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Ecole Française d’Extrême-Orient

L’Ecole française d’Extrême-Orient a été fondée en 1900. 
En 1902, le siège de l’École est installé à Hanoï avec pour 
principales missions scientifiques : l’exploration archéologique,
la collecte de manuscrits, la conservation des monuments,
l’étude du patrimoine linguistique, l’inventaire ethnographique
des groupes de population ainsi que l’histoire de toutes les 
civilisations asiatiques.
Une bibliothèque et un musée, devenu depuis Musée national
d’Histoire du Vietnam, viennent bientôt compléter l’installation
du siège. D’autres musées sont ensuite créés : Da Nang,
Saïgon, Hué, Phnom Penh, etc.

Malgré la guerre, et grâce à une volonté sincère de coopération
scientifique avec les nouveaux États indépendants, ses membres
vont poursuivre leurs travaux en Asie continentale du Sud-Est :
ethnologie, études sur le bouddhisme, sur les langues, sur les
littératures.

C’est tout ce travail que présente, 
le 7 novembre 1951 M. Malleret, 
au Général et à Madame de Lattre
venus féliciter, soutenir et encourager
les chercheurs de l’Ecole Française
d’Extrême-Orient à l’occasion de son
cinquantième anniversaire. 

Allocution de bienvenue 
de M. Malleret, directeur 
de l’Ecole Française 

Le général de Lattre s’entretient quelques instants avec 
Mgr Dooley, le tout nouveau délégué apostolique en Indochine
que le pape Pie XII vient de nommer. 

Après son allocution, M. Malleret présente 
les personnalités au général de Lattre.

Attentifs, le Général et Madame de Lattre 
écoutent les explications de M. Malleret.

M. Malleret commente, pour le Général 
et Madame de Lattre, les réalisations de l’EFEO 
dans le cadre de la gestion quadripartite : France, 
Cambodge, Laos et Vietnam.

Action culturelle de la France
ecole Française d’extreme-orient

Aujourd’hui

Depuis 1993, la France est de nouveau présente à Hanoï
où l’École dispose d’un nouveau centre équipé d’une
bibliothèque. Elle mène des travaux d’édition (corpus 
épigraphique), des recherches en histoire et en anthro-
pologie. Ce retour sur son lieu de naissance a permis un
redéploiement géographique : antennes à Kuala Lumpur,
à Hong kong (Université chinoise), à Taipei (Academia
sinica), à Tokyo, à Séoul et à Pékin. Aujourd’hui, l’EFEO
agit dans un cadre devenu international.


