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a) Ouvrages personnels
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siècle (Paris, Les Indes savantes, 2013, 391 p.).
2011 : Maurice Durand, L’Imagerie populaire du Vietnam (Paris, ÉFEO, 455 p.). Refonte complète de
l’édition de 1960. Ce travail a reçu le prix Giles de l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres.
Parution au Vietnam et en vietnamien, en samizdat, de l’ouvrage « Vietnam, parcours d’une nation » aux
éditions clandestines Giấy Vụn.
2010 : Vivre avec les Vietnamiens (Paris, L’Archipel, 373 p.), avec L. Passicousset. Elu « meilleur livre
politique de l’année 2010 » par le Tageszeitung (décembre). Largement traduit sur des blogs
vietnamiens.
2010 : Lịch sử Hà Nội (Hà-Nội, Nha Nam, 390 p.)
2008 : [éd.] Parcours d’un historien du Vietnam, Recueil des articles écrits par Nguyên Thê Anh (Paris,
Indes Savantes, 2008, 1026 p.).
2007 : À Paris pendant les guerres de Religion (éd. de Pierre de L’Estoile, Paris Arléa, 558 p.)
2003 : Viêt-Nam, parcours d’une nation (Paris, Belin, 202 p.). Version revue, recomposée, mise à jour et
augmentée.
2001 : Histoire de la ville de Hanoi (Paris, Fayard, 404 p.). Cet ouvrage a reçu le prix Francis Garnier de
la Société de Géographie de Paris (juin 2001).
2001 : Việt Nam, hành trình một dân tộc (Toronto, Thời mới, 173 p).
1999 : Viêt-Nam, parcours d’une nation (Paris, La Documentation Française, Asie Plurielle, 179 p.).
1999 : Une Campagne au Tonkin (éd. de C.A. Hocquard, Paris, Arléa, 520 p.).

b) Ouvrages collectifs
2014 : Nhân cách sử học (hommages au professeur Phan Huy Lê, Chính trị quốc gia, 832 p.), éditeur avec
Nguyễn Quang Ngọc et Trân Văn Thọ.
2011-2012 : Catalogue des inscriptions du Việt-Nam (Hanoi, EPHE, EFEO et Institut Han-Nôm), avec
Trịnh Khắc Mạnh et Nguyễn Văn Nguyên. Volumes 7 à 9.
2011 : L’Imagerie en Asie orientale, Revue Arts asiatiques, n° spécial, décembre 2011. Direction du
numéro, préface, article.
2010 : Urban Development in Vietnam : the Rise of Local Authorities (Paris, AFD, Focales, 140 p.), avec
D. Albrecht et H. Hocquard.
2007-2008 : Catalogue des inscriptions du Việt-Nam (Hanoi, EPHE, EFEO et Institut Han-Nôm), avec
Trịnh Khắc Mạnh et Nguyễn Văn Nguyên.Volumes 1 à 6.
2005-2009 : Corpus des inscriptions anciennes du Vietnam [Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm] (Hanoi,
EPHE, EFEO et Institut Han-Nôm, 22 vol. de 1000 p.), avec Trịnh Khắc Mạnh et Nguyễn Văn
Nguyên.
Les deux précédents travaux – corpus et catalogue épigraphiques – ont été honorés du prix Joseph
Carroll de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres.
2003 : Géographie descriptive de l’empereur Đồng-Khánh(Đồng-Khánh địa dư chí), Hà-Nội, EFEOEPHE, Thế Giối, 3 vol., 2400 p. de texte et 1 vol. de 300 p. de cartes), avec Ngô Đức Thọ et Nguyễn
Văn Nguyên.
2002 : Etudes sur les villages du delta du fleuve Rouge [Làng ở vùng châu thổ sông Hồng : vấn đề còn bỏ
ngỏ], actes du programme de recherche (Hanoi, EFEO et Centre National des Sciences Sociales et
Humaines du Viet-Nam, 740 p.), éd. avec Olivier Tessier.
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1999 : Địa danh và tài liệu lưu trữ về làng xã Bắc-Kỳ [Répertoire des toponymes et des archives
villageoises du nord du Viêt-Nam], (Hanoi, Văn hóa thông tin, EFEO et Archives du Viêt-Nam, ILIX et 1 289 p.), avec Vũ Thị Minh Hương et Ngô Thiếu Hiệu.
1999 : Liber Amicorum, Mélanges offerts au Professeur Phan Huy Lê (Hanoi, EFEO, Thanh-Niên, 320
p.), éd., avec John Kleinen.
1997 : Văn Thơ Đông Kinh Nghĩa Thục [Prose et poésies de l’Ecole du Đông Kinh Nghĩa Thục], (Hanoi,
EFEO et Archives Nationales du Viêt-Nam, Văn hóa, 295 p.+ reprod. des originaux), avec Võ Văn
Sách et Vũ Thị Minh Hương.
1995: Guide des fonds d'archives d'époque coloniale conservées au Centre n°1 des Archives Nationales
du Viêt-Nam (Hanoi, éd. des Sciences Sociales, 340 p.), réédité en 2001, avec Ngô Thiếu Hiệu et
Vũ Thị Minh Hương.

