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Les collections de périodiques
du Cambodge de la seconde
moitié du xxe siècle et du début
du xx e réunies par l’EFEO
Un patrimoine unique pour la recherche
Olifieb de Bebnon *
école française d’Extrême-Orient, EFEO, Paris, France

Les collections de périodiques du Cambodge réunies par l’école française d’Extrême-Orient (EFEO) constituent un fonds unique par sa nature et son ampleur.
Ces collections, dont les premiers documents datent de 1964, sont déposées depuis
2006 à Paris à la Bibliothèque Universitaire de Langues et Civilisations (BULAC)
où elles sont intégralement consultables et régulièrement mises à jour.
Il faut observer qu’aucune institution cambodgienne ne possède rien d’équifalend, ni même d’appbochand. Cete cabence bécelde nadebellemend dec décacdbec
qui ont marqué l’histoire du royaume khmer dans le dernier tiers du xxe siècle
et de la destruction complète des archives de tous les journaux du Cambodge
ayant existé avant 1975. Elle résulte aussi du souci que n’ont pas eu les journaux
et les magazines, publics ou privés, parus ou reparus au Cambodge depuis 1979,
de concdideeb leebc pbopbec abchifec. Elle bécelde, enin, de pee d’empbeccemend
des organes de presse cambodgiens actuels de respecter l’obligation de dépôt
légal, aei ne dade ae demeeband aee de 11 aoûd 1773, aeh debmec de l’abdicle 17 de
* Dibecdeeb d’édedec à l’École fbançaice d’Ehdbême-Obiend.
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chapidbe IV de la « Loi ceb la pbecce », ce aee ne cobbige aee d’ene cebdaine façon
la « mice en ligne » d’en cebdain nombbe de didbec aee l’on dboefe en boeaeedc cec
doedec bécendec annéec 1.
Il convient d’observer qu’aucune institution étrangère autre que l’EFEO n’a
entrepris la conservation de pareilles collections, sauf la Library of Congress des
états-Unis mais beaucoup plus tardivement et pour une période bien plus restreinte que l’EFEO ainsi que pour un nombre très limité de titres.

L’
u

C

’EFEO

Lec pébiodiaeec de Cambodge à la in
de Sangkem Reacdb Niiem (
) ed de débed
de la Répebliaee khmèbe (
) 8 le Fondc Gébabd Bbiccé
Bien ae’il coid le debnieb endbé à l’EFEO ed dépocé à la BULAC, le Fondc Gébabd
Bbiccé concebne lec pébiodiaeec lec plec ancienc 8 il ecd concdideé, en efed, dec
pbincipalec peblicadionc en langee fbançaice de la in de l’époaee de Sangkem. Ce
fonds est composé d’une quinzaine de quotidiens destinés à un public cambodgien
francophone, généralement publiés avec des capitaux privés, ce qui en dit long sur
le dinamicme de la fbancophonie ae Cambodge à cete époaee doed à faid béfolee.
Les collections les plus complètes dans ce fonds concernent cependant les publications contrôlées par le Prince Norodom Sihanouk, chef de l’état, en particulier
les revues Réalités cambodgiennes et Kampuchea. Le fonds contient aussi quelques
exemplaires du journal satirique Psiṅ-Psiṅ, rédigé en khmer et en français dans un
tirage modeste et irrégulier, dans lequel Sihanouk organisait volontiers lui-même
la satire contre son propre gouvernement.
Né en 1936, journaliste de formation, ancien de Combat, Gébabd-Henbi Bbiccé a
édé becbedé en 1741 pab Chablec Meieb 2, conseiller particulier du prince Sihanouk,
ain de le cecondeb poeb la bédacdion de Réalités Cambodgienne, menée avec le
joebnalicde Jean Babbé, afand de la lei conieb complèdemend.
Apbèc le coep d’Édad de mabc 1750, Gébabd Bbiccé, becdé indéfecdiblemend ataché à Norodom Sihanouk, devient en France l’un de ses correspondants les plus
idèlec. Endbe 1754 ed 1757, alobc même aee le cilence de Pbince Sihanoek ed de
sa famille, privés de tout contact avec le monde, laissait penser qu’ils avaient pu
être assassinés par les Khmers rouges, Brissé n’a de cesse de rappeler l’action de
Sihanoek ed d’aibmeb la jecdecce de ce ae’afaid édé ca polidiaee de needbalidé. Pee
après être réchappé de l’enfer du Kampuchea démocratique, Norodom Sihanouk
benoee aeccidôd afec Gébabd Bbiccé, à pbopoc deaeel il écbid « c’ecd canc condecde
mon meilleeb ami », ed l’infide à pbéfaceb cec mémoibec (Bbiccé 1757). Enin, lobcaee
Nobodom Sihanoek befiend ae Cambodge en 1771, il bappelle Gébabd Bbiccé poeb
lui demander de diriger le Cabinet particulier du président du Conseil national
suprême qui devient Cabinet particulier de Sa Majesté le roi après le rétablissement
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de la monabchie en 1771. Gébabd Bbiccé concebfe cec foncdionc pendand cih anc
afand de bendbeb déinidifemend en Fbance où il ecd décède en 0010.
Encouragé par la décision du roi Norodom Sihanouk, rendue publique en 2004,
de légeeb la dodalidé de cec abchifec pebconnellec à l’EFEO, Gébabd Bbiccé a pbic
lui-même ses dispositions pour léguer à l’EFEO la totalité de sa très importante
documentation sur le Cambodge.

