

des fonctions que l’on désirait leur octroyer : l'enseignement des jeunes filles 

indigènes, pour lesquelles les parents étaient de plus en plus nombreux à solliciter 

l’ouverture d’écoles. Parfois même, motivations d’une nomination pouvaient être 

d’une tout autre nature, plus... stratégique : 

 

“ (...) En ce qui concerne le choix d’une institutrice jouissant d’une bonne santé et 

pouvant s’acclimater facilement à Lao Kay dont les femmes européennes supportent 

difficilement le climat, je vous proposerai de faire désigner Madame Mieville 

actuellement en service à Hanoi. Cette personne jouit en effet d’un bon tempérament 

; quoique originaire du Tonkin elle a été complètement élevée en France et serait 

très heureuse que le choix de l'Administration se porta sur elle car elle se trouverait 

ainsi rapprochée de son mari dont les travaux d’essais de culture maraîchère exigent 

sa présence continuelle dans la haute Région. M. Mieville ayant eu connaissance de 

la démarche faite auprès de moi par la population européenne en vue d’obtenir 

l’ouverture d’une école primaire française, m’a de son côté prié d’insister pour que 

l’emploi d’institutrice fut réservé à sa femme. 

Dans le cas ou vous voudrez bien autoriser la création de cette école, j’estime que 

nous aurions tout intérêt à donner satisfaction à M. Mieville dont les travaux 

agricoles, si, comme je le crois fermement il réussit dans son exploitation, seront une 

source de richesse pour la province et apporteront une grande amélioration à 

l’alimentation général des Européens de la colonie actuellement privés de légumes 

frais pendant la mauvaise saison. Cette solution en dotant le centre urbain important 

de Lao Kay d’un établissement qui lui a complètement fait défaut jusqu’à présent 

aura donc l’avantage d’encourager le travail d’un colon laborieux à la réussite 

duquel est intéressé le bien être de tous les Européens de la Colonie. ”750 

 

En dehors de ces quelques cas particulier, la seule solution était donc de 

former un personnel local chargé des postes de campagne. Il était composé en 1927 

de 5.034 membres, dont plus de 3.500 instituteurs et institutrices auxiliaires, et de 

seulement 87 professeurs de l’enseignement primaire supérieur. Ce chiffre, qui peut 

paraître élevé, cache un véritable problème lié à l’insuffisance de la formation 

pédagogique des auxiliaires ne possédant souvent guère plus de connaissances que 

les élèves auxquels ils faisaient la classe. Cette formation hâtive eut pour 

conséquence une perte de prestige et d’estime de la part des populations, pour un 

statut auquel ils portaient jusque là un grand respect. Ces enseignants, quant à eux, 

                                              
750 CAOM, Résidence Supérieure du Tonkin, Nouveau Fonds, dossier 3.564. 
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arrivés très jeunes à des postes pour lesquels on travaillait, du temps des concours 

triennaux, durant des années faisaient preuve d’insubordination vis à vis des 

autorités villageoises. Ils étaient en outre assez peu considérés par leurs collègues 

métropolitains : 

 

“ (...) Les instituteurs annamites (...) sont pour la plupart intelligents, méthodiques, 

appliqués. Ils manquent toutefois d’initiative, négligent leur culture générale, 

abandonnent aisément tout travail personnel quelques années après leur sortie de 

l’école normale, limitent leurs lectures à celle des journaux politiques dont ils ne 

sont que trop friands et aux publications pédagogiques qui les dispensent de tout 

effort pour la préparation de leurs classes. Ils sont particulièrement enclins à la 

routine ” 

 

Afin d’éviter les aléas rencontrés habituellement dans l’administration, les 

professeurs locaux avaient généralement un statut très précaire. Ce dernier 

permettait à l’Administration de remettre leur contrat en cause à la fin de chaque 

année scolaire tout en maintenant une pression suffisante qui permettait d’exiger 

d’eux un travail maximum, pour une évolution de carrière et donc de salaire quasi 

inexistante. 

Les chiffres comparatifs entre les effectifs du personnel européen et du 

personnel indigène sont tout à fait représentatifs de la disproportion existant dans le 

système : 

 

 

Tableau 18 : Effectifs enseignants français et indochinois (1930/1938/1944)751 

 

Enseignants 1930 1938 1944 

Français 688 607 660 

Indochinois  12.014 12.165 19.163 

 

 

                                              
751 Gouvernement Général de l'Indochine, Annuaire statistique de l'Indochine, Hanoi, IDEO, 

1923-1942, 10 vol. 
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Graphique 5 : Effectifs des maîtres indigènes et français au Tonkin  

(1933-1937) 
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Les enseignants français étaient donc peu nombreux, mais ils étaient de plus 

victimes d’une logique administrative bien peu cartésienne, dans le sens où les 

affectations dépendaient moins de la valeur de l’enseignant que des disponibilités 

consécutives aux congés de ses collègues. Ainsi un enseignant qui avait passé 

plusieurs années dans une région, y avait peu à peu conquis la confiance de la 

population locale et ne désirait pas de mutation, pouvait fort bien à son retour de 

congé administratif être envoyé dans l’un des autres pays de l’Union.  

Cette situation peut se justifier pour un administrateur, mais le peut moins pour 

un enseignant qui est confronté chaque jour à une classe. Un professeur, ayant par 

exemple exercé en Annam durant plusieurs années, aura appris un minimum de 

vocabulaire vietnamien et aura pu s’adapter un tant soit peu à la mentalité locale. Or 

s’il est tout à coup envoyé au Laos ou au Cambodge tout le processus sera à 

reprendre, dans des pays où les traditions sont totalement différentes. Un exemple 

inverse, Louis Manipoud, qui avait appris le vietnamien aux Langues Orientales, se 
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vit informer, sur le vapeur qui le conduisait à Saigon en 1912, de son affectation... à 

Phnom Penh ! C’est là que la dernière mutation avait eu lieu et que l’on manquait 

d’un professeur. Plutôt que de muter un enseignant affecté dans l’un des pays 

“ annamites ”, et d’utiliser au mieux les capacités de l’arrivant, on avait jugé plus 

simple et surtout plus rapide de l’affecter directement. 

C’est ainsi que nombre d’administrateurs connaissant cette situation ne se 

donnaient même plus la peine d’apprendre les langues locales752 et restaient en 

postes plusieurs mois sans jamais être capables de communiquer directement avec la 

population. 

 

“ La spécialisation pour ainsi dire géographique de ce personnel aurait pour 

avantage immédiat de maintenir dans la pratique de la langue indigène ceux qui la 

possèdent déjà et d’encourager à son étude ceux qui auront la quasi certitude 

d’accomplir toute leur carrière dans le même pays. Or, cette connaissance des 

langues locales est tombée si bas, qu’on peut estimer à deux ou trois seulement par 

pays, les professeurs ayant une connaissance pratique suffisante de ces langues... 

Par là s’explique aussi les difficultés qu’offre l’organisation de l’inspection. Celle-ci 

ne sera ni sérieuse, ni utile tant que les directeurs d’écoles chargés d’inspection 

devront être assistés d’un interprète. ”753 

 

Il s’agit d’un cercle vicieux. Peu de moyens étaient mis à la disposition de 

l’enseignement, le secteur n’était donc pas valorisé ; on ne faisait quasiment aucun 

effort pour favoriser l’intégration des enseignants au milieu. Aussi était-il plus ou 

moins inéluctable qu’une partie des fonctionnaires finisse par se désintéresser de sa 

mission. Or, nous touchons ici un problème de taille : le manque de résultats en 

matière d’enseignement n’était-il pas directement lié à un grand manque de 

motivation de la part de certains de ses responsables ? 

 

c. L’engagement d’hommes de caractère 

 

                                              
752 Manipoud, Louis, “ Mémoires ”, op. cit., p. 38.  
753 CAOM, Indochine Nouveau Fonds, C. 259, dossier 2226. Rapport de 1927. 
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La motivation des enseignants et administrateurs est en effet au coeur du 

problème. N’était-il pas inéluctable que des maîtres, moyennement qualifiés et 

insuffisamment formés, ne finissent par se lasser d’être sans cesse confrontés à des 

problèmes de tous ordres ? Si leur personnalité ne leur permettait pas d’affronter 

leur supérieur hiérarchique direct, il était préférable de faire abstraction de tout le 

système environnant, de se contenter d’effectuer les heures de classes prévues et de 

se désintéresser des conditions d’évolution ou de sclérose du système d’autant plus 

que, en ce cas, les contrôles étaient peu nombreux. Lorsque l’on sait qu’au cours des 

premières décennies 754  chaque province n’était inspectée que par un seul 

fonctionnaire, qui devait donc sans cesse se déplacer sur des superficies 

considérables pour vérifier la bonne tenue des classes, les sanctions pour manque de 

zèle devaient être quasi inexistantes. 

 

“ J’ai visité dans ma première tournée semestrielle soixante douze écoles en 

Cochinchine (...) Il y a près de 300 écoles en Cochinchine. Evidemment je ne puis les 

voir toutes (...) L’inspecteur visitait autrefois 30 ou 35 écoles ! Vous le voyez cela a 

changé. Ces inspections sont-elles utiles ? Je le dis en toute sincérité. Oui ! Et ce 

n’est pas un inspecteur qu’il faudrait ici mais deux au moins. ”755 

 

En dépit de ce sombre tableau, quelques enseignants semblent avoir su 

dépasser les multiples aléas géographiques, financiers et administratifs pour 

transformer un système à la limite de la sclérose en système vivant, innovant. En 

effet, les innovations, parfois audacieuses ont été nombreuses en Indochine. C’est 

finalement la force de conviction de certains individus qui a permis, parfois, de réels 

progrès756. 

On devait généralement cette persévérance à une conscience de l’importance 

du rôle éducateur de la France, dans un pays où l’enseignement avait toujours été 

tenu en haute estime. Ces fonctionnaires, qui regrettaient que l’administration 

                                              
754 Au Cambodge et au Laos, cette situation est demeurée inchangée tout au long de la période. 
755  Inspection de Ferdinand Fontaine en Cochinchine en 1898. Gouvernement Général de 

l'Indochine, dossier 24.615. 
756 Nous faisons ici référence à la rénovation des écoles de pagode bien sûr, mais aussi à la 

création de l’Ecole des Arts cambodgiens, aux internats pour les minorités ethniques... 
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scolaire manque d’imagination et d’initiative, tentaient donc de pallier cette carence 

sur le plan local en redoublant d’efforts : 

 

“ (...) A quoi n’arriverait-on pas si l’on se décidait à faire dans ce pays à 

l’enseignement la part qu’il mérite ! Quel levier entre nos mains ? Je parle d’un 

enseignement bien compris, pratique, à la portée de nos sujets et protégés 

indo-chinois (...) En France, nos éducateurs n’ont aucune idée de ce qu’est la 

colonie. Ils n’en connaissent ni les besoins ni les aspirations... ”757 

 

L’un des facteurs principaux, permettant d’effectuer cette distinction entre des 

fonctionnaires inventifs et passionnés et les autres, était leur faculté d’adaptation 

aux mentalités locales et aux besoins de la population. Rares étaient ceux qui 

comprenaient cet impératif, s’ingéniaient à apprendre la langue, à se fondre dans la 

population. En établir une liste serait long et fastidieux758, car en près d’un siècle de 

présence, plusieurs dizaines de ces fonctionnaires se sont succédés, nous nous 

bornerons donc à évoquer un exemple significatif. 

 

“ M. Délétie a rendu à l’Annam de très grands services, en sachant adopter avec 

intelligence et connaissance profonde des besoins et de la psychologie indigène un 

plan d’instruction qui donne les meilleurs résultats. Dévoué à sa tâche jusqu’à y user 

sa santé. (...) ”759 

 

Certains d’entre eux se sont également illustrés par le biais de la participation 

active à des productions parascolaires, le plus souvent non rétribuées. Les uns se 

sont consacrés à la rédaction de manuels760, comme Russier ou Brachet. D’autres se 

sont lancés dans la confection de bulletins pédagogiques, comme Délétie ou 

Manipoud, afin de soulager les “ maîtres indigènes ” en leur proposant quelques 

“ leçons modèles ” chaque mois. Ces outils, forts appréciés des enseignants, 

                                              
757 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine dossier 24.615. 
758 Afin d’illustrer le parcours des principaux enseignants, nous avons retracé les grandes lignes 

de leur action en annexe, dans notre sous-partie “ Biographie ”, à laquelle nous vous renvoyons 

pour davantage de détails. 
759 CAOM, Ministère des Colonies, dossier personnel série EE II (soumis à dérogation). 
760 Les professeurs rédigeaient des propositions de manuels pour lesquels ils n’étaient payés que 

lorsque les ouvrages avaient reçu l’aval administratif pour la reproduction. 
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permettaient, en outre, de soulager quelque peu des inspecteurs trop peu nombreux 

et souvent débordés. 

 

La période “ innovante ” est constituée par la grande vague d’adaptation de 

l’enseignement primaire, ayant suscité un véritable engouement, dans chacun des 

pays d’Indochine. Ces réformes qui pouvaient sembler assez simples à mettre en 

oeuvre, du fait de leur limitation à l'enseignement du premier degré, demandaient au 

contraire un investissement maximal des responsables de leur développement.  

En effet, puisque l'enseignement n’était plus effectué qu’en langue maternelle, 

il ne pouvait être question d’envoyer des inspecteurs ne parlant que le français. Il 

leur fallait donc apprendre le khmer, le vietnamien ou le lao, mais aussi pour les 

internats à l’attention des minorités ethniques, certains dialectes. Ces inspecteurs et 

autres responsables devaient dès lors s’engager à étendre considérablement leurs 

zones d’inspection. Il ne pouvait plus être question de se limiter aux villages les plus 

importants, il fallait au contraire se rendre dans les hameaux les plus reculés, par 

tous les moyens de transport imaginables. Il fallait aussi et surtout accepter de 

s’intégrer à la population de s’engager dans d’interminables palabres avec les chefs 

de village pour gagner leur confiance et obtenir leur accord pour toute nouvelle 

création. Tous ces détails permettent d’appréhender à quel point les diverses 

tentatives dépendaient, surtout à leurs débuts de la personnalité et de l’engagement 

du fonctionnaire qui en était chargé. S’il n’était pas sincère et motivé, celle-ci était 

irrémédiablement vouée à l’échec761 : 

 

“ J’ai été frappé par les rapides progrès faits par les jeunes Mans, sous la direction 

du caporal Nativelle, dans l’étude de la langue française. L’internat aussi bien tenu 

que le permet la modicité des crédits mis à la disposition du territoire est fréquenté 

par 42 enfants de six à quinze ans. Presque tous, interrogés en ma présence, en 

                                              
761 Ces divers éléments permettent sans aucun doute de mieux appréhender les causes de l’échec 

des premières tentatives d’adaptation en 1906. A cette époque où les infrastructures (routes, 

ponts) étaient encore rares, la circulation dans les provinces était extrêmement pénible, voire 

impossible surtout au moment de la mousson. Les administrateurs devaient être peu enclins à un 

investissement personnel et physique intense. Les autorités “ indigènes ” ont donc été livrées à 

elles-mêmes durant plusieurs mois et se sont désintéressées de programmes pour lesquels même 

les Français ne se déplaçaient plus. 
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français par leur maître, ou par moi-même ont répondu correctement, prouvant ainsi 

qu’ils comprenaient la question, qu’ils savaient y répondre, qu’ils ne se bornaient 

pas en un mot à ânonner quelques phrases de manuel apprises par coeur. Ces 

résultats ont été obtenus en huit mois et ils sont égaux sinon supérieurs à ceux 

obtenus dans l’étude du français par les élèves de l’école franco-annamite après 

trois années de cours (...) ” 762 

 

Il est tout à fait significatif de constater que la plupart de ces adaptations 

découlaient le plus souvent d’initiatives locales, dont seuls un ou deux 

fonctionnaires ont été les instigateurs. Les tentatives étaient engagées sur une petite 

échelle, celle de leur zone d’affectation et n’étaient reprises et appliquées à 

l’ensemble du territoire par les instances administratives qu’après avoir fait leurs 

preuves. Cette adaptation offrait aux yeux des autorités de nombreux avantages, 

souvent bien loin des motivations premières de leurs créateurs plus désintéressés. 

Elle permettait tout d’abord d’offrir un enseignement simplifié, donc “ édulcoré ”, 

mais également de faire davantage avec moins de moyens. Elle permettait en outre 

de répondre aux critiques formulées sur l’enseignement du français et en français, 

pour des populations qui n’en avaient pas forcément l’utilité. Enfin et surtout ce 

système permettait l’emploi de davantage de personnel local, donc une réduction de 

coût. 

 

Face à cette logique implacable de rentabilité et de sécurité publique, de 

nombreuses voix commencèrent à s’élever au milieu des années vingt pour mettre 

l’Administration en garde. Certains avaient, en effet, conscience que museler ainsi 

les élites locales, risquait à terme de créer un mécontentement tel, qu’il serait 

difficile de l’enrayer. Henri Gourdon, inspecteur général de l'Instruction Publique 

dans son rapport de 1927 fut l’un des premiers à exprimer clairement cette nécessité 

de passer en quelque sorte partiellement le relais aux instituteurs locaux :  

 

“ (...) Il serait intéressant d’y former de bons instituteurs indigènes et de les préparer 

aux fonctions de directeurs d’écoles de plein exercice et d’inspecteurs des écoles 

élémentaires par des études théoriques et pratiques, sanctionnées par un certificat 

                                              
762  CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, IAPA, Rapport de Poulain : visite de 

l’internat Man de Nguyen Binh, en juillet 1923 : dossier 16 460. 
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spécial. On donnerait ainsi matière à l’activité et à l’émulation des meilleurs maîtres 

qui y trouveraient la possibilité d’un avancement. (...) ”763 

 

De telles idées n’étaient évidemment pas du goût de tous et soulevèrent de 

vives récriminations. La polémique qui entoura l’ensemble de ce rapport, fort 

intéressant - car très à l’écoute des besoins locaux et surtout très conscient de la 

nécessité de prendre des mesures rapides - quant à l’attitude morale de certains 

enseignants indélicats et quant à la formation et au suivi pédagogique des maîtres 

locaux... a été pour le moins haute en couleurs.  

 

 

2. Des personnalités confrontées à l’Administration 

 

Le rapport Gourdon, constituant l’une des rares études globales sur la situation 

de l’enseignement en Indochine, tient donc une place toute particulière dans les 

sources consacrées à l’Instruction Publique. Il comporte, certes, quelques erreurs de 

statistiques, ou de forme, mais c’est sur le fond qu’il a en quelque sorte jeté un pavé 

dans la mare. Il faisait publiquement état de problèmes de fonctionnement, dont on 

voulait bien traiter sur le plan interne, mais qu’il était malvenu d’exposer 

publiquement et encore moins au Ministre des Colonies lui-même. Gourdon propose 

en effet une analyse critique de toutes les imperfections du système et fait 

exceptionnel, il les exprime et les détaille en proposant ensuite des solutions. 

Les conclusions, finalement modérées, n’auraient pas dû entraîner de 

polémique majeure. C’était alors sans compter avec le “ caractère entier ” du 

Directeur Général de l'Instruction Publique de l’époque, le Recteur Thalamas. Piqué 

au vif par certaines conclusions de Gourdon, concernant la lenteur d’application de 

certaines réformes, Thalamas prit soin de répondre point par point, voire ligne par 

                                              
763 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51 276. 



 

 

458 

 

ligne, aux critiques formulées dans un “ contre rapport ”, rédigé plus d’un an après 

le précédent, et ne comportant pas moins de 13 pages de précisions764.  

Ces rebondissements au ton souvent acerbe et sans concession, - surtout de la 

part de Thalamas - nous permettent de bénéficier de descriptions détaillées des 

projets avortés, des lenteurs administratives, de la mauvaise volonté manifeste de 

certains enseignants, du flou artistique des statistiques, que chacun utilise afin 

d’étayer sa démonstration. 

 

“ Le premier est que M. Gourdon a manqué d’objectivité à plusieurs reprises, non 

seulement pour apprécier l’oeuvre passée ce qui peut se comprendre puisqu’il en fut 

l’un des artisans mais au cours même de son enquête actuelle. (...) M. Gourdon 

semble bien n’avoir pas compris le rôle dévolu à la Direction Générale de 

l'Instruction Publique depuis le décret du 2 mai 1920 (...) ayant perdu le contact avec 

l’Indochine depuis 1913, il s’est insuffisamment dégagé de la formule de 

l’Inspection-Conseil qu’il a connue, de sorte que ses tendances s’expriment trop 

souvent vers un retour au passé (...) Dans ces conditions, on est malheureusement 

amené à prévoir que les suggestions utiles et les idées nouvelles seront en nombre 

bien restreint (...) ” 

 

La succession de rapports et de notes établis au cours de cette affaire constitue 

un outil précieux pour l’historien, car insensiblement et surtout involontairement, la 

machine dévoile un certain nombre de ses rouages, et l’on constate que l’Instruction 

Publique est un sujet passionnel pour certains de ses acteurs. Ces controverses 

offrent donc l’immense avantage de dévoiler des détails généralement passés sous 

silence, mais qui servaient ici de base à l’argumentation et nous en disent bien plus 

que des dizaines de rapports officiels autocensurés. 

 

Cette polémique est représentative de l’attachement extrême de certains 

administrateurs pour leur fonctions, mais c’est généralement l’excès inverse qui 

apparaît dans les rapports. En effet, le peu d’intérêt de certains administrateurs face 

aux tentatives de leurs subordonnés est une constante en Indochine, comme sans 

                                              
764 L’ensemble de cette polémique comprenant les rapports de Gourdon, de Thalamas, ainsi 

qu’une note du Gouverneur Général de l'Indochine, une de Graffeuil résumant l’affaire au 

Ministre des Colonies et une réponse de celui-ci, est conservé dans le fonds du Gouvernement 

Général de l'Indochine, dossier 51.276. 
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doute depuis toujours, dans toutes les administrations. Il eut cependant en Indochine 

des conséquences dramatiques, puisque l’équilibre était déjà très précaire. Il suffisait 

de peu pour que toute la machine s’enraye. Ainsi, dès les débuts de la présence 

française les inspecteurs se plaignaient du peu d’empressement de leurs supérieurs, 

voire de leur volonté délibérée de bloquer le processus scolaire pourtant bien 

embryonnaire : 

 

“ Pourquoi M. De Cappe ne me soutient-il pas dans les efforts que je tente ? Je l’ai 

dit à Farant. (...) M. De Cappe n’est pas partisan de l’enseignement. Non seulement 

il ne veut pas de l’étude du français, mais si on le laissait faire, il ne permettrait 

même pas aux annamites d’apprendre à lire et à écrire, à s’exprimer correctement 

dans leur langue. M. De Cappe ne comprend rien à notre rôle ici. Il ne comprend 

rien surtout à sa mission à lui, chef du service de l’Instruction Publique. ”765 

 

Le désintérêt ou la mauvaise volonté peuvent s’expliquer, mais la situation 

devient difficilement justifiable lorsque l’on constate une volonté manifeste de nuire 

de la part de l’un des protagonistes, faisant fi de son impartialité, entravant 

l’avancement de l’un de ses collègues, ou le plus souvent de l’un de ses 

subordonnés par incompatibilité de caractère. Ces situations ont été révélées en 

particulier après la Première Guerre Mondiale. Plusieurs fonctionnaires ont alors eu 

connaissance d’une mauvaise notation, tandis qu’ils étaient mobilisés en France et 

qu’il était de ce fait impossible pour leur supérieur hiérarchique, de porter un 

jugement sur un travail, qui n’avait en tout état de cause pas pu être fourni. 

 

“ (...) Il est évident que pendant les années 1918 et 1919 précitées, vous ne pouviez 

pas avoir démérité au point de vue professionnel puisque vous étiez alors mobilisé en 

France. Vous avez donc été l’objet d’appréciations injustes et inadmissibles de la 

part de vos chefs directs puisque ceux-ci n’avaient pu apprécier personnellement vos 

services pendant cette période. Il ne fait pas de doute que ces notes arbitraires vous 

ont au moins retardé d’un an dans votre avancement. (...)” 766 

 

Il ne s’agit malheureusement pas d’un cas isolé. A la suite de cette plainte, une 

enquête a été menée pour vérifier les notes attribuées pendant la guerre, et 

                                              
765 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine dossier 24.615 
766 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 53.344. 
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l’inspecteur Barthélémy, chargé du rapport, a pu constater que plusieurs dizaines de 

fonctionnaires avaient ainsi été spoliés. Le scandale fut tel, qu’il fut suivi de la 

publication d’une circulaire du Directeur Général de l'Instruction Publique pour 

enjoindre les responsables à tous les échelons de mettre fin à de telles pratiques. 

 

Il semble que les guerres aient constitué des périodes privilégiées pour des 

administrateurs indélicats, qui désiraient se débarrasser de collègues gênants parce 

que trop ambitieux, trop innovateurs, trop indépendants. En effet, lors de la 

Deuxième Guerre Mondiale, l’avènement du régime de Vichy et la collaboration 

avec l’Allemagne ont eu de multiples répercussions sur la mise à pied de nombreux 

administrateurs. Leurs supérieurs ont profité de la loi d’exception sur les Sociétés 

secrètes de 1942 pour faire admettre d’office à la retraite ceux de leurs 

collaborateurs envers lesquels ils avaient des griefs.  

Utilisant abondamment ce prétexte, le cadre administratif a procédé à une 

épuration systématique de tous ses membres suspectés d’appartenance ou de 

sympathie pour la franc-maçonnerie. Or, s’il est vrai que bon nombre d’enseignants 

en Indochine étaient francs-maçons, ce n’était pas la cas de tous767. Plusieurs cas de 

personnes ayant obtenu réparation à la fin de la guerre permettent de conclure que 

ladite loi a été utilisée à des fins personnelles (d’avancement ou de règlement de 

compte). 

 

“ En 1941, j’ai été exclu de toute fonction d’enseignement par application des lois 

d’exception du gouvernement de Vichy ; cette exclusion a été brutale : on m’a notifié 

un matin d’avoir à cesser mes fonctions sur le champs, et ces mesures d’exception 

recevaient dans toute la presse la plus large publicité officielle. Cette exclusion n’a 

pris fin qu’en 1944. Si on veut bien considérer les fonctions que j’avais longtemps 

occupées au sommet de la hiérarchie universitaire indochinoise et les longs services 

que j’avais consacrés à l’oeuvre culturelle française en Indochine, cette exclusion 

m’a atteint en premier lieu dans mon honneur universitaire, comme une 

disqualification et une imputation d’indignité. ”768 

 

                                              
767 Il ne nous appartient pas ici de porter un jugement de valeur sur le principe, nous nous 

attacherons surtout à faire ressortir l’utilisation à des fins personnelles d’une telle loi. 
768 CAOM, Ministère des Colonies, dossier personnel, série EE II (soumis à dérogation). 
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L’utilisation de cet argument a été telle, que le système a atteint un point de 

rupture : lorsque le nombre de fonctionnaires restant n’a plus été suffisant pour le 

faire fonctionner. On a alors pu assister à une parade pour le moins ironique, 

puisque l’on a proposé à certains “ démissionnés d’office ” de réintégrer leur poste 

“ à titre provisoire précaire et essentiellement révocable ”769 

Il va sans dire, que les réponses positives ont été bien peu nombreuses... 

 

Ainsi en choisissant au sein des divers rapports, à tous les échelons que nous a 

fournis la machine administrative, de nous consacrer au regard des administrateurs 

de l’Instruction Publique sur leur propre service, en laissant la parole à ces 

protagonistes avec leurs motivations, les frustrations face à la pesanteur d’un 

système, nous avons pu appréhender une partie des raisons pour lesquelles certaines 

tentatives originales ont abouti, quand la politique scolaire générale, tâtonnante, ne 

cessait de tenter des réformes de fond qui n’ont pas toujours été heureuses. 

Un tel angle expose bien sûr l’historien a devenir le jouet de la subjectivité des 

différents protagonistes, mais il offre l’immense avantage d’élargir le champ des 

sources, car la masse des documents officiels est déjà relativement connue et 

exploitée, tandis que les archives privées, les correspondances personnelles, sont 

autant de zones à découvrir. 

Nous terminerons néanmoins ce passage par une illustration intéressante de la 

conception du rôle du Directeur Général de l'Instruction Publique, par la recteur 

Thalamas, qui pour ne pas se priver de remontrances auprès de ses subalternes, sut 

également prendre ardemment leur défense, lorsque la valeur de ceux-ci était remise 

en cause en métropole. 

 

“ (...) Quant à ce que (...) M. Humbert-Hesse dit du corps enseignant d'Indochine, je 

ne saurais admettre de pareilles qualifications adressées aux professeurs d’élite dont 

je m’honore d’être le chef. Il n’y a rien de vrai dans le portrait désobligeant où M. 

Humbert-Hesse les représentent “ recrutés grâce à une sorte de réclame, séduits par 

les irrésistibles attraits de dame PIASTRE ” où il les suppose, en termes d’une 

phraséologie assez nébuleuse, dénués de toute élévation d’esprit et de tout désir 

                                              
769 CAOM, Ministère des Colonies, dossier personnel, série EE II (soumis à dérogation). 
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comme de toute capacité de connaître et de comprendre l’orient. Nous ne manquons 

pas ici de professeurs d’histoire et de philosophie, comparée ou non, épris d’un pays 

où ils enseignent, en ayant acquis la connaissance approfondie. (...) ”770 

 

L’hommage est vibrant et est tout à fait représentatif de cet esprit de corps qui 

soudait des hommes, que des caractères entiers amenaient régulièrement à 

s’affronter, mais tout en se respectant, dans une conception inébranlable de la beauté 

de l’oeuvre accomplie. 

 

 

                                              
770 Courrier du recteur Thalamas, adressé à l’Académie des sciences Coloniales, en réponse à 

l’intervention effectuée par M. Humbert Hesse, en 1927, sur l'enseignement en Indochine. 

Académie des sciences d’Outre-Mer, dossier MSS 491. 
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II. La portée réelle de la scolarisation 

 

Dans les régions les plus favorisées, l’école reçoit à 

peine un garçon sur douze, une fillette sur cent, dans 

certaines contrées, elle ne reçoit pas la vingtième 

partie de la population d’âge scolaire. 

Pierre Blanchard de la Brosse771 

 

 

Tout au long du propos, nous avons parlé d’une progression régulière du 

nombre d’élèves, d'enseignants, de structures. Si l’ensemble de ces chiffres et 

créations a été considérable, ils sont répartis sur plusieurs générations d’étudiants. 

Le choix de notre plan, essentiellement chronologique, ne nous permet pas 

d’imaginer réellement le nombre de ces étudiants formés à chacun des niveau et 

surtout leur représentativité au regard de la population en âge d’être scolarisée.  

En effet, déterminer qui a suivi l'enseignement franco-indigène ou celui de 

pénétration permet de définir ceux qui ne l’ont pas été. De même, avoir été scolarisé 

un jour ne signifie pas avoir effectué un grand nombre d’années d’études : parfois 

l’enfant ne passait que quelques mois sur les bancs de l’école. Il faut donc 

également s’attacher à déterminer la proportion d’élèves pouvant réellement accéder 

à l'enseignement supérieur et la déperdition entre chaque niveau. 

Aussi, afin de mieux appréhender l’ampleur réelle de la scolarisation, il nous 

semble indispensable de nous arrêter un instant sur l’évolution quantitative puis 

qualitative du nombre d’élèves. 

 

                                              
771  Blanchard de la Brosse Pierre, “ Une année de réforme dans l'enseignement public en 

Indochine : 1924-1925 ”, in Bulletin Général de l’Instruction Publique, n°2, octobre 1925.  
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1. L’évolution quantitative du nombre d’élèves 

 

Il ne s’agit pas ici d’effectuer un vaste bilan, détaillé multipliant les supports et 

les exemples. Tout le propos a été émaillé de séries de chiffes, de statistiques, 

présentées sous forme de tableaux ou graphiques. Or, cet exercice, s’il pouvait être 

intéressant était nécessairement faussé. 

En effet, il faut toujours garder présentes à l’esprit quelques remarques 

essentielles :  

L’écrasante majorité des sources dont nous disposons sont des sources 

officielles ; elles ont été établies à partir de rapports souvent incomplets, inégaux et 

surtout faussés. Nous avons cité en fin de première partie une circulaire du 

Gouverneur Général de l'Indochine772, en 1914 demandant que des données fiables 

et régulières lui soient adressées, car il était toujours impossible, près de cinquante 

années après l’implantation française dans la région, de déterminer, ne serait-ce 

qu’approximativement le nombre d’enfants réellement scolarisés en Indochine ! 

Rappelons également un autre problème plus général, celui de la détermination 

de la population réelle de l'Indochine. De fait, s’il était si difficile de procéder à des 

recensements fiables, du fait des réticences d’une population qui craignait que cette 

mesure ne soit destinée à établir de nouvelles taxes, comment calculer le 

pourcentage d’enfants vivant réellement dans la colonie ? Et partant de ces chiffres 

supposés, comment tenter d’établir quelle proportion de ceux-ci fréquentait l’école ? 

Enfin, il reste un dernier point essentiel. Tous les chiffres auxquels nous avons 

pu avoir accès sont des chiffres officiels. Les auteurs de ces rapports étaient donc 

partie prenante dans l’action menée. Ils devaient donc être tentés, du moins pour 

certains d’entre eux, d’enjoliver les choses. Et même si ces administrateurs ne 

corrigeaient pas ces données volontairement, nous avons vu que tous les 

inspecteurs, sans exception, se plaignaient de n’être pas en nombre suffisant pour 

pouvoir visiter les écoles. Il fallait donc à un moment ou à un autre qu’ils compilent 

les données adressées par les directeurs d’écoles, dans le cas des écoles officielles. 
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Mais, il fallait aussi qu’ils accordent foi, pour les écoles communales, de pagode ou 

de pénétration aux bilans trimestriels et annuels des maîtres de ces écoles. Or, 

nombre de rapports font état du peu de cas apporté par ces maîtres, mal rémunérés, 

ne bénéficiant pas d’un statut administratif réel. Les états numériques qu’ils 

adressaient étaient-ils des estimations ou même des travestissements volontaires de 

la réalité pour éviter toute brimade ultérieure éventuelle ? 

Ces données étaient donc invérifiables par l’Administration qui savait 

quoiqu’il en soit qu’elles présentaient une marge d’erreur importante. Pour autant 

pouvait-elle se permettre d’en retrancher une partie, dans un contexte colonial de 

plus en plus difficile ? Alors qu’il fallait sans cesse présenter un bilan de plus en 

plus élogieux de l’action éducative coloniale, dans un contexte de propagande - dont 

nous avons rappelé les enjeux à l’heure de l’Exposition coloniale internationale en 

particulier - une réelle remise en question des méthodes quantitatives était 

matériellement impossible. 

 

Faut-il après avoir dressé un tel panorama proposer néanmoins une esquisse de 

bilan quantitatif ? Sans aucun doute, mais il est impératif de limiter les données, de 

les sérier à quelques grandes périodes de référence et de les analyser avec un certain 

recul en considérant davantage les tendances que les chiffres eux-mêmes.  

Nous avons dit qu’avant 1914, il était impossible pour l'Administration 

elle-même d’obtenir des chiffres. Il apparaît donc inutile de débuter ce rapide survol 

avant cette date. Au cours de la première guerre mondiale, de nombreux enseignants 

ayant été mobilisés en France les effectifs n’ont guère varié. Nous débuterons donc 

par une série de chiffres établis entre les deux réformes de 1917 et 1924.  

Ce choix est d’autant plus justifiable que le Ministère des Colonies a décidé de 

l’envoi de plusieurs missions de l’Inspection des Affaires Politiques et 

Administratives à cette période, afin de tenter d’effectuer une analyse critique des 

chiffres adressés par les autorités locales avec ceux des estimations rendues par ses 

inspecteurs. 

                                              

772 Journal officiel de l'Indochine française, le 22 avril 1915, pp. 709-710. 
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Ainsi, l’un des premiers rapports tentant sinon d’énoncer des chiffres précis, 

mais plutôt des estimations générales de la fréquentation scolaire dans les cinq pays 

de l’Union, fut le rapport Picanon, rédigé en juin 1923 : 

 

“ (...) En 1913, 55 écoles élémentaires dont 8 écoles françaises et 47 écoles 

franco-annamites parmi lesquelles 40 écoles de garçons et 7 de filles. Aujourd’hui 

1.139 dont 11 françaises, 1.094 franco-annamites pour garçons et 34 écoles de filles. 

Augmentation à partir en 1919. Sur 1.139, 876 sont entretenues exclusivement sur 

les fonds de concours fournis par la population. (...) 

A défaut de renseignements précis, on estime généralement qu’il y a au Tonkin, 

700.000 à 800.000 enfants indigènes d’âge scolaire. La proportion de ceux 

fréquentant les écoles franco-annamites, serait donc de 12% environ en ce qui 

concerne les garçons et de 7 pour 1.000 en ce qui concerne les filles. (...) ”773 

 

Conclusions alarmantes confirmées au cours de la même année par 

l’inspecteur Rheinart chargé de la vérification du service du Cambodge : 

 

“ (...) 78 écoles du premier degré dont 12 de plein exercice, 66 écoles élémentaires, 

au 31 décembre 1922 : 29 professeurs ou institutrices françaises et 165 maîtres, 

moniteurs ou monitrices indigènes. 6.407 élèves. (...) ”774 

 

Cette première estimation fut confirmée et renforcée par le rapport de 

l’inspecteur Kair, l’année suivante, qui laisse entendre que l’effort restant à 

accomplir était énorme pour espérer toucher en quelques années ne serait-ce qu’un 

dixième de la population scolaire : 

 

“ (...) Si l’on tient compte que les écoles primaires d’Indochine groupent 180.000 

élèves pour une population cent fois plus forte, que dans les régions les mieux 

pourvues d’écoles, nous instruisons à peine un garçon sur 12 et une fille sur 100 et 

qu’ailleurs nous ne recevons pas même la 20e partie de la population masculine 

d’âge scolaire, on admettra sans peine que tout l’effort qu’il nous reste à accomplir 

doit porter avant tout sur l’enseignement du 1er degré et spécialement sur l’école 

rurale. (...) ”775 

 

                                              
773 CAOM, Direction du contrôle, IAPA, Mission Picanon, Carton 670, rapport 112. 
774 CAOM, Direction des Affaires politiques, Carton 670, Rapport Rheinhart 1920. 
775 CAOM, Direction du contrôle, IAPA, Mission Kair, Carton 676, rapport 44. 
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Comme à l’accoutumée, cette faiblesse de la fréquentation était attribuée à une 

pénurie cruelle de moyens. Néanmoins, cette faiblesse des dotations financières 

n’expliquaient pas tout et en particulier, elle n’expliquait pas la disproportion des 

effectifs entre les cinq pays de l’Union. Si l’on savait déjà que le Cambodge et le 

Laos étaient nettement défavorisés depuis l’implantation française, les chiffres 

venaient le confirmer : 

 

“ (...) L’effort financier réalisé pour l’enseignement par l’ensemble des pays de 

l’Union indochinoise est appréciable, mais il se révèle bien modeste lorsqu’on 

constate la faiblesse du pourcentage de la fréquentation scolaire par rapport au 

nombre d’enfants en âge de recevoir l’instruction. Les 3.215 écoles du 1er degré 

reçoivent 184.003 élèves alors qu’il existe une population de 1.800.000 enfants en 

âge de fréquenter les écoles. La population scolaire ne représente donc que 10% 

seulement du nombre des enfants susindiqués. Ce pourcentage par pays de l’Union 

se répartirait comme suit : Cochinchine 20 %; Tonkin 9 %; Annam 6 %; Cambodge 

et Laos 3 %(...) ”776 

 

Tableau 19 : Effectifs scolaires des écoles officielles  

par pays et par niveau (1924-1925) 777 

 

 Ecoles de plein 

exercice 

Ecoles élémentaires Total 

Tonkin  98 : 20.060 élèves 1069 : 43.120 1.167 : 63.180 

Cochinchine  73 : 22.932 998 : 52.894 1.071 : 75.326 

Cambodge  17 : 4.085 88 : 3.723 105 : 7.808 

Annam 30 : 9.137 796 : 26.113 826 : 35.250 

Laos  9 : 1.015 37 : 1.424 46 : 2.439 

 

Cette disproportion des effectifs était également valable au sein d’un même 

pays, entre les différents cycles d'enseignement. Nous avons vu que le principe de 

l’école unique tendait à faire de l'enseignement élémentaire un tout, et qu’il n’était 

pas question d’ouvrir trop largement les cours supérieurs, le tableau suivant le 

confirme largement, puisque 91% des élèves scolarisés fréquentent le cycle 

                                              
776 CAOM, Direction du contrôle, IAPA, Mission Kair, Carton 676, rapport 44. 
777 CAOM, Affaires Politiques, Carton 676, Rapport Kair 1924. 
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élémentaire et que seuls 9% des élèves parviennent à dépasser les trois premières 

années du cycle : 

 

Tableau 20 : Effectifs scolaires en pays “ annamites ” par niveau (1924-1925)778 

 

Niveau Tonkin Annam Cochinchine Total Pourcentage 

Enfantin 36.000 16.000 38.000 90.000 48 

Préparatoire 17.000 10.000 27.000 54.000 29 

Elémentaire 9.000 4.500 12.000 25.500 14 

Moyen et 

supérieur  

5.000 6.000 6.000 17.000 9 

Total 67.000 37.000 83.000 187.000 100 

 

 

La seconde grande période de rédaction de rapport d’ensemble, celle de 1935 à 

1937, devait venir confirmer cette tendance. Une très faible proportion des élèves 

scolarisables parvenait à intégrer les écoles officielles. On note tout de même des 

progrès lents mais avérés, puisqu’en dix ans, entre 10 à 20% des enfants étaient 

sensés fréquenter l’un ou l’autre des niveaux : 

 

“ (...) En l’espace de deux décennies, l'administration coloniale a procédé à trois 

réformes de l'enseignement qui ne touchait qu’une frange des jeunes d’âge scolaire. 

En 1935, seulement 15 à 20% des enfants de 6 à 12 ans étaient scolarisés, soit un 

progrès, par rapport à la décennie précédente où ce chiffre n’atteignait pas 5% 

(...) ”779 

                                              
778 Pham Cao Duong, Vietnamese Peasants under French domination, 1861-1945, Center of 

South and Southeast Asia Studies, University of California, Berkeley, 1985, 220 p. 
779 Nguyen Van Ky, La société vietnamienne face à la modernité, op. cit.  P. ? 
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Carte des établissements primaires de plein exercice 
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Graphique 6 : Répartition des élèves annamites dans l'enseignement public  au 

Tonkin (1937) 
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Nous pourrions multiplier à loisir les supports statistiques afin d’insister 

encore sur cette faiblesse de la fréquentation, y compris à la fin de la période, 

puisque nous l’avons vu, en 1937 les estimations les plus optimistes en Cochinchine 

ne faisaient état de la présence dans les établissements que de 20% des effectifs 

scolarisables. Il nous paraît donc plus révélateur et plus utile, au sein d’un bilan 

général de nous arrêter un instant sur l’évolution “ qualitative ” des effectifs, 

entendre par là l’accès élargi à l'enseignement post-primaire et la croissance du 

nombre de diplômés. 

 

2. L’évolution qualitative au sein de la pyramide scolaire 

 

Avant de comparer différents éléments statistiques, rappelons brièvement le 

contenu de chacun des cours et sa sanction, en prenant pour année de référence, 

l’année 1937 :  

L'enseignement élémentaire indigène comprend 27h30 de classe par semaine 

dont 21h consacrées à la langue indigène et 6 à 7h au français. Sa sanction est le 

Certificat d’études élémentaire en langue locale. Il comprend environ 225.000 

élèves. 
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L'enseignement primaire franco-indigène : consacre 23h par semaine au 

français dans ses deux dernières années. Sa sanction (aux environs de 12 ans) est le 

Certificat d’Etudes primaire franco-indigène, dont toutes les épreuves écrites sont en 

français. Il rassemble environ 125.000 élèves. 

L'enseignement primaire supérieur franco-indigène comprend un cycle de 

quatre années. On y accède par concours. 25h d'enseignement sont effectuées en 

français. Sa sanction est le Diplôme d’études primaires supérieures franco-indigènes 

(équivalent du Certificat d’études primaires supérieurs métropolitain). Il accueille 

alors environ 8.000 élèves. 

Le niveau secondaire local (récemment passé de deux à trois ans), dont les 

programmes ont été refondus en 1927 (avec la création des Humanités 

Extrêmes-Orientales), prépare au Brevet de Capacité qui est assimilé au 

baccalauréat métropolitain et donne accès à l'enseignement supérieur. Il accueille 

1.000 élèves. 

L'enseignement supérieur indochinois : constitué d’écoles spéciales mais 

surtout des deux plus anciennes écoles de médecine et de droit, accueille environ 

700 élèves en 1937. 

 

En 1924, la situation décrite par l’inspecteur Kair était la suivante : 

 

“ (...) Les résultats obtenus aux examens du brevet élémentaire et du brevet 

supérieur accusent un nombre d’insuccès considérable. En 1924, pour le brevet 

élémentaire, 10 français sur 122 et 35 indigènes sur 798 ont été admis; pour le 

brevet supérieur (ancien régime) 7 français sur 16 et 9 indigènes sur 44 ont subi 

avec succès les épreuves de cet examen (...)  En raison du petit nombre de jeunes 

gens pourvus des diplômes exigés pour être admis à suivre les cours des différentes 

écoles de l’Université, il est à craindre que, pendant un certain nombre d’années 

encore, le niveau intellectuel des élèves ne soit pas suffisamment élevé. (...) 

Le nombre des admissions est d’ailleurs, sauf pour l’Ecole de Pédagogie, 

sensiblement inférieur au nombre de places, dans les divers services de la colonie, 

susceptibles d’être mises à la disposition des élèves brevetés à leur sortie de l’école. 

Cette cause de déficit dans le recrutement des fonctionnaires indigènes ne 

disparaîtra que le jour où l'enseignement du 2e degré aura pu fournir aux écoles 

supérieures un nombre de candidats capables d’en suivre les cours de façon aussi 
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profitable pour eux que dans la suite, pour les administrations où ils seront appelés 

à servir. (...)”780 

 

Ainsi, afin de mieux rendre compte de la déperdition d’effectifs entre chacun 

de ces niveaux, il suffit de comparer quelques graphiques, pourtant établis en fin de 

période entre les niveaux primaires et secondaires, pour les garçons et pour les 

jeunes filles, au cours de la même année scolaire 1941-1942 : 

 

Graphique 7 : Effectifs de l’enseignement primaire, par pays (1941-1942) 
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Graphique 8 : Effectifs de l'enseignement secondaire masculin (1941-1942) 

 

                                              
780 CAOM, Direction du contrôle, IAPA, Mission Kair, Carton 676, rapport 44. 



 

 

473 

 

1er 

trim.

2e 

trim.

3e 

trim.

4e 

trim.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1er 

trim.

2e 

trim.

3e 

trim.

4e 

trim.

Est

Ouest

Nord

Annam Cambodge Cochinchine Laos Tonkin
0

50

100

150

200

250

300

350

E
ff

ec
ti

fs

Annam Cambodge Cochinchine Laos Tonkin

Pays

 

 

Graphique 9 : Effectifs féminins de l'enseignement primaire supérieur et du 

secondaire (1941-1942) 
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Les chiffres sont donc éloquents, lorsque l’on parle en matière d'enseignement 

primaire de plusieurs centaines de milliers d’élèves, ces chiffres sont ramenés à 
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quelques centaines pour l'enseignement secondaire. La brusque augmentation qui 

peut être notée en 1944 est en grande partie expliquée par la fréquentation de 

nombreux enfants de fonctionnaires français, contraints de rester en Indochine pour 

poursuivre leur cursus, tandis qu’auparavant, ils rentraient en métropole.  

Ces chiffres très faibles sont d’autant plus remarquables, que les populations 

annamites en particulier semblaient attacher un grand prix à ce que leurs enfants 

puissent y avoir accès : 

 

“ (...) Si l’on se rapporte à ces statistiques pour les deux dernières années, on 

observe, en effet, que dans les trois lycées français (Lycée Albert Sarraut de Hanoi, 

Lycée Chasseloup-Laubat de Saigon et Lycée Yersin de Dalat) environ 2000 élèves, 

garçons et filles, ont suivi l'enseignement secondaire français (1995 en 1934 dont 

1575 garçons  et 420 filles). (...) 

Or, en 1935, les établissements d'enseignement secondaire indochinois ne 

groupaient que 288 élèves dont 6 filles seulement. (...) 

Ces chiffres comprennent, pour les lycées français, les élèves d’origine 

métropolitaine qui sont, exception faite de Dalat, en très forte minorité. Ils n’en sont 

donc pas moins fort éloquents. Ceux qui suivent s’appliquent exclusivement à la 

jeunesse annamite. On peut voir qu’elle porte un intérêt plus grand au baccalauréat 

métropolitain. (...) ”781 

 

Il fallait donc que la sévérité de l’accès soit intense, comme nous l’avons 

évoqué dans les rapports de 1937, pour parvenir à limiter les effectifs de chacun des 

établissements secondaires comme suit : 

 

Tableau 21 : Augmentation des effectifs de l'enseignements secondaire 

(1937/1944)782 

 

Lycées 1937 1944 

Lycée du Protectorat de Hanoi 190 424 

Lycée Pétrus Ky de Saigon  164 332 

Lycée Quoc Hoc de Hué 84 524 

Lycée Sisowath de Phnom Penh  50 49 

                                              
781 CAOM, Indochine Nouveau Fonds, Carton 286, dossier 2.492 (1) 
782 Sorn Samnang, L’évolution de la société cambodgienne entre les deux guerres mondiales 

(1919-1939), op. cit.,  
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TOTAL 488 1.329 

 

 

La faiblesse des quelques données numériques précédentes permet de mieux 

comprendre les disparités rencontrées dans le nombre de diplômés. Les effectifs des 

établissements étaient donc limités, la sévérité qui présidait à l’ensemble de la 

formation était sans cesse renforcée, il ne fait aucun doute que l’on voulait donc 

restreindre au maximum la formation de ces diplômés tant redoutés. Les 

conséquences des multiples mouvements étudiants semblent ici flagrante, puisque le 

pourcentage de réussite à chacun des niveaux était très faible, toujours inférieur à 10 

% : 
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Tableau 22 : Nombre de diplômés, par niveau, pour toute l'Indochine 

(1930/1938/1944) 

 

Diplômes 1930 1938 1944 % 

Baccalauréat 1ère partie 192 204 440 2,28 

Brevet élémentaire  108 151 188 1,74 

Certificat d’études français  304 520 121 - 

Diplôme de l'enseignement 

primaire supérieur indochinois  

648 819 1.237 1,90 

Certificat d’études primaires 

complémentaires indochinois. 

4.379 8.940 13.384 8,05 

Certificat d’études élémentaires 

indochinois  

34.731 42.714 63.048 1,81 

 

Que dire, au vu de toutes ces données de l'enseignement supérieur. Il était 

inévitable qu’il soit lui aussi le reflet de cette politique drastique à l’égard de la 

formation d’une réelle élite indochinoise. Il suffit d’ailleurs de rappeler une donnée 

de base : à son ouverture en 1907, la première université indochinoise avait accueilli 

moins de 200 élèves, plus de 30 ans plus tard il n’étaient encore guère que de 500 

étudiants783 répartis comme suit : 

 

Tableau 23 : Effectifs par pays de l'Université Indochinoise (1939-1943)784 

Etudiants 1939 1940 1941 1942 1943 1944 

Français  88 89 138 206 313 371 

Etudiants originaires de : 

Tonkin  394 428 419 476 556 681 

 Cochinchine  132 137 136 197 223 212 

Annam 92 117 149 172 202 218 

Cambodge  8 8 11 8 15 23 

Laos 7 6 8 6 5 12 

Chinois et divers 11 20 14 20 11 11 

TOTAL 732 805 875 1.085 1.325 1.528 

 

                                              
783 Nous vous renvoyons sur ce point précis à notre troisième partie. 
784 Source, “ Les oeuvres culturelles de la France en Indochine ”, in Education, Numéro spécial, 

n°17, 31 décembre 1949, p. 23. 
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Ainsi, tout au long de la période, malgré la multiplication d’écoles de 

pénétration ethniques, on constate une considérable disparité villes-campagnes : les 

chances pour un jeune élève vietnamien fréquentant une écoles de viallge - et plus 

encore pour un élève cambodgien ou lao fréquentant une écoles de pagode - de 

fréquenter un jour collège et lycée, voire l’Université indochinoise étaient quasiment 

nulles. 

“ (...) II. Perspectives d’avenir pour les étudiants annamites, diplômes 

d'enseignement supérieur: 

Pour l’année scolaire 1934-1935 l’université indochinoise a groupé dans ses 

différentes sections 465 élèves, dont 225 pour la médecine et 155 pour le droit, au 

total 380 élèves pour les deux écoles les plus importantes. Les autres (85 élèves) ont 

suivi les cours des Beaux-Arts (...) de la section vétérinaire (4 élèves), de 

l'enseignement agricole et forestier (4 élèves) et de pédagogie (4 élèves). 

Sur un total de 465 élèves, les originaires de la Métropole sont au nombre de 55 (41 

pour le droit, et 14 pour la médecine et la pharmacie). 4 chinois figurent dans 

l’effectif. Le reste est d’origine indochinoise dont 245 élèves du Tonkin, 95 de 

Cochinchine, 62 d’Annam, 1 du Cambodge et 2 du Laos. (...) ”785 

 

Ainsi, dans les villes, la modernisation scolaire a été réelle, mais sur le plan 

national, la France n’a jamais réussi à atteindre l’objectif fixé : fournir un 

enseignement de base à l’ensemble de la population scolarisable et surtout 

permettre, comme l’avait promis Albert Sarraut la formation d’une élite à laquelle 

seraient confiés des postes à responsabilités dans l'administration locale. 

.  

                                              
785 CAOM, Indochine Nouveau Fonds, Carton 286, dossier 2.492 (1) 
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CHAPITRE 2. MODERNISATION CULTURELLE ET 

MODERNISATION SOCIALE 

 

Nous ne prétendrons pas dans cette partie effectuer une analyse exhaustive de 

l’ensemble des modernisations culturelles engendrées par la mise en place du 

nouveau système d'enseignement en Indochine. Néanmoins, il nous est apparu 

indispensable d’effectuer un détour par cette question essentielle. Si l'enseignement 

était un sujet éminemment politique pour les autorités, il représentait un instrument 

majeur de modernisation générale de la région. L'école, formant les nouvelles 

générations, allait permettre à celles-ci de découvrir un nouveau mode de pensée, 

donc de vie. Les connaissances acquises en classe par les élèves allaient être 

employées dans la vie quotidienne et allaient, de ce fait, avoir des répercussions sur 

nombre d’activités comme sur l’organisation globale de la société. Ce sont ces 

répercussions, plus ou moins volontaires et prévisibles, que nous allons tenter 

d’aborder ici. 

 

 

I. L’écrit vecteur de modernité 

 

En matière d'enseignement, le seul cours oral du maître ne pouvait suffire. Il 

était donc incontournable, pour espérer offrir une instruction plus ou moins 

homogène, d’utiliser l’écrit. Puisque les cours ne pouvaient tous être dispensés en 

français, il fallait impérativement utiliser les langues vernaculaires, soit en intégrant 

simplement un nouveau vocabulaire, soit en créant une nouvelle écriture. 

L’accès à l'enseignement n’est pas une fin en soi. En effet, scolariser une 

population, lui donner accès à des connaissances nouvelles, entraînent de multiples 

conséquences. Afin de transmettre un certain savoir, à la population vietnamienne 
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en particulier, il fallait fixer la langue, établir des normes, une grammaire, mais 

aussi un vocabulaire adapté pour véhiculer des concepts nouveaux. Tout ce 

processus mis en place en plusieurs décennies a ensuite été intégré puis réapproprié 

par les élites nouvellement formées, ce qui a engendré un bouleversement du savoir, 

mais aussi de la langue elle-même. 

 

 

1. L’usage du quôc-ngu se diffuse 

 

L’importance de la création ou du développement d’une nouvelle langue revêt 

des caractères nombreux, ainsi que l’explique Nguyen Van Ky786. Plus qu’un simple 

véhicule de la parole, il s’agit du transfert d’un mode de pensée. Ainsi, avec 

l’utilisation de l’écriture chinoise pour l'enseignement c’était en plus tout un univers 

mental qui était inculqué aux Vietnamiens. C’était précisément ce contre quoi les 

Français voulaient lutter en développant l’usage du quôc-ngu. Favoriser l’utilisation 

d’une nouvelle écriture alphabétique, permettait de passer de l’utilisation des 

idéogrammes représentant chacun une chose ou un concept, à celui de la 

combinaison de lettres en nombre limité de syllabes pour exprimer des idées. Il 

devenait ainsi plus facile de créer de nouveaux mots qui étaient d’ailleurs bien 

souvent sinon repris du vocabulaire français, ou du moins en étaient largement 

inspirés787. 

Le changement d’écriture a donc d’abord été une décision politique. Il avait 

pour ambition de soustraire les pays annamites à l’influence chinoise. Cette volonté 

politique a été affirmée dès la phase d’implantation en pays annamite. Ainsi, en 

Cochinchine, l’utilisation du quôc-ngu pour transcrire la langue vietnamienne a été 

décrétée dès la signature du Traité de Saigon marquant l’annexion de la 

                                              
786  Nguyen Van Ky, La société vietnamienne face à la modernité, op. cit., Ch. 4, “ Les 

modernisations littéraires ”, pp. 131-170. 
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Cochinchine. Elle a été renforcée, toujours en 1862 par l’ouverture d’une première 

imprimerie. Ces deux réformes initiales revêtent de ce fait un caractère symbolique 

fort. Bien que la France coloniale n’ait pas “ inventé ” le quôc-ngu, il était très clair 

qu’elle désirait s’approprier sa diffusion. La transcription existait en effet depuis le 

XVIIe siècle, depuis sa mise au point par les Jésuites à des fins d’évangélisation, 

mais son utilisation était restée très limitée et n’était pas sortie des zones 

paroissiales. 

 

“ (...) Jusqu’à la fin du XIXe siècle pourtant, cette écriture romanisée (...) est restée 

strictement confinée au milieu socialement restreint des communautés chrétiennes, et 

ignoré de l'enseignement officiel et des masses populaires. C’est la colonisation 

française qui, directement et indirectement, a provoqué sa diffusion à un point tel 

qu’elle est devenue le système de transcription du pays entier. Initialement les 

autorités coloniales se sont servies en Cochinchine de cette écriture comme 

instrument politique pour briser la tradition culturelle des Vietnamiens. (...) ”788 

 

En créant une imprimerie, en officialisant cet usage pour les diverses 

publications administratives, la France marquait sa volonté de se défaire de 

l’emprise chinoise. Elle proposait une alternative aux intellectuels : conserver 

l’écriture chinoise et risquer de rester en marge du progrès, ou utiliser la nouvelle 

transcription et entrer résolument dans une ère de modernisation. La deuxième 

option semble avoir été acceptée relativement facilement en Cochinchine, du fait du 

moindre attachement des populations du Sud à la tradition des concours et des 

événements politiques en Chine à cette époque. L’Empire du Milieu démontrait les 

limites de son système de formation face aux puissances européennes qui tentaient 

de se partager l’influence sur le territoire. 

 

“ (...) L’usage de la nouvelle écriture se répandit ensuite rapidement, en particulier 

grâce aux efforts de lettrés catholiques comme Petrus Truong Vinh Ky et Paulus 

Huynh Tinh Cua, qui contribuèrent efficacement à sa propagation avec leurs 

publications, les premières en quôc-ngu. Les gens du Sud, moins profondément 

                                              

787 Ainsi que le dénombre Nguyen Van Ky à travers plusieurs listes comparatives de termes 

français et vietnamiens. Nguyen Van Ky, La société vietnamienne face à la modernité, op. cit., 

pp. 133-138. 
788 Nguyen The Anh, “ Le Vietnam ”, in Initiation à la péninsule indochinoise, sous la dir. De P. 

B. Lafont, L’Harmattan, Coll. “ Recherches Asiatiques ”, Paris, 1996, pp. 113-139. 
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imbus de la culture chinoise que leurs compatriotes du Nord, abandonnèrent en effet 

plus facilement les études classiques pour apprendre le quôc-ngu et le français. 

(...) ”789  

 

Ainsi, moins de deux ans après la proclamation de cette réforme, les premières 

écoles de quôc-ngu étaient ouvertes aux environs de Saigon et recueillaient un franc 

succès auprès de la population. Si au Tonkin et surtout en Annam cette implantation 

a été plus difficile c’est précisément parce que les Lettrés avaient conscience que ce 

renoncement à l’écriture chinoise signifiait plus que le simple passage d’un outil 

d’expression à un autre. Il signifiait la mort d’un mode de pensée au profit d’un 

autre.   

En outre, cette nouvelle langue, dont l’apprentissage simplifié permettrait à un 

plus grand nombre d’avoir accès à la connaissance, mettait en péril le prestige des 

mandarins et leur influence sur la société. Cependant, quelles qu’aient été les 

réticences, les nouvelles générations de Lettrés ont fait le choix de l’appropriation 

d’une nouvelle écriture. Elle avait certes été mise en place par le pays colonisateur, 

mais elle n’était pas celle de la France. Ils ont surtout vu dans cette appropriation la 

possibilité de construire une véritable écriture nationale dont les intérêts pourraient 

être multiples : apprentissage et diffusion simplifiés de la langue, facilité de création 

de nouveaux termes permettant l’accès à des connaissances nouvelles, seules aptes à 

permettre le développement du pays. 

De fait, ce qui devait être un instrument permettant à la France d’assurer son 

contrôle sur le contenu des connaissances dispensées est devenu un instrument de 

diffusion de toutes les notions modernes proposées par la métropole. C’est tout 

l’univers mental occidental qui était ainsi disponible : ses concepts techniques bien 

sûr, dont la transmission était utile à la France pour la mise en valeur de la colonie et 

la formation d’employés qualifiés, mais aussi ses concepts littéraires et 

philosophiques qui ouvraient de nouvelles perspectives à la région. 

La simplification de la formation d’une nouvelle élite a de plus 

considérablement abaissé l’âge de l’aboutissement du cursus. Là où il fallait 

                                              
789 Nguyen The Anh, “ Le Vietnam ”, in Initiation à la péninsule indochinoise, op. cit. 
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autrefois parfois plusieurs dizaines d’années à un Lettré pour réussir les concours et 

devenir mandarin, il ne fallait plus que quelques années pour former un 

“ fonctionnaire indigène ”. Cette simplification en retour a donc eu pour 

conséquence d’abaisser considérablement l’âge des diplômés, ce qui a du même 

coup réduit l’écart d’âge entre le maître et l’élève et a sans doute contribué à 

diminuer le prestige du maître, jusque là placé avant le père dans la hiérarchie du 

respect. Dévalorisation sans doute pressentie par les anciens qui alimentait leur 

réticences à accepter le nouveau système. 

Quoiqu’il en soit, il est indéniable que l’adoption du quôc-ngu a permis 

également la mise en place d’une nouvelle forme d'enseignement ne se basant plus 

sur l’usage de la mémoire du candidat, mais sur son esprit d’analyse. L’élève ne 

devait plus concentrer son attention sur l’idéogramme lui-même ou sur le texte de 

référence sur lequel on lui demandait de travailler, mais sur le sens des notions qui y 

étaient développées. 

Cette transition ne s’est bien sûr pas effectuée brutalement. Plusieurs 

décennies ont été nécessaires pour déterminer de nouveaux termes, fixer 

l’orthographe des mots et la grammaire. Nguyen Van Ky distingue ainsi deux 

grandes phases de modernisation de la langue. Avant 1927, a été effectuée la phase 

d’emprunt linguistique, au cours de laquelle un nouveau vocabulaire a été mis au 

point, par les autorités d’une part et par les lettrés modernistes de l’autre. Après 

1927, a pu réellement débuter la phase de “ consolidation de la langue ”. Les 

termes avaient acquis leur orthographe et leurs nuances définitives. Cette 

segmentation chronologique représente également symboliquement, autour de la 

mort de Phan Chu Trinh, la fin de la résistance lettrée et l’affirmation d’une 

nouvelle catégorie d’intellectuels modernistes.  

Ces derniers se sont alors réellement approprié la langue et ont pu mettre en 

place de nouvelles formes d’expression littéraire sur lesquelles nous reviendrons. 

Dans les années trente, la langue ayant donc acquis sa propre dynamique, renforcée 

par de nombreuses publications, en particulier par la presse ne fut dès lors plus 

remise en question. 
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2. Les tentatives de romanisation du khmer 

 

Au Cambodge, la situation était fort différente. Il existait une écriture 

nationale, inspirée du sanscrit et du pâli, et dont les références n’étaient pas 

directement en rapport avec l'enseignement dispensé dans un autre pays puisque cet 

enseignement était religieux. Les risques de “ contamination ” par la langue étaient 

donc relativement limités. Les enjeux liés à l’utilisation de cette écriture étaient 

donc moindres. Tout au plus pouvait-on considérer au sein de l'Administration que 

son usage était quelque peu compliqué par l’utilisation d’un alphabet comprenant un 

nombre élevé de consonnes et de voyelles. Le véritable problème concernait plutôt 

l’inadéquation de la langue écrite avec la langue parlée, car la première n’avait pas 

suivi les évolutions de la seconde. 

Dans un premier temps, les autorités se sont donc totalement désintéressées du 

problème, sur lequel seuls quelques philologues métropolitains des langues 

orientales semblaient se pencher. En outre, avant de décider si une telle modification 

était souhaitable, il convenait de déterminer si elle était possible. Une étude fut donc 

confiée à Louis Finot (alors directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient) en 

1902790. Il fut chargé de trouver des moyens de combinaisons de l’alphabet romain 

pour rendre compte des consonnes souscrites en khmer. Restait aussi le problème du 

nombre de voyelles très élevé en khmer au regard des quelques six voyelles de 

l’alphabet romain. Il existait donc des problèmes linguistiques sérieux. Louis Finot 

proposa néanmoins quelques règles simples, utilisant quelques signes diacritiques791 

et proposant une harmonisation d’orthographes jusque là fluctuantes. Le système, 

comprenant quelques imperfections et semblant surtout très difficile à mettre en 

oeuvre fut repoussé par les autorités : 

                                              
790 Finot, Louis, “ Note sur la romanisation du cambodgien ”, in BEFEO, n°2, 1902, pp. 1-15. 
791 Signe graphique adjoint à une lettre destiné à distinguer les mots homographes. 
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“ (...) L’idée de la transcription française du cambodgien n’est pas neuve ; elle s’est 

naturellement présentée à l’esprit des premiers khmérisants. 