c) Articles en langues occidentales
2014 : « Inscriptions et estampes populaires » et « Donations religieuses et histoires économiques », in
Objectif Vietnam, catalogue du Musée Cernuschi, pp.79-81 et 164-166.
2014 : « Le pays des Viêts du Sud » in L’Histoire, n° spécial Le Vietnam depuis 2000 ans, pp.8-17.
2013 : « Tran Duc Thao, Itinéraire II – Les exils intérieurs » in L’itinéraire de Tran Duc Thao. Phénoménologie et transferts culturels, actes du colloque tenu à l’ENS en juin 2012 (Colin, 498 p., pp.62-89).
2013 : « Bouleversement des élites et changement des idées » in Indochine – Des territoires et des
hommes, 1856-1958 (recueil d’articles et catalogue d’exposition, Gallimard / Musée de l’armée,
Invalides, 2013, 319 p., pp. 43-47)
2011 : “La diversité de l’imagerie vietnamienne et les figures de la vie ordinaire” (Arts asiatiques, n°
spécial, « L’imagerie en Asie orientale », décembre 2011, pp. 83-98).
2009 : “1431, le sac d’Angkor par les armées d’Ayuthaya” (in Patrick Boucheron, dir., Histoire du monde
au XVe siècle, Fayard, 892 p., pp.341-345).
2008 : “«Un temps pour payer, l’éternité pour se souvenir », premiers jalons d’une histoire des donations
intéressées dans les campagnes vietnamiennes” (Mélanges offerts au professeur Nguyên Thê Anh,
Paris, Les Indes Savantes, 2008, pp.113-141).
2007 : articles dans Les mots de la colonisation (dir. S. Dulucq, J.F. Klein, B. Stora, Presses universitaires
du Mirail, 127 p.).
2005 : “Aperçu sur le programme « Publication de l’inventaire et du corpus complet des inscriptions sur
stèles du Viêt-Nam »” (Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, Chronique, pp.465-472).
2005 : “Mille ans pour bâtir un pays” (Revue Géo, hors-série, avril 2005, pp.28-31).
2004 : “80 millions de Vietnamiens”, entretien dans L’Histoire, n° spécial Indochine, Vietnam, avril-juin
2004, pp. 86-91.
2002 : “Who Has Power in the Village? Political Process and Social Reality in Vietnam” (in Vietnam
Exposé, French Scholarship on Twentieth-Century Vietnamese Society, edited by Gisèle Bousquet
and Pierre Brocheux, The University of Michigan Press, 2002, 476 p., pp.21-60).
2002 : “La cité sino-vietnamienne, quelques réflexions sur le statut et le rôle de Hanoi à l’époque classique”
(in Les cahiers de la coopération française au Vietnam, Ambassade de France au Vietnam, 20 p.).
2001 : “Une dernière et singulière évergésie mandarinale à Hanoï : le domaine de Thai-Hà (Thai-Hà âp)”
in Pierre Clément et Nathalie Lancret (dir.), Hanoï, le cycle des métamorphoses – Formes
architecturales et urbaines (Paris, Éditions Recherches, Cahier de l’IPRAUS, 351 p.), pp.189-197.
2000 : “Un mode de transition asiatique : au Vietnam, le Parti contre l'État” (Le Monde diplomatique,
février, pp.10-11).
2000 : “L’École française d’Extrême-Orient et les études vietnamiennes” (in Études Vietnamiennes, 135,
n° spécial "Mélanges sur la vietnamologie hors du Viêt-Nam", pp.5-19).
2000 : “Géographie et politique dans le Vietnam ancien” (Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient,
87-2, pp. 609-628).
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1999 : “Histoire des contacts : position du problème et hypothèses de recherches” in Philippe Papin et
John Kleinen (édité par), Liber Amicorum, Mélanges offerts au Professeur Phan Huy Lê (École
Française d’Extrême-Orient / Thanh-Niên, 320 p.) , pp.205-219.
1998 : “Villages vagabonds et divinités sédentaires, le cas de Dũng-Thọ” (in Aller et venir, mythe et
histoire, volume thématique sur les migrations, Asie-CREOPS, Paris-Sorbonne, 227 p.), pp.111-133.
1997 : “Food references and monetary equivalents in ancient village conventions” in Eating and drinking
habits and cultural identity, actes du colloque “Gastronomic heritage of Vietnam”, Hanoi,
Vietnamese Studies, 125 (3/1997), éd. Thế Giới, 190 p., pp.5-24.
1996 : “Terres communales et pouvoirs villageois à la fin du 19è siècle, le cas du village vietnamien de
Quynh-Lôi” (Les Annales, Histoire, Sciences Sociales, 6, 11-12, pp.1303-1323).
1996 : “Sources, approches et premiers résultats pour une histoire du village vu d’en-bas” (Bulletin de
l'Ecole Française d'Extrême-Orient, 83, pp.89-114)
1995 : “Hanoi et ses territoires : espace colonial et espaces sociaux”(Bulletin de l'Ecole Française
d'Extrême-Orient, 82, pp.201-230).
1995 : “Densité du bâti urbain et modes de construction à Hà-Nội, 1889-1940” (Habitat et Développement,
10, pp.66-80).
1991 : “Duplicité et traîtrise : l'image des Politiques dans les villes ligueuses” (Revue d'Histoire Moderne
et Contemporaine, janvier-février 1991).
1990 : “État et religion dans les milieux urbains de la fin du XVIe siècle : « De la vraye et legitime
constitution de l'Estat »” (Nouvelle Revue du XVIe siècle, décembre 1990).