Les périodiques de la République populaire
de Kampechea (
) ed de débed
de l’Édad de Cambodge (
) 8 le Fondc Michael Vickebi
La presse cambodgienne, assassinée en 1975 par la République démocratique du
Kampechéa – le « bégime dec Khmebc boegec » –, afaid commencé à bepabaîdbe
dèc la in de 1757, coec le pecand condbôle de la Répebliaee popelaibe de Kampechéa – commenémend appelé le « bégime de Heng Sambin », de nom de pbécidend
du Praesidium de l’état – dans les conditions de pénurie, de mainmise politique
et d’indigence journalistique que l’on peut imaginer dans les circonstances que
constituait, dans un pays ruiné, le renversement brutal du régime communiste
crypto-maoïste des Khmers rouges par le régime crypto-soviétique mis en place
pab lec Viednamienc.
Il c’ecd dboefé, fobd heebeecemend, aee dec collecdionc de joebnaeh de cete
période 1979-1989 ont été constituées localement à sa demande par les amis du
dbèc gband hicdobien amébicain Michael Vickebi (1711-0015) aei, apbèc lec afoib
ehploidéec poeb noebbib le lifbe d’hicdoibe aei faid le plec aedobidé ceb cete pébiode
de l’hicdoibe de Cambodge (Vickebi 1762), a bien foele en faibe don à l’EFEO en
1776 3. Cec collecdionc, dépocéec à la BULAC coec le label Fondc Michael Vickebi,
constituent une documentation absolument unique sur l’une des périodes les plus
opaques de l’histoire récente du Cambodge.
Le pbemieb pébiodiaee pabe à cete époaee, Kaṅ-dăb paṭivataŉ (L’armée de la
béfoledion), facdidieeh belledin de pbopagande de minicdèbe de la Défence, pbécède de quelques mois le journal de la municipalité Bhnaṃ beñ (Phnom-Penh). Il
faed cependand atendbe le moic d’ocdobbe 1763, ed la in dec conlidc bbedaeh aei
cecoeend alobc le polidbebeae khmeb, poeb aee pabaicce enin Prajājan (Le Peuple),
organe du Parti révolutionnaire du peuple khmer qui monopolise le pouvoir. Peu
apbèc benaîd, en khmeb peic en anglaic ed en fbançaic, le belledin de l’Agence
Khmère de Presse, l’inénarrable AKP, dont les gros titres célèbrent désormais
l’importance et la vigueur des liens existant entre Phnom-Penh et Conakry ou
c’édendend ceb la ficide de cecond fice-pbécidend de Comidé dec abdicdec d’en « paic
fbèbe », canc c’appecandib dafandage ceb le becde de monde.
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Lec pébiodiaeec à la in de l’Édad de Cambodge (
),
coec l’Apbonec (
) ed ae débed de Second boiaeme
khmeb de
à
8 le Fondc Olifieb de Bebnon
Arrivé à Phnom Penh au milieu de 1990 et témoin privilégié d’une époque charnière
de l’hicdoibe de Cambodge, j’ai obcebfé cete pébiode de medadionc incdidedionnellec
accélérées, allant des derniers jours de la soviétisation forcée au rétablissement
de la monarchie, de l’irruption des préceptes généreux et désinvoltes des Nations
eniec à leeb cebfebcion pab l’afaibicme dec pabdic ed le dbiomphe de libébalicme
le plus sauvage. J’ai alors entrepris la collecte systématique et la conservation
méthodique de tous les périodiques publiés dans le pays, y compris, autant que
