
Péninsule 1994 (1) 181 

COMPTES RENDUS 
 
 

LES NATIONS 
 

Cambodge contemporain 
 

Richard SOLA, Le Cambodge de Sihanouk. Espoir, désillusions et amertume. 
Paris, Sudestasie, 1994. 340 p. 140 FF. [Correspondance : 17 rue du Cardinal 
Lemoine, 75005 Paris]. 

 
Richard Sola a réuni dans cet ouvrage les articles qu’il a publiés, depuis 1982, 

dans la presse suisse sur l’affaire cambodgienne ; il les a, pour la circonstance, 
complétés et éclairés par quelques notes, parfois substantielles, ainsi que par des 
annexes. Ce témoignage en direct d’un jeune journaliste aux curiosités 
éclectiques et passablement connaisseur de la zone, vaut bien, à tout prendre, le 
regard que portent certains politologues en chambre, sur le dossier cambodgien. 
Il reste que le genre “articles de journaux” – même regroupés de façon claire dans 
un livre – impose une simplification des faits et le recours à un style cursif peu 
nuancé. On ajoutera que la tonalité des consensus idéologiques médiatiques 
actuels entraîne souvent l’auteur vers des manières d’anachronismes ou des 
décalages culturels qui limitent la portée de son analyse : par exemple, que penser 
d’une vision du politique khmer qui privilégie l’interprétation par référence à la 
psychologie du Roi , qui plus est sommairement présentée (“naïveté”, “imbu de 
son pouvoir”, etc.). Certes, les journalistes doivent travailler vite, mais il est 
regrettable, au nom même de l’intérêt pris à la lecture du recueil, que quelques 
lacunes empêchent d’apprécier certains faits à leur juste valeur : ainsi, quand (p. 
157) il est fait allusion à l’action ambiguë de Sisowath Thomico, ne serait-il pas, 
à tout le moins, utile de savoir que bien que celui-ci soit deux fois neveu de 
Norodom Sihanouk (la mère de Thomico étant la soeur de Monique, épouse de 
Sihanouk ; et le père de Thomico, un cousin de Sihanouk), du fait de son rang 
généalogique, il n’est prince que par courtoisie.  

Bilan : un ouvrage à utiliser comme une source (ne serait-ce que parce qu’il 
rapporte souvent de petits détails utiles, donne des noms, évoque des problèmes 
étouffés aussitôt qu’apparus), et qui en apprend autant sur la chronologie des 
évènements du Cambodge que sur la myopie culturelle de l’Occident. Dans cette 
perspective, on regrettera que son auteur n’ait pas tenté en quelques pages de 
synthèse, de s’élever par rapport à son sujet, pour conférer plus de profondeur à 
sa lecture, les événements (le retour de Sihanouk au Cambodge, la fermeture de 
la parenthèse républicaine, etc.) ayant démontré que les observateurs occidentaux 
n’avaient guère compris, ni le problème cambodgien, ni la stratégie politique du 
Roi. 
 

Jacques NÉPOTE 
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Ben KIERNAN, (ed.), Genocide and Democracy in Cambodia. The Khmer Rouge, 
the United Nations an the International Community. Monograph series 14. Yale 
University Southeast Asia Studies, 1993. 335 p. [Correspondance : Boîte 
Postale 13A Yale Station, New Haven, Connectitut 06520, États-Unis] 