d) Articles en vietnamien
2014 : “Một tư liệu quý hiếm để tìm hiểu về Việt Nam : bộ Atlas toàn cầu của Philippe Vandermaelen,
1827” (Xưa Nay, n° 449, juillet 2014, pp. 69-74)
“Văn khắc Hán-Nôm : nhận định về phương pháp và nội dung” in Nhân cách sử học (hommages au
professeur Phan Huy Lê, Chính trị quốc gia, 832 p., pp.604-619).
2013 : “Tranh dân gian Việt Nam : Đa dạng, tinh tế và độc đáo” (Tuổi Trẻ cuối tuần, 03/2013, pp. 27-30).
2010 : “Đổi thay trong việc cai trị Hà Nội đầu thời thuộc địa” (Xưa Nay, 1/2010, pp. 20-25)
2002 : “Làng ở vùng châu thổ sông Hồng : vấn đề còn bỏ ngỏ” (préface, avec Olivier Tessier, à l’ouvrage
du même nom, pp. 17-52).
1998 : “Vấn đề dân số Hà-Nội” (Xưa và Nay, 51, mai 1998, pp. 23-24).
1998 : “Vài nhận xét về huy hiệu của Hà-Nội thời Pháp thuộc” [Notes sur les armoiries de Hanoi à
l’époque coloniale], (Xưa Nay, 56, oct.1998, p.19).
1998 : “Hà-Nội và các vùng phụ cận” in Nghiên cứu Việt-Nam, một số vấn đề lịch sử, kinh tế, xã hội, văn
hóa (Thế Giới, 1998, 252 p., pp.127-138).
1997 : “Viện viễn Đông Bác Cổ Pháp với việc nghiên cứu Việt-Nam” (Xưa và Nay, 45, 11/1997, pp.78).
1997 : “Sự thay đổi hướng nghiên cứu lịch sử làng xã, từ vi mô đến vĩ mô : một số gợi ý” (Nghiên Cứu
lịch Sử [Recherches Historiques], 289, 11-12/1996, pp.53-67 et 290, 1-2/1997, pp.57-65).
1996 : “Lang xã ở Hà-Nội và vùng phụ cận”(entretien avec Đào Hùng paru dans la revue Xưa và Nay,
n°32, sept.1996, pp.17-18).
1994 : “Ruộng đất công và chính quyền cấp làng cuối thế kỷ XIX – Trường hợp làng Quỳnh Lôi”
(Nghiên Cứu lịch Sử, 277, 11-12/1994, pp.21-34).