Mais ceux-ci, indianistes, linguistes, philologues, étaient des puristes bourrelés de 

scrupules et leur conclusion fut qu’une telle transcription était impossible parce 

qu’elle attentait à la Tradition (avec un grand T) et au Génie de la langue (avec un 

grand G). (...) ”792 

 

A la suite des propositions de modernisation de l'éducation définies par le 

Conseil de perfectionnement de l'enseignement indigène, il est apparu qu’il serait 

très compliqué de tenter de créer des termes relatifs aux notions modernes que le 

Protectorat désirait inculquer. La première ébauche de romanisation n’est donc 

intervenue, comme nous l’avons évoqué en première partie, que pour établir des 

cartes administratives du pays. 

De fait, il apparaît que cette transformation n’ait alors pas été utile au pouvoir 

colonial. En effet, au regard de l’attachement de la population et surtout des bonzes 

à son système d’écriture, quel intérêt pouvait-il y avoir pour la France à le modifier 

? Craignait-on une véritable influence siamoise ? Si l’on était conscient d’un certain 

risque de propagande antifrançaise lors des séjours des bonzes au Siam pour 

perfectionner leur formation, on avait choisi de s’y opposer par d’autres voies : en 

mettant en place un enseignement religieux équivalent sur place, comme nous le 

verrons. Un tel choix, habile pour s’attirer les faveurs de la population, évitait en 

outre de devoir remodeler l’ensemble des manuels et autres publications officielles. 

La situation était donc beaucoup plus confortable. 

Le principe de l’harmonisation des langues revint néanmoins sur le devant de 

la scène au cours de la période d’innovation des années vingt. Le 24 juillet 1929, la 

commission internationale de coopération intellectuelle décidait d’inscrire au 

programme de ses recherches le problème de l’unification de l’écriture, sans pour 

autant soulever beaucoup de réactions au Cambodge. 

                                              
792 Lettre du Résident de Pursat Richomme au Résident Supérieur du Cambodge à Phnom Penh, 

le 15 septembre 1932 : “ Pourquoi la majorité des Khmers sont illettrés ? ”, CAOM, Résidence 

Supérieure du Cambodge, dossier 269. 



 

 

485 

 

Ce sont finalement des préoccupations beaucoup plus pratiques qui rappelèrent 

l’intérêt d’une transcription au moins partielle de la langue. Ainsi, en 1932, le 

Résident de la province Pursat Richomme fit part de son analyse sur l’illettrisme au 

Cambodge et sur la mauvaise situation économique des Khmers. Selon lui, la 

situation, difficile, de nombreux paysans cambodgiens était liée à un illettrisme 

catastrophique. De nombreux Khmers se trouvaient à la merci de commerçants 

chinois auprès desquels ils contractaient des emprunts et signaient des 

reconnaissances de dettes dont ils ignoraient le contenu. Le créancier pouvait ainsi 

réclamer des intérêts indus et profiter de la situation. Selon ce résident cette 

situation n’était pas inéluctable. Elle résultait uniquement de la difficulté éprouvée 

par la population à apprendre sa langue. Le bref et irrégulier séjour des enfants sur 

les bancs de l’école ne pouvait suffire à leur permettre d’acquérir un vocabulaire 

solide et utile. Ils oubliaient rapidement les faibles connaissances acquises et 

reproduisaient ainsi le parcours de leurs aînés. Pour rompre avec ce cycle infernal 

une solution existait : la romanisation de la langue qui seule permettrait un 

apprentissage plus rapide, plus facile. 

 

“ (...) En ce qui concerne ses intérêts matériels immédiats et quotidiens, le 

Cambodgien est exploité. Pourquoi ? Parce qu’il est illettré. Pourquoi est-il illettré ? 

Parce qu’il n’a rien appris ou parce qu’il a vite oublié, pouvant rapidement 

pratiquer les rudiments d’instruction acquis à l’école de pagode ou de Khum. (...) 

Beaucoup trop souvent, le jeune homme et même l’adolescent sont illettrés ; a 

fortiori l’adulte, et je ne parle pas des femmes qui, par tradition, ne sont point 

admises au stage à la pagode. Or en elles-mêmes ou en leurs enfants, en leurs 

personnes ou en leurs biens, elles pâtissent de l’ignorance du mari. (...) Il faut donc 

donner au Cambodgien un moyen extrêmement simple de lire et d’écrire sa langue 

pour qu’il sache toujours lire et écrire même s’il ne lit pas et n’écrit pas tous les 

jours. Quel pourrait être ce moyen ? Je n’en vois qu’un seul : l’emploi de l’alphabet 

français pour transcrire le mot cambodgien. Et dès le début, je place la question 

sous son véritable plan. 

Ceci n’est ni une mesure linguistique ou philologique, ni une suppression de 

l’alphabet cambodgien, ni une atteinte à la tradition, à la religion, à la moindre 

parcelle du patrimoine matériel ou moral du cambodgien. C’est uniquement une 

mesure d’assistance au Cambodgien exploité ; une des mesures les plus utiles que le 

Protectorat puisse prendre pour la défense de l’intérêt matériel, quotidien et vital de 

la masse cambodgienne contre ses exploiteurs. (...) Je m’en tiens au vocabulaire 
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courant dans lequel il n’y a pas plus de cent mots, et encore, dont la transcription 

soit un peu délicate. ”793 

 

Malgré les précautions prises par Richomme dans sa présentation de la 

réforme, elle n’a apparemment pas été mise en pratique. Si les philologues avaient 

conclu à l’impossibilité une première fois, en raison des complications de 

transcription, ce sont apparemment les religieux qui se sont opposés à la réforme 

cette fois. L’idée fut donc à nouveau reportée. 

C’est finalement au cours de la seconde guerre mondiale que le principe a été 

repris et cette fois mis au point. Le gouvernement vichyste, dans sa politique de 

revalorisation et d’extension de l'enseignement, a décidé de relancer le processus. 

On a ainsi repris et compilé les différentes études effectuées par des spécialistes 

français à l’Ecole Nationale des Langues Vivantes de Paris, en particulier par M. 

Martini ayant défini un système de transcription le plus simple et le plus pratique 

possible. Il restait à convaincre les différents interlocuteurs de l’utilité et même de 

l’urgence d’une telle mesure, tâche à laquelle se consacra le Résident Supérieur du 

Cambodge Georges Gautier en juillet 1943 : 

 

“  (...) Sans méconnaître les particularités ni les considérations locales qui ont fait 

obstacle, ici ou là, à l’adoption des caractères latins, la quasi totalité des 

personnalités consultées a émis l’avis qu’une telle réforme était, partout, 

éminemment souhaitable. (...) Le Cambodge n’a été, jusqu’à présent, le théâtre 

d’aucune tentative du même genre. Ce n’est pas que la romanisation de l’écriture 

khmère présente des difficultés insurmontables. Mais, ces recherches paraissent 

n’être jamais sorties du plan de la spéculation. En fait c’est bien plutôt sur le 

perfectionnement et le développement de l’alphabet traditionnel qu’ont porté tous les 

efforts. 

Or, il est significatif que ni l’extension de l'enseignement en langue indigène, ni les 

publications de l’Imprimerie Royale, ni l’utilisation courante du cambodgien dans 

les services administratifs n’ont éveillé dans le public un écho sensible. Aucun 

journal de quelconque tenue n’a pu se maintenir sans appui officiel ; aucune revue 

privée n’a paru et, qui plus est, rien ne permet de croire que de telles publications 

soient désirées par l’Opinion. La langue ne s’est pas rajeunie ; il semble même se 

produire à son égard un phénomène de désaffection. Le Cambodgien instruit, en 

                                              
793 Lettre de Richomme, op. cit. CAOM, Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 269. 
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effet, en vient parfois à préfère le français, comme langue véhicule à son propre 

idiome. (...) ”794 

 

Selon Georges Gautier, les multiples hésitations qui avaient entouré cette 

réforme essentielle avaient non seulement entraîné un appauvrissement de la langue, 

mais pire encore un désintérêt progressif de la population qui constatait son 

inadéquation face aux besoins modernes, s’en détournait. Il n’était plus possible 

cette fois de remettre la mesure à plus tard, d’autant plus que dans le contexte de la 

seconde guerre mondiale, il fallait montrer que la France restait à l’écoute des 

besoins de ses protégés pour ne pas perdre le peu de crédit qui lui restait dans la 

région. Il fut donc décidé, courant 1943, de procéder au plus vite à la romanisation 

attendue, non seulement pour les textes législatifs, mais aussi et surtout pour servir 

de nouveau vecteur à l'enseignement élémentaire. A cette fin, un lexique 

cambodgien français d’une centaine de pages fut établi en quelques mois : 

 

“ (...) Nous considérons que concevoir composer et réaliser ce manuel en moins de 

quatre mois est un véritable exploit. (...) En effet, après avoir rendu obligatoire 

l’usage des caractères latins dans toute la correspondance administrative et avoir 

fait publier les tableaux de transcription nécessaires, de nombreux détails restaient 

encore à régler. (...) Le chef du Protectorat fut ainsi amené à l’idée d’un lexique qui 

codifierait ces nouvelles règles et supprimerait toute discussion tout en stabilisant la 

nouvelle orthographe. (...) Ce modeste ouvrage pourrait bien faire faire un grand 

pas à la romanisation : comment résister en effet à son invitation si discrète, si 

prometteuse, qui n’astreint ni à de grands frais ni à de gros efforts. Dans la 

construction du Grand Royaume Khmer, qui ne peut aboutir sans une rénovation 

profonde de la pensée cambodgienne, les outils les plus simples pourraient bien être 

les plus efficaces. ”795 

 

Immédiatement après que la forme définitive du vocabulaire ait été définie, il 

fut décidé de l’enseigner aux futurs maîtres des écoles élémentaires qui en feraient 

ainsi la promotion auprès de la population. Ainsi, c’est en 1944 que les futurs 

instituteurs furent invités à s’expérimenter et à effectuer la classe en cambodgien 

romanisé au cours de leur stage de formation : 

 

                                              
794 CAOM, Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 222. 
795 CAOM, Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 269. 
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“ (...) Lors du dernier concours des instituteurs, certains candidats ont paru surpris 

d’avoir à faire une classe en cambodgien romanisé. Hâtons-nous de dire que 

presque tous s’en sont tirés convenablement et que les résultats constatés, un an 

seulement après l’introduction de cette réforme, se sont révélés en cette circonstance 

assez satisfaisants. Une seule leçon nous a laissé l’impression d’être nettement 

insuffisante, non pas qu’elle pêcha tellement par manque d’habileté du maître mais 

simplement parce qu’elle contenait un certain nombre de faute de transcription. Le 

maître coupable nous a paru si sincèrement surpris de ces erreurs que nous avons 

tout lieu de penser que bon nombre de ses collègues se trouvent également dans son 

cas. Nous allons donc reprendre les conseils que nous lui avons donnés à cette 

occasion. (...) Nous sommes persuadés que dès que certaines difficultés matérielles 

auront été aplanies et que l’on imprimera couramment en romanisé, une littérature 

cambodgienne prendra enfin son essor parce que l’on pourra alors lire sans effort et 

qu’ainsi il deviendra possible de suivre normalement la pensée de l’auteur. A partir 

de ce jour-là le Cambodgien s’habituera à réfléchir et le Cambodge sera prêt à 

devenir un grand état moderne. ”796 

 

La fin de la guerre et les multiples complications impliquées par la restauration 

du pouvoir colonial, ajoutés aux vives réserves émises par les religieux semblent 

avoir stoppé pour un temps ce mouvement. Ce dernier résultant d’une certaine 

précipitation n’avait pas eu le temps d’être affiné et méritait nombre d’améliorations 

qui n’ont été apportées qu’une fois l’indépendance acquise.  

 

Quoiqu’il en soit, il apparaît indéniable qu’une fois de plus ce sont bien des 

considérations politiques qui ont été à l’origine des réformes entreprises dans les 

différents pays de l’Union. En matière d’écriture comme d'enseignement en général, 

les motivations n’étaient pas exclusivement pédagogiques. Les moyens donnés pour 

l’application de chaque mesure dépendaient du bénéfice que l'administration 

escomptait en retirer. Ceci explique peut-être que nous n’ayons trouvé d’allusion à 

une volonté de romanisation du lao qu’en... 1944797. Encore faut-il préciser que cette 

tentative était bien timide et se rapprochait davantage des courriers relatifs à la 

romanisation du khmer, en 1913, qu’à ceux de 1943. Il était fait une brève allusion à 

une possibilité de romanisation pour certaines correspondances administratives et 

                                              
796 Cambefort, “ Romanisation ”, in Bulletin de l'enseignement primaire au Cambodge, Partie 

Générale, 6e année, n°5, janvier 1945, pp. 18-21. 
797 Le Trait d’Union, Bulletin de l'enseignement au Laos, n°7, 15 octobre 1944, Partie Générale. 
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certains ouvrages d’imprimerie. Il n’était en aucun cas question de remplacer 

complètement l’alphabet ni d’utiliser ce système pour l'enseignement.  

 

 

2. Le développement de la presse 

 

Le développement précédent concernant les problèmes de l’évolution de la 

langue en pays annamites, au Cambodge et au Laos permettent sans doute de mieux 

comprendre les destins variés de la presse dans chacun de ces pays. En effet, 

l’utilisation d’une écriture romanisée simplifiait considérablement les problèmes 

d’édition. Néanmoins, la seule question de l’écriture ne permet pas d’expliquer la 

disproportion quantitative entre les productions de ces différents pays. Il semble 

bien que la presse ait constitué l’un des moyens d’expression favori des 

Vietnamiens et ait recueilli les faveurs de ce public. 
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a. La presse vietnamienne798 

Nous avons signalé que la première imprimerie avait été ouverte à Saigon en 

1862, année de l’annexion de la Cochinchine. Les premiers journaux publiés furent 

donc des organes officiels destinés principalement à faire connaître les décisions et 

les textes réglementaires de l'administration coloniale. Il n’était a priori pas question 

de mettre cet outil d’information, et donc de propagande, entre les mains des 

“ protégés ”. C’est pourtant ce qui s’est produit dès le début du siècle, à la faveur 

des revendications des premiers Lettrés modernistes. 

En effet, en pays annamite, la presse est rapidement apparue comme un moyen 

d’expression mais aussi comme un outil de revendication. Les oppositions au 

pouvoir colonial étaient nombreuses, mais il leur était difficile de s’exprimer 

directement. Les rassemblements étant interdits et les réclamations individuelles 

inutiles. Les journaux et autres revues étaient alors apparus comme le seul moyen de 

toucher le plus grand nombre. 

En outre, le journalisme répondait à un second besoin impérieux de la nouvelle 

classe de Lettrés, celui tout simplement de trouver un emploi. Nous avons vu que 

cette dernière étape était loin d’être la plus évidente. De nombreux diplômés, se 

voyant proposer des postes très en deçà de leur qualification, préféraient refuser un 

fonctionnariat décevant au profit d’un journalisme vindicatif. Ces “ laissés pour 

compte de l'enseignement ” ont dès lors largement utilisé ce media pour organiser 

leur propre propagande anticoloniale. 

La presse d’opinion et d’information privée, même imprimée en quôc-ngu, 

était pourtant à l’origine la propriété des Français. Ces premiers journaux avaient 

ainsi généralement des directeurs français et des rédacteurs en chefs vietnamiens. 

L’un des meilleurs exemples à cet égard fut le Nam Phong Tap Chi, littéralement 

                                              
798 Nous tenons à préciser ici que ce sujet pouvant faire l’objet d’un doctorat, il ne pourra être 

abordé de manière complète. En outre, son développement fut tellement complexe et varié entre 

les différentes régions (essentiellement Tonkin et Cochinchine) que nous ne pourrions en rendre 

l’essence. Pour une meilleur appréciation de son évolution au Tonkin, nous vous renvoyons à : 

Nguyen Van Ky, La société vietnamienne face à la modernité, op. Cit., Ch. 3 : “ Des milieux 

porteurs de modernité, les journalistes les écrivains, les poètes ” et Ch. 4 : “ La langue, la prose, 

la poésie. ” 
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“ Vent du Sud ”, plus couramment appelée Nam Phong. Cette revue littéraire créée 

par Louis Marty (responsable du service de la Sûreté799), avec le concours de Pham 

Quynh (futur Ministre de l’Education Nationale d’Annam) sortit son premier 

numéro le 1er juillet 1917800.  

C’est donc paradoxalement dans cette catégorie qu’apparut la première 

contestation vietnamienne de la domination coloniale. Il fallait, certes, faire face à 

une censure intransigeante, mais les biais étaient nombreux, comme l’utilisation de 

certains dictons traditionnels détournés pour ridiculiser les Français par exemple, 

ainsi que le montre très bien Nguyen van Ky. Certains “ retour de France ” 801 

introduisirent même une forme d’expression très moderne, inspirée du Canard 

Enchaîné pour vilipender l’attitude française à leur égard : la caricature. 

 

Pour autant, tous les journaux n’étaient-ils pas oeuvre de plumes polémistes. 

Nombre d’entre eux se sont érigés en vecteur d’idées modernes très variées802. En 

premier lieu, ils ont permis de diffuser l’usage du quôc-ngu et d’en codifier 

l’utilisation, tout en créant des termes nouveaux803.  

 

“ (...) Désormais, l’élite intellectuelle du pays allait travailler inlassablement au 

développement du quôc-ngu. Les rédacteurs de revues et journaux comme le Dong 

Duong Tap Chi, le Trung Bac Tan Van, le Nam Phong Tap Chi au Nord, le Phu Nu 

Tan Van au sud, y jouèrent un grand rôle. Au point de vue linguistique, ils ont été 

responsables de l’introduction dans le parler vietnamien d’une quantité considérable 

de termes littéraires, philosophiques et scientifiques. Ils ont aussi aidé à l’unification 

de la langue : les revues comme le Nam Phong Tap Chi ou le Phu Nu Tan Van 

étaient lues dans tout le pays, les journalistes qui emploient les tournures 

                                              
799 Patrice Morlat analyse l’ambiguïté de cette création par le chef du service de la sûreté et sa 

collaboration avec Pham Quynh in Les affaires politiques de l'Indochine (1895-1923), Les grands 

commis : du savoir au pouvoir, Paris, L’Harmattan, Coll. “ Recherches asiatiques ”, 1995, 320 p. 
800 La publication en fut arrêtée en 1930. 
801  Tels qu’étaient appelés de manière ironique et dévalorisante les étudiants formés en 

métropole.  
802 Nous proposons dans la présentation de notre bibliographie une liste de quelques-uns de ces 

principaux périodiques. 
803 Ce fut le cas en particulier de la revue Khoa Hoc Tap Chi qui lança un débat pour déterminer 

sur quelles bases pouvaient être créés les termes modernes : transcription des termes français ou 

création de mots traduits du chinois. Le but étant de créer de nouveaux termes, mais aussi de 

nouveaux concepts qui ne constituent pas un simple placage du terme occidental, dont les repères 

seraient étrangers aux Vietnamiens, mais une appropriation du mot nouveau. 
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particulières à leur lieu d’origine finissent par les rendre familières à tous leurs 

lecteurs. Il en résulte que les façons de parler propres à chacune des régions du pays 

deviennent à la longue intelligibles pour les habitants des autres régions. Grâce à 

ces revues, la prose quôc-ngu gagna en précision, clarté et expressivité, le 

vocabulaire s’enrichit. Mais la langue restait encore assez éloignée de celle du 

peuple. (...) ”804 

 

En second lieu, ils ont permis d’engager une vulgarisation scientifique 

indispensable à l’introduction des nouvelles techniques et des nouvelles 

connaissances occidentales. Cet effort fut d’abord engagé dans les revues Nam 

Phong et Phu Nu Tan Van. Mais, à partir de 1921, deux revues furent 

spécifiquement consacrées à la diffusion des connaissances scientifiques et 

techniques dans le public. A Saigon, le Khoa Hoc Pho Tong (Diffusion des 

sciences) et à Hanoi le Khoa Hoc Tap Chi. Nous ne citerons, à titre d’exemple, que 

les travaux publiés dans la revue Khoa Hoc Tap Chi, dont le 1er numéro sortit en 

juillet 1931, à Hanoi.  

Quelques 232 numéros de la revue ont été publiés de sa création à 1940, à 

2.000 exemplaires en moyenne. Malgré ce faible tirage, sa démarche est 

intéressante, puisqu’elle consistait à traduire des revues et ouvrages scientifiques 

occidentaux et à élaborer un lexique scientifique. En effet, il ne pouvait être 

question d’apprentissage des techniques occidentales par la masse sans la 

constitution d’un vocabulaire adapté, puisque ces notions805 étaient nouvelles. Ce 

langage spécifique formait effectivement un obstacle insurmontable à la 

compréhension. Tout en vulgarisant ces notions modernes de l’Occident, elle 

s’attachait à les “ dédiaboliser ” et à démontrer en quoi elles pouvaient être utiles au 

pays.  

Le rôle de ces revues a donc été essentiel, au moins sur le plan symbolique, 

pour permettre l’acquisition de notions nouvelles par la population même si leur 

tirage était généralement assez modeste. Il était cependant relayé par le “ bouche à 

                                              
804 Nguyen The Anh, “ Le Vietnam ”, in Initiation à la péninsule indochinoise, op. cit. 
805 A titre illustratif, en 1930, et pendant plusieurs mois, le débat a porté sur la transcription du 

simple mot celui de science. 
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oreille ”806 qui permettait une large diffusion des idées développées. L’apogée de ce 

nouveau mode d’expression eut lieu dans les années trente avec plus de 200 titres 

recensés sur le plan national807. 

 

“ (...) Le succès de la vulgarisation des sciences et notamment des sciences 

appliquées témoigne de l’ouverture d’esprit des Vietnamiens des villes mais aussi 

d’un naïveté scientiste. (...) ”808 

 

En outre, le développement du journalisme et de l’usage du quôc-ngu eurent 

une autre conséquence indirecte : la constitution d’une nouvelle littérature, sur 

laquelle nous reviendrons. En effet, ces journalistes d’un nouveau genre avaient 

couramment plusieurs “ casquettes ”, puisqu’ils s’attelaient dans le même temps à 

développer de nouvelles formes de littérature, de poésie et de théâtre. Cet art 

abordait de plus des sujets jusque là tabous, tels que la sexualité, la place de la 

femme dans la famille et dans la société, l’individu, l’amour, autant de thèmes neufs 

qui ont permis une modernisation réelle des comportements. De nombreux écrivains 

modernes ont ainsi débuté dans la presse, avant d’être connus et de vivre de leurs 

activités de romancier de poète ou d’essayiste. 

 

b. La presse au Cambodge et au Laos 

Au Cambodge et au Laos, il ne fait aucun doute qu’une telle profusion n’a 

jamais existé. Au Cambodge, tout d’abord, où il était possible de se procurer les 

diverses publications saigonnaises, le besoin de développer une imprimerie était 

moins impérieux. De plus, la population elle-même ne semblait guère attirée par ce 

type de publication, les tirages auraient donc été extrêmement faibles au cours des 

premières années. Autre différence notable avec le Vietnam, la carrière de 

journaliste ne semble pas avoir déclenché de vocations nombreuses. Plusieurs 

                                              
806 Système qui avait, en outre, l’avantage d’informer les analphabètes, extrêmement nombreux. 
807 Le Gouvernement Général de l'Indochine recensa :  110 quotidiens et 159 revues et bulletins 

en 1937 ; 128 quotidiens, 160 revues et bulletins en 1938 ; 128 quotidiens, 176 revues et bulletins 

en 1939. 
808 Brocheux, Pierre, Hémery, Daniel, Indochine la colonisation ambiguë, op. cit., p. 231. 
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facteurs peuvent expliquer cette situation. Tout d’abord le goût de l’écrit n’avait 

jamais été favorisé dans l'enseignement traditionnel qui utilisait essentiellement le 

vecteur oral809. Les Cambodgiens n’étaient donc pas habitués à lire, d’autant plus 

que, comme nous l’avons vu, la langue apprise à la pagode et la langue courante 

étaient fort différentes. En second lieu, sur un plan plus pratique, il était difficile et 

coûteux de mettre en place une imprimerie en caractères. Enfin, même si 

l’impression était possible, il restait le problème de la rédaction d’articles, au moyen 

d’une langue dont les règles n’avaient pas été définies, dont l’orthographe même 

était fluctuante. L’auteur prenait le risque de ne pas être compris par le lecteur. Tous 

ces facteurs combinés peuvent expliquer cette désaffection cambodgienne pour ce 

support et la lenteur de sa mise en place :   

 

“ C’est seulement en octobre 1884, avec la parution du Bulletin officiel du 

Cambodge, publié en français à Saigon, que s’est créée une presse officielle 

consacrée au Cambodge. Auparavant, c’étaient les journaux français édités au 

Vietnam qui ouvraient leurs pages aux nouvelles et aux textes administratifs de ce 

pays. Le premier périodique imprimé au Cambodge fut l’Annuaire illustré du 

Cambodge, dont le premier numéro date de 1890. Il fut suivi par le Bulletin de la 

Chambre mixte de commercer et d’agriculture, qui parut en 1897. C’est à partir de 

cette date que paraissent les premiers “ journaux ” : le Petit Cambodgien 

(1899-1900), l’Impartial de Phnom Penh, l’Opinion du Cambodge ; presse qui ne 

devient durable qu’avec l’Echo du Cambodge (1922), et le nouvel Impartial de 

Phnom Penh (1923). Malgré l’installation à Phnom Penh d’une imprimerie avec 

caractères khmers, il faudra attendre près d’une quinzaine d’années, du fait de 

l’opposition de certains milieux traditionalistes, avant qu’apparaissent des 

publications qui ne se développeront qu’à partir de 1926 avec Kambujasuriya, puis 

Sruk khmaer. Mais ce n’est qu’en 1936 que parut Nagar vatt, le premier journal 

politique en khmer. (...) ”810 

 

Les premiers journaux d’information et de culture ont donc commencé à être 

imprimés au milieu des années vingt. La presse cambodgienne contestataire, quant à 

elle, fut pour ainsi dire inexistante avant 1936, lors de la parution du premier journal 

                                              
809 Les textes sacrés, rédigés en pâli et en sanscrit, ne pouvaient être réellement lus que par les 

bonzes qui maîtrisaient ces deux langues mortes. 
810 Mak Phoeun, “ Le Cambodge ”, in Initiation à la péninsule indochinoise, op. cit., p. 54. 
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cambodgien : le Nagarra Vatta811 littéralement “ Pays des Pagodes ”. Jusque là, les 

rares journaux fondés l’avaient été par des Français et en français, quand ces 

derniers ne préféraient pas tout simplement se faire livrer les journaux publiés en 

Cochinchine. 

 

Au Laos, la situation était pire encore, puisque les populations semblaient se 

désintéresser totalement du support. Les seules journaux existant jusqu’à la 

deuxième guerre mondiale étaient rédigés en français et ne trouvaient pratiquement 

pas de lecteurs locaux. Les deux premiers journaux lao ne furent donc publiés qu’à 

la faveur de la politique de développement des moyens d’expression nationalistes du 

Gouvernement Général de l'Indochine dirigé par l’Amiral Decoux, lors de 

l’occupation japonaise de l'Indochine. Il est donc impossible de définir pour ce pays 

une élite qui aurait pris son essor au travers de l’édition : 

 

“ (...) On aurait pu penser que tous les nouveaux alphabétisés allaient devenir 

demandeurs d’imprimés, en particulier de journaux. Or, il n’en a rien été. La presse 

lao n’est en effet apparue que tardivement, en 1941, avec le Lao Nhay et le Pathet 

Lao, que les autorités du protectorat furent d’ailleurs contraintes de soutenir 

financièrement. Et depuis, elle n’a jamais pris son essor. (...) ”812 

 

3. De nouvelles formes d’expression littéraire 

 

Nous avons signalé plus haut que la plupart des journalistes vietnamiens 

avaient généralement plusieurs occupations. Ils étaient d’abord journalistes afin de 

subvenir à leurs besoins et d’exprimer leur opinion, mais ils sont devenus aussi et 

surtout pour nombre d’entre eux des écrivains. D’ailleurs, la plupart des textes avant 

d’être publiés sous forme d’ouvrages devaient d’abord être publiés sous forme de 

feuilletons dans la presse. Si l’accueil en était favorable, ils étaient imprimés.  

                                              
811 Fondé en 1936 par Pach Chhoeun, Sim Var et Son Ngoc Thanh, le journal hebdomadaire 

Nagara Vatta (Pays des Pagodes), surtout dans ses éditoriaux, exhortait les cambodgiens à 

“ s’éveiller ” et à rattraper les Chinois et Vietnamiens qui dominaient la vie économique du pays.  
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La simplicité et la clarté du quôc-ngu ont permis la création d’une nouvelle 

école de littérature. On y distingue deux courants : le romantisme dans les années 

vingt et, après 1930 et la crise, celle du réalisme social, remettant en cause la société 

traditionnelle et son inertie. Cette nouvelle littérature a grandement contribué à 

valoriser la place de la femme dans la société. On lit des critiques face aux exactions 

des mandarins ; on aborde des sujets jusque là tabous comme la sexualité. La 

littérature reconquière l’espace de l’individu. Ces romanciers, par leurs écrits, 

devenaient donc des hommes de terrain en alimentant le débat par leurs apports 

concrets : romans sur le mariage arrangé, la place de la femme... 

La seconde catégorie de ces intellectuels d’un nouveau genre s’est consacrée à 

la poésie. Ce “ secteur ” fut lui aussi l’objet d’un profond remaniement. En effet, le 

poème était jusque là inspiré des formes chinoises auxquelles il se conformait 

strictement. La langue ayant évolué, ayant acquis une plus grande simplicité, une 

plus grande souplesse, il lui fallait un nouveau style poétique rompant avec les 

formes traditionnelles très strictes, très codifiées. Cette transition s’effectua 

lentement au cours du premier tiers du XXe siècle, mais l’on considère 

généralement que la poésie moderne vit le jour au moment de la sortie de Phan Khoi 

le 10 octobre 1932. Contrairement au journalisme ou au roman, les thèmes évoqués 

n’étaient ni politiques ni sociaux. Ils concernaient davantage une recherche 

intérieure, individuelle axée autour du thème de l’amour : 

 

“ La littérature moderne peut être considérée comme née avec l’installation de la 

France dans le pays. Le développement de l'enseignement occidental et ses 

répercussions intellectuelles et morales, la diffusion quasi générale du quôc-ngu, qui 

en fait une langue de culture non plus xylographiée mais imprimée, donc de plus 

vaste portée, provoquent des transformations profondes dans la vie littéraire. Le 

désir d’assimiler la philosophie politique occidentale conduit les intellectuels 

vietnamiens à fournir des efforts conscients pour émanciper et moderniser leur pays 

à travers un processus culturel. La littérature moderne est le produit de ces efforts. 

Elle est l’expression d’une synthèse créatrice dans laquelle l’appareil critique 

occidental et la rigueur de ses méthodes scientifiques sont utilisées à investir le passé 

vietnamien, à en préserver les valeurs les plus estimables. (...) Reflet de l’atmosphère 

                                              

812 Lafont, Pierre-Bernard, “ Le Laos ”, in Initiation à la péninsule indochinoise, sous la dir. de 

P.-B. Lafont, L’Harmattan, Coll. “ Recherches Asiatiques ”, Paris, 1996, pp. 77-80. 
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politique, sociale et psychologique de l’époque, la littérature constitue le domaine 

privilégié de cette révolution culturelle. C’est par elle qu’on espère insuffler un 

courant de réformes dans toutes les sphères de la vie vietnamienne, et c’est elle qui 

bénéficie en premier lieu de la volonté de briser toutes les contraintes de la tradition. 

On assiste alors à la floraison de tous les genres littéraires modernes, à l’abandon 

des formes et des techniques de la littérature traditionnelle, à la promotion d’un style 

clair, concis, imité du français et débarrassé le plus possible de termes et d’allusions 

littéraires chinois. L’innovation la plus révolutionnaire est effectuée dans le domaine 

de la poésie qui, avec le mouvement Tho Moi (Nouvelle Poésie), brise tous les cadres 

étroits l’enserrant. C’est de ce moment que datent le déclin définitif de la littérature 

ancienne et la naissance de la littérature contemporaine. ”813 

 

Au Cambodge, le problème est bien différent. La littérature avant 

l’implantation française était essentiellement classique. Les romans étaient versifiés 

selon des normes rigides et un vocabulaire précieux. Si le développement d’une 

véritable presse moderne avait été lent au Cambodge, celui de la littérature le fut 

davantage encore. On considère ainsi que le premier roman khmer fut rédigé par un 

instituteur khmer - s’agit-il d’un hasard ? Rim Kin814 publia ainsi son roman Suphat 

bien tardivement, puisqu’il parut en 1938. On considère que ce texte marque une 

rupture avec la littérature antérieure, car il fut rédigé exclusivement en prose avec 

un vocabulaire simple, courant, accessible au plus grand nombre. De plus, les 

protagonistes ne sont plus les grands héros des épopées indiennes, des princes et des 

Dieux, mais des personnages communs confrontés aux problèmes de la vie 

quotidienne. 

 

“ (...) Avant cette date (1938), quelques courtes nouvelles avaient déjà vu le jour, 

mais avaient été publiées uniquement sous forme de feuilletons dans les colonnes de 

la presse écrite. A la suite de Rim Kin, quelques autres écrivains se firent aussi 

remarquer, et parmi eux : Kim Hak avec Dik danle sap (1939), Sou Set avec Gu san 

mitr min trusti mitr (1940), Nou Hach, avec Phka Srabon (1941), Nhok Thèm avec 

Kulap Pailin (1943). D’autres auteurs produisirent d’autres genres, comme la poésie 

et des pièces de théâtre, mais ce sont les romans qui prédominent et qui constituent 

le genre par excellence de la littérature moderne. (...) La littérature occidentale, 

notamment française, a beaucoup contribué à la genèse et au développement du 

roman moderne. En effet, la plupart des nouveaux écrivains (instituteurs, 

fonctionnaires, diplômés en attente d’un emploi) étaient issus des écoles modernes 

                                              
813 Nguyen The Anh, “ Le Vietnam ”, in Initiation à la péninsule indochinoise, op. cit., pp. 

113-139. 
814 Une courte biographie de l’auteur est proposée en annexe. 
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où ils avaient acquis une connaissance plus ou moins approfondie des auteurs 

français dont des oeuvres ont été traduites en cambodgien. Certaines oeuvres de la 

littérature chinoise comme le San Guo Zhi  (ou Sam Kuk, Histoire des trois 

royaumes), qui ont été adaptées en cambodgien, ont aussi influencé, bien qu’à un 

moindre degré, la littérature khmère contemporaine. (...) ”815 

 

 

 

Au terme de ce rapide survol des modernisations littéraires comparées en 

Indochine, une première conclusion s’impose. La mise en place de la langue 

moderne, divulguée au sein de l’école, a été déterminante. En pays vietnamien 

l’adoption du quôc-ngu engageant une rupture brutale avec tous les repères 

antérieurs a permis la rapide mise en place d’un nouveau mode de pensée et en 

conséquence d’expression. Après une résistance relativement brève des lettrés 

traditionnels, les lettrés modernistes ont fait leur ce nouveau mode d’expression et 

tous les genres nouveaux qui pouvaient en découler. Ils en ont à la fois fait des 

instruments d’expression artistiques au travers du roman et de la poésie, de 

modernisation scientifique en aidant à la définition des termes modernes et enfin de 

puissants instruments de revendication. Les Vietnamiens se sont donc rapidement 

adaptés aux principes occidentaux d’expression et ont largement dépassé le cadre 

que les autorités tentaient de leur imposer. 

Au Cambodge et au Laos, au contraire, la préservation de la langue nationale, 

qui a pu apparaître dans les premiers temps comme une sorte de reconnaissance 

occidentale de leur langue nationale, s’est transformée en un handicap au cours de la 

phase dite de modernisation. Il était bien plus difficile de tenter de moderniser une 

langue ancienne aux repères forts, non seulement littéraires mais aussi religieux, que 

de créer un nouvel outil d’expression.  

Néanmoins, dans tous les cas, une fois que cette nouvelle littérature a pu se 

développer, elle a permis de traiter de sujets jusque là tabous ou négligés, tels que la 

sexualité, la place de la femme dans la famille et dans la société, l’individu, l’amour. 

En ce sens, l’action conjointe de l’école comme vulgarisateur de la langue et de 

                                              
815 Mak Phoeun, “ Le Cambodge ”, in Initiation à la péninsule indochinoise, op. cit.,  p. 57. 
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notions modernes et de ces modes d’expression ont permis une réelle modernisation 

sociale des différents pays de l’Union. 
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II. L’émergence d’une conscience culturelle 

 

Dans son désir de dispenser ses “ lumières ” outre-mer, la France ne pouvait 

ignorer le patrimoine culturel varié de la péninsule indochinoise. Les influences 

artistiques chinoises en pays annamite et indiennes en pays khmer et lao révélaient 

la richesse de la création artistique. S’il était besoin d’une preuve éclatante du génie 

asiatique en matière d’art, les multiples temples répartis sur le territoire, et surtout le 

complexe d’Angkor Vat, confirmaient la créativité des artisans et artistes de 

l’Union. Néanmoins, ce patrimoine était sinon négligé, du moins méconnu par la 

population. La France s’est donc ingénié, au travers de créations originales à le 

revaloriser.  

 

1. La reconnaissance du patrimoine culturel local 

a. Les écoles d’art816 

A la fin du XIXe siècle, il semble que l’artisanat, tant khmer qu’annamite était 

en bien mauvaise posture. Les bons artisans se faisaient rares et la production de 

qualité n’étaient représentés que dans les différentes capitales. Au coeur du pays, 

des créations pourtant jadis florissantes étaient en pleine décadence. 

 

En 1897 : “ (...) On signale l’abandon presque complet du travail du jade et de 

l’ivoire. Quant au travail de l’émail pratiqué autrefois dans les ateliers du Palais 

(...) la technique en est perdue, il n’y a plus aucun ouvrier émailleur à Hué. ”817 

                                              
816 Pour appréhender cette question dans son intégralité il serait nécessaire de traiter des travaux 

de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Une telle étude ne nous a pas été possible en raison du 

déménagement de l’Ecole et de la fermeture de sa bibliothèque, durant la période de nos 

recherches. Cette école, fonctionnant en marge du système colonial, est assez peu représentée 

dans les fonds aixois. Nous avons donc préféré nous abstenir de tout développement plutôt que 

d’effectuer une analyse approximative et tronquée. Une vaste étude reste donc à engager sur ce 

point. Il serait également très intéressant de travailler sur la création des différents musées, sur 

leur fonctionnement, et surtout sur la façon dont ils ont été accueillis par la population, quels en 

ont été les principaux visiteurs. Autant de points sur lesquels nous ne pouvons nous prononcer.  
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Il s’agissait d’un cercle vicieux : une production de moins bonne qualité ne 

pouvait attirer une clientèle de plus en plus rare ; une profession de moins en moins 

valorisée et par laquelle l’artisan n’était pas certain de subvenir à ses besoins et à 

ceux des siens ne pouvait susciter les vocations. 

Cette situation était d’autant plus dramatique que les splendides productions 

antérieures, conservées pour les unes dans les palais impériaux, pour les autres dans 

les multiples pagodes, illustraient un savoir-faire et un sens artistique indéniables. 

Pour autant, il pouvait sembler difficile pour la France de relancer la production et 

surtout de former de nouveaux spécialistes aux quatre coins du pays. 

L’intérêt pour l’art et l’artisanat indochinois s’affirmait pourtant, au sein de 

l’Administration, mais aussi et surtout au travers des découvertes de l'Ecole 

française d'Extrême-Orient qui avait été fondée en 1898. Les multiples spécialistes 

qui s’y sont succédé, les multiples programmes de remise en valeur du patrimoine 

local nécessitaient l’emploi d’un personnel qualifié sur des chantiers nombreux. 

Les autorités commencèrent à se préoccuper davantage de la question, lorsque 

les travaux de l’école, l’observation de la dégradation du style des objets proposés à 

la vente dans les divers quartiers commerçants des capitales, tendirent à prouver que 

la décadence de l’artisanat local était en grande partie due à la présence française. 

 

“ (...) La décadence surtout causée par des influences européennes d’un goût 

douteux (...) (qui ont) amené un incontestable abâtardissement des styles a conduit à 

la raréfaction de la clientèle. (...) ”818 

 

En effet, les artisans locaux s’étaient résolus à produire des pièces susceptibles 

d’être achetées par les Européens plutôt que de continuer à réaliser leurs ouvrages 

traditionnels. Ils en venaient d’ailleurs à penser que tout ce qui était importé de 

l’Occident par les Français était le reflet de la modernité et constituait donc le 

                                              

817 Rapport sur les industries d’art indigène, du Résident Supérieur en Annam au Gouverneur 

Général, CAOM, Agence FOM, 911, 1937. Cité par Pierre Brocheux in Indochine, la 

colonisation ambiguë, op. cit., p. 225. 
818 Brocheux, Pierre, Hémery, Daniel, Indochine, la colonisation ambiguë, op. cit., p. 225. 
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modèle à suivre. On vit ainsi les modèles de peinture et de sculpture traditionnels 

(dragons, serpents et autres représentations de la flore et de la faune locales) 

disparaître au profit de décorations bigarrées, à mi-chemin entre le mauvais goût et 

le criard. 

En ce sens, on peut donc considérer avec Victor Tardieu que la revalorisation 

de l’artisanat constituait un devoir de réparation à l’égard des populations plutôt 

qu’une véritable innovation en matière artistique. Les Français se sentaient en effet 

responsables de cette dégradation aussi rapide qu’importante et voulaient tenter 

sinon de réparer le “ tort subi ”, du moins enrayer le mouvement et redonner 

conscience aux populations de la richesse de leur patrimoine artistique.  

 

“ (...) Il semble que notre rôle doive consister à conserver dans le domaine 

artistique, aux peuples dont nous avons entrepris l’éducation, le caractère propre et 

l’originalité de leur art national, à les aider à retrouver les éléments qu’ils ont 

méconnus ou oubliés et à exagérer leur personnalité plutôt que de chercher à y 

substituer la nôtre. Surtout lorsqu’il s’agit des Extrême-Orientaux qui ont créé des 

oeuvres d’art inégalées et sont arrivés dans toutes les branches de l’art aux plus 

admirables résultats. (...) ”819 

 

Ainsi, dès 1899, l’Ecole des arts de Hanoi fut fondée afin de recenser tous les 

styles et méthodes de travail existant. On entendait ainsi parer au plus pressé en 

évitant la disparition totale de ces savoir-faire. Néanmoins, les productions semblent 

avoir été limitées et nous n’avons pu trouver d’état numérique d’éventuels “ élèves ” 

fréquentant ce lieu. 

En 1902, ce fut le tour de l’Ecole d’art de Thu Dau Mot, dans laquelle on 

instaura des sections de travail du bois, ébénisterie, sculpture, incrustation du nacre 

et marqueterie qui représentaient les spécialités de la production locale. 

De la même façon, dans chacune des écoles professionnelles créées au début 

du siècle, une section au moins était réservée à l’apprentissage de l’artisanat local. A 

l’Ecole professionnelle de Bien Hoa par exemple, des cours étaient donnés en dessin 

et travail du bois. Ces nouvelles écoles professionnelles étaient directement 
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destinées à former des artisans qui, une fois de retour dans leur région, devaient 

reprendre leur production et vivre de leurs ventes. 

Au Cambodge, c’est en 1907 que fut créée la première ébauche d’école des 

arts, sur laquelle nous reviendrons plus loin, dans l’enceinte du Palais Royal. Cette 

structure était plus particulièrement destinée à produire sur place les éléments de 

décoration nécessaires à la remise en état du Palais820.  

En 1913, deux écoles furent spécifiquement destinées à l’art et au dessin. La 

première, ouverte le 1er septembre 1913 et appelée Ecole de dessin et d’ornement 

de Gia Dinh, comprenait des section d’arts décoratifs, de dessin, de décoration, de 

gravure et de lithographie. La seconde, créée à Bien Hoa, était une école des arts 

appliqués. Au fil des années, les créations se spécialisaient , par région, autour de 

leurs représentants les plus illustres afin de permettre la transmission des notions 

dans les meilleurs conditions possibles, et en utilisant surtout les matériaux locaux. 

Par ailleurs, l’Administration coloniale se chargea de créer des musées dans 

lesquels elle rassembla le maximum d’objets d’arts anciens de la péninsule afin 

d’assurer des sources d’inspiration aux artisans et aux artistes et de modeler le goût 

du public. Le musée Albert Sarraut de Phnom Penh ouvrit ses portes le 13 avril 

1920. En 1924, il exposait déjà 2.202 pièces uniques.  

 

Néanmoins, ce n’est qu’en 1924 que fut véritablement créée la première 

grande école consacrée au domaine, rassemblant l’ensemble des spécialités autour 

des maîtres les plus compétents. L’Ecole des Beaux-Arts de l'Indochine821 fut ainsi 

fondée par l’arrêté du 27 octobre 1924 du Gouverneur Général Martial Merlin. 

L’école créée près de l’Ecole française d'Extrême-Orient fut confiée à la direction 

                                              

819 Les écoles d’art de l'Indochine, rapport établi pour l’Exposition internationale des arts et 

techniques de Paris, section coloniale, CAOM, Agence FOM 911, 1937. Cité par Pierre 

Brocheux, in Indochine, la colonisation ambiguë, op. cit., p. 225. 
820 Son statut fut modifié le 17 avril 1912, par la transformation de la Manufacture Royale en 

Ecole Royale des arts décoratifs cambodgiens, destinée à la fabrication puis à la vente des objets 

d’art. 
821 L’école fut rebaptisée en 1937 Ecole supérieure des Beaux-Arts de l’Université Indochinoise. 

Il lui fut alors annexé une section des arts appliqués. 
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de Victor Tardieu822. Elle comportait des sections de peinture sculpture, modelage et 

céramique, auxquelles fut ajoutée une section d’architecture créée en 1926. 

L’établissement recrutait de futurs maîtres capables de former les artisans 

d’art. Elle enseignait aussi les techniques occidentales de la sculpture, de la peinture 

à l’huile à des élèves artistes. Il y eut un débat sur la mission qui était dévolue à 

cette Ecole des Beaux-Arts, qui opposa ceux qui ne voulaient former que les artisans 

d’art et ceux qui ambitionnaient, comme le réclamait une partie de l’opinion 

vietnamienne, de faire de cette école une pépinière d’artistes se donnant à ce qu’on 

nommait les arts majeurs. 

 

“ L’école des Beaux-Arts de l'Indochine : 

C’est une erreur de croire que l’école des Beaux Arts est destinée à former des 

artistes, elle a été fondée pour former des maîtres, des professeurs. On a considéré le 

moment venu de donner à l'enseignement technique professionnel l’importance qu’il 

mérite en regard de l'enseignement classique qui pousse la jeunesse tout entière vers 

les carrières administratives. (...) Il ne s’agit pas pour créer un enseignement 

professionnel de construire un immeuble et d’écrire sur la porte : Ecole 

professionnelle il faut avant tout créer un corps de professeurs instruits et 

spécialisés. L’école des Beaux-Arts de l’Indochine est une pépinière de professeurs 

instruits par la direction pratique qui est donnée aux études et ceux qui en sortent 

après cinq années de spécialisation sont prêts à enseigner dans les écoles techniques 

le dessin, ses dérivés et toutes les formes de l’art décoratif depuis l’ameublement , la 

laque jusqu’au fer forgé... 

On demande partout des professeur de dessin jusqu’à ces dernières années, cet 

enseignement était confié à des personnes qui ne possédaient aucun titre pour 

l’enseigner et n’avaient fait aucune étude spéciale. C’est un enseignement qu’il faut, 

au contraire développer organiser partout écoles techniques, professionnelles cours 

du soir à l’usage des artisans. (...) 

Un fait caractéristique indiquant l’importance que les Annamites attachent à cette 

école, c’est que les bourses allocations, ayant été supprimées, tous les élèves admis 

au dernier concours sauf un, ont accepté volontiers le nouveau régime d’études , et 

les Cochinchinois sont venus à leurs frais de Saigon. (...) ”823 

 

Dans les années trente la création de plusieurs associations vint confirmer cette 

certitude du regain d’intérêt des populations pour cet enseignement. Les 

Vietnamiens eux-mêmes vinrent soutenir l’effort de création. On assistait ainsi à la 

                                              
822 Une courte biographie du directeur est proposée en annexe. 
823 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.038. 
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création d’associations corporatives à Gia Dinh et à Thu Dau Mot pour favoriser 

l’art indigène en 1933 et à la création de la Société annamite d’encouragement à 

l’art et à l’industrie en 1934. 

 

“ Les efforts accomplis en faveur de l'enseignement artistique et la promotion des 

beaux arts portèrent leurs fruits. Les techniques traditionnelles telles que la laque et 

la peinture sur soie, de style classique se maintinrent vigoureusement. Les 

innovations principales furent la peinture à l’huile et l’introduction de la perspective 

européenne dans la composition des tableaux. Si le réalisme des arts traditionnels 

demeure prédominant, les inspirations du romantisme et même du réalisme 

occidental son présentes. Un des peintres et réalistes les plus appréciés du public 

vietnamien et européen fut Nguyen Phan Chanh. Il eut les honneurs de l’Illustration, 

qui reproduisit plusieurs de ses oeuvres dans son numéro spécial de 1932. Parmi les 

originaux, Ta Ty fut le premier peintre cubiste vietnamien. En outre, dus à 

l’influence française, la caricature et le dessin humoristiques trouvèrent un support 

grâce à une presse en plein essor. Le genre a immortalisé les personnages de deux 

campagnards victimes de leur naïveté : Ly Toet et Xa Xe créés par le poète Pu Mo 

dans la revue Phong Hoa ”824 

 

Enfin, en 1944, deux dernières écoles d’Arts Appliqués vinrent compléter ces 

diverses restaurations, une à Hanoi et une dans l’île de Khong au Laos en 1944. Il 

semble donc qu’après une relance lente et difficile, les Vietnamiens se soient 

réapproprié leur artisanat dédaigné durant quelques décennies ; que les multiples 

initiatives françaises en faveur de ce renouveau (écoles artistiques, Ecole des 

Beaux-Arts, création de musées, publication des travaux de l'Ecole française 

d'Extrême-Orient) aient porté leurs fruits. Il ne s’agissait donc pas là d’une véritable 

innovation, ni même d’une adaptation, mais bien d’une recréation, dont le bénéfice 

ne pouvait être que symbolique pour la France. Elle montrait en effet, au travers 

d’efforts répétés, son ambition non seulement de protéger le patrimoine local, mais 

aussi et surtout de le faire redécouvrir aux populations. 

 

b. L’Ecole des arts cambodgiens 

                                              
824 Brocheux, Pierre, Hémery, Daniel, Indochine la colonisation ambiguë, op. cit. 
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Dans le même ordre d’idées, on assistait à une dégradation extrêmement rapide 

de l'art et de l’artisanat cambodgiens qui avaient pourtant été d'une grande richesse, 

comme le témoignent encore les temples d'Angkor. Georges Groslier825 s’alarma 

d’une situation qui risquait de devenir irréversible, car les productions locales 

avaient été dénaturées par cinquante ans de présence occidentale826. Il devint alors 

l'instigateur et le directeur de l'Ecole des arts cambodgiens remettant en valeur l'art 

khmer.  

Au moment de sa création, en janvier 1918, aucun programme pédagogique, 

aucun horaire des école d'arts de la métropole des autres pays de l’Union 

indochinoise ne furent retenus : Groslier voulait que l'enseignement n'ait ni 

professeur ni méthode française mais qu’il s'adapte exactement au pays. 

Des maîtres-artisans désignés par l'opinion indigène, et qui avaient fait leurs 

preuves, furent appelés et nommés chefs d'ateliers. Le Protectorat ne devait se 

charger que de fournir l'outillage traditionnel et le recrutement des premiers élèves. 

En quelques mois, l'école s'était créée par une “ agrégation naturelle ” et continuait 

à fonctionner de la sorte. 

L'enseignement se faisait en khmer ; il était exigé des candidats qu’ils sachent 

lire et écrire leur langue. Les cours étaient divisés en trois niveaux, au sein desquels 

l’élève devait passer au moins six mois. Puis six mois supplémentaires étaient 

nécessaires pour obtenir le titre de maître artisan. Les élèves étaient ainsi 

généralement formés en deux ans à deux ans et demi. En moyenne, entre 1920 et 

1930, une quinzaine d’élèves furent diplômés chaque année, tandis qu’entre trente et 

cinquante d’entre eux abandonnaient. Les effectifs sont donc demeurés stables et le 

succès de l’école ne s’est pas démenti. 

 

                                              
825 Groslier, Georges, “ L'enseignement et la mise en pratique des arts indigènes au Cambodge, 

1918-1930 ”, in Bulletin de l’Académie des Sciences Coloniales, T. XVI, Société d’édition 

géographiques, maritimes et coloniales, Paris, 1931, 44 p. Nous avons réalisé, en annexe, une 

courte biographie de ce fonctionnaire. 
826 Discours du Résident Supérieur Baudoin, “ Inauguration de l’Ecole des arts cambodgiens ”, 

in L’Opinion, 14 avril 1920. 
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Graphique 10 : Evolution des effectifs de l'Ecole des arts cambodgiens 

(1922-1929)827 
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En 1924, deux annexes furent ouvertes à Kompong Chhnang et Pursat, afin 

d’éviter de délocaliser les artisans provinciaux. Avant de quitter l’école, les 

apprentis devaient réaliser un chef-d’oeuvre, dont la réussite, jugée par un comité 

d’experts, avait valeur de diplôme. Le succès de l’épreuve était sanctionné par le 

don gratuit de l’ensemble de l’outillage nécessaire à l’exercice de son art. 

L'école formait des artisans mais ne devait pas vendre d'objets d'art au public, 

car elle aurait fait concurrence aux artisans en exercice. Les élèves travaillaient donc 

sur du bois vulgaire qui était ensuite brûlé ; le cuivre pour sa part, une fois ciselé, 

partait pour les fonderies. Seuls les chefs-d’oeuvre étaient conservé dans le musée 

de l'école réservé à cet effet. Groslier avait en effet entrepris, dans le même temps, 

la création d'un musée contenant un choix considérable de statues, de sculptures, 

d'objets en bronze, pour la majorité des oeuvres anciennes, car les créations récentes 

étaient extrêmement rares en raison de la décadence. 

Au sortir de l’école, l’artisan rejoignait sa région d’origine afin de ne pas 

surcharger la capitale au détriment des régions. La politique entière de l’école 

reposait d’ailleurs sur ce principe : l’offre ne devait jamais dépasser la demande et 

                                              
827  Gouvernement Général de l'Indochine, Annuaire statistique de l'Indochine 1923-1929, 

op. cit., p. 88. 
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tous les diplômés devaient pouvoir vivre de leur art à travers tout le Cambodge. 

Afin de les y aider, l’école mettait les artisans en relation avec les acheteurs. 

Ainsi, chaque année, le nombre de formations n'était pas défini par le nombre 

de places vacantes, mais selon les demandes de la clientèle. L'école voulait régler sa 

production sur la consommation. Le nombre d'apprentis par atelier était donc 

fonction des ventes. 

De la même façon, dans l'école, l'outillage utilisé était le même que dans les 

village, puisque sur le plan artistique “ seule la main compte ” et que l’artisan 

devait pouvoir travailler dans des conditions parfois précaires au sein des 

campagnes. Pour les teintures, seuls les produits naturels étaient utilisés même si le 

travail qui en résultait était plus long et plus dur, car les produits artificiels auraient 

risqué d'en défigurer le résultat. De toutes façons le petit artisan n'aurait pas eu les 

moyens de les acheter à sa sortie de l'école. 

Les responsables de l'école ne considéraient leur rôle terminé qu’une fois que 

l'artisan l'avait quittée. Ils se chargeaient de faire converger le producteur et 

l'acheteur vers un office de vente. Cette méthode pédagogique, sans influence 

européenne directe, eut plusieurs conséquences : 

*  Elle laissait aux patrons tout leur prestige et toute leur autorité. La hiérarchie 

sociale demeurait donc intacte et permettait de préserver le lien entre l'orgueil et la 

responsabilité du maître.  

*  L'enseignement dispensé en khmer, comme il était transmis dans les villages 

traditionnels, permit à la direction française d'étudier d'une manière plus 

approfondie l'art cambodgien. Toutes ces mesures, simples et respectueuses des 

traditions, ont permis un succès inespéré au regard des espoirs fondé sur l’école au 

moment de sa création. 

 

“ (...) Un succès si rapide et si complet ne peut-être attribué seulement à la vérité et 

à la souplesse de la formule qu’a adoptée le Protectorat français. Il faut y voir la 

conséquence de l’amour qu’ont les Cambodgiens pour leur passé qui fait que le 

jeune artisan rentrant à l’Ecole des arts considère moins son stage comme une 

initiation à un métier agréable et facile qu’un moyen d’honorer quotidiennement ses 

génies, de se remémorer la gloire de ses ancêtres, de retrouver les formules abolies 
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de cet art khmer ancien qui fut longtemps la seule consolation d’un peuple opprimé 

et malheureux. (...) ”828 

 

Aucun calcul politique ne semble avoir été à l’origine de cette initiative. Elle 

aurait en fait résulté de la passion collective de certains archéologues français, de 

l'Ecole française d'Extrême-Orient en fonction à Angkor, à la recherche d’artisans 

de qualité pour restaurer le site, et d’un administrateur fin khmérisant. Quoiqu’il en 

soit, cette école respectueuse du savoir faire local a sans aucun doute empêché sa 

disparition. 

Dans ce cas précis, c'est donc l'administration française qui s'est adaptée au 

système antérieur et non l'inverse. Le but n’était pas de s’approprier le savoir-faire 

local pour tenter de le remodeler selon des normes esthétiques européennes, mais de 

lui redonner les moyens de perdurer sans subir de travestissements qui l’auraient 

dénaturé. L’objectif de Groslier était d’ailleurs de n’assurer la direction de 

l’établissement que durant la période nécessaire à son organisation, avant de le 

confier aux artisans eux-mêmes. Son voeu fut exaucé puisque certains des premiers 

élèves de l'école en devinrent plus tard les directeurs. 

                                              
828  Morizon, René, Monographie du Cambodge, Publication pour l’Exposition Coloniale 

Internationale de Paris, 1931, Hanoi, IDEO, 284 p. 
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2. Un enseignement religieux revalorisé 

 

La redécouverte du patrimoine culturel khmer ne fut pas limité à son art et à 

son artisanat, bien que les motivations françaises en matière d'enseignement 

religieux aient été moins désintéressées. Nous avons évoqué, à plusieurs reprises, la 

rénovation de l'enseignement dispensé dans les écoles de pagode, rénovation qui 

avait permis une modernisation sensible de l'enseignement traditionnel khmer. Elle a 

surtout démontré à la population que son enseignement était digne d’intérêt et 

pouvait être insérer dans un plan d'enseignement plus large. 

Il ne pouvait dès lors pas être question de limiter cette restructuration du 

contenu de l'enseignement comme de ses méthodes pédagogiques au seul 

enseignement élémentaire. D’autant que c’était précisément cet enseignement qui 

intéressait les autorités puisqu’il ne pouvait être dispensé au Cambodge, du fait d’un 

manque cruel de livres sacrés et surtout de bonzes suffisamment instruits pour en 

expliquer l’intégralité du sens. Afin de parfaire la formation des bonzes, il était donc 

nécessaire de les envoyer, parfois pendant plusieurs années, dans les pagodes 

siamoises les plus réputées. A leur retour, ils vantaient généralement la culture des 

bonzes et à servaient avec la plus franche naïveté la propagande siamoise. L’écriture 

cambodgienne sacrée étant essentiellement inspirée de la langue pâlie, il fallait offrir 

aux bonzes une structure spécialisée dans cet enseignement.  

 

a. L’Ecole Supérieure de Pâli 

Il a donc été très tôt question de fournir aux Khmers les moyens de suivre une 

formation de qualité sur place829. Les Cambodgiens ont rapidement été favorables à 

cette initiative qui leur permettrait de prendre une certaine revanche sur des Siamois 

                                              
829 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.073. 
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qui, selon eux, avaient fait main basse sur leurs livres sacrés qu’ils devaient depuis 

lors aller consulter en terre siamoise830. 

Ainsi ont étés créées des Ecoles de pâli à Phnom Penh et à Angkor Vat en 

1909 831 . Ces ouvertures étaient à la fois hautement stratégiques et hautement 

symboliques. Elles permettaient de montrer à la population combien l’oeuvre de la 

France était désintéressée et respectueuse du passé et des traditions cambodgiennes, 

tout en faisant se démarquant de l’influence siamoise, Siamois dont on était 

persuadé qu’ils s’évertuaient à effectuer une vaste propagande anti-française auprès 

des bonzes cambodgiens. Mais, cette première création avait été un échec, en raison 

du mauvais choix géographique de l'endroit qui, s'il se situait à proximité des 

temples d'Angkor, fierté de tout Cambodgien, se trouvait trop loin de la capitale. De 

ce fait, il était quasiment impossible d'y exercer une véritable surveillance. En 

conséquence, la rivalité entre les bonzes des deux sectes bouddhiques832 pour en 

obtenir la responsabilité finit par en empêcher le fonctionnement. 

Après l’échec de la première tentative, une nouvelle école de pâli avait été 

ouverte en 1915 à Phnom Penh. Cette création fut elle aussi stratégique, puisque sa 

direction en fut confiée à la secte Mohannikay, représentant le mouvement le plus 

populaire du bouddhisme cambodgien, et rassemblant plus de 90% des fidèles. Par 

cette marque de confiance et la réelle qualité des fonds rassemblés dans la 

                                              
830 Cette légende provient de la prise de Lovek par les Siamois en 1587. Lors de la prise de la 

ville, les Siamois se seraient emparés des deux statues “ Prea Kou ” et “ Prea Keo ” dont “ le 

ventre renfermait des livres sacrés où l’on pouvait apprendre des formules de prières et toutes 

les connaissances qu’un homme peut acquérir dans n’importe quel domaine. ”, perte à laquelle 

les Cambodgiens ont attribué la fin de la puissance du Royaume khmer. (Russier, Henri, Histoire 

sommaire du royaume du Cambodge des origines à nos jours, 2e éd., Hanoi, IDEO, 1929, p. 63.) 
831 Ordonnance Royale du 13 Août 1909. 
832 Il existait au Cambodge deux ordres bouddhiques distincts : l'ordre Mohanikay et l'ordre 

Thommayut. Le premier était de beaucoup le plus ancien et le plus important, puisqu'il était la 

seule forme du Bouddhisme au Cambodge lorsque le Bouddhisme devint religion nationale au 

XIVe siècle. L'ordre Thommayut n'a été introduit qu'après l'arrivée des Français en Indochine, par 

Preah Sankoun, bonze de Bangkok, et il a tout de suite pris de l'influence à la Cour, sans pour 

autant se répandre dans le pays. Cet ordre s'était érigé par réaction, au Siam, contre l'ordre 

Mohanikay où la règle monastique se relâchait, mais au Cambodge, où elle était strictement 

suivie, aucune réaction n'était nécessaire. L'ordre Mohanikay comptait au début du siècle environ 

4000 pagodes, contre seulement 1000 pour les Thommayut. Ces pagodes étaient peuplées par 

plus de 70 000 bonzes. 
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bibliothèque, la France se défaisait d’un éventuel opposant, à l’image de la secte 

Thommayut.  

 

“ Comme, d'autre part, cet enseignement ne réussira qu'à condition d'être confié aux 

Mohanikay, il y a là une occasion de contrebalancer l'influence grandissante des 

Thommayut dont l'attitude réservée, quand elle n'est pas franchement hostile à notre 

égard, ne laisse pas d'inquiéter. ” 

 

Afin de former les enseignants de cette école deux bonzes furent envoyés faire 

un stage à l'Ecole française d'Extrême-Orient à Hanoi où ils prirent connaissance 

des travaux occidentaux sur la littérature Pâli, les doctrines bouddhiques, le sanscrit, 

la civilisation indienne. Son enseignement fut peu à peu amélioré et enrichi de 

matières nouvelles833. 

 

Certains membres de l'Administration continuèrent malgré tout à considérer 

que la création d'une telle école présenterait de nombreux avantages, tant pour la 

préservation de la culture khmère et un meilleur niveau de ses bonzes, que pour le 

Protectorat lui même. 

 

“ On ne peut guère leur demander de s'assimiler nos connaissance et nos méthodes 

occidentales. Ce sont des religieux; comme tels, ils ont leurs dogmes, leur discipline, 

et c'est sur ce terrain qu'il convient de se placer si l'on veut collaborer avec eux 

d'une manière efficace. Or, je ne sais pas d'étude plus propre à développer en eux les 

germes d'une intelligence très réelle, mais impuissante à se manifester faute d'objet, 

que l'étude du pâli, et de la littérature dont il est la clef. 