 
Ce recueil de dix contributions à propos des Khmers Rouges témoigne de la 

constance du responsable éditorial qui, depuis une quinzaine d’années, s’attache 
à cette thématique avec une conviction qui paraît aller au-delà de la seule 
démarche scientifique. Avant même que l’on aille aux textes, l’engagement de 
l’ouvrage ressort de leur distribution. Centré sur deux communications relatives 
au “génocide” (pp. 141-190), l’ouvrage est constitué pour plus des deux tiers par 
deux études, l’une sur l’histoire démographique récente du Cambodge (pp. 65-
139), l’autre sur le processus de paix engagé ces dernières années (pp. 191-272) ; 
le reste est composé de petits articles ou d’appendices censés ouvrir le champ de 
la problématique (considérations sur la paysannerie entre 1970 et 1979, 
problèmes de développement, etc.). L’intérêt majeur de l’ouvrage est cependant 
moins dans les quelques fiches et informations sur la question cambodgienne 
qu’il met au clair (tel les deux pages de l’organigramme des appareils Khmers 
Rouges au lendemain de la prise du Phnom-Penh républicain), que dans l’analyse 
du courant de pensée qui l’anime. Il peut-être symbolisé par le concept de 
“Démocratie”, mis en avant dès le titre. Ainsi, la véritable question soulevée par 
ce livre, est-elle de savoir en quoi le recours à cette catégorie, en elle-même déjà 
très complexe, de la science politique occidentale, peut éclairer l’analyse d’une 
société d’Extrême-Orient pour laquelle une approche du politique en ces termes 
n’a aucun sens. Que penserait un Wasp si un universitaire khmer proposait de lire 
un courant politique américain sous la grille “Légitimité Sacré”, sous prétexte 
qu’il s’agirait là du concept fondateur de sa propre société ? Quant au concept de 
“Génocide”, conçu comme élément directeur du phénomène Khmer Rouge, la 
lecture même des contributions de l’ouvrage en démontre le caractère réducteur. 
Il est évident que les Khmers Rouges ne se sont pas caractérisés par leur 
irénisme, mais leur attribuer en exclusivité l’effondrement de la courbe 
démographique, relève de la naïveté scientifique : on saura gré à Serge Thion 
(pp.163-190) de l’avoir rappelé. En effet, tant que les analyses démographiques 
proposées comporteront un coefficient d’incertitude supérieur à plusieurs 
dizaines de % – dans l’un ou l’autre sens – par rapport à une moyenne statistique, 
il sera difficile de dire quoi que ce soit de sérieux sur l’histoire de la démographie 
khmère (id est, depuis le recensement de 1962). Tout médiéviste sait, par 
exemple, avec quelle prudence il faut lire les sources et traiter des conséquences 
démographiques de la Peste de 1349.  

D’une manière plus générale, une analyse réelle du phénomène Khmer Rouge 
qui eût pris en compte les solidarités très précises qui unissent ses membres 
dirigeants, eût été éclairante : ainsi, la liste des 13 premiers membres du P.C. 
Khmer Rouge (p. 14) quand il prend le pouvoir eût-elle pu être glosée : 1°) en 



Comptes rendus 183 

termes de solidarités territoriales révélant une alliance de clans : ceux des Khmers 
du Nord-Ouest et ceux des Khmers Krom (Nuon Chea et Madame Yun Yat sont 
originaires de Battambang-Siem Reap, Pol Pot et Ke Pauk, de Kompong Thom, 
Ieng Sary et Son Sen, de Cochinchine) ; 2°) en termes de solidarités familiales 
(Pol Pot et Ieng Sary, beaux-frères ; So Phim et Ros Nhim “cousins” ; Ieng Sary 
et Khieu Thirith, Son Sen et Yun Yat, mari et femme, etc.). Il faudrait également 
s’interroger sur les alliances et les filiations politiques entre la descendance du 
Régent Poc, certain lignage de la Maison Royale représenté dans les années 1840 
par le prince Ang Em qui régnait alors dans le Kampuchea Krom (actuel Sud 
Viêt-Nam), à Moat Chruk (viêt. Chaudoc), ses descendants les princes 
Youtevong et Entaravong, fondateurs et animateurs du Parti Démocrate, des clans 
Khmer Krom (autour de Ieng Sary) et enfin les Khmers Rouges. Pour 
comprendre la façon dont se pose actuellement le problème Khmer Rouge, il 
serait nécessaire d’aborder, par exemple, les liens entre le lignage d’Ang Em et la 
famille maternelle de Monique Izzi (l’actuelle reine du Cambodge), les liens 
personnels, remontant à la petite enfance, d’amitié protectrice de Khieu Thirith 
(la future Madame Ieng Sary) vis-à-vis de la jeune Monique Izzi ; il faudrait 
s’interroger sur les raisons du cantonnement actuel des Khmers Rouges à Phnom-
Penh dans une annexe du Palais (les anciennes casernes de la Garde Royale, etc.) 
; rappeler que la famille de Pol Pot (dont il n’est pas interdit de penser qu’elle est 
en relation avec les brahmanes de Baray) est une famille liée de multiples façons 
au Palais au point que Pol Pot et Sihanouk sont “cousins par alliance”. Enfin, la 
scission des Khmers Rouges – qui a conduit à l’établissement du régime Heng 
Samrin sous protection viêtnamienne – n’a-t-elle pas été le fait des gens de l’Est 
du Cambodge (provinces de Kompong Cham, Prey Veng et Svay Rieng), c’est-à-
dire des gens des anciens dey (vice-royautés) de Tbaung Khmum et de Ba Phnom 
? Toutes considérations qui conduisent à penser que le phénomène Khmer Rouge 
est, en réalité, la formulation moderne, sous l’habit des variantes du socialisme 
marxiste, d’un problème posé depuis la fin du XVIIIe siècle, à travers des réseaux 
familiaux dont on peut suivre la filiation (au moins pour certains d’entre eux) sur 
dix générations.  

