
Mises à part quelques périodes, quelques thématiques et quelques aires géographiques particulières, l’histoire 

culturelle des ex-colonies françaises reste assez largement méconnue. C’est le cas de l’Indochine. Dans ce 

contexte, l’étude de la presse en langue française (journaux et revues, littéraires et généralistes) constitue un 

champ d’études qui permettrait de répondre à un certain nombre de questions. Parmi elles, la question des 

rapports entre centralité et périphérie est évidemment fondamentale. Non seulement entre la France 

métropolitaine et l’Indochine mais aussi entre l’Indochine et d’autres espaces coloniaux (Afrique du nord, 

Afrique occidentale, Méditerranée orientale, Madagascar, Antilles …). L’activité littéraire et culturelle telle 

qu’elle se structure au sein de ces journaux et revues est-elle l’œuvre exclusive de membres des 

communautés exogènes d’origine métropolitaine (colons, administrateurs, émigrés…) ? A-t-elle permis ou 

accompagné l’émergence de nouvelles élites locales ou seulement la mutation-adaptation des élites 

antérieures ? Cette question se pose avec une particulière acuité en Indochine avec le mouvement de lutte 

contre le mandarinat encouragé par l’administration coloniale et la généralisation de l’usage du Quoc Ngu 

qui donne lieu à la romanisation de la langue vietnamienne au tournant du XXe siècle, posant là des enjeux 

et des problématiques spécifiques en matière de transferts culturels et de contact colonial. 

 

Afin de proposer des réponses à ces questions, les collections de périodiques du Fonds indochinois de la BnF 

et encore plus les titres numérisés rendus accessibles par le portail de presse indochinoise de Gallica 

constituent un gisement documentaire d’une valeur inestimable sans lequel aucune recherche sérieuse ne 

peut espérer se développer. Ce sont quelques-unes de ces ressources que les chercheurs membres du réseau 

PERFROM (Périodiques francophones outre-mer, 19e-20e siècles) piloté par Le Mans Université ont 

exploités. 
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Giang-Huong Nguyen et Hélène Raymond (Bibliothèque nationale de France) : La presse vietnamienne 

numérisée et le dépôt légal Indochinois à la BnF 

 

Laure Demougin (Université Paul Valéry – Montpellier III) : Les premiers mots de la presse francophone au 

Vietnam : Le Courrier de Saïgon 

 

Franck Laurent (Le Mans université) : L’Indochine et L’Indochine enchaînée d’André Malraux et Paul 

Monin (1925-1926) 

 

François Vignale (Le Mans université) : La Nouvelle Revue indochinoise (1936-1940) 