En même temps qu'elle leur donne une connaissance plus intime de leur propre 

langue, fortement imprégnée d'éléments pâlis, elle leur ouvre l'accès de cette 

littérature bouddhique, dont les plus célèbres morceaux, traduits et paraphrasés en 

cambodgien, constituent le fond même de leur littérature populaire. ” 

 

                                              
833 Le 13 Avril 1922, une Ordonnance royale réorganisa l'école et lui donna un nouveau nom : 

Ecole Supérieure de Pâli. On y introduisit les matières suivantes :  Langues anciennes sacrées : 

Pâli et Sanscrit ; langue et littérature khmères religieuses et profanes ; langue française dont la 

connaissance ouvrirait la lecture d'ouvrages sur le bouddhisme rédigés par les Français, sur 

l'histoire politique et archéologique du Cambodge ; la géographie de l'Asie Orientale et de la 

péninsule indochinoise ; les principes de la théologie bouddhique ; l'histoire générale du 

bouddhisme ; les éléments de la science moderne enseignés par des conférences dans les classes 

supérieures. 
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En 1914, fut donc créée l'Ecole de Pâli du Cambodge dans le but de permettre 

aux bonzes cambodgiens d'acquérir des connaissances approfondies sur leur 

territoire. Le Protectorat fit appel aux bonzes les plus instruits et aux meilleurs 

lettrés laïques pour y enseigner. Cette école fut installée à Phnom Penh, afin d'éviter 

de renouveler l'erreur précédente, celle d'une installation loin de la capitale. Georges 

Coedès dresse ici la liste des avantages de cette création dans la capitale : 

 

“ La première condition de son succès est son installation à Phnom Penh, autant que 

possible à la pagode du Chef suprême des bonzes : l'autorité morale considérable 

dont jouit ce vénérable vieillard facilitera certainement les débuts de l'Ecole et lui 

tiendra lieu de propagande. Phnom Penh est d'ailleurs le seul point du Cambodge où 

se trouve rassemblée une véritable élite de bonzes instruits, et où une Bibliothèque 

puisse être utilisée par les savants européens. C'est en même temps la ville la mieux 

faite pour attirer les jeunes bonzes curieux de s'instruire, et celle où la surveillance 

du Protectorat pourra s'exercer le plus facilement. ” 

 

L'école devait, en effet, également être pourvue d'un premier fonds de 

bibliothèque d'études, sur la base duquel les élèves pourraient étudier et retrouver la 

richesse de leur patrimoine livresque834, sur la base duquel les élèves pouvaient 

étudier et retrouver la richesse de leur patrimoine livresque : 

 

“ Enfin, l'établissement à côté de l'Ecole proprement dite, d'une Bibliothèque pâlie 

ouverte aux laïcs et aux européens pâlisants, relèverait le Cambodge au niveau des 

autres pays qui pratiquent le Bouddhisme (...). L'inventaire des pagodes que j'ai fait 

pendant mon récent séjour au Cambodge m'a convaincu que ce pays possède autant 

de richesses que ses voisins, et qu'il suffirait d'un petit effort pour constituer une 

bibliothèque capable de rivaliser avec la Bernard Free Library de Rangoon ou la 

Vajiranana de Bangkok. ” 

 

Ces deux bonzes ont plus tard totalement rénové l'école par un enseignement 

rationnel, et rénové l'Ecole Supérieure de Pâli dont la renommée attira à Phnom 

Penh des religieux du Laos et Cochinchine, où vivaient 400.000 Cambodgiens. 

 

                                              
834 Quelles que furent les motivations souterraines de cette création, elle permit de recréer au 

Cambodge un groupe de bonzes érudits et un fonds de bibliothèque d'études. C’est à partir du 

“ petit fonds ” de l’Ecole que fut constituée en 1924 la Bibliothèque Royale du Cambodge, dont 
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Il était en effet insuffisant de rénover uniquement l'enseignement du Pâli, pour 

former un clergé instruit car il datait du VIe ou VIIe siècle avant le Christ, et même 

s'il reflétait une grande culture et une grande élévation morale et philosophique, il 

lui manquait une armature essentielle pour s'adapter à la civilisation actuelle. 

Le 13 Avril 1922, une Ordonnance royale réorganisa l'école et lui donna un 

nouveau nom : Ecole Supérieure de Pâli. On y introduisit les matières suivantes :  

Langues anciennes sacrées : Pâli et Sanscrit ; langue et littérature Khmères 

religieuses et profanes ; langue française dont la connaissance ouvrirait la lecture 

d'ouvrages sur le bouddhisme rédigés par les français, sur l'histoire politique et 

archéologique du Cambodge ; la géographie de l'Asie Orientale et de la Péninsule 

Indochinoise ; les principes de la théologie bouddhique ; l'histoire générale du 

bouddhisme ; les éléments de la science moderne enseignés par des conférences 

dans les classes supérieures. 

Pour étudier, il était bien sûr nécessaire pour les bonzes d'avoir à leur 

disposition des livres et des textes Pâlis transcrit en caractères cambodgiens. Le 

problème résidait dans le fait que les textes étaient copiés dans les pagodes sur des 

feuilles de latanier, difficiles à conserver en raison du climat. De plus, comme ils 

étaient souvent copiés par des novices, ils contenaient de nombreuses fautes. 

 

Pour les sauver et en faire l'inventaire, fût créée en 1924 une Bibliothèque 

Royale du Cambodge, dont la direction fût confiée à Suzanne Karpélès835, qui devint 

plus tard membre de l'Ecole française d'Extrême-Orient. 

Des lettrés furent attachés à la Bibliothèque et envoyés dans tout le royaume à 

la recherche des manuscrit en pâli et en khmer que la bibliothèque désirait conserver 

et rééditer. Un service de copie fut annexé à la bibliothèque pour reproduire les 

manuscrit que les pagodes avaient refusé de céder ou qui étaient en trop mauvais 

état pour être conservés tels quels.  

                                              

la responsable Suzanne Karpélès, intimement convaincue de l’importance de sa tâche, s’évertua à 

procéder à des copies des textes les plus importants au cours de nombreux voyages au Siam. 
835 Une courte biographie de cette femme passionnée par le Cambodge et éminent spécialiste du 

bouddhisme est proposée en annexe. 



 

 

515 

 

Rapports avec le Siam : Envoi de livres pâli du Siam destinés à l’Ecole 

supérieure de Pâli de Phnom Penh. 

Légation de la République Française au Siam, Bangkok le 1er juillet 1925, au 

Résident Supérieur du Cambodge, 2 p: 

 

“ (...) La Reine Phra Matutcha a fait éditer à l’occasion de son 6Oe anniversaire le 

“ Jatakatthakatha ” en 10 volumes. La Reine Phra Akgachayathoe Krom Khun 

Suddhasininad a, de son côté, fait éditer le “ Milindpanha ”, en un volume, 

également à l’occasion de son 60e anniversaire. J’ai l’honneur de vous transmettre, 

de la part de Leurs Majestés, en une caisse à part, marquée n°1, un certain nombre 

d’exemplaires de ces ouvrages. Ils sont destinés à : l’Ecole de Pâli, à Phnom Penh, 

Phra Maha Vimaladhamma, directeur de ladite école, à Phnom Penh. (...) ”836 

 

La bibliothèque contenait également un petit musée religieux constitué de dons 

d'objets cultuels de particuliers. Les Cambodgiens étaient en effet très enthousiastes 

face à cette création qui leur permettait de découvrir une littérature, qu'ils ne 

connaissaient pas. La bibliothèque connut un vif succès et reçut de très nombreuses 

visites. 

Le prêt de manuscrits présentait de nombreux inconvénients, le public voulait 

acheter des livres pour les conserver. Cette situation entraîna la naissance d’un 

service d'édition de livres en caractères cambodgiens ou en caractères pâli doublés 

de leur traduction pour les textes les plus importants et les plus remarquables 

comme le Râmakerti (Reamkar) c'est-à-dire la version cambodgienne du Râmâyana. 

Le Service établi également une grammaire du Pâli, une grammaire de sanscrit, 

un dictionnaire de langue cambodgienne, permettant ainsi de fixer une orthographe 

jusque là flottante. 

La bibliothèque publia à partir de 1926 une revue littéraire mensuelle : le 

Kambujinuriya, signifiant soleil du Cambodge. A partir de 1928, le Gouvernement 

Général institua un système de bourse pour les étudiants cambodgiens de 

Cochinchine afin de leur permettre d'effectuer des stages à l'école. 

 

“ La Bibliothèque royale du Cambodge est appelée à devenir l’une des plus grandes 

bibliothèques Bouddhiques de l’Extrême-Orient. Aujourd’hui elle possède une 

                                              
836 CAOM, Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 256. 
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collection assez complète de manuscrits cambodgiens de la Triple Corbeille sacrée 

et de certains de ses commentaires. Mais par contre, le fonds imprimé de livres pâli 

est pour ainsi dire inexistant, et je suis persuadée que vous serez également de cet 

avis, que pour une bibliothèque de pays bouddhique, c’est une grosse lacune. Il faut 

que la Bibliothèque Royale du Cambodge soit en mesure d’offrir à ses bonzes les 

dernières publications pâlies leur permettant d’être au courant de tout ce qui est 

publié sur leurs livres sacrés et de comparer, entre elles, toutes les éditions 

imprimées de la Triple Corbeille sacrée. J’ai pensé que ce serait une bonne chose de 

profiter de mon retour de congé pour m’arrêter, entre deux bateaux, dans les 

différents pays appartenant au bouddhisme du sud et d’user de mes relations dans 

les milieux bouddhiques pour rassembler une bibliothèque d’imprimés pâlis et 

d’intéresser ces différents milieux bouddhiques aux travaux de la Bibliothèque 

Royale en les invitant à établir un service d’échange entre nos publications et les 

leurs. 

De plus, il serait profitable pour la Bibliothèque Royale que je puisse me rendre 

compte du classement adopté dans les différentes bibliothèques de Séminaire de 

pagodes et de musées de ces différents pays et d’étudier leurs services de 

publications bouddhiques (...) ”837 

 

Le Gouvernement Général comprit le grand intérêt politique et culturel d'une 

organisation servant de lien entre toutes les populations bouddhiques de l'Indochine. 

Tout comme la rénovation avait attiré les bonzes des provinces limitrophes, la 

création de l’école de Pâli intéressait vivement les bonzes khmers de la colonie 

cochinchinoise, ainsi, dès 1928 Suzanne Karpélès fit part de ce désir au Gouverneur 

de la Cochinchine : 

“ Le 11 janvier 1928, au cours de l’audience que vous avez bien voulu m’accorder, 

vous avez envisagé le moyen d’envoyer chaque année au Cambodge, pour une durée 

de 12 mois 25 bonzes en vue d’en faire des moniteurs de pagode. Les bonzes feraient 

un stage à l’école du Vat Langka de Phnom Penh où il leur serait donné un 

enseignement primaire et pédagogique comprenant l’étude du cambodgien et des 

éléments de morale et de discipline bouddhique. (...) 

Vous avez également envisagé le cas où certains bonzes, plus doués que les autres et 

montrant des aptitudes spéciales pour l’étude du Pâli, seraient autorisés à se 

présenter au concours d’admission à l’Ecole Supérieure du Pâli afin de poursuivre 

leurs études pendant une période de 5 années en vue d’obtenir le diplôme d’études 

supérieures de Pâli. (...) ” 838 

 

                                              
837 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 50.905. 
838 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier 2.919. 
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En 1942, c’est un ancien élève de l’école, Chuon Nath839 qui en prend la 

direction. Formé en France par Louis Finot, directeur de l’EFEO, il était nommé 

directeur-adjoint de l’Ecole Supérieure de Pâli et membre de la commission de 

traduction de la Triple corbeille en 1930. La boucle était ainsi bouclée, la 

transmission de l'enseignement sacré était 

 

 

b. L’Institut Bouddhique 

En 1930, afin de compléter la structure religieuse, fut créé un Institut d'Etudes 

Bouddhiques840 ayant son siège à Phnom Penh, puisque l'Ecole Supérieure de Pâli 

s'y trouvait déjà841. L'Institut devait devenir un centre d'études et de recherches pour 

toutes les questions et les problèmes concernant le bouddhisme, d’un point de vue 

religieux, mais aussi scientifique et social. Le Protectorat voulait en faire un centre 

de documentation aussi complet que possible, non seulement pour l'étude 

bouddhique, mais également pour la connaissance littéraire, artistique, 

archéologique, et historique du Cambodge. 

L’une de ses premières attributions, sur proposition de Suzanne Karpélès, fut 

la publication d’un périodique destiné aux bonzes dès novembre 1930. Melle 

Karpélès expose en ces termes au Résident Supérieur du Cambodge la nécessité 

d’une telle mesure : 

 

“ Il existe au Siam, une petite revue, que nous recevons du reste, uniquement 

consacrée aux questions religieuses et qui ne s’adresse qu’aux bonzes, quelques 

vénérables sont venus demander si l’Institut ne pourrait pas faire quelque chose 

d’analogue pour les bonzes du Cambodge. Il s’agit de renseigner uniquement le 

bonze cambodgien sur toutes les pièces administratives religieuses. L’élaboration 

devrait se faire entièrement au Ministère des cultes, puisque chaque numéro, après 

avoir reçu votre approbation, serait envoyé à l’Institut pour impression. Le numéro 

                                              
839 Nous avons reproduit en annexe une courte biographie de ce lettré khmer. 
840 25 janvier 1930 : création de l’Institut Bouddhique (Institut indigène d’étude du bouddhisme 

du Petit Véhicule) à Phnom Penh, chargé d’un enseignement complet de la religion et de ses 

divers aspects. 
841 On créa par la suite des annexes au Laos et en Cochinchine.  
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aurait, au grand maximum, une dizaine de pages, et serait vendu très bon marché. I 

faudrait un tirage d’environ 3.000 exemplaires, format 16/25. ” 

Observations du délégué : “ Il s’agirait en réalité non d’une revue mais d’une sorte 

de “ bulletin diocésain ” informant le clergé des nominations de dignitaires 

religieux, des mutations des chefs de pagodes, des mesures d’intérêt religieux telles 

que l’ouverture d’écoles préparatoires de pâli, l’ouverture d’écoles d’application de 

bonzes etc. Il publierait en outre les circulaires importantes des Chefs de secte. C’est 

à condition qu’il limite ainsi son domaine que ce bulletin pourrait être intéressant. Il 

devra surtout éviter d’être un succédané de la revue “ Kampuchéa Saurya ”. Il devra 

aussi être d’un prix extrêmement modique - aussi estimé-je que dix pages de texte lui 

donneraient une ampleur excessive. Je verrais plutôt une simple feuille pliée en deux 

comme le bulletin de la chambre de commerce mais de format plus réduit. ” 842 

 

Il ne fait aucun doute, au regard de ce courrier que c’était bien l’influence du 

Siam qui avait présidé à la création de l’Institut. Si le pays voisin faisait preuve 

d’initiatives heureuses à l’égard de ses bonzes, la France ne pouvait se permettre de 

demeurer en reste. Elle devait au moins égaler les mesures entreprises, voire les 

dépasser, afin de réaffirmer constamment sa volonté d’offrir aux religieux khmers 

un enseignement de qualité.  

Dans cette même optique de démonstration de la puissance coloniale et du 

crédit accordé à un enseignement qui ne correspondait a priori pas avec les objectifs 

de la Troisième République laïque - ce qui donnait plus de poids encore à la mesure, 

puisque la France prouvait ainsi qu’elle acceptait d’oublier pour l’occasion ses 

propres principes éducatifs, pour le bien-être des Khmers - il fut apporté un grand 

soin à la constitution d’une bibliothèque. 

La Bibliothèque Royale et les fonds spéciaux réservés aux professeurs et aux 

auditeurs des écoles furent réunis en une seule bibliothèque, partie intégrante de 

l'Institut et dont les pièces s'accumulèrent d'année en année. 

Pendant les années de paix, le service parcourut le pays jusque dans les 

provinces les plus reculées afin de vendre des livres et des images éditées par 

l'institut. Ce système permit aux Cambodgiens éloignés de la capitale de profiter eux 

aussi d'une culture qu'ils n'auraient, sans cette initiative, pas pu découvrir. De plus, 

les envoyés du service se déplaçant avec un phonographe et une lampe de 

                                              
842 CAOM, Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 465. 
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projection, offraient des séances récréatives au villageois et aux bonzes des 

campagnes. Ainsi, des illettrés purent eux aussi acquérir des notions de culture. 

L'oeuvre la plus remarquable de l'Institut fut la publication du Tripikata : les 

Trois corbeilles, ensemble de textes canoniques en Pâli accompagné d'une 

traduction cambodgienne en regard. Le public accueillit avec grand intérêt cette 

publication, qui mettait les Ecritures Saintes à la portée des fidèles qui ne savaient 

pas lire le Pâli. La publication complète devait comprendre 100 volumes de 600 

pages chacun. Avant la guerre, 36 volumes parurent. En 1948, plus un seul n'était à 

vendre et de nombreuses lettres en réclamaient la réédition, ce qui était impossible 

en raison du manque de papier et d'argent. 

Cette oeuvre s'est révélée être capitale en raison de la ferveur rencontrée 

auprès du clergé bouddhique et des fidèles. Plus de 2.000 pagodes ont tenu à 

posséder cette pieuse collection. Elle était également capitale de par sa réelle valeur 

scientifique. 

Achevée, elle aurait été la somme la plus complète des écritures bouddhiques 

en langue Pâli, tout en étant la plus correcte du point de vue des philologues. 

 

“ Cette entreprise ralentie pendant la guerre doit être reprise au plus vite, car elle 

représente le plus bel exemple de ce que peut produire la collaboration du savoir 

français avec les meilleurs des dépositaires d'une antique culture, qui longtemps 

assoupie attendait une généreuse impulsion, une discipline et des méthodes de travail 

appropriées au temps et aux circonstances, ainsi que des moyens matériels pour 

sortir du sommeil et donner encore des oeuvres dignes d'intérêt ”. 

 

La deuxième guerre mondiale vint entraver le développement de l’Institut, non 

seulement en raison des restrictions budgétaires, mais aussi, car on commençait en 

haut lieu à douter des bonnes intentions de certains religieux. Il fut donc décidé de 

veiller de près à chacune des publications entreprises et d’exercer une censure 

sévère si les bonzes ne se pliaient pas aux injonctions d’économies budgétaires 

établies par le Protectorat. Le Résident Supérieur du Cambodge se chargea lui même 

de rappeler ses devoirs envers l'administration au secrétaire général de l’Institut 

bouddhique, le 18 décembre 1942 : 
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“ J’ai l’honneur de vous préciser les principes selon lesquels vous devriez régler vos 

rapports avec les services de la censure et de l’I.P.P. je tiens tout d’abord à vous 

préciser que toute querelle ou polémique doit être bannie, chaque service travaillant 

dans son rayon propre à oeuvre commune, qui doit être poursuivie dans un esprit de 

collaboration entier. Dans le passé, l’Ecole de Pâli, inspiratrice de l’Institut 

Bouddhique, possédait un monopole de fait en matière de publications 

cambodgiennes. Or se plaçant sur un plan supérieur, elle n’a pu atteindre la masse, 

et ainsi n’a guère aidé à la formation de l’esprit cambodgien. En outre, les 

commentateurs religieux des textes ne se sont pas contentés de raffiner en théologie, 

mais ont un peu trop montré leur sympathie pour certaines tendances politiques. Les 

événements de juillet dernier l’ont prouvé. Ils intéressent donc tout naturellement 

l’I.P.P qui, outre ses attributions de propagande, contrôle le rationnement du papier 

d’imprimerie. C’est pourquoi l’approbation donnée par le conseil des ministres aux 

publications de l’I.B ou de l’Ecole supérieure de Pâli ne peut être confondue avec 

l’imprimatur délivré par la Censure ou avec le visa de l’I.P.P, services qui sont seuls 

qualifiés pour juger de l’utilité ou de l’opportunité d’un ouvrage du point de vue de 

protectorat et en matière de propagande et de librairie (...) 

Il n’entre pas dans mes intentions de faire arrêter la publication du Tripikata, 

cependant la rapide disparition de stocks de papier de l’imprimerie royale exige 

qu’il soit fait des sacrifices, et j’estime qu’il vaut mieux poursuivre l’édition d’une 

volume nouveau, plutôt que de rééditer un volume ancien déjà épuisé (...) ”843 

 

L'Ecole Supérieure d’Application 

Enfin, une dernière création vint compléter la structure d'enseignement 

supérieur religieux : une Ecole Supérieure d’application fut créée par l’Ordonnance 

Royale du 17 octobre 1935. L’Ecole Supérieure d’Application de bonzes fut ouverte 

à Phnom Penh le 13 janvier 1936. Deux classes ont été réservées pour cette école 

qui recevait des auditeurs choisis parmi les plus qualifiés des bonzes-instituteurs 

diplômés dans les écoles d’application régionales. Elle accueillit à son ouverture 18 

auditeurs qui devaient suivre un cursus de deux années minimum. Le programme 

était destiné à compléter les connaissances générales des bonzes instituteurs et leur 

formation pédagogique, afin de leur permettre, à l’expiration de leur formation de se 

substituer aux directeurs d’Ecoles d’application provinciales et aux sous inspecteurs 

qui étaient alors français. 

                                              
843 CAOM, Résidence Supérieure du Cambodge, dossier 464. 
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Cette création, toujours à l’initiative de l’organisateur de la rénovation des 

écoles de pagode à Kampot en 1924, Louis Manipoud, devenu entre temps délégué 

personnel du Roi pour l'enseignement traditionnel rénové, était en droite ligne de sa 

conception de la rénovation. Celle-ci devait permettre aux Cambodgiens de 

moderniser en douceur leur enseignement et leur société, tout en fournissant un 

enseignement de base à la masse des élèves. Le France engendrait le mouvement, 

puis elle devait s’effacer pour transmettre les responsabilités au cambodgiens 

eux-mêmes. 

Nous assistons avec cette initiative à l’une des rares réalisations du projet 

établi par Sarraut dans son discours du Van Mieu, et ce qui est plus notable encore, 

c’est que cette création a lieu relativement tôt, avant même l’avènement du Front 

Populaire.  
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Si le Cambodge n’avait bénéficié que de faibles initiatives en matière 

d'enseignement moderne, il apparaît qu’il a été l’objet de toutes les attentions afin de 

revaloriser un passé certes glorieux, mais douloureux et surtout méconnu. Il semble 

qu’avant de “ s’engager sur la voie du progrès ”, les Khmers aient éprouvé le besoin 

mieux comprendre leur histoire pour y chercher peut-être les raisons d’une 

décadence qu’ils jugeaient incompréhensible. Des sentiments opposés étaient ainsi 

mêlés : la fierté d’avoir eu des ancêtres capables de construire le complexe 

angkorien et un certain sentiment d’infériorité face à des voisins au passé moins 

glorieux, mais au présent plus prometteur. 
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III. Les modernisations sociales 

 

Après un siècle de présence coloniale, il était inévitable que la rencontre des 

de cultures et surtout de modes de vie aboutisse à des progrès en matière sociale. 

Ces progrès, certes lents et partiels, ont néanmoins permis l’introduction de notions 

nouvelles en Indochine. Des sujets, jusque là tabous, ont pu être abordés, des 

alternatives ont pu être offertes à la jeunesse, face à des traditions parfois 

rétrogrades. 

Quoiqu’il en soit, cette introduction de notions et de références occidentales 

“ modernes ” a totalement modifié les repères de la société vietnamienne et lui a 

permis d’accéder au “ progrès ”. La colonisation a en ce sens largement dépassé les 

objectifs qu’il lui étaient assignés. Cette évolution a été accélérée et relayée par la 

formation d’association telles que le Dong Kinh Nghia Tuc en 1906, puis le Duy 

Tan et le Dong Du ainsi que par la presse et les multiples associations féminines. 

Cette multiplication d’acteurs peut seule expliquer une évolution générale des 

sociétés. 

 

1. La découverte de l’enfant 

 

Ce titre, provocateur, permet néanmoins de rendre compte d’une réalité : celle 

d’une ignorance quasi totale des besoins de l’enfant, en premier lieu du respect à lui 

accorder en le considérant comme un individu à part entière. L’ignorance ou la 

négligence de ces principes élémentaires n’était d’ailleurs pas spécifique à 

l'Indochine, ou au monde colonial, mais était généralisée dans tous les pays, à des 

degrés divers. 

Cette attitude peu respectueuse du caractère même de l’enfance, existait ainsi 

parmi les éducateurs eux-mêmes. Ainsi, nous avons évoqué en première partie les 

maltraitances régulières infligées dans les salles de classe. Ces sévices corporels, 
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parfois sérieux, ne choquaient guère les enseignants ni les administrateurs. S’il 

arrivait aux Indochinois de punir physiquement leurs enfants, les “ modalités ” de 

correction étaient différentes. Là ou un Cambodgien ou un Vietnamien donnait un 

petit coup de badine, le Français tirait les cheveux, les oreilles ou giflait l’enfant. 

Or, lorsque l’on connaît les tabous asiatiques en matière de coups portés à la tête ou 

au visage, on conçoit à quel point de telles pratiques pouvaient choquer les 

“ indigènes ”. Certains maîtres avaient même fait usage d’une pratique très 

humiliante pour un Asiatique, celle du coup de pied.  

De tels incidents n’avaient pas manqué de faire déserter les cours dans certains 

établissements, à tel point que l’inspecteur 844  en charge du dossier à Saigon, 

demanda a ce que des sanctions soient prises à l’encontre de l’enseignant incriminé, 

afin de rassurer la population et de lui démontrer que ces pratiques n’étaient pas 

généralisées. 

Elles l’étaient pourtant à des niveaux divers jusqu’au milieu des années 1930. 

C’est à cette période que l’on avait commencé à prendre ces notions en 

considération. Cette attention nouvelle résultait sans doute, en partie, des progrès en 

matière d’assistance médicale et des conclusions des divers congrès internationaux 

qui avaient pris leur essor depuis l’Exposition coloniale internationale de 1931. 

Jusque là, la nation protectrice ne s’était intéressée qu’aux nourrissons, pour 

tenter de limiter les décès à la naissance, par le développement de notions d’hygiène 

élémentaire tendant à réduire le tétanos ombilical845, par exemple, mais on avait 

négligé la vie de l’enfant d’âge scolaire. 

 

D’ailleurs, si les Français n’accordaient qu’une attention limitée à l’enfant, les 

Indochinois semblaient tout bonnement fatalistes à l’égard de leur progéniture. Leur 

décès était considéré comme une probabilité importante. Ainsi, au Cambodge, on 

s’abstenait régulièrement de déclarer la naissance d’un enfant, si le lieu 

                                              
844 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.6/243 (5). 
845  En particulier, par la formation des Ba Mu (sages-femmes locales), qui ignoraient 

l’importance de la désinfection de leur matériel souvent rudimentaire. (En l’occurrence Laurence 
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d’enregistrement à l’état civil était trop éloigné. De la même façon, lorsqu’un enfant 

mourrait, il était courant de ne pas signaler cet événement à l'Administration. Il 

semblait, en outre, normal de conserver le nom qui lui avait été attribué846 et de le 

donner à l’enfant suivant dans la famille 847 . Autant de pratiques qui devaient 

singulièrement compliquer la tâche de prévention et de soin de l’Assistance 

Médicale Indigène et celle des inspecteurs chargés d’effectuer les recensements 

généraux. Les enfants étaient quasiment “ interchangeables ”. En pays annamite, on 

considérait, selon Laurence Monnais-Rousselot, que les enfants n’étaient pas 

définitivement entrés dans la famille, tant qu’ils n’avaient pas eu la variole et ne 

l’avaient pas surmontée. 

Toutes ces pratiques nous éclairent sur le vaste travail d’information, de 

prévention, qu’il restait à mener pour faire admettre que l’enfant n’était pas 

seulement un individu potentiel - s’il parvenait à passer le cap de la prime jeunesse - 

mais un être humain en devenir, à l’attention duquel il suffisait de prendre quelques 

précaution pour lui permettre de franchir ce passage difficile avec succès. 

Jusqu’au milieu des années trente donc, si quelques interventions et quelques 

articles de médecins pouvaient traiter des problèmes médicaux de l’enfant, on ne 

trouve guère de publications éducatives. Les seuls textes concernant la protection de 

l’enfance concernaient l’ouverture de centres spécialisés, de crèches, d’orphelinats 

ou d’établissements construits à l’attention des enfants métis abandonnés. Pour le 

reste, il n’était guère fait référence à une psychologie de l’enfant, à une méthode de 

cours particulière. Le médecin s’occupait de son corps, l’instituteur de la formation 

de son esprit, mais personne ne s’était intéressé à une éventuelle définition de son 

statut et de ses besoins. 

 

                                              

Monnais-Rousselot rapporte que l’usage du tesson de bouteille pour couper le cordon ombilicale 

était fréquent ! Il y avait donc fort à faire).  
846 Signalons, en outre, qu’en plus du nom officiel, les enfants se voyaient attribuer un surnom au 

sein de la famille. Le plus souvent on utilisait le “ numéro ” d’arrivée de l’enfant au sein de la 

famille.  
847 Ces pratiques nous ont été rapportées par Alain Daniel dans son cours de Khmer à l’Inalco, 

lors de la leçon sur la symbolique des prénoms au Cambodge.  
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Le Congrès de l’Enfance 

Ce sont précisément tous ces thèmes qui furent développés au cours d’un 

congrès, premier du genre, organisé sur le sol indochinois : le Congrès de l’enfance. 

Celui-ci s’est tenu à Saigon au cours d’une manifestation plus large, durant toute 

une semaine en juillet 1934, dans le cadre de ce que l’on avait dénommé la 

“ Semaine de l’enfance ”. Ce congrès était donc exclusivement consacré aux 

problèmes de la jeune génération : maladies, mais aussi problèmes des orphelins, 

des métis, de leur place dans la société, adaptation du système éducatif et des cours 

dispensés dans les écoles franco-indigènes. Le programme était donc vaste et tous 

les spécialistes de chacune des disciplines étaient venus s’exprimer face à leurs 

confrères des autres domaines, afin d’engager une réflexion commune. 

 

“ (...) Le Congrès de l’Enfance a lieu en juillet 1934, à Saigon, dans le cadre de ce 

que l’on avait judicieusement nommé la “ Semaine de l’Enfance ”. Au-delà de sa 

vocation ostentatoire - de mise en relief d’une métropole bienfaitrice -, la 

manifestation dénote un certain progrès quant aux conceptions coloniales en matière 

d’assistance sociale. (...) ”848 

  

Cette manifestation revêtait donc un caractère symbolique, mais aussi politique 

fort. Il ne s’agissait pas simplement de la réunion de quelques spécialistes chargés 

de débattre, en théorie, de problèmes généraux. Cette semaine, présidée par le 

Gouverneur Général de l'Indochine Pagès, et donc cautionnée par la puissance 

coloniale, devait permettre de faire progresser la pratique quotidienne dans la 

colonie. Les thèmes développés ont donc été nombreux : de la santé au statut 

juridique de l’enfant849, en passant bien sûr par le type d’éducation et non plus 

simplement d'enseignement à dispenser. Un professeur de philosophie du Lycée 

Chasseloup-Laubat proposait dans son intervention d’engager une étude visant à 

“ connaître l’état actuel de la connaissance psychologique de l’enfant. ” Dans ce 

                                              
848  Monnais-Rousselot, Laurence, Médecine coloniale, pratiques de santé et sociétés en 

Indochine française, op. cit. 
849  Au travers d’interventions telles que : Dr Fabry, “ Problèmes médicaux généraux de la 

protection de l’enfance en Cochinchine ” ; Dr Bui, “ La fréquence de la tuberculose chez 

l’enfant ”. Sur le plan juridique : Le Van Kim, “ La protection légale de l’enfant ”, in Rapports 

du Congrès de l’Enfance, 1934. 
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cadre, le maître ne doit plus seulement faire la classe en Indochine comme dans un 

autre pays, mais doit au contraire s’adapter aux traditions et aux mentalités des 

Indochinois pour ne pas leur faire perdre leurs repères sociaux et moraux850. Toutes 

les interventions avaient donc un point commun : la conscience nouvelle des droits 

de l’enfant. Si celui-ci a le devoir de s’instruire et de devenir un bon sujet, il a aussi 

le droit de le faire dans de bonnes conditions, en bonne santé.  

Les interventions furent relayées par des publications, comme à l’issue de 

chaque manifestation de ce genre. En outre, la réflexion n’était pas exclusivement 

théorique. On souhaitait qu’elle soit relayée par la presse, à la faveur de la visite, par 

le Gouvernement Général Pagès de nombreuses institutions (crèches, dispensaire et 

autres orphelinats). Si la France prenait conscience des besoins de la population, elle 

entendait que celle-ci le sache d’une part, mais aussi qu’elle bénéficie de se 

conclusions. 

                                              
850 On retrouve ici le thème de la formation par la France de sujets dont les connaissances et la 

culture sont intermédiaires. Leurs repères culturels sont asiatiques, mais leurs conceptions sont 

occidentales, ils ne sont donc plus vraiment des Indochinois sans pour autant de venir des 

Français et ont du mal à trouver leur place dans la société. L’auteur propose donc ici de cesser de 

former des “ déclassés ” en Indochine même, alors qu’auparavant ce thème était réservé aux 

étudiants indochinois formés en France.  
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L’enquête sur l’enfant indochinois (1938) 

C’est dans le même esprit que le Front Populaire a décidé de mener une grande 

enquête en 1938. Tout comme on avait envoyé une mission851 pour déterminer les 

conditions de vie et de travail des Indochinois, il convenait de mieux connaître les 

conditions de vie de ceux qui deviendraient les futurs sujets de la France.  

 

“ (...) Le congrès de 1934 puis, dans son sillage direct, l’enquête entreprise en 1938 

sur “ l’enfant indochinois ”, constituent la meilleur preuve de continuité dans la 

politique sanitaire de l’entre-deux guerres et d’une progression, parallèle, dans 

l’attention qu’elle porte à l’individu et non plus seulement à la masse. (...) ”852 

 

L’enquête sur l’enfant indochinois, menée en 1938, portait sur toutes les 

facettes de la vie sociale de l’enfant : sa tenue, sa mentalité, son mode de vie, sa 

santé. Cette enquête publiée dans le Bulletin Général de l'Instruction Publique, fut 

très vaste. Elle fut toutefois limitée au Vietnam et au Laos. Les thèmes développés, 

comme le souligne Trinh Van Thao, concernaient avant tout ses conditions de vie : 

 

“ (...) Mieux que n’importe quel autre document publié pendant l’entre-deux guerres 

et portant sur l’enfant indochinois (...) les larges extraits de l’enquête (...) apportent 

des témoignages irremplaçables sur la société et sur l’enfance indochinoise à la 

veille de la Seconde guerre mondiale, surtout en tenant compte de l’apport des 

monographies épidémiologiques des médecins scolaires. (...) ” 853 

 

Cette enquête marque en fait le passage à une nouvelle conception : celle de 

l’individu, de ses conditions de vie matérielles surtout, mais aussi morales, car le 

premier influe nécessairement sur le second. Au sortir de la crise, cette enquête fait 

l’état de tous les maux qui ravagent les sociétés indochinoise : chômage, insalubrité, 

mauvaise conditions d’hygiène, d’habillement et même disettes. A l’issu de près de 

quatre-vingt ans de présence coloniale, les maux semblent être toujours les mêmes 

pour une grande partie de la population, située à l’écart des centres dans lesquels 

                                              
851 Cf. La mission de Justin Godart analysée dans notre troisième partie. 
852  Monnais-Rousselot, Laurence, Médecine coloniale, pratiques de santé et sociétés en 

Indochine française, op. cit. 
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quelques structures permettent de soulager leurs multiples maux. Cette enquête qui 

ne devait concerner que l’enfance a donc largement dépassé son propos en rendant 

des conclusions sur l’un des faits saillants rencontrés dans toute la région : la 

pauvreté.  

Pour en revenir à l’enfant lui même, il semblerait que depuis l’intervention de 

la France, des disparités aient été accentuées entre les conditions de vie de ces 

derniers dans les villes et les campagnes. Les premiers mangeant plus ou moins à 

leur faim, étant vêtus correctement, ayant surtout la possibilité de s’instruire et de se 

faire soigner. Dans les campagnes, en revanche, les conditions de vie ne semblent 

guère s’être améliorées. L’éloignement des dispensaires, les passages insuffisants 

des médecins français et le coût des médicaments occidentaux ont généralement 

incité les populations à rester fidèles à leur médecine traditionnelle. Cette distinction 

de plus en plus flagrante existait à tous les niveaux : accès à la presse et aux 

pratiques culturelles modernes réservées aux villes. Cet accès aux connaissances 

occidentales n’avait par ailleurs pas que des avantages, puisqu’il aboutissait bien 

souvent à une remise en cause de certaines valeurs traditionnelles essentielles, en 

particulier de la piété filiale et du respect des aînés en général et du groupe. Les 

jeunes diplômés semblant avoir eu tendance à renier leurs origines et faire des 

affronts intolérables à leur entourage. 

 

Les conclusions de cette enquête sont donc sévères : tout d’abord on prend 

conscience qu’il n’existe pas un mais des enfants indochinois ; l’enfant lao, khmer, 

annamite et surtout issu des minorités sont dissemblants, dans leur mode de vie, 

leurs références culturelles et leurs aspirations. La première constatation est donc 

celle de la diversité. La seconde, valable essentiellement pour les pays annamites 

fait référence à la constitution de deux “ classes ” : celle des villes qui a accès à la 

modernité et évolue rapidement, celle des campagnes, peu touchée par le progrès 

social apporté par la France. La troisième concerne partout les conditions de vie 

difficiles, les efforts considérables qui restent à entreprendre en matière de 

                                              

853 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit., pp. 108-114. 
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sanitarisation, d’hygiène élémentaire 854  et même tout simplement pour éviter la 

multiplication de crises frumentaires. 

Il restait donc fort à faire et le bilan de la colonisation dressé au travers de ce 

portrait très documenté n’était guère élogieux. Si des progrès avaient été enregistrés 

localement, il étaient également inégaux. Néanmoins, cette enquête révélait une 

nouvelle approche de la société indochinoise. Les autorités ne regardaient plus leurs 

protégés comme un groupe plus ou moins uniforme, mais comme un agglomérat 

d’individus aux besoins variés. Cette nouvelle approche était également sensible au 

sein des sociétés indochinoises, vietnamiennes en particulier. Les étudiants faisaient 

entendre leur voix, les journalistes incitaient la population à rejeter certaines 

pratiques d’habillement855, et enfin les femmes faisaient connaître leurs aspirations. 

 

 

2. L’évolution de la place de la femme dans la société 

 

Si les enfants n’avaient qu’un statut peu valorisé, les femmes le conservaient 

toute leur vie. Elles étaient, en effet, placées sous la tutelle de leur père tout d’abord 

puis de la mari. On ne s’était guère préoccupé en pays vietnamien comme au 

Cambodge et au Laos de leur éducation ni de leurs désirs. Elles avaient tout d’abord 

été totalement exclues de l'enseignement tant confucéen que bouddhique puisque 

l’on considérait que les seules notions qu’elles avaient à apprendre (bien tenir un 

foyer être une bonne épouse et une bonne mère), elles ne pouvaient les acquérir que 

par un apprentissage quotidien auprès de leur mère.  

                                              
854 En incitant les Indochinois à se méfier de l’eau en particulier, et en leur inculquant les 

méthodes pour éviter la propagation des épidémies. 
855 On notera à ce propos le chapitre passionnant consacré par Nguyen Van Ky aux nouveaux 

codes vestimentaires, au rejet de la chevelure longue, au port du costume occidental dans les 

villes par les nouveaux “ Lettrés ” à l’évolution de la tunique vietnamienne, sur lesquels nous ne 

pouvons développer le propos ici. in La société vietnamienne face à la modernité, op. cit., Ch. 6 : 

Les identités corporelles, pp. 231-248. 
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Une fois cette formation terminée, on organisait généralement un mariage 

arrangé, ne tenant donc aucun compte des sentiments des futurs époux. Certaines 

d’entre elles devaient alors subir la pratique de la polygamie. Après avoir été 

l’enfant n°1, 2 ou 3 de la famille, elles devenaient l’épouse n°1 ou 2. Le cercle était 

vicieux puisque n’ayant pas d’instruction, la femme ne pouvait exprimer son 

désaccord et faire connaître ses volontés au travers de l’écrit. 

Il reste beaucoup à faire si l’on veut comprendre l’évolution du statut de la 

femme en Indochine au cours de la période coloniale. Le seul travail qui y soit 

consacré étant à ce jour celui de Nguyen Van Ky. En matière d'enseignement, s’il 

est certain que l’introduction de l'enseignement franco-indigène en Indochine a 

énormément contribué à la valorisation de la femme, il est difficile d’en établir 

exactement les incidences, car de nombreux autres facteurs sociaux étaient ici 

mêlés. Nous nous bornerons donc à souligner quelques pistes. 

Ainsi, rappelons tout d’abord qu’en métropole l'enseignement féminin ne 

s’était véritablement développé que depuis 1850856 avec la Loi Falloux imposant 

aux communes de plus de 800 habitants d’ouvrir une école, tandis que 

l'enseignement secondaire ne leur fut ouvert qu’en 1867. Il est donc tout à fait 

intéressant de souligner que l’ouverture d’une école libre de jeunes filles à Saigon a 

été effectuée dès 1875. Considérant les réticences locales à l’égard d’une telle 

initiative, les Français auraient pu choisir de ne pas s’engager dans cette voie. 

Néanmoins, et nous l’avons vu dans les parties précédentes, les Vietnamiens 

semblent avoir été relativement vite convaincus de l’intérêt de telles créations 

puisque dès le début du siècle les demandes de création d’écoles en pays vietnamien 

avaient été nombreuses. 

Le développement de l'enseignement franco-indigène avait ouvert une école 

aux femmes dans les principaux centres urbains, mais aussi dans quelques villages 

importants. Le carcan de l’ignorance commençait à se desserrer. La proportion de 

jeunes filles autorisées par leurs parents à suivre les cours des quelques écoles 

                                              
856 L’organisation d’écoles primaires pour les filles effectuée en 1836 en rendait la création 

facultative. 
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disséminées sur le territoire était certes faible et ne faisait état que d’effectifs 

limités. Néanmoins, c’est tout un mode de pensée qui était en pleine évolution. Les 

parents découvraient que leurs filles étaient tout aussi aptes à acquérir des 

connaissances, occidentales de surcroît, et à réussir à des examens. Si ce type 

d’évolution était lent, il tendait quoiqu’il en soit à pénétrer les esprits. 

En outre, dès le début du siècle, cette initiative fut relayée par une association 

d'enseignement mutuel, le Dong Kinh Nghia Tuc, qui accueillit dans ses murs des 

étudiantes et surtout des enseignantes vietnamiennes dès 1907. L’initiative fut de 

courte durée, puisque l’association a été fermée après une année d’existence. 

Néanmoins le principe était posé et la femme avait symboliquement été reconnue 

dans sa capacité et surtout son droit à l'enseignement.  

D’autre part, sur le plan des habitudes culturelles cette fois, ce mouvement de 

reconnaissance fut largement suivi et amplifié par le développement simultané de la 

presse qui raillait les anciennes pratiques et plébiscitait les nouvelles. Ainsi, comme 

le souligne Nguyen Van Ky857, les pratiques du mariage arrangé et de la polygamie 

étaient fustigées dans les colonnes des journaux qui les qualifiaient quasiment de 

“ barbares ”. On y incitait les femmes à revendiquer leurs droits et à refuser de se 

laisser dicter leur conduite sur des points aussi essentiels. 

Notons cependant que, là encore, ce phénomène était avant tout urbain. Ce 

sont dans les villes que les premières modifications apparurent, sur des points futiles 

tels que les tenues vestimentaires ou beaucoup plus sérieux comme la conception du 

mariage. La plupart des campagnes, dépourvues d’écoles pour les filles, comprenant 

une grande proportion d’illettrés ou étant tout simplement hors du circuit de 

distribution de journaux aux tirages limités 858  ne pouvaient bénéficier de ces 

évolutions mentales dans les premiers temps.  

Enfin, dans cette tentative rapide d’esquisse de l’évolution du statut de la 

femme, il faut noter ici la phase ultime du changement opéré : la constitution 

                                              
857 Nguyen Van Ky, La société vietnamienne face à la modernité, op. cit., pp. 261-297. 
858  Rappelons que la plupart des petits journaux n’étaient tirés qu’à quelques centaines 

d’exemplaires, ou au mieux quelques milliers. Ils n’étaient en outre destinés qu’aux habitants 
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d’associations de défense des droits des femmes. Ce procédé, récent en Europe a été 

adopté assez tôt en Indochine. Et c’est à Hué, ville conservatrice par excellence que 

les femmes furent les plus actives et qu’elles fondèrent la principale de ces 

associations en 1926.  

Placée sous le patronage de Phan Boi Chau, elle était dirigée par Mme 

Dam Phuong. L’association des femmes pour l’étude et le travail s’assigna pour buts 

principaux l’égalité des droits en matière d’instruction et la primauté dans les 

responsabilités familiales. Ce mouvement, reposant sur le sentiment patriotique 

exaltait un idéal de la femme libre représenté par les soeurs Trung, les héroïnes qui 

avaient pris la tête d’une insurrection contre les Chinois au Xe siècle. L’association 

publiait une revue859, le Phu Nu Tan Van860, dans laquelle elle diffusait ses idées 

progressistes. A la fin 1930, l'administration coloniale réduisit l’Association des 

femmes pour l’étude et le travail à un simple organisme de patronage et Phu Nu Tan 

Van cessa de paraître en 1934. Entre temps, d’autres groupements de femmes de 

Cochinchine et d’Annam furent interdits ou se dissocièrent. Preuve que les femmes 

n’échappaient pas aux foudres administratives et à la censure et donc que leurs 

revendications étaient prises au sérieux. 

 

Toutes ces initiatives combinées permirent l’obtention des meilleurs résultats, 

puisque certaines étudiantes ont pu accéder à l'enseignement supérieur dès les 

années vingt. Ainsi, en 1927, Nhu Mai est major de promotion à l’école 

d’agronomie de Paris ; en 1934 Henriette Bui Quang Chiêu est docteur en médecine, 

et en 1935 Thi Nga obtient le 1er doctorat d’état ès sciences. 

 

“ (...) On constate que depuis l’institution des concours littéraires au XIe siècle 

jusqu’à leur abolition par le régime colonial (...) aucune femme n’avait pu accéder, 

pendant ces dix longs siècles, à cette prestigieuse machine mandarinale qui conférait 

les diplômes et les titres. Entre 1927 et 1935, par contre, après avoir terminé leur 

                                              

d’une région. Il était rare de trouver des journaux de Saigon à Hanoi et inversement. Il n’y avait 

donc que peu d’échanges entre les différentes rédactions. 
859 Cette revue, avait son pendant au Nord : Phu nu thoi dam (La chronique des femmes) publiée 

au cours de la même période 1930-1934. 
860 Dont le premier numéro fut publié en 1929. 
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cursus secondaire au Vietnam, plusieurs Vietnamiennes décrochèrent en France des 

titres universitaires, et pas les moindres : en 1927, la princesse Nhu Mai (...) fut 

reçue première à la sortie de l’Ecole d’agronomie de Paris, en 1934, Henriette Bui 

obtint son doctorat en médecine, l’année suivante Hoang Thi Nga fut la première 

Vietnamienne à obtenir un doctorat d’Etat (es Sciences). L’intérêt pour les études et 

l’émergence de la jeune génération formée à l’école occidentale faisaient le reste, 

sans oublier le rôle joué par les femmes mariées à des français, véritables pionnières 

sur le plan des moeurs. (...) ”861 

 

Pour autant, il restait encore beaucoup à faire dans les campagnes. En effet, 

bien que l'enseignement ait été instauré depuis plusieurs décennies, les mentalités 

n’avaient pas suffisamment évolué pour permettre aux jeunes filles de suivre 

exactement le même enseignement que leurs congénères masculins. Dans le 

primaire, on jugeait préférable qu’elles reçoivent un enseignement ménager par 

exemple. En revanche, il était difficilement concevable de leur faire pratique un 

minimum d’éducation physique. Ce blocage culturel à propos du corps n’était pas 

spécifique aux jeunes filles, mais il était exacerbé. Néanmoins, en 1936 ces 

multiples réticences semblaient diminuer peu à peu comme le confirme 

Mme Brachet, directrice de l’Ecole Normale des jeunes filles de Hanoi en 1936 : 

 

“ (...) Pour avoir tenté de faire des leçons de gymnastique et chanter à l’harmonium, 

j’ai failli déchaîner une révolution. Dans ce bureau, j’ai vu les mères s’agenouiller... 

protester : il n’y a que les “ Kham Tien ”, les filles publiques, pour chanter et faire 

des gestes avec leurs bras. A présent, toutes mes élèves chantent. Chaque matin, elles 

ont une demi-heure de culture physique. Leur professeur est un jeune sous-officier 

français et les familles approuvent. 

Mais, il y a plus important. Formées à nos idées, les jeunes Annamites n’acceptent 

plus ce qui pour leur mère était de règle. Aucune ne consent à devenir “ épouse de 

second rang ”. sur ce point, elles ne cèdent pas, quelles que soient l’insistance, les 

menaces de leurs parents. 

Elles ont acquis le sentiment de leur dignité personnelle. Elles exigent un budget 

autonome et l’on voit maintenant cette chose stupéfiante, en Annam : de jeunes 

ménages s’installent dans leur maison et la jeune femme se libère de l’autorité de sa 

belle-mère. ”862 

 

                                              
861 Nguyen Van Ky, La société vietnamienne face à la modernité, op. cit., p 273. 
862  Cité par Brocheux, Pierre, Hémery Daniel, Indochine, la colonisation ambiguë, op. cit., 

p. 235. 
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Ces dernières lignes permettent de mieux appréhender les améliorations 

apportées à la condition féminine depuis le début du siècle. Il semble que le 

suicide863 de jeunes promises se refusant à un mariage arrangé, les multiples articles 

consacrés à la nécessaire reconnaissance des capacités et des besoins des femmes 

aient porté leur fruit. Preuve s’il en était besoin que l’instruction est l’une des 

meilleures parades à l’inertie sociale.  

 

3. L’école meilleur agent de “ progrès sanitaire ” 

 

Nous aborderons ici un dernier aspect des incidences dérivées du 

développement de l'enseignement en Indochine. Nous avons vu que au fil des 

décennies, les Français comme les Vietnamiens avaient peu à peu appris à ne plus 

considérer uniquement la vie de la communauté et ses intérêts, mais aussi ceux des 

individus. S’il est un domaine où il y avait fort à faire en ce sens en Indochine, 

c’était celui de l’hygiène et des conditions sanitaires de vie. En effet, face aux 

multiples affections locales, déjà évoquées à maintes reprises, il en était qui 

pouvaient être sinon éradiquées, du moins circonscrites par l’utilisation de mesures 

simples, en particulier en cas d’épidémie. 

Or, les Indochinois partaient d’un premier principe néfaste : tout ce qui venait 

de l’eau était un don du ciel et engendrait la vie864. Elle ne pouvait en conséquence 

être dangereuse pour la santé. Cette croyance profondément ancrée dans les 

mentalités des populations des cinq pays de l’Union est tout à fait révélatrice de 

l’incroyable travail éducatif qui devait être opéré en Indochine. Puisqu’il ne pouvait 

être question d’espérer rééduquer l’ensemble de la population, il fallait tenter au 

moins de donner de bons réflexes aux plus jeunes afin de procéder génération par 

génération pour faire changer les pratiques quotidiennes. Ainsi, il est devenu très tôt 

                                              
863 Cf. Le chapitre consacré par Nguyen Van Ky au statut de la femme, La société vietnamienne 

face à la modernité, op. cit., pp. 261-270. 
864 A commencer par la culture du riz, totalement dépendante du cycle de la mousson, production 

dont dépendait la survie de la population.  
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incontournable d’utiliser l’école comme vecteur des nouvelles normes sanitaires. 

Cette utilisation s’organisait dans divers domaines : par une pratique quotidienne de 

mesures simples faire acquérir des réflexes aux enfants ; renforcer leurs défenses 

vitales en les incitant à faire de l’exercice et enfin diffuser les notions d’hygiène par 

le biais des manuels scolaires. L'Instruction et la Santé Publiques se trouvaient ainsi 

liées dans un même combat contre la maladie et la mortalité en Indochine.  

 

a. L’hygiène à l’école 

Avant d’espérer soigner les enfants et leur inculquer quelques notions 

d’hygiène élémentaire, il convenait de ne pas les exposer à un quelconque danger 

dans l’enceinte même de l’école. On procéda donc à la construction de multiples 

établissements scolaires franco-indigènes, le plus souvent en dur, afin de remplacer 

les modestes et insalubres paillotes que les lettrés ou les bonzes utilisaient pour faire 

cours. Malheureusement , il était impossible, en raison de la limitation des budgets, 

de construire ce type d’école partout où cela aurait été nécessaire. On continuait 

donc souvent à utiliser les anciennes structures, lorsque leur état le permettait. Il 

arrivait néanmoins que cette condition ne soit pas remplie, comme le rappelle le 

chef du service de l'enseignement public du Tonkin au Résident Supérieur, en 1909 : 

 

“ L’attention du directeur de l'enseignement a été appelée depuis longtemps déjà sur 

les inconvénients que présentait le voisinage du terrain vague attenant à l’école du 

quai du commerce et les dangers qui en résulteraient tant au point de vue de 

l’hygiène qu’au point de vue de la sécurité. Ce terrain sert en effet de dépotoir à la 

population indigène qui vient y déposer toutes sortes d’immondices malgré la 

surveillance que peut exercer la police. 

Le directeur de l’école du Quai du Commerce et les élèves ont été maintes fois très 

incommodés par ce voisinage et en cas d’épidémie ce cloaque deviendrait un foyer 

d’infection qui tend d’ailleurs à devenir (d’autant) plus dangereux. (...) ”865 

 

Une telle situation était courante dans la plupart des écoles de l’intérieur et à 

fortiori dans les régions les plus reculées. On avait pourtant conscience des risques 

encourus par les élèves comme par les maîtres dans de telles circonstances, en 
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particulier en cas d’épidémie, relativement courante dans ce lieu de concentration 

humaine. 

 

“ (...) A première vue, il peut sembler paradoxal, dans un pays où le thermomètre ne 

descend autant dire jamais au-dessous de 25°, d’enfermer les enfants entre quatre 

murs. La violence des orages est une des raisons qui obligent à construire des écoles 

fermées. Une raison d’hygiène est à considérer aussi ; les maisons maçonnées 

peuvent être facilement blanchies et désinfectées, alors que la paillote, le bois, le sol, 

la terre battue conservent les germes des maladies et peuvent devenir des foyers de 

contamination. (...) ”866 

 

Ainsi, afin de limiter les risques de contagion et de tenter d’inculquer aux 

enfants des automatismes qu’ils reproduiraient à la maison et dont il feraient profiter 

leur entourage, on tentait de les initier aux règles de base : 

 

“ (...) Les enfants se rassemblent devant l’école où ils s’amusent en attendant 

l’heure. L’entrée en classe est toujours précédée de l’inspection de propreté 

réglementaire. Les enfants qui ont fait une toilette trop sommaire la complètent sur 

le champ. Les écoles qui n’ont pas un point d’eau à leur disposition sont pourvues de 

grandes jarres qui tiennent lieu de citernes. (...) 

Les petites écoles franco-indigènes apportent dans les campagnes autre chose que 

l’instruction élémentaire indispensable à la vie moderne. Par les leçons d’hygiène 

qui sont données dans les cours enfantins, par la vaccination systématique contre le 

choléra et la variole, par les distributions gratuites de quinine, l’école rurale est un 

puissant agent d’assainissement. L’école élève non seulement le niveau général de 

l’existence par les connaissances utiles qu’elle répand dans la masse mais elle 

contribue à sauver des vies humaines. ”867 

 

Ce texte introduit une notion essentielle dans cette politique d’action conjointe 

de l’instituteur et du médecin : celle de la prévention 868 . Les enfants étant les 

premières victimes des épidémies, il fallait pour organiser une véritable politique de 

santé en Indochine, commencer le travail de vaccination par eux. Du fait de leur 

                                              

865 Hanoi, Résidence Supérieure du Tonkin, dossier 73.399. 
866 Direction Générale de l'Instruction Publique, La Cochinchine scolaire, l'enseignement dans le 

pays le plus évolué de l’Union Indochinoise, Hanoi, IDEO, Publication pour l’Exposition 

Coloniale Internationale de Paris en 1931, 56 p. 
867 La Cochinchine scolaire, l'enseignement dans le pays le plus évolué de l’Union Indochinoise, 

op. cit., p. 11. 
868 Certains rapports conservés au centre n°2 des archives vietnamiennes à Hô Chi Minh Ville, 

font état de visites hebdomadaires de médecins dans les écoles dès les années 1880. 
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présence quasi régulière dans les locaux, de leur recensement sur les cahiers de 

présence, cette action pouvait en outre être vérifiée aisément par le vaccinateur. Les 

autorités ont donc très tôt insisté sur cette nécessité d’une action parallèle869, ainsi 

que le confirme cette intervention de Paul Beau en 1907 : 

 

“ (...) Pendant ces dernières années, l’hygiène a réalisé des progrès considérables; 

aux idées vagues d’autrefois se sont substituées les notions précises des agents de 

propagation et des procédés capables de les détruire. (...) Pour éviter tout 

tâtonnement et obtenir le maximum de rendement, une condition est indispensable: la 

collaboration constante des deux éléments administratif et technique. (...) 

Pour mener à bien une telle entreprise, les mesures administratives ne sauraient 

suffire. Il est indispensable que l’éducation des populations indigènes soit dirigée 

dans ce sens et que, par tous les moyens, les notions de prophylaxie et en même 

temps les devoirs de solidarité sanitaire pénètrent chaque jour davantage dans les 

divers pays placés sous notre domination ou notre Protectorat. 

Les médecins indigènes formés à l’Ecole de médecine, seront à ce point de vue, nos 

agents de propagande les plus efficaces. Préparés par des démonstrations, des 

exercices pratiques, des voyages d’études, ils seront admirablement armés pou 

prendre la tête de cette campagne, pour expliquer à leurs compatriotes les bienfaits 

de la vaccine ou la nécessité des désinfections (...). 

L’enseignement pourra être également d’une aide précieuse. Dans toutes les écoles 

primaires, des cours d’hygiène élémentaire seront faits aux enfants. Les instituteurs 

annamites seront spécialement dressés à cet effet et ils deviendront ainsi les 

meilleurs auxiliaires des médecins. Les chefs de service de la santé s’entendront 

pour que, soit dans les écoles normales, soit dans des réunions d’instituteurs un 

certain nombre de conférences accompagnées de démonstrations pratiques soient 

faites par des médecins. (...) 

Pour réaliser une oeuvre aussi importante et remplir un programme aussi vaste, je 

fais appel à tous les concours, toutes les bonnes volontés. Les autorités 

administratives, à tous les degrés de la hiérarchie, devront se pénétrer de 

l’importance de ces questions, s’efforcer d’appuyer les efforts des médecins, des 

instituteurs et de tous ceux qui poursuivront le même but. (...) ”870 

 

                                              
869  Nous avons également reproduit en annexe un long discours prononcé par le médecin 

inspecteur Clarac à la distribution des prix de l’école de jeunes filles annamites, à Hanoi en 1913, 

dans lequel il expose les conditions de cette collaboration et les bénéfices qui pourraient en 

découler, tant pour les autorités coloniales que pour les populations indigènes. (Extrait de Clarac, 

Albert, Mémoires d’un médecin de la Marine et des Colonies (1854-1934), Vincennes, Service 

Historique de la Marine, 1994, pp. 231-234.) 
870 Instructions du Gouverneur Général Beau relatives au développement des mesures d’hygiène 

et de protection de la santé publique, 1907. CAOM, Nouveau Fonds de la Résidence Supérieure 

du Tonkin, dossier 275. 
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Cette politique fut dès lors accentuée durant toute la période coloniale, 

d’autant plus que l’on s’était aperçu que les étudiants négligeaient souvent leur santé 

pour se consacrer exclusivement à leurs études. Il convenait donc pour les médecins 

d’inspecter régulièrement les écoles et de prendre les mesures nécessaires pour leur 

permettre de mener leur cursus à son terme dans les meilleures conditions : 

 

“ (...) Tous les professeurs s’accordent pour reconnaître à l’Indochinois de réelles et 

sérieuses qualités qui le placent à un niveau sensiblement plus élevé que celui des 

habitants de la plupart de nos autres colonies. (...) Il est doué, dans les pays 

annamites surtout, d’une intelligence vive et subtile que l’étude traditionnelle de la 

littérature et de la philosophie chinoises a séculairement affinée. (...) Il est d’autre 

part laborieux et son vif désir de s’instruire le pousse à l’étude avec une ardeur qui 

doit être modérée chez beaucoup d’adolescents, plus anxieux de conquérir leurs 

diplômes que de conserver leur santé. Les élèves annamites et tonkinois peuvent 

poursuivre pendant des heures, avec une patience et une persévérance inlassables, 

l’étude d’une question difficile. Leur puissance d’application, leur patience dans 

l’effort font l’admiration des Européens qui les voient au travail. (...) 

A ces qualités s’allient malheureusement des défauts dont plusieurs sont assez 

graves. Le premier est d’ordre physique. L’Annamite est rarement robuste. 

Relativement chétif et doué d’une force physique médiocre, il est rapidement épuisé 

par un effort intense. (...) Le nombre des jeunes qui doivent abandonner leurs études 

pour raison de santé, ou qui, leurs diplômes honorablement conquis, s’éteignent au 

bout de quelques mois ou de quelques années. (...) 

Ainsi, les directeurs d’établissements pourvus d’un internat ont la satisfaction de 

voir leurs pensionnaires, mieux nourris et vivant dans de meilleurs conditions 

d’hygiène, fournir après quelques mois de séjour à l’école des efforts plus intenses et 

plus fructueux. (...) ”871 

 

Les conclusions de ce rapport sur l’état de l'Instruction Publique en 1921 sont 

donc claires. Il existait une “ déperdition ” au sein des étudiants et celle-ci touchait 

généralement les élèves les plus doués et les plus diplômés. Une telle perte pour les 

autorités ne pouvait être tolérée. De plus, sur un plan plus général, même les élèves 

les moins instruits étaient susceptibles de travailler à la mise en valeur des colonies. 

Une population plus vigoureuse résisterait en outre plus facilement aux diverses 

maladies. Une mesure simple permettrait de concilier tous ces impératifs : le 

développement de l’instruction physique. 
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b. La fortification du corps par l’éducation physique 

 

Par la mise en place de cette mesure, l’administration coloniale, après avoir 

fait découvrir leur individualité aux Indochinois, allait tenter de leur faire découvrir 

leur corps. Il ne s’agissait pas là d’une tâche aisée, car les réticences culturelles, que 

nous avons évoquées pour les jeunes filles, concernaient en fait à toute la 

population. L’instruction physique faisait l’effet d’une préparation au travail 

manuel, dont nous avons vu qu’il était nettement dévalorisé. 

 

“ (...) Si le gouvernement  du Protectorat s’est préoccupé dès la première heure de 

doter le pays d’un système original et propre à lui assurer toutes les chances dans 

son développement moderne, il n’a pas oublié que la vigueur de ce développement 

était fonction de la vigueur des individus ; aussi a-t-il entrepris par l’école, la 

réforme d’un état d’esprit qui s’opposait à tout développement de la force physique. 

Il a peu à peu fait admettre qu’un corps solide ne ravalait pas l’esprit et ne devait 

pas rester l’apanage du paysan, du coolie ou du pêcheur. (...) ”872 

 

Il fallut donc plusieurs années pour arriver à mettre en place un service 

d’éducation physique en Indochine, service qui ne fut développé qu’en 1923. Il 

n’avait donc pas été prévu dans le Code de l'Instruction Publique d’Albert Sarraut 

en 1917. Une fois la mesure décrétée, il fallait tenter de la faire appliquer dans les 

écoles. La “ matière ” étant nouvelle, il fallait en faire accepter l’idée non seulement 

aux élèves et à leurs familles, mais aussi aux maîtres qui seraient chargés d’en 

surveiller l’exécution, voire de montrer aux écoliers les différents mouvements.  

Par mesure transitoire et afin de tester les réaction des colonisés, la réforme fut 

d’abord mise en place en Cochinchine. Cette instruction ne pouvant être donnée 

sans le contrôle d’un personnel compétent et qualifié, on eut recours aux instances 

                                              

871 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 2.721. 
872 Antoine, P., “ Annam. L’oeuvre de la France. L'enseignement ” in Le Bulletin des Amis du 

Vieux Hué, n°1-2, 1931, p. 192. 
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militaires873 qui mirent à la disposition de la direction de l'enseignement quelques 

moniteurs. Une telle organisation ne fut pas sans poser quelques problèmes de 

fonctionnement, ainsi que le précise ce rapport de 1930 : 

 

“ L’instruction physique doit être une éducation rationnelle de la santé physique et 

morale de la jeunesse, mais l’instruction physique ne peut réaliser le potentiel 

éducatif qu’elle contient qu’à la condition d’être dirigée et contrôlée. 

I. Education physique scolaire : En principe cette instruction devrait être donnée 

uniquement dans les établissements d'enseignement primaire par les instituteurs 

pourvus d’un diplôme d’aptitude à l'enseignement élémentaire de la gymnastique et 

dans les établissements secondaires par des professeurs diplômés du brevet 

supérieur d’éducation physique.(...) Par mesure transitoire, l’autorité militaire a 

accepté de mettre à la disposition de l'enseignement des moniteurs militaires dans les 

écoles qui manquent de professeurs civils. (...) Faute de moniteurs militaires, 

l’autorité militaire a du employer souvent des gendarmes et des miliciens. Cet 

embryon d’organisation est aujourd’hui tout à fait insuffisant par suite de 

l’augmentation considérable des écoles et de leur éloignement qui les rendent 

inaccessibles aux moniteurs militaires. Si, en Cochinchine, les écoles de Saigon et de 

Cholon sont surveillées par le directeur français des écoles, et pourvues des 

instructions nécessaires, il n’en est pas de même des innombrables écoles de 

l’intérieur qui échappent complètement à une surveillance pourtant indispensable, 

car l’instruction physique mal donnée peut-être pour le développement du corps plus 

nuisible que l’inaction et sa vertu éducative se trouve complètement inutilisée : sans 

direction compétente la jeunesse scolaire ne peut retirer des exercices physiques 

l'enseignement moral, l’esprit de discipline qui lui donne toute sa valeur. (...) ”874 

 

Après quelques débuts difficiles, cet enseignement entra finalement dans sa 

phase de développement à la fin des années 1920 et surtout au milieu des années 

1930. Il semble avoir été plus ou moins accepté par les populations, à grand renfort 

de publications dans la presse pour en vanter les mérites, comme dans cet article de 

1938 : 

 

“ Le fait colonial de la France est caractérisé par une transformation heureuse du 

physique et du spirituel de l’indigène. (...) C’est au développement du sport et surtout 

de l’éducation physique que nous devons cette évolution de l’individu. (...) Pendant 

plusieurs années, l’éducation physique dans les écoles a été pratiquée avec 

résignation et tiédeur. Aujourd’hui, maîtres et élèves sont entrés dans le courant. (...) 

Tous les établissements du deuxième degré distribuent l’éducation physique 

                                              
873  Notons que cette pratique était courante en France où le système ne fit intervenir des 

moniteurs civils qu’à partir de 1922. 
874 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier 1.603. 
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conformément aux horaires officiels. Les établissements féminins, qui montraient 

jusqu’ici fort peu d’empressement, ont maintenant des professeurs spécialistes qui 

commencent à entraîner leurs élèves. (...) ”875 

 

Cette instruction était devenue d’autant plus importante pour l’Administration, 

qu’elle escomptait en retirer quelques bénéfices indirects. Le sport développait en 

effet chez les élèves les notions de travail en équipe, de soumission à l’autorité de 

l’enseignant pour permettre le bon déroulement des activités, tout en favorisant les 

initiatives individuelles. On s’était effectivement aperçu que les valeurs de respect et 

d’obéissance à l’autorité avaient décru à mesure que se développait un sentiment 

d’individualisme chez les diplômés. On espérait donc contrebalancer cette attitude 

“ coupable 876  ” aux yeux d’une Administration qui tentait par tous les moyens 

d’enrayer l’une des conséquences de cette individualisme : la révolte. 