Au moins trouvera-t-on, dans cet ouvrage une chronologie détaillée des 
évènements politiques les plus contemporains. Toutefois, si l’appareil critique et 
la bibliographie (pp. 311-330) se donnent pour tâche de recenser minutieusement 
jusqu’à des entrefilets journalistiques de moins d’une page, il ignore, sauf 
exception, l’abondante et substantielle bibliographie de langue française : 
nommément Esmeralda Luciolli, Gabrielle Martel, Marie-Alexandrine Martin, 
Laurence Picq, pour ne citer que quatre témoignages féminins.  
  

Jacques NÉPOTE 
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Laos 
 
 
J.L. TAYLOR, Forest Monks and the Nation-State, an Anthropological and 

Historical Study in Northeastern Thailand, Singapore : Institute of Southeast 
Asian Studies, “Social Issues in Southeast Asia”, 1993, 377 p., index, photos, 
cartes. [Correspondance : Heng Mui Keng Terrace, Pasir Panjang Road, 
Singapore 0511]. 

 
Ce livre se place dans le prolongement direct de l’ouvrage que S.J. Tambiah 

avait consacré en 1984 aux bonzes ermites du Nord-Est de la Thaïlande1. 
Cependant, le culte des amulettes qui était au centre de l’étude de Tambiah est ici 
à peine évoqué. J.L. Taylor, fort d’une expérience personnelle de moine méditant 
et grâce à une enquête menée dans 72 monastères ou ermitages, préfère 
approfondir l’étude socio-historique de la tradition thaïlandaise des arahant et 
analyser l’impact que cette tradition a eu sur la politique religieuse nationale.  

La thèse de l’auteur s’organise logiquement autour de la personnalité et de 
l’oeuvre de Phraa Achaan Man Phuurithatto. Ce moine, né en 1870 et décédé en 
1949, est devenu l’une des figures les plus vénérées du sangha thaï et est bien 
connu des chercheurs occidentaux depuis la traduction en anglais de la 
biographie que l’un de ses élèves, Maha Boowa, lui a consacrée dans les années 
19702. Cette biographie, qui avait largement inspiré l’étude de Tambiah, est 
notablement enrichie par Taylor de témoignages qu’il a recueillis auprès des 
derniers disciples directs du maître. Personnage charismatique, d’une 
exceptionnelle rigueur morale, Achaan Man relança, au tournant du siècle, 
l’orthopraxie bouddhique, c’est-à-dire une praxis monastique qui, par référence à 
la vie légendaire du Bouddha et au modèle de l’arahant, conduit celui qui s’y 
adonne au retranchement du monde, à une stricte ascèse et privilégie la 
méditation aux dépens de l’apprentissage mécanique des textes sacrés. La 
renommée acquise par Man en ce domaine est d’autant plus remarquable qu’elle 
allait à contre-courant d’une dévalorisation croissante des phraa thudong (moines 
errants) de la part de la monarchie et que le maître, une fois ses mérites reconnus, 
chercha par tous les moyens à fuir les honneurs et les responsabilités 
administratives. Il y a là un paradoxe dont la résolution est au coeur même de la 
problématique de Taylor. Celui-ci va reprendre et développer une partie de 
l’argumentation de Tambiah pour expliquer la consécration tardive du maître au 
terme d’une longue période de marginalisation.  