e) Traductions
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2007 : Traduction de l’ouvrage de Nguyễn Văn Nguyên intitulé Khảo sát giám định niên đại thác bản văn
bia Việt Nam [La datation des inscriptions du Viêt-Nam : question de méthode] (Hanoi, EFEOEPHE, 2007, 378 p.).
2004 : Traduction, sous le titre Au cœur de la ville captive, de l’ouvrage de Nguyễn Bác intitulé Giữa
thành phố bị chiếm (Paris, Arléa, 2004, 133 p.). Et préface.
2003 : Traduction de l’ouvrage de Nguyễn Văn Nguyên intitulé Tấu biếu, đấu tranh ngoại giao của
Nguyễn Trãi [Les documents diplomatiques rédigés par Nguyên Trai au XVe siècle], (Hanoi, Thế
Giới, EFEO-EPHE, 2003, 356 p.).
2002 : Traduction en français de l’ouvrage de Hà Văn Tấn et Nguyễn Văn Kự, Le đình, maison
communale du Việt-Nam (EFEO, éd. Thế Giới, 2002, 271 p.).
2001 : Traduction en vietnamien, avec Phạm Quang Trung, de l’ouvrage Các trường phái sử học [Les
écoles historiques] de Guy Bourdé et Hervé Martin, et rédaction de la préface (Hà-Nội,viện Sử
học, 2001).
1997 : Traduction de Hệ thống tư liệu địa bạ Việt-Nam, tập 2 : địa bạ Thái-Bình [Système de documents
cadastraux du Viêt-Nam, tome 2 : cadastres de la province de Thái-Bình], (Hanoi, Thế Giới,
Université de Hanoi et centre de recherche sur le Viêt-Nam, 1997, 520 p.).
1999 : Traduction de Nguyễn Văn Nguyên, Những vấn đè văn bản học Quân Trung Từ Mệnh của Nguyễn
Trãi [Questions philologique sur les Écrits à l’armée de Nguyễn Trãi (XVe siècle)], (Hanoi, EFEO
et Institut Han-Nôm, Văn Học, 1999, 446 p.).
1995 : Traduction de l'ouvrage de Nguyên Dữ intitulé Truyện Kỳ Mạn Lục sous le titre de Vaste Recueil
des Légendes Merveilleuses (Hà-Nội, éd. en langues étrangères, 518 p., 1995).
1995 : Traduction de l’ouvrage de Đỗ Văn Ninh, Recherches sur les vestiges du Vân-Đồn historique.
Original : Tìm lại dấu vết Vân-Đồn lịch sử (Quang-Ninh, ty văn hóa thông tin, 1974, 142 p). Non
publié : la traduction, qui fait 65 pages sans les annexes, est déposée à la bibliothèque de l’EFEO.