Ainsi, il est tout à fait significatif de noter ici que les premières organisations 

de scouts, les premières colonies de vacances furent organisées au cours de années 

phares de la contestation étudiante : en 1930. A ses débuts, en 1930, le scoutisme 

comptait une centaine d’adhérents ; en 1935, il en comptait 8.000, avant d’être 

ouvert aux filles en 1936. 

 

c. Le manuel scolaire, diffuseur de l’hygiène 

 

Le dernier volet de la collaboration entre le médecin et l’enseignant se 

concrétisa par l’emploi d’un outil qui fut sans nul doute le plus important dans la 

propagation des mesures d’hygiène 877  : le manuel scolaire. L'enseignement de 

                                              
875 Marquis, Edouard, “ L’éducation physique dans les écoles de Cochinchine ”, in La Presse 

coloniale, 5 octobre 1938. 
876 Notons qu’en France la même conception de l’embrigadement de la jeunesse a été développée 

par le régime de Vichy qui les transforma en organismes paramilitaires. Le principe fut en partie 

appliqué aux colonies. 
877 Il faut néanmoins souligner l’importance des publications de nombreuses revues scientifiques, 

qui se faisaient l’écho des mesures les plus importantes. Cependant leur tirage ne les rend en rien 

comparables avec les milliers d’exemplaires produits pour l’ensemble des pays de l’Union. 

Tirages dont on peut apprécier l’augmentation dans le tableau consacré aux manuels scolaires 

dans notre deuxième partie. 
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l’hygiène dans les écoles avait été prôné par le Conseil de perfectionnement dans ses 

conclusions dès 1905. Les cours avaient dès lors été rendus obligatoires et une 

première publication de manuels engagée. Ces manuels, généralement assez courts, 

étaient écrits par des médecins, qui y reprenaient l’essence de leurs conférences 

régulières878, par grand thème. 

En effet, si le médecin879 expliquait à chacune de ses visites les mesures les 

plus importantes, de tels exposés ne pouvaient être suffisants. Pour être 

véritablement mémorisés par les enfants, les principes élémentaires devaient être 

répétés le plus souvent possible. Tout devenait prétexte à rappeler les principales 

mesures de protection sanitaire. Ainsi, au cours d’une leçon de choses, l’enseignant 

pouvait-il expliquer ce qu’était un moustique, où il vivait en général, comment il 

était possible de se protéger de la piqûre de l’anophèle femelle, vecteur du 

paludisme. Le maître pouvait également faire faire une dictée à ses élèves sur la 

nécessité de faire bouillir l’eau avant de la boire afin d’éviter d’ingérer certains 

microbes. 

Les exemples foisonnent dans toute la littérature scolaire880. Il est intéressant 

de noter ici que l’un des premiers manuels rédigé, en dehors des manuels 

d’initiation à la langue française ou aux langues locales, fut un manuel d’hygiène, 

rédigé en Cochinchine, dès 1903, avant même que ne soit décrétée l’obligation 

d’effectuer de tels cours : Notions d’hygiène à l’usage des Annamites 881 . 

Néanmoins, le plus représentatif des manuels d’hygiène, celui qui a été reproduit et 

distribué le plus à travers l'Indochine fut sans conteste le court ouvrage du 

                                              
878 La tenue de conférences mensuelles dans les villages avait été rendue obligatoire en 1913. 
879 On trouve trace de ces interventions dans les écoles dès les années 1910 : Hanoi, Fonds de la 

Résidence Supérieure du Tonkin, dossier 20.486, “ Au sujet des conférences d’hygiène dans les 

écoles franco-annamites ”, 1910; dossier 74.103, “ Vulgarisation des notions d’hygiène dans les 

écoles et corps de troupes ”, 1913. 
880 Nous avons indiqué en bibliographie quelques-uns des manuels scolaires que nous avons pu 

consulter, afin de rendre compte du nombre de publications consacrées à l’hygiène. Citons 

néanmoins quelques ouvrages signalés par Laurence Monnais-Rousselot dans sa thèse et sur 

lesquels nous n’avons pas travaillé : Devy, Pour se préserver des maladies. Manuel élémentaire 

d’hygiène à l’usage des indigènes, Hanoi, IDEO, 64 p., édité et réactualisé à six reprises au moins 

dans les années 1920 ; Louvau, H, La défense sociale contre la mortalité infantile. Puériculture, 

Saigon, Portail, 1923, 23 p. ou encore, plus ancienne mais toujours utilisée, celle du Dr Paucot, 

Notions d’hygiène à l’usage des indigènes, Hanoi, IDEO, 1908. 
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Dr. Guillemet (chef du service de santé au Laos) : Principes élémentaires d’hygiène. 

Cours enfantin et préparatoire 882 , dans la collection de petits classiques pour 

l’enseignement élémentaire dans les écoles indochinoises883. Sa brièveté a permis un 

tirage pour un coût modique, ce qui le rendait accessible au plus grand nombre. Il 

était à ce point représentatif de la volonté coloniale d’inculquer les principes 

d’hygiène dans les colonies qu’il fut traduit et reproduit pour l’Exposition coloniale 

internationale de Paris en 1931. 

 

“ (...) Le manuel se découpe en rubriques, simple d’accès, et toujours agrémentées 

de dessins explicatifs accrocheurs. Il propose des chapitres sur autant de questions 

que l’importance de la vie au grand air (et celle qui consiste à éviter la poussière) 

donne des leçons de respiration, de propreté (des vêtements, du corps) sensibilise 

l’élève sur les soins dentaires, oculaires, même capillaires ainsi que son hygiène 

alimentaire. Enfin, il s’attarde sur ce qu’il intitule les “ 13 commandements de 

l’écolier ” et quelques derniers points d’ordre général concernant les éternelles 

mesures préventives que sont la prophylaxie des maladies contagieuses, la 

surveillance de l’eau, l’attention aux parasites et à l’alcool ! (...) ”884 

 

Muni de ces outils pratiques, illustrés, dotés de nombreux exemples, le maître, 

même s’il était peu au fait des pratiques médicales, pouvait compléter avec profit les 

exposés du médecin. En outre, ces ouvrages, généralement attrayants, devaient 

pouvoir attirer l’attention de la famille et permettre à l’enfant d’expliquer les leçons 

apprises dans la journée en s’aidant des petits schémas, si ces parents étaient 

illettrés.  

Le livre constituant de plus un objet très respecté chez les Indochinois, il était 

quasiment certain qu’il ne serait pas jeté, qu’il serait au contraire réutilisé pour les 

                                              

881 Notions d’hygiène à l’usage des Annamites, Saigon, Claude Imprimeur, 1903. 
882 Guillemet, Dr, Principes élémentaires d’hygiène. Cours enfantin et préparatoire, Hanoi, Imp. 

Taupin, Ed. des écoles annamites, 1929, 39 p. 
883  Cette collection était éditée par la Direction Générale de l’Instruction Publique de 

l’Indochine, à la fois en vietnamien, cambodgien et laotien. La version française semble n’avoir 

existé que pour les besoins de l’Exposition coloniale Internationale de 1931 et son désir de rendre 

compte de l’oeuvre accomplie. 
884  Monnais-Rousselot, Laurence, Médecine coloniale, pratiques de santé et sociétés en 

Indochine française, op. cit. 
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enfants suivants et serait donc revu à maintes reprises. Seule cette répétition des 

préceptes de base885 pourrait permettre à moyen terme d’imprégner les esprits. 

 

 

Il ne fait donc aucun doute à la lecture des pages précédentes, que l’école 

n’était pas considérée comme un lieu dans lequel les enfants se trouveraient hors du 

temps et des préoccupations de la vie quotidienne de leur région. Il s’agissait, au 

contraire, d’un lieu ouvert dans lequel le médecin était le bienvenu, non seulement 

pour vacciner mais aussi et surtout pour expliquer les préceptes élémentaires. 

Peut-on alors en conclure, au regard de la mise en place de diverses mesures 

mises au point conjointement par les direction de l'Instruction et de la Santé 

Publiques, qu’il existait une véritable politique sociale en Indochine, destinée à 

permettre un véritable progrès sanitaire et social dans la colonie ? L’affirmation 

tranchée serait excessive au regard des sources auxquelles nous avons pu avoir 

accès.  

On peut néanmoins affirmer que si une véritable politique générale n’a pas été 

définie au Gouvernement Général de l'Indochine, de nombreuses actions ont été 

pour le moins concertées entre les différentes administrations en vue d’optimiser les 

chances de réussite de chaque réforme engagée.  

Peut-on d’autre part affirmer que le progrès social qui s’est indéniablement 

opéré en Indochine résultait d’une politique suivie, planifiée, dans le seul intérêt des 

populations ? Il ne fait aucun doute une fois encore que la réponse doit être nuancée 

au regard des attentes de l’Administration en matière d’amélioration de la 

main-d’oeuvre. Néanmoins, affirmer que toutes les mesures adoptées au cours de la 

période ne tendaient qu’à ce seul objectif serait très exagéré. Le sujet mérite donc 

d’être approfondi886, car seule une analyse conjointe à ce propos permettrait une 

                                              
885 On note ainsi que certains sujets traités dépassaient le seul cadre des préoccupations de 

l’enfant, avec des conseils à la mère concernant l’allaitement ou les problèmes liés à l’alcoolisme. 

Il ne fait aucun doute que c’était bien à l’entourage de l’écolier que l’auteur désirait s’adresser. 
886 Une ébauche de réflexion a d’ores et déjà pu être engagée avec Laurence Monnais-Rousselot 

au cours d’une intervention commune. (Bezançon, Pascale, Monnais, Laurence, “ Education et 

Santé en Indochine : organisation, évolution et répercussions de l’Action Sociale française, 



 

 

546 

 

appréhension globale des répercussions réelles de cette Mission Civilisatrice dont la 

France coloniale se revendiquait et qui ne peut être dénigrée en bloc au regard de 

certains résultats obtenus. 

Cette dernière digression nous confirme cependant, s’il en était besoin, que 

l'Instruction Publique n’a pas constitué un élément dissociable de la politique 

générale. Elle était au contraire située au coeur du débat sur une Action Sociale en 

Indochine. 

                                              

1860-1945 ” in Modernisation et colonisation, un mariage improbable ? Le Viêt-Nam au XXe 

siècle, Etudes indochinoises IV, Institut d’Histoire comparée des civilisations, Université de 

Provence, mai 1995, pp. 53-69). Elle devrait ête poursuivie. 
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Malgré la multitude de points abordés au cours de cette étude, il est fort 

difficile en l’état actuel de nos recherches de tenter d’effectuer un bilan uniforme et 

tranché de l’influence de la colonisation française en matière éducative et culturelle 

en Indochine. De nombreux points mériteraient en effet d’être éclaircis. Nous 

n’avons pas traité de l'enseignement confessionnel, occidental ou sino-annamite. 

L’un comme l’autre, bien qu’ayant été exclus du système officiel au début du XXe 

siècle, ont continué non seulement à exister, mais aussi à se développer. Bien qu’en 

marge du système, ils l’ont donc nécessairement nourri et ont participé, plus ou 

moins directement à son évolution. 

Nous avons également davantage axé notre étude sur les mesures qui ont 

concerné le plus grand nombre, sur celles qui se sont le plus adaptées aux conditions 

locales, au détriment d’une étude approfondie de l'enseignement secondaire et 

supérieur en Indochine. Nous avons davantage parlé des revendications de ces 

étudiants que de leur cursus. S’il est vrai que pour ces niveaux, l'enseignement était 

quasiment en tous points semblable au métropolitain, était dispensé en français, avec 

pour support pédagogique des manuels et des méthodes métropolitains, il n’en reste 

pas moins que ce point mériterait davantage d’attention. 

L’énumération de ces choix problématiques parallèles pourrait être longue : 

replacer l’évolution du système scolaire indochinois dans une comparaison avec 

l’évolution des systèmes éducatifs développés dans les autres possessions françaises 

par exemple ; ou encore le comparer avec les systèmes coloniaux étrangers, anglais 

en particulier. Les regards auraient donc pu être variés.  

Cependant, cette étude nous semblant déjà suffisamment vaste, au regard des 

territoires et de la période concernés, nous avons préféré ne pas nous disperser, au 

risque de généraliser davantage une analyse dont nous ne tendions qu’à jeter les 

bases. 

Ces quelques considérations générales nous amènent néanmoins à une 

constatation essentielle. La question de l'Instruction Publique en Indochine constitue 

un sujet d’étude aux implications et aux répercussions beaucoup plus vastes que le 

sujet n’aurait pu le laisser penser. L'enseignement est par essence un domaine où se 
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mêlent des préoccupations politiques, des interdépendances sociales, des concepts 

culturels. Il ne peut être question avec ce type de problématique d’oublier que ce 

sont avant tout des individus qui ont confronté leurs conceptions et leurs volontés. 

Si l’on néglige ce facteur humain, on ne peut comprendre la multitude de 

revirements apparents de cette politique. En matière économique ou technique, 

chaque problème trouve généralement sa solution logique. En matière sociale, la 

réponse apportée, dont on pouvait penser objectivement qu’elle répondrait aux 

attentes de son interlocuteur, peut se trouver en total décalage avec ses aspirations 

du moment. 

Or le décalage, voilà bien l’un des termes clés de cette étude. La France a 

régulièrement pris des mesures totalement innovantes, adaptées et sensées sur le 

plan local, en matière d'enseignement élémentaire, artistique ou culturel par 

exemple. En revanche, la politique générale ne pouvait logiquement que se trouver 

en retard permanent sur les attentes de l’une ou l’autre des populations. Les cinq 

pays de l’Union ayant des références totalement opposées à la base, ne pouvaient se 

retrouver par l’opération de la colonisation dans le même état d’esprit. 

Il ne faut donc pas tirer une série de conclusions, mais plusieurs. Si l’on avait 

interrogé un Cambodgien, un Lao ou un Vietnamien à la fin des années trente, il ne 

fait aucun doute que leur vision de l’impact éducatif de la présence coloniale aurait 

été fort différente, voire opposée. 

C’est précisément pour cette raison qu’il nous est apparu impossible de sérier 

notre analyse à l’un des pays de l’Union. Il aurait sans doute été plus confortable au 

regard des archives, des données, des publications diverses, de ne consacrer notre 

travail qu’au Vietnam par exemple, mais nous aurions alors totalement négligé cet 

aspect essentiel : la diversité des politiques, des demandes et des réponses apportées 

en Indochine. 

D’ailleurs, notre propos a parfois pu sembler disproportionné en faveur de 

l’étude de l’évolution de la politique coloniale au Cambodge par exemple. Cet 

accent était néanmoins volontaire, pour en quelque sorte “ réhabiliter ” cet objet 

d’étude. Il est souvent apparu, aux responsables de l'Instruction Publique de 
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l’époque, comme aux historiens que cet enseignement ne présentait qu’un intérêt 

limité, car il n’avait jamais concerné qu’une part infime de la population. Cela ne 

signifie pas pour autant, on pourrait même dire au contraire, que les Khmers se 

désintéressaient de l'enseignement. Ils n’étaient simplement pas prêts à accepter les 

références occidentales au prix de leur identité. Le succès considérable de la 

rénovation des écoles de pagode en atteste. Ce n’est pas la modernisation de 

l'enseignement qu’ils rejetaient, mais le prix à payer pour l’obtenir : la perte de leurs 

valeurs sociales, religieuses. 

Or, c’est sur ce dernier point que les Vietnamiens ont d’ailleurs reproché à 

l'enseignement français de les avoir détournés de leur valeurs. La création des 

Humanités Extrême-Orientales en est l’une des meilleures preuves. Ce sont les 

Français eux-mêmes qui ont fini par prendre conscience des lacunes engendrées par 

leur enseignement. 

C’est pour toutes ces raisons que nous avons axé notre travail sur le thème de 

l’adaptation, adaptation du contenu de l'enseignement, de ses méthodes, de la 

formation des enseignants français, des références culturelles. Adaptation plus 

généralement de deux civilisations, deux cultures, au contact l’une de l’autre. 

L'enseignement supérieur se trouvait immanquablement marginalisé dans une telle 

étude. 

 

Ces quelques réflexions nous amènent alors à l’énoncé de l’une des rares 

certitudes en matière d’esquisse de conclusion générale. Il n’y a pas eu une politique 

définie, invariable en Indochine. Il ne pouvait même être question de l’envisager. Il 

n’y a pour autant pas eu des politiques opposées dans la mise en place de 

l'Instruction Publique, car les mesures n’ont jamais été véritablement 

contradictoires. Chaque nouveau responsable a su tirer plus ou moins rapidement les 

conséquences des mesures précédentes et les réorienter en fonction des 

circonstances présentes. Il y a donc eu une véritable politique d'enseignement 

indochinois en constante progression, en incessants réajustements face à la situation 



 

 

551 

 

internationale d’une part, à l’évolution des conceptions éducatives métropolitaines 

d’autre part, mais aussi et surtout en fonction des réactions locales.  

Ceci peut d’ailleurs constituer notre deuxième conclusion générale. Les 

Indochinois n’ont jamais été les récepteurs passifs de l'enseignement qui leur était 

imposé. Chaque pays, selon ses méthodes, a su faire évoluer le système, le plier à 

ses exigences : les uns par l’écriture ou par la démonstration de force, comme les 

pays annamites ; les autres par le refus obstiné de renoncer à leur système, par une 

forme de résistance passive, mais néanmoins efficace, comme au Cambodge. 

La formulation de notre démarche sur le plan chronologique nous a d’ailleurs 

permis de rendre compte de ces réajustements constants, de ces modifications 

permanentes au fil des décennies. Les grandes mesures ont été marquées par des 

dates communes, mais les modifications réelles, sur le terrain, ont quant à elles été 

très variables selon les régions. C’est donc à partir de cette diversité que nous allons 

tenter de dresser un bilan de l’enseignement colonial en Indochine.  

 

Destins variés pour l’enseignement traditionnel  

L’une des grandes questions consécutives à l’implantation de l'enseignement 

français en Indochine concerne les destins fort différents que l'enseignement 

traditionnel a connus. L'enseignement traditionnel annamite, bien que davantage 

considéré et respecté que l'enseignement religieux cambodgien et laotien par les 

Occidentaux à leur arrivée, a pourtant disparu tandis que les autres ont été 

conservés. Ces derniers ont même été modernisés et intégrés au système officiel 

dans les années trente. Il n’y a pas vraiment eu de réactions de protestation de la part 

des Vietnamiens, tout comme il n’y a pas eu de mesures excessivement répressives 

de la part de la France. La décrue de cette école confucéenne a été progressive et 

lorsqu’en 1918, l'enseignement traditionnel a été totalement aboli, cette décision 
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allait quasiment de soi, puisque le nombre d’élèves présentant les concours était 

tombé brutalement887. 

Selon Trinh Van Thao, l'enseignement traditionnel n’a pas disparu. Au 

contraire, il a continué de concurrencer directement l'enseignement officiel, sous la 

forme d’une résistance au sein des écoles privées chinoises et annamites. Ceci 

n’explique cependant pas complètement pourquoi les Lettrés et la cour ont laissé les 

concours être abolis pour les remplacer par les examens occidentaux et pourquoi ils 

l’ont laissé se marginaliser sans véritable opposition. On peut dès lors considérer 

qu’il a fait preuve d’une incapacité d’adaptation : tant que le système a fonctionné 

en vase clos, il était viable, mais il n’a pas su s’adapter véritablement au système 

européen, en intégrer les notions modernes, sans rien perdre de son essence. Il l’a 

rejeté en bloc et a fini par être rejeté en bloc. 

Il est d’ailleurs possible que cette dernière constatation ait inspiré les différents 

administrateurs dans leurs initiatives modernisatrices. Ils ont pu considérer que leur 

enseignement occidental, s’il n’était pas lui même remis en adéquation avec les 

cultures locales, pourrait subir le même sort. 

 

L’adaptation de l'enseignement primaire 

Nous en arrivons donc à l’une des grandes justifications coloniales en matière 

d’éducation : La France colonisatrice a su être à l’écoute des populations protégées 

pour leur apporter les connaissances occidentales modernes, tout en les intégrant à 

leur cadre de vie quotidien. Il est indéniable que cette adaptation a eu lieu, il l’est 

bien moins de penser qu’elle résultait d’une politique organisée, planifiée. Nous 

avons souligné à plusieurs reprises le rôle essentiel joué par certains enseignants. 

                                              
887 Pour la plupart des auteurs, cette lente régression était liée aux limites d’un enseignement 

dispensé par maître unique jusqu’au dernier niveau, sans intervention directe de l’Etat. Cette 

pédagogie aurait engendré des effets pervers, une sorte de “ dérive scolastique ”, consistant en la 

répétition des textes principaux, formant des hommes cultivés, mais vaniteux et dépourvus de 

sens critique. Le système éclaté ne pouvait être réorganisé globalement, il aurait atteint ses 

propres limites, incapable d’intégrer les notions modernes. Les élèves lui auraient alors préféré 

l'enseignement officiel. 
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Nous avons vu également que la mise en place des programmes a été inégale selon 

les pays de l’Union. On peut donc davantage parler de plusieurs adaptations 

ponctuelles que d’une véritable mesure d’ensemble appliquée de manière uniforme 

dans toute la péninsule. 

Cette ambiguïté de l’appréhension du succès de cette mesure centrale dans la 

politique éducative coloniale est tout à fait emblématique du regard colonial porté 

sur l’ensemble du système. Il ne peut pas être fait un bilan de l'expérience éducative 

française en Indochine, mais des bilans tenant compte de ses apports et de ses 

échecs, bien que les divers rapports d’ensemble français rédigés a posteriori laissent 

entendre le contraire : 

 

“ C'est en Indochine, parmi tous les pays placés sous la responsabilité de la France, 

que l'enseignement populaire a marqué les résultats les plus importants et qu'il a 

vraiment conquis droit de cité, à la fois dans la politique du gouvernement de 

l'opinion des populations. Aussi a-t-il pu obtenir un statut stable et défini et revêtir 

un caractère original et national qui en fait en somme une des réalisations avant la 

lettre du programme de l'Unesco. ”888 

 

Victoires et échecs d’un enseignement rationalisé 

Certains apports sont en effet indéniables en matière purement pédagogique. 

Nous avons rappelé, tout d’abord, la mise en place d’un système scolaire complet, 

dont l’installation, si elle a été lente, était spécifiquement indochinoise. La réforme 

de 1917, puis celle de 1924, ont constitué des avancées réelles en matière 

d’organisation des cycles et de la conception de l’évolution de l’élève au sein de 

chacun d’entre eux. Cette réforme, novatrice, puisque l'Indochine a ici servi de 

terrain d’expérience à la métropole, marquait un net progrès dans l’ouverture de 

l’école à tous en offrant des possibilités de progression en fonction du mérite889 de 

l’élève.  

                                              
888 Rapport du Gouvernement Général : L'enseignement populaire : CH IV : “ L'Indochine ”. 

1944. 12 p. 
889 Mesure confortée par l’attribution de bourses scolaires, en nombre conséquent. 
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Sur le plan des infrastructures, il a été construit un vaste réseau “ d’écoles en 

dur ”. Bien que celles-ci aient été en nombre insuffisant et concentrées dans 

certaines zones géographiques (essentiellement en pays annamite, et autour des 

centres urbains), elles ont permis le remplacement de certaines écoles rudimentaires, 

aux conditions d’hygiène parfois pour le moins sommaires. Dans l’ensemble des 

écoles franco-indigènes, il a en outre été fait de multiples efforts afin d’améliorer les 

conditions d’hygiène et plus simplement de travail, par la visite périodique de 

médecins de l’Assistance Médicale Indigène, par exemple. 

Sur le plan de la tenue de la classe elle-même, la France a instauré une 

nouvelle conception de l'enseignement. Les méthodes et les principes d’acquisition 

des connaissances ont été totalement bouleversés. Il n’était plus fait un appel 

exclusif à la mémoire, mais maîtres et élèves étaient incités à développer leur sens 

critique, leur esprit d’analyse et d’observation. Cette méthode, inspirée des principes 

pédagogiques métropolitains, était destinée à offrir un enseignement plus en rapport 

avec la réalité et non plus seulement avec des connaissances théoriques. 

Dans le même registre pédagogique, de réelles améliorations ont été apportées 

au support de l'enseignement : avec l’instauration de matières scientifiques, 

techniques et même littéraires (nous pensons ici aux Humanités Extrême-Orientales) 

totalement nouvelles dans la région. Pour permettre leur acquisition simplifiée, des 

manuels pratiques, au coût modique ont été rédigés spécialement et publiés à 

l’attention des élèves, mais aussi des populations dans leur ensemble. Ces nouvelles 

connaissances pratiques, dont l’hygiène en particulier, ont permis une réelle 

amélioration, à moyen terme, des conditions de vie locales. Pour les maîtres, des 

revues pédagogiques, ont été conçues avec des leçons-modèles et des conseils précis 

sur l’organisation de chaque cours. 

Toutes ces connaissances pratiques ont donc eu des répercussions sur la vie 

même des Indochinois. En ce sens, elle ont permis une modernisation de la société. 

De plus, l’ouverture de l'enseignement aux filles, qui en avaient toujours été 

totalement exclues a permis l’évolution des a priori populaires. Après quelques 
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réticences, les populations vietnamiennes en particulier, ont plébiscité un 

enseignement qui revalorisait le statut de la femme dans la société. 

Autre conséquence indirecte positive : nous avons vu en quatrième partie, que 

la modernisation des langues locales, nécessaire pour transmettre ces concepts 

nouveaux, avait permis le développement d’une nouvelle forme d’expression, en 

pays annamite en particulier : la presse. Les Vietnamiens se sont approprié une 

nouvelle écriture, à partir de laquelle ils ont créé une littérature neuve. Au 

Cambodge en revanche, la modernisation globale des structures n’a pas connu la 

même ampleur. Il y a plutôt été entrepris une revalorisation de l’identité culturelle 

du pays, une redécouverte de son patrimoine historique et artistique. 

 

Les points positifs sont donc nombreux et significatifs, ils sont cependant 

largement temporisés par certaines limites non moins négligeables. La première 

d’entre elles concerne les budgets affectés à l'Instruction Publique qui étaient en 

total décalage avec les ambitions de cette école coloniale. On affirmait vouloir offrir 

les connaissances occidentales à la majorité de la population. Or, il aurait fallu des 

budgets décuplés pour espérer en atteindre le tiers. Au plus fort de la fréquentation 

scolaire dans les années 1930, on estime que moins d’un cinquième de la population 

scolarisable (les enfants âgés de 8 à 15 ans) ont fréquenté au moins quelques mois 

les écoles indochinoises890. 

Ainsi, tout au cours de la période coloniale, seuls quelques centaines de 

milliers d’élèves ont pu avoir accès à ce nouvel enseignement. Pour les autres, il 

n’existait plus qu’un enseignement privé, dévalorisé et très surveillé par une 

administration pour le moins méfiante. Pour la majorité donc, il n’y avait pas 

d'enseignement du tout.  

Cette situation était pour le moins paradoxale puisqu’avec les écoles 

traditionnelles, la presque totalité des élèves recevait un enseignement même s’il 

                                              
890 Encore faut-il préciser ici, que l’on prenait en compte l’ensemble des écoles existantes, dont 

les 7/10e étaient constitués par des écoles de pénétration : écoles communales annamites ou 

écoles de pagode rénovées. Le pourcentage d’élèves fréquentant les écoles officielles était donc 

très maigre. 
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était médiocre. La situation était de plus totalement disproportionnée, car certains 

centres urbains disposaient de tout l’arsenal scolaire franco-indigène, tandis que la 

majorité des régions reculées en étaient totalement dépourvues. En outre, cette 

inégalité face à l'enseignement était également très nette entre les différents pays de 

l’Union. Les pays annamites, la Cochinchine891 en particulier, étaient largement 

favorisés, disposant des meilleurs budgets, de la création d’écoles supérieures, 

d’écoles professionnelles.  

Le Cambodge a pu bénéficier de quelques créations intéressantes, comme la 

revalorisation de son enseignement artistique et religieux, mais il n’a pas été doté de 

moyens suffisants pour constituer une véritable élite. Cette lacune ayant selon Sorn 

Samnang été à l’origine de bien des erreurs au moment de l’indépendance, et du 

retard général du dévelopmment du pays. Quant au Laos, il a été totalement négligé 

tout au long de la période coloniale. L’on se s’est jamais préoccupé d’y fonder des 

écoles en nombre suffisant, on n’y a tenté aucune réforme originale. Les autorités se 

contentaient du minimum nécessaire à la protection de son image civilisatrice dans 

la région. On invoquait une trop grande dispersion de la population, un désintérêt 

marqué de cette dernière pour tout ce qui concernait l’Occident pour justifier du 

manque de suivi dans la politique scolaire.  

 

Sur un plan plus général, on peut donc considérer que la France a fait le choix 

de la transmission de connaissances et non de la connaissance. Il n’a jamais été 

question - malgré certains grands discours d’intention - de former une véritable 

élite, nombreuse et qualifiée, afin de lui transmettre peu à peu certaines 

responsabilités, ne serait-ce que dans l'administration locale. La France désirait bien 

former une certaine catégorie de personnel spécialisé, mais sur le seul plan 

                                              
891 Sur ce plan le statut de colonie a grandement favorisé le développement plus rationnel de 

l'enseignement franco-indigène. Les créations étaient plus nombreuses, elles ont surtout été plus 

précoces. On note néanmoins, que sa situation géographique et son climat lui ont fait perdre 

l’implantation du siège administratif de l’Union : le Gouvernement Général de l'Indochine et avec 

lui la construction de l’Université Indochinoise. A ce titre, le Tonkin compensait une moindre 

création d’écoles primaires et primaires supérieures, par la présence de toutes les écoles 

supérieures. 
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technique. Or c’était bien là le seul secteur où aucune des populations indochinoises 

ne voulait s’engager.  

 

Au vu de ces derniers développements, une conclusion générale s’impose, il y 

a bien eu un enseignement colonial en Indochine. Ce dernier lui était spécifique, il 

n’a ressemblé à aucun de ceux qui ont été mis en place dans les autres colonies 

françaises. Cet enseignement a bien été novateur, tant sur le fond de l'instruction 

dispensée, par l’introduction de matières nouvelles, que par les modalités de leur 

transmission. Mais il n’y a pas eu un seul enseignement indochinois, il y a eu des 

applications locales, des adaptations successives, des réformes ponctuelles, 

marquées par des avancées réelles, mais aussi par des reculs. Cette mouvance 

s’expliquait par la difficile adéquation de la politique coloniale et de l'Instruction 

Publique. La France devait faire cohabiter deux notions antinomiques : l’adaptation 

de l'enseignement colonial à ses propres besoins en matière de mise en valeur de la 

colonie et son adaptation aux besoins des colonisés. Or par essence, ces deux 

conceptions étaient opposées, il aurait été impossible de les concilier. 

De plus, les sociétés indochinoises ont fait connaître très tôt leur opposition à 

la simple exploitation coloniale. Si les populations ne pouvaient empêcher la 

domination et l’exploitation, elles entendaient faire respecter certaines conditions. 

Les grèves successives, les publications croissantes en sont les meilleurs indicateurs. 

L'Indochine s’est donc là aussi démarquée des autres territoires colonisés. Les 

intellectuels se sont chargés de rappeler à la France ses promesses et l’ont contrainte 

à les mettre en oeuvre, au moins partiellement.  

L’évolution de l'enseignement indochinois est donc le fruit de ces 

antagonismes profonds. Son développement résulte de la succession des rapports de 

force. Les Indochinois ont d’abord subi l'enseignement occidental, ils l’ont ensuite 

conquis. A titre illustratif, il n’avait jamais été question de fonder une véritable 

Université Indochinoise, or, bien que son développement ait été fort lent, elle a été 

mise en place. Il n’avait pas non plus été question de construire autant d’écoles, 

d’effectuer autant de réformes, mais la France, par vanité de nation civilisée a été 
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prise à son propre piège de la propagande. Elle aurait pu faire le choix de la facilité 

et ne proposer qu’un enseignement restreint, réservé à une maigre élite sévèrement 

sélectionnée. Elle a affirmée très tôt son ambition de dispenser ses lumières aux 

confins de l’Union. Elle a donc été contrainte de s’y employer, à grand renfort de 

cahiers de doléances et autres interventions d’étudiants indochinois en métropole.  

Le concept de Pierre Brocheux et Daniel Hémery : l’ambiguïté de la 

colonisation française en Indochine, trouve donc ici toute son expression. La France 

civilisatrice a oublié qu’elle était aussi et avant tout coloniale et a ainsi précipité sa 

perte. Il est en effet certain que l’on a formé plus et mieux en Indochine que l’on 

avait pensé le faire. Il était dangereux, dans une situation coloniale d’ouvrir le pays 

dominé au progrès, car il était fort probable que la population tire les leçons, à plus 

ou moins long terme, des connaissances acquises et les retourne contre son 

dominateur.  

L’expérience éducative française a donc été positive pour les Indochinois qui 

se sont intégrés au système pour mieux le retourner contre leurs éducateurs. Elle l’a 

été beaucoup moins pour la France qui si elle a rempli avec plus ou moins de 

réussite sa mission civilisatrice, en a perdu son essence colonisatrice. Elle aurait pu 

faire le choix la solution de facilité, mais, par vanité de nation dite civilisée, par 

sincère volonté d’instruire, par calcul politique, par choix économique, ou pour 

toutes ces raisons à la fois, le choix a été au développement de l’Instruction 

Publique ouverte à tous. En dehors de tout jugement de valeur sur l’action coloniale 

proprement dite, force est de constater que l’on aurait sans doute pu faire plus, mais 

sans aucun doute pu faire moins. 

L’expérience éducative française en Indochine a donc été riche, contrastée, 

parfaitement inégale (voire injuste si l’on considère le délaissement laotien), mais 

elle constitue un cas à part dans l’action coloniale française. La France a composé 

avec l'Indochine, il y a eu interaction entre les cultures, au cours de relations parfois 

houleuses et passionnelles. Tenter de déterminer si cette expérience a été plus ou 

moins positive n’aurait guère de sens, car cela reviendrait à juger le principe de 
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colonisation, action qui réalisée a posteriori serait parfaitement anachronique et 

veine.  

Pour tenter de dresser un bilan, une nouvelle étape s’ouvre donc, celle de la 

réflexion globale sur l’Action Sociale française en Indochine. Ce vaste champ 

d’étude, consacré à l’analyse comparée de l'enseignement, de la médecine, mais 

aussi des formes d’expression artistique ou littéraire reste donc à défricher. On s’est 

longtemps consacré aux seuls aspects politique et économique de l’action coloniale, 

il reste fort à faire pour appréhender l’ensemble de ses répercussions sociales. 
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GLOSSAIRE 

 

 

- Achar : Elèves, “ bonzillons ” dans les écoles de pagode traditionnelles au 

Cambodge.  

- Cu-nhân : Diplômé, “ homme élevé ” ou licencié, dans l'enseignement traditionnel 

confucéen. 

- Dong Du (ou Zu) : Voyage à l’est. 

- Dong Duong Cong San Dang : Parti communiste indochinois. 

- Dong Kinh Nghia Thuc : Littéralement, Mouvement de l'enseignement bénévole de 

Dong Kinh : Institut d’études du Tonkin.  

- Dong Zuong Tap Chi  : Revue indochinoise, dirigée par Nguyen Van Vinh. 

- Duy Tân : Mouvement moderniste modéré créé par Phan Chu Trinh en 1905. 

- Krou : Bonzes dispensant l’enseignement traditionnel bouddhique au Cambodge.  

- Pho-bang : Lettré du 2e rang ou sous-docteur de l'enseignement traditionnel 

confucéen. 

- Hau Bo (Ecole des) : Ecole ouverte le 15 mars 1897 afin de former les nouveaux 

mandarins du protectorat. L'enseignement y est effectué en français et en quôc-ngu. 

- Hoc Bao : Revue d'enseignement créée en 1919 au Tonkin. D’abord 

hebdomadaire, elle devient mensuelle en 1928. 

- Huong-Su : Maître des écoles communales annamites. 

- Khoa Hoc Tap Chi : Littéralement “ Revue Scientifique ”, dont le premier numéro 

parut en 1931. 

- Kromokar (Ecole des):  Ouverte à Phnom Penh le 31 janvier 1914, l’Ecole des 

Kromokar est l’équivalent de l’Ecole des Hau Bo. Elle est destinée à former les 

fonctionnaires khmers. 

- Nagara Vatta : Littéralement “ Pays des Pagodes ”, journal cambodgien, dont le 

premier numéro parut en 1936. 
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- Nam Phong Tap Chi  : Plus couramment appelée Nam Phong, littéralement “ Vent 

du Sud ” la revue dirigée par Louis Marty, avec le concours de Pham Quynh est 

publiée de 1917 à 1930. 

- Quôc-ngu  : Ecriture alphabétique à base phonétique de la langue vietnamienne. 

- Sala : Salle de réunion, dans la pagode, dans laquelle se déroulent les fêtes 

religieuses bouddhiques, mais aussi villageoises, ainsi que l'enseignement 

traditionnel des jeunes novices. 

- Satra : Préceptes bouddhiques, rédigés sur des feuilles de latanier, destinés à 

enseigner la morale aux jeunes écoliers au Cambodge.  

- Tiên-si :Lettré ou docteur de l'enseignement confucéen. 

- Tripikata : Littéralement “ Les 3 corbeilles ”, ensemble de textes canoniques en 

Pâli accompagné d'une traduction cambodgienne en regard. 

- Tu-tài : bachelier de l'enseignement traditionnel annamite. 

- Vietnam Quoc Dan (ou Zan) Dang : Parti populaire national vietnamien, fondé en 

1927. 
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* CURSUS ET DIPLÔMES 

 

Le cursus : 

- Enseignement élémentaire indigène : enfantin, préparatoire, élémentaire 

- Enseignement complémentaire : diplôme de fin d’études de l'enseignement 

complémentaire 

- Enseignement primaire franco-indigène : cours moyen 1ère et 2e année, cours 

supérieur. 

- Enseignement primaire supérieur franco-indigène : collège. 

- Enseignement secondaire : lycée. 

 

Les diplômes : 

- CEEI : Certificat d’études élémentaire indigène, sanctionnant le premier cycle, en 

langue maternelle (3 ans). 

- CEPFI : Certificat d’Etudes primaires franco-indigènes, sanctionnant 

l'enseignement primaire (6 ans). 

- BEPS : Brevet d’enseignement primaire supérieur. 

- DEPS : Diplôme d’études primaires supérieures. 

- DEPSFI : Diplôme d’Etudes primaires supérieures franco-indigènes, équivalent au 

brevet élémentaire français (fin du collège). 

- BCESFI : Brevet de capacité de l'enseignement secondaire franco-indigène, ou 

baccalauréat local, en deux parties. Rendu équivalent au diplôme métropolitain en 

janvier 1930. 

- BAP : Brevet d’aptitude pédagogique, délivré par les Ecoles Normales. 
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CHRONOLOGIE 
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Au fil du texte, nous avons fait référence à nombre d’événements politiques et 

culturels français, indochinois et internationaux. Afin d’illustrer le propos, il nous a 

semblé utile de reprendre l’ensemble de ces données et de les présenter de telle sorte 

que les grandes périodes, les grandes transitions apparaissent plus nettement encore. 

Cette chronologie sommaire n’est donc pas exhaustive, elle n’a d’autre objectif que 

de constituer un instrument de travail utile892. 

 

 

1802 Début de la dynastie des Nguyen au Vietnam. 

1806 Napoléon fonde l’Université impériale. L'enseignement secondaire est 

favorisé, mais l'enseignement primaire est laissé aux mains du clergé. 

1815 Juillet : Première revue pédagogique créée par la Société pour 

l’instruction élémentaire : le Journal d’éducation. 

1817 Envoi d’un instituteur à Saint Louis du Sénégal. Début de l’Instruction 

Publique aux colonies. 

1830 Enseignement primaire dispensé dans les écoles coraniques des mosquées 

en Algérie. 

1833 28 juin : Loi Guizot sur l'Instruction Publique, en France. Institue une 

école normale d’instituteurs dans chaque département et un brevet de 

capacité donnant le droit d’enseigner. Il impose la création d’une école 

primaire de garçons pour 500 habitants, et d’une école primaire 

supérieure pour 6.000 habitants. L’instituteur est soumis au contrôle du 

maire (puisqu’il est rétribué par la commune) et du curé (puisqu’il 

assure l'enseignement religieux.) 

1835 Création du Corps des inspecteurs primaires départementaux. 

1836 Organisation d’écoles primaires pour les filles, dont la création 

demeurait cependant facultative. 

                                              
892 Les références indiquées en italique concernent les événements métropolitains. 

Les référence soulignées concernent les événements internationaux. 

Les références en gras concernent des événements majeurs pour la politique scolaire 

indochinoise. 
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1850 15 mars : Loi Falloux sur la liberté de l'enseignement en France. Loi qui 

enlève le monopole de l'enseignement à l’Université en établissant pour 

les religieux le principe de La Lettre d’obédience qui les dispense du 

Brevet de capacité pour exercer dans une école. Les communes de plus 

de 800 habitants doivent ouvrir une école de filles. 

1859 18 février : Prise de Saigon.  

1860 Création du Collège du Protectorat à Saigon. (Collège des interprètes). 

1862 5 juin : Traité de Saigon marquant l’annexion de la Cochinchine.  

Utilisation du quôc-ngu pour transcrire la langue vietnamienne. 

Ouverture de la première imprimerie à Saigon. 

1863 11 août : Traité de Protectorat français sur le Cambodge. 

1864 Premières écoles de quôc-ngu aux environs de Saigon. 

1865 Premier journal vietnamien rédigé en quôc-ngu : le Gia-dinh Bao. 

1866 Fondation par Jean Macé de la Ligue de l’enseignement en France. 

1867 10 août : Victor Duruy décrète la création d’une école de filles dans 

chaque commune de plus de 500 habitants, favorise la gratuité des écoles 

et préconise un examen qui deviendra ultérieurement le certificat 

d’études primaires. 

 Octobre : Création d’un enseignement secondaire pour les jeunes filles. 

1868 Ouverture d’une école pour les fils de princes dans le Palais Royal à 

Phnom Penh, sous la direction de M. Camaran. 

 Réforme Meiji au Japon. 

1869 Envoi des premiers étudiants cochinchinois en France. 

 Fondation de l’école Doudart de Lagrée. 

1870 10 avril : Discours de Jules Ferry sur l’égalité d’éducation. 

 4 septembre : Début de la Troisième République. 

1871 10 juillet : Création par l’Amiral Dupré d’une “ Ecole normale 

coloniale ” à Saigon. 

1872 Création des écoles provinciales en Cochinchine. 

 Promulgation du Gakusei, ou Code fondamental de l’instruction moderne 

au Japon : vaste développement de l'enseignement primaire.  

1873 Mise en place d’une commission pour l’organisation de l'Instruction 

Publique en Cochinchine. 
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 Ouverture de la première école française à Phnom Penh : Ecole du 

protectorat, dirigée par un caporal d’infanterie de marine. 

 29 août : Arrêté portant création du collège d'administration de Saigon. 

1874 Fondation de l’Ecole Normale de Saigon qui deviendra le Collège 

Chasseloup-Laubat. 

 17 novembre : Arrêtés du Contre-Amiral Krantz : Règlement de 

l'Instruction Publique en Cochinchine (divisant l’enseignement en 

instruction primaire et instruction secondaire), programmes de 

l'enseignement et définition du cadre et des soldes du personnel 

enseignant. Deux tiers de la population scolaire sont composés par des 

boursiers. 

1875 Ouverture du collège indigène de Saigon. 

 Création de l’école Taberd pour accueillir les métis, enseignement assuré 

par les Frères chrétiens. 

 Ouverture d’une école libre de jeunes filles à Saigon. 

 12 juillet : Loi sur la liberté de l'enseignement supérieur en France. 

1877 Publication sous le pseudonyme de G. Bruno, du Tour de France par 

deux enfants (devoir et Patrie), leçon de patriotisme, hymne au travail et 

à l’instruction, dont s’inspirera Marquet dans Les Cinq Fleurs, 

l'Indochine expliquée en 1928. 

1878 7 février : Arrêté de l’Amiral Duperré, portant création du titre de 

professeur indigène. 

 1er juin : Loi permettant l’octroi de subventions à l'enseignement par la 

création des Caisses des écoles. 

1879 4 février : Jules Ferry est nommé Ministre de l'Instruction Publique, 

poste qu’il quittera le 27 novembre 1883. 

 17 mars : Arrêté organisant un système exclusivement local, complet, et 

gratuit de l'Instruction Publique en Cochinchine. 

 9 août : Loi Paul Bert sur les Ecoles Normales en France. Fonde des 

écoles normales d’institutrices dans chaque département et l’Ecole 

Normale Supérieure des jeunes filles de Fontenay. 

1880 Création d’un enseignement secondaire public pour les filles. 

 27 janvier : Loi relative à l'enseignement obligatoire de la gymnastique 

en France. 
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 31 janvier : Arrêté instituant des conférences pédagogiques annuelles 

(durant les grandes vacances) obligatoires pour le personnel européen et 

facultatives pour le personnel indigène et des congrégations en 

Cochinchine. 

 27 février : Loi relative au Conseil supérieur de l'Instruction Publique en 

France. (Repoussée le 9 mars par le Sénat.) 

 18 mars : Promulgation de la Loi sur la liberté de l'enseignement 

supérieur en France (amputée de son article 7 concernant la laïcité du 

personnel enseignant.)  

 11 décembre : Loi prévoyant la fondation d’écoles manuelles publiques 

“ pour les jeunes gens qui se destinent aux professions manuelles. ” 

Recréation des Ecoles primaires supérieures indépendantes des écoles 

primaires. 

1881 Janvier : Proposition par la direction de l'enseignement de création d’un 

Bulletin Général de l'Instruction Publique en Cochinchine, mais le projet 

est rejeté. 

 16 juin : Loi relative à la gratuité de l'enseignement primaire en France. 

Une autre loi impose le brevet de capacité pour les instituteurs 

primaires, titulaires ou adjoints dans une école publique. 

 26 juillet : Officialisation du certificat d’études primaires à partir de 

l’âge de 11 ans et sans mention d’instruction religieuse et morale. 

 21 décembre : Loi portant création des collèges et lycées de jeunes filles. 

1882 Reprise de la conquête de l’Annam-Tonkin (jusqu’en 1897) 

 Adoption officielle de la transcription en quôc-ngu des idéogrammes et 

utilisation dans les actes administratifs, à la suite d’une décision de 

l’Amiral Lafont en 1878. 

 Suppression de la subvention attribuée au clergé par le Conseil colonial. 

 Organisation de conférences pédagogiques dans les écoles primaires 

publiques de Cochinchine. 

 28 mars : Promulgation de la Loi relative à l’obligation scolaire et à la 

laïcité des programmes de l'enseignement en France, pour les enfants 

des deux sexes de 6 à 13 ans. 

1883 Création des cours normaux en Cochinchine. 

 Fondation de l’Alliance Française. 
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 Ouverture de la première imprimerie à Hanoi. 

 25 août : Traité Harmand, premier traité de protectorat français sur 

l’Annam et le Tonkin. 

 27 novembre : Circulaire de Jules Ferry aux instituteurs dite “ Lettre 

aux instituteurs ”  

1884 Création des écoles primaires au Cambodge. 

 17 juin : Coup de force et traité de Thomson au Cambodge.  

1885 Ouverture de deux écoles françaises au Tonkin : à Lan San et à Hanoi. 

 Création de collèges d’interprètes confiés à Pavie au Cambodge, à 

l’image de ceux de Cochinchine (disparus autour de 1890). 

 2 mars : Création par le Général Brière de L’Isle d’écoles primaires dans 

chaque chef-lieu du Tonkin.  

 9 juin : Traité définitif de Protectorat sur l’Annam-Tonkin. 

 1885-1888 : Révolte des Lettrés. 

1886 Premières écoles françaises et franco-indigènes en Annam et au Tonkin.  

 Envoi d’étudiants cambodgiens à Paris accompagnés par A. Pavie. 

 Résidence Générale de Paul Bert. 

 24 février : Création d’une Ecole normale d’instituteurs à Saigon 

(supprimée dès le 18 septembre 1886). 

 27 février : Fondation du collège des interprètes à Yen Phu, près 

d’Hanoi. 

 3 juillet: Création par Paul Bert d’une Académie Tonkinoise à Hanoi, 

destinée à protéger le patrimoine national, tout en faisant la promotion 

des notions modernes. 

 30 octobre : Loi Goblet relative à la laïcisation du personnel des écoles 

publiques en France dans un délai de 5 ans. Création des Cours 

complémentaires (attenant à une école primaire). Prolongement de la 

scolarité pour les “ enfants du peuple ” ne pouvant fréquenter les 

établissements secondaires payants. 

1887 17 et 20 octobre : Décrets de la République, portant création de l’Union 

indochinoise. 

1889 Création de l’Ecole coloniale, à Paris. 

1890 Création d’une section professionnelle au Collège d’Adran. 
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 1er avril : Création d’un laboratoire de microbiologie et vaccinogène à 

Saigon par le Dr Calmette, qui deviendra Institut Pasteur de Saigon le 12 

septembre 1904. 

 27 mai : Nomination d’une commission chargée d’organiser 

l'Instruction Publique en Indochine : envoi du questionnaire Bideau, 

grande enquête pour recueillir les propositions des fonctionnaires. 

1891 Ouverture de l’école des filles de Haiphong. 

 Création du baccalauréat moderne sanctionnant la fin de l'enseignement 

secondaire. 

1893 Avril : Création du Collège du Protectorat à Phnom Penh, pour donner 

une formation de base aux fonctionnaires de l'administration locale. 

 30 juillet : Arrêté soumettant l’obtention des bourses à des conditions 

spécifiques. 

 3 octobre : Traité de Protectorat français sur le Laos. 

 21 décembre : Décret portant création d’un concours pour le recrutement 

des maîtres indigènes. Auparavant la présentation du Brevet élémentaire 

ou du Brevet supérieur était suffisante.  

1894 14 mai : Décret contrôlant l’ouverture d’écoles privées annamites 

requérant le respect de conditions d’hygiène strictes, sous peine 

d’amendes. 

1895 Création par le Dr Yersin d’un laboratoire d’expérimentation à 

Nha Trang, qui sera rattaché à l’Institut Pasteur de Paris en 1904. 

 Création du poste d’inspecteur des écoles en Indochine.  

 Création d’une commission supérieure de l'Instruction Publique chargée 

de mettre au point les textes administratifs à publier au Journal Officiel. 

 Ouverture d’une Ecole normale à Saigon. 

 21 septembre : Arrêté portant création d’une commission scolaire 

permanente chargée de contrôler l'enseignement ainsi que les soins 

donnés aux enfants des écoles françaises de Hanoi. 

1896 Création du collège Quoc Hoc à Hué. 

 L'administration coloniale fait adopter l’utilisation du quôc-ngu dans 

certaines épreuves des concours mandarinaux. 

 Création de l’école d’aveugles de Saigon. 

 2 mai : Ouverture de l’Ecole Normale de Saigon. (Durée des cours : 3 
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ans, puis examen de sortie). 

1897 Paul Doumer, premier Gouverneur Général de l'Indochine. 

 Création de l’Ecole normale de Gia Dinh. 

 15 mars : Ouverture de l’école des Hau Bo destinée à former les 

nouveaux mandarins du protectorat. Dès 1898, des épreuves de français 

et de quôc-ngu sont introduites dans les concours triennaux. 

 15 juillet : Arrêté créant en Cochinchine, un emploi d’inspecteur des 

écoles. 

1898 Fondation de l'Ecole française d'Extrême-Orient à Hanoi. 

 Organisation de l’école professionnelle de Hanoi. 

 Primes attribuées aux instituteurs cantonaux de Cochinchine pour 

l'enseignement du français. 

1899 Juillet : Fondation de l’Ecole des arts appliqués de Hanoi. 

 Création du Corps des services civils de l'Indochine, rassemblant le 

personnel administratif français. Création du budget général. 

  

1900 Exposition coloniale de Marseille. 

 Congrès international de sociologie coloniale, tenu lors de l’Exposition 

Universelle. 

1901 Création de l’école de Ban Mé Thuot, dans la province du Darlac (pour 

les minorités montagnardes). 

 Edit chinois invitant les lettrés et fonctionnaires à faire part de leurs 

suggestions pour moderniser le système scolaire. 

 Création de l’école d’art de Thu Dau Mot avec les sections de travail du 

bois, ébénisterie, sculpture, incrustation du nacre et marqueterie. 

 Création de la première école de sages-femmes à Cholon. 

1902 Fondation de la Mission laïque. 

 1902-1908 : Gouvernement Général de Paul Beau.  

    Directeur Général de l'Instruction Publique, Henri Gourdon. 

 Création de l’école professionnelle de Phnom Penh (menuiserie). 
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 Création d’une inspection primaire à côté de la direction de 

l'enseignement. 

 Premières créations d’écoles au Laos. 

 8 janvier : Arrêté organisant l'enseignement supérieur en Indochine 

par la création de l’Ecole de Médecine, permettant la formation de 

médecins auxiliaires de l’assistance médicale. Embryon de l’Université 

d’Hanoi. 

 10 mars : Création par Paul Doumer de l’Ecole coloniale des Arts et 

Métiers. 

 6 juin : Création de l’Ecole des Travaux Publics. 

1903 La Loi Combes achève d’enlever aux congréganistes le droit d’enseigner 

dans des écoles publiques (d’où la fermeture de 10.000 établissements). 

 Une épreuve de français devient obligatoire dans les concours 

mandarinaux. 

 Fondation de l’Ecole du Protectorat à Phnom Penh qui deviendra le 

collège Sisowath. 

 Création de l’Ecole Norodom au Cambodge : enseignement préparatoire 

réservé aux princes et aux fils de fonctionnaires. 

 Fondation de l’Institut vaccinogène du Tonkin à Hanoi, futur Institut 

Pasteur rattaché le 1er janvier 1926 aux deux Instituts Pasteur de Saigon 

et Nha Trang. 

 Ouverture de l’école franco-laotienne de Vientiane. 

 Création d’une inspection primaire à côté de la direction de 

l'enseignement.  

 Première proposition de création d’une revue pédagogique spécifique 

 1er janvier : Ouverture de l’Ecole professionnelle, dite école Pratique 

d’Industrie de Phnom Penh, rattachée au service local de l’enseignement 

en 1911. Egalement ouverture de cours pour former les agents techniques 

des Travaux Publics. 

 22 janvier : Résolution de la Chambre des députés en faveur de la 

laïcisation de tous les établissements scolaires et hospitaliers des 

colonies. 

 27 janvier : Arrêté remaniant le cadre du personnel enseignant indigène 

(du stagiaire de 3e classe, à l’instituteur principal hors classe). 
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 15 mars : Création de l’école professionnelle de Bien Hoa (section 

sparterie, vannerie, travail du bois, du cuivre et dessin), plus tard, travail 

du fer. 

 27 avril : Le Gouverneur de Cochinchine Rodier nomme une commission 

pour la création d’une école pratique de médecine indigène à Saigon 

(instituée “ Ecole de médecine pratique de Choquan ”, par arrêté du 25 

août) 

1904 Modernisation du système mandarinal chinois, sur le modèle japonais. 

Trois niveaux (primaire, secondaire, supérieur) sont instaurés. Les 

diplômés reçoivent les anciens grades qui leur ouvrent la fonction 

publique. 

 1er janvier  : Ouverture de l’Ecole de Choquan. 

 11 avril : Organisation de l’école professionnelle de Saigon.  

 27 avril : Arrêtés signés Beau, portant création de l'enseignement 

franco-indigène, création des écoles franco-annamites au Tonkin.  

Institution de l'enseignement dit complémentaire faisant suite au primaire 

franco-indigène. Instauration de l’examen de fin d’études. 

- Création du Collège Jules Ferry à Nam Dinh. 

- Création de l’Ecole Normale de Hanoi. 

- Création de l’école professionnelle de Hanoi. 

 25 octobre : Ouverture d’une section vétérinaire à l’Ecole de Médecine 

de Hanoi, ainsi que d’une section de sage femme : l’école devient Ecole 

de Médecine de l'Indochine. 

1905 Création de l’école professionnelle de Ba Ria. 

 Création de la section de sages-femmes indigènes à l’Ecole de médecine. 

 Mise en place des Sociétés d’enseignement mutuel pour adultes (en mars 

à Phnom Penh), dans le but de faciliter à ses membres adultes l’étude de 

la langue, des moeurs et des coutumes françaises, fonctionnant avec des 

maîtres bénévoles. 

 Création à Saigon d’une école pratique de mécaniciens asiatiques. 

 Le collège du Protectorat devient école primaire supérieure de Phnom 

Penh. 

 janvier-mars : Victoire japonaise contre la Russie. 

 20 janvier : Départ de Phan Boi Chau pour le Japon : début du 
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mouvement Dong Du, ou Dong Zu (voyage à l’Est) qui durera jusqu’en 

septembre 1908. 

 20 juin 1905 : arrêté signé Beau, portant création de la Direction 

Générale de l'Instruction Publique ainsi que des services locaux. 

(Parution au Journal Officiel le 5 février 1906). 

 14 novembre : Création du Conseil de perfectionnement de 

l'enseignement indigène. 

 9 décembre : Loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en France. 

1906 Création de cours de droit pour les indigènes à Saigon. 

 8 mars : Première session du Conseil de perfectionnement de 

l'enseignement indigène en Indochine.  

 19 avril : Création de l’Ecole pratique des mécaniciens asiatiques de 

Saigon. 

 Mai : Lancement du Mouvement moderniste modéré  Duy Tân par Phan 

Chu Trinh. 

 5 mai : Arrêté concernant les manuels scolaires, le recrutement des 

professeurs et portant création de l’Université Indochinoise. 

 16 mai : Création dans chaque pays de l’Union d’un comité local de 

perfectionnement de l'enseignement indigène. 

 30 mai : Réforme des études indigènes en Annam. Première Ordonnance 

Royale modifiant l'enseignement traditionnel annamite (quôc-ngu, 

sciences occidentales, langue française) ; extension de l'enseignement 

franco-annamite. Refonte et unification des programmes qui restent 

néanmoins calqués sur ceux de la France. 

 Juillet : Réforme de l'enseignement indigène au Laos. 

 5-9 septembre : Exposition coloniale de Marseille. 

 16 septembre : Réforme des études indigènes au Tonkin. 

 30 octobre : Arrêté réorganisant l'enseignement franco-annamite et 

indigène en Annam. 

Réorganisation du quôc-ngu à Hué. 

 16 novembre : Les écoles de villages annamites sont transformées en 

écoles cantonales. 

1907 Ouverture d’une école de filles à Nam Dinh. 



 

 

575 

 

 Création à Hanoi d’une école modèle de caractères. 

 Première organisation de l'enseignement au Laos. 

 Rétrocession par le Siam de la province cambodgienne de Battambang. 

 1er janvier : Ouverture d’une Manufacture Royale au Palais de Phnom 

Penh. Embryon de la future Ecole des arts cambodgiens. 

 3 Mars : Création à Hanoi d’une association pour l’instruction gratuite du 

peuple, le Dong Kinh Nghia Thuc, littéralement, Mouvement de 

l'enseignement bénévole de Dong Kinh : Institut d’études du Tonkin. 

(Fermeture en décembre 1907). 

 30 juillet : Création des cours normaux à Hanoi et à Nam Dinh pour 

former les instituteurs communaux. 

 10 août : Création de l’école professionnelle de Cao Bang au Tonkin.  

 23 août : Création d’un école modèle de caractères. 

 4 septembre : Ouverture de la première Université Indochinoise. 

Environ 200 élèves pour cette année 1907-1908. Fermée dès la fin de 

l’année scolaire. 

 15 octobre : Ordonnance Royale portant création d’un Ministère de 

l'Instruction Publique en Annam. 

1908 1908-1911 : Gouvernement Général d’Antony Klobukowski. 

 Arrestation et déportation de Phan Chu Trinh à Poulo Condore. Fin du 

mouvement Duy Tan. 

 Les écoles primaires franco-cambodgiennes sont scindées en deux 

catégories : écoles résidentielles (dites primaires ou de plein exercice) 

dans chaque chef-lieu et en dessous les écoles de Khêt (dites provinciales 

ou élémentaires) avec cours enfantin ou préparatoire. 

 Création d’une “ école de bonzes ” à Vientiane. 

 1908-1909 : Première tentative de publication du Bulletin Général de 

l'Instruction Publique. 

 Création d’une école de couture et d’instruction élémentaire à l’usage des 

filles à Vientiane. 

 6 janvier : Ouverture d’une école de filles, rue Jules Ferry, à Hanoi. 

 29 mars : Arrêté organisant un cours de droit à Hanoi et Saigon ouvert à 

ceux connaissant la langue française. 
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 18 juillet : Circulaire en Cochinchine pour rendre l’inspection scolaire 

également administrative. 

 27 août : Arrêté obligeant toutes les communes bénéficiant d’un budget 

de 1.000 piastres au moins d’ouvrir une école publique : création des 

écoles de village en Cochinchine. L’enseignement dans les écoles 

élémentaires devant être donné en annamite. 

 Septembre : Fin du Mouvement Dong Du. A la suite d’un accord passé 

entre la France et le Japon, les étudiants indochinois furent expulsés du 

sol japonais. 

1909 Création du Lycée du Protectorat, établissement secondaire réservé aux 

Vietnamiens. 

 16 janvier : Création de l’école d’apprentissage de Nam Dinh. 

 18 mars : Suppression de la Direction Générale de l'Instruction Publique 

remplacée par une inspection conseil de l'enseignement aux attributions 

restreintes. 

 18 mars : L’Ecole de médecine de l'Indochine se retrouve sous la coupe 

du Résident Supérieur du Tonkin. Réduction du personnel, rejet de sa 

section militaire, réduction du numerus clausus. 

4 étudiants de l’Ecole de médecine de Hanoi sont envoyés compléter leur 

formation à Paris. 

 30 mars : Création de l’école professionnelle de Vientiane. 

 13 août : Création de deux écoles supérieures de théologie bouddhiques 

(Ecole de Pâli) : Phnom Penh et Angkor (cette dernière est supprimée le 

16 juin 1911). 

1910 Sous le Gouvernement Général de Klobukowski, la connaissance du 

quôc-ngu devient un critère de sélection et de promotion des 

administrateurs indigènes subalternes. Une prime est accordée aux 

administrateurs maîtrisant les langues locales. 

 Création d’une école normale d’institutrices indigènes. 

 Création de cours d’enseignement populaire à Hanoi. 

 Création du Musée d’Art français à Hanoi. 

 15 février : Ouverture du cours normaux au collège Quôc Hoc. 

 1er mars : Création de l’école franco-laotienne de Savannakhet. 
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 19 mai : Arrêté instaurant une commission chargée d’apporter des 

renseignements sur les coutumes indigènes au Tonkin pour effectuer une 

refonte générale de la législation. 

 7 septembre : Création de cours de droit au Cambodge.  

1911 1911-1914 : Premier Gouvernement Général d’Albert Sarraut. 

 Obligation pour les fonctionnaires de connaître les langues indigènes. 

 Institution de la première Direction de l'Instruction Publique et du 

Service local de l'enseignement au Cambodge. 

 Fondation de l’Ecole professionnelle de Vientiane et réorganisation de 

l’école professionnelle de Phnom Penh. 

 Premiers cours de perfectionnement pour les maîtres cambodgiens. 

 Création de deux écoles privées de filles au Cambodge (Ecoles Sutharot 

et Malika). 

 15 février : Ouverture de cours normaux à Phu Dien en Annam. 

 10 avril : Arrêté organisant le service de l'enseignement au Laos. 

Création de l’école franco-laotienne de Luang Prabang. 

 5 mai : Arrêté réorganisant l’Ecole des Hau Bo de Hué. 

 19 juillet : Arrêté portant création du Collège Sisowath (à la place de 

l’ancienne école primaire supérieure de Phnom Penh).  

Création des bourses dans les écoles au Cambodge. 

 26 novembre : Ordonnance Royale n°56 instaurant l'enseignement 

obligatoire pour les garçons de plus de huit ans au Cambodge, et prônant 

l'enseignement de la langue cambodgienne dans les pagodes. 

 31 décembre : Suppression de l’Ecole de Choquan. 

 1911-1912 : Nombreuses missions envoyées en Chine, en Corée et au 

Japon pour analyser leur système éducatif. 

1912 Edition de cinq manuels de Russier. 

 17 avril : Transformation de la Manufacture Royale en Ecole Royale des 

arts décoratifs cambodgiens, destinée à la fabrication puis à la vente des 

objets d’art. 

1913 Création d’une école de pâli à Phnom Penh. 

 Première session du Certificat d’études élémentaires au Cambodge.  

 1913-1920 : Publication de la revue Dong Zuong Tap Chi (Revue 
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indochinoise), dirigée par Nguyen Van Vinh. 

 15 avril : Arrêté portant création de l’Ecole des Travaux Publics de 

Hanoi. 

 29 août : Création de l’école pratique d’industrie de Haiphong par la 

chambre de commerce. 

 1er septembre : Création de l’école de dessin et d’ornement de Gia Dinh: 

section arts décoratifs, dessin, décoration, gravure et lithographie. 

 11 septembre : Création de l’école d’arts appliqués de Bien Hoa. 

1914 Réorganisation de l'enseignement franco-annamite en Annam. 

 31 janvier : Ouverture de l’Ecole des Kromokar à Phnom Penh, 

équivalent de l’Ecole des Hau Bo, elle est destinée à former les 

fonctionnaires khmers. 

 30 juin 1914 : Décret instituant en Indochine un Brevet de Capacité 

correspondant local du baccalauréat de l'enseignement secondaire 

métropolitain. 

 20 juillet : Création d’une section de pharmacie à l’Ecole de médecine. 

 1er août : Début de la Première Guerre Mondiale. 

 10 septembre : Création de l’Inspection-Conseil de l’enseignement. 

Circulaire du Gouverneur Général de l'Indochine aux chefs 

d'administrations locales demandant à ce que des rapports périodiques, 

chiffrés soient adressés régulièrement. 

 24 novembre 1914 : Création d’une école de Pâli à Phnom Penh.  

1915 Abrogation des concours triennaux au Tonkin. 

 Suppression des écoles normales d’instituteurs. 