                                                 
1 TAMBIAH, S.J., The Buddhist Saints of the Forest and the Cult of Amulets, Cambridge / 
London / New York, Cambridge University Press, 1984. 
2 Maha Boowa (Mahaa Bua Yaanasampanno), Phra Acariya, The Venerable Phra Acharn 
Mun Bhuridatta: Meditation Master, Bangkok, Funny Publishing, 1982 (1ère éd. : 1976). 
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L’auteur inscrit, avec pertinence, le destin singulier de Man dans un processus 
plus général qui affecte le mouvement dhutanga (mouvement de la discipline 
ascétique). Ce processus se décomposerait en quatre phases, avec tout d’abord un 
stade de pérégrinations, crucial pour la mise en pratique du modèle de l’arahant 
et pour sa transmission à un cercle d’adeptes ; s’ensuit la création d’ermitages 
dans des zones forestières reculées. Selon l’auteur, la méfiance ou l’hostilité dont 
les moines de la forêt sont victimes recouvre surtout ces deux moments. Méprisés 
par la hiérarchie ecclésiastique en raison de leur faible connaissance des textes, 
ils s’exposent de surcroît aux machinations des moines locaux, qui redoutent que 
l’intégrisme des nouveaux venus n’affecte leur aura et qui dressent les villageois 
d’autant plus facilement contre les phraa thudong, que ces derniers font preuve 
d’intransigeance envers les croyances religieuses pré-bouddhiques (allant jusqu’à 
brûler les autels aux esprits).  

Si ces lieux de méditation sont néanmoins maintenus, leur isolement va en 
déclinant au fur et à mesure que la population locale se densifie et les ermitages 
deviennent bientôt des monastères dont la composition est hétérogène et dont la 
discipline se relâche. Cette troisième phase est également caractérisée par 
l’hommage que certains de ses disciples pensent devoir rendre à la mémoire du 
maître en révélant au plus grand nombre son karma exceptionnel et ses pouvoirs 
miraculeux. Une telle publicité contraste avec la discrétion dont s’entouraient 
initialement les moines de la forêt. Elle sanctionne le déclin de l’idéal ascétique 
qu’ils incarnaient, tout en entraînant la légitimation a posteriori d’un tel idéal. 
Cette légitimation va de pair avec la volonté qui est celle des élites politiques ou 
économiques de s’approprier le pouvoir magico-religieux des saints, par le biais 
de donations généreuses. On aboutit ainsi à une ultime phase durant laquelle le 
pouvoir des saints de la forêt est fétichisé sous la forme de monastères 
sanctuaires, de reliquaires sacrés (cheddi), et d’amulettes.  