faire se pouvait, des publications clandestines.
L’une des premières conséquences de la signature des Accords [de Paris] pour
en bèglemend polidiaee global de conlid de Cambodge de 01 ocdobbe 1771 ecd
en efed, coec l’œil manichéen dec Nadionc eniec aei ce cadicfond benoîdemend
de confondre la quantité des titres et la pluralité des opinions, la renaissance
ehplocife ed débbidée d’ene pbecce bbedalemend afbanchie de la cencebe obdece
d’un état-parti.
Entre la mise en place, au tout début de 1992, de l’Autorité provisoire des
Nadionc eniec ae Cambodge – l’Apbonec – ed lec décobdbec de jeilled 1775, on
assiste au Cambodge, ou pour mieux dire à Phnom-Penh, à une explosion du
nombre de périodiques de tous ordres comptant éventuellement jusqu’à 250 titres.
La majorité d’entre eux n’ont cependant qu’une existence très éphémère qui souvent n’excède pas le premier ou le second numéro.
Apbèc le coep de fobce de 1775 aei med bbedalemend in ae cebieeh goefebnemend bicéphale icce dec élecdionc de 1771, endbaînand l’éficdion de pbemieb Pbemieb
ministre Norodom Ranariddh et son remplacement par une potiche, laissant le
cecond Pbemieb minicdbe Hen Sen ceel fbai maîdbe de paic, le nombbe concdand dec
quotidiens, pseudo-quotidiens ou magazines, roule autour d’une centaine de titres.
Encobe faed-il denib compde de ceeh aei dicpabaiccend pab éclipcec oe poeb de bon 9
de ceux qui renaissent épisodiquement sous un titre nouveau, etc. La collection la
plec cdable poeb cete pébiode compde inalemend 57 joebnaeh en langee khmèbe,
6 en français, 6 en anglais, 2 en chinois et même 1 en vietnamien.
Beaecoep a déjà édé écbid ceb la pièdbe aealidé de la pbecce khmèbe de cete
époque. Ayant déjà fait en 2005 un commentaire à ce propos, je n’en retranche
pac en mod 8
Fobce ecd de concdadeb aee, c’agiccand de la pbecce cambodgienne aei lobid à la fafeeb
de cete benaiccance [lec élecdionc de 1771], le becoefbemend de la libebdé commence
souvent par les abus qu’elle permet. Les journaux, plus ou moins privés, se lancent
danc ene concebbence féboce, becoeband aeh pbocédéc lec moinc dignec 8 didbec ccandaleux et photos scabreuses, publication de feuilletons d’inspiration pornographique, violente, voire sadique. La période est caractérisée par une carence générale
de technicité et de moyens, et fréquemment par l’absence combinée d’éthique et
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de prudence qui provoque des réactions brutales de bien des parts. Il n’y a plus de
censure légale mais les violences contre les journaux, qui en tiennent lieu de façon
pee afandageece, fond cbeccendo jecae’ae meebdbe ae il dec moic de nombbeeh
joebnalicdec. Cebieecemend, cete fiolence, aee bien ne jecdiie en doed édad de caece,
c’ehpliaee fobd mal 8 lec dibagec dec joebnaeh cond nodoibemend médiocbec, coefend
cent fois, voire mille fois, inférieurs à ce qu’ils prétendent eux-mêmes, et d’autre
pabd, leeb difecion ehcédand babemend lec kiocaeec de la capidale, leeb inleence ecd,
de faid, incigniiande. (Bebnon 0003 8 11.)