 Du fait de la pénurie de professeurs, proposition d’organisation de 

classes à mi-temps dans les écoles publiques ou même de cours 

itinérants. 

 17 février : Ordonnance Royale n°85 portant création d’une Ecole de Pâli 

au Cambodge. 

 26 avril : Création d’internats à Kontum et Ban Me Thuot. 
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 Constitution d’un contrôle permanent au Gouvernement Général de 

l'Indochine et au Ministère des Colonies des étudiants indochinois en 

France, qu’ils soient partis comme boursiers ou aux frais de leurs parents. 

1916 1916-1919 : Second Gouvernement Général de l'Indochine d’Albert 

Sarraut. 

 Création du Musée Cham de Tourane.  

 18 mars : Ordonnance Royale portant institution d’un Certificat d’identité 

des bonzes au Cambodge. 

1917 Création de La Gazette de Phnom Penh, sous le contrôle direct du 

Résident Supérieur. 

 L’Ecole des Kromokar devient l’Ecole d’administration du Cambodge.  

 2 mars : Ordonnance Royale au Siam fondant l’Université Chulalongkorn 

(comprenant une école d’administration et une école d’ingénieurs, puis 

une de médecine) 

 1er juillet : Parution du 1er numéro de la Revue Nam Phong Tap Chi 

(Vent du Sud), dirigée par Louis Marty, avec le concours de Pham 

Quynh. 

 8 juillet : Arrêté créant la Direction de l’enseignement supérieur. 

 15 octobre : Arrêté portant recréation de l’Université Indochinoise en 

lui rattachant l’Ecole de médecine et en ajoutant les nouvelles écoles de 

pédagogie, et de droit et d'administration. 

 17 octobre : Arrêté créant l’Inspection Générale de l’Instruction 

Publique. 

 20 novembre : Création de l’Ecole d’administration cambodgienne. 

 21 décembre : Promulgation du Règlement général de l’Instruction 

Publique (paru au Journal Officiel le 10 avril 1918). 

Organisation de l'enseignement professionnel.  

1918 Janvier : Georges Groslier prend la direction de l’école professionnelle 

indigène des arts appliqués de Phnom Penh. (Ecole des arts 

cambodgiens), ainsi que d’un musée annexe.  

 21 mars : Arrêté organisant l’Ecole supérieure d’Agriculture et de 

Sylviculture. 
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 28 avril : Inauguration de l’Université indochinoise par le Gouverneur 

Général de l'Indochine Albert Sarraut et l’Empereur Khai Dinh. 

 Juillet : Le programme d'enseignement secondaire local est institué au 

lycée d’Hanoi.  

 11 novembre : Fin de la Première Guerre Mondiale. 

 6 décembre : Abrogation des concours triennaux en Annam (3 ans 

après le Tonkin). 

 25 décembre : Arrêté réglementant l'enseignement supérieur en 

Indochine.  

1919 Création de l’AFIMA : Association pour la formation morale et 

intellectuelle des annamites, émanation du Nam Phong. 

 Lancement de l’Educateur français au Cambodge. 

 Création du la revue d'enseignement : Hoc Bao, au Tonkin. D’abord 

hebdomadaire, elle devient mensuelle en 1928. 

 Institution d’un cours de comptabilité commerciale à Nam Dinh. 

 7 janvier : Création de la section P.C.N (physique, chimie, sciences 

naturelles) équivalent de la première année universitaire métropolitaine, 

transformant à nouveau l’école en Ecole Supérieure de Médecine et de 

Pharmacie. 

 27 avril : Discours prononcé par Albert Sarraut au Van Mieu (temple de 

la Littérature) à Hanoi, à la fin de son mandat. 

 19 mai : Inauguration de l’Institut Scientifique de l'Indochine à Saigon 

(supprimé en 1925). 

 Mai : Dernier concours du doctorat à Hué. 

 Juin : Publication à Paris, par les Patriotes annamites des 

“ Revendications du peuple annamite ”, signées du pseudonyme de 

Nguyen Ai Quoc. 

 14 juillet : Ordonnance Royale marquant la fin des concours triennaux, 

les anciennes écoles de caractères chinois et de quôc-ngu du 

gouvernement annamite sont confiées à l'Administration du Protectorat 

qui les organise et les transforme en écoles élémentaires et préparatoires 

franco-indigènes. 

 25 juillet : Loi Astier,  instituant un enseignement technique national, 

portant création du Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP). 
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 29 juillet : Ordonnance Royale comprenant les nouvelles dispositions 

pour l’organisation de l'enseignement indigène “ de manière qu’il 

réponde aux besoins modernes ”. 

 30 juillet : Circulaire du Résident Supérieur d’Annam instaurant 

l’ouverture d’écoles communales préparatoires, à la charge des 

communes, en remplacement des écoles traditionnelles. 

1920 Création d’écoles cambodgiennes dans la province de Soc Trang. 

 Création de l’Office des corporations cambodgiennes destiné à vendre les 

productions artistiques. 

 17 mars : Arrêté permettant aux moniteurs annamites pourvus du CEPFI 

d’accéder, sans concours, au cours de pédagogie dans la limite des places 

disponibles sous réserve qu’ils aient enseigné au moins un an 

 25 avril : représentation en vietnamien à Hanoi du Malade imaginaire. 

 2 mai : “ Recréation ” de la Direction générale de l'Instruction 

Publique (organe central de coordination, d’impulsion et de contrôle).  

Création du poste de Directeur Général de l'Instruction Publique.   

 Juin : Ouverture du Musée Albert Sarraut à Phnom Penh.  

 2 novembre : Arrêté portant création de l’Ecole de commerce de 

l'Indochine.  

1921 Février : Création des Cadres Latéraux pour indigènes dans 

l’administration. 

 7 février : Création de l'enseignement secondaire franco-indigène local. 

 18 mai : Décret instituant l’Ecole de Médecine et de Pharmacie de plein 

exercice, à laquelle est rattachée une section P.C.N. 

 9  novembre : Réorganisation de l'enseignement professionnel.  

1922 Transformation de l’école professionnelle de Hué en école pratique 

d’industrie. 

 Exposition coloniale de Marseille. 

 Autorisation pour les médecins indochinois d’exercer la médecine 

libérale et de soigner les Européens. 

 Distribution d’un syllabaire khmer élaboré par une commission présidée 

par ministre de la guerre et de l’Instruction Publique Ponn. 

 1er mars : Parution du premier numéro du Bulletin Général de 



 

 

582 

 

l'Instruction Publique. 

 13 avril : Ordonnance Royale n°57 portant création de l’Ecole Supérieure 

de Pâli. 

 1er septembre : L’Ecole normale d’instituteurs jusque là intégrée au 

Collège du Protectorat devient un établissement distinct. 

 30 septembre : Arrêté portant création de l’Ecole d’application 

commerciale. 

 30 octobre : Arrêté portant création de l’Ecole des sciences appliquées. 

 10 novembre : Arrêté portant création d’une section normale annexée au 

Collège Sisowath pour la formation des maîtres indigènes de 

l'enseignement officiel.. 

 24 novembre : Inauguration par Pierre Pasquier de l’Ecole des Hautes 

Etudes indochinoises. 

1923 Organisation du service de l'éducation physique en Indochine. 

 Création du musée Khai Dinh à Hué. 

 Refonte des lois organiques de l'enseignement en France et parution de 

nouvelles instructions ministérielles concernant les programmes de 

l’école primaire. 

1924 1924-1928 : Gouvernement Général d’Alexandre Varenne. 

 Promotion du 1er docteur en médecine indochinois de l’AMI. 

 Début de la rénovation des écoles de pagode au Cambodge, dans la 

province de Kampot. 

 22 avril : Réorganisation de l'Ecole de médecine. 

 18 septembre : Décrets de refonte du code de l'Instruction Publique, 

réforme de Martial Merlin : principe de l’Ecole unique, avec une 

structure pyramidale, système sélectif et cloisonné.  

- Création des Humanités extrême-orientales,  

- Enseignement primaire en langue nationale. 

- Création du Certificat d’études élémentaires indigènes.  

- L’Ecole de droit et d’Administration est remplacée par l’Ecole des 

Hautes Etudes indochinoises. 

 Octobre : Constitution d’une commission d’élaboration des manuels 

scolaires. 
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 22 octobre : Arrêté modifiant l’Ecole des sciences appliquées. 

 27 octobre : Arrêté portant création de l’Ecole des Beaux-Arts de 

l'Indochine, sous la direction de Victor Tardieu.  

 26 décembre : Arrêté du Gouverneur Général de l'Indochine instituant 

l’utilisation du Livret Scolaire dans tout établissement public ou privé. 

Refonte des programmes de l'enseignement primaire supérieur et de 

l'enseignement secondaire franco-indigène. 

Refonte des programmes et concours terminaux de l'enseignement 

complémentaire rebaptisé primaire supérieur.  

1925 1925-1928 : Gouvernement Général de l'Indochine d’Alexandre Varenne. 

    Directeur Général de l'Instruction Publique, Blanchard de la Brosse. 

 Création de l’Institut Pasteur du Tonkin à Hanoi. 

 1er mars : Parution du premier numéro du Bulletin élémentaire 

franco-khmer, au Cambodge.  

 19 mars : Arrêté portant réorganisation des écoles normales d’instituteurs 

et d’institutrices.  

 23 mars : Arrêté du Résident Supérieur du Cambodge réglementant 

l'enseignement dans les écoles privées au Cambodge. 

 24 mars : Arrêté portant réorganisation de la section vétérinaire de l'Ecole 

de médecine. 

 30 mars : Arrêté portant réorganisation de l’Ecole supérieure de 

pédagogie, de l’Ecole supérieure d’agriculture et de sylviculture. 

 2 avril : Création à Hanoi de l’Ecole supérieure de commerce assemblant 

l’école de commerce de l'Indochine de Hanoi et l’école d’application de 

Saigon, à laquelle on ajoute une section des postes et télégraphes, le 7 

avril 1926. 

Réorganisation de l’Ecole des Travaux Publics.  

 9 mai : Création en annexe d’une section normale pour l'enseignement 

préparatoire franco-cambodgien.  

 Juin : Arrestation de Phan Boi Chau à Shanghai. Condamné à mort par 

contumace, il est ensuite gracié. 

1926 Création de l’association des femmes pour l’étude et le travail, à Hué, 

dirigée par Mme Dam Phuong. Cette organisation est patronnée par Phan 

Boi Chau. 
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 Publication par Nguyen Ai Quoc, du Procès de la colonisation française. 

 26 mai : Arrêté créant les cours primaires supérieurs franco-indigènes à 

Vientiane. 

 2 décembre : Arrêté portant création des écoles élémentaires 

communales, au Tonkin. 

 27 décembre : Arrêté stipulant que la fixation de la rémunération des 

maîtres indigènes des écoles communales sera effectuée par la commune 

annamite. 

 1926 : Mort de Phan Chu Trinh. Date retenue traditionnellement pour 

marquer la fin de la résistance des anciens lettrés. Début des grèves 

étudiantes. 

1927 Grèves d’écoliers en Annam. 

 Grande enquête sur l'enseignement professionnel en Indochine. 

 Création de l’Institut de Puériculture de Cholon. 

 26 janvier : Circulaire recommandant la généralisation de l'enseignement 

communal annamite avec adaptation aux besoins et aux ressources des 

divers pays de l’Union indochinoise. 

 Avril : Grèves de étudiants de Hué lors de la commémoration des 

obsèques de Phan Chu Trinh : fermeture des écoles. 

 15 juin : Arrêté portant création du Service d’Assistance Morale et 

intellectuelles des Indochinois en France (SAMI) 

 27 juin : Arrêté instituant l'enseignement obligatoire en Cochinchine,   

pour les enfants de 8 à 13 ans, durant au moins trois ans à l’école 

élémentaire. 

 15 juillet : Arrêté comportant les nouveaux programmes de 

l'enseignement secondaire. Une troisième année est ajoutée au secondaire 

local lui donnant un niveau équivalent au métropolitain. 

 21 juillet : Arrêté portant création des écoles communales en Annam, 

dans toutes les communes ne disposant pas d’école officielle. 

 10 septembre : Tenue du 1er Congrès national des étudiants indochinois 

en France à Aix-en-Provence. 

 23 novembre : Instauration du brevet de capacité, baccalauréat local, en 

deux parties. 

 25 décembre  : Création du Viet Nam Quoc Dan Dang, (parti 
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révolutionnaire national) sur le modèle du Guomindang chinois. 

1928 1928- : Gouvernement Général de l'Indochine de Pierre Pasquier. 

    Directeur Général de l'Instruction Publique, Recteur Thalamas. 

 Définition et présentation de la politique scolaire définitive de 

l'Indochine dans un rapport au conseil du gouvernement. 

 Création d’un Comité d’assistance aux étudiants annamites en France. 

 Assimilation du baccalauréat local au baccalauréat métropolitain pour 

l’admission à un emploi de commis indigène des services civils 

indochinois. 

 Création à Vientiane d’une Ecole de Droit et d’Administration destinée à 

former les cadres administratifs et judiciaires modernes. 

 Première édition du manuel de Jean Marquet, Les cinq Fleurs : 

l’Indochine expliquée. 

 1er mai : Ordonnance Royale précisant le statut du clergé bouddhique 

laotien et lui rappelant en particulier l’obligation de faire fonctionner les 

écoles. 

1929 Commission de traduction de la Triple Corbeille. 

 Réforme de l'enseignement professionnel. 

 1er janvier : Suppression du Ministère de l'Instruction Publique en 

Annam, par décision du Co-Mât. 

 Juillet : Première promotion de bacheliers complets au Cambodge (deux 

dernières années de lycée effectuées hors du pays). 

 15 septembre : Création de 6 écoles de pagode rénovées dans la province 

de Soc Trang. 

 28 septembre : Création du Certificat élémentaire en langue khmère, pour 

les Cambodgiens de Cochinchine.  

1930 Etablissement de la gratuité de l'enseignement secondaire en Indochine, 

permettant un véritable démarrage scolaire. 

 Première session normale du baccalauréat local, sanctionnant un cycle 

d’études total de 10 ans. 

 Extension de la rénovation des écoles de pagode à tout le Cambodge. 



 

 

586 

 

 Création au Laos des écoles dites “ de la vallée du Mékong ”, pour 

endiguer l’exode des élèves laotiens, dans les écoles siamoises. 

 Débuts du scoutisme masculin. 

 25 janvier : Création de l’Institut Bouddhique (Institut indigène 

d’étude du bouddhisme du Petit Véhicule) à Phnom Penh, chargé d’un 

enseignement complet de la religion et de ses divers aspects. 

 Février : Fondation du Parti communiste indochinois. 

 12 octobre : Décret instituant l’équivalence du baccalauréat local et du 

baccalauréat métropolitain.   

 16 décembre : Ordonnance Royale portant création des écoles 

d’application de bonzes au Cambodge.  

 

1931 

6 mai : Inauguration de l’Exposition coloniale internationale à 

Vincennes. 

 1er juillet : 1er numéro de la Revue Khoa Hoc Tap Chi (revue 

scientifique) 

 11 septembre : Arrêté portant création de l’Ecole Supérieure de Droit, à 

Hanoi, succédant à l’Ecole des Hautes Etudes indochinoises de Hué. 

1932 Le Ministère de l'Instruction Publique devient Ministère de l’Education 

Nationale. 

 Fondation du Parti communiste indochinois.  

 30 avril : Circulaire du Résident Supérieur du Laos consacrant la 

“ Charte de l'enseignement traditionnel rénové ” du Protectorat. 

 16 août : Arrêté supprimant les fonds de concours et mettant 

l'enseignement préparatoire à la charge des communes. (Conséquence de 

la crise économique) 

 10 septembre : Ordonnance de Règne de S.M. Bao Dai créant un 

Ministère de l’Education Nationale, à la tête duquel il nomme Pham 

Quynh.  

 10 octobre : Parution du poème Phan Khoi, marquant le début de la 

poésie vietnamienne moderne. 

 23 décembre : Arrêté transformant l’école primaire supérieure de 

Vientiane en  école primaire supérieur de plein exercice portant le nom 

de collège Pavie. 

1933 Création d’écoles élémentaires de Pâli dans tout le Cambodge. 
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 Création des associations corporatives de Gia Dinh et de Thu Dau Mot 

pour favoriser l’art indigène. 

 4 mars : Arrêté du Résident Supérieur du Cambodge réglementant 

l'enseignement privé au Cambodge, portant sur les conditions de capacité 

du personnel privé. 

 19 octobre : Décret de réorganisation de l’Ecole de médecine. Création 

d’une section doctorale qui permet après 6 ans d’études d’obtenir le 

diplôme de doctorat d’Etat. 

1934 1934-1936 : Gouvernement Général de l'Indochine de René Robin 

    Directeur Général de l'Instruction Publique, Georges Bernard 

 Création de la Société annamite d’encouragement à l’art et à l’industrie. 

 6 février : Ordonnance Royale portant création d’un Conseil de 

perfectionnement de l'enseignement traditionnel rénové au Cambodge. 

 1er septembre : Parution du premier numéro de la revue pédagogique 

Pour la jeunesse, en Annam, destinée à compléter la formation des élèves 

de l'enseignement primaire supérieur. 

 27 septembre : Ordonnance Royale portant organisation de 

l'enseignement traditionnel au Cambodge.  

 1er décembre 1934 : Réorganisation de la Direction Générale de 

l'Instruction Publique. 

1935 Hoàng Thi Nga est la première Vietnamienne à obtenir un doctorat ès 

sciences Physiques. 

 Création à Saigon d’une annexe de l’Alliance française. 

 Le Collège Sisowath devient Lycée Sisowath avec un cycle secondaire 

limité à la seconde. 

 23 juillet : Inauguration de la 500e école de pagode rénovée. 

 17 octobre : Ouverture d’une Ecole Supérieure d’Application de bonzes à 

Phnom Penh, destinée à former les inspecteurs khmers de l'enseignement 

traditionnel rénové.  

1936 1936-1939 : Gouvernement Général de l'Indochine de Jules Brévié 

    Directeur Général de l'Instruction Publique, Bertrand 

 Fondation au Cambodge du journal hebdomadaire Nagara Vatta (Pays 

des Pagodes). 
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 L’Ecole de médecine prend le nom de Faculté mixte de médecine et de 

pharmacie.  

 Débuts du scoutisme féminin. 

 Mai : Victoire du Front Populaire aux élections législatives. 

 2 juillet : Prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans. 

 Septembre : Création par l'Ecole française d'Extrême-Orient d’une 

Société de Folklore à Hanoi destinée à mener une vaste enquête sur les 

traditions, les légendes, les chants et les coutumes encore vivants en 

Indochine.  

1937 janvier-mars : Mission de Justin Godart en Indochine.  

 Création de l’Ecole supérieure des sciences et techniques à Hanoi. 

 L’Ecole des Beaux-Arts de l'Indochine est rebaptisée Ecole Supérieure 

des Beaux arts de l’Université indochinoise, avec une section arts 

appliqués. 

 Ouverture de l’Ecole de Pharmacie. 

 Ouverture de la première piscine municipale réservée aux Indochinois. 

 19 août : Ordonnance Royale n°185 portant intégration des écoles de 

pagode rénovées dans l’organisation d’ensemble de l’enseignement 

public. 

 1937-1938 : Mise en place de la Commission Guernut par le Front 

Populaire, afin de recueillir les voeux de la population indochinoise. 

1938 Grande enquête sur l’enfant indochinois. 

 Création d’un corps d’interprètes indigènes assermentés en Indochine. 

 22 août au 3 septembre : Institution d’un cours de perfectionnement 

pédagogique à Phnom Penh à l’école François Baudoin. 

 28 septembre : Décret habilitant le diplôme de docteur en médecine ou 

pharmacie de l’établissement de Hanoi. 

1939 21 août : Circulaire n°404B à propos du recrutement des boursiers 

provenant des écoles de pagode. 

 3 septembre : La France déclare la guerre à l’Allemagne. 

 21 octobre : Inauguration de la nouvelle Ecole pratique d’industrie de 

Phnom Penh à Russey-Kéo. 
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1940 1940-1945 : Gouvernement Général de l'Indochine de l’Amiral Decoux 

    Directeur Général de l'Instruction Publique, Charton 

 Enquête sur la moralité et le loyalisme des candidats à des emplois 

administratifs. 

 17 juin : Formation du cabinet Pétain. Réuni à Vichy, le Parlement vote 

la loi constitutionnelle donnant les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain le 

10 juillet. Fin de la IIIe République. 

 17 juillet : Décret stipulant que “ Tout fonctionnaire au service de l’Etat 

et de la Justice peut être relevé de ses fonctions par décret ministériel. ” 

 15 août : Parution de la première revue pédagogique spécifiquement 

destinée au Laos : Le Trait d’Union. 

 15 septembre : Chaque enseignant reçoit deux modèles de déclarations 

par lesquelles il doit reconnaître sur l’honneur son appartenance ou sa 

non appartenance à la Franc-Maçonnerie. 

 23 septembre : Ultimatum japonais à la France concernant l'Indochine. 

 30 octobre : Message de Pétain incitant les Français à entrer dans la 

voie de la collaboration d’Etat. 

 28 novembre : refonte du système de formation des instituteurs.  

Réforme Carcopino : suppression de la gratuité du second cycle, car 

l’augmentation de la fréquentation est coûteuse. Remplacement du 

concours des bourses par un examen. La réforme intègre les écoles 

primaires supérieures au secondaire en les transformant en collèges 

modernes. 

1941 Obligation de la cérémonie des couleurs dans les écoles. 

 Mai : Fondation du Viêt-minh en Chine du Sud. 

 25 juillet : Décret instituant l’Ecole supérieure scientifique universitaire 

indochinoise (prépare à la licence ès sciences et au DES) 

 29 juillet : Accord franco-japonais sur la défense de l'Indochine. 

 14 août : Serment de fidélité exigé des hauts fonctionnaires, militaires et 

magistrats. 

 Réorganisation et perfectionnement de l’Ecole d’administration de 

Vientiane. 

 Occupation de la totalité de l'Indochine par les troupes japonaises. 
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1942 Le cycle secondaire est complet pour la première fois au Lycée Sisowath. 

La section normale du Lycée Sisowath est transformée en Ecole Normale 

autonome. 

 Création d’une “ Ecole des Sciences ” à l’Université indochinoise. 

 Suppression par l’Amiral Decoux des cadres latéraux dans 

l'administration, remplacés par les cadres indochinois qui bénéficient de 

traitements équivalents aux cadres français.  

 1942-1945 : Construction d’une Cité Universitaire à Hanoi. 

 5 mars : Réunion de la Commission d’Études des questions de la 

jeunesse sous la présidence de Gilbert Gidel, Recteur délégué de 

l’Université de Paris, pour réviser les manuels scolaires “ dans un sens 

éducatif et national ”. 

 16 juin : Circulaire ministérielle relative au recensement des Juifs dans 

l'administration. 

 Octobre : Loi d’exception sur les sociétés secrètes impliquant la mise à la 

retraite d’office des enseignants francs-maçons. 

1943 La section architecture de l’Ecole des Beaux-Arts est transformée en une 

Ecole d’Architecture, délivrant des Brevets équivalents à ceux de la 

Métropole. . 

 Création de deux Ecoles des Arts Appliqués, une à Hanoi et une dans 

l’île de Khong au Laos. 

1945 9 mars : Coup de force japonais contre les garnisons et les civils français 

en Indochine. 

 11 mars : L’Empereur Bao Dai proclame l’indépendance du Vietnam. 

 12 mars : Proclamation unilatérale par le Roi Sihanouk de 

l’Indépendance du Cambodge. 

 Août : Proclamation par Hô Chi Minh de l’indépendance du Vietnam. 

 15 août : Suppression de la Direction Générale de l'Instruction 

Publique, par un arrêté du Gouvernement Général de l'Indochine signé 

Tsukamoto. Transfert de la responsabilité et de l’ensemble des 

établissements au gouvernement impérial du Vietnam. 

 2 septembre : Capitulation japonaise. 
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Nous avons choisi de présenter en annexes, afin de ne pas alourdir le corps de 

notre travail, les itinéraires de quelques-uns des acteurs marquants de l’action 

culturelle en Indochine. Ces biographies restreintes sont le plus souvent lacunaires, 

car elles ont été réalisées à partir de supports disparates et eux-mêmes incomplets : 

dossiers personnels d’archives, extraits d’ouvrages de référence tels que celui de 

messieurs Brebion et Cabaton893, ou la collection Hommes et destins894, ou encore des 

extraits de biographies réalisées par certains de nos prédécesseurs895. 

Nous avons choisi d’intégrer un certain nombre d’extraits d’archives 896 

consultées dans les divers centres français et vietnamiens, lorsqu’ils offraient un 

éclairage intéressant. Nous avons également intégré à cette présentation, un survol 

rapide du parcours de quelques grands administrateurs qui ont participé au modelage 

du système de l'Instruction Publique, dans leur action purement éducative. Enfin, 

nous avons sélectionné quelques biographies d’intellectuels indochinois, qui ont 

marqué la période dans le cadre des modernisations culturelles, qu’ils aient été 

enseignants, écrivains ou journalistes.  

 

* Autigeon, Léon (1878-?) 

 

“ Originaire de l’Aveyron, licencié ès-sciences naturelles à Toulouse, Autigeon est 

un des rares enseignants européens à avoir obtenu le brevet d’annamite des 1er et 2e 

degrés (1919). Après avoir commencé sa carrière comme instituteur, il allait 

connaître une promotion rapide pour terminer sa carrière comme proviseur du lycée 

du Protectorat et professeur certifié hors classe, salué par les éloges enthousiastes 

de la hiérarchie (Chatel, Thalamas, Lafferanderie). (...) ”897 

 

                                              
893 Dictionnaire de bio-bibliographie générale, ancienne et moderne de l'Indochine française, 

Académie des Sciences Coloniales, Annales, Tome VIII, Paris, Société d’éditions géographiques, 

maritimes et coloniales, 1935, 446 p. 
894 Collection Hommes et destins dictionnaire biographique d’Outre-Mer, “ T. VI : Asie ”, n°2 

de la nouvelle série des “ Travaux et mémoires de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer ”, Paris, 

1985, 474 p. 
895 En particulier le professeur Trinh Van Thao, in L’école française en Indochine, op. cit. 
896 En préservant toutefois les cotes des dossiers soumis à dérogation. 
897 Nguyen Tuong Bach, Mémoires, cité par Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. 

cit., p. 260. 
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* Aymonnier, Etienne François (1844-?) 

 

Né en 1844, Etienne Aymonnier est directeur du collège des stagiaires 

(1877-1878), puis représentant du protectorat français au Cambodge (1879-1881) et 

premier directeur de l’Ecole Coloniale à Paris (1888-1905). 

Il a rédigé plusieurs articles qui se sont trouvés au coeur du grand débat 

engagé sur la question du choix de la langue d'enseignement. 

 

- “ Du maintien ou de la suppression du quôc-ngu dans l'enseignement en 

Indochine ”, in  Le Temps, Paris, 17 octobre 1889. 

- “ La langue française en Indochine, in La Revue Scientifique, Paris, 1891. 

- “ Education des Indochinois en Cochinchine ”, in La Dépêche coloniale, 

14 décembre 1905. 

 

 

* Barthélémy (?-1969?)  

 

“ Chargé de mission des recteurs Joubin, Thalamas et Blanchard de la Brosse, cet 

ancien de la rue d’ULM agrégé de philosophie accède après un court passage au 

Lycée Albert Sarraut à l’Inspection Générale de l'Instruction Publique, chargé du 

secteur littéraire (le secteur scientifique ayant été confié à Brachet). Homme de 

communication et de dialogue, Barthélémy fut chargé des enquêtes administratives 

lors des incidents scolaires de 1924-1925 (à Saigon) et de 1929-1930 (à Hanoi, 

affaire Lomberger). Son attitude prudente permet de concilier la fermeté exigée par 

la hiérarchie et une certaine compréhension à l’égard des victimes “ expiatoires ” 

comme lors des incidents scolaires entraînant la disgrâce de Bouault, directeur du 

Lycée Chasseloup-Laubat et de Lomberger, proviseur du Lycée du Protectorat. ”898 

 

 

                                              
898 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit., p. 253. 
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* Beau, Jean-Baptiste, Paul (1857-1926) 

 

Paul Beau devient Gouverneur Général de l'Indochine pendant six ans à la 

suite de Paul Doumer. Il est à l’origine de la transformation de l'enseignement 

indigène, grâce à la création du Conseil de perfectionnement de l’enseignement 

indigène et développe, en 1906, l’étude du quôc-ngu. L’enseignement 

franco-indigène, qui existait en Cochinchine depuis 1879, est étendu sous son 

gouvernement au Tonkin en 1904 et à l’Annam en 1906. Un enseignement 

professionnel est organisé, ainsi que quelques collèges et écoles normales et, en 

1907, une université indochinoise est ouverte à Hanoi afin de retenir les jeunes 

attirés par le Japon, mais elle est fermée un an plus tard pour propagande 

nationaliste. 

 

- Situation de l'Indochine française, 1902-1907, Saigon, 2 volumes, 1908. 

- Lorin Henri, “ L’oeuvre de M. Beau ”, in La Dépêche coloniale, 13 mai 1908.  

 

 

* Bernard, Georges Alfred (1882-+ 1938?) 

 

Né le 17 juin 1882, à Beaucourt (Haut Rhin), Georges Bernard est agrégé de 

sciences physiques. Il est professeur au Lycée du Havre, avant d’être mis à la 

disposition du Ministre des Colonies en octobre 1920, pour une période de cinq ans, 

qui sera renouvelée en 1925. Il obtient les Palmes académiques le 25 mars 1924. 

Devenu professeur de 1ère classe de l’enseignement supérieur, il enseigne à 

l’Université Indochinoise en 1924 et en 1927. Ses fonctions deviennent ensuite plus 

“ administratives ”, puisqu’il exerce les fonctions de directeur de l’Instruction 

Publique par intérim de mai 1933 jusqu’en novembre 1935, puis pendant deux ans 

jusqu’en 1938. Il consacre plus de 30 ans de service à l'Indochine. 

 

“ (...)M. Bernard est actuellement chargé de l’enseignement des PCN à l’Ecole de 

médecine de Hanoi. Il s’acquitte de ses fonctions avec une compétence et un 
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dévouement au dessus de toute éloge. Distingué à tous points de vue, il a su prendre 

auprès de ses élèves par sa personnalité et sa valeur un ascendant tout à son 

honneur. De plus depuis son entrée à l’Ecole de médecine de L’Indochine, il a 

organisé de toutes pièces les laboratoires de physique et de chimie, et de façon telle 

qu’ils sont des modèles du genre (...) ”899. 

 

 

* Bert, Paul (1833-1886) 

 

Licencié en droit (1856) et en sciences naturelles (1860), docteur en médecine, 

Paul Bert devient, en 1863, préparateur de Claude Bernard au Collège de France. La 

guerre de 1870 l’oriente vers la politique. Nommé préfet du Nord, il est élu député 

de l’Yonne (1872) et devient, en 1881-1882, Ministre de l’Instruction Publique dans 

le cabinet Gambetta. Il lutte pour défendre les lois de Jules Ferry sur l’enseignement 

primaire laïque et obligatoire, sur l’admission des jeunes filles dans le secondaire et 

sur l’introduction des sciences dans l’enseignement. Il publie en 1881 

L’Enseignement laïque, suivi de plusieurs manuels primaires et secondaires sur les 

sciences physiques et naturelles. Il édite La Revue scientifique, de 1879 à 1885. Par 

suite des difficultés rencontrées par la colonisation française en Indochine, Paul Bert 

est nommé Résident général en Annam-Tonkin en janvier 1886. Il expose son 

programme dans une interview au Figaro : il veut associer les cadres indigènes à 

une grande oeuvre d’éducation populaire et de mise en valeur du pays. En juillet, il 

fonde l’Académie Tonkinoise pour veiller à la conservation des documents et initier 

le peuple à la connaissance des sciences occidentales. 

 

- Discours sur la nomination des instituteurs, (Chambre de Députés, 4 mars 1884, 

Delagrave. 

- L’instruction religieuse dans l’école, Conférence au cirque d’Hiver, 28 août 1881. 

- Rapport sur l’organisation de l'enseignement primaire, 20 juin 1882, 

Picard-Bernheim. 

                                              
899 Lettre du Gouverneur Général au Ministre des Colonies, le 14 décembre 1924, appuyant la 

demande de Bernard pour obtenir son classement dans la catégorie des professeurs du lycée de 
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- Projet de loi sur l’organisation de l'enseignement supérieur, Germer-Baillère, 

1872. 

 

 

* Bertrand, Jean-Joseph, dit Achille (1884-?) 

 

Né le 4 juillet 1884 dans l’Aude, il obtient l’agrégation d’allemand en 1905, 

puis un doctorat ès-lettres en 1914. Il est directeur de l’Instruction Publique en 

Indochine de septembre 1935 à octobre 1938. Il est nommé recteur d’académie par 

décret du président de la République Lebrun, du 26 août 1936.  

 

“ (...) dès son arrivée en Indochine, le recteur Bertrand a pris un grand intérêt à la 

vie, à la mentalité et aux besoins des indigènes. Il a procédé notamment à la réforme 

du baccalauréat local en appliquant le programme métropolitain - réforme de 

l’enseignement français par l’emploi de la méthode directe avec phonographe, 

publication nouvelle de la forme des manuels scolaires, création de jardins, musées, 

cantines, caisses scolaires, colonies de vacances, préventoria. 

Il a secondé efficacement la politique du Gouvernement Général Brévié par la 

création de classes rurales, d’écoles pour les minorités ethniques, la refonte de 

l’enseignement professionnel et des programmes primaires, primaires supérieurs 

dans un sens réaliste comprenant des instructions civiques. Il a amorcé la création 

ou la réouverture d’écoles supérieures complétant l’Université d’Hanoi. Le recteur 

Bertrand a fait de nombreuses conférences littéraires remarquées, il a développé les 

relations intellectuelles avec les universitaires de Chine et d’Extrême-Orient. ”900 

 

 

- “ Etude psychologique de l’enfant de l'Indochine ” in Bulletin Général de 

l'Instruction Publique, Partie Générale, 18e année, n°10, juin août 1938. 

 

 

* Boscq, Jean Cyprien (1861-?) 

 

                                              

Paris. CAOM, Ministère des Colonies, Série EE II (dérogation nécessaire jusqu’en 2002).  
900 Dossier de la direction du personnel, le 27 octobre 1938. CAOM, Ministère des Colonies, 

Série EE II (dérogation nécessaire jusqu’en 2004). 
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Né en 1861, Jules Boscq débute sa carrière comme brillant interprète. 

Spécialiste des langues et des cultures indochinoises, il compose toute une série de 

manuels d’un usage pour les écoles indigènes, principalement en Cochinchine qui 

furent les premiers du genre. Ils restèrent en usage jusqu’aux années vingt et à la 

grande politique de publication de manuels adaptés. 

 

- Premier livre de lecture à l’usage des élèves des écoles de l'Indochine, Saigon, 

Claude Imprimeur, 1885, 124 p. 

- Morale et leçons de choses, Saigon, Claude Imprimeur, 1903. 

- Notions d’hygiène à l’usage des Annamites, Saigon, Claude Imprimeur, 1903. 

- Méthode de lecture franco-annamite illustrée à l'usage des écoles communales de 

l'Indochine, Saigon, Imp. F.H Schneider, 1910, 118 p. 

 

 

* Bourotte, Bernard (1896-1968) 

 

“ Originaire de la Somme, Bourotte a mené l’essentiel de sa carrière d’enseignant en 

Indochine. (Citation de l’ethnologue vietnamien Vuong Hong Sen) “ Il enseigna 

l’histoire et la géographie au Collège Chasseloup-Laubat durant les années 1920 à 

1923. Il a formé plusieurs générations de lycéens à Saigon, Hué, Phnom Penh puis 

de nouveau Saigon. Il était le meilleur spécialiste de l’histoire du Vietnam et du 

Cambodge (...) ”901 

 

- “ Inspection des écoles primaires en Annam ”, in Bulletin Général de l'Instruction 

Publique. n°1, 9e année, pp. 12-19. 

 

 

* Brachet, François, Marius (1884-?) 

 

Né le 16 juin 1884 à Lyon, il devient professeur de lycée en France en octobre 

1909. Après avoir rejoint la Tunisie en octobre 1912, il est détaché en Indochine en 
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juillet 1921 pour une première période de cinq ans. Il effectue une nouvelle 

demande en 1925 et se voit nommé professeur de lycée de 1ère classe de 

l’enseignement supérieur en Indochine en août 1929. Inscrit au cadre local 

Indochine en octobre 1929, il assure à plusieurs reprises la fonction importante de 

directeur de l’enseignement au Tonkin et en 1939, celle de directeur général par 

intérim de l’Instruction Publique en Indochine, fonction confiée en principe à un 

inspecteur général. 

 

“ Les multiples fonctions administratives que j’ai occupées m’ont permis d’acquérir 

une connaissance approfondie de l’enseignement primaire indochinois de sorte que 

je crois être qualifié (...) j’étais déjà inspecteur de l’Instruction Publique lorsqu’il a 

fallu résoudre la question fondamentale de la langue véhicule et décider, après de 

longs tâtonnements et échanges de vues, que l’enseignement élémentaire indigène 

serait distribué dans la langue maternelle; corrélativement, c’est sur ma suggestion 

qu’a été commencée en octobre 1924 l’élaboration de manuels scolaires en langue 

indigène pour l’enseignement élémentaire (...) ; j’ai collaboré directement à la 

création du certificat élémentaire indigène et à la réforme des écoles normales; j’ai 

énergiquement poussé (...) à systématiser et à rendre officiel le mouvement de 

rénovation des écoles de pagode du Cambodge, qui étaient alors localisées à la 

province de Kampot; il est aujourd’hui général et florissant, au point que le Laos est 

entré, lui aussi, dans le mouvement et avec un plein succès. J’ai signalé le premier 

dans un de mes rapports la nécessité de pourvoir d’écoles élémentaires spécialement 

adaptées le groupe ethnique important des Cambodgiens de Cochinchine qu’on 

évalue à plus de 200.000 habitants, lesquels étaient jusqu’alors complètement 

démunis au point de vue scolaire. En tant que délégué du service de l’instruction 

publique à l’Exposition coloniale de 1931, j’ai réalisé une présentation générale et 

concrète de l’enseignement élémentaire et primaire indochinois (...) j’ai pu en tant 

que secrétaire général de l’enseignement aux colonies, prendre une connaissance 

complète des modalités d’adaptation de l’oeuvre scolaire de la France aux 

différentes parties de son domaine colonial et en tirer des conséquences 

intéressantes et réconfortantes pour notre édifice scolaire indochinois. Enfin, en tant 

que chef du service de l’enseignement au Tonkin, j’ai contribué de mon mieux au 

perfectionnement et à l’extension de ces deux créations fondamentales (...) : les 

écoles communales et le mandarinat scolaire. (...) ”902 

 

Admis à la retraite pour ancienneté de service à compter du 21.12.1940, il est 

bénéficiaire d’une dérogation à la mesure d’exclusion prononcée à son encontre par 

                                              

901  Les joies d’un chineur, Saigon, 1990, cité par Trinh Van Thao, L’école française en 

Indochine, op. cit., p. 260. 
902 CAOM, Ministère des Colonies, Série EE II (dérogation nécessaire jusqu’en 2004). 
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application des lois sur les sociétés secrètes en qualité de “ dignitaire de la 

franc-maçonnerie ”. 

 

“ (...) En 1941, j’ai été exclu de toute fonction d’enseignement par application des 

lois d’exception du gouvernement de Vichy; cette exclusion a été brutale : on m’a 

notifié un matin d’avoir à cesser mes fonctions sur le champs, et ces mesures 

d’exception recevaient dans toute la presse la plus  large publicité officielle. Cette 

exclusion n’a pris fin qu’en 1944. Si on veut bien considérer les fonctions que j’avais 

longtemps occupées au sommet de la hiérarchie universitaire indochinoise et les 

longs services que j’avais consacrés à l’oeuvre culturelle française en Indochine, 

cette exclusion m’a atteint en premier lieu dans mon honneur universitaire, comme 

une disqualification et une imputation d’indignité. (...) ”903 

 

- “ L’enseignement populaire et les écoles de pagode au Cambodge ”, in Bulletin 

Général de l'Instruction Publique, décembre 1927, pp. 53-61. 

 

 

* Brébion, Jean, François, Antoine (1857-1917) 

 

Né à Lyon le 26 juillet 1857, Antoine Brébion fait de brillantes études après 

son service militaire. Il se lance alors dans le journalisme et entre en août 1884 dans 

l'administration cochinchinoise des Douanes et Régies. Il la quitte sur sa demande 

un an plus tard pour le cadre local de l'enseignement primaire de Cochinchine. Il fait 

toute une carrière de professeur jusqu’à sa retraite en 1882. Durant toute cette 

période, il collabore à plusieurs journaux et en particulier à la Revue indochinoise et 

aux Pages indochinoises. 

 

- Bibliographie des voyages de l'Indochine française du IXe au XIXe siècle, Saigon, 

1910. 

                                              
903 Lettre de Brachet inspecteur en chef honoraire de l’Instruction Publique de L’Indochine au 

ministre de la France d’Outre-Mer demandant rétrospectivement le grade d’Inspecteur Général 

honoraire de l’Instruction Publique. Paris, le 9 février 1954. 
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- Dictionnaire de bio-bibliographie générale, ancienne et moderne de l'Indochine 

française.904 

 

 

* Calmette, Albert (1863-1933) 

 

Né en 1863, Calmette effectue sa formation médicale à l’Ecole de santé navale 

de Brest, dans le Corps de santé colonial. Il est le premier directeur de l’institut de 

microbiologie905, où il est à l’origine de la découverte du vaccin contre le venin de 

serpent (cobra en particulier). Il est le premier à utiliser les vaccins antirabique et 

anticholérique en Indochine. Il développera en outre, le meilleur procédé local pour 

préserver la pulpe vaccinale antivariolique en inoculant le virus de la maladie au 

bufflon. 

 

“ (...) Il complète sa formation scientifique avant de réaliser ses rêves de chercheur 

et de faire de l’Indochine son terrain d’expérimentation. Passé médecin de première 

classe, il fonde donc le futur Institut Pasteur de Saigon et s’intéresse 

personnellement surtout à la lèpre, au choléra, aux dysenteries cochinchinoises ainsi 

qu’aux fermentations industrielles. En ce temps de pénurie de personnel compétent, 

il accepte, en plus de ses fonctions pastoriennes, la direction de l’hôpital de 

Choquan (...). 

Il rentre pourtant en métropole fin 1893, définitivement. D’abord médecin attaché au 

secrétariat du Service de santé des Colonies au Ministère des Colonies (1894-1896), 

devenu médecin principal, c’est bien en tant que pastorien qu’il poursuivra sa 

carrière et ses travaux, en particulier dans son laboratoire de Lille (filiale de 

l’Institut Pasteur) et principalement sur la tuberculose. ”906 

 

 

* Chuon Nath (1883-1969) 

 

                                              
904  Dictionnaire qu’Antoine Cabaton fit éditer après sa mort, par l’Académie des Sciences 

d’Outre-Mer en 1935. 
905 Qui devient Institut Pasteur de Saigon en 1905. 
906  Monnais-Rousselot, Laurence, Médecine coloniale, pratiques de santé et sociétés en 

Indochine française (1858-1939), Doctorat d’Histoire, Université Paris VII-Denis Diderot, 1997. 
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Né le 11 mars 1883, dans la province de Kompong Speu, il fait ses études à la 

pagode Pothi Prik dans la province de Kandal. A l’âge de 14 ans, en 1897, il entre 

comme novice dans cette pagode. En 1899, il fait ses études de pâli au monastère 

Unalom de Phnom Penh. 

En dehors de cet enseignement, Chuon Nath profite de son temps pour 

apprendre le français avec son jeune frère (élève de l’école française), puis avec 

Poulicet, professeur français à l’Ecole Supérieure de Pâli. Il fait également ses 

débuts en sanskrit avec un marchand indien. En 1913, il réussit l’examen du 4e 

degré, l’examen du plus haut niveau à l’époque sur le bouddhisme. En 1915, il est 

nommé professeur à l’Ecole Supérieure de Pâli. En 1919, il est membre du comité 

de rédaction des dictionnaires cambodgiens, puis secrétaire de ce comité. En 1922, il 

part à Hanoi pendant huit mois pour se perfectionner en sanskrit et en français 

auprès de Louis Finot, directeur de l’EFEO. En 1930 il est nommé directeur-adjoint 

de l’Ecole Supérieure de Pâli et membre de la commission de traduction de la Triple 

corbeille. En 1942, il devient directeur de l’Ecole supérieure de Pâli de Phnom 

Penh. En 1967, il obtient le diplôme de doctorat d’Etat ès-lettres sur travaux de 

l’Université Royale de Phnom Penh907.  

 

 

* Coedès, Georges (1886-1969) 

 

Né le 10 août 1886 à Paris, il est chargé de cours de siamois aux Langues 

Orientales. Correspondant de l’Institut, il s’embarque pour les colonies en 1911, 

avant d’être nommé directeur de l’Ecole française d'Extrême-Orient (il y restera de 

septembre 1929 à 1935). Son contrat est renouvelé pour une première période de six 

ans et il est proposé pour une seconde période de six ans à compter de septembre 

1941; mais ayant atteint la limite d’âge de 57 ans, il n’est maintenu directeur que 

jusqu’en août 1946. Au total, il consacre 33 ans de service à l’Indochine.  

                                              
907 Biographie extraite de l’article de Khing Hoc Dy, pour la collection Hommes et destins 

dictionnaire biographique d’Outre-Mer, “ T. VI : Asie ”, n°2 de la nouvelle série des “ Travaux 

et mémoires de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer ”, Paris, 1985, p. 89-91. 
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- Les peuples de la péninsule indochinoise. Histoire et civilisation, Volume II, Paris, 

Ed. Dunod, 1962, 229 p. 

 

 

* Decoux, Jean Amiral (1884-1963) 

 

Né à Bordeaux, Jean Decoux fait une brillante carrière dans la Marine. A la 

suite de la défaite de 1940 et de l’occupation de l'Indochine par les Japonais, il est 

nommé Gouverneur Général de l'Indochine en remplacement de l’Amiral Catroux le 

25 juin 1940. Pour combattre les Japonais, l’amiral Decoux encourage 

l’enseignement en quôc-ngu et la résurrection de l’artisanat ; il augmente le nombre 

des fonctionnaires locaux et enrégimente les jeunes dans des formations 

paramilitaires calquées sur celles de la France vichyste. 

 

“ (...) L’amiral en profita pour affirmer la souveraineté française, sur le terrain et 

par tous les moyens. Animateur infatigable, il sillonna l'Indochine en tous sens pour 

affermir la confiance en la France, pour veiller à l’application des réformes (en 

quelques années, on en fit plus qu’en un demi-siècle) pour mettre l'Indochine au 

travail afin de remédier aux pénuries dues à son isolement (...). 

La “ politique indigène ”, si floue au temps de la Troisième République, est enfin 

claire. Il convient de redorer le blason et de renforcer l’autorité des souverains 

protégés, à qui il est rendu constamment hommage et qui retrouvent leur prestige 

auprès des masses. Il convient d’assurer au pays une large autonomie interne et 

d’appliquer sincèrement la politique du protectorat. (...) Il faut assurer à tous 

l’égalité des chances, d’où l’énorme effort accompli dans le domaine de 

l'enseignement qui doit mener quiconque au plus haut degré de la hiérarchie sociale. 

A égalité de diplômes, situation égale. A travail égal, salaire égal, c’est l’idéal que 

chacun doit se fixer. Jamais en Indochine, on n’avait tenu un tel langage et cela 

explique que tout Indochinois, le peuple comme l’élite, soient derrière l’amiral. 

Celui-ci porte toute son attention sur la formation des cadres, qui manquent 

cruellement. (...) ”908 

 

- A la barre de l'Indochine, Histoire de mon Gouvernement Général 1940-1945, 

Plon, 1949, 496 p. 



 

 

603 

 

 

 

* Délétie, Henri, Jules, Ernest (1878-1967) 

 

Né le 27 octobre 1878 dans la Sarthe, Henri Délétie est d’abord nommé 

professeur à l’école française de Yunnan Sen (Chine), il fait ensuite une carrière 

dans l'enseignement en Indochine. Professeur à l’Ecole municipale française de 

Hanoi, puis directeur de l’Ecole Pavie (Ecole franco-chinoise d’Hanoi), il est 

ensuite chargé de la direction de l’Ecole Normale d’instituteurs indigènes du 

Tonkin. Professeur au Collège Paul Bert (Hanoi), il est nommé directeur de cet 

établissement transformé en collège de plein exercice et ouvert également aux 

jeunes Vietnamiens et Français.  

Chargé au début de 1914 de la direction du Collège Quoc Hoc (Hué), il prend 

la direction de l'enseignement primaire en Annam. Après la guerre, il collabore à la 

réorganisation de l'enseignement en Annam au moment où les écoles et collèges de 

l’ancien ministère de l’Instruction Publique annamite sont rattachés au protectorat 

français et à la direction de l’Instruction Publique en Indochine. En 1933, il 

collabore à la création du ministère de l’Education Nationale annamite, dont il est 

nommé conseiller technique. 

 

“ (...) Membre correspondant de l’académie des Sciences coloniales, depuis sa 

fondation, Henri Délétie avait envoyé trois communications (décembre 1926, juin 

1928 et juin 1930) où il exposait la complexité de l'Instruction Publique en 

Indochine, esquissait un tableau de l'enseignement annamite, résumait les efforts 

entrepris depuis la présence française, pour adapter les programmes scolaires 

métropolitains aux milieux indigènes et concilier l'enseignement familial confucéen 

avec les disciplines modernes. (...) ”909 

 

Tout au long de sa carrière, il procède à de nombreuses publications 

pédagogiques, telle sa Grammaire française à l’usage des étudiants annamites et 

                                              

908 Pisier, Georges, pour Hommes et destins dictionnaire biographique d’Outre-Mer, op. cit., pp. 

104 -117. 
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participe à plusieurs revues littéraires : La Revue indochinoise, Le Bulletin du vieux 

Hué, La Revue indigène. Ses multiples activités lui valent les plus vives félicitations 

de ses supérieurs hiérarchiques qui demandent alors que lui soit attribuée la Légion 

d’Honneur en 1925 : 

 

“ Mobilisé en 1916, Délétie vient de rentrer en Annam et d’y reprendre la direction 

du service de l’enseignement. Comme à mon prédécesseur, il me prête un concours 

éclairé et des plus dévoués. Grâce à ce concours, la réforme de l’enseignement sur 

les bases fixées par l’Ordonnance Royale du 14 juillet 1919 est en bonne voie 

d’exécution. La tâche de M. Delétie est délicate et réclame beaucoup de tact, pour ne 

pas aviver les regrets que certains fonctionnaires indigènes ont éprouvés en 

apprenant la suppression de l’enseignement traditionnel. ”910 

 

- “ Le problème de l'Instruction Publique en pays annamites ”, in Bulletin Général 

de l'Instruction Publique, pp. 64-77, s. d. 

- “ Le problème universitaire indochinois ”, Académie des sciences coloniales, 

comptes-rendus, t. 8, (1926-1927), pp. 247-262. 

- “ Contribution à l'institution d'un enseignement indochinois ”, Extrait d'une 

communication à l'Académie des Sciences Coloniales, t. 10, Orléans, 1928, 18 p. 

- “ Nouvelle contribution à l’institution d’un enseignement indochinois ”, 

Communication à l’Académie des Sciences Coloniales, le 13 mai 1937, Paris, 

brochure, 15 p. 

 

 

                                              

909 R. Cornevin, pour Hommes et destins dictionnaire biographique d’Outre-Mer, op. cit., pp. 

117-118. 
910 CAOM, Ministère des Colonies, Série EE II (dérogation nécessaire jusqu’en 1998). 
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* Doumer, Paul (1857-1932) 

 

Né le 22 mars 1857 à Aurillac, dans le Cantal, Paul Doumer est député et 

Ministre des Finances, avant d’être nommé Gouverneur Général de l’Indochine en 

1896. Son proconsulat de février 1897 à mars 1902 marque une étape nouvelle dans 

l’histoire de l’Indochine, celle de l’apparition des services généraux. En 1899 sont 

institués le corps des services civils et le budget général, système centralisé où 

prolifèrent les fonctionnaires européens de tous rangs. En 1897, la création au 

Tonkin d’une école de mandarins et la réglementation de la délivrance des grades et 

de l’avancement tendent à fonctionnariser leurs charges. Il fonde l'Ecole française 

d'Extrême-Orient, l’Ecole de Médecine et l’Institut Scientifique de Hanoi, 

institution dont Paul Bert avait jeté les premiers fondements. 

 

“ (...)Vous venez de démontrer, par l’oeuvre grandiose et durable que vous avez 

accomplie en Indochine, que les peuples étrangers n’ont pas le monopole des 

colonies riches, prospères, marchant à pas de géant dans la voie du progrès et vous 

avez prouvé que lorsqu’il y a, à la tête d’une entreprise coloniale créée par la 

France un chef véritable, la France est, quoiqu’on ait pu en dire ailleurs, la nation 

colonisatrice par excellence, non seulement parce qu’elle sait, comme d’autres, se 

faire craindre et respecter, non seulement parce qu’elle sait, également comme 

d’autres, développer le commerce, l’industrie, l’agriculture des territoires qu’elle a 

conquis, mais aussi parce qu’elle sait, et cette qualité est si rare qu’elle seule la 

possède, elle sait se faire aimer (...) ”911. 

 

 

                                              
911 “ La conquête civilisatrice ” in Le Courrier Saigonais, lundi 17 mars 1902, p. 1. 
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* Duchesne, Paul, Auguste (1887-?) 

 

Né le 4 octobre 1887 à Bar sur Aube, Paul Duchesne devient professeur 

principal hors classe de l’enseignement primaire, inspecteur de l’enseignement 

primaire franco-indigène à Hanoi. Mobilisé en France pendant la première guerre 

mondiale, l’analyse de notes sévères attribuées par son chef de service pendant son 

absence, alors que ses précédentes notes étaient excellentes, déclenche une vaste 

polémique. On découvre alors que de multiples règlements de comptes ont été 

opérés sur des professeurs jugés trop indépendants ou peu malléables par 

l'Administration, au cours de cette période. 

 

“ J’ai le profond regret de vous informer que vos craintes étaient justifiées (...) Il est 

évident que pendant les années 1918 et 1919 précitées, vous ne pouviez pas avoir 

démérité au point de vue professionnel, puisque vous étiez alors mobilisé en France. 

Vous avez donc été l’objet d’appréciations injustes et inadmissibles de la part de vos 

chefs directs puisque ceux-ci n’avaient pu apprécier personnellement vos services 

pendant cette période. Il ne fait pas de doute que ces notes arbitraires vous ont au 

moins retardé d’un an dans votre avancement. ”912 

 

Ce cas mit en lumière le problème de l’appréciation et de la notation, 

communément pratiquées, dans les différentes administrations, des personnels 

absents. Une enquête est ouverte en vue de reprendre tous les dossiers litigieux. 

 

“ (...) D’autre part en même temps qu’il fera connaître ce cas, notre comité serait 

heureux de pouvoir faire connaître aussi les sanctions administratives que vous 

aurez cru devoir prendre contre de pareils pratiques et contre des chefs 

incontestablement indignes d’être investis d’autorité. (...) Des faits semblables m’ont 

été précédemment signalés, mais la preuve pour les intéressés, reste difficile à faire. 

Les notes personnelles étant tenus secrètes, - à l’encontre des pratiques locales il a 

fallu le haut esprit d’équité du nouveau Directeur Général de l'Instruction Publique 

auquel on ne peut que rendre hommage, pour que la situation de M. Duchesne puisse 

enfin être reconnue et redressée. ”913 

                                              
912 Lettre du recteur d’académie à M. Duchesne sous couvert de M. Le chef local du service de 

l’enseignement au Tonkin, 16 janvier 1926. CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, 

dossier 53.344. 
913  Lettre du docteur Piquemal, président de l’ATAC (Amicale Tonkinoise des Anciens 

Combattants) au Gouverneur Général de l'Indochine, le 30 janvier 1926, 2 p. CAOM, 

Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 53.344. 
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* Dumoutier, Emile, Gustave (1850-1904) 

 

Né le 3 juin 1850 en Seine et Marne, Gustave Dumoutier obtient le certificat 

de fin d’études aux Langues Orientales en chinois, vietnamien et malais. Il a 

également étudié l’histoire, la géographie et l’ethnographie des états de 

l’Extrême-Orient. Interprète attaché à la mission Paul Bert en 1886, il est nommé 

inspecteur de l’enseignement franco-annamite et est chargé de l’organisation du 

service en juin 1886. Il est délégué du protectorat à l’Exposition universelle de 1889 

et délégué des colonies au congrès international de l’enseignement primaire en 

1889. Il est chargé d’une mission scientifique en Annam et au Tonkin par le 

Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts. Il crée le collège 

d’interprètes, neuf écoles primaires de garçons et quatre écoles primaires de filles. Il 

devient ensuite Directeur de l'Instruction Publique de l’Annam et du Tonkin. 

En 1890, il est chargé d’une mission en Tunisie, pour étudier les méthodes 

d’enseignement dans les écoles franco-arabes, afin d’établir une comparaison avec 

l’Indochine et de définir les nouvelles mesures à prendre. Par arrêté du 15 décembre 

1894, Dumoutier est nommé directeur de l’enseignement à Hanoi. 

 

“ (...) Venu au Tonkin avec M. Paul Bert, M. Dumoutier y a organisé le service de 

l’enseignement et n’a jamais cessé de s’acquitter de ses fonctions de directeur de 

l’enseignement avec beaucoup de zèle. C’est un fonctionnaire estimé et d’une dignité 

de conduite irréprochable. Il consacre tous ses loisirs à des études de linguistique et 

d’ethnologie orientales que le comité des travaux historique et scientifiques peut 

juger avec plus de compétence que moi-même mais qui me semblent très 

sérieusement appréciés par tous ceux qui se livrent aux mêmes recherches en 

Indo-chine (...) ”914 

 

- Les débuts de l'enseignement français au Tonkin, Hanoi, F. H. Schneider, 1887. 

- Méthode de lecture et de langage à l’usage des élèves étrangers dans les colonies, 

premier livret gratuit en annamite pour les écoles indochinoises, Hanoi, F. H. 

Schneider, 1893. 

                                              
914 CAOM, Ministère des Colonies, Dossier personnel EE II 2.143 (8). 
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- Protectorat de l’Annam et du Tonkin : L'enseignement franco-annamite à 

l’Exposition Universelle de 1900, Hanoi, F. H. Schneider, 1900. 

 

 

* Fontaine, Ferdinand (1898-?) 

 

Ferdinand Fontaine, professeur principal de 1ère classe en Indochine, est le 

premier inspecteur de l'enseignement primaire en Cochinchine, lors de la création du 

poste en 1897. Ses rapports et témoignages constituent l’essentiel des sources sur 

l’installation et l’évolution de l'enseignement moderne en Indochine.  

 

“ Les anciennes colonies, Inde, Réunion, Antilles, dans lesquelles l’enseignement 

primaire existe comme en France, ont des inspecteurs primaires. En Cochinchine, il 

n’en est pas de même. L’enseignement primaire proprement dit n’existe pas. Par ses 

besoins, par ses programmes d’études, par ses tendances, l’enseignement donné ici 

est tout spécial à la colonie. Il n’a rien de primaire dans les écoles d’arrondissement 

: on y apprend deux langues, le français et l’annamite. Au collège de Mytho on fait 

de l’enseignement secondaire moderne. Au Collège Chasseloup-Laubat, les élèves 

suivent les cours de l’enseignement moderne et de l’enseignement classique avec les 

programmes de la Métropole.  

J’inspecte le collège de Mytho. Je visite aussi les écoles cantonales qui dépendent 

des administrateurs. Dans ces écoles, on enseigne principalement leur langue aux 

jeunes indigènes. Je vois, en outre, les pagodes où l’on apprend le cambodgien aux 

enfants de race khmer; les écoles privées (...) ; les établissements de la Mission (...) 

le collège Taberd, les séminaires (...) ; les institutions municipales de Cholon, de 

Saigon, de la Sainte Enfance qui préparent au brevet élémentaire et au brevet 

supérieur (...) On ne saurait soutenir que c’est là le rôle d’un inspecteur primaire ! 

(...) ”915 

 

- Notice sur l'Instruction Publique au Cambodge, Hanoi, 21 mars 1903. 

 

                                              
915 Lettre de Fontaine au Gouverneur Général de l'Indochine, le 16 août 1898, 4 p. CAOM, 

Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 24.615. 
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* Gourdon, Henri (1876-?) 

 

Né à Paris le 25 avril 1876, Henri Gourdon devient directeur de la Revue de 

l'enseignement colonial, avant d’être envoyé en Indochine en 1905 comme 

Directeur Général de l'Enseignement. Il est nommé en 1911 inspecteur conseil de 

l'enseignement. En janvier 1913 il obtient la direction de la Revue Indigène, qu’il 

rénove par la publication de nombreux articles sur l’éducation. Il termine sa carrière 

comme directeur de l’Ecole Coloniale. 

 

- L’éducation des indigènes en Indochine, Conférence au comité de la société de 

l’Asie française, Paris, Levé, le 18 mars 1910. 

- “ L'enseignement des indigènes dans l'Indochine française ”, in L’Asie française, 

1931, pp. 162-167. 

- Russier, Henri et Gourdon, Henri, L'Indochine française, Hanoi-Haiphong, IDEO, 

1931. 

 

 

* Gourou, Pierre (1900-) 

 

Né le 31 août 1900 à Tunis, Pierre Gourou est titulaire d’un baccalauréat, 

d’une licence, d’un diplôme d’études supérieures et de l’agrégation. Il est nommé 

professeur agrégé au Lycée Albert Sarraut de 1926 à 1935 et intégré dans le cadre 

des professeurs agrégés du service de l’enseignement en Indochine en qualité de 

professeur principal de 3e classe en 1930. 

En congé administratif durant l’année scolaire 1935-1936, pour présenter à la 

Sorbonne une thèse de géographie qui a exigé une longue, pénible et coûteuse 

enquête parmi les populations rurales du delta, il est proposé - en raison de ses 

mérites exceptionnels et de ses excellentes notes antérieures (deux accessits au 

concours général de 1934) - pour une promotion en grand choix au grade de 

professeur principal hors classe. Excellent professeur, brillamment noté, il demande 
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malheureusement à être réintégré dans le cadre métropolitain et sera beaucoup 

regretté. Il collabore néanmoins au Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient., 

et demeure membre correspondant de cette école. 

 

- “ Le Tonkin ” Publication pour l’Exposition coloniale internationale de Paris en 

1931. 

 

 

* Groslier, Georges (1887-1945) 

 

Né le 4 février 1887 à Phnom Penh (Cambodge), Georges Groslier décide de 

se consacrer à la mise en valeur de l’art et de l’artisanat local. Devenu professeur 

technique, il se voit confier la direction de l’Ecole des Arts Cambodgiens, dès sa 

création en 1917. Par la suite, il cumule cette fonction avec celle de conservateur du 

Musée Sarraut. En qualité de spécialiste de l’art khmer, il est chargé par le 

Gouvernement Général de l'Indochine de participer à la réalisation des pavillons 

khmers à l’Exposition Coloniale Internationale de Paris. 

 

“ M. Groslier, directeur des arts cambodgiens, adjoint délégué du Cambodge 

l’Exposition Coloniale Internationale de Paris, est chargé plus spécialement en cette 

qualité, de tout ce qui concerne la technique artistique indigène (...). La personnalité 

de M. Groslier, ses travaux antérieurs, ses recherches incessantes lui ont acquis une 

grande notoriété et une compétence indiscutable en matière d’arts cambodgiens et le 

qualifient tout particulièrement non seulement pour réaliser au mieux la 

participation artistique du Cambodge à l’Exposition, mais également pour apporter 

sa collaboration éclairée aux architectes de la section indochinoise dans la 

réalisation du palais de l’Indochine, entièrement de style khmer (...) M. Groslier 

compte, en outre, effectuer accessoirement une tournée de conférences de 

propagande, dans le but de faire mieux connaître les richesses artistiques, 

archéologiques et touristiques du Cambodge (...) ”916 

 

Il participe a de multiples associations et activités culturelles de remise en 

valeur du patrimoine indochinois : il est membre de l’Académie des Sciences 

                                              
916 Lettre du Gouvernement Général au Ministre des colonies le 20 novembre 1928. CAOM, 

Ministre des Colonies, dossier EE II (non consultable avant 2007) 
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coloniales, de la Société asiatique de France et de la filiale de la Belgique de la 

Société des Amis de l’Orient, de la société de Géographie commerciale de Paris. Il 

consacre l’ensemble de sa carrière à son oeuvre cambodgienne, qu’il ne quitte que 

pour sa retraite en février 1944, après trente ans d’activité en Indochine. Il décède 

un an plus tard, en juin 1945. 

 

- “ Etude sur la psychologie de l’artisan cambodgien ” in Arts et Archéologie 

khmers, 1 (2), 1921-1922, pp. 125-137. 

- L'enseignement et la mise en pratique des arts indigènes au Cambodge, 

1918-1930, Paris, Société d’Ed. géographiques, maritimes et coloniales, 1931, 44 p. 

 

 

* Guesde, Mathieu Théodore, Pierre (1870-?) 

 

Né le 9 mai 1870, formé à l’Ecole Coloniale, il est nommé professeur au 

Cambodge. Spécialiste de la question, il fait partie de la Commission générale pour 

l’Exposition coloniale de Marseille en 1916. A la suite de cette expérience, il 

devient chef du cabinet du Ministre de l'Instruction Publique en septembre et 

octobre 1916. 

 

- “ L’oeuvre française au Cambodge ” Conférence faite à l’Ecole Coloniale le 

24 janvier 1910, Imp. Chaix, pp. 30-46. 

- Notre action en Indochine, Conférence à l’Ecole Coloniale, Paris, Chaix, 1913. 
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* Guesdon, Marie-Joseph (1852-1934) 

 

Missionnaire apostolique, Joseph Guesdon entre aux Missions Etrangères de 

Paris en 1873. Après une année d’étude de la langue vietnamienne, il reçoit en 

charge de la chrétienté vietnamienne de Cha Va. En 1880, il prend en charge la 

chrétienté cambodgienne de Hoa Lang à Phnom Penh et commence à se passionner 

pour la langue cambodgienne. En 1885, le Gouvernement  de Cochinchine lui 

commande un dictionnaire cambodgien-français, dictionnaire qu’il livrera en 1887. 