f) préfaces, comptes rendus, travaux divers
2014 : Préface à la Relation de voyage du père Tissanier au Tonkin, éditée et annotée par Nguyễn Tấn
Hưng (2015).
2012 : Comte rendu (en anglais) de Christopher Goscha, Vietnam, un Etat né de la guerre (Colin, 2011,
558 p.) in « H-Diplo Roundtable Reviews », Vol. XIV, No. 1 (2012), pp. 24-32.
2011 : Compte rendu de Bourdeaux, James, Religions du Vietnam : Esotérisme traditionnel et nouvel
occultisme (Péninsule, 2011, 305 p), in Asies, 2, p. 104.
2011 : Billet d’humeur : « Vietnam : Fermez les yeux, juste pour voir », in Asies, 2, pp. 88-89.
2011-2012 : « Le Festin du Cannibale », série de chroniques parues dans la revue trimestrielle Asies
2011 : Le système politique vietnamien (250 p.), rapport à l’Agence française de développement (AFD).
2010 : Préface à Nguyễn Tấn Hưng, Histoire du Royaume du Tonkin d’Alexandre de Rhodes (éd. Joseph
Ouaknine, 408 p., pp.13-18).
2009 : Préface à Nguyễn Tấn Hưng, Monts et merveilles au pays du Bois d’Aigle, cultures migratoires de
la province vietnamienne de Khánh-Hòa (Paris, Publibook, 290 p.).
2009 : Préface à Gérald Gorridge, La rivière des Parfums (Carnets du Vietnam, 2009, 65 p.)
2008 : Étude sur les processus locaux de programmation et de gestion de l’aide-projet au Vietnam
(60 p.), rapport à l’Agence française de développement (AFD).
2006 : Préface à Maurice Durand, Histoire des Tây-Son (Paris, Indes savantes, 2006, 211 p.), pp.11-18.
2004 : Préface à Au cœur de la ville captive (Paris, Arléa, 2004, 133 p.).
2002 : Préface à Etudes sur les villages du delta du fleuve Rouge [Làng ở vùng châu thổ sông Hồng : vấn đề
còn bỏ ngỏ], (Hà-Nội, EFEO et Centre National des Sciences Sociales et Humaines du Viet-Nam,
2002, 740 p.), pp 17-52.
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2002 : Compte rendu de l'ouvrage de Christopher E. Goscha, Thailand and the Southeast Asian Networks
of the Vietnamese Revolution, 1885-1954 (Curzon, 1999, 418 p.) in Les Annales ESC (juillet-août
2002, pp .1094-1096).
2001 : Préface à l’édition en vietnamien de Les écoles historiques de Guy Bourdé et Hervé Martin.
2000 : Tomaison des oeuvres complètes de Nguyễn Văn Huyên. Après lecture des ouvrages et articles de
ce grand historien vietnamien, j’ai proposé une édition des oeuvres complètes organisées en trois
tomes cohérents. Le projet de réédition reste d’actualité.
2000 : Réalisation de l’index des Bulletins de l’École française d’Extrême-Orient de 1947 à 1996, 53
pages, classement par auteurs, titres, régions étudiées, et thèmes.
2001 : Préface et synopsis de Phạm Thị Vinh, Văn bia thời Lê xứ Kinh-Bắc và sự phản ánh sinh hoạt làng
xã [Les stèles d’époque Lê dans la région du Kinh- Bắc, reflets de la vie villageoise], (Hà-Nội,
EFEO, 2001, 546 p.).
1998 : Préface à Auguste Lebreton, Le vieux An-Tinh (Hanoi, EFEO-Thế Giới, 1998, 392 p.).
1998 : Compte rendu de l’ouvrage de Hữu Ngọc, Từ điển văn hóa cổ truyền Việt-Nam [Dictionnaire de
la culture traditionnelle vietnamienne, Thế Giới, 1997, 1043 pages et ill.], à travers un article
intitulé Một công cụ tốt để ngừoi nước ngoài tìm hiểu về văn hóa Viêt-Nam (Tác phẩm mới, 4,
1998, pp.95-98, Etudes Vietnamiennes, 127, 1/1998, pp 131-135, Văn Học, 5, 1998, pp.85-86).
1996 : Compte rendu de l'ouvrage de Phan Huy Lê et alii, Hệ thống tư liệu địa bạ Việt-Nam, tập 1: địa bạ
Hà-Đông [Système de documents cadastraux du Viêt-Nam, tome 1 : cadastres de la province de
Hà-Đông] in Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, n°83, 1996, pp. 423-425.
1994 : Compte rendu de l'ouvrage de Pierre Brocheux et Daniel Hémery, Indochine, la colonisation
ambiguë, 1858-1954 (Paris, La Découverte, 1994, 427 p.), Annales ESC (mai-juin 1999) et Journal
of Southeast Asian Studies.