Danc ce fondc, lec collecdionc dec gbandc aeodidienc aei defiennend lec joebnaeh
de référence comme Rasmī Kaṃbujā (Lumière du Cambodge) et Koḥ Santibhāb
(L’île de paih) cond accebémend complèdec ainci aee doedec cellec dec joebnaeh en
langeec édbangèbec. S’agiccand dec collecdionc de pébiodiaeec de moindbe inleence
ed cebdoed de moindbe difecion, il ecd coefend dbèc diicile de condbôleb la condinuité de leur collection du fait de l’irrégularité de leur parution, des bizarreries
fréquentes dans la numérotation de leurs exemplaires quotidiens. Il n’est pas rare,
en efed, de concdadeb le bedoeblemend de même nemébo de cébie deeh joebc de
suite, voire trois jours, ou bien au contraire l’oubli d’un numéro dans une suite,
etc. Il arrive aussi que la censure interdisant la publication d’un titre, le propriétaire d’un journal et son rédacteur en chef en créent immédiatement un nouveau
sous un nouveau titre, voire dans un nouveau format, mais en poursuivant la
numérotation du titre censuré.
Enin, cebdainec peblicadionc cond pbecaee icdifec ae cenc où, impbiméec à dbèc
peu d’exemplaires malgré le tirage astronomique indiqué en première page, ces
pceedo-joebnaeh, poebdand poebfec d’en didbe, pabéc de manchetec, d’édidobiaeh,
d’un fond d’articles, voire de publicités, ne sont probablement destinés par l’imprimeur ou leurs journalistes qu’à abuser grossièrement un bailleur de fonds. Il
résulte de ces extravagances que la constitution de certaines collections de publicadionc diccondineec oe icdifec a édé diicile. Cellec aei cond ainci doed de même
déposées à la BULAC n’en sont que plus représentatives de ce que fut la presse
troublée dans une époque troublée du Cambodge.