À la suite de Tambiah, l’auteur rappelle que la tradition thaïlandaise des 
arahant s’est surtout épanouie dans le Nord-Est du pays. Ceci pour au moins 
deux raisons : le Nord-Est est la moins fertile de toutes les régions et ses 
habitants furent plus enclins qu’ailleurs à chercher dans une carrière monastique 
un moyen de promotion sociale. De plus, longtemps restée en marge du 
développement rural, cette partie du pays offrait les espaces forestiers adaptés à la 
méditation. À  ce cadre géographique, s’en ajoute un autre, d’ordre 
institutionnel. Les phraa thudong qui formaient jusqu’alors une communauté 
séparée, furent intégrés à la fin du 19e siècle dans le courant Thammayut que le 
roi Mongkut venait de créer. On sait que ce mouvement réformiste s’est 
développé sous l’étroit patronage de la famille royale qui y voyait un moyen 
d’améliorer le contrôle du sangha, d’uniformiser les pratiques monastiques dans 
le sens d’une plus stricte discipline et de répandre la foi bouddhique dans les 
zones périphériques encore mal intégrées, les moines thammayut ayant de plus 
servi de fer de lance aux campagnes d’instruction publique engagées par le roi 
Chulalongkorn.  
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L’appartenance à ce courant réformiste eut deux conséquences importantes 
pour les moines de la forêt : elle évita leur totale marginalisation, tout en les 
mêlant, bien souvent sans qu’ils le veuillent vraiment, à des manoeuvres 
éminemment politiques. Ainsi, Taylor, comme Tambiah avant lui, remarque que 
l’intérêt de la royauté pour les arahant s’est brusquement réveillé dans les années 
1960-1970, lorsque la guérilla communiste particulièrement active dans le 
Nord-Est menaçait la sécurité et l’unité nationales. En intensifiant alors les 
contacts avec les disciples de Man, les représentants de l’État utilisèrent ces 
moines comme une arme idéologique de nature à renforcer leur légitimité 
politique. En plus de ces manipulations, il faut mentionner le rôle de 
missionnaires que ces moines ascètes assumèrent involontairement en créant dans 
des zones de marges, des postes avancés de la foi bouddhique que 
l’administration ecclésiastique transforma plus tard en monastères “domestiqués” 
(c’est-à-dire expurgés de l’idéal ascétique).  

À la question du devenir des moines de la forêt dans le contexte thaïlandais 
contemporain, l’auteur répond avec circonspection. Inévitablement confrontée à 
des intérêts mondains divergents et étroitement tributaire de personnages 
charismatiques, la tradition des arahant est instable. Elle évolue selon un 
processus cyclique qui fait alterner développement et déclin. Comme l’explique 
Taylor, plus les moines cherchent à se retrancher du monde et plus ils sont 
poursuivis par une cohorte de fervents laïques en quête des attributs mystiques ou 
du charisme individualisé des reclus et qui dénaturent leur vocation.  

Si l’on peut envisager qu’une nouvelle personnalité, de la stature de Man, 
émerge dans un avenir plus ou moins proche pour revitaliser ce courant, 
aujourd’hui en déclin, d’autres facteurs, évoluant sur un mode linéaire, doivent 
cependant être pris en compte. On pense en particulier à l’impact du 
développement économique sur les mentalités et aux considérables changements 
écologiques que la Thaïlande a connus ces dernières décennies, ceux-ci 
compromettant la mise en pratique de l’idéal de vie des moines ascétiques. Taylor 
résume en une formule choc l’ampleur de l’altération du milieu naturel : alors 
qu’auparavant la résidence des arahant créait une clairière dans la forêt primaire, 
leurs monastères constituent aujourd’hui bien souvent le dernier îlot forestier 
subsistant au milieu des rizières. Dans ces conditions, on le comprendra, 
l’émergence d’une nouvelle lignée d’arahant dont le mode de vie serait analogue 
à celui de Man et de ses disciples s’avère hautement hypothétique.  

Au bout du compte, ce livre apporte une contribution significative à la 
connaissance des moines de la tradition dhutanga et complète heureusement 
l’étude que Tambiah avait déjà consacrée au sujet. On regrettera seulement les 
très nombreuses répétitions qui donnent au raisonnement l’allure d’une litanie. 
D’autre part, le style de l’auteur n’est pas toujours d’une grande limpidité. 
 

 Bernard FORMOSO 
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CHOU Norindr, Parlons lao (Langue, civilisation et culture du Laos), Paris, 
L’Harmattan, 1994, 237 p., 140 FF, [Correspondance : 5-7, rue de l’École 
Polytechnique, 75005 Paris]. 

