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À propos de l'éditeur
Durand (Maurice)
Hanoi, 1914 - Paris, 1966
Membre de l'EFEO de 1947 à 1957

Né à Hanoi de père français, chef du bureau des traductions au Palais de Justice de Hanoi, et de mère
vietnamienne, Maurice Durand débute ses études au lycée Albert Sarraut, puis les poursuit à Paris par une
licence ès lettres à la Sorbonne. Fort de sa double culture classique, française par ses études et sinovietnamienne par sa mère, il gagne Saigon, après la guerre en 1946, comme professeur de lettres au lycée
Chasseloup-Laubat. Il est ensuite appelé auprès du recteur de l'université indochinoise, comme chef du bureau
des affaires culturelles (1946-1947). Il entre enfin à l'EFEO en 1947 comme membre temporaire, puis comme
membre permanent en 1949.
Il assure dans un premier temps le secrétariat général de l'EFEO. De 1954 à 1957, à la suite des accords de
Genève, il prend la direction du centre de Hanoi, avec un personnel français réduit, composé de MM. Lefebvre
d'Argencé, Vandermeersch et Manikus.
Rentré en France en 1957, après une décennie consacrée à l'EFEO, il prend une direction d'études à l'École
pratique des hautes études, où il enseigne pendant neuf ans l'histoire et la philologie vietnamiennes.
Son ouvre scientifique est considérable. Embrassant de l'intérieur toute la culture du Vietnam et expert de ce
qui lui est venu de l'extérieur, il peut dresser, en collaboration avec P. Huard, un tableau complet de cette
culture dans Connaissance du Vietnam. Il publie également à l'EFEO des études de grammaire, d'histoire,
d'histoire des religions et d'histoire de l'art, ainsi que la traduction d'un roman classique en vers.
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