La poebceide dec collecdionc depeic

8 le Fondc EFEO

Seb décicion de dibecdeeb de l’EFEO, le Pb Jean-Piebbe Dbège, l’École a poebceifi
directement l’acquisition systématique des périodiques du Cambodge et la continuation conservatoire des collections après 2004. Aujourd’hui encore paraissent
– et sont donc encore acquis directement par l’EFEO et déposés à la BULAC –
quelque 95 quotidiens, plus ou moins réguliers, et une dizaine de magazines.
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L’

u
C

’EFEO

Danc le domaine de la lingeicdiaee
L’intérêt de ces fonds de périodiques du Cambodge de l’EFEO est primordial pour
l’édede de la langee khmèbe condempobaine. De faid de l’ehdbaobdinaibe mainmice
idéologique et politique du pouvoir, quel qu’il soit, sur toutes les publications au
Cambodge allant crescendo dès avant le coup d’état de 1970, puis de façon de
plus en plus répressive sous la République khmère (1970-1975) et sous la République populaire du Kampuchéa (1979-1989), dont la phraséologie a conservé bien
dec doebnebec abdiiciellec cbééec coec le Kampechéa démocbadiaee (1753-1757) ed
encore sous l’état du Cambodge (1989-1991), la langue khmère a subi des transformations extrêmement profondes et une mutation lexicologique phénoménale.
Il en résulte principalement que les innovations forcées dans le vocabulaire en
dec dempc « béfoledionnaibec » ond pe demeebeb danc l’ecage ed pabfoic complèdemend oblidébeb le focabelaibe ancien, nodammend pab le bejed dec « nifeaeh de
langage » dbadidionnelc de la cociédé khmèbe 9 de façon cobollaibe, cebdainec doebnures anciennes ont pu resurgir après le retour de la paix civile et la réouverture
du pays, investies parfois d’une nouvelle charge sémantique.
En second lieu, on a assisté au Cambodge pendant une quinzaine d’années
à des querelles interminables et véhémentes à propos de la réforme de l’orthogbaphe de khmeb. La folondé dec béfobmadeebc édaid fondée oiciellemend ceb
des principes rationnels de phonologie tels qu’ils avaient été proposés dès 1956
après l’indépendance du Cambodge par la Commission de khmérisation (khemarayānakamm). Cete béfobme, inalemend afobdée, édaid incpibée à l’obigine pab
des considérations nationalistes assez étroites avant d’être récupérées par des
théories révolutionnaires fumeuses, visait par exemple à bannir toute la classe des
consonnes correspondant aux cacuminales des langues indiennes (ḍ, ṭ, ḍh, tḥ, ṇ, ḷ,
etc.) au titre que les articulations phonémiques qu’elles représentent n’existent pas
danc la phonédiaee de khmeb aei ne connaîd pac lec bédbolehec (Daniel 1770 8 60),
oe bien à ce pacceb dec « foiellec icoléec » oe « cemi-foiellec », ae didbe ae’ellec
peuvent aisément être remplacées par les voyelles diacritiques ordinaires (Bernon
1770 8 050). La concéaeence incidende, ed peed-êdbe l’ambidion « béfoledionnaibe »
béelle, de cete béfobme, ci elle afaid béecci, aebaid édé de bendbe illicible poeb
lec jeenec Cambodgienc doede la litébadebe impbimée andébieebemend ed de lec
sevrer de force de références jugées passéistes, à l’instar de ce qui a résulté des
modiicadionc de l’alphabed lao pbomeec pab le béfobmadeeb commenicde Phoemi
Vongfichid apbèc 1753.
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Danc le domaine de la litébadebe
L’atachemend pbofond ed doechand de lecdobad Phnom-Penhoic à ene cebdaine
litébadebe cendimendale, édiiande ed cecbée, aei afaid édé ci claibemend atecdée
par le succès tenace des petits romans manuscrits des années de misère, a tout de
même ini pab l’empobdeb ceb lec pbemiebc défoiemendc de la pbecce libbe. En efed,
non seulement les grands journaux à vocation nationale, comme le Rasmī Kaṃbujā
ou Koḥ Santibhāb renoncèrent rapidement à publier les textes pornographiques
pab lecaeelc ilc afaiend cbe poefoib atibeb dec lecdeebc maic c’oefbend à cec mêmec
romances à l’eau de rose que la presse nouvelle avait tuées après 1993. Même
l’austère journal du ministère de l’Intérieur, Nagar-bal jāti (Police nationale), qui
avait été puissant lorsqu’il n’y avait qu’une presse d’état, croit vainement pouvoir
se sauver lui-même de la disparition en publiant à son tour un de ces romans
cibepeeh ed cendimendaeh (Bebnon 0001 8 04-05).
uoi ae’il en coid, de miliee dec annéec 1760 jecae’à la dimide béappabidion dec
lifbec de icdion impbiméc ae doebnand dec annéec 0000, lec joebnaeh cambodgienc,
quotidiens ou hebdomadaires, ont été le lieu privilégié et même le lieu unique de
cbéadion ed de peblicadion dec œefbec litébaibec 8 bomanc, poèmec oe dbadecdion
en khmeb d’œefbec litébaibec.