Il est également l’auteur de nombreux manuels en cambodgien. 

 

- Chbap Srei : manuel d’éducation pour les femmes. 

 

 

* Houlié, Paul-Gustave (1881-1969) 

 

“ Né en 1881 (...), Houlié est normalien (Ulm, 1903-1906) et agrégé de philosophie. 

(...) Il est détaché en Indochine en 1921, où il exerça les fonctions d’enseignant et de 

proviseur dans les Lycées Albert Sarraut et du Protectorat de 1921 à 1930. Nommé 

professeur de l'enseignement supérieur, il fut considéré comme un des meilleurs 

professeurs de l’Ecole Supérieure de pédagogie de l’Université de Hanoi. (...) ”917 

 

 

* Ho Van Trung, pseudonyme Ho Bieu Chanh (1885-1958) 

 

Issu d’une famille pauvre, Ho Van Trung apprend le chinois jusqu’à l’âge de 

douze ans, âge auquel il abandonne son village natal pour suivre l'enseignement 

français au collège de My Tho (1902-1903) et ensuite au Lycée Chasseloup-Laubat 

à Saigon. Il en sort diplômé et entre en 1906, dans le fonctionnariat au sein duquel il 

gravit tous les échelons jusqu’au gouvernement de province en 1936. 

 

                                              
917 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit., p. 253. 
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“ (...) Il reste l’un des romanciers les plus féconds de la période contemporaine, 

puisqu’il a publié en tout 63 romans sans compter les nombreux articles parus dans 

les revues du Sud, telles que le Dai-Viet tap-chi (La revue du Dai Viet), le Nông cô 

Min-dàm etc. Bien qu’il ait écrit beaucoup, son oeuvre est connue surtout dans le 

Sud-Vietnam où ses romans populaires et d’un style souvent alerte et vivant sont très 

appréciés par la masse des lecteurs. ”918 

 

 

* Huard, Pierre (1901-1983) 

 

Né à Bastia en 1901, Pierre Huard est formé à l’Ecole de médecine navale de 

Brest (1919) puis de Bordeaux (1920).  

 

“ En 1933, il est finalement détaché en Indochine. Médecin-capitaine, il accepte un 

poste dans sa spécialité à l’hôpital Lanessan puis, (...) à l’hôpital Yersin, poste qu’il 

conservera jusqu’en 1940. Passé brièvement par la métropole en 1936 (...), il est de 

retour sur le sol indochinois et obtient la chaire d’anatomie à l’Ecole de médecine de 

Hanoi, avant d’en devenir le doyen pendant la seconde guerre mondiale. C’est dans 

ce dernier cadre d’ailleurs, qu’il décide de mettre à exécution ses projets 

scientifiques et de réunir autour de lui une équipe de collaborateurs vietnamiens au 

sein d’un laboratoire d’anthropologie, destiné à entreprendre des enquêtes 

ethnologiques pour mieux connaître “ l’homme indochinois ”. Il ne s’arrête pas là 

et, en 1938, c’est un “ Institut Indochinois pour l’Etude de l’Homme ”, né de la 

collaboration de l’EFEO et de l’Institut anatomique de l’Ecole de médecine (...), qui 

voit le jour. Resté à Hanoi pendant les années 1940, il tente de poursuivre une 

activité scientifique (en voulant, entre autres, raviver le Bulletin de la Société 

Médicochirurgicale de l’Indochine en publiant l’Extrême-Orient Médical jusqu’en 

1954) (...) ”919 

 

- Huard, Pierre, Durand, Maurice, Connaissance du Vietnam, Paris, Imp. Nationale, 

Ecole française d'Extrême-Orient, Hanoi, 1954, 356 p. 

- “ Culture vietnamienne et culture occidentale ”, in France-Asie, n°142-142, février 

mars 1958, pp. 6-21. 

 

 

                                              
918 Nguyen Trau Huai, pour Hommes et destins dictionnaire biographique d’Outre-Mer,  op. 

cit., p. 180. 
919  Monnais-Rousselot, Laurence, Médecine coloniale, pratiques de santé et sociétés en 

Indochine française (1858-1939), Doctorat d’Histoire, Université Paris VII-Denis Diderot, 1997. 
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* Humbert-Hesse, Jean-Marie (1896-?) 

 

Né le 3 janvier 1896 à Pexonne, Jean-Marie Humbert-Hesse obtient un 

baccalauréat ès-lettres et une licence ès-lettres (philosophie). Nommé en Indochine 

en 1921 au Collège Chasseloup-Laubat de Saigon, il obtient d’excellents rapports : 

“ professeur très zélé, d’une excellente tenue, qui s’intéresse à sa tâche 

coloniale. ” 920  En 1923, il est affecté au Collège Sisowath de Phnom Penh et 

reprend le poste de directeur de l'enseignement primaire de Fontaine. 

Cette nomination accordée prématurément au gré de certains de ses confrères 

lui vaudra une inspection catastrophique, entraînant une vive polémique avec son 

supérieur direct, au point d’entraver la bonne marche du service local. La crise se 

soldera par un remplacement et une mutation des deux protagonistes. 

Humbert-Hesse sera réaffecté au Collège Chasseloup-Laubat. Ne supportant pas 

cette situation, il demandera sa rapatriement en France pour achever sa thèse à 

l’EHESS, en 1925. 

 

- “ L'enseignement au Cambodge ”, Académie des Sciences Coloniales, 1924-1925, 

pp. 335-343. 

- “ Création d’humanités franco-indigène en Indochine ”, Académie des sciences 

coloniales, comptes-rendus, t. 8, 1926-1927, pp. 199-203. 

 

 

                                              
920 CAOM, Ministère des Colonies, dossier personnel Série EE II (Inconsultable sans dérogation 

avant 2016). 
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* Huynh Tinh Cua (1834-1907) 

 

“ Né dans la province de Baria (Sud-Vietnam), Huynh Tinh Cua comme Truong Vinh 

Ky était catholique. Il avait acquis une grande connaissance du chinois et du 

français. En 1861, il fut nommé préfet et directeur du Bureau des traductions de 

l'administration française. Il a été l’un des fondateurs du journalisme vietnamien. En 

1865, il fonda le premier journal au Vietnam, le Gia-dinh bao, dont il restait le 

rédacteur en chef durant de longues années. Le premier, il savait apprécier la 

puissance et le pouvoir du journalisme et c’est ainsi qu’il s’adonna à l’étude du 

folklore, de la poésie et des traditions du Vietnam. Il chercha à préserver les 

anciennes valeurs culturelles de son pays. (...) ”921 

 

 

* Melle Karpelès Suzanne (1880-?) 

 

Née le 17 mars 1880 à Paris, Suzanne Karpélès est diplômée de l’Ecole des 

Hautes Etudes Pratiques (en philologie, tibétain, sanscrit). Elle est également 

diplômée de l’Ecole des Langues Orientales Vivantes en siamois. D’abord secrétaire 

de l’Institut Bouddhique à Phnom Penh, elle effectue une mission d’étude au Siam 

en 1923. Elle est ensuite secrétaire de l’Institut Indigène d’Etude du Bouddhisme du 

Petit Véhicule (du 28.12.1924 au 3.12.1936), avant d’être nommée membre 

permanent de l’EFEO à compter du 29 janvier 1937, et membre en 1938, de 

l’Institut Indochinois pour l’Etude de l’Homme, fondé par Pierre Huard. En 1949, 

Suzanne Karpélès est engagée comme Conservateur de la Bibliothèque royale du 

Cambodge à titre contractuel. 

 

“ Mademoiselle Suzanne Karpelès joint à des connaissances très solides en 

Bouddhologie, en siamois et dans les langues anciennes de l’Inde une énergie et une 

ardeur au travail peu communes. Elle a rendu à l’Indochine et à notre institution de 

nombreux et très importants services; c’est ainsi que grâce à M. Le Haut 

Commissaire de France en Indochine elle a pu récemment accomplir aux Indes une 

mission de deux ans et demie qui a largement contribué à mieux faire connaître et 

apprécier les travaux le l’Ecole française d’Extrême-Orient et ceux des autres 

organisations scientifiques de l’Indochine. ”922 

                                              
921 Hommes et destins dictionnaire biographique d’Outre-Mer, op. cit.,  p. 192. 
922 Avis directeur de l’EFEO, Paul Lévy, dans le Bulletin individuel de notes de 1948. CAOM, 

Ministère des Colonies, dossier EE II (non consultable avant 2000). 
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- Bibliothèque royale du Cambodge, Phnom Penh, Imp. du Gouvernement, 1928, 85 

p. 

- L’Institut d’études bouddhiques au Cambodge et au Laos, janvier 1932, Orléans, 

H. Tessier, 8 p. 

 

 

* Lafferranderie, Dominique, Joseph (1883-?) 

 

Né le 3 avril 1883 dans les Hautes Pyrénées, Dominique Lafferanderie est 

élève de Normale Supérieure (Saint Cloud). Il obtient son Certificat d’Aptitude de 

professeur à Normale en 1903, et son Certificat d’Aptitude à l’inspection primaire et 

à la direction des écoles normales en 1909. D’abord nommé inspecteur primaire à 

Aubenas, il est envoyé en Indochine à dater de juillet 1922, pour servir en qualité de 

directeur de l’enseignement primaire dans l’un des pays de l’Union indochinoise. Il 

est alors affecté au Tonkin, pays pour lequel il demande un renouvellement de son 

détachement pour 5 ans, à compter de juillet 1927. Il démissionne finalement du 

cadre métropolitain en mars 1930 et intègre le cadre local des professeurs de 

l’enseignement supérieur en Indochine. 

C’est durant la Seconde Guerre Mondiale que ce parcours sans faute sera 

entaché, car au titre de président de la Légion française des combattants (Union 

locale de l’Annam) il participe aux publications de la légion : 

 

“ Je vous demande en conséquence, de vous employer activement auprès de ceux sur 

lesquels vous pouvez agir de par vos fonctions en vue d’obtenir des abonnements à 

un organe contribuant puissamment à la propagation des consignes et mots d’ordre 

de la Révolution Nationale (...) ”923 

 

Il sera soumis à une vaste enquête de la commission d’épuration, en 1946, afin 

de déterminer son rôle exact à l’égard de la collaboration. La commission conclura 

                                              
923 CAOM, Ministère des Colonies, Série EE II (non consultable avant 2003). 
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qu’il n’a fait que développer les principes de l’Union Nationale sans allusion contre 

les alliés ou en faveur du racisme et des doctrines totalitaires et classera le dossier.  

 

- “ La pénétration scolaire au Tonkin ” in Bulletin Général de l'Instruction Publique 

, n°6, février 1930, pp. 156-173. 

 

 

* Le Thanh Y (1893-1973) 

 

“ Marié à Mme Pham Thi Nghia, Le Thanh Y était le père de l’historien du Vietnam, 

l’universitaire, Le Thanh Khoi. Professeur hors classe de l'enseignement primaire, il 

enseigna le français et le vietnamien au Lycée Albert Sarraut. Détaché en France 

pour exercer la fonction de professeur de langue vietnamienne au Lycée Louis le 

Grand de Paris. Ses leçons de français et de vietnamien (parues régulièrement dans 

le Bulletin Général de l'Instruction Publique) attestent de grandes qualités 

pédagogiques. (...) ”924 

 

 

* Le Van Kim (1901-1945) 

 

“ Originaire de Quang Yen (Nord) d’une famille de lettrés, Le Van Kim a fait des 

études brillantes lors de son séjour en France. Ingénieur des Ponts et chaussées, il 

obtient ensuite un double doctorat ès lettres et en droit de l’Université de Paris. 

Recruté comme professeur titulaire de l'enseignement supérieur sur l’intervention 

personnelle d’Alexandre Varenne malgré les réticences du Recteur Thalamas, Kim 

enseigne le droit et l’économie à l’Ecole Supérieure de droit. Ecoeuré par la 

répression de 1930, il demande sa mise en disponibilité et exerce la profession 

d’avocat à la cour d’appel de Saigon. Rejoignant la résistance antijaponaise, il 

meurt assassiné (...) en 1945. ”925 

 

                                              
924 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit., p. 260. 
925 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit., p. 243. 
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* Manipoud, Louis, Jean, François926 (1887-1977) 

 

Né le 10 janvier 1887 en Savoie, Louis Manipoud est détaché en Indochine en 

juillet 1912, comme instituteur. Diplômé des Langues Orientales en vietnamien, il 

sera finalement affecté au collège de Phnom Penh. Plus attiré par la découverte de la 

campagne khmère que par l’ambiance coloniale citadine, il préfère passer la 

capacité en khmer, afin de se voir confier un poste d’inspection.  

Il s’illustrera dans deux modernisations essentielles de l'enseignement 

cambodgien. Il crée le Bulletin élémentaire franco-khmer, en 1922, sur le modèle du 

Bulletin Général de l'Instruction Publique afin d’offrir un support logistique aux 

maîtres insuffisamment formés et livrés à eux-mêmes. En 1924, il est le grand 

ordonnateur de la rénovation des écoles de pagode dans la province de Kampot, 

entreprise dont la réussite permet la modernisation de l'enseignement traditionnel de 

tout le royaume à partir de 1930, mais aussi du Laos et de Cochinchine. 

Nommé conseiller personnel du Roi pour l'enseignement traditionnel rénové, il 

mène une carrière exemplaire, jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. En 1942, il se 

voit imposer une mise à la retraite d’office, en application des lois d’exception sur 

les sociétés secrètes, pour accusation de sympathie franc-maçonne. Ne faisant partie 

d’aucune loge, il verra dans cette décision le prétexte d’un règlement de compte 

personnel, car son franc-parler et son manque de malléabilité lui ont été souvent 

reprochés. Après de multiples démarches, en 1946, il parviendra à faire annuler 

cette décision. Il reviendra au Cambodge en 1946, afin d’aider le nouveau 

gouvernement cambodgien à organiser un Ministère de l’Education Nationale. 

 

- “ Les écoles de pagode rénovées de la province de Kampot ”, in Bulletin Général 

de l'Instruction Publique , Décembre 1930, 14 p. 

- “ La rénovation des écoles de pagode au Cambodge ”, Phnom Penh, Imp. Albert 

Portail, 1935, 18 p. 

                                              
926 Un article a été consacré exclusivement à la carrière et à la vie de cet homme d’exception : 

Pascale Bezançon, “ Louis Manipoud, un réformateur colonial méconnu ”, in RFHOM, 1995, pp. 

455-487. 
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- Cours de Langue cambodgienne, Cours élémentaire 1ère année, s.l., s.d., 94 p. 

- Cours de Langue cambodgienne, Cours Elémentaire 2ème année, s.l., s.d., 194 p.  

 

 

* Martini, François, Joseph (1895-1965) 

 

Né le 20 mai 1895 à Can Tho (Cochinchine), François Martini est titulaire 

d’une licence en droit, d’une licence ès-lettres, d’un diplôme de l’Ecole des Hautes 

Etudes et d’un brevet de siamois. Il est nommé répétiteur à l’Ecole des Langues 

Orientales vivantes pour la langue cambodgienne en 1927, avant d’être chargé de 

cours en 1933 et enfin titulaire de la chaire de cambodgien en 1948. En 1930, il est 

chargé de cours à l’Ecole coloniale. Son enseignement se double d’un travail de 

recherche qui lui vaut de suppléer Jean Przyluski à l’EPHE de 1940 à 1944. 

Excellemment noté, il se voit attribuer de nombreuses récompenses : officier 

d’académie, officier de l’Instruction Publique, médaille d’or de l’Ordre royal du 

Cambodge. 

 

“ (...) François Martini partageait donc son activité entre trois établissements et 

menait de front un enseignement à plusieurs niveaux et un ensemble de recherches 

sur les langues de la péninsule indochinoise, khmer, vietnamien, thai, lao, langues 

des montagnards du Nord et du Sud. Son érudition était immense et ses 

connaissances se doublaient d’une aptitude particulièrement sensible à percevoir les 

rapports, les affinités profondes tant sur le plan lexical que syntaxique, littéraire et 

socio-religieux. (...) ”927 

 

Sa renommée reste telle après la deuxième guerre mondiale qu’il est nommé 

en 1948, conseiller auprès de S.E. le Ministre des cultes et beaux arts. 

“ M. Martini jouit auprès des Cambodgiens du crédit que justifient et sa science et 

sa douceur. Rend les meilleurs services auprès des milieux religieux si difficilement 

accessibles aux occidentaux. Je désire très vivement que M. Martini soit maintenu en 

service détaché au Cambodge où personne ne peut actuellement le remplacer. ”928 

 

                                              
927 Thierry, Solange, Hommes et destins dictionnaire biographique d’Outre-Mer, op. cit.,  p. 

283-284. 
928 CAOM, Ministère des Colonies, dossier personnel EE II (non consultable avant 2015).  
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- Méthode de lecture cambodgienne, 1ère et 2e parties, Livre de l’élève, Paris, 

Maisonneuve, 1932. 

- “ L’institut bouddhique de Phnom Penh ”, in Education, n°11, juin-août 1948, pp. 

54-59. 

 

 

* Ménétrier, François, Ernest (1884-1934) 

 

Né le 17 mars 1884 à Chaumont (Savoie), François Ménétrier entre dans 

l’administration en Indochine le 16 janvier 1908, en qualité professeur stagiaire. 

Auteur d’une grammaire cambodgienne, il est à l’origine de la première tentative de 

rénovation des écoles de pagode, dont il pose les bases. Il est proposé pour les 

Palmes Académiques en 1914 mais cette proposition est restée dans l’oubli.  

 

“ Un témoignage officiel de satisfaction est décerné à M. Ménétrier François-Ernest, 

professeur principal de 2e classe de l’enseignement du 1er degré pour l’initiative, 

l’activité et le dévouement dont il a fait preuve dans les fonctions de Directeur des 

écoles de la circonscription de Kampot. ”929 

 

Par arrêté du 27 août 1928, François Ménétrier, professeur principal hors 

classe de l’enseignement primaire, directeur du groupe scolaire Baudoin à 

Phnom Penh, est désigné pour remplir par intérim, les fonctions de chef local du 

service de l’enseignement au Cambodge, en remplacement de M. Lomberger. Cette 

nomination ne fait pas l’unanimité au sein de l'administration, de nombreux 

collègues en mal de promotion se plaignent, car Ménétrier n’aurait pas la formation 

requise. Le Gouvernement Général insiste néanmoins et décide de confirmer cette 

nomination, tout en précisant que cette fonction ne peut être que provisoire. 

 

“ (...) Directeur du groupe scolaire centre des écoles de Phnom Penh, M. Ménétrier 

doit être considéré comme un collaborateur hors pair et comme un éducateur 

incomparable. Les maîtres cambodgiens qui ont été rompus à leur métier par M. 

Ménétrier sont des agents de choix. Respectable par la conscience avec laquelle il 

s’acquitte d’une tâche qui peut paraître modeste si on considère l’érudition de M. 

                                              
929 Article du Gouvernement Général du 9 avril 1924, signé René Robin. 
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Ménétrier et sa connaissance de la langue et de la mentalité cambodgiennes, ce 

maître est encore un apôtre entièrement dévoué au pays et toujours prêt à payer de 

sa personne, sans restrictions pour aider et guider ceux qui veulent travailler au 

développement de l’oeuvre de L’enseignement au Cambodge, oeuvre dont M. 

Ménétrier demeure un des animateurs les plus dévoués et les plus avertis. ”930 

 

Il consacre dix sept ans de sa carrière à l'Indochine, en compagnie de son 

épouse, Marie-Olympe Ménétrier, professeur principal de l’enseignement primaire. 

 

- “ L’Ecole de Pagode ”, in Bulletin Général de l'Instruction Publique, décembre 

1929, pp. 105 et sq. 

 

 

* Milon, Félix (1879-1936) 

 

“ Il faut associer à la mémoire de M. Houlié le professeur Milon dont la carrière 

enseignante est parfaitement parallèle : agrégé de lettres, (...) successivement 

professeur et directeur des lycées de Hanoi et de l’Ecole Supérieure de Pédagogie de 

l’Université Indochinoise de 1910 à 1929. Comme pour Houlié, l’opinion des 

anciens élèves est unanime dans l’éloge. ”931 

 

 

                                              
930 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 48.579. 
931 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit., p. 254. 
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* Mus, Paul (1902-1969) 

 

Né à Bourges en 1902, Paul Mus est le fils de Cyprien Mus, directeur de 

l’Ecole Supérieure de Pédagogie de Hanoi où enseigna également sa mère. Après 

avoir commencé ses études au Lycée Albert Sarraut, Paul Mus poursuit en France 

une formation universitaire complète (philosophie, Langues Orientales, sciences 

philologiques) et en Angleterre (Oxford). Membre temporaire puis permanent de 

l’EFEO, où il assurait l’intérim du directeur de l’école de 1932 à 1939, il est nommé 

directeur d’études à l’EPHE, directeur général de l'enseignement en AOF et au Togo 

de 1941 à 1943. Mus est nommé professeur au Collège de France en 1946. 

 

 

* Nguyen Van Vinh (1882-1936) 

 

Nguyen Van Vinh 932  est l’un des premiers journalistes qui ont le plus 

contribué à l’épanouissement de la langue vietnamienne et à la diffusion de la 

culture française au Vietnam dans le premier tiers du XXe siècle. Né en 1882, dans 

la province de Ha Dong, il sort diplômé du collège des interprètes en 1896 et est 

nommé secrétaire de résidence. Il est rédacteur en chef et fondateur de plusieurs 

revues, dont Notre journal en 1908-1909, Notre revue en 1910. En 1919, Nguyen 

Van Vinh transforme le Trung-Bâc tân-van en quotidien. C’est le premier quotidien 

en langue vietnamienne paru au Nord-Vietnam. En 1927, il fonde avec Emile 

Vayrac la collection Au-tây tu-tuong (La pensée de l’Occident) pour diffuser les 

ouvrages vietnamiens qu’il traduit du français.  

 

 

                                              
932  Extrait de Nguyen Tran Huan, pour Hommes et destins dictionnaire biographique 

d’Outre-Mer, op. cit.,  pp. 306-307. 
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* Nordemann, Edmond (1869-1926) 

 

Né le 3 janvier 1869, Edmond Nordemann est professeur de langue annamite, 

avant d’être nommé directeur du Collège Quoc Hoc de Hué, puis chef du service de 

l'enseignement en Annam en août 1909. Il rédige alors de nombreux manuels 

scolaires : des manuels de morale, d’écriture chinoise, et publie une traduction d’un 

manuel de médecine traditionnelle en quôc-ngu. Il termine sa carrière comme chef 

de service de 1ère classe de l’enseignement au Laos, où il décède le 18 juillet 1926. 

 

 

* Pasquier, Pierre, Marie, Antoine (1877-1934) 

 

Né à Marseille le 6 février 1877, il est bachelier ès-lettres modernes, puis 

breveté de l’Ecole Coloniale, dont il sort en 1889. Il passe par toutes les étapes des 

services civils aux colonies, en étant mis à la disposition de Doumer en octobre 

1898, comme chancelier stagiaire au Tonkin, jusqu’au Gouvernement Général de 

l'Indochine en 1926 en alternance avec la direction de l’agence Economique de 

Paris. Il est nommé à plusieurs reprises, jusqu’à son tragique décès en 1934. 

Passionné par l'Indochine, il publie de nombreux travaux, sur des thèmes aussi 

divers que “ L’Annam d’Autrefois ” une “ Circulaire sur les Moïs ”, “ un rapport sur 

la propriété foncière ”, une conférence sur la politique indigène. 

 

“ Mon cher Pierre (...) J’ai réuni  les chefs de service  pour les inciter à présenter 

l’Indochine dans son épanouissement actuel, l’Indochine au travail, l’Indochine 

rénovée par la science et le travail français (...) ”933 

 

En matière d’instruction, Pierre Pasquier symbolise la période faste de 

l’adaptation de l'enseignement indochinois aux aspirations locales, avant 

l’apothéose de l’exposition de Paris en 1931. Cependant, c’est également sous son 

Gouvernement Général que la crise va être ressentie en Indochine. Il a donc été le 

                                              
933 Lettre personnelle, le 4 juin 1929 signée du Gouverneur général Pasquier. CAOM, Ministère 

des Colonies, dossier EE II (non consultable avant 2009). 
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témoin et le coordonateur d’une des phases majeures de l'enseignement colonial 

français dans la région. 

 

“ Dans le problème si complexe de l’instruction des jeunes annamites, P. Pasquier 

précise : Répandre l’instruction, mais l’instruction adaptée aux nécessités 

indochinoises, véhicule le plus sur par lequel nous introduirons peu à peu les 

réformes nécessaires des moeurs et des esprits. ”934 

 

- Circulaire aux familles au sujet de l’envoi des étudiants indochinois en France, 

Hanoi, Imp. Le Van Vorn, 1930, 20 p. 

- Fondation de l’Institut Bouddhique, Phnom Penh, 1934, 40 p. 

 

 

* Pavie, Auguste (1847-1925) 

 

Né à Dinan le 31 mai 1847, Auguste Pavie s’embarque pour l'Indochine en 

1868. Au retour de sa mission pour les services télégraphiques en 1883, il est chargé 

d’accompagner des étudiants cambodgiens en France pour y recevoir une formation 

leur permettant de devenir de bons auxiliaires de l'administration. 

 

“ (...) on le charge d’accompagner en France douze Cambodgien et un jeune 

Siamois, qui vont aller à Paris apprendre le français. C’est la fameuse “ mission 

cambodgienne ” devenue rapidement l’Ecole cambodgienne, puis sous l’impulsion 

du conseiller d’état Paul Dislère en 1889 l’Ecole coloniale. Ainsi c’est Pavie qui eut 

l’idée de former de jeunes Asiatiques à notre culture pour encadrer leur propre pays. 

(...) ”935 

 

Nous ne parlerons pas ici des multiples missions d’exploration, au Laos en 

particulier, de cet homme hors du commun et nous bornerons à rappeler qu’il fut 

nommé sur décision du Lieutenant-colonel Badens, directeur de l’enseignement au 

Cambodge et directeur du collège qui portera son nom, le 25 décembre 1885. 

 

                                              
934 “ Pierre Pasquier 1877-1934, IN MEMORIAM ! ”, in Bulletin de l’Agence économique de 

l’Indochine Paris, 1934, 49 p. 
935 Hommes et destins dictionnaire biographique d’Outre-Mer, op. cit.,  pp. 322-326. 
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“ L’un des obstacles des plus sérieux à l’organisation définitive de notre nouveau 

protectorat et à son fonctionnement régulier est sans contredit la pénurie 

d’interprètes (...) Pour arriver à obtenir ces résultats d’une si haute importance, 

nous devons immédiatement nous préoccuper de créer à Phnom Penh un grand 

établissement scolaire où les jeunes Cambodgiens viendront puiser, avec la pratique 

du français l’instruction primaire qui en fera, dans un avenir rapproché d’excellents 

auxiliaires pour notre administration. (...) 

Pour diriger cet établissement dont la création s’impose, former et surveiller les 

professeurs qui y seront attachés, contrôler les études, élaborer les programmes en 

rapport avec les aptitudes de la race, et surtout pour attirer les élèves et triompher 

de la défiance bien naturelle qu’ils éprouvent tout d’abord, il est indispensable de 

faire choix d’un homme offrant toutes les garanties désirables au point de vue de la 

capacité et surtout de la connaissance profonde des moeurs et de la langue des 

Cambodgiens et leur inspirant de la sympathie. C’est ce qui me conduit à songer à 

Monsieur Pavie, commis des postes et télégraphes, actuellement en mission en 

France, où il a accompagné 13 jeunes Cambodgiens. Je ne crois pas qu’il soit 

possible de trouver quelqu’un réunissant à un plus haut degré les qualités voulues 

pour la première organisation de l’Instruction Publique au Cambodge. Monsieur 

Pavie connaît en effet admirablement ce pays, dont il parle la langue et qu’il a 

parcouru en tous sens; il s’y est créé des relations nombreuses, en a étudié à fond les 

moeurs et les institutions et s’y est attaché à un tel point qu’il a manifesté l’intention 

bien arrêtée de s’y fixer définitivement. J’estime par suite que la colonie aurait le 

plus grand intérêt à lui confier la direction de l’enseignement au Cambodge (...) ”936 

 

- Atlas, notices et cartes du Cambodge, Paris, Challamel, 1903, 54 p. 

 

 

* Pham Duy Khiem (1908-1974) 

 

“ Premier Vietnamien à être reçu à Ulm (...), puis à l’agrégation de grammaire, 

Pham Duy Khiem possède a priori les atouts majeurs pour réussir un brillant 

parcours universitaire, depuis sa nomination au Lycée Albert Sarraut en 1935. 

Brossant son portrait, Pierre Laurin (son collègue et successeur au lycée) le décrit 

comme un homme “ partagé entre deux mondes, héritier de deux cultures (il était de 

fond confucéiste), déchiré en politique entre ce qu’il devait à son pays et ce qu’il 

devait au nôtre qui l’avait aidé à gravir les degrés de l’échelle sociale, Khiem n’a 

jamais été heureux de cette double appartenance (...) Sa fin tragique fut 

l’aboutissement d’une existence à laquelle n’avaient pas manqué les déceptions ou 

les amertumes (...) ”937 

 

                                              
936 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 12.124. 
937 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit., p. 255. 
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* Rim Kin (1911-1959) 

 

Né le 8 novembre 1911 à Phnom Penh, Rim Kin (de son vrai nom Kim Kin) 

fut admis au certificat d’études primaires en juin 1929. Il entre ensuite au Collège 

Sisowath, où il fut très bon élève et dont il suivit le cursus jusqu’en 3e. Il fut nommé 

instituteur auxiliaire journalier à Battambang pendant un an, avant de revenir à 

Phnom Penh, comme surveillant au collège Sisowath. Puis il devint instituteur 

titulaire pendant six ans à Phnom Penh, avant d’être chargé de cours à l’école 

militaire.  

 

“ (...) Rim Kin aimait écrire : dès l’âge de 18 ans, on lui donna le surnom de 

“ poète ”. Il fut aussi artiste, il a interprété plusieurs pièces de théâtre de Molière et 

de lui-même. Il fut le premier romancier cambodgien. Sa première oeuvre date de 

1938. Ce fut le précurseur de la littérature moderne au Cambodge. (...) ”938 

 

 

* Russier, Henri, Elie, Edouard (1878-1918) 

 

Né le 4 août 1878 à Nouméa (Nouvelle Calédonie), Henri Russier est licencié en 

droit à Lyon en 1903, diplômé d’études supérieures en histoire et géographie, docteur 

ès-lettres à Paris en 1905. D’abord professeur d’histoire géographie au lycée de 

Chartres, il rejoint les rangs de l’administration de l’Indochine le 1er août 1906. 

Nommé professeur de 3e classe au Tonkin le 5 août 1906, il devient rapidement chef du 

secrétariat du Directeur Général de l'Enseignement. Désigné par la suite inspecteur de 

l'enseignement en Cochinchine en 1908 puis chef du service de l'enseignement au 

Cambodge, il démissionne du cadre métropolitain à compter du 11 janvier 1911. 

 

“ M. Russier a été pour le directeur général un collaborateur des plus précieux et sa 

part dans la rédaction des différents services de la direction et la réorganisation de 

l’enseignement en Indochine a été très importante ; secrétaire et professeur de 

                                              
938 Khing Hoc Dy pour Hommes et destins dictionnaire biographique d’Outre-Mer, op. cit.,  p. 

350. 
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l’Université indochinoise, il a beaucoup contribué à l’installation de cet 

enseignement. ” 

“ 1913 : M. Russier est un excellent fonctionnaire; il dirige avec une réelle 

compétence le service de l’enseignement au Cambodge auquel il a donné une 

remarquable impulsion en organisant l’enseignement traditionnel dans les pagodes. 

Auteur de nombreux manuels qui sont en usage dans les écoles du Cambodge, M. 

Russier qui est officier d’académie depuis le 3 décembre 1910, mérite à tous égards 

d’être promu officier de l’Instruction Publique. ” 939 

 

- L'Indochine française, Paris, A. Colin, 1901. 

- Russier, Henri, et Boudet, Paul, Méthode pratique de langage et de lecture à 

l’usage des écoles franco-indigènes d’Indochine, Paris, A. Colin, 92 p. 

- Histoire sommaire du royaume du Cambodge, in La France d’Indochine, 2e semestre 

1913. 

- “ L'enseignement élémentaire au Cambodge ” in La Revue indochinoise illustrée, 

n°4, avril 1913, pp. 409-420. 

- Russier, Henri, Premières notions de géographie, Hanoi, IDEO, 1914. 

- Russier, Henri et Girard, Louis, Premières connaissances usuelles (exercices 

simultanés d’observation et de langue), Saigon, Ardin, 1914. 

- Russier, Henri et Boudet, Paul, A l’école et autour de l’école : lectures instructives 

et morales, Saigon, Nouvelle Bibliothèque des écoles de l'Indochine, IDEO, 1915, 

127 p. 

- Maybon, Charles, Russier, Henri, Lectures de l’histoire d’Annam, Hanoi, IDEO, 

1919, 3e éd., 164 p. 

- L'Indochine française, Hanoi, IDEO, 1931, 126 p. 

 

 

* Sarraut, Albert (1872-1962) 

 

Né le 28 juillet 1872, Albert Sarraut est le frère de Maurice Sarraut, directeur 

de La Dépêche de Toulouse.. Docteur en droit, puis journaliste à la Dépêche de 

                                              
939 Impressions du directeur de l’Instruction Publique au 1er janvier 1908. CAOM, Ministère des 

Colonies, dossier personnel EE II (non consultable avant 1998). 
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Toulouse., Albert Sarraut devient avocat. Militant du parti radical socialiste, il est 

élu député de l’Aude de 1902 à 1924, puis sénateur de 1926 à 1940. Spécialiste des 

questions d’outre-mer, il est désigné en qualité de gouverneur général de 

l’Indochine, de 1911 à 1914 et de 1916 à 1919, et se fait remarquer pour son 

administration libérale. Il sera plusieurs fois Ministre des Colonies, de 1920 à 1924, 

puis en 1932. Dans le cabinet Reynaud de 1940, il occupe le poste de ministre de 

l’Education Nationale jusqu’au 5 juin. 

C’est sous son deuxième Gouvernement Général que va être donnée la 

véritable impulsion à l'Instruction Publique indochinoise, par la publication d’un 

ensemble de texte constituant l’armature générale du système scolaire : le 

Règlement de l'Instruction Publique, et par revalorisation de l'enseignement 

supérieur (au travers de l’Ecole de médecine) en procédant à la réouverture de 

l’Université Indochinoise, en 1917. Il terminera son Gouvernement Général en 

1919, par un discours sur l’associationnisme resté célèbre, pour avoir déclenché les 

plus vifs espoirs de la nouvelle génération d’intellectuels : le Discours du Van Mieu. 

 

- L’Instruction Publique et la guerre, Paris, Didier, 1917. 

- La mise en valeur des colonies françaises, Paris, Payot, 1923. 

- Indochine, Coll. “ Images du Monde ”, Document commenté par Charles 

Robequain, Paris, 1930, 24 p et 96 photographies. 

- Grandeur et servitudes coloniales, Paris, Ed. du Sagittaire, 1931, 288 p. 

 

 

* Taboulet, Justin, Eugène, Georges (1888-1979) 

 

Né le 20 juin 1888 à Oullins, Georges Taboulet devient professeur agrégé. Il 

est détaché en Indochine en août 1923, puis est renouvelé pour cinq ans jusqu’en 

mars 1931, date à laquelle il démissionne du cadre métropolitain, pour intégrer le 

cadre local. 
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“ (...) C’est en Indochine que devait se dérouler l’essentiel de sa carrière, qui allait y 

être fructueuse. D’abord professeur au Lycée Albert Sarraut à Hanoi de 1923 à 

1924, il fut dès cette année 1924, nommé directeur de l'enseignement en 

Cochinchine. Poste de grande importance, qu’il devait conserver vingt ans 

(1924-1944) et où il accomplit une oeuvre considérable, comportant trois volets : 

l’adaptation de l’enseignement aux réalités cochinchinoises, marquées pare 

l’existence de populations diverses ; la généralisation progressive de l'enseignement 

élémentaire à tous les enfants ; la promotion d’un enseignement professeur et 

artistique. En 1944, Georges Taboulet était nommé Directeur Général de 

l'Instruction Publique, c'est-à-dire le poste n°1 dans le domaine de l'enseignement. Il 

ne devait y rester qu’un an. (...) Son oeuvre maîtresse et fondamentale, qui reste le 

document de base en la matière est La Geste française en Indochine, en deux tomes, 

publiée en 1956 et 1959. ”940 

 

Nommé directeur de l’Instruction Publique en remplacement de M. Charton en 

1944-1945, il est soumis à l’inspection de la commission d’épuration pour “ attitude 

générale et propagande caractérisée très pro-vichyste ”. Il est mis en résidence 

surveillée dès son arrivée à Paris. Il ne sera finalement réhabilité qu’en 1948, avec 

l’aide de nombreux professeurs ayant présenté un dossier de soutien en sa faveur, 

rappelant comment il avait pris la défense de ses subalternes victimes des lois 

d’exception. 

 

“ Le dossier de M. Taboulet ne porte aucune pièce à charge. C’est seulement son 

titre de directeur de l’enseignement qui avait poussé le haut commissaire de France 

à le renvoyer en Métropole. (...) Par contre, le dossier comporte une liste de 

signatures, une déclarations de trois fonctionnaires de l’enseignement et une lettre 

d’un inspecteur de l’enseignement primaire franco-indochinois donnant sur l’activité 

de M. Taboulet les apaisements nécessaires. (...) Vu les pièces au dossier, la 

commission interministérielle d’enquête a estimé qu’il y avait lieu de mettre M. 

Taboulet purement et simplement hors de cause. (...) ”941 

 

- De l'adaptation de l'enseignement colonial aux besoins des populations : rapport 

sur l'Indochine, Paris, Imp. du Palais, 1900, 19 p. 

- “ La pénétration scolaire en Cochinchine ” in Bulletin Général de l'Instruction 

Publique, Hanoi, IDEO, n°9, 1930, pp. 269-275.  

                                              
940 André Teulières pour Hommes et destins dictionnaire biographique d’Outre-Mer, op. cit.,  p. 

394. 
941 Rapport de la commission d’enquête sur l’Indochine au Ministre de la France d’Outre-Mer, le 

28 juillet 1948. CAOM, Ministère des Colonies, dossier EE II (non consultable avant 2008). 
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- “ De l’adaptation de l'enseignement colonial aux besoins des populations ”, in 

Extrême-Asie, volume 6 n°68, septembre 1932, pp. 733-738 et n°69, octobre 1932, 

pp. 784-790. 

- La geste française en Indochine : Histoire par les textes de la France en Indochine 

des origines à 1914, Paris, A. Maisonneuve, 1956, 2 vol., 935 p. 

 

 

* Tardieu, Victor (1870-1939?) 

 

“ Victor Tardieu peut être considéré comme le véritable créateur de l’Ecole 

supérieure des Beaux-Arts qui acquiert à sa mort une excellente réputation. Diplômé 

des Beaux-Arts de Paris, où il fut élève de Bonnard, il obtient de nombreux prix. Ses 

oeuvres sont acquises et exposées dans de nombreux musées de France. Il obtint en 

1922 le Grand Prix d’Indochine. Ayant désormais adopté ce pays, il allait lui 

consacrer le reste de sa vie à y créer et développer l’Ecole Supérieure de Beaux-Arts 

de Hanoi qui a formé plusieurs générations de peintres contemporains vietnamiens. 

(...) ”942 

 

 

* Thalamas A. (?) 

 

Cet homme de caractère a largement influencé l’organisation de la politique 

éducative de la fin des années vingt et du début des années trente. Si les rapports et 

courriers de sa main sont légion, il est très difficile d’obtenir des informations sur 

son parcours. La seule pièce majeure de son dossier personnel aixois est constituée 

par un échange de courrier avec le Ministre de l’Instruction Publique concernant le 

cas de Melle Hoang dont il est le tuteur en France. Bien que diplômée, celle-ci s’est 

vu refuser une affectation en rapport avec ses qualifications en Indochine. Sa prise 

de position très tranchée et directe étant tout à fait révélatrice de la personnalité de 

l’homme, nous avons décidé de la reproduire ici. 

 

“ Je conclus en disant : mes longues années d’exercice des fonctions de Directeur 

Général de l'Instruction Publique, où j’ai été le fondateur des écoles supérieures 

                                              
942 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit., p. 243. 
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valant faculté de droit et de Médecine et le créateur et président du conseil des 

recherches scientifiques de Hanoi, cette ébauche d’une académie de sciences 

indochinoises, me permettent d’affirmer, sous ma signature, que sauf Bourret, je ne 

connais personne, même dans le personnel actuel de l’enseignement supérieur de 

cette colonie, qui puisse invoquer des titres scientifiques comparables à ceux là; ces 

titres d’ailleurs auraient suffi à faire nommer (vous en avez l’affirmation officielle) 

Mademoiselle Hoang maître de conférence dans une faculté métropolitaine, si elle 

n’avait pas été de nationalité annamite. Et le pire esprit colonial prétend les 

récompenser par la nomination à un poste de laboratoire de 5e classe, pour lequel 

un simple licencié suffirait. ”943 

 

- “ L'enseignement populaire indochinois ”, tiré à part du Bulletin Général de 

l'Instruction Publique, 1927, 11 p. 

- “ L'enseignement primaire au Cambodge ”, in Bulletin Général de l'Instruction 

Publique, octobre 1929, pp. 49 et sq. 

 

 

* Truong Vinh Ky, Jean-Baptiste, Pétrus (1837-1898) 

 

Lettré annamite catholique, d’abord interprète pour les Missions, Pétrus Ky 

devient l’interprète de Paul Bert, puis le professeur de français du roi Dong Khanh 

et enseigne aux Langues Orientales.  

 

“ Esprit universel d’une rare intelligence et d’une remarquable érudition. Est l’un 

des rénovateurs de la jeune littérature vietnamienne, celui qui a contribué le plus à 

la naissance de la langue vietnamienne moderne. (...) Comme Ky était d’une 

intelligence précoce, il fut recueilli par des prêtres catholiques vietnamiens et 

français qui lui inculquèrent d’abord l'enseignement du chinois classique et du 

vietnamien transcrit en alphabet latin (quôc-ngu). Tout le monde fut émerveillé des 

résultats obtenus par le jeune Ky et quand il eut onze ans, les missionnaires 

l’envoyèrent à l’école de Pinhalu au Cambodge pour lui permettre de poursuivre ses 

études. (...) Ses maîtres le voyant si doué (pour les langues) lui procurèrent des livres 

en anglais, italien, indien, japonais, portugais. Bientôt, il parla couramment toutes 

ces langues. (...) En 1863, il fut nommé membre de la délégation vietnamienne pour 

se rendre en France. (...) Ce voyage historique a profondément influencé Pétrus Ky, 

qui de retour au Vietnam, fut chargé de l'enseignement du vietnamien a Saigon en 

1864. Quatre années après, il démissionna pour se consacrer résolument à la 

littérature. (...) Professeur à l’école des interprètes, au collège des Stagiaires, 

                                              
943 CAOM, Ministère des Colonies, dossier personnel EE II (dossier soumis à dérogation). 
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journaliste, interprète, il menait une vie exaltante et ardue. En 1886, Paul Bert lui 

offrit un poste important au Cô Mât Vien. Ainsi placé dans une situation politique 

difficile, il sut (...) ménager à la fois les deux gouvernements. (...) ”944 

 

- Manuel des écoles primaires, Saigon Imprimerie du gouvernement, 1876. 

 

 

* Yersin, Emile, Alexandre (1863-1943) 

 

Né à Lavaux (Suisse) en 1863, Alexandre Yersin effectue ses études 

supérieures à Lausanne. Il intègre le Corps de santé colonial en 1890, sans avoir 

suivi le cursus habituel de la Marine, grâce au soutien de Calmette. Il dirige la 

mission d’exploration du Mékong au Laos. En 1894, il fonde un laboratoire à Nha 

Trang, qui deviendra ensuite l’un des Instituts Pasteur d’Indochine. Il donnera 

également une forte impulsion à la création de l’institut de Dalat. Sous le 

Gouvernement Général de Paul Doumer, il devient le premier directeur de l’Ecole 

de médecine de Hanoi. Il démissionne de sa fonction en 1904, car les espoirs qu’il 

avait fondés sur la formation d’un véritable corps médecins indochinois ont été 

déçus, puisque les autorités lui préfèrent celle de simples infirmiers. Afin de 

permettre à l'Indochine de lutter efficacement contre le paludisme il introduit l’arbre 

à quinquina qui permet à la région de ne plus dépendre des fluctuations du marché 

mondial. Il a en outre implanté avec succès l’Hévéa Brasiliensis, qui a permis de 

développer les grandes plantations d’hévéas des Terres Rouges. 

 

“ (...) Directeur honoraire de l’Institut Pasteur de Paris, et membre de son conseil 

scientifique depuis 1934, Yersin apporte une part décisive dans la renommée 

internationale de son annexe indochinoise. Membre des Académies de médecine et 

des sciences d’outre-mer, Yersin est grand officier de la Légion d’Honneur. A sa 

mort, il est enterré selon ses voeux à Suoi Giao, près de Nha Trang dont le 

rayonnement culturel et scientifique lui doit tant. (...) ”945 

 

                                              
944 Nguyen Tran Huan, pour Hommes et destins dictionnaire biographique d’Outre-Mer, op. cit.,  

pp. 421-423. 
945 Trinh Van Thao, L’école française en Indochine, op. cit., p. 241. 
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Photo du beau mandarin de mes rêves 
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* UNE ÉBAUCHE DE POLITIQUE SCOLAIRE (1881) 

 

Ce résumé de ce que doit être l’action civilisatrice française, trouvé aux 

archives d’Hô Chi Minh Ville, n’est pas daté, ni signé. Etant donné le contenu du 

document d’archives, il est très probable que cette plaquette ait été rédigée en 1881 

ou 1882, par le directeur de l'enseignement Gaultier de Claubry ou par le 

Gouverneur de Cochinchine Le Myre de Vilers. Quoiqu’il en soit, il est tout à fait 

remarquable de constater qu’il s’agit de la seule trace d’une politique élaborée très 

tôt et restée inchangée. 

 

But unique politique 

 

“ Entrer en communication directe et intime avec les indigènes. 

 

Voies et moyens : 

 

Apprendre l’annamite aux Français. 

- Apprendre le français aux Annamites. 

- Vulgariser les caractères latins dits quôc-ngu. 

- Apprendre l’annamite aux Français : 

- Accorder des primes aux agents parlant la langue du pays. 

 

Apprendre le français aux Annamites. 

- Ouvrir des écoles dirigées par des maîtres capables, appliquant une bonne 

méthode. 

- Assurer un emploi aux jeunes gens qui obtiendront des brevets. 

- Créer des écoles professionnelles. 

 

Vulgariser les caractères latins. 

- Former des maîtres indigènes. 

- Engager les villages à ouvrir des écoles communales, accorder des primes, des 

subventions etc. 

- Successivement, à mesure que cela deviendra possible, rendre les caractères latins 

obligatoires pour les actes officiels, canton par canton. 

- Quand le mouvement sera imprimé, rendre un arrêté forçant chaque commune à 

entretenir une école de caractères latins. 
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Enseignement supérieur. 

- Les Annamites aiment l’instruction, c’était la base de leur organisation politique et 

sociale, presque tous les emplois se donnaient au concours. 

- Si notre conquête a donné la sécurité et la prospérité aux indigènes, par contre elle 

a abaissé le niveau intellectuel. 

- Nous avons détruit le vieil édifice des Lettrés et nous n’avons rien reconstruit à sa 

place. 

- Si nous persévérions dans cette voie, nous n’aurions bientôt plus qu’un peuple 

d’ignorants, n’ayant d’autre objectif que les jouissances matérielles, chez lequel il 

deviendrait impossible de faire pénétrer notre civilisation ; nous ne tarderions pas à 

tomber dans une décadence sans remède. 

- Notre intérêt comme notre devoir de conquérants nous oblige à développer ou 

plutôt à créer l'enseignement supérieur d’après les méthodes européennes et 

modernes. Il nous faudrait dans un temps relativement court constituer un institut 

indo-chinois comprenant des chaires de : 

Médecine et chirurgie. 

Sciences appliquées à l’industrie. 

Langues et caractères. 

Beaux arts et archéologie. 

Droit français et annamite. 

Administration et économie politique. 

 

- Les fonds employés à cette oeuvre seront productifs d’intérêt, les peuples sont 

grands et puissants surtout par leur civilisation ; en se consacrant exclusivement aux 

travaux matériels, à la science pratique, ils acquièrent parfois une prospérité 

temporaire, mais ils ne fondent rien de durable et disparaissent de la carte du monde 

sans même laisser de trace de leur passage, sans avoir participé aux progrès de 

l’esprit humain. ” 946 

 

                                              
946 Hô Chi Minh Ville, Gouvernement de Cochinchine, dossier IA.6/235 (4). 
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Photo de l’école annamite en 1886 
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* UNE DIFFICILE INSTALLATION 

 

“ (...) J’ai visité dans ma première tournée semestrielle soixante douze écoles en 

Cochinchine (...) Une circulaire de juillet 1897 aux administrateurs (...) prescrit à 

ces messieurs de me laisser inspecter les écoles qui dépendent d’eux. C’est ce qui 

explique que mon travail a été augmenté dans des proportions considérables. Il y a 

près de 300 écoles en Cochinchine. Evidemment je ne puis les voir toutes. Mais je 

crois que toute personne impartiale reconnaîtra que je n’ai pas perdu mon temps ni 

l’année dernière (j’ai vu 90 écoles en 1897) ni cette année pour le 1er semestre. 

L’inspecteur visitait autrefois 30 ou 35 écoles ! Vous le voyez cela a changé. Ces 

inspections sont-elles utiles ? Je le dis en toute sincérité. Oui ! Et ce n’est pas un 

inspecteur qu’il faudrait ici mais deux au moins. M. de Cappe le sait bien, il me l’a 

dit plus d’une fois. Il en voudrait quatre... inspecteurs et, ma foi, il ne serait que bon 

de voir le plus souvent possible nos professeurs et l’intérieur ainsi que les 

instituteurs des écoles cantonales. (...) 

Pourquoi M. De Cappe ne me soutient-il pas dans les efforts que je tente ? Je l’ai dit 

à Farant. M. De Cappe n’est pas partisan de l’enseignement. Non seulement il ne 

veut pas de l’étude du français, mais si on le laissait faire, il ne permettrait même 

pas aux Annamites d’apprendre à lire et à écrire, à s’exprimer correctement dans 

leur langue. M. De Cappe ne comprend rien à notre rôle ici. Il ne comprend rien 

surtout à sa mission à lui, chef du service de l’Instruction Publique. 

Vous vous rappelez les échanges d’idée que nous faisions ensemble (...) A quoi 

n’arriverait-on pas si l’on se décidait à faire dans ce pays à l’enseignement la part 

qu’il mérite ! Quel levier entre nos mains ? Je parle d’un enseignement bien 

compris, pratique, à la portée de nos sujets et protégés indo-chinois. Plus d’école 

coloniale ! Plus de lycée d’Alger ou d’ailleurs. En France, nos éducateurs n’ont 

aucune idée de ce qu’est la colonie. Ils n’en connaissent ni le besoins ni les 

aspirations. Les principes de 89 ne sont pas d’exportation. Laissons les indigènes à 

leur place et conservons la nôtre (...) Ceci ne veut pas dire qu’il ne faille initier les 

annamites à quelques unes de nos idées primordiales, en ce qui touche la morale, le 

progrès dans l’agriculture, l’industrie, voire le commerce, car sont-ils assez grugés 

les Annamites par leurs beaux-frères du Céleste Empire. Développons chez les 

Annamites l’idée d’association. Développons est peut-être trop dire. Faisons la 

naître cette idée. Apprenons-leur l’économie, l’épargne, choses dont ils ne 

paraissent pas avoir la moindre idée. Des écoles professionnelles, des écoles 

d’agriculture ou plus simplement des fermes-écoles, voilà ce qu’il faut créer et 

multiplier. (...) ” 947  

                                              
947 Lettre de Fontaine au Gouverneur Général de l'Indochine, le 16 août 1898, 4 p. CAOM, 

Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 24.615. 
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* UN PREMIER MANUEL SCOLAIRE À L’ATTENTION 

DES ANNAMITES 

Ce projet de rédaction d’un manuel scolaire fut présenté par Georges 

Dumoutier, responsable du service de l'enseignement au Tonkin. Il se proposait au 

sein de ses 27 pages manuscrites de Contes franco-annamites, de répondre aux 

craintes et aux hésitations des Annamites face à l’école française, en insistant sur les 

apports réciproques possibles entre les deux cultures. 

 

Conte n° 9, pages 16 et 17 : 

 

“ Ecole Française : 

 

Depuis six mois Chienh allait à l’école française et, s’il y travaillait bien, il 

s’amusait bien aussi, car les petits Français connaissaient beaucoup de jeux très 

gentils et très amusants. Justement il y en avait plusieurs à peu près du même âge 

que Chienh et il fallait voir comme ils faisaient des bonnes parties au sortir de 

l’école. 

Quelquefois on jouait au soldat, chacun prenait un bâton en guise de fusil, on 

trouvait quelque chiffon pour faire un drapeau et on marchait au pas, tambour en 

tête, car Henri avait un beau tambour tout neuf que son père lui avait acheté, et qu’il 

apportait quelquefois à l’école. 

On choisissait un Général naturellement, qui mettait une grande plume dans son képi 

pour qu’on le reconnaisse et c’était lui qui donnait les ordres les jours de bataille, 

car il y avait quelquefois des batailles terribles, où beaucoup de morts et de blessés 

restaient sur la place. Bien entendu ils ressuscitaient très bien portants au moment 

de rentrer en classe.(...) 

(...) car si le maître entendait qu’on travaille bien, et qu’on ne plaisante pas pendant 

la classe, il aimait qu’on s’amuse bien pendant la récréation. 

Enfin, jamais de sa vie Chienh n’avait été aussi heureux que depuis qu’il allait à 

l’école française. ”948 

 

                                              
948 Archives départementales de l’Yonne, dossier 20J27. 
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* ETUDIANTS ANNAMITES AU JAPON 

 

Article retranscrit par le Vice-consul de France à Kobé à M. Klobukowski, 

Gouverneur Général de l'Indochine à Saigon, Kobé, le 19 février 1909949. 

 

“ Annamese students in Japan950.  

 

The French autorities in Annam are still under the impression that Annamese 

students are being taught in Japan to oppose the administration of their country by 

France. The Annam-Tonkin has the following on this question. 

 

“ As is known, the influence of Annamese students in Japan is not unconnected with 

the troubles which have agitated Annam so violently. Hitherto, these students in 

Japan have entirely esccaped our supervision, and their education is directed against 

us. They generally become agitators, imbibing their notions from advanced Japanese 

circles. The Resident-Superior at Tonkin, deeming it urgent to apply the brake to the 

daily exodus of educated Annamese to Japan, has prepared a circular on the matter. 

The circular, copies of which will be sent to the families of students who are now in 

Japan, points out that the Government is not opposed to the Annamese pursuing their 

studies in Japan, but it must insist on those studies being directed in a channel really 

                                              
949  Entrefilet relatif aux étudiants annamites au Japon paru dans le numéro de la Japan 

Chronicle, le 7 février 1909. CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 18.927.  
950 Traduction approximative :  

 

“ Etudiants annamites au Japon.  

 

Les autorités françaises d’Annam conservent cette impression que les étudiants annamites sont 

formés au Japon contre l’hégémonie française sur leur pays. Les autorités de l’Annam-Tonkin ont 

cet avis sur la question : 

“ Comme on le sait, l’influence des étudiants annamites au Japon est intimement liée avec les 

troubles qui ont agité l’Annam si violemment. Jusqu’à présent, ces étudiants présents au Japon se 

sont complètement soustraits à notre surveillance et on les forme contre nous. Ils deviennent en 

général des meneurs, nourris des idées des cercles intellectuels japonais. Le Résident Supérieur 

du Tonkin jugeant qu’il est urgent de mettre un holà à cet exode des étudiants annamites vers le 

Japon, a préparé une circulaire sur le sujet.  

Cette circulaire dont des copies ont été adressées aux familles des étudiants qui sont actuellement 

au Japon, met l’accent sur le fait que le gouvernement est désormais opposé à ce que les 

Annamites y poursuivent leurs études, et insiste sur le fait que leurs études doivent être 

réorientées dans une voie plus profitable à la jeunesse de leur pays. Nous avons des représentants 

au Japon et la circulaire presse les étudiants de se faire connaître des autorités, les représentants 

jugeront si leur séjour dans les universités japonaises est d’un réel bénéfice. Espérons que cette 

circulaire s’avérera efficace, que les étudiants reviendront à de meilleurs dispositions et qu’ils 

continueront leurs études sous notre contrôle. ” 
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profitable to the young people to their country. We have representives in Japan, and 

the circular urges the students to make themselves known to those representatives, 

who will see to it that their sejourn in the Japanese universities will be of real benefit 

to them. Let us hope that this circular will prove efficacious, and that the students, 

brought back to a better frame of mind, will continue their studies under our 

control. ” 

Our contemporary’s reading of the “ Social Contract ” would seem to imply that it is 

the duty of governors to supervise the education of the governed even when the latter 

are abroad. ” 

 

Traduction 951  : “ La lecture que notre confrère a fait du “ Contrat social ” 

semblerait impliquer que le devoir des dirigeants est de contrôler l’éducation de 

leurs administrés même lorsque ces derniers sont au loin. ” 

 

 

                                              
951 Seul le dernier paragraphe de l’article a été traduit dans le rapport par le consul de France au 

Japon. 
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* ENSEIGNEMENT DES FILLES 

 

Reproduction d’un tract distribué dans les écoles de jeunes filles en métropole 

en 1912, pour sensibiliser l’opinion à la création d’un enseignement féminin en 

Indochine, et obtenir des fonds nécessaires à la construction d’une école.  

 

Pour une Ecole de Filles annamites à Saigon 

 

“ JEUNES FILLES DE France, 

 

Vous savez que la France a en Asie une colonie appelée la Cochinchine. Là vit une 

race nombreuse, fine et intelligente : les Annamites. Là sont des pères, des mères 

comme les vôtres et beaucoup de petites filles. Elles ne sont pas vêtues comme vous, 

elles ne parlent pas comme vous, mais elles ont les mêmes goûts que vous et aiment 

passionnément l’étude. 

Or, vous savez combien il y a de places à l’Ecole pour ces petites filles ? A peine 120 

places à Saigon pour 80.000 habitants, et rien dans la plupart des provinces. 

Et elles vous envient, ces petites filles annamites. Elles savent que vous avez des 

lycées, des écoles, et voici ce que l’une d’elles a écrit hier : 

“ Dites à nos petites soeurs de France que nous voulons nous instruire et nous 

développer, non pour devenir des savantes, mais pour mieux les connaître et les 

aimer ; dites leur qu’elles ont, bien loin, des soeurs qui voudraient leur ressembler, et 

qui parlent beaucoup de la France. ” 

Les pères annamites se sont cotisés pour bâtir une grande école de filles à Saigon, 

mais il manque encore de l’argent, et nous venons vous demander à vous, comblées 

de moyens d’étude et de développement, si, de bon coeur, vous voulez chacune verser 

au moins 25 centimes pour ajouter une pierre à cette école ? 

 

Mesdames JULES FERRY, PAUL BERT, DOUMER, KLOBUKOWSKI. ”952 

 

                                              
952 Archives départementales de l’Yonne, dossier 20J26. 
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Photo : leçon de géométrie 
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* RÉORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL953 

 

Questionnaire adressé par le Gouvernement Général de l'Indochine aux divers 

responsables de l'enseignement professionnel, ainsi qu’aux chefs d’entreprise de la 

colonie, en 1926. 

 

 

1. Le type de fiche scolaire proposé vous semble-t-il satisfaisant ? 

2. Le type de fiche patronale proposé vous semble-t-il satisfaisant ? 

3. Comment concevez-vous l’organisation d’un apprentissage contrôlé ? 

4. Où croyez-vous possible actuellement l’organisation d’un office d’apprentissage ? 

5. Quels métiers vous semblent devoir être enseignés à l’école professionnelle de 

votre région ou pouvant y faire l’objet d’un apprentissage contrôlé ? 

6. Quelles mesures voyez-vous propres à intensifier le recrutement des élèves de 

l'enseignement professionnel ? 

7. Si vous êtes employeur, employez-vous d’anciens élèves de nos écoles 

professionnelles ? Comme quoi ? Que pensez-vous de leur formation, de leurs 

capacités? En employez-vous davantage ? Gagnent-ils plus et sont-ils plus jeunes 

que les apprentis libres ? 

8. Consentiriez-vous à recevoir des apprentis contrôlés ? Dans quelles conditions ? 

9. Quels moyens voyez-vous d’organiser un enseignement professionnel agricole ou 

commercial ?  

 

                                              
953  Gouvernement Général de l'Indochine, “ Avant la réorganisation de l'enseignement 

professionnel ”, tiré à part du Bulletin Général de l'Instruction Publique, Hanoi, 1926, 7 p.  
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* LA COLONISATION DANS LES MANUELS 

MÉTROPOLITAINS 

 

Lecture et explication : Pourquoi a-t-on des colonies ? 

 

Tous les grands peuples européens ont des colonies, et le mouvement d’expansion 

coloniale, commencé au XVIe siècle après les grandes découvertes lointaines, n’a 

cessé de grandir pour devenir particulièrement important depuis un demi-siècle. 

Pourquoi cette fièvre coloniale qui sévit partout ? A quoi servent donc les colonies ? 

1. D’abord, elles peuvent servir à l’établissement d’habitants émigrés de la 

métropole, qui s’y fixent, mettent les pays en valeur, y font prédominer leur langue, 

leurs usages, leur civilisation. (...) 

Pour qu’un pays devienne une colonie de peuplement, il faut que les émigrés puissent 

y vivre, c'est-à-dire : 1° que le pays ne soit pas trop peuplé à l’avance ; 2° que le 

climat soit favorable. La France a peu de colonies de ce genre. (...) 

2. Ensuite, par les richesses qu’elles renferment (richesses végétales : bois précieux, 

produits coloniaux, tels que riz, sucre, café, cacao ; richesses minérales : houille, or, 

minerais divers) et, si elles sont déjà peuplées, par le débouché qu’elles ouvrent à 

notre commerce, elles offrent un champ plus ou moins vaste à l’activité économique : 

ce sont là des colonies d’exploitation. 

Le Tonkin, dont le delta est couvert de rizières et de riches cultures, dont les 

montagnes sont riches en gisements minéraux, et dont la population indigène 

nombreuse peut fournir beaucoup de clients à notre industrie, est le type de ces 

colonies d’exploitation. 

3. Enfin, certains pays, outre les avantages propres qu’ils possèdent, sont situés près 

de régions économiques très importantes qu’ils permettent d’atteindre : ce sont là 

des colonies de pénétration.. (...) ”954 

 

                                              
954 Gallouédec, L., et Maurette, F., Géographie de la France et de ses colonies, Classe de 

quatrième, Nouvelle édition, Librairie Hachette, Paris, 1932, p. 236. 
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* MANUEL DE MORALE 

 

“ CH. II. Devoirs de l’enfant à l’école. 

 

(...) 17. L’école : C’est à l’école qu’on se prépare à la vie en s’instruisant. Aussi 

notre intérêt le plus évident est d’aller à l’école et d’y bien travailler. 

Lecture : Il faut vous instruire : Huit heures vont bientôt sonner. De tous côtés, les 

enfants se dirigent vers l’école. On les voit arriver par petits groupes, leurs livres à 

la main, causant gaiement entre eux. Parvenus à l’école, ils entrent dans de belles 

classes bien aérées, agréablement ornées. Ils travaillent avec ardeur sous la 

direction de maîtres savants et dévoués. Ils apprennent beaucoup de choses utiles. Ils 

se rendent compte que l’instruction est indispensable à la vie. 

Mots expliqués : Interrogation sur la lecture : où vont les enfants ? Pourquoi faut-il 

s’instruire ? 

Maxime : L’école est une seconde famille. 

 

18. Affection pour le maître : Nos maîtres remplacent nos parents, ils n’ont d’autre 

but que de préparer notre bonheur futur. Nous devons les aimer comme nous aimons 

nos parents. (...) 

Maxime : Aimez votre maître si vous voulez que son enseignement vous profite. 

(Proverbe annamite). 

 

19. Respect du maître : Nos parents nous ont donné la vie du corps. Nos maîtres 

nous donnent celle de l’esprit. Nous devons les respecter au même titre que nos 

parents. (...) 

Maxime : respecte ton maître, il t’enseigne la sagesse. (...) 

 

33. L’attention : L’élève bavard est dissipé, ne peut faire de progrès. Le bon écolier 

sait écouter : rien ne le distrait. Il a toujours l’esprit tendu vers ce que le maître dit 

ou fait. Il est attentif et appliqué. (...) 

Maxime : Dans tous les esprits distraits, la parole du maître passe comme l’eau dans 

les tuyaux, il n’en reste goutte. (...) ”955 

                                              
955 Direction Générale de l'Instruction Publique, Manuel de Morale. Cours enfantin, Edition des 

écoles annamites, Collection des livres classiques pour l'enseignement indochinois, traduction 

française pour l’Exposition coloniale internationale de Paris, 1931, 54 p. 
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* ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'INSTRUCTION 

PUBLIQUE EN INDOCHINE956 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
956 Distinction effectuée par Loubet, J., directeur du Lycée Albert Sarraut, L'enseignement en 

Indochine en 1929, Direction Générale de l'Instruction Publique, Hanoi, IDEO, 1929, 12 p. 

Chefs locaux : 

Cochinchine, 

Tonkin, Annam, 

Cambodge, Laos 

 

Université 

de Hanoi 

Enseignement secondaire:  

Lycée Albert Sarraut  

Lycée Chasseloup-Laubat  

Lycée de Dalat 

Ecoles 

Normales 

de Saigon 

et Hanoi 

Cours 

normaux  

 

Ecoles 

primaires 

indigènes 

Ecoles 

franco-indi

gènes 

du 2e degré 

 

Ecoles 

profes- 

sionnelles 

Ecoles 

primaires 

supérieures 

françaises 

Hanoi et 

Saigon  

Recteur, Directeur Général de l'Instruction 

Publique.  

2 Inspecteurs en chefs : 

Sciences et Lettres 
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* SYSTÈME SCOLAIRE FRANCO-INDIGÈNE957 

 

Degrés 

d’enseignement  

Personnel 

enseignant 

Effectifs 

scolaires 

Langue 

d’enseignement 

Diplôme 

préparé 

Enseignement 

élémentaire :  

397 écoles de plein 

exercice. 