 
Un vide vient d’être enfin comblé avec la parution, en début d’année, d’un 

volume permettant aux francophones de s’initier à la langue lao. Jusqu’à présent, 
il n’y avait qu’un seul livre de ce genre – en anglais – disponible dans le 
commerce3. Ce nouvel ouvrage répond donc à l’attente de tous ceux qui, depuis 
1975, date de l’arrivée des premiers réfugiés du Laos en France, souhaitaient 
communiquer avec eux pour faciliter leur insertion. Et il satisfera aussi les 
personnes qui, depuis l’ouverture du Laos à l’Occident, à la fin de la dernière 
décennie, partent à la découverte de ce pays, comme touristes ou hommes 
d’affaires. 

Comme le titre principal de l’ouvrage l’indique, il s’agit d’un manuel 
d’apprentissage de la langue lao, même si c’est beaucoup plus que cela. On peut 
en effet être surpris que la méthodologie et les notions de bases de linguistique ne 
commencent véritablement qu’avec le huitième chapitre, auquel succèdent ceux 
consacrés à l’écriture et à la grammaire lao. On y découvrira des données 
nouvelles, telles que les emprunts aux langues étrangères et une succulente page 
de mots d’argot, toujours utiles à connaître... Mais ce n’est qu’au chapitre 11 que 
celui qui veut apprendre rapidement le lao obtient réponse, avec, en cinq parties, 
des phrases de conversation courante, présentées sous une forme très pratique de 
questions-réponses en français, en lao et en lao translitéré. On peut regretter que 
ce chapitre ne comporte que 30 pages, mais ce regret est compensé par un lexique 
franco-lao translitéré de 40 pages. Voilà le lecteur bien armé pour parler et se 
faire comprendre... mais pour comprendre ? Le même lexique, mais dans sa 
version lao translittéré-français, aurait été le bienvenu ! 

L’intérêt de l’ouvrage réside également dans les 7 premiers chapitres et les 
annexes, dans lesquels l’auteur4 présente les principaux aspects du pays, de la 
civilisation et de la culture du Laos. La personne qui souhaite avoir une première 
approche de ce pays et de ses habitants pourra ainsi se faire une idée – sommaire, 
certes, mais suffisante – de la géographie, des principales villes, de la culture, de 
la cuisine, de la littérature, des arts... Les annexes sont tout aussi intéressantes : 
les institutions politiques, des données statistiques (hélas datant de dix ans...)5, 
une liste des entreprises publiques, la signification des noms patronymiques et 
des prénoms. 

                                                 
3 Tatsuo HOSHINO & Russell MARCUS, Lao for Beginners, Rutland & Tokyo, Charles E. 
Tuttle Co, 1973 (réédité en 1981), 209 p. 
4 CHOU Norindr est docteur d’État ès lettres et sciences humaines (Sorbonne) et docteur 
en sciences politiques. 
5 Pour des données plus récentes, se référer à l’article de Marie-Sybille de VIENNE, 
“Laos : une relecture de la survie”, Péninsule n° 26, 1993 (1), p. 55-82. 
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C’est donc un ouvrage de vulgarisation des plus utiles pour tous ceux qui 
souhaitent une approche rapide et concise du Laos, et surtout pour ceux qui 
désirent apprendre les rudiments d’une langue, qu’il est utile de parler et de 
comprendre quand on veut aller à la rencontre d’un des peuples les plus 
attachants du monde. 
 

Geoffroi CRUNELLE 
 
 
 

Vietnam 
 
 
YANG Baoyun, Contribution à l’histoire de la principauté des Nguyên au 

Vietnam méridional (1600-1775). Genève, Olizane (Études Orientales III), 
1992. 251 p. [Correspondance : 11, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève, 
Suisse]. 