Pour l’histoire et les études politiques relatives au Cambodge
L’ensemble des collections de périodiques khmers de l’EFEO constitue une ressource documentaire unique pour les historiens qui souhaitent s’intéresser au
regard que les Khmers ont porté sur eux-mêmes au long du dernier demi-siècle
dramatique de leur histoire.
uelaeec dbafaeh pionniebc pebmetend de beplaceb l’éfoledion génébale de la
presse cambodgienne dans le contexte politique, social et international bouleversé
de cec debnièbec décenniec, danc le paicage de conlidc ed de dbamec aei fed le
cien. Le Pb Alain Daniel a pe ainci bedbaceb de façon bemabaeable l’hicdoibe de
plusieurs grands titres de la presse cambodgienne depuis l’époque du Sangkum,
antérieurement à 1970, jusqu’à leur renaissance sous l’égide de l’Apronuc au tout
débed dec annéec 1770 (Daniel 1770).
Danc en docemend indidelé Radioscopie de la presse cambodgienne préparé en
1773 poeb l’ONG Repobdebc canc fbondièbec, le chebcheeb Raoel-Mabc Jennab foebnid
une documentation critique assez complète sur l’évolution du cadre juridique
dans lequel s’organise, se développe et surtout se trouve contrôlée la presse du
Cambodge, depeic le dégel commenicde de 1771 jecae’à la libebdé en dbompe-l’œil
aee pebmed la « Loi ceb la pbecce » de 16 jeilled 1773 (Jennab 1773).
Enin, il confiend de cignaleb aeh chebcheebc non-khmébophonec ae’en oedil de
bechebche ehcepdionnel a édé concdideé pab l’ONG Open Fobem of Cambodia aei a
endbepbic, à compdeb de moic d’afbil 1775, de foebnib en apebçe hebdomadaibe en
dbadecdion anglaice d’abdiclec ehdbaidc de la pbecce de langee khmèbe 8 he Mirror.
A Weekly Over-view of the Khmer Language Print Media in the Royal Kingdom [sic]
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of Cambodia. Tiré à 2 000 exemplaires, le Mirror voit sa publication s’interrompre
faede de inancemend en 0004 ed 0005. Ce « digecd » n’a ceccé déinidifemend de
pabaîdbe ae’en 0010. Fobd heebeecemend, ene dbèc gbande pabdie de cec abchifec,
ae moinc poeb lec annéec 0002-0010, ecd dicponible en ligne 4.

L’intérêt des collections de périodiques
du Cambodge bien au-delà des études khmères
Le Cambodge, hélac poeb ce paic !, ecd en cac d’école danc bien dec domainec. À
ce titre, l’étude du fait cambodgien dépasse souvent largement le seul intérêt des
études khmères.
Le régime des Khmers rouges constitue une forme paroxystique de la barbarie
d’Édad dond la cigniicadion hemaine oe la pobdée andhbopologiaee, d’ene pabd, maic
aussi l’analyse politique revêtent une dimension universelle.
La substitution violente d’un régime communiste maoïste par un régime communiste soviétiste est un événement inédit dans l’histoire du monde.
La mice en œefbe dec Accobdc poeb en bèglemend polidiaee global de conlid de
Cambodge de 01 ocdobbe 1771 concdidee l’opébadion la plec coûdeece en moienc ed
en matériels de l’histoire de l’ONU depuis la guerre de Corée. Elle est, en outre,
la pbemièbe manifecdadion concbède de l’efacemend bbedal ed cilencieeh de la peicsance soviétique dans le monde, à l’issue de la guerre froide et, à cet égard, emblématique d’un moment très précis et très extraordinaire de l’histoire du monde.
La restauration d’une monarchie, après trois constitutions républicaines, est un
phénomène unique dans le monde moderne.
Si l’on veut bien considérer que chacun de ces chapitres peut constituer un
domaine de recherche, à tout le moins illustrer une recherche élargie sur l’un de
cec cejedc, il faed bien admetbe aee lec collecdionc de l’EFEO dépocéec à la BULAC
constituent un ensemble exceptionnel de sources primaires de documentation et
d’information.