f) Travaux d’édition et d’établissement des textes
2011 : Maurice Durand, L’Imagerie populaire du Vietnam (Paris, ÉFEO, 2011, 455 p.). Refonte complète de
l’édition de 1960. Ce travail a reçu le prix Giles de l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres.
2006 : établissement et publication d’un manuscrit inédit de Maurice Durand, sous le titre Histoire des TâySon (Paris, Les Indes savantes, 2006, 211 p.).
1997 : établissement et publication, avec Đinh Gia Khánh et Nguyễn Văn Nguyên, d’un manuscrit inédit de
Maurice Durand sous le titre L'univers des truyện nôm (romans en vers) dans la littérature vietnamienne, Hà-Nội, École française d'Extrême-Orient, éd. Van Hóa, 245 p.
1997 : P. Papin (avec Võ Di Dân, Nguyễn Hồng et Philippe Le Failler), Réédition électronique du Bulletin
des Amis du Vieux Huê sur CD-ROM (120 bulletins, 13 000 pages de texte et 4 000 illustrations
avec un index et des liens hypertextes, Hà-Nội, Pacific-Rim.

CONFÉRENCES ET COMMUNICATIONS AUX COLLOQUES
2014 –
•
« La question chinoise au Vietnam à travers trois exemple » et direction du panel Contacts, échanges,
influences, Fourth European Congress on World and Global History, ENS, 4-7 septembre).
•
« Les villes et l’organisation urbaine dans le Vietnam ancien » (Conférence inaugurale aux Journées de
Tam-Dao, Dalat, Vietnam, 21 juillet).
•
« Les relations du Vietnam avec la Chine jusqu’au début du XIXe siècle » (Musée Cernuschi, 19 mars).
•
« Le parti communiste du Vietnam : histoire, fonctionnement et évolutions récentes » (Genève, 21
mars).
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•
•
•
•

« Le Vietnam, un laboratoire pour l’étude des transferts culturels » (ENS, colloque Transferts
culturels France/Vietnam/Europe/Asie, 4-6 juin, conférence inaugurale).
« L'imagerie ancienne du Vietnam : richesse et diversité (Musée Cernuschi, 12 juin).
« Panorama de l’histoire et de la civilisation vietnamienne » (Musée Cernuschi, 14 juin).
« La ville vietnamienne ancienne et ses échos contemporains » (séminaire Tam Dao, Vietnam, 20-26
juillet 2014, conférence inaugurale).

