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Le LIvre 
Au croisement des continents et des océans, Singapour 
se développe au début du xixe siècle sous l’impulsion 
de Stamford raffles. Nation multiculturelle, 
l’île accueille, dès le commencement de son histoire, 
des étrangers venus de tous horizons. De nombreux 
européens, dont des Français, jouent un rôle 
important dans la création de la cité-État. 
Très tôt, la communauté française marque de 
son empreinte la Singapour coloniale. Des religieux, 
puis des négociants, des planteurs et même des 
aventuriers participent à l’essor de la cité portuaire. 
Aujourd’hui, la communauté française singapourienne 
 – près de dix mille personnes  – contribue au 
développement  de l’île dans tous les domaines : 
économique, culturel et social. Illustré de nombreux 
documents, cet ouvrage invite à découvrir les liens 
qui unissent les Français à Singapour depuis presque 
deux cents ans. Grâce à son approche aussi précise 
qu’attrayante, Les Français à Singapour est le premier 
ouvrage thématique à rendre compte de la vie 
de la communauté française à Singapour et de sa 
participation à l’évolution de la « cité du Lion ». 
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LeS AUTeUrS
Maxime Pilon est né en 1970 à Boulogne-
sur-Mer. Diplômé d’un master d’histoire 
de l’université Lille III, il enseigne l’histoire-
géographie à l’École française d’Ho Chi 
Minh-ville comme coopérant. Il voyage 
à Bombay puis à Copenhague, toujours  
comme enseignant, et enfin à Singapour, 
où il arrive en 2001. Il enseigne au Lycée 
français depuis lors. Maxime Pilon est 
élevé au rang de chevalier de l’ordre des 
Palmes académiques en 2008. Ses articles 
sont parus dans de nombreux guides 
de voyage et publications en ligne. 

Danièle Weiler est une ancienne élève 
de l’École supérieure des arts décoratifs de 
Paris. enseignante à Tahiti, elle s’intéresse 
à l’histoire des Polynésiens, collabore à la 
réalisation d’un livre sur les plantes médicinales 
locales et travaille avec le musée de Tahiti. 
De retour en France en 1987, elle obtient 
un master en sciences de l’information et des 
bibliothèques, puis un poste d’enseignante-
bibliothécaire au Lycée français de Hong-Kong. 
elle s’installe à Singapour en 2001, où elle est 
décorée des Palmes académiques en 2010. elle 
est l’auteur de nombreux articles sur Singapour. 