2.835 écoles 

élémentaires 

4.531 formations 

de pénétration 

scolaire 

4.727 instituteurs 

auxiliaires et 

moniteurs dans les 

écoles officielles 

5.452 maîtres dans 

les formations de 

pénétration 

 

 

1930 

 

338.379 

 

 

1942 

 

546.504 

Langue 

maternelle + 

initiation au 

français dans la 

plupart des écoles 

élémentaires. 

(Pour 85.000 

élèves) 

 

CEEI 

 

Epreuves 

facultatives de 

français ou de 

chinois. 

Enseignement 

primaire 

franco-indigène : 

397 écoles de plein 

exercice 

1.572 instituteurs 

issus des écoles 

normales, titulaires 

du DEPS ou du 

BEPS ainsi que du 

brevet d’aptitude 

pédagogique 

 

 

1930 

 

40.367 

 

 

1942 

 

63.611 

Français complété 

par l’étude de la 

langue maternelle 

et du chinois. Au 

Cambodge et au 

Laos : pâli 

CEPFI 

 

Epreuves en 

français, et en 

langue maternelle, 

en chinois ou en 

pâli 

Enseignement 

primaire supérieur 

franco-indigène  

21 établissements 

Cours primaires 

supérieurs, écoles 

normales, collèges 

126 professeurs 

français et 

indigènes de 

l'enseignement 

supérieur 

 

1930 

 

4.615 

 

1942 

 

6.163 

 

Français, langue 

maternelle, 

chinois ou pâli 

 

DEPSFI 

(équivalent du 

Brevet 

élémentaire) 

Enseignement 

secondaire 

franco-indigène : 

Lycée du 

Protectorat à 

Hanoi, lycée Pétrus 

Ky de Saigon, 

Collège Quoc Hoc 

de Hué 

314 professeurs 

licenciés français et 

indigènes. 

 

 

 

1930 

 

157 

 

 

 

1942 

 

697 

 

 

Français, langue 

maternelle, 

chinois ou pâli 

 

 

 

BCESFI 

ou baccalauréat 

local 

Enseignement 

professionnel  

137 moniteurs et 

contremaîtres 

1930 

 

1.680 

1942 

 

3.461 

 Diplôme 

professionnel 

 

TOTAL 

12.328, dont 

12.014 indigènes 

(Vietnam : 8.891 ) 

 

385.198 

 

620.436 

  

 

                                              
957 Brocheux, Pierre, Hémery, Daniel, Indochine, la colonisation ambiguë, op. cit. pp. 416-417. 
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L’école d’administration de Phnom Penh  
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Photo université 
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* CONTESTATION ÉTUDIANTE 

 

Lettre adressée par le jeune Do Huc H., étudiant boursier en droit à Paris, à son 

beau frère resté au Tonkin, avril 1924. Interceptée par la sûreté, elle fut retranscrite 

et remise au Résident Supérieur du Tonkin.  

 

“ Paris, le 20 février 1924,  

 

Très cher beau-frère, 

 

Votre dernière lettre a diminué grandement mon souci. J’attends l’annonce officielle 

du renouvellement de ma bourse pour faire une demande en augmentation auprès de 

M. Le Gouverneur Général de l'Indochine. Les résultats de ces démarches dicteront 

ma ligne de conduite. Car le devoir de tout Annamite c’est de dicter au 

gouvernement la sienne. Faut-il encore que nous nous laissions mener comme des 

moutons à l’abattoir, dans un siècle où le respect de la volonté générale comme la 

haine de l’arbitraire est chose universelle ? 

Vous me disiez qu’en vertu d’un arrêté les étudiants en droit à Paris ne bénéficient 

pas de bourses de l’état. Je vous dis que cet arrêté, expression de l’injustice doit être 

aboli. Que vaut-il ce fameux arrêté ? Rien, car ce n’est pas l’oeuvre de l’élaboration 

d’une Assemblée qui seule connaît les besoins d’une nation. Et ici cessera encore 

pour moi un beau travail, car j’aurai pour la première fois l’honneur d’exposer aux 

yeux du monde la méthode de travail de nos protecteurs, méthode qui n’est que la clé 

ouvrant la porte à toutes les fantaisies. Que vaut-il encore cet arrêté règlent la 

marche de toute une partie d’un peuple, partie en qui ce peuple met tout son espoir ? 

Je réponds Rien car que vaut le traité de Tien Tsin (....) 

Nous sommes faibles par la fortune, tâchons d’être forts par l’intelligence. Que notre 

esprit rayonnant dans tous les sens domine cette masse grouillante, héritière indigne 

d’un passé si beau, qui enfouit dans des jarres le “ fabuleux métal ” au lieu de s’en 

servir pour le bien du pays. (...) ”958 

 

                                              
958 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.369. 
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* LE SERVICE D’ASSISTANCE MORALE ET 

INTELLECTUELLE DES INDOCHINOIS EN FRANCE 

 

“ I. Historique : La guerre 1914-1918 eut, entre autres résultats, de conduire en 

France un nombre considérable de sujets indochinois dont beaucoup restèrent après 

cessation des hostilités, les uns en qualité de travailleurs, d’autres pour faire des 

études. (...) de ce fait nombre de jeunes Indochinois vinrent en France à la recherche 

de ces diplômes dont la plupart ne peuvent être obtenus que dans la Métropole. 

Le séjour en France de cette jeunesse éloignée de toute famille et livrée à elle-même 

pendant plusieurs années consécutives fit ressortir la nécessité de mesures 

particulières concernant l’assistance morale à donner ou à chercher à donner, à ces 

jeunes gens dont le nombre augmentait considérablement ; aussi, pendant son séjour 

en France, M. Varenne, Gouverneur Général de l'Indochine, proposa-t-il au Ministre 

des Colonies d’apporter au service du contrôle et d’assistance en France des 

indigènes des colonies qui fonctionnait à la direction des affaires politiques de la 

Rue Oudinot, une modification profonde en ce qui concernait les ressortissants 

indochinois résidant en France. (...) service à organiser pour ne point laisser nos 

protégés, abandonnés à une propagande dangereuse, constituer une proie facile 

pour le parti révolutionnaire ; et aussi pour prendre les Indochinois à leur 

débarquement à Marseille et les suivre pendant tout leur séjour en France. Cette 

oeuvre de tutelle ne pouvait réussir, spécifiait M. Varenne, que “ si elle est dégagée 

de tout caractère ou tendance de nature policière ”. (...) 

Son but est d’assister moralement les Indochinois résidant en France, de leur donner 

des conseils, d’approcher leurs groupements afin de les guider et de les soustraire 

aux influences des partis extrémistes. 

Il doit s’occuper, en conséquence, aussi bien des étudiants proprement dits que des 

travailleurs. Sa tutelle quasi familiale, doit s’affirmer par des prises de contact 

individuelles aussi nombreuses que possible tant à Paris que dans les divers centres 

de France où sont groupés les indigènes. Il doit être en relation avec les divers 

services publics (Ministères des colonies, de l'Instruction Publique, du Travail) (...) 

L’arrêté du 15 juin 1927 créa le service de l’assistance morale et intellectuelle des 

Indochinois en France. (...) ”959 

                                              
959 CAOM, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 51.530. 
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* L’OEUVRE SCOLAIRE A L’EXPOSITION 

COLONIALE DE PARIS EN 1931 

 

L’oeuvre de la France en Indochine. (...) L'Instruction Publique 

 

La politique scolaire de l'Indochine a été présentée et définie dans le rapport au 

Conseil du gouvernement de 1928. Elle comprend quatre groupes d'enseignement 

proportionnés étroitement à l’importance de leur clientèle et par suite inégaux en 

ampleur positive : 

1. Enseignement français complet primaire, primaire supérieur et secondaire, 

conforme aux programmes métropolitains (...)  ; 

 

2. Un enseignement franco-indigène complet composé de deux étages, à savoir : 

a) enseignement populaire dispensant à la masse de la population indigène le 

minimum de connaissances indispensables : cet enseignement unique dans ses 

directives pédagogiques est très varié dans ses modalités d’exécution, parce qu’il 

est donné à chaque groupe dans sa propre langue (...). 

b) Un enseignement classique indochinois comportant trois cycles successifs recrutés 

par sélection à l’entrée de chacun d’eux, mais reposant pour toute l'Indochine sur un 

plan d’études uniques d’Humanités extrême-orientales et dispensé en une seule 

langue; le français. Cet enseignement est destiné à dégager et à former l’élite 

indigène indispensable tant à l’essor économique que général de la colonie. 

 

3. Deux enseignements spéciaux organisés à part, parce qu’ils ont nécessité un effort 

spécial répondant à des difficultés particulières, savoir : l’éducation physique (...) 

l'enseignement professionnel (...) ;  

 

4. Un enseignement supérieur indochinois, général ou technique, ouvert à tout le 

monde sans distinction d’origine sous les seules conditions d’âge ou de capacité qui 

s’imposent. Cet enseignement supérieur centralisé à Hanoi est déjà pourvu 

d’installations matériels et de moyens d’étude suffisants et son recrutement, qui se 

fait pour presque toutes les Ecoles au concours, commence à fournir des étudiants 

français et quelques étudiantes françaises et indigènes. 

Ces données générales peuvent être précisées par une statistique d’ensemble : 

l'enseignement français qui n’a qu’une clientèle restreinte dont l’accroissement est, 

d’ailleurs, rapide, compte 4.329 élèves, contre 3.826 l’an dernier. Il est concentré 

presque totalement dans un petit nombre d’établissements situés dans les plus 

grandes villes (...). Un certain nombre d’indigènes, sélectionnés par un sévère 

examen d’entrée, y sont admis dans la limite des places disponibles. L’enseignement 

franco-indigène (...) réunit dans ses écoles élémentaires 337.310 unités (222.442 

pour l'enseignement élémentaire officiel et 114.868 pour les formations de 
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pénétration scolaire) (...)  : l'enseignement classique indochinois réunit au total 

46.208 élèves contre 39.557 l’an dernier (cycle primaire 40.327 - cycle primaire 

supérieur 5.724 - cycle secondaire 157). L’ascension vers les classes supérieures 

commence à se faire sentir, ce qui n’a rien d’étonnant, puisque le cycle d’études total 

est de 10 ans et que c’est seulement en 1930 qu’a eu lieu la première cession 

normale du baccalauréat local après trois ans de secondaire local. Mais, l’extension 

fatale de cette progression permettra rapidement de répondre au développement 

croissant des besoins économiques et administratifs de la colonie. Par rapport à l’an 

dernier, elle est de un treizième pour le primaire supérieur et de un cinquième pour 

le secondaire ; le nombre de reçus au baccalauréat local accuse un augmentation de 

325 %. 

 

L'enseignement professionnel, dont la réorganisation d'enseignement conformément 

aux résultats des enquêtes sur les besoins des divers pays de l'Indochine, va 

seulement commencer, répond dans ses établissements actuels aux nécessités 

indispensables du moment et des lendemains immédiats. Il ne réunit encore que 

1.680 élèves contre 1.426 l’an dernier en augmentation de près de un sixième. 

 

L'enseignement supérieur indochinois, qui est en pleine période d’attente et de 

réorganisation pour environ moitié de ses écoles et dont le recrutement est pour les 

3/4 d’entre elles encore strictement limité aux besoins des services administratifs et 

aux possibilités budgétaires, est passé de 511 unités à 551, soit une augmentation de 

12,75%. 

 

Dans l’ensemble, les établissements d'enseignement public groupent une population 

scolaire de 390.076 unités. Cette masse d’élèves se répartit dans 7.849 

établissements de toute nature, à savoir : 42 établissement français (dont 3 lycées et 

6 grandes écoles primaires supérieures) - et 7.807 établissements franco-indigènes 

(2 lycées, 21 écoles du cycle primaire supérieur de l'enseignement classique 

indochinois, 397 écoles de plein exercice, 2.835 écoles élémentaires, 4.031 écoles de 

pénétration, 13 écoles professionnelles). Ces divers établissements utilisent les 

services d’un personnel enseignant nombreux qui comprend : 688 français (sic) 

(dont 28 professeurs agrégés et 160 professeurs licenciés ou certifiés) et 12.014 

maîtres indigènes se répartissant ainsi : 126 professeurs de l'enseignement primaire 

supérieur, 1.572 instituteurs, - 4.727 instituteurs auxiliaires, 5.452 maîtres d’écoles 

de pénétration et 137 moniteurs ou contremaîtres de l'enseignement 

professionnel. ”960 

                                              
960 Russier Henri, L'Indochine française, Hanoi, IDEO, 1931, 126 p. 
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Plaquette Exposition : pyramide 
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Illustration : plaquette Exposition 1 
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Plaquette Exposition 2 
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Plaquette Exposition 3 
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* VOEUX ANNAMITES 

 

Voeux961 adressés par Nguyen Van Thiet à la Société pour l’Amélioration 

Morale Intellectuelle et Physique des Indigènes de Cochinchine, le 9 février 1938. 

Organisme chargé des prêts d’études 

Un comité composé de personnes s’intéressant particulièrement à cette oeuvre, 

pourra être chargé de la propagande, de la centralisation des fonds, de choisir les 

études pour lesquelles les prêts seront mis au concours, la proportion des prêts à 

attribuer à chacune des branches d’études, les modalités du concours qui sera ouvert 

pour le choix des candidats, les conditions exigées de ceux-ci. 

Vers quelles études faut-il orienter de préférence nos compatriotes ? 

C’est un problème que le Comité dont je viens de parler aura à résoudre. 

Pour ma part, je me permets d’exposer ici mes vues personnelles. 

Nous avons le devoir de choisir les études pour lesquelles les prêts seront mis au 

concours. Ce choix sera commandé d’abord par les besoins et compétences de notre 

pays, ensuite par une juste répartition entre les différentes écoles. Concrétisons notre 

idée : 

Si par exemple, nous avons déjà beaucoup d’étudiants en Médecine, en Droit et en 

Lettres, nous devrons à la première occasion réserver une juste proportion de prêts 

en vue de la formation des techniciens et des artisans qui nous manquent. 

Evidemment, s’il y a un sujet exceptionnellement doué pour la Médecine ou le droit, 

on ne pourra lui refuser un prêt d’études, sous prétexte qu’il y a déjà trop 

d’étudiants de sa catégorie. 

Quel beau jour, celui où par exemple, nous verrons nos diplômés des Hautes Etudes 

Commerciales dans le haut négoce, diriger des maisons de commerce et 

d’exportation de paddy, principale production et principale richesse de notre pays. 

Quel beau jour aussi, celui où nous verrons nos ingénieurs annamites créer et 

diriger des manufactures : tanneries, papeteries etc. (un ingénieur m’a dit que l’on 

peut fabriquer du papier avec de la feuille de paddy). 

Que de choses encore nous pourrions entreprendre si nous avions suffisamment 

d’hommes compétents. 

Et la compétence ne s’acquiert qu’après de longues pratiques effectuées en France, 

sans lesquelles les connaissances théoriques sanctionnées par les diplômés ne 

servent pas à grand chose. 

J’insiste sur la nécessité de la pratique que parents et étudiants ne doivent pas 

perdre de vue. 

                                              
961 CAOM, Fonds de la Commission Guernut, Questions Sociales, Carton 22 Ba. 
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* RÉALISATIONS ET BUTS PRINCIPAUX DE 

L'INSTRUCTION PUBLIQUE (1939962) 

 

I. Enseignement supérieur : Il doit tendre à former les techniciens nécessaires à 

l’équipement économique social et administratif de l'Indochine et à constituer un 

foyer actif de rayonnement culturel français en Extrême-Orient. 

Pour réaliser ce but : 

1. L'enseignement supérieur technique a été organisé et complété ; l’Ecole des 

Beaux-Arts a été orientée vers les arts appliqués et la formation supérieure 

artisanale ; une école d’agriculture a été créée ainsi qu’une école des travaux 

publics (cours de formation des agents techniques), une école vétérinaire vient d’être 

créée à Nha Trang. 

 

II. Enseignement général : Un gros effort d’adaptation de l'enseignement 

élémentaire aux besoins de la population a déjà été réalisé et sera poursuivi ; non 

seulement les nouveaux programmes de 1938 ont été conçus dans un sens plus 

pratique et plus concret mais plusieurs créations originales ont assoupli les formes 

un peu rigides de l'enseignement officiel : écoles rurales, écoles de mi-temps, écoles 

ambulantes, écoles pour groupes ethniques etc. Les formations artisanales ou 

d'enseignement ménager annexées aux écoles primaires ont vu leur nombre ou leurs 

effectifs s’accroître. 

Le rôle social de l’école a été, d’autre part, renforcé et entendu ; une vigoureuse 

impulsion a été donnée aux divers organismes périscolaires ou postscolaires : 

caisses des écoles, cantines scolaires, mutuelles, cours d’adultes. 

 

III. Enseignement technique : Une nouvelle réglementation de l'enseignement 

technique est à la veille d’être promulguée ; elle n’a été retardée que par la nécessité 

de faire état des besoins nouveaux entraînés par l’organisation de la défense de 

l'Indochine. 

Ce nouveau statut mettra nos écoles professionnelles à même de former les ouvriers 

spécialisés qui sont indispensables à l’industrialisation de la colonie et aux ateliers 

d’armement travaillant pour sa défense. 

Résumé : L'enseignement indochinois a été rendu dans son ensemble, plus souple et 

plus pratique, pour lui permettre de se modeler très exactement sur les besoins du 

pays ; il a été complété et renforcé, pour le mettre en accord avec l’essor 

économique de la colonie et avec les nécessités de son prestige en Extrême-Orient. ” 

                                              
962Note succincte concernant le service de l'Instruction Publique, ses réalisations et ses buts 

principaux rédigée par le directeur de l'Instruction Publique Brachet. Hanoi, le 11 août 1939. 

Hanoi, Gouvernement Général de l'Indochine, dossier 2.108. 
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* PROPAGANDE VICHYSTE 

 

Allocution précédant la présentation des films de propagande aux élèves des 

écoles d’Hanoi, le 30 octobre 1941. 

 

“ Mes jeunes Amis,  

 

Monsieur le Résident Supérieur a bien voulu marquer tout l’intérêt qu’il vous porte 

en faisant organiser la séance de cinéma à laquelle vous allez assister. Nous ne vous 

présentons pas de films d’aventure, ni d’intrigues sentimentales, mais vous allez 

assister à une véritable épopée, celle du Maréchal Pétain, Chef de l’Etat français, 

qui va circuler sous vos yeux dans diverses régions de la France. Vous vivrez ces 

minutes émouvantes où des milliers de Français ont accueilli, comme ils le devaient, 

le Sauveur de notre pays, le bâtisseur d’une France nouvelle. Vous y verrez notre 

Chef Suprême, vif, alerte, tantôt grave, tantôt souriant, s’intéressant à tous les 

rouages de la vie française. Par les villes et les ports, par les campagnes et les 

villages de notre chère France, dans les chantiers et sur les bâtiments de la Marine. 

Il va, rendant hommage aux braves, aux travailleurs, aux soldats et aux laboureurs. 

Vous le verrez, causant avec les humbles, réconfortant les blessés, les malheureux, 

encourageant les jeunes comme vous : écoliers et écolières. 

Jeunes élèves français et annamites, vous vous sentirez plus fiers d’être sous les 

ordres d’un homme tel que le Maréchal. Songez qu’au milieu de son labeur 

écrasant il a pensé à vous, il a voulu vous donner des conseils, vous réconforter 

dans son Message aux Ecoliers. Vos aurez bientôt ce Message dans chacune de vos 

classes. Lisez-le en groupe, relisez-le tout seul, méditez-le longuement et mettez-le en 

application dans vos études et dans votre vie. En pays d’Annam comme en France, 

l’expérience et les conseils des Anciens doivent retrouver toute leur valeur. 

Je voudrais que vous puissiez conserver dans votre mémoire quelques-unes des 

scènes que vous allez vivre afin que vous vous sentiez plus forts dans la vie. Et quand 

vous serez en présence de difficultés ou de peines, quand vous serez découragés, 

tournez-vous vers le portrait du Maréchal que vous aurez mis devant votre table de 

travail, songez aux fortes images que vous allez voir, songez que votre chef avait 

droit au repos et au calme après une vie toute entière consacrée au service de la 

Patrie ; et vous surmonterez vos difficultés, vous reprendrez confiance, vous 

deviendrez peu à peu un écolier digne du Maréchal. ”963 

 

                                              
963 CAOM, Résidence Supérieure du Tonkin, Nouveau Fonds, dossier 5.998. 



663 

  

* VERS UNE POLITIQUE D’ACTION SOCIALE 

 

Discours prononcé par le médecin inspecteur Clarac à la distribution des prix 

de l’école de jeunes filles annamites (Hanoi, 1913)964 

 

“ Mesdames, Messieurs, chers élèves, 

(...) MM. les Professeurs des Ecoles franco-annamites, je me réjouis de me trouver 

au milieu de vous et de vos élèves et j’estime que je m’y trouve à ma place car, à mon 

avis, le médecin doit être lui aussi dans nos colonies, un éducateur du peuple. 

Si j’avais à symboliser le rôle civilisateur de la France dans les pays d’outre-mer, je 

la représenterais conduisant d’un main un instituteur et de l’autre un médecin. Ne 

sont-ils pas en effet l’un et l’autre deux bien puissants leviers de notre influence dans 

les pays étrangers ? 

Au lendemain de nos conquêtes coloniales, n’avons-nous pas vu souvent nos officiers 

et nos soldats, avec cette souplesse et cette intelligence qui sont la caractéristique de 

notre race, s’improviser les éducateurs des indigènes? (...) 

Dans les pays du Levant et de l’Extrême-Orient, c’est en créant des écoles et en 

édifiant des hôpitaux que la France entend affirmer sa pacifique conquête des 

intelligences et des coeurs. Chers élèves, dans le beau discours que vous venez 

d’entendre, Monsieur le Professeur Michel vous a montré, en un langage clair et 

précis, l’importance que présentent pour vous les études scientifiques. Il vous a 

montré combien l’avenir de votre pays est lié à la diffusion de ces études parmi vous. 

Et bien, il est une science dont M. Michel vous a désigné le grand apôtre, Pasteur, 

qui mérite d’être étudiée et appliquée par vous: l’hygiène. Je sais que c’est un mot 

qui fait sourire les sceptiques et... mettons les ignorants pour être poli. Il s’agit 

cependant d’une science dont l’étude doit nous préoccuper avant tout puisqu’elle 

vise la conservation d’un bien précieux entre nous : la santé. Ses règles sont simples, 

précises et à la portée de toutes les intelligences ; ses résultats, certains et tangibles, 

s’imposent aux moins clairvoyants. Ces règles devraient être inscrites partout, dans 

les écoles, sur les place publiques, dans les maisons communes, dans les demeures 

les plus somptueuses comme dans les plus modestes chaumières. 

J’ajouterai qu’il n’est pas permis de dédaigner les règles de l’hygiène sans 

méconnaître ses devoirs les plus élémentaires de bon citoyen. Sous prétexte que l’on 

a le droit de vivre comme on l’entend, il n’est pas permis de nuire à ses semblables; 

c’est cependant ce que font ceux qui veulent ignorer l’hygiène: ce sont des êtres 

dangereux. 

Comme vos maîtres s’attachent à développer en vous cette culture française si 

grandement appréciée partout, je voudrais dans ce pays voir nos médecins civils ou 

militaires, européens et indigènes, mettre tous leurs soins, tout leur dévouement à 

                                              
964  Clarac, Albert, Mémoires d’un médecin de la Marine et des Colonies (1854-1934), 

Vincennes, Service Historique de la Marine, 1994, pp. 231-234. 
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faire l’éducation sanitaire du peuple annamite. Cette tâche leur incombe, apôtres de 

l’hygiène, ils doivent la prêcher partout dans les grands centres comme dans les 

moindres villages. 

Dans nos école franco-annamites, vos maîtres, très soucieux de vous armer le mieux 

possible, s’efforcent de ne pas négliger cette partie si importante de votre 

instruction. Retenez, je vous en prie, les notions d’hygiène précises, brèves et 

cependant suffisantes que vous recevez dans les écoles. Il vous sera facile de les 

entendre. Mais, ce qu’il faut surtout c’est vous efforcer dès maintenant de les 

appliquer. Vous devez, quand vous aurez quitté les écoles, tâcher d’en faire 

comprendre l’importance autour de vous, devenir à votre tour les éducateurs de vos 

parents et de vos amis. 

Je ne crois rien exagérer en vous affirmant qu’en agissant ainsi vous deviendrez les 

véritables bienfaiteurs de votre race et des auxiliaires précieux de nos 

gouvernements dont le plus grand souci est de mettre le peuple annamite à l’abri des 

maladies si nombreuses qui le déciment chaque année. Rien, vous le savez, n’est 

négligé pour mener à bien cette grande oeuvre de l’assistance médicale à laquelle se 

trouve intimement lié l’avenir de la race annamite et, nécessairement, l’avenir 

économique de votre pays. 

Il s’en faut que le programme soit complètement rempli. Malgré des efforts 

considérables, il reste encore beaucoup à faire dans cette voie. mais combien sa 

réalisation sera simplifiée si nous avons le concours de tous les Annamites instruits 

dans nos écoles ! Je dirai même que la réalisation intégrale de ce programme ne 

sera possible qu’avec ce concours. Quelle que soit la voie que vous aurez choisie, 

jeunes gens, il sera de votre devoir de prêcher l’hygiène partout, dans les ateliers, 

dans les villages, dans les maisons, chez vous, chez vos amis. 

Quant à vous, jeunes filles, votre rôle est peut-être encore plus important : c’est à 

vous qu’il appartient d’enseigner à vos parents, s’ils les ignorent, les règles de cette 

hygiène familiale, si simples, et cependant si importantes, sans lesquelles il n’y a pas 

de maison bien tenue ; vous devez aussi leur indiquer comment doivent être soignés, 

lavés, nourris et habillés les plus petits. Si à votre tour, devenues mères de famille, 

vous avez su veiller à la bonne tenue de votre foyer et de vos enfants, vous aurez la 

satisfaction d’avoir des fils beaux et forts, à l’abri des maladies, des fils qui vous 

feront honneur. Un pareil résultat n’est-il pas désirable alors que tant d’enfants 

succombent dès le premier âge et vont mamelonner de leurs petits corps les plaines 

de nos campagnes ? N’est-il pas grand temps de voir enfin diminuer cette effroyable 

mortalité infantile qu’il serait cependant si facile d’éviter ? (...) 

Je voudrais vous voir adopter avec le même enthousiasme les méthodes européennes 

visant la conservation de la santé. Le peuple annamite a une trop sûre perception de 

ses véritables intérêts pour ne pas comprendre que la santé est le plus précieux des 

biens et que sa conservation doit être son premier et principal souci. 

Je veux croire aussi que les Annamites finiront par apprécier comme il convient ces 

prétendus médecins ou pharmaciens annamites ou chinois visant avant tout la bourse 

de leurs clients et dont les drogues tuent souvent mais ne guérissent jamais. 

Ce que l’on ne sait pas assez, c’est que les maladies qui font le plus de victimes dans 

ce pays sont des maladies qui ne devraient plus exister et qui sont essentiellement 

évitables. 
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Je ne saurais trop vous le répéter en vous pénétrant de la nécessité de défendre ainsi 

votre vie et l’avenir de votre race et en agissant en conséquence vous aurez répondu 

sur un point très important à ce que la France attend de vous et bien mérité de votre 

pays. 

Travaillez beaucoup, augmentez le plus possible votre culture intellectuelle, défendez 

votre santé: vous aurez atteint le but essentiellement désirable, gage de bonheur: 

avoir un esprit sain et cultivé animant un corps robuste et bien portant. Mens sana in 

corpore sano: je vous devais un tout petit peu de latin puisque je vous avais promis 

de vous parler en médecin. ”965 

 

                                              
965 Discours cité par Laurence Monnais-Rousselot in Médecine coloniale, pratiques de santé et 

sociétés en Indochine française, op. cit. 
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* EVOLUTION DES CRÉDITS AFFECTÉS À 

L'INSTRUCTION PUBLIQUE  

 

Tableau 24 : Budgets affectés à  l'Instruction Publique en 1905 et 1915966 

 

Pays 1905 1915 

Cochinchine 238.884 $ 324.032 $ 

Tonkin  125.638 $ 299.385 $ 

Annam 15.000 $ 81.009 $ 

Cambodge  25.346 $ 125.764 $ 

Laos 6.601 $ 16.280 $ 

TOTAL 411.469 $ 846.470 $ 

 

 

Tableau 25 : Budgets (en piastres) affectés à l'enseignement (1930/1938/1944)967 

 

Pays 1930 1938 1944 

Cochinchine  2.563.416 12,47% 4.874.155 13,4% 9.477.603 11,82% 

Tonkin  2.898.650 14,28 2.954.603 14,22 7.637.381 13,36 

Annam 1.596.269 14,45 1.708.721 11,27 8.776.326 10,59 

Cambodge  824.558 6,16 870.165 7,4 2.462.600 10,57 

Laos 367.201 8,76 272.363 8,51 944.370 10,52 

Gouvernement   2.308.150 2,21 1.967.830 2,45 4.722.995 2,16 

Total   6,13%  7,52%  6,85% 

 

 

                                              
966  Chiffres établis dans les comptes administratifs, cité dans le rapport L’instruction des 

indigènes en Indochine, s.n., 1916, p. 3. 
967 Revue Education, Numéro spécial, “ Les oeuvres culturelles en Indochine ”, op. cit., p. 6. 
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DOCUMENTATION 

 

PRÉSENTATION DES SOURCES 

 

 

Les recherches concernant un sujet aussi vaste impliquent un dépouillement 

des sources dans tous les centres de documentation susceptibles de concerner la 

colonisation, l’Asie du Sud Est et l'enseignement. 

En matière de colonisation et donc de politique, nous avons très vite constaté 

la partialité, la parcellisation et l’éparpillement des sources. La plupart des supports 

étaient officiels et rendaient compte de la seule analyse coloniale française. Il 

s’avérait donc difficile de prendre un recul suffisant pour ne pas effectuer l’écriture 

d’une histoire officielle de l'enseignement colonial en Indochine.  

Tout en ayant conscience de cet écueil inhérent à toute recherche, il n’était pas 

évident de trouver d’autres types de sources susceptibles d’offrir un éclairage 

différent et de rendre compte de la réception locale de la part de populations, qui ne 

se sont jamais clairement exprimées sur le sujet. Seule une frange restreinte de 

lettrés a rédigé articles ou cahiers de doléances. 

Nous avons donc tenté de pallier ces diverses insuffisances par une lecture 

critique, contradictoire de tous les types de supports : archives d'époque, ouvrages 

généraux sur l’Indochine, articles de presse, ouvrages spécialisés, manuels, ainsi que 

les travaux récents de chercheurs : mémoires de maîtrise de DEA et thèses.  
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A. LES CENTRES DE DOCUMENTATION 

1. Les bibliothèques générales 

Nous ne citerons ici succinctement que les centres que nous avons fréquentés 

régulièrement et qui ont été d’une utilité précise, spécifique pour notre recherche. 

- La Bibliothèque Nationale, est bien sûr la plus importante, car elle rassemble une 

masse considérable de documentation, bien que toutes les publications anciennes ne 

soient pas toujours facilement consultables. Son Annexe de Versailles permet la 

consultation de collections quasi complètes de périodiques. Nous nous y sommes en 

particulier beaucoup penché sur les diverses publications pédagogiques. 

- La Documentation Française a été particulièrement utile pour l’étude des 

différents congrès coloniaux et des expositions internationales. Nous y avons aussi 

trouvé un grand nombre de manuels scolaires. 

- La Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) de 

Nanterre, comprend elle aussi bon nombre de périodiques intéressants et la quasi 

totalité des publications de la Direction Générale de l'Instruction Publique, en 

particulier à l’occasion de l’Exposition Coloniale Internationale de 1931. 

- La bibliothèque de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, ancienne Académie 

des Sciences Coloniales, permet de consulter des discours qui ont été présentés au 

cours de ses réunions régulières.  

- Citons enfin les fonds éclairants, sur les débuts de la période coloniale conservés à 

la Bibliothèque de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales 

(INALCO), le fonds du Cédoreck968 (Centre de documentation et de recherche sur 

la culture khmère) le fonds des thèses et mémoires de DEA conservés à la Salle des 

Thèses de l’Université Paris VII-Denis Diderot qui par la lecture de travaux 

                                              
968 Ce centre qui conservait des fonds très intéressants a malheureusement été fermé en 1994. 

Son annexe “ phnom penhoise ” est semble-t-il toujours en activité, mais une grande partie des 

fonds n’a malheureusement pu y être transférée. 
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consacrés à l’éducation coloniale dans les possessions françaises d’Afrique, en 

particulier, nous a permis une comparaison avec l'Indochine. 

 

2. Les centres spécialisés sur l’éducation 

Bien que notre sujet concernât l’analyse historique d’un seul des aspects de la 

colonisation, il était important de ne pas négliger l’aspect sociologique de 

l’éducation.  

- La bibliothèque de l'Unesco, comporte essentiellement des données postérieures à 

la période coloniale. Elle offre au travers des publications de ses congrès, des 

analyses rétrospectives comparées, qui permettent de “ recadrer ” le sujet au sein de 

l’évolution mondiale de l'enseignement.  

- L'Institut national de recherche pédagogique, est très spécialisé, mais a été utile 

pour une meilleure compréhension de l’évolution de la politique scolaire française. 

- Les archives de l'Education Nationale, étant très difficilement consultables, du 

fait de la dispersion des fonds dans plusieurs centres parisiens et départementaux, 

nous avons donc choisi d’avoir recours, en priorité, aux centres précédents. 

 

3. Les archives conservées en France 

  a. Le centre des archives d’Outre-Mer 

Une fois les ouvrages généraux consultés et un début de problématique 

esquissé, pouvait être engagée l'étape la plus importante et sans aucun doute la plus 

passionnante, celle du dépouillement des archives. Nous avons travaillé au Centre 

des Archives d'Outre-Mer d’Aix-en-Provence pendant plus de sept mois, au cours 

de quatre séjours. Les quelques références de base ont vite révélé une 

documentation considérable. 
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Selon le classement Boudet, les séries consacrées à l'enseignement sont les 

séries X de l’Ancien et du Nouveau Fonds Indochine, et surtout la série R des autres 

fonds (Amiraux, Gouvernement Général de l'Indochine et Résidences Supérieures). 

Nous avons privilégié le fonds du Gouvernement Général de l'Indochine qui 

comporte plusieurs centaines de dossiers consacrés à l’organisation générale et à 

l’inspection du service de l'enseignement. Il permet ainsi d’analyser l’évolution des 

données entre les différentes strates administratives, et en révèle parfois les failles. 

En outre, il permet de pallier l’un des principaux problèmes, celui de l’hétérogénéité 

des fonds rapatriés en France. Il est ainsi l’un des rares à fournir des rapports et des 

analyses sur l’évolution du système lao à propos duquel les sources sont très peu 

nombreuses. 

Le fonds de la Résidence Supérieure du Cambodge, en cours de classement, a 

pu être consulté, grâce à l’aide de S. Clair, qui a bien voulu établir une première 

sélection. Elle a ainsi regroupé, dans une vingtaine de liasses, les documents qui lui 

paraissaient essentiels pour ma recherche. Le travail sur ce fonds n’est donc 

qu’ébauché. 

Pour les autres fonds, concernant la Résidence Supérieure du Tonkin (Ancien 

et Nouveau Fonds), ou celle du Laos, les apports ont souvent été inégaux et 

relativement faibles. Nous avons pu les compléter en partie au cours de notre 

mission de recherche au Vietnam. 

Nous terminerons par les fonds que l’on pourrait qualifier d’annexes ou 

secondaires, dans le sens où ils sont consacrés à une période très courte,( comme le 

fonds Guernut), ou comprennent essentiellement des coupures de presse, (comme le 

fonds de l’Agence FOM). Ces contributions sont cependant loin d’être négligeables, 

car elles ont souvent permis de faire la lumière sur des points peu développés dans 

les rapports officiels. 
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  b. Les archives privées : 

Il nous a été possible de consulter le fonds privé de la famille Klobukowski 

conservé au centre départemental de l’Yonne. Ce fonds très inégal et lacunaire, 

permet néanmoins la consultation de carnets de route et de courriers personnels, 

dans lesquels l’administrateur fait part de ses doutes et de ses projets pour 

l'Indochine. Nous avons également pu travailler sur une partie du fonds de la famille 

Bert conservé aux archives municipales d’Auxerre, qui ne sont malheureusement 

pas encore totalement dépouillées et consultables. 

Nous avons également eu la chance de retrouver les descendants de M. Louis 

Manipoud, artisan de la rénovation des écoles de pagode au Cambodge. Sa famille a 

bien voulu nous confier une copie de ses mémoires manuscrites. Ces sources 

inédites apportent un éclaircissement primordial sur les conditions de travail locales, 

les rapports difficiles avec les supérieurs hiérarchiques... 

Cette opinion critique de l'un des acteurs est essentielle, puisqu’elle permet de 

dépasser la réserve et l’aridité de rapports officiels empreints d’un souci de 

propagande et de justification de l’action éducative. 

 

3. Les archives conservées au Vietnam 

Il nous a été permis d’effectuer une mission de recherche de six semaines au 

Vietnam en septembre et octobre 1995. La première partie de ce séjour a été 

consacrée au dépouillement des archives conservées dans le centre n°1 des Archives 

Nationales du Vietnam à Hanoi, auxquelles nous avons pu avoir accès dans 

d’excellentes conditions. Les fonds consultables au centre des archives de Hanoi 

complètent avec profit ceux qui ont été rapatriés en France, selon le même 

classement Boudet. 

Nous avons surtout travaillé sur le fonds de la Résidence Supérieure du Tonkin 

qui est quantitativement le plus important du centre. Les autres fonds, tels que le 

Gouvernement Général de l'Indochine, les fonds des résidences provinciales, ou le 
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fonds des archives et bibliothèques, plus lacunaires ont cependant permis d’affiner 

certaines de nos hypothèses, en particulier en matière de fonctionnement local. 

Nous avons également pu y consulter un fonds documentaire passionnant, 

regroupant plusieurs centaines de coupures de journaux difficilement consultables 

en France, ainsi que quelques ouvrages, rédigés par des Vietnamiens au cours de la 

période coloniale. 

 

Les trois dernières semaines de notre mission ont été consacrées à la 

consultation des archives conservées au Centre n°2 de Hô Chi Minh Ville. Bien que 

les conditions de consultation et de recherche aient été légèrement plus 

compliquées, du fait de la recotation systématique des dossiers, nous avons, là 

encore, pu avoir accès à toutes les références demandées.  

Les supports de classement sont multiples (tiroirs, classeurs, registres). Nous 

avons tenté d’évaluer l’ensemble des fonds disponibles, mais il est probable que 

certains registres ne nous aient pas été remis. Nous avons essentiellement travaillé 

sur deux fonds :  

- celui du gouvernement de Cochinchine, dont les séries IA/6, IA/7 et une partie de 

la série IA/8 sont exclusivement consacrées à l'enseignement. L’essentiel du fonds 

concerne la mise en place du système scolaire de 1860 à 1920, la période postérieure 

étant quasiment absente. Il comprend également de très nombreux dossiers 

concernant les étudiants indochinois en France.  

- celui de la Résidence Supérieure d'Annam, dont la présence en ces lieux fut une 

agréable surprise, puisqu’elle a permis de compléter nombre d’informations 

disparates, recueillies au fil de rapports d’ensemble. Les dossiers sont variés. Ils 

comportent quelques statistiques scolaires, mais aussi et surtout de nombreux 

dossiers relatifs aux grèves scolaires, au recrutement et à la formation des maîtres 

vietnamiens.  

4. Les publications et les périodiques 

  a. Les publications 
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Les publications d'époque sont essentielles, bien qu’elles aient souvent servi la 

propagande coloniale. Elles permettent de confronter les analyses d’ensemble avec 

les rapports périodiques. Certaines d’entre elles, publiées directement par la 

Direction Générale de l'Instruction Publique proposent des monographies édifiantes 

tant sur les créations scolaires que sur l’évolution pédagogique. 

La lecture des ouvrages ou plaquettes publiés à l’occasion des diverses 

expositions ou congrès ont permis d’effectuer des bilans de l’action menée de 

retracer la politique scolaire coloniale globale en Indochine.  

Plus récemment, les travaux contemporains de sociologie et d’histoire 

comparée permettent de procéder à une analyse critique, avec un certain recul, de 

l’action coloniale et de ses répercussions locales.  

La présentation bibliographique complète qui suit est en outre révélatrice de la 

nécessité de rechercher dans tous les types d’ouvrages afin de tenter de se 

rapprocher de la réalité des faits. 

 

  b. Les périodiques 

Nous avons également effectué une analyse systématique des publications 

pédagogiques de la Direction de l'Instruction Publique : bulletins pédagogiques969, 

manuels, circulaires... 

Afin de toujours multiplier les supports, et donc les points de vue, nous nous 

sommes attachés à rechercher toutes les traces susceptibles d’illustrer la perception 

locale de cet enseignement moderne. Il a donc été nécessaire de compulser un grand 

nombre de revues et journaux parus en France ou en Indochine au cours de la 

période. Ils offrent un regard différent, le plus souvent sur des opérations 

ponctuelles : réformes, ouvertures d'écoles, réactions françaises et indochinoises 

face aux options éducatives du Gouvernement Général. De plus, les revues, en 

                                              
969 L'étude de ces périodiques est donc très importante, puisqu'ils comportent toujours plusieurs 

parties : une partie officielle comprenant les divers décrets et lois relatifs à l'enseignement, les 

mutations et nominations; une partie plus générale comprenant le détail des programmes et des 

cours par niveau avec, le plus souvent, le détail des leçons les plus compliquées, et pour certaines 

une partie consacrée à des articles ou des rapports. 
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particulier à la fin de la période coloniale, ont souvent fait paraître des bilans 

complets, comparant les divers systèmes, et en analysant l'évolution.  
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LES SOURCES 

 

A. LES ARCHIVES FRANÇAISES 

 

I. Le Centre des Archives d'Outre-Mer 

1. LES FONDS DU MINISTÈRE DES COLONIES 

 

Indochine Ancien Fonds 

 

- C. 18 : Réorganisation services et personnel de l'Instruction Publique. 1915. 

- C. 19 : Réorganisation de l'Instruction Publique. 1905-1914. 

- C. 314 : Situation semestrielle des écoles. 1869-1886. Cochinchine, rapports et 

statistiques.  

- C. 316 d. X 20 (4) : Enseignement supérieur 1900-1910. Dispenses, certificats de 

scolarité. 

- d. X 21 (1) : Enseignement primaire et secondaire : statistiques de l'instruction. 

1906-1908. 

 Broch : Conseil supérieur de l'Indochine. Fonctionnement de l'enseignement 

public. Situation par province. 38 p. 

- d. X 22 (1) : Ecoles professionnelles de Cochinchine.  
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Indochine Nouveau Fonds 

 

- C. 19/d. 306 : Rapports établis de mai à octobre 1913 dans les provinces de : 

Kampot, Kompong Chhnang (Cambodge), Binh Dinh, Quang Binh, Quang Ngai 

(Annam), Rachgia, Hatien (Cochinchine). 

- C. 147/d. 1.322 : Rapports sur la situation scolaire en décembre 1948. Tableaux 

comparatifs par secteur. 1930 ; 1938 ; 1944. 

- C. 147/d. 1.324 : Charton, “ Programme d'action pour l'enseignement en 

Indochine ”. Janvier 1948. 

- C. 218/d. 1.716 : Etudes bouddhiques 1931-1932, Mission de Melle Karpélès en 

Birmanie. 

- C. 224/d. 1.806 : Protestations de la Ligue des droits de l’Homme. 1931-1932. 

- C. 231/d. 1.900 : Conférence entre le Ministre des Colonies et le Gouverneur 

Général de l'Indochine. 15 septembre 1925. 

- C. 259/d. 2.223(2) : Gaston Joseph, Note pour l'inspection conseil de l'instruction 

publique. Direction politique, 3e bureau. 

- C. 259/d. 2.225 : Enseignement public 1910-1911. Allocutions. 

- C. 259/d. 2.226 : Rapport de mission de Gourdon sur l'enseignement dans les pays 

de l'Union Indochinoise. Saigon. 29 septembre 1927.  

*  Pham Quynh, Rapport lu en conseil des ministres le 18 janvier 1934 sur 

l’organisation de l'enseignement rural en Annam. 

- C. 259/d. 2.371(1) : Rétablissement des écoles de caractères. 1906-1912. 

- C. 286/d. 2.492(1) : Rapport Moretti sur l'enseignement secondaire et supérieur en 

1935-1936. 

- C. 287/d. 2.495(2) : Tézenas du Montcel, Note sur l'organisation de l'enseignement 

franco-rhadé dans la province du Darlac. 20 décembre 1935. 

*  La pénétration scolaire et les écoles de pagode au Laos. 6 avril 1936. 

*  Bertrand, Directeur de l'Instruction Publique à l'inspecteur général des 

colonies Moretti à la suite du rapport de Tézenas concernant les écoles de pagode au 

Laos. Saigon, le 20 mai 1936. 
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*  Moretti au Ministre des Colonies, L'enseignement au Laos, les écoles de 

pagode. Saigon, le 20 juin 1936. 

- C. 326/d. 2.637 : Rapport Thalamas sur Instruction Publique avant 1930. 

- C. 331/d. 2.679 : Etudiants indochinois en France. 1929-1930. 

- C. 410/d. 3.571 : Direction Générale de l'Instruction Publique, Rapport sur le 

fonctionnement de la Direction de l'Instruction Publique, 1937-1938, Hanoi, Imp. 

Lê Van Tân, 1938. 

- C. 410/d. 3.572 : Rapport sur l'instruction publique en 1940. Situation par colonie. 

 

Direction du contrôle 

 

- C. 649 : Mission Espeut. 1893-1893. 

- C. 653 : Mission Rivet. 1896-1897 : 

*  Rapport 71 : Direction de l'enseignement. 2 mars 1898. 

*  Rapport 72 : Organisation de l’Ecole des Hau Bo. 1898. 

*  Rapport 73 : Collège des interprètes de Yenphu. 1898. 

*  Rapport 74 : Ecoles municipales de Hanoi. 1898. 

*  Rapport 75 : Ecole franco-annamite de Nam Dinh.  

*  Rapport 76 : Ecole franco-annamite de Ninh Binh.  

- C. 657 : Mission Picquié. 1904-1905 : 

*  Rapport 10 : Ensemble des services de l'Instruction Publique. 1905. 

*  Rapport 11 : Direction de l'enseignement en Cochinchine. 1904. 

*  Rapport 13 : Instruction Publique au Cambodge. 1905. 

*  Rapport 14 : Enseignement au Cambodge. 1904. 

*  Rapport 24 : Enseignement au Tonkin. 1905. 

*  Rapport 25 : Inspection de M. Fontaine. 1905. 

- C. 666 : Mission Méray. 1913-1914. 

*  Rapport 70 : Enseignement au Laos. 
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*  Rapport 71 : Inspection de Mme Ricau, école mixte franco-laotienne de 

Paksé.  

- C. 667 : Inspection Méray. 1913. 

*  Rapport 73 : Inspection de M. Tiao Tittarat, école de Luang Prabang. 

*  Rapport 74 : Inspection de M. Tafforin, directeur des écoles de Vientiane. 

- C. 670 : Mission Rheinart. 1920. 

*  Rapport 2 : Etat d’esprit des populations indigènes.  

*  Rapport 48 : Inspection Picanon au Cambodge. 1923. 

*  Rapport 112 : Inspection Picanon. Enseignement au Tonkin. 1923. 

- C. 673 : Inspection Picanon. 1922-1923. 

*  Rapport 53 : Inspection de M. Humbert Hesse, directeur de l'enseignement 

primaire au Cambodge. 

*  Rapport 54 : Inspection de M. Fontaine. 

- C. 676 : Mission Kair. 1924-1925. 

*  Rapport 4 : Ensemble Instruction Publique. 1925. 

- C. 680 : Mission Muller au Laos. 1925-1926. 

*  Rapport 27 : Enseignement professionnel au Laos. 

*  Rapport 39 : Inspection de Le Conte. Service de l'enseignement au 

Cambodge en 1928. 

- C. 694 : Mission Demongin. 1933-1934. 

*  Rapport 20 : l'Indochine et la crise. 1934. 

 

Fonds des Affaires Politiques 

 

Un certain nombre de dossiers compris dans ce fonds complètent les rapports 

de l’Inspection des Affaires Politiques et Administratives, dont certains sont 

manquants dans les cartons de la direction du contrôle. 

 

- d. 3.150 : Mission Guyro. 1909-1910. 
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- d. 3.151 : Mission Méray. 1914. 

- d. 3.152 : Mission Pherivong. 1912-1913. 

- d. 3.153 : Mission Picanon. 1922-1923. 

- d. 3.155 : Mission Picanon. 1922-1923. 

- d. 3.156 : Mission Demaret et Kair 1924-1925 et Muller. 1924-1926. 

- d. 3.157 : Mission Tixier. 1926-1927. 

- d. 3.159 : Mission Tixier. 1926-1927. 

- d. 3.160 : Tonkin. Conseil du Protectorat. 1932. 

- d. 3.163 : Conseil privé de Cochinchine. 1931-1932. 

- d. 3.165 : Cambodge, conseil du Protectorat. 1932. 

 

Fonds de l'Agence FOM 

 

Ce fonds est particulièrement précieux en ce sens qu'il est presque 

exclusivement composé de coupures de presse d'époque, classées par thèmes précis. 

L'enseignement y représente trois cartons (242-243-244), très fournis et faciles 

d’accès. Le seul inconvénient provient du fait que les coupures ne sont pas toujours 

complétées par la mention du journal ou de la date de parution. 

 

- C. 242/d. 318 : Enseignement généralités. 1913-1954. 

*  “ Coup d'oeil sur l'Indochine : l'enseignement ”. 1939, 9 p. 

*  L'enseignement en Indochine depuis la crise, 1937, 3 p. 

- C. 242/d. 319 :Enseignement primaire et primaire supérieur. 1917-1954. 

*  Gouvernement Général, “ Les nouvelles écoles rurales d'Indochine ”. 1939. 

- C. 242/d. 320 : Les écoles de pagode. 1935-1939. 

*  Communiqué de presse. “ Le Gouverneur René Robin préside l'ouverture de 

la 500e école de pagode rénovée ”, du 22 au 23.07.1935. Discours des intervenants. 

- C. 242/d. 321 : Enseignement secondaire. 1874-1954. 



680 

  

*  Direction Générale de l'Instruction Publique. Plan d’études et programmes 

de l'enseignement secondaire franco-indigène, arrêtés, 1929, 102 p. 

- C. 242/d. 322 : Bourses scolaires. 1921-1953. 

*  Note sur l’allocation de bourses scolaires. 22 octobre 1924. 4 p. 

- C. 243/d. 323 : Rapport général sur l'enseignement technique. 1913-1953. 

*  Fontaine, “ L'instruction professionnelle des Indochinois ”, avril 1917, 7 p. 

- C. 243/d. 324 : Enseignement agricole et vétérinaire. 1898-1952. 

- C. 243/d. 325 : Rapport général sur l'enseignement commercial. 1919-1949. 

- C. 243/d. 326 : Rapport d'ensemble sur l'enseignement supérieur. 1902-1953. 

*  “ Rapport sur l’état de l'enseignement supérieur indochinois en 1930 ”, s.n., 

46 p. 

- C. 243/d. 327 : Rapport général sur les écoles d'art. 1907-1950. 

*  “ L’Ecole des Beaux-Arts, 1929 ”, s.n., 11 p. 

- C. 244/d. 329 : Ecole nationale de la France d'outre-mer, Ecole supérieure des 

Travaux Publics. 1908-1952. 

- C. 244/d. 330 : Etudiants indochinois en France et à l'étranger. 1920-1953. 

- C. 244/d. 332 : Rapport général sur l'éducation physique. 1923-1953. 

- C. 244/d. 333 : Enseignement en Annam. 1934-1952. 

- C. 244/d. 334 : Enseignement en Cochinchine. 1927-1952. 

*  La rénovation de l'enseignement khmer en Cochinchine. Formation scolaire 

à grand rendement et faible prix de revient. 

- C. 244/d. 335 : Enseignement au Cambodge et au Laos. 1949-1953. 
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Fonds de la Commission Guernut 

 

- C. 22/d. Ba : Note d'ensemble de réponse aux voeux d'ordre social. 

*  Taboulet, G., L'enseignement en Cochinchine. 25.11.1937. 

*  Note de la Résidence sur l'enseignement au Cambodge, 4 mars 1933. 

*  Dr Chesneau, “ Enquête sur l'analphabétisme en milieu rural dans une 

province du nord Annam ”, in BGIP, Avril 1938, 12 p.  

*  Cahier des voeux des délégués de la province de Battambang, 13.11.1937. 

*  Cahier des voeux annamites présentés à Alexandre Varenne, Saigon 1925. 

- C. 33 : Godart, Justin, Rapport de mission en Indochine, 1937, 149 p. 

- C. 102 : Voeux présentés à la Commission par la Grande Loge de France. 

Réponses du Gouvernement Général et des Résidents Supérieurs. 1937-1938. 

- C. 104 : Laos, Tonkin, Voeux. 1937. 

 



682 

  

2. LES FONDS RAPATRIÉS 

 

a. Les archives centrales 

 

Fonds des Amiraux et du Gouvernement Général 

 

A ce jour, le Gouvernement Général de l'Indochine constitue le fonds que nous 

avons le plus exploité. Au travers de nos séjours aixois, nous avons pu étudier 

quelques 71 cartons et consulter 202 dossiers exclusivement consacrés à 

l'enseignement. Nous ne ferons état ici que des plus importants. 

 

- d. 2.586 : Création au Tonkin d’un établissement d’enseignement secondaire. 

1900. Demande formulée par la chambre de commerce de Haiphong. 1903. 

- d. 2.592 : Réforme de l'enseignement au Tonkin. Arrêtés du 27 avril 1904. 

- d. 2.598 : Réorganisation de l'enseignement au Cambodge. Juillet 1905. 

- d. 2.600 : Mission Ohl Pierre : Les livres scolaires en Indochine. 1905. 21 p. 

- d. 2.612 : Réorganisation de l'enseignement en Annam. 1906. 

- d. 2.617 : Création à Hanoi d’une école modèle de caractères. 1907. 

- d. 2.620 : Université Indochinoise. 1907. 

- d. 2.625 : Au sujet de la réforme du quôc-ngu. 1907. 

- d. 2.634 : Création à Vientiane d’une école de couture et d’instruction élémentaire 

à l’usage des filles. 1908.  

- d. 2.636 : Organisation des écoles de village et de canton en Cochinchine. Arrêtés 

du 27 août 1908. 

- d. 2.654 : Mémoire sur les questions d’enseignement en Indochine présenté par le 

Président de la section de Haiphong de la Ligue française pour la défense des Droits 

de l’Homme et du Citoyen en 1910.  

- d. 2.656 : Création de cours d’enseignement populaire à Hanoi. 1910. 
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- d. 2.665 : Mesures propres à assurer le développement de l'enseignement 

complémentaire et le perfectionnement du personnel de l'enseignement 

franco-annamite. 1910. 

- d. 2.674 : Ecole Brieux de Hanoi. Enseignement des jeunes filles indigènes. 1910.  

- d. 2.675 : Réponse à divers voeux formés par la section haiphonaise de la Ligue 

des Droits de l’Homme et du Citoyen relatifs à l'enseignement au Tonkin, du 

Gouverneur Général de l'Indochine au Ministre des Colonies. 27 avril 1911. 

- d. 2.681 : Fonctionnement intérieur des écoles cantonales. 1912. 

- d. 2.690 : Réorganisation de l'enseignement franco-annamite en Annam. 1914. 

- d. 2.697 : Inspection des écoles en Cochinchine. 1915. 

- d. 2.702 : Inspection des écoles au Cambodge. 1916. 

- d. 2.721 : Rapport sur l'Instruction Publique en Indochine. 1921. 

- d. 5.716 : Rapports de l’Inspecteur des écoles au directeur de l'enseignement en 

Cochinchine. 1897-1903. 

- d. 5.717 : Projet de réorganisation de l'Instruction Publique en Cochinchine. 

1897-1898. 

- d. 5.718 : Programme de l'enseignement indigène à tous les degrés en 

Cochinchine. 1897. 

- d. 5.719 : Rapport Fontaine (inspecteur des écoles de Cochinchine) sur 

l'enseignement en Cochinchine. 1903-1905. 

- d. 5.923 : Enseignement en Annam. 1904. 

- d. 7.706 : Arrêtés et décrets concernant l’Instruction Publique depuis la création de 

la Direction Générale de l'Instruction Publique. 1905-1909. 

- d. 7.707 : Rapport Gourdon sur la situation Générale de l'enseignement en 

Indochine. 1907-1908.  

- d. 7.708 : Personnel européen de l'enseignement en Indochine. 1906-1909. 

- d. 11.589 : Projet de création d'enseignement secondaire au Cambodge. Installation 

à Paris de jeunes Cambodgiens accompagnés de Pavie. 1886. 

- d. 11.590 : Rapport Général sur la situation de la Cochinchine. 1886. 

- d. 11.597 : Subventions aux missions catholiques. 1886. 



684 

  

- d. 12.203 : Rapport du Provicaire Wibaux sur l'état de la religion et de l'instruction 

dans les colonies. 10 décembre 1863.  

- d. 12.220 : Création des écoles primaires au Cambodge. 1884-1885.  

- d. 12.221 : Proposition de Mgr Cordier pour faire établir des écoles dans les 

différentes chrétientés. 1885.  

- d. 12.225 à 12.229 : Dossiers d'envoi de Cambodgiens dans les écoles de France 

ou de Cochinchine.  

- d. 12.230 : Note sur l'Instruction Publique en Cochinchine au 1er janvier 1877. 

- d. 12.232 : Programme à suivre pour l'instruction des jeunes Cambodgiens. 

- d. 16.039 : Essai de pédagogie indigène. Circulaire du ministre des colonies à 

l'inspecteur conseil de l’Instruction Publique. 24 février 1921. 

- d. 18.927 : Au sujet d’étudiants annamites au Japon. 1909. 

- d. 18.963 : Instruction Publique en Corée, organisation en 1911.  

- d. 19.091 : Lettre du Résident Supérieur du Tonkin au Gouvernement Général le 

30.08.1917. Suppression des concours et remplacement des professeurs. 

- d. 20.211 : Enseignement professionnel en Indochine. 1912.  

- d. 20.306 : Organisation de l'Instruction Publique en Indochine. 1912. 

- d. 20.308 : Ecole franco-laotienne de Vientiane. 1903. 

- d. 21.361 : Questions annamites. Politique française en Indochine. Manuscrit dédié 

au Gouverneur Général de l'Indochine Albert Sarraut. 1910. 

- d. 23.728 : Commission chargée d'organiser l'Instruction Publique en Indochine. 

1890.91. Questionnaire Bideau. 1891. 

- d. 23.730 : Note de M. Chéon sur l'enseignement du français au Tonkin. 1895. 

- d. 23.732 : Visite du Gouverneur Général Richard aux établissements scolaires de 

Cochinchine. 1895. 

- d. 23.733 : Rapport sur l'enseignement franco-annamite en Annam et au Tonkin. 

Avril 1895. 

- d. 23.734 : Situation des écoles et du personnel en Annam et au Tonkin. 1882. 

- d. 23.735 : Programme d'enseignement des écoles primaires franco-indigènes. 

- d. 23.750 : Création d'un collège Quoc Hoc à Hué. 
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- d. 23.773 : Subventions accordées aux écoles congréganistes de Cochinchine 

1891-1892. Rapport sur l’état des écoles de la mission de Cochinchine. 1891. 

- d. 23.842 : Au sujet de la transcription du cambodgien en lettres latines. 1914. 

- d. 24.926 : Rapport au Gouverneur Général de l'Indochine sur l'enseignement du 

français en Chine, en Corée et au Japon. 1903. 

- d. 33.232 : Mission de M. Blanchard de la Brosse en Chine et au Japon. 1911. 

- d. 44.215 : Grèves d’écoliers en Annam. 1927.  

- d. 44.219 : Demande de publications scolaires du consulat de France à Oubone. 

1928. 

- d. 44.228 : Demande de programmes des divers ordres d’enseignement en 

Indochine formulée par le Ministère siamois de l’Instruction Publique. 1934. 

- d. 47.475 : Résidence Supérieure du Laos. Rapport sur la situation administrative, 

économique et financière au Laos durant la période 1930-1931. 

- d. 47.991 : Rapport sur le fonctionnement de la Direction de l’Instruction Publique 

pendant l’année scolaire 1935-1936. 

- d. 48.043 : Réorganisation de l'enseignement indigène. 1917. 

- d. 48.095 : Conseil de perfectionnement de l'enseignement indigène. 1910.  

- d. 51.038 : Beaux-Arts, correspondances diverses. 1925. 

- d. 51.039 : Ecole des Beaux-Arts : au sujet de la création d’une section 

d’architecture. 1924. 

- d. 51.060 : Circulaire n°47 cip du 30.04.1924, relative au recrutement des élèves 

de l’Université Indochinoise. 

- d. 51.072 (II) : Enseignement public supérieur : correspondances. 1928-1933. 

- d. 51.073 : Création d’une Ecole de Pâli à Phnom Penh. 1913. 

- d. 51.074 : Organisation d’ateliers annexes rattachés aux écoles primaires de plein 

exercice. 1924. 

- d. 51.079 : Inspection des écoles en Annam. 1915. 

- d. 51.080 : Réorganisation de l'enseignement primaire indigène en Annam. 

1919-1923. 

- d. 51.086 : Réforme de l'enseignement indigène au Laos. 1906-1907. 
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- d. 51.122 : Ecole des Hautes Etudes du Gouvernement Annamite à Hué. 1924. 

- d. 51.147 : Examens et concours, correspondances diverses. 1925-1933. 

- d. 51.163 : Réglementation de l'introduction des manuels scolaires dans les écoles 

indochinoises. 1905-1918. 

- d. 51.165 : Commission d'élaboration et de réception des manuels scolaires et 

tableaux muraux. 1923-1929. 

- d. 51.173 : Réforme de l'enseignement en Indochine. 1927-1928. 

- d. 51.174 : Projet de réforme de l'enseignement primaire franco-indigène. 1931. 

- d. 51.198 : Incident survenu au Collège Chasseloup-Laubat à Saigon. 1924.  

- d. 51.204 : Rapport d’inspection de l’école d’instituteurs de Saigon. 1929. 

- d. 51.207 : Note sur l'enseignement des indigènes en Cochinchine. De l'inspecteur 

conseil de l'enseignement au Gouvernement Général. 1903. 

- d. 51.208 : Enseignement, divers, Cochinchine. Correspondance 1926-1929. 

- d. 51.211 : Inspection des écoles au Tonkin. 1914. 

- d. 51.212 : Institution d’un cours de comptabilité commerciale à Nam Dinh. 1919.  

- d. 51.218 : Enseignement public au Tonkin. Correspondances diverses. 1924. 

- d. 51.225 : Bulletin Général de l’Instruction Publique. 1904-1925. 

- d. 51.226 : Voeux émis par le Conseil colonial de Cochinchine relatifs à 

l'enseignement en Indochine. 1923. 

- d. 51.230 : Conseil consultatif de l'Instruction Publique. Session Novembre 1924. 

Règlements, programmes. 

- d. 51.238 : Rapport Délétie : Coup d'oeil sur l'histoire de l'enseignement en 

Indochine. 1925. 

- d. 51.239 : Enseignement public, personnel. 1918-1927. 

- d. 51.257 : Voeux émis par la chambre des Représentants du peuple du Tonkin au 

sujet de l'enseignement franco-indigène. 1927-1928. 

- d. 51.276 : Lettre du Ministre des Colonies au sujet du rapport de mission de 

Gourdon. 1929. 
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- d. 51.280 : Différend entre le Directeur de l’Instruction Publique et le Résident 

Supérieur du Tonkin au sujet de la notice sur la pénétration scolaire au Tonkin. 

1930. 

- d. 51.527 : Rapport du recteur d'académie, Directeur Général de l’Instruction 

Publique au Gouvernement Général. Hanoi le 24.02.1928. 

- d. 51.285 : Coût moyen d'un élève. 1931. 

- d. 51.287 : Rapport Délétie (service de l'enseignement en Annam). 1930. 

- d. 51.298 : Voeux émis par la loge “ Fraternité Tonkinoise ” au Directeur Général 

de l’Instruction Publique, concernant l'instruction à dispenser aux jeunes filles 

annamites. Hanoi, le 11.03.1933.  

- d. 51.300 : Diverses suggestions portant sur les économies susceptibles d'être 

réalisées dans le service de l'enseignement. 1933. 

- d. 51.340 : Enseignement public, divers. 1922-1933. 

- d. 51.526 : Création d’un Comité d’assistance aux étudiants annamites en France. 

1928. 

- d. 51.527 : Enseignement public, étudiants indochinois en France, 1928. Réponse 

aux voeux, du recteur Thalamas au Gouverneur Général de l'Indochine. 

- d. 51.530 : Rapport d’ensemble sur le service d’assistance Morale et Intellectuelle 

des Indochinois en France (S.A.M.I). 1931. 

- d. 51.532 : Liste des Annamites ayant fait leurs études en France. 1920-1931. 

- d. 51.536 : Etudiants indochinois en France : correspondances. 1920-1933. 

- d. 51.537 : Correspondances diverses relatives aux bourses d’études en métropole 

accordées aux Indigènes. 1911-1927. 

- d. 51.538 : Etudiants Indochinois en France. 1925. 

- d. 51.539 : Communication faite par M. Diep Van Ky à l’Académie des sciences 

coloniales, séance du 5 février 1925 : L’enseignement des indigènes en Indochine. 

- d. 51.540 : Enseignement public : 1922-1933. Circulaire du Directeur Général de 

l'Instruction Publique aux chefs locaux du service de l'enseignement. 1924. 

- d. 53.651 : Rapport de l’inspecteur de l'enseignement au gouverneur de 

Cochinchine, Saigon le 22 novembre 1937. 
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- d. 53.652 : Rapport sur le service de l'enseignement en Cochinchine. 1937.  

 

 

b. Les Résidences Supérieures 

Fonds de la Résidence Supérieure du Cambodge 

 

On ne devra pas s'étonner du grand nombre de dossiers portant la cote RSC 

269, car tous les dossiers inédits concernant la rénovation des écoles de pagode y 

ont été rassemblés par Sylvie Clair. 

