Le Memoire du lycee Albert-Sarraut de Hanoi
Pari tenu. C'est un voyage passionnant
dans l'univers du lycee Albert Sarraut
de Hanoi que nous offre ce "Memoire"
riche d'une documentation presentee en
toute impartialite et de temoignages
patiemment
recueillis.
II pourrait
s'intituler Ie "Iycee retrouve".
La
description de ses batiments, la geste de
ses enseignants et de ses eleves, leurs
portraits, les photographies de classes
permettent it ceux qui I' ont frequente de
revivre
ensemble
leurs
"annees
Sarraut" .
Dans un de ses discours, Albert Sarraut alors gouverneur general de l'Indochine, indiquait
comment est ne Ie lycee que nous avons connu et qui porta son nom. Ce fait historique illustre
sa conception d'une politique coloniale humaniste. "Le Grand Lycee francais de Hanoi" hail
entierement reserve aux enfants francais. Je I 'ai ouvert deliberement en 1912 aux meilleurs
eleves formes dans nos ecoles franco-annamites. n y a eu quelques chose de change a notre
egard dans I 'esprit des populations, lorsqu 'elles ont vu que leurs enfants pouvaient s 'asseoir
en ce lycee sur Ie meme bane que Ie propre fils du gouverneur general' '*. Cette decision eut
une portee considerable dans un pays de culture millenaire qui venerait et honorait avant tout
Ie lettre, dans un pays ou une classe d'intellectuels aspirait it la modernite.
La presence et Ie savoir-faire de professeurs agreges et normaliens ont largement contribue it
faire du lycee Albert Sarraut un vivier de I'universite de Hanoi, mais aussi des grandes ecoles
et universites francaises. Parmi les eleves sortis de ses banes, nombreux sont ceux qui ont
joue un role important dans la vie politique, economique, scientifique, litteraire et artistique
de nos deux pays, mais aussi au plan international.
Plus que de longs discours, l'hommage rendu au soir de sa vie it ses eleves par Ie grand
geographe Pierre GOUROU donne un apercu du climat regnant dans ce lycee renomme :
"N'etait-il pas captivant de parler d'histoire et de geographic
des classes composites qui,
sur une trentaine d'eleves, comptaient garcons et filles francais, vietnamiens, chinois, sinovietnamiens, franco-vietnamiens,
et parfois quelques Tho venus des montagnes, un
cambodgien, un indien. Ces eleves vivaient en bonne entente, travaillaient avec energie et
emulation, sans ceder Ie moins du monde a une pretendue "nonchalance tropicale' '. La
societe vietnamienne, avide de culture et de diplomes, veillait au zele de ses enfants ... /I .

a

Le temps est venu de dire que Ie lycee Albert Sarraut de HanOI a ete une des reussites
indeniables de la politique scolaire menee en Indochine, politique qui a ete un des instruments
de modernisation de ce pays.
Louise Brocas
* Cette citation doit etre placee dans son contexte historique.