2013 –
•
Harvard university (Boston), Conference on Nguyen Vietnam, 1558-1885 – Domestic Issues (11 et
12 mai). Communication sur Pious Donations and Financial Circulation in Nineteenth-century
Vietnamese Villages.
•
Université de Genève, série de conférences :
+ Le Vietnam de 1945 à 1975 : évolutions intérieures (8 octobre)
+ La conquête française de l’Indochine, ses conséquences sur la société et les intellectuels (16/10)
+ La création d’un espace politique national, le Vietnam et son histoire, XVe-XIXe siècles (30/10)
+ Vietnam : identité nationale et contacts extérieurs (13/11)
+Aperçu sur le Vietnam aujourd’hui : politique, économie, société (15/11)
+ Langues et écritures au Vietnam : le chinois, le démotique, le vietnamien (27/11)
+ Une comparaison de l'expérience du communisme vietnamien avec celle du PCC (28/11)
2012 –
•
ENS, rue d’Ulm, colloque « L’itinéraire de Tran Duc Thao. Phénoménologie et transfert culturel »
(22 et 23 juin). Communication sur Tran Duc Thao au Vietnam, l’affaire des Cents fleurs et la mise à
l’écart d’un intellectuel.
•
Musée Cernuschi, Mythes et Histoire dans le Vietnam ancien (novembre).
2010 –
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Graduate Institute, Genève : Les évolutions politiques en cours au Vietnam (avril).
Université Paris 7 : Chine et Vietnam aujourd’hui (mai).
Musée Guimet : Les figures de la vie ordinaires dans l’imagerie populaire vietnamienne (juin).
Association d’amitié France-Vietnam, Toulouse : Hà-Nội, une citadelle chinoise devenue la capitale
d’un royaume indépendant (juin).
EFEO, Paris : Piété populaire et dons d'argent dans les villages vietnamiens aux XVIIe et XVIIIe
siècles (juin).
L’Espace, centre culturel français à Hà-Nội : Histoire foncière des périphéries hanoïennes, 18021945 (septembre).
L’Espace, centre culturel français à Hà-Nội : L’imagerie populaire vietnamienne : un aperçu
(septembre).
Musée des Invalides, colloque Hà-Nội, mille ans d’histoire, conférence introductive : Statut de la
propriété et constitution de l’espace urbain, Hà-Nội, XVIIe-XXe siècles (octobre)
Université Paris VII, "Du village à la ville, nature et modalités des revendications politiques dans le
Viêt Nam d'avant 1945" (9 décembre).

2009 –
•
Agence française de développement (AFD) : Aide publique au développement et décentralisation
administrative : le cas du Viêt-Nam (février).
•
Université de Genève : Réformes politiques et démocratisation de la société vietnamienne (avril).
•
Fondation Goulbenkian, Paris : Donation pieuse et circulation financière dans les villages
vietnamiens au XVIIe siècle (mai).
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•
•
•
•

Centre archéologique de Bibracte, colloque Le Don : Les commémorations mortuaires dans le
Vietnam des XVIIe et XVIIIe siècles (juin).
Université de Tam-Dao, Vietnam, Conférence inaugurale (septembre).
Communication au colloque Situations thermidoriennes, Ceri (octobre) : Réformes et transition au
Vietnam et en Chine : deux figures thermidoriennes ?
Agence française de développement (AFD) : La gestion municipale au Vietnam (décembre).