- C. 222 : Romanisation du cambodgien. 10 juillet 1943. 

- C. 263 : Minute du Livre Vert du Royaume du Cambodge : 1940-1941, Partie IV : 

“ Situation sanitaire et sociale ”. Chapitre 2 : “ Service de l'enseignement ”. 

- C. 269 : Lettre de Richomme : “ Pourquoi la majorité des Khmers sont illettrés ? ” 

*  Projet de romanisation du Khmer.  

*  Rapport de Groslier sur le service des arts cambodgiens. 

*  Compte-rendu d'une tournée d'inspection de Manipoud à Kampot. 

*  Lettre du Résident Supérieur Lavit au chef local du Service de 

l'enseignement à Phnom Penh. Phnom Penh le 12.11.1931. 

*  Tableau comparatif sur la situation de l'enseignement traditionnel de juin à 

novembre 1933, par province.  

*  Rapport du chef local du service de l'enseignement au Laos au recteur 

d'académie. Rapport sur les écoles de pagode au Laos. Vientiane le 15.02.1933. 

*  Rapport de Louis Manipoud, le 28 juillet 1933 concernant les modifications 

à apporter aux écoles d'application. Statistiques des effectifs des écoles de pagode 

rénovées. Problème du contrôle et du matériel. 

*  Louis Manipoud : Rapport sur la situation de l'enseignement traditionnel 

rénové pour 1933-1934. 
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*  Echange de correspondance entre Manipoud et Bourotte concernant les 

problèmes du manque de personnel et du contrôle.  

*  Lettre personnelle de Manipoud à Richomme concernant les problèmes de la 

rénovation. Phnom Penh le 31.01.1934. 

*  Rapport d'ensemble de la Résidence de Kampot. 1932-1933. 

*  Divers rapports d'inspection dans toutes les provinces. 1933-1934. 

*  Réunions du Conseil de perfectionnement de l'enseignement traditionnel du 

22 mars 1934, du 15 mai 1935, du 16 juillet 1936 et du 17 février 1938. 

- C. 304 : Humbert Hesse (Directeur de l'enseignement primaire) : Rapport général 

sur l'enseignement au Cambodge. Janvier 1923. 

- C. 321 : Rapports d'inspection des provinces et services administratifs situés à 

Phnom Penh, 1924-1934. 

- C. 335 : Inspection des divers services. 1924-1937. 

- C. 421 : Rapports annuels de l’ensemble des résidences. 1933-1934. 

- C. 422 : Rapports annuels de l'ensemble des Résidences pour 1935. Rapport 

annuel du service de l'enseignement. 

- C. 423 : Minute du Livre Vert du Cambodge 1935-1936. Ch 3 : “ Service de 

l'enseignement ”. 

- C. 424 : Minute du Livre Vert 1935-1936. Le Musée Albert Sarraut, le 

fonctionnement du service des Arts cambodgiens, l'Institut Bouddhique, la 

Bibliothèque Royale, l'Ecole Supérieure de Pâli. 

*  Rapport de Louis Manipoud sur le fonctionnement des écoles de pagode. 

1935-1936. 

- C. 425 : Minute du Livre Vert du Cambodge 1936-1937. Rapport sur le 

fonctionnement de l'enseignement traditionnel rénové. 

- C. 432 : Rapports politiques et économiques trimestriels du cabinet de la 

Résidence Supérieure 1924-1926 : Rapport d'ensemble 1925-1926. 

- C. 459 : Rapports mensuels de la résidence de Svay Rieng 1932-1940. Problème 

de la fréquentation scolaire et des relations entre Cambodgiens et Vietnamiens. 
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- C. 460 : Commission de réforme du fonctionnement du Protectorat. 1933. Etude 

sur la réduction du nombre d'écoles élémentaires et communales et leur 

remplacement par les écoles de pagode. 

- C. 462 : Correspondance politique et administrative de la résidence de Kampot. 

1933. Rapport sur la situation de l'enseignement, province de Kandal 1932-1933. 

*  Lettre de Louis Manipoud concernant la prudence à apporter dans la 

nomination des chefs de pagode.  

- C.464 : Rapport concernant le rôle de l'Institut Bouddhique du Cambodge. 

*  Arrêtés officiels portant création de l'Institut et de son annexe l'Ecole 

Supérieure de Pâli de Phnom Penh.  

- C.465 : Publication d'un périodique destiné aux bonzes de l'Institut Bouddhique. 

26 novembre 1936. 

*  Réunion de l'Institut à Vientiane, le 20 novembre 1930.  

- C. 466 : Correspondance du Ministère de la Guerre et de l'Instruction Publique 

avec la Résidence Supérieure. 1914-1922. 

*  1914 : Rapport d'une inspection effectuée par un bonze, détaché du service 

de l'enseignement traditionnel, dans les écoles de pagode. 

*  1916 : Enseignement par un laïc dans les pagodes.  

*  1922 : Projet d'emploi du temps dans les pagodes présenté par le Ministre de 

l'Instruction Publique au Cambodge. 1922. Projet de tirage à 400 exemplaires. 
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Fonds de la Résidence Supérieure du Tonkin 

 

- d. 34.440 : Répartition des élèves français, métis, indigènes. 1902. 

- d. 34.443 : Rapport de M. Fontaine sur l'enseignement au Tonkin. 1905. 

- d. 34.444 : Tableau de répartition du personnel enseignant au Tonkin. 1902. 

- d. 34.448 : Renseignements demandés par le Ministre des Colonies sur les écoles 

congréganistes. 1904. 

- d. 36.312 : Rapport sur l'enseignement supérieur et les questions d'enseignement 

en Indochine. 1922. 

- d. 36.313 : Circulaires relatives à l'enseignement. 1923-1925. 

- d. 36.314 : Examens, divers. 1923. 

- d. 39.130 : Rapport sur l'Instruction Publique en Indochine par Dumoutier. 

1886-1896. 

 

Nouveau Fonds de la Résidence Supérieure du Tonkin 

 

- d. 3.542 : Voeu de l’Alliance française sur l’insuffisance de l'enseignement en 

Indochine. 1905-1906. 

- d. 3.545 : Rapport de M Thi au Gouverneur Général de l'Indochine : 

L'enseignement des minorités ethniques au Tonkin. 1944. 

- d. 3.547 : Rapports d’inspection sur les écoles du Protectorat. 1904. 

- d. 3.549 : Rapports sur les écoles franco-annamites au Tonkin. 1905-1906. 

- d. 3.551 : Rapport à Monsieur le Gouverneur Général sur l'état et les programmes 

de l'enseignement primaire au Tonkin. Hanoi, le 08.10.1899. 

*  Dumoutier, rapport sur la situation de l'enseignement en Annam et au 

Tonkin au 1er octobre 1945. 

*  Rapport Fontaine sur la situation de l'enseignement au 1er août 1904. 
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- d. 3.552 : Circulaires relatives aux rapports adressés par les chefs des services 

locaux. 1915. 

- d. 3.553 : Statistiques de l'enseignement indigène par province. 1914-1917. 

- d. 3.555 : Statistiques de l'enseignement franco-indigène. 1898-1917. 

- d. 3.564 : Ouverture d’une école primaire française à Lao Kay. 1909. 

- d. 3.576 : Requêtes des élèves de l’école de Tuyen Quang. 1903. 

- d. 3.580 : Projet de réforme des écoles communales. 1938. 

- d. 3.595 : Projet de création d’une section classique dans les lycées annamites. 

1941. 

- d. 5.998 : Cinéma de propagande organisé dans les écoles de Hanoi et du 

Protectorat. 1941. 

- d. 6.007 : Discours prononcé par le Résident Supérieur au Tonkin à la distribution 

solennelle des prix aux élèves du lycée du protectorat de Hanoi. 1941. 

- d. 6.767 : Renseignements confidentiels sur les agissements d’Annamites suspects 

membres du personnel ou élèves du lycée du Protectorat. 1930-1934. 

 

Fonds de la Résidence Supérieure d'Annam 

 

Ce fonds est malheureusement dépourvu de dossiers intéressants. Il ne 

comprend qu'un carton R1 : enseignement, 1897-1915, non subdivisé en dossiers. 

- Rapports concernant la création du Collège Quoc Hoc. 1897. 

- Demandes d’admissions au collège Quoc Hoc. 

- Rapport sur la marche de l'enseignement en Annam : 1910-1911. 

- Création en Annam de cours du soir et de cours de perfectionnement pour les  

instituteurs en service. 1915. 

- Rapports sur les industries d’art en Annam. Avril 1925. 
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Fonds de la Résidence Supérieure du Laos 

 

Ce fonds ne comprend qu’un carton consacré à l'enseignement. 

- Carton R : Instruction Publique :  

- Correspondances diverses, dont des demandes de bourses scolaires pour l'envoi 

d'étudiants au collège de Phnom Penh. 10 février 1911. 

- Rapports mensuels (février, mars), trimestriels et annuel pour l'année 1949-1950, 

adressés au commissaire de la République Française. 

 

c. Fonds privé 

 

- C. 11/d. 105 : Bulletin général de l'Instruction Publique. 1929-1930. 

- C. 11/d. 106 : Hoc bao, revue pédagogique à l'usage des écoles élémentaires 

indigènes au Tonkin et au Nord Annam, n°1 et 3, septembre et novembre 1929, Ed. 

Nguyen Van Vinh, Hanoi, 11e année, en quôc-ngu et en français. 

- C. 11/d. 109 : Bulletin élémentaire Franco-Khmer, Partie française. 1929-1930. 

 

d. Fonds iconographiques 

 

Ces fonds ne sont pas négligeables, dans le sens où ils permettent de mieux 

appréhender les conditions de vie et les problèmes logistiques d’une autre époque. 

Les photographies permettent de visualiser des établissements sans cesse cités dans 

les rapports, d’établir des comparaisons entre le système traditionnel et le  système 

officiel, de constater l’état sanitaire des enfants, le matériel dont ils disposent 

réellement. Ces clichés le plus souvent anecdotiques et mis en scène pour 

immortaliser des situations, offrent néanmoins un témoignage irremplaçable. 
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Tiroirs “ iconographie ”, séries matière et géographique du CAOM 

- Carton 2 F.i de 1051 à 1250 : P. 1098 : librairie ambulante. 

*  P. 1.119 : Cours d’éducation physique. 

*  P. 1.121 : Cours de leçons de choses dans la nature. 

- Carton 2 F.i de 1.251 à 1.550 : P. 1434 : Inauguration de la 500e école de pagode 

rénovée, le 2 juillet 1935. 

*  P. 1.437 : Visite de l’Institut Bouddhique de Phnom Penh, par S.E. le Tiao 

Petsarath, reçu par S.A.R. le prince Sutharot, président de l’institut. 1935. 

- Albums iconographie, série 8 F.i : P. 004 : Souvenirs de la Cochinchine et du 

Cambodge. Album de propagande. 1920. 81 planches. 

 

AGENCE FOM INDOCHINE 1ère SERIE 

- FOM Photos 1ère série, Carton  Indochine 3 : Cochinchine : P. Indochine 426 : 

Cochinchine, province de Bien Hoa : Ecole moï, en paillote, école de garçons. 

*  P. Indochine 432 : Cochinchine, école de Bu Prang, pour les minorités 

- FOM Photos, 1ère série Carton Indochine 22 : Cambodge  : P. Indochine 24, 

Ecole de pagode à Phnom Penh, pour l’Exposition de 1931. 

*  Indochine 26 : Cambodge, Phnom Penh, Ecole supérieure d’Application. 

 

AGENCE FOM 2ème SERIE 

- FOM 2e série Carton 3 cote A 40 : P. 952 : Annam, Quang Ngai, école communale 

de Phu Non. 

*  P. 933 : Annam; Thua Thien Hué : ancienne école de caractères chinois. 

*  P. 937 : Ecole moderne de caractères chinois, à Thua Thien, Hué. 

- FOM 2e série Carton 6 cote C 40 :  P. 50 : Cours de broderie au collège de jeunes 

filles indigènes de Saigon.  

*  P. 29 : Cochinchine, Na Tien, école primaire, enfants devant le porche. 

*  P. 1.848, Cochinchine, Saigon, école primaire supérieur de filles. 

*  P. 1.885 : Cochinchine, Baria, école de Bien Hoa. 
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*  P. B5.116 GGE : “ Politesse des maîtres ”, école primaire de garçons de Tra 

Vinh : enfants s’inclinant devant leurs maîtres en franchissant le porche. 

*  P. 4.201 : Ecole maternelle, enfants devant les lavabos. 

*  P. 1.852 : Promotion de l’Ecole Normale dans le grand amphithéâtre. 

*  P. 4.196 : Ecole de pagode de Rach Gia en Cochinchine. 

*  P. 1.908 : Cochinchine, Soc Trang, écoles de pagode en février 1930. 

*  P. 1.909 : Cochinchine, Soc Trang, écoles de pagode du chef lieu. 

*  P. 1.889 : Cochinchine, Chau Soc, école de Tho Son, cours de quôc-ngu.  

- FOM Photos, 2e série, Carton 9, cote K 40 : Instruction Publique Cambodge : 

*  P. 2.472 : Cambodge, Phnom Penh, école François Baudoin, cours enfantin 

cambodgien. 

- FOM Photos 2e série Carton 16, cote T 40 : Instruction Publique Tonkin : 

*  P. 5 : Tonkin, Hanoi, école primaire, leçon de choses. 

*  P. 217 : Tonkin, Bac Ninh, école élémentaire, notables assistant au cours 

d’écriture, école de Dao Chan. 

*  P. 575 : Tonkin, Hanoi, école primaire, cours de géographie de l’Indochine. 
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II. Les Archives de l’Yonne 

1. LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

 

Deux Gouverneurs Généraux de l’Indochine, étant originaires de l’Yonne, 

MM. Paul Bert et Klobukowski, une recherche a été effectuée aux archives 

départementales de l’Yonne qui rassemblent une grande partie des papiers de la 

famille Klobukowski. 

 

- d. 20J2 : Journal d’Antony Klobukowski et lettres adressées à sa famille. 1882. 

- d. 20J6 : Pièces diverses concernant l'Indochine avant 1908. 

- d. 20J7 : Indochine, documents imprimés. 

- d 20J9 : Activités du 16 juin au 9 octobre 1910. 

- d. 20J13 : Rapports au Gouvernement Général de l'Indochine, dépêches au 

Ministère des Colonies.  

- d. 20J17 : Divers rapports sur l'enseignement. 

- d. 20J22 : Lettres adressées par Klobukowski lors de son départ de l'Indochine en 

mai 1910. 

- d. 20J23 : Correspondances privées. 

- d. 20J26 : Lettres adressées à Mme Bert. 

- d. 20J27 : Lettres et pièces diverses à propos de Paul Bert. 
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2. LES ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE D’AUXERRE 

 

Les fonds Paul Bert sont scindés en deux catégories : les fonds privés des 

familles Ludinard et Guillaume, descendant de Paul Bert, qui ont été remis à la 

bibliothèque municipale d’Auxerre en 1986970 ; deux fonds constitués par la ville, 

conservés aux archives municipales d’Auxerre. Les uns et les autres étant classés 

dans les séries 1S et 3S, sans être cotés, nous ne pouvons en faire état 

précisément971. 

 

 

III. Les Archives privées 

ARCHIVES PERSONNELLES DE LA FAMILLE MANIPOUD 

 

La famille de Louis Manipoud a bien voulu nous confier une copie des 

Mémoires manuscrites972 de Louis Manipoud, rédigées alors qu’il était à la retraite à 

l’âge de 80 ans, à l'intention de sa famille. Il rappelle et commente, 

chronologiquement, ses diverses affectations de fonctionnaire de l'instruction 

publique au Cambodge. Louis Manipoud détaille en particulier ses premières 

fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire de 1916 à 1919 dans la province 

de Kompong Cham. Il retrace ensuite la création, sur son initiative et contre l'avis de 

ses collègues, du Bulletin Elémentaire franco-khmer, dont il a été le seul rédacteur 

                                              
970 A l’occasion de la commémoration du centenaire de sa mort, afin de préparer les diverses 

expositions et publications qui ont été organisées. 
971 Sur la demande du conseil Général de l’Yonne, nous préparons en 1997 un travail sur deux 

aspects de la vaste carrière de Paul Bert : son action en faveur du développement de l'Instruction 

Publique d’une part et son action coloniale d’autre part. A l’issue de ce travail, en collaboration 

avec Mme Michaud, conservateur aux archives municipales, nous effectuerons une présentation 

détaillée des fonds en rapport avec le sujet. 
972 Mémoires rédigées à Nice, au cours des années 1970-1975. 156 pages manuscrites. 
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pendant plusieurs années, à partir de 1921, pendant son affectation dans la province 

de Takéo de 1921 à 1923.  

Après quoi, il expose la façon dont la rénovation des écoles de pagode a été 

menée tout d'abord dans la province de Kampot, lors de ses affectations de mars 

1924 à mars 1926, puis d'avril 1927 à mars 1929. Enfin, il évoque l'ampleur qu'a 

prise la rénovation lors de son étendue à tout le pays, et son affectation au poste de 

conseiller personnel de sa Majesté à l'enseignement traditionnel rénové de 1929 à 

1942.  

Ces mémoires présentent de multiples intérêts, dans le sens où Louis 

Manipoud livre ses réactions personnelles face à l'oeuvre entreprise. Il dépeint de 

plus, tout un tableau de l'ambiance coloniale de l'époque, évoque le problème des 

affectations irrationnelles, les rivalités entre administrateurs. Il décrit également le 

manque de motivation des dirigeants qui ne sont le plus souvent que de passage... 

On comprend donc mieux le climat dans lequel a été menée “ l'oeuvre civilisatrice ” 

de la France et on peut noter le décalage énorme entre les rapports officiels froids et 

le plus souvent tronqués et la réalité quotidienne des artisans des réformes. 
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B. LES ARCHIVES VIETNAMIENNES 

 

I. Le Centre des archives n°1 de Hanoi 

Fonds de la Résidence Supérieure du Tonkin 

 

Le fonds de la Résidence Supérieure du Tonkin est le plus important du centre, 

tant quantitativement que qualitativement. Il comprend quelques 86.145 dossiers 

répartis dans 803 cartons très bien conservés. Toutes les grandes séries sont 

représentées. Plus d’un millier de fiches sont consacrées à l'Instruction Publique. 

 

- d. 8.456 : Extraits des rapports mensuels des provinces du Tonkin sur le 

fonctionnement de l'enseignement. 1914. 

- d. 8.464 : Rapports des chefs de service de l’enseignement (mensuels, trimestriels). 

1912-1917. 

- d. 8.474 : Bulletin de l'enseignement technique publié par Cie Mony. 1898. 

- d. 8.481 : Inspection des écoles par Gourdon. 1911. 

- d. 8.485 : Création d’une école d’éducation physique. 1918-1923. 

- d. 8.504 : Emploi du temps des écoles franco-annamites. 1904. 

- d. 8.507 : Programme spécial pour les élèves indigènes du Collège Paul Bert 

suivant Russier. 1914. 

- d. 8.508 : Statistiques scolaires. 1906-1907. 

- d. 8.517 : Cours de l’Ecole supérieure d’agriculture coloniale. 1903. 

- d. 8.726 : Lettre du Résident Supérieur du Tonkin au sujet de l'enseignement de 

l’hygiène. 1910. 

- d. 9.920 : Ecole des filles de Haiphong. 1891. 

- d. 10.653 : Arrêtés allouant une indemnité aux élèves Thaïs. 1900. 
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- d. 12.312 : Enseignement divers. 1902-1919. 

- d. 12.329 : Enseignement divers. 1893-1916. 

- d. 12.370 : Bourses scolaires. 1906-1919. 

- d. 12.409 : Dossiers des écoles : Ecole Normale (1904-1908) ; Ecole de Médecine 

(1902-1916) ; Ecole Pavie (1905-1908). 

- d. 12.876 : Notes sur le fonctionnement des écoles du 1er et 2e degré. 1921. 

- d. 12.881 : Rapport sur l'enseignement primaire au Tonkin. 1923. 

- d. 13.523 : Circulaire du Résident Supérieur sur la réorganisation de 

l'enseignement indigène au Tonkin. 1907. 

- d. 13.863 : Rapport de Dumoutier sur l'enseignement au Tonkin. 1887. 

- d. 13.903 : Elèves laotiens admis au collège Paul Bert. 1917. 

- d. 13.906 : Connaissance des langues indigènes à exiger des chefs de province. 

1908. 

- d. 13.907 : Prime pour la connaissance des langues orientales. 1910. 

- d. 13.908 : Obligation pour les fonctionnaires européens de connaître les langues 

indigènes. 1911. 

- d. 20.255 : Au sujet des malentendus entre la direction de l'enseignement primaire 

et le directeur du bureau du Résident Supérieur. 1920. 

- d. 20.258: Vérification du service de l'enseignement au Tonkin : situation morale 

des professeurs. 1904-1905.  

- d. 20.275 : Au sujet du fonctionnement de certaines classes du Collège Paul Bert. 

Pénurie de professeurs. 1914. 

- d. 20.346 : Au sujet de l’institution d’une inspection générale de l'Instruction 

Publique en Indochine. 1917. 

- d. 20.410 : Rapport de M. Tissot sur l'enseignement indigène à Haiphong. 1907. 

- d. 20.411 : Télégramme relatif à la création d’un poste d’inspecteur de 

l'enseignement indigène. 1908. 

- d. 20.418 : Organisation de l'enseignement supérieur en Indochine. 1917-1918. 

- d. 23.379 : Influence du point de vue scolaire de la tournée de Montguillot à Bac 

Kan. 1923. 
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- d. 27.082 : Rapport du service local de l'enseignement au Tonkin. 1907. 

- d. 27.629 : Lettre du chef du service de l'enseignement au sujet de l’insuffisance de 

crédit permettant de recruter le personnel européen et d’octroyer de nouvelles 

bourses scolaires. 1909. 

- d. 27.703 : Réorganisation de l'enseignement indigène au Tonkin. 1906-1907. 

- d. 27.960 : Dossier personnel de Mme L. T. P., agent temporaire du service de 

l'enseignement. 1913-1925. 

- d. 27.954 : Dossier personnel de M. N. D. P., instituteur de 7e classe (nommé 

professeur de l'enseignement primaire supérieur). 1921-1929. 

- d. 38.126 : Rapport d’ensemble sur l’organisation de l'Instruction Publique au 

Tonkin. 1903. 

- d. 38.150 : Rapport Fontaine sur l'enseignement au Tonkin. 1904. 

- d. 39.110 : Réorganisation du Collège d’interprètes et fonctionnement de 

l'Instruction Publique au Tonkin et en Annam. 

- d. 39.111 : Copie de dépêche ministérielle sur la réorganisation de l'enseignement 

indochinois. 1896. 

- d. 39.112 : Organisation de l'enseignement professionnel. 1909  

- d. 39.223 : Mise à la disposition de manuels pour les élèves des écoles 

franco-annamites. 1898.  

- d. 45.126 : Etat sanitaire des écoles du protectorat à Hanoi. 1922. 

- d. 46.338 : Ecole des Hau Bô. Programme d'enseignement. 1905-1906 

- d. 46.355 : Notes et instructions pour les professeurs de l’école des Hau Bô. 

1904-1905. 

- d. 46.362 : Rapport sur le fonctionnement de l’Ecole des Mandarins. 1906-1914. 

- d. 50.499 : Dossier personnel de M. D. D. H., moniteur disparu. 1918-1933. 

- d. 55.367 : Renseignements sur la valeur morale et intellectuelle des anciens élèves 

indigènes de l’Ecole coloniale. 1908. 

- d. 73.388 : Commission scolaire permanente, pièces de principe. 1895-1902. 

- d. 73.390 : Au sujet de la non-admission des élèves indigènes dans les écoles 

françaises. 1901. 
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- d. 73.391 : Enseignement indigène : organisation de conférences populaires de 

vulgarisation. 1908. 

- d. 73.395 : Enseignement franco-indigène et enseignement traditionnel, pièces de 

principe. 1904-1926. 

- d. 73.396 : Au sujet de l’interdiction aux enfants catholiques de fréquenter des 

écoles publiques de la province de Ninh Binh. 1928.  

- d. 73.399 : Instruction Publique. Divers. 1906-1913.  

- d. 73.400 : Instruction Publique. Divers. 1916-1933. 

- d. 73.402 : Rapport service enseignement Tonkin. 1932-1933. 

- d. 73.405 : Statistiques scolaires. 1890-1908. 

- d. 73.410 : Publications scolaires (livres, cartes, tableaux muraux...) mises en 

usage dans les écoles publiques. 1900-1935.  

- d. 73.428 : Ecole Normale d’instituteurs. Divers. 1919-1920. 

- d. 73.429 : Collège des Interprètes. Pièces de principe. 1896-1898. 

- d. 73.476 : Ecole de l’Alliance française. Divers. 1893-1900. 

- d. 73.530 : Examens divers. 1906-1920. 

- d. 73.536 : Ecole Pavie. 1904-1909. 

- d. 73.568 : Mise en pratique de la réforme de l'enseignement indigène au Tonkin. 

1906-1910.  

- d. 82.061 : Renseignements fournis par le service de la sûreté sur les candidats à 

l’Université Indochinoise. 1927.  
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Fonds des Amiraux et du Gouvernement Général de 

l'Indochine 

 

Ce fonds, dont l’essentiel a été rapatrié à Aix-en-Provence, est très incomplet. 

Le fonds des Amiraux ne regroupe que 319 dossiers. Au sein des 8.144 dossiers du 

Gouvernement Général de l'Indochine présents (sur les 60.000 initiaux) on trouve 

des rapports concernant la période vichyste, absente à Aix. 

 

- d. 1.294 : Conseil fédéral indochinois (décembre 1941). Rapport sur la diffusion 

de l'enseignement basé sur la pratique et la morale dans les villages et les hameaux. 

- d. 1.350 : Conseil fédéral indochinois : au sujet du voeu de Nguyen Van Huyen 

relatif aux livres d’histoire et aux manuels scolaires. 1942. 

- d. 1.426 : Voeux divers sur l'enseignement en Annam et au Cambodge. s.d. 

- d. 2.108 : Réalisation et buts principaux du service de l'Instruction Publique. 1939. 

- d. 2.109 : Projet de programme d’enseignement aux minorités ethniques. 

1943-1944. 

- d. 2.112 : Ecole Supérieure des sciences et enseignement technique. 1937-1938. 

- d. 2.113 : Ecole de Pharmacie. 1937. 

- d. 4.814 : Projet de discours de l’Amiral Decoux à l’ouverture de l’Université. 

1940-1941. 

- d. 5.205 : Programme de l'enseignement primaire franco-rhadé. 1929. 

- d. 5.550 : Organisation de l'Instruction Publique en Indochine. 1920. 

- d. 7.179 : Personnel indochinois de l'Instruction Publique. Durée des suppléances 

des instituteurs. Attribution de la médaille d’honneur. 1942-1943. 

- d. 8.039 : Ecole supérieure d’Agriculture et de Sylviculture. 1918-1934. 

 

Fonds de la Résidence de Ha Dong 
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Ce fonds est l’un des plus fournis parmi les résidences provinciales. Quelques 

dizaines de fiches y sont consacrées à l'enseignement.  

 

- d. 3.732 : Circulaire du Résident Supérieur du Tonkin sur la diffusion du 

quôc-ngu. 1910. 

- d. 3.733 : Rapport d’inspection des écoles. 1906-1927. 

- d. 3.750 : Projet provisoire pour l’organisation de l'Instruction Publique au Tonkin. 

1886-1888. 

- d. 3.765 : Au sujet des manuels scolaires. 1904-1926. 

- d. 3.790 : Renseignements secrets sur la conduite et la manière de servir des 

Tông-su. 1920. 

- d. 3.811 : Collège des interprètes. 1886-1908. 

- d. 3.815 : Comité Paul Bert de l’Alliance française pour le patronage des étudiants 

indochinois en France. 1909-1914. 

 

Fonds de la Résidence de Nam Dinh 

 

- d. 5.310 : Circulaire au sujet de l’organisation des inspections des écoles. 1927. 

- d. 5.311 : Rapport d’inspection des écoles cantonales. 1914. 

- d. 5.312 : Rapports d’inspection des écoles. 1910-1917. 

- d. 5.359 : Conditions d’admission à l’Université indochinoise. 1924-1929. 

- d. 5.360 : Ecole de commerce et Université indochinoise. 1922-1927. 

- d. 5.363 : Ecole vétérinaire de Hanoi. 1915. 

- d. 5.364 : Ecole supérieure d’agriculture et de sylviculture de Hanoi. 1920. 

- d. 5.413 : Cours de langue annamite aux Européens de Nam Dinh. 1907-1925. 

- d. 5.474 : Enquête sur l'enseignement professionnel en Indochine. 1927-1929. 

- d. 5.480 : Mission G. Bois au sujet des Beaux-Arts, de l’art industriel et de 

l’enseignement professionnel. 1904. 
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Fonds des archives et bibliothèques 

 

- d. 219 : Recherche scientifique aux colonies. 1925. 

- d. 898 : Centre de documentation et de renseignements. 1941. 

- d. 1.517 : Ecole des fonctionnaires indochinois. 1943. 

- d. 1.534 : Suppression de la direction de l'Instruction Publique en 1945. 

 

Fonds de la Mairie de Hanoi 

 

- d. 2.126 : Renseignements sur les écoles de Hanoi en 1890. 

- d. 2.130 : Avis sur l’instruction. 1908.  

- d. 5.131 : Circulaire du Résident Supérieur du Tonkin sur les nouvelles notions 

dans l’oeuvre éducatrice pour les jeunes générations. 1908. 

- d. 5.132 : Notes et circulaires relatives à l'enseignement. 1915-1944. 

- d. 5.137 : Le rôle de la sélection dans l'enseignement. 1937.  

- d. 5.138 : Cérémonie du salut aux couleurs dans l’école. 1941-1942. 

- d. 5.139 : Note du Gouverneur Général de l'Indochine sur la situation de la 

dispersion de écoles au Tonkin. 1944. 

- d. 5.159 : Etat des renseignements de la sûreté concernant des candidats à une 

bourse scolaire. 1927-1936. 

- d. 5.191 : Notes des autorités supérieures sur l'enseignement élémentaire indigène. 

1932. 

- d. 5.192 : Rapports dans les écoles. 1936-1942. 

- d. 5.205 : Ecole professionnel de Hanoi. 1902-1915. 

- d. 5.208 : Ecole pratique d’agriculture de Tuyen Quang. 1931-1941. 
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II. Le centre n°2 de Hô Chi Minh Ville 

Gouvernement de Cochinchine 

Classeur “ divers ” 

Nous estimons que ce classeur rassemble près de 4.000 références. Il est 

constitué par le reste des fiches non recotées du fonds. On y trouve pêle-mêle des 

fiches des différentes sous-séries. Quelques dizaines concernent l'enseignement. 

 

- d. 459 : Actes d’indiscipline des élèves de l’école d’application commerciale. 

1925. 

- d. 841 : Secours scolaire. 1945. 

- d. 1.038 : Enquête sur la moralité et le loyalisme des candidats à des emplois 

administratifs. 1940. 

- d. 1.050 : Assimilation du baccalauréat local au baccalauréat métropolitain pour 

l’admission à un emploi de commis indigène de divers services indochinois. 1928. 

- d. 1.066 : Tenue des fonctionnaires et de leurs familles. 1940. 

- d. 1.070 : Affectation des fonctionnaires indigènes dans leurs provinces d’origine. 

1938. 

- d. 1.227 : Avancement du personnel du service de l'enseignement. 1943. 

- d. 1.241 : Utilisation par l'enseignement des supplétifs et suppléants. 1935. 

- d. 1.387: Connaissance d’une langue orientale exigée pour l’avancement (cas des 

professeurs des cadres métropolitains intégrés dans les cadres locaux). 1942. 

- d. 1.560 : Nombre d’élèves à admettre à l’Université à la rentrée. 1931. 

- d. 1.561 : Nominations de professeurs indochinois. 1935. 

- d. 1.603 : Rapport sur l’organisation de l'Instruction Publique en Indochine.  

- d. 1.658 : Mission de Melle Karpélès conservateur de la bibliothèque royale du 

Cambodge. 1928. 
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- d. 1.811 : Liste nominative des fonctionnaires indigènes et français servant dans 

les cadres locaux européens du service de l'enseignement en Indochine. 1938. 

- d. 1.814 : Etat numérique du personnel de l'enseignement. 1938.  

- d. 1.843 : Mouvement du personnel enseignant indochinois à la rentrée scolaire de 

septembre à Gia Dinh. 1938. 

- d. 2.131 : Mouvement du personnel enseignant indochinois à la rentrée scolaire de 

1938 à Long Xuyên. 

- d. 2.919 : Envoi des bonzes au Cambodge pour en faire des moniteurs de pagode. 

1928.  

- d. 3.042 : Liste des établissements scolaires de la Cochinchine en 1945. 

- d. 3.059 : Faits signalés par “ L’Echo Annamite ” à l’occasion du concours 

d’admission au Lycée Pétrus Ky. 1930. 

- d. 3.124 : Création d’Ecoles cambodgiennes, province de Soctrang. 1920. 

- d. 3.125 : Programme quinquennal d’extension des institutions scolaires de la 

Cochinchine. 1929.  

- d. 3.221 : Statuts de l’Institut Bouddhique. 1934. 

- d. 3.421 : Réadmission des Normaliens grévistes. 1929. 

- d. 3.549 : Rapports de MM. Luro, Philastre et Legrand de la Liraye sur 

l’organisation de l'Instruction Publique. 1873.  

- d. 3.662 : Lutte contre l’analphabétisme à Long Xuyên. 1947. 

 

Série IA.6 : Instruction Publique 

 

Selon nos estimations, les séries IA.6, IA.7 et IA.8 regroupent les fiches 

classées dans la série R du classement Boudet. Cette série comprend un registre 

entier, soit plusieurs centaines de cotes (environ 450). 

- d. IA.6/171 : Examen de langue orientale. Primes pour la connaissance de la 

langue vietnamienne. 1875-1885. 
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- d. IA.6/177 : Collège indigène de Saigon, admissions. 1875-1876 ; dossiers des 

indigènes envoyés en France. 1866-1877. 

- d. IA.6/185 : Création à Saigon des cours de droit pour les indigènes. 1906. 

- d. IA.6/234 : Statistiques de la population scolaire en Cochinchine. 1904. 

- d. IA.6/235 (3) : Conférences pédagogiques. Ecoles primaires publiques. 1882. 

- d. IA.6/235 (4) : Enquête de M. L’administrateur sur les causes qui ont amené 

l’abandon presque complet de l’école de Bien Hoa. Août 1882. 

- d. IA.6/235 (5) : Rapport du directeur de l'enseignement au Conseil colonial. 1883. 

- d. IA.6/241 (6) : Programme d’enseignement. 1885.  

- d. IA.6/243 (1) : Rapports mensuels de diverses écoles. Plaintes contre professeurs. 

- d. IA.6/243 (5) : Statistiques des établissements scolaires de la colonie. 

- d. IA.6/245 (1) : Primes aux instituteurs cantonaux pour l'enseignement du 

français. 1898. 

- d. IA.6/247 (6) : Inspection des écoles cantonales. Situation du service de 

l'enseignement. 1897. 

- d. IA.6/247 (8) : Etat et progrès de l'enseignement en Cochinchine. 1899. 

- d. IA.6/251 (15) : Programme de l'enseignement dans les écoles cantonales et 

communales. 

- d. IA.6/251 (25) : Lettre n°142 du directeur de l'enseignement à M. Le Lieutenant 

Gouverneur au sujet de l'enseignement primaire supérieur indigène. 1904. 

- d. IA.6/251 (26) : Ecoles cantonales. 1904. 

- d. IA.6/252 (4) : Programme des études dans les écoles cantonales. 

- d. IA.6/254 (3) : Ecole normale de Gia Dinh, création. 1897. 

- d. IA.6/256 (1) : Dossier relatif à l'enseignement indigène en Cochinchine. 

1907-1912. 

- d. IA.6/257 (2) : Rapport d’inspection des écoles de Cochinchine. Conseil de 

l'enseignement en Indochine. 1915-1916. 

- d. IA.6/261 (2) : Programmes de l'enseignement indigène ; Statistiques, 

renseignements sur l’état scolaire de Cochinchine. 1906. 

- d. IA.6/264 : Instruction Publique, divers, rapports d’inspection. 1902. 
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- d. IA.6/282 (2) : Commission supérieure de l'Instruction Publique. 1895-1897. 

- d. IA.6/283 (3) : Création de l’Ecole d’aveugles de Saigon. 1896-1900; 

- d. IA.6/282 (8) : Commission chargée de rendre compte de progrès des élèves. 

1899-1900. 

- d. IA.6/284 (3) : Cours à faire à My Tho aux instituteurs cantonaux des provinces 

pendant les vacances scolaires. 1902. 

- d. IA.6/284 (4) : Notice sur le fonctionnement des écoles de l’intérieur. 1902-1903. 

- d. IA.6/284 (8) : Notice sur l’Université Indochinoise. 1907. 

- d. IA.6/287 (2) : Ecole des mécaniciens. Divers. 1906. 

- d. IA.6/291 : Ecoles professionnelles, divers, création. 1883-1898. 

- d. IA.6/293 : Ecoles professionnelles, divers, évasion des élèves. 1895. 

 

 Série IA.7 

 

Cette série comprend quelques dossiers personnels ainsi que des rapports 

d’ensemble sur la situation de l'enseignement dans la colonie de 1860 à 1905. 

- d. IA.7/147 (11) : Rapport du conseil privé au sujet du recrutement des employés 

indigènes pour les différentes administrations. 1896. 

- d. IA.7/175 (3) : Enseignement primaire. Ecole d’arrondissement de Bien Hoa. 

1898. 

- d. IA.7/176 (2) : Projet de décret portant organisation de l'Instruction Publique en 

Cochinchine. s.d.  

- d. IA.7/176 (8) : Correspondances diverses. Collège d’Adran. 1873-1887. 

- d. IA.7/176 (10) : Correspondances de l’institution Tabert. 1875-1883. 

- d. IA.7/207 (1) : Renseignements sur les élèves indigènes envoyés en France. 

1876. 

- d. IA.7/227 : Renseignements sur les élèves envoyés en France. 1869-1880. 

- d. IA.7/231 (2) : Lettres au sujet de la réorganisation de l'enseignement. 1897  

- d. IA.7/231 (4) : Dossier de principe sur la nouvelle organisation de l'Instruction 

Publique en Cochinchine. 1880. 
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- d. IA.7/231 (9) : Lettre du directeur de l'enseignement au sujet de la réorganisation 

du service de l'Instruction Publique. 1887. 

- d. IA.7/231 (11) : Rapport sur la commission d’organisation de l'Instruction 

Publique. 1873. 

- d. IA.7/231 (12) : Rapport sur l'Instruction Publique en Cochinchine. 1890. 

- d. IA.7/294 (10) : Ecole d’agriculture de Hanoi. 1917. 

 

 Série IA.8 

 

Cette série constitue la suite chronologique de la précédente, avec des rapports 

concernant la période 1905-1920 et l'enseignement supérieur. 

- d. IA.8/025 (1) : Examens des instituteurs cantonaux. 1909. 

- d. IA.8/032 (1) : Programme d'enseignement dans les écoles élémentaires, 

enseignement à donner aux jeunes filles indigènes. 1908. 

- d. IA.8/032 (3) : Enseignement élémentaire indigène, inspection des écoles. 1908. 

- d. IA.8/032 (7) : Création d’une école normale d’institutrices indigènes. 1910. 

- d. IA.8/032(8) : Conférences pédagogiques pour instituteurs cantonaux. 1911-1912 

- d. IA.8/035 (1) : Brochure “ Directions pédagogiques pour l'enseignement donné 

aux jeunes filles indigènes dans les écoles régionales de province ”. 1917. 

- d. IA.8/044 (7) : Rapport sur l'Instruction Publique. 1916-1918. 

- d. IA.8/056 (6) : Rapport sur le fonctionnement de divers établissements 

d’enseignement professionnel. 1912-1918. 

- d. IA.8/061 (4) : Fonctionnement du Collège Chasseloup-Laubat. 1921. 

- d. IA.8/067 : Inspection des écoles provinciales. 1903. 

 

Enfin, on trouve quelques rapport épars dans les sous-séries suivantes, pour 

lesquelles nous n’avons pas trouvé de dénominateur commun. 

- d. IA.13/ (21-22) : Province de Can Tho : Ecoles normales et écoles communales. 

- d. IA.13/077 (1-5) : Province de Ba Ria : recrutement des interprètes. 1879. 

- d. IA.13/306 (1) : Province de Can Tho : Rapports d’inspection. 
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- d. IA.13/307 : Province de Can Tho : Examen des bourses scolaires.  

- d. IIA.45/191 (10) : Rapport sur l'enseignement. 1937. 

- d. IIA.45/265 (1) : A.P.I. Situation scolaire des enfants des naturalisés français. 

- d. IIA.45/265 (2) : Ecoles indochinoises. Enseignement privé. 1934. 

- d. IIA.45/282 (12) : A.P.I. Fondation à Saigon d’une section de l’Alliance 

française. 1935-1936. 

 

Fonds du Conseil privé du Gouvernement de Cochinchine 

 

Près de 10.000 dossiers concernent les réunions du conseil du début de la 

période. L'enseignement est représenté par les doléances demandant la construction 

d’écoles et la mise au point des programmes. 

 

- d. 2.787 : Arrêté du Gouvernement Général de l'Indochine décrétant que 

l'enseignement des écoles élémentaires annamites de Cochinchine sera donné en 

annamite. 27.08.1908. 

- d. 6.087 : Décision 657 du contre amiral gouverneur : créant une “ école normale 

coloniale ” 10.7.1871. 

- d. 8.852 (6) : Conseil privé : séance du 17 novembre 1874. Projet de l'Instruction 

Publique en Cochinchine. 

- d. 8.859 (2) : Conseil privé du 25 janvier 1875. Projet de construction d’une école 

primaire à Cholon. 

- d. 8.859 (3) : Conseil privé du 25 janvier 1875. Construction d’une école primaire 

à Bien Hoa (Saigon) 

- d. 8.895 (16) : Conseil privé du 7 février 1876 : discussion concernant le personnel 

indigène de l'Instruction Publique en Cochinchine.  

 

Fonds de la Résidence Supérieure d'Annam 
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Ce fonds est très lacunaire, mais il comprend 4 à 5.000 cotes réparties en 

8 séries On y trouve des traces de toutes les grandes séries Boudet, bien que toutes 

les cotes aient été modifiées. Mais les séries n’étant pas explicitées, un 

dépouillement systématique des références est indispensable. En 1995, nous n’avons 

pu trouver que quelques dizaines de dossiers concernant l'enseignement. Il est 

toutefois possible que nous n’ayons pas eu en mains tous les supports. Une nouvelle 

recherche s’avérera donc indispensable. 

 

- d. T1.HS.524 : Concours d’admission à l’école professionnelle de Hué. 

1909-1913. 

- d. T1.HS.673 : Rapport trimestriel sur le fonctionnement des écoles 

professionnelles de Hué. 1911-1913. 

- d. T1.HS.747 : Statuts de l’Amicale de l'enseignement de l’Annam. 1913. 

- d. T2.HS.525 : Statistiques annuelles du service de l'enseignement en Annam 

- d. T2.HS.813 : Renseignements sur les étudiants indochinois en France. 

1914-1916. 

- d. T2.HS.903: Situation des boursiers indochinois en France. 1915-1916. 

- d. T2.HS.1.316 : Transformation de l’école professionnelle en école pratique 

industrielle de Hué. 1922-1925. 

- d. T3.HS. 1.583 : Rapport d’inspection de M. Rosel (inspecteur de l'enseignement 

professionnel) sur le fonctionnement de l’école pratique d’industrie de Hué. 1925. 

- d. T3.HS.1.706 : Conseils d’administration et conseils de discipline des divers 

collèges d’enseignement primaire supérieur en Annam. 1931. 

- d. T4.HS.2.091 : Rapport et statistiques de l'enseignement en Annam. 1909-1912.  

- d. T4.HS.2.301 : Diffusion des manuels scolaires. Disciplines. 1929-1931.  

- d. T4.HS.2.417 : Rapports trimestriels du service de l'enseignement en Annam. 

Exclusion de tous les établissements scolaires des élèves grévistes. 1929. 

- d. T5.HS.2.562 : Sanctions contre les élèves. Exclusions. 1930. 

- d. T5.HS.2.585 : Statistiques du service de l'enseignement en Annam. 1934. 
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- d. T5.HS.2.722 : Enseignement en Annam : fermeture des écoles. Exclusion des 

élèves ayant pris part au mouvement communiste en Annam. 1931.  

- d. T5.HS.2.662 : Résumé chronologique des documents de principe sur 

l'enseignement privé. 1885-1925. 

- d. T5.HS.2.725 : Rapport sur le fonctionnement du service de l'enseignement en 

Annam pendant l’année scolaire 1931-1932. 

- d. T5.HS.2.855 : Enseignement supérieur. Correspondances échangées avec la 

Direction Générale de l'Instruction Publique. 1932.  

- d. T6.HS.2.984 : Fonctionnement des écoles chames dans la province de 

Minh Thuon. 1933-1934. 

- d. T6.HS.3.292 : Examen d’admission aux diverses écoles. Discipline. 1934-1935. 

- d. T6.HS.3.295 : Rapport trimestriel et statistiques de l'enseignement en Annam. 

1934. 

- d. T8.HS.3.926 : Création d’un corps d’interprètes indigènes assermentés en 

Indochine. 1938. 
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C. LES PUBLICATIONS OFFICIELLES 

1. LES MANUELS SCOLAIRES 

 

- Beri Debat, A., Leçons de morale, 2e éd., Imp. Le Van Tan, 1932. 

- Boscq, J., Premier livre de lecture à l'usage des élèves des écoles de l'Indochine, 

Saigon, Claude Imprimeur, 1885, 124 p. 

*  Morale et leçons de choses, Saigon, Claude Imprimeur, 1903. 

*  Notions d’hygiène à l’usage des Annamites, Saigon, Claude Imprimeur, 

1903. 

*  Méthode de lecture franco-annamite illustrée à l'usage des écoles 

communales de l'Indochine, Saigon, Imp. F. H. Schneider, 1910, 118 p. 

- Bruno, G., Le tour de la France par deux enfants, Livre de lecture, Cours moyen, 

1877. 

- Direction Générale de l'Instruction Publique, Manuel de morale, cours enfantin, 

Ed. des écoles annamites, Coll. “ Livres classiques pour l'enseignement 

indochinois ”, traduction française pour l'exposition coloniale de 1931, 54 p. 

- Do Huy Tan, Résumés de leçons de choses, conformes au programme officiel à 

l’usage des élèves du cours moyen des écoles primaires, Hanoi, Imp. Long Quang, 

1926. 

- Dumoutier, Gustave, Méthode de lecture et de langage à l’usage des élèves 

étrangers dans les colonies, premier livret gratuit en annamite pour les écoles 

indochinoises, Hanoi, F. H. Schneider, 1893. 

- Duong Quang Ham, Leçons d’histoire d’Annam à l’usage des élèves des cours 

moyen et supérieur des écoles franco-annamites, Hanoi, Imp. Dong Tay, 1929. 

- Gallouédec, L., et Maurette, F., Géographie de l’Asie de l’Insulinde et de 

l’Afrique, Classe de cinquième, 9e éd., 1922, Paris, Librairie Hachette, 313 p. 

- Gallouédec, L., et Maurette, F., Géographie de la France et de ses colonies, Classe 

de quatrième, Nouvelle édition, Librairie Hachette, Paris, 1932, 314 p. 
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- Gazes, Jean, Textes français pour l’action morale, Direction Générale de 

l'Instruction Publique, Hanoi, Imp. Trun Bac Tan Van, 1942?, 155 p. 

- Guillemet, Dr, Principes élémentaires d’hygiène. Cours enfantin et préparatoire, 

Hanoi, Imp. Taupin, Ed. des écoles annamites, 1931, 39 p. 

- Lafuste, J., Conseils aux maîtres. Tenue des registres, en français et vietnamien, 

Imp. Nguyen Van Tri, 1931, 16 p. 

- Laurent, Gustave, La France et ses colonies. Cours de géographie, Classe de 

Première, Programme de 1925, Paris, 1928, 355 p. 

- Lecomte, Dr., Notions élémentaires d’hygiène à l’usage des classes indigènes (en 

français et en annamite), Hanoi, IDEO, 1921. 

- Le Van Hoi, Quelques leçons de pédagogie pratique à l’usage des moniteurs et 

instituteurs auxiliaires stagiaires, Mytho, Imp. Ngo Van Tre, 1930. 

- Le Van Le et Pham Ta, Le petit écolier. Lecture française à l’usage des cours 

enfantin franco-annamite, Hanoi, Nam Anh, 1927, 102 p. 

- Machuel, L., Méthode de lecture à l’usage des élèves étrangers de nos colonies, 

Hanoi, Imp. Schneider, 1893, 70 p. 

- Manipoud, Louis, Cours de Langue Cambodgienne, Cours élémentaire 1ère 

année, s.l., s.d., 94 p. 

*  Cours de Langue cambodgienne, Cours Elémentaire 2ème année, s.l., s.d., 

194 p.  

*  Complément aux cours de langue khmère. Textes annotés concernant les 

moeurs et coutumes cambodgiennes, s.n, s.d., 85 p. 

- Manuel de Morale. Cours enfantin, Ed. des écoles annamites. Coll. “ Livres 

classiques pour l'enseignement ”, Traduction française publiée pour l’Exposition 

coloniale internationale de Paris en 1931, 54 p. 

- Marquet, Jean, Les cinq fleurs, L’Indochine expliquée, Coll. “ Livres classiques à 

l’usage des écoles élémentaires indigènes ”, publication de la DGIP, 1928, 163 p. 

- Martini, François, Méthode de lecture cambodgienne, 1ère et 2e parties, Livre de 

l’élève, Paris, Maisonneuve, 1932. 
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- Maybon, Charles, Russier, Henri, Lectures de l’histoire d’Annam, Hanoi, IDEO, 

1919, 3e éd., 164 p. 

- Nguyen Dinh, Cours de morale en quôc-ngu à l’usage des écoles de l'Indochine, 

Saigon, Imp. commerciale, 1906, 88 p. 

- Nguyen Van Que, Histoire des pays de l’Union indochinoise (Viêt-nam, 

Cambodge, Laos), Saigon, Imp. Ngo Khac, 1932. 

- Pandolfi, J., et Ngo Van Hao, Notions de pédagogie aux instituteurs et aux 

institutrices indigènes, Saigon, Imp. J. Viet, 1925. 

- Pandolfi, M. et Mme, L'enseignement de la morale (essai franco-annamite), Imp. 

commerciale, Saigon, 1926, 174 p. 

- Pham Ta et Lê Vàn Lê, Le petit écolier, Ed. Nam Ky, Hanoi, 1928. 

- Premières notions de géographie de l'Indochine Française. Cours préparatoire et 

cours élémentaire, par une réunion de professeurs, 4e éd., Imp. de Quinhon, Annam, 

1929, s.n., 52 p. 

- Prioux, Aymonier, Jeanneau, Cours de cambodgien, Renseignements divers et 

mots usuels, 1874-1877, 275 p. 

- Pujarniscle, E., Morceaux choisis d’auteurs français à l’usage de l'enseignement 

primaire supérieur franco-indigène, Hanoi, IDEO, 1933. 

- Russier, Henri, Premières notions de géographie, Hanoi, IDEO, 1914. 

- Russier, Henri et Girard, Louis, Premières connaissances usuelles (exercices 

simultanés d’observation et de langue), Saigon, Imp. de C. Ardin, 1914. 

- Russier, Henri et Boudet, Paul, A l’école et autour de l’école : lectures instructives 

et morales, Saigon, Nouvelle Bibliothèque des écoles de l'Indochine, IDEO, 1915, 

127 p. 

- Russier, Henri, Histoire sommaire du royaume du Cambodge des origines à nos 

jours, 2e éd. revue et mise à jour par M. Libersart, Hanoi, IDEO, 1929, 124 p. 

- Russier, Henri et Gourdon, Henri, L'Indochine française, Hanoi-Haiphong, IDEO, 

1931. 

- Russier, Henri, et Boudet, Paul, Méthode pratique de langage et de lecture à 

l’usage des écoles franco-indigènes d’Indochine, Paris, A. Colin, 92 p. 
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- Simard, H., Le livre des instituteurs annamites, Paris, Librairie Delagrave, s.d. 

- Tran Van Thuoi et Ngo Van Minh, Manuel d’histoire d’Annam, simple, clair et 

complet, Hanoi, Imp. Ngo Kinh, 1926. 

 

 

2. LES BULLETINS PÉDAGOGIQUES 

 

- L'ami de la jeunesse studieuse, Bulletin scolaire bimensuel puis bulletin 

pédagogique hebdomadaire, 1931-1937. 

- Bulletin administratif du ministère de l'Instruction Publique, 2e semestre 1910. 

- Bulletin de l’Amicale de l'enseignement au Tonkin. 

- Bulletin de l’Amicale du personnel indigène de l'enseignement au Tonkin, Saigon. 

- Bulletin de l'enseignement primaire au Cambodge, Phnom Penh, 1943. 

- Direction Générale de l'Instruction Publique : Bulletin général de l'Instruction 

Publique. 

- Bulletin de la société d’enseignement mutuel du Tonkin, 1937. 

- DGIP, Nouvelle revue de l'enseignement primaire en Indochine, Saigon, 

1940-1942. 

- Pour la jeunesse, Revue de l'enseignement primaire, Hanoi, 1934-1935. 

- Protectorat du Cambodge, Bulletin élémentaire franco-khmer, Partie française, 

1920-1945. 

- Protectorat du Cambodge, Bulletin de l'enseignement primaire au Cambodge, 

Phnom Penh, 1940-1945. 

- Protectorat du Cambodge, Bulletin de l'enseignement traditionnel rénové à l'usage 

des écoles de pagode, 1939-1943. (en khmer uniquement). 

- Protectorat du Laos, Le trait d’Union, Bulletin de l'enseignement au Laos. 1940. 

3. LES EXPOSITIONS ET CONGRÈS 
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* Congrès colonial international de Paris, 1889 

 

- Congrès colonial international de Paris, Paris, Challamel, 1889, 382 p. 

- Aymonier, Etienne, “ De l'enseignement en Indochine ”, in Congrès colonial 

international de Paris (1889), Paris, Chalamel, 1889, pp. 185-198. 

- Le Bon, Gustave,  “ De l’influence de l’éducation et des institutions européennes 

sur les populations indigènes ” in Congrès colonial international de Paris, Paris, 

Challamel, 1889. 

 

* Congrès international de l'enseignement dans les colonies et 

pays d'outre-mer 1900 

 

- Froidevaux, Henri, Tantet, Victor, L'oeuvre scolaire de la France dans nos 

colonies, Paris, Exposition coloniale de 1900, t. IV, Paris, Challamel, 356 p. 

- Taboulet, Georges, (chef du service de l'enseignement en Cochinchine), De 

l'adaptation de l'enseignement colonial aux besoins des populations : rapport sur 

l'Indochine, Paris, Imp. du Palais, 1900, 19 p. 

- Congrès international de Sociologie coloniale, t. 1, Rapports et Procès verbaux 

des séances, Paris, A. Rousseau, 1901, 481 p.  



719 

  

* Exposition Coloniale Internationale, Paris 1931 

 

- “ Exposition coloniale ”, in L’Illustration, Numéro spécial, 23 mai 1931, 96 p. 

- L’effort colonial dans le monde, publication pour l’exposition coloniale 

internationale de Paris, 1931, 921 p. 

* Indochine française. Section des services d'intérêt social. Publications de la 

Direction Générale de l'Instruction Publique en Indochine, Hanoi, IDEO, 1931 : 

*  Le service de l'Instruction Publique en Indochine en 1930, 142 p. 

*  Les manuels scolaires et les publications pédagogiques de la Direction 

Générale de l'Instruction Publique, 25 p. 

*  L'Annam scolaire : de l'enseignement traditionnel annamite à 

l'enseignement moderne franco-indigène, 144 p. 

*  La Cochinchine scolaire : l'enseignement dans le pays le plus évolué de 

l'Union Indochinoise, 56 p. 

*  Le Tonkin scolaire : un pays d'adaptations pédagogiques originales, 100 p 

et annexes. 

*  La pénétration scolaire dans les pays annamites (Tonkin, Annam, 

Cochinchine), 31 p.  

*  La pénétration scolaire en pays cambodgien et laotien, 32 p.  

*  La pénétration scolaire dans les minorités ethniques, 22 p. 

*  L'enseignement secondaire indochinois et les humanités extrême-orientales,  

*  L’Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de l’Indochine, 41 p. 

*  Les écoles d’Art de l'Indochine, 41 p. 

 

* Congrès intercolonial de l'enseignement dans les colonies et les pays d’Outre-Mer, 

L’adaptation de l'enseignement dans les colonies, rapports et compte-rendu, 25-27 

septembre 1931, préface de Paul Crouzet, Imp. Henri Didier, Paris, 1932, 311 p. 

* Congrès international et intercolonial de la Société indigène, Cahors, Imp. 

Coueslant, 1931, t. 1, 627 p. 
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* Premier Congrès international d’Histoire coloniale, “ Compte Rendu ”, in Revue 

de l’Histoire des Colonies françaises, Paris, 1931, pp. 457-516. 

 

* Congrès international de l’évolution culturelle des peuples coloniaux, 1937. 

- Congrès international de l’évolution culturelle des peuples coloniaux, Mâcon, 

Imp. Protat, 1938, 224 p. 

 

* Exposition Internationale des Arts et Techniques, Paris, 1937. Section 

coloniale :  

*  Les écoles d'art de l'Indochine, Hanoi, IDEO, 1937, s.n., 41 p. 
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LES OUVRAGES 

 

INSTRUMENTS DE RECHERCHE 

Bibliographies 

 

- Ang Chou Lean, Catalogue du fonds cambodgien de la bibliothèque de l’Ecole 

française d'Extrême-Orient, Paris, 1987, 107 p. 

- Auvade, Robert, Bibliographie critique des oeuvres parues sur l'Indochine 

Française. Un siècle d'histoire et d'enseignement, Paris, Maisonneuve et Larose, 

1965, 153 p. 

- Berry, G. S., et Butler, L., Bibliographie sur le Laos, Ministère de l’Education 

Nationale, Document “ Education ”, T. VII, Vientiane, 1972, 61 p. 

- Berval, R. de, “ Bibliographie ”, in France Asie, n°114-115, novembre-décembre 

1955, pp. 531-559. 

- Boudet, Paul, Les archives et les bibliothèques de l'Indochine, Hanoi, IDEO, 1919, 

20 p. 

- Boudet, P., et Bourgeois, R., Bibliographie de l'Indochine Française, vol. 1 : 

1913-1926, 345 p ; vol. 2 : 1927-1929, 240 p ; vol. 3 : 1930, 196 p, Hanoi, IDEO, 

1929-1933, vol. 4 : 1930-35, 708 p, Paris, Maisonneuve, 1967, 708 p.  

- Collectif, Encyclopédie pratique de l’éducation en France, publiée sous le haut 

patronage et avec le concours de l’Institut Pédagogique National, Paris, Société 

d’éd. des dictionnaires et encyclopédies, 1960, 1176 p. 

- Cordier, Henri, Bibliotheca Indonisica, Paris, 1912, Imp. Nationale, Ed. Ernest 

Leroux, vol. 1, 1104 p ; vol. 2, 1913-1914, 1140 p ; vol. 3, 1915, 780 p ; Index, 

1932, 309 p, Publication de l'Ecole française d'Extrême-Orient, Ed. G. Van Oest. 
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- Descours-Gatin, Chantal et Villiers, Hughes, Guide de recherche sur le Vietnam, 

Bibliographies, archives et bibliothèques de France, Coll. “ Racines du présent ”, 

L’Harmattan, Paris, 1983, 259 p. 

- Favier, Jean, Etat général des fonds, T. 3 “ Marine et outre-mer ”, Paris, Archives 

Nationales, 1980, 713 p. 

- Gaspard-Karydis, P. et Chambon, A., La presse d’éducation et d'enseignement 

XVIIIe siècle-1940, Répertoire analytique, Publication CNRS, 1986, 3 tomes. 

- Gouvernement Général de l'Indochine, Direction des archives et bibliothèques, 

Manuel de l’archiviste. Instructions pour l’organisation et le classement des 

archives de l'Indochine, 2e éd., Hanoi, Le Van Tan, 1945, 133 p. 

- Guillaume, Xavier, “ Répertoire des thèses françaises concernant l’Asie du 

Sud-Est (1884-1977), CEDRASEMI, in Les Cahiers de l’Asie du Sud-Est, n°3, 1er 

semestre 1978, pp. 49-84. 

- Lafont, Pierre-Bernard, “ Bibliographie du Laos ”, in Bulletin de l’Ecole française 

d’Extrême-Orient, n°50, Paris, 1964, vol. 1, 269 p. 

- Lafont, Pierre-Bernard, Les recherches en sciences humaines sur le Laos, publié 

par le Centre d’Histoire et de Civilisation de la péninsule indochinoise, 1994. 

- Lafont, Pierre-Bernard, (textes réunis par), Les recherches en sciences humaines 

sur le Laos, Actes de la conférence internationale organisée à Vientiane du 7 au 10 

décembre 1993, Paris, 1994, 217 p. 

- Lebrun, M. C., Weber, Maurice, La question de l’Ecole Unique en France, 

Bibliographie, Extrait du Bulletin du Musée Pédagogique, n°3, novembre 1930. 

- Lieu Cao Thi et Cordier, Sylvie, Cedrasemi, catalogue Asie du Sud-Est continent 

et espace voisin, CNRS, 1986, 483 p. 

- Nguyên The Anh, Bibliographie critique sur les relations entre le Vietnam et 

l’Occident (ouvrages et articles en langue occidentale), Maisonneuve et Larose, 

Paris, 1967, 310 p. 

- Preschez, Philippe, “ Le Cambodge depuis 1941 ”, in Etat des travaux, n°25, 

Extrait de la Revue française de sciences politiques, volume XI, n°4, décembre 

1961, pp. 906-935. 
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- Taboulet, Georges, La geste française en Indochine : Histoire par les textes de la 

France en Indochine des origines à 1914, Paris, A. Maisonneuve, 1956, 2 vol., 935 

p. 

- Tertrais, Hugues, “ Un état des recherches sur l’histoire du Vietnam ” in Revue du 

XXe siècle, n°40, octobre-décembre 1993. 

- Thomas, Roland, Contribution à la bibliographie du Cambodge contemporain. 

XIXe et XXe siècles, Centre de documentation et de recherche de la Faculté de 

Lettres et Sciences Humaines, Phnom Penh, 1975, 101 p. 

- UNESCO, Sources de l’histoire de l’Asie et de l’Océanie dans les archives et 

bibliothèques françaises, Paris, Unesco, 1981. 

- Vu Chu Tha ; Ngo Thieu Hieu, sous la dir., Guide des fonds d’archives d’époque 

coloniale conservés au centre n°1 des Archives Nationales, Hanoi, Nhà Xuât Ban 

Khoa Hoc Xa Hôi, 1995, bilingue, 340 p. 

 

Biographies 

 

- Brebion, A., Cabaton, A., Dictionnaire de bio-bibliographie générale ancienne et 

moderne de l'Indochine française, Académie des Sciences coloniales, Annales, t. 

VIII, Paris, Société d’Ed. Géographiques, Maritimes et Coloniales, 1935, 446 p. 

- Collectif, Hommes et destins, dictionnaire biographique d’Outre-Mer, “ T. VI : 

Asie ”, n°2 de la nouvelle série des “ Travaux et mémoires de l’Académie des 

Sciences d’Outre-Mer ”, Paris, 1985, 473 p. 
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Atlas 

 

- Atlas colonial illustré, Géographie, voyages et conquêtes, production, 

administration..., Paris, Larousse, s.d., 280 p. 

- Brenier, Henri, Essai d’atlas statistique de l'Indochine française, Hanoi Haiphong, 

IDEO, 1914, 256 p. 

- Brunet, Roger, sous la dir. de, Géographie universelle, Volume Asie du Sud-Est. 

Océanie, “ Partie Asie ”, réalisée par Bruneau, M., et Taillard, C., Ed. Belin-Reclus, 

Paris, 1995, pp. 1-238. 

- Chabert, de ; Gallois, L., Atlas général de l'Indochine française, Hanoi-Haiphong, 

IDEO, 1909, 440 p. 

- C.I.A, Indochina Atlas, 14 cartes réunies par la Central Intelligence Agency, 

octobre 1970. 

- Mission Pavie, Atlas, notices et cartes du Cambodge, Paris, Challamel, 1903, 54 p. 

- Russier, Henri, L'Indochine française, Hanoi, IDEO, 1931, 126 p. 

- Teston, Eugène ; Percheron, Maurice, L’Indochine moderne. Encyclopédie 

administrative, touristique et économique, Ed. Librairie de France, 1931, 1023 p. 
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1. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE SUR L'ASIE ORIENTALE 

 

- Bergère, Marie-Claire ; Bianco, Lucien ; Domes, Jürgen, La Chine au XXe siècle. 

D’une révolution à l’autre. 1895-1949, Fayard, 1989, 441 p. 

- Brocheux, Pierre, (édit) Histoire de l’Asie du Sud-Est. Révoltes. Réformes. 

Révolutions. Lille, P.U.L, 1981, 276 p. 

- Chesneaux, Jean, L’Asie Orientale aux XIXe et XXe siècles, Paris, P.U.F, 

Coll. “ Nouvelle Clio ”, 1973, 371 p. 

- Coedès, Georges, Les peuples de la péninsule indochinoise. Histoire et 

civilisation, Volume II, Paris, Ed. Dunod, 1962, 229 p. 

- Condominas, Georges, L’exotique est quotidien, Paris, Plon, Coll. “ Terre 

Humaine ”, 1965, 568 p. 

*  L’espace social. A propos de l’Asie du Sud-Est, Paris, Flammarion, Coll. 

“ Science ”, 1980, 539 p. 

- Mizoguchi, Yuzo, Vandermeersch, Léon, Confucianisme et sociétés asiatiques, 

L’Harmattan, Coll. “ Recherches Asiatiques ”, 1991, 190 p. 

- Regismanset, Charles, Le miracle français en Asie, Crès, 1922, 358 p.  

- Richer, Philippe, L’Asie du Sud-Est, Coll. “ Notre Siècle ”, Paris, Imp. Nationale, 

1981. 
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