 
Dans la bibliographie en langues occidentales, l’histoire des principautés qui 

allaient constituer le Viêt-Nam au début du XIXe siècle, est généralement 
présentée de manière à la fois globale et factuelle, comme l’épiphénomène d’une 
communauté dont l’existence unitaire va de soi. En contrepoint de cette lecture, 
Yang Baoyun propose une approche décentrée, inscrite à l’intérieur des frontières 
d’une petite principauté méridionale, demeurée longtemps mineure : celle des 
Nguyên. Après avoir brièvement rappelé les lignes générales de l’histoire de la 
principauté (pp. 7-28), dont on peut faire remonter l’origine à l’année 1558, sur 
les terres conquises sur le Champa à partir de 1466, l’auteur s’attache 
essentiellement à démonter les grandes structures par lesquelles la principauté a 
su organiser son histoire : le système administratif (pp. 29-58), l’infrastructure 
économique (pp. 59-99), l’organisation militaire (pp. 100-122), et le domaine 
culturel (pp. 123-150) ; on notera au passage que cela revient peu ou prou à 
présenter l’histoire de la principauté à travers celle des quatre ordres (tú’) 
constitutifs de la société viêtnamienne. La description des relations extérieures de 
la principauté (pp. 151-174) porte essentiellement sur les rapports avec la Chine 
et les communautés chinoises. L’ouvrage s’achève par une analyse du déclin et 
de la chute de la principauté (pp.175-183). On soulignera le très précieux apport 
synthétique de 4 des 5 cartes qui accompagnent le texte : les deux premières 
localisent les identifications administratives. Les deux suivantes cartographient 
l’effectif provincial des mandarins, de l’armée régulière et des milices vers 1770 ; 
elles font apparaître sans ambiguïté que le territoire relevant en principe de la 
Seigneurie des Nguyên comportait 3 secteurs nettement contrastés : le domaine 
de la Seigneurie proprement dite, caractérisé par un encadrement mandarinal et 
militaire important, qui ne s’étendait pas au-delà de l’ancienne province chame 
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de Vijaya (région de Qui Nhon) ; le Champa, largement dépourvu d’encadrement 
mandarinal et militaire ; et enfin les provinces khmères du delta du Mékong 
passées sous contrôle des Nguyên, elles aussi virtuellement dépourvues de 
mandarinat et d’armée, mais domaine des milices. L’intérêt de l’ouvrage vient 
d’être sanctionné par la remise à son auteur du prix Stanislas Julien de 
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres.  
 

J. NÉPOTE  
 
 
 

HORIZONS ET RESEAUX DU GRAND OUEST 
 

Indo-Iraniens 
 

K.S. SANDHU & A. MANI, ed., Indian communities in Southeast Asia. Singapour, 
Institute of Southeast Asian Studies, 1993, 1.008 p. in-8°, US$54. 
[Correspondance : Heng Mui Keng Terrace, Pasir Panjang, Singapore 0511]. 

 
Publié sous la direction du regretté K.S. Sandhu6, directeur de l’Institute of 

Southeast Asian Studies de Singapour, et de A. Mani, senior lecturer à 
l’Université de Brunei, ce volumineux ouvrage, couronnement de dix ans de 
recherches, rassemble les contributions de 33 universitaires et chercheurs 
originaires d’Asie du Sud-Est, et, pour les 4/5 d’entre eux, issus des 
communautés indiennes d’outre-mer. L’ouvrage est centré sur le monde malais 
(Malaysia, Indonésie, Brunei) qui représente à lui seul, en termes de volumes de 
pages, environ 60% des contributions, dont 45% pour la seule Malaysia. Les 40% 
restant se partagent équitablement entre l’Asie du Sud-Est péninsulaire et les états 
non-malais au sens ethnique du terme, Singapour et Philippines. Au sein de 
l’Asie du Sud-Est péninsulaire, une place privilégiée – le double de pages de ce 
qui est consacré à la Thaïlande – est accordée au Myanmar (ex-Birmanie) ; les 
Indiens de l’ex-Indochine française n’ont droit, pour leur part, qu’à 14 pages. Au 
niveau des archipels, Singapour domine, et les Philippines n’occupent qu’une 
place moitié moins importante.  