2008 – Université de Genève, Le Viêt-Nam face à la Chine, 1945-1979.
2007 –
•
•
•
•

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

2006 –
•
Hanoi, naissance d’une capitale, conférence à l’Université de Genève, 25 janvier.
•
Conférence à la Société Royale de Mariemont (Belgique) : Études épigraphiques au Viêt-Nam :
aperçu sur le contenu et la préservation des stèles (14 mai).
•
Communication au colloque MedAsia, Documentation on Asia in Southern European Archives, 14 et
15 septembre : The Ancient Inscriptions of Viet Nam, the Source for a New View on the XVIIth and
XVIIIth Centuries.
•
Conférence à l’Association d’Amitié France-Vietnam, 25 septembre.
2004 – Aperçu sur les sources épigraphiques concernant l’histoire du Vietnam au XVIIe siècle.
Communication au colloque « Cultures croisées France-Vietnam », Bordeaux, musée d’Aquitaine,
janvier 2004.
2003 – Les lignes de rupture de l’histoire moderne du Vietnam (conférence, Sofitel-Plazza de Hanoi, 21
février 2003).
2002 –
•
Les racines historiques de la politique au Vietnam et les mutations de la société vietnamienne.
Communication au colloque « Ombres et lumières sur le Vietnam actuel », organisé par l’Association d’amitié franco-vietnamienne au Centre français du Commerce extérieur, 18-19 janvier 2002.
•
L’épigraphie, une source essentielle de l’histoire rurale du Vietnam . Communication au colloque
« Patrimoine matériel et immatériel », colloque organisé par l’Agence Universitaire de la
Francophonie, Phnom-Penh 16 mai 2002.
•
Quarante années de fonctionnement des Archives Nationales du Vietnam (Hanoi, 8 septembre 2002).
2001 – Villages et ville : le cas de Hanoi, communication présentée au colloque “Hanoi dans le cycle des
métamorphoses, au regard des métropoles asiatiques” (Sénat, Palais du Luxembourg, 16 septembre
2001).
2000 –
•
Colloque : Perspectives dans la recherche sur l’Extrême-Orient aujourd’hui (Tokyo, EFEO, mai)
•
Communication, avec le Professeur Phan Huy Lê, au colloque du centenaire de l'EFEO (Paris,
Sénat, décembre 2000).
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1998 –
•
Colloque Les lignées familiales (dòng hộ) du Vietnam, état de la question, Siège du PCV, 12 avril.
•
Colloque Les fictions de l’Histoire avec Marc Ferro et les historiens vietnamiens, Hà-Nội, 1-4 avril.
•
Conférence : Les sources de l'histoire rurale vietnamienne (Pékin, EFEO, juin 1998).
1997 –
•
Colloque Le patrimoine gastronomique du Vietnam (Hà-Nội, 23-24 septembre 1997). Mise en place
du colloque en liaison avec le Centre National des Sciences Sociales du Vietnam et l’Université de
Toulouse-Le Mirail, et communication sur « Les références alimentaires dans les anciens coutumiers
villageois vietnamiens ».
•
Colloque sur L’Empereur Lê Thành Tông (1442-1497), l’homme et l’œuvre, Université de Hà-Nội,
Département d’Histoire, 29 novembre 1997.
•
Conférence à l’Association des Historiens du Vietnam sur Hanoi et sa campagne, définition d’un
espace strictement urbain, 31 octobre 1997.
•
Conférence à l’Association du Folklore sur Les registres cadastraux de Hanoi au début du XIXè
siècle, 11 novembre 1997.
1996 –
•
Colloque E.F.E.O.-Université de Pékin, 28-29/10/1996 à Beida. Communication sur Les champs de
recherche de l'histoire rurale vietnamienne.
•
Colloque E.F.E.O. – Centre National des Sciences Sociales et Humaines du Viêt-Nam, 1213/12/1996. Mise au point, organisation et direction du colloque (avec le Professeur Lê Ba Thao).
Thème du colloque : Villages et espaces villageois vietnamiens : quelques résultats préliminaires.
1995 – Colloque Euroviet, 2-5 mai 1995 à Aix-en-Provence. Communication sur Villages et communes
autour de Hà-Nôi : organisations administratives et vie sociale d'une zone de contact à la fin du XIXe
et au début du XXe siècle.

_______________________________
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