C
La présentation des ressources documentaires majeures que constituent les collections de périodiques du Cambodge de l’EFEO déposées à la BULAC ne serait
pas complète si l’on ne mentionnait pas que, en 2004, il a plu au roi Norodom
Sihanouk de donner à l’EFEO la totalité de Ses archives personnelles pour qu’elles
soient préservées en France. Ces archives, qui constituent un fonds considérable
d’environ 40 mètres linéaires d’un intérêt absolument exceptionnel, concernent
donc la période qui va de 1970 à 2004, donc entièrement postérieures au coup
d’état de 1970. L’EFEO, chargée par le roi de leur classement et de la publication
de leur inventaire descriptif, les a déposées aux Archives nationales où elles sont
conceldablec coec la code AP 443 (Bebnon, Genecde & Roellieb 0010).
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Une petite partie du fonds Sihanouk de l’EFEO, constituée de documents
aedio-ficeelc, nodammend d’ene impobdande collecdion de ilmc de Sihanoek
roi-cinéaste, de disques de Sihanouk roi-musicien et roi-crooner, a été déposé à
la BULAC.
Au demeurant, les collections de l’EFEO déposées à la BULAC complètent
directement le Fonds Nordom Sihanouk conservé aux Archives nationales dans la
mecebe où l’EFEO i a dépocé la collecdion pebconnelle, coefend anotée, de Bulletin
mensuel de documentation du secrétariat privé de s.a.r. le prince Norodom Sihanouk
du Cambodge 5, le fameux b.m.d., qui court de 1971 à 2002 (cotes 665AP293 à -338),
tandis qu’elle dépose régulièrement à la BULAC une collection continue depuis.
C’est donc peu de dire que l’ensemble de documentation primaire réunissant à
Paris sous l’égide de l’EFEO les archives personnelles du roi Norodom Sihanouk
déposées aux Archives nationales et par les collections de périodiques du Cambodge déposés à la BULAC est à la fois le plus riche au monde et le seul véritablement incontournable pour comprendre l’histoire moderne et contemporaine
du Cambodge.

Notes
1. Voib W1Negcpapebc 8 htp8//ggg.g1negcpapebc.com/cambodia.
2. Les archives Charles Meyer sont déposées aux Archives nationales du Cambodge à
Phnom Penh, htp8//nac.gof.kh/fb/?page_id=37. Voib le fondc de docemendadion dec
peblicadionc ed pébiodiaeec cambodgienc dec ANC htp8//nac.gof.kh/fb/?page_id=40
ed le fondc dec joebneaeh htp8//nac.gof.kh/fb/?page_id=46.
1. Ce faicand, Michael Vickebi donnaid afec hemoeb ene belle pbeefe de magnanimidé,
lui qui s’était vu interdire l’accès aux manuscrits de l’EFEO, dans les années 1970,
lorsqu’il en aurait eu besoin pour rédiger sa thèse.
2. Open Fobem of Cambodia 1775 htpc 8//cambodiamibbob. gobdpbecc. com/.
Le Mirror n’a pas eu, au demeurant, qu’un rôle de médiateur de l’information locale
poeb la commenaedé indebnadionale. Il a égalemend cebfi d’agend de difecion de cete
infobmadion pabdoed danc le Cambodge pbofincial ed bebal. En efed, à pabdib de 1776,
une version khmère de ces compilations d’extraits, Kañchak’Saṅgam (« Miboib de la
cociédé ») a édé ajoedée à la febcion anglaice, decdinée cete foic ae lecdobad dec pbovinces où ne parvenait alors pratiquement aucun journal khmer.)
5. […] de Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk à compdeb de cepdembbe 1771.
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Résumé 8 En 0004, l’École fbançaice d’Ehdbême-Obiend a dépocé à la Bibliodhèaee eniversitaire des langues et civilisations une collection extraordinaire de périodiques
cambodgienc. Enbichie depeic pab dec acaeicidionc bégelièbec, cete collecdion ecd
intégralement accessible à la consultation. L’auteur revient ici sur les contextes de
concdidedion de cete collecdion depeic 1742 ed ceb la bichecce de cec fondc inédidc poeb
l’histoire du Cambodge contemporain et, bien au-delà, pour la recherche en général.

he Cambodian Newspapers Collections Gathered by
the EFEO (Second Part of the XXth – Beginning of the
XXIth Centuries) : An Unique Legacy for Researh
Abstract: In 2006 the Cambodian Press Collection of the École française d’Extrême-Orient
was opened for free consultation at the Bibliothèque universitaire des langues et civilisations. he author describes here how this extraordinary collection was composed since
1964 and enriched today by regular acquisitions. He also explains the signiicance of
these unique funds for history of Contemporary Cambodia and, hereater, for research
in general.
Mots-clés 8 pébiodiaeec, joebnaeh, médiac, pbecce, collecdionc, padbimoine litébaibe,
EFEO, BULAC, Cambodge.
Keywords: newspapers, media, press, documentation, literary heritage, EFEO, BULAC,
Cambodia.
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