Si la structure de l’ouvrage correspond ainsi grosso-modo à la répartition des 
poids démographiques des communautés indiennes du Sud-Est asiatique, la 
multiplication des contributions (37 au total) ne fait que refléter le caractère 
intrinsèquement communaliste de la société indienne. Ce foisonnement masque 
l’interrogation centrale de l’ouvrage, qui porte sur la survie de l’identité 
communautaire indienne depuis la double rupture qu’a constitué, d’une part, la 

                                                 
6 Le professeur Kernial S. SANDHU, 1929-92, d’origine sikh, et géographe de formation, 
fut le fondateur de l’Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). 
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partition de l’Empire des Indes et, d’autre part, l’accession à l’indépendance du 
Sud-Est asiatique (exception faite de la Thaïlande, jamais colonisée). Trois axes 
majeurs de recherche se dégagent de ces travaux : 

- 1°) une lecture historique de temps moyen des communautés indiennes (du 
XIXe siècle à nos jours), 

- 2°) à laquelle répond une analyse de temps court présentant l’évolution socio-
économique des communautés indiennes depuis la constitution d’entités 
nationales indépendantes dans le sous-continent indien, ce qui, dans les faits, 
bloque tout espoir de retour ; 

- 3°) se trouve ainsi posé, en des termes culturels, le problème de l’intégration 
aux cultures indigènes depuis la rupture d’avec la “mère-Inde”. 

 
L’analyse de la structure ethnique des communautés indiennes d’Asie du Sud-

Est met en évidence une répartition en deux groupes, d’une part les communautés 
de Singapour, de Brunei et de Malaisie, où dominent les Tamil, et, d’autre part, 
celles d’Indonésie, des Philippines, et des états non malais de la Péninsule, où les 
ethnies du Nord et du Centre de l’Inde sont majoritaires. La colonisation 
britannique de la Malaisie, reposant sur le développement d’une économie de 
plantation à main d’œuvre importée s’oppose ainsi aux systèmes coloniaux 
français, espagnols ou néerlandais qui, de par les réserves démographiques dont 
ils disposaient tant à Java qu’à Luçon ou en Cochinchine, se sont gardés de 
modifier sur le fond les équilibres ethniques traditionnels. 

En Malaysia, à Brunei et à Singapour, les communautés indiennes, dont 
l’importance démographique (environ 9% de la population de l’ensemble de ces 
trois états en 1990) va à l’encontre des logiques historiques, se sont construites en 
deux temps : une première phase d’immigration sous contrat (1821-1938), à 
destination des plantations (Jomo Kwame Sundaram), où domine les populations 
originaires de l’Inde du Sud (à 60% Tamil) et de basse caste, implantées en zone 
rurale. Une seconde phase d’immigration libre, qui s’étend de l’interdiction en 
Inde de l’émigration sous contrat (1938) à l’indépendance de la Malaisie (1957), 
où apparaissent des Indiens de castes plus élevées, originaires des communautés 
marchandes d’Inde du Nord (à 70% Penjabis), du Coromandel (notamment les 
prêteurs Chettiar de Madras [H.-D. Evers et Jayarani Pavadarayan]) et du 
Malabar, qui vont s’implanter en zone urbaine et, à terme, former le noyau d’une 
petite bourgeoisie créatrice des premières firmes indiennes du sud-est asiatique. 

À l’inverse, la présence de communautés indiennes résiduelles en Indonésie, 
aux Philippines, et dans la partie non malaise de la péninsule indochinoise, 
s’insère dans les logiques d’échanges séculaires et réguliers entre le Sud-Est 
asiatique et le sous-continent indien : on peut citer la communauté Kojak de 
Semarang (A. Mani), musulmans rassemblés autour d’un noyau tamil, dont la 
présence est attestée depuis le milieu du XVIIIe siècle. Les communautés 
indiennes de ces pays sont donc en grande majorité urbaines, chaque groupe 
ethnique ayant exploité un créneau commercial spécifique (i.e. le textile pour les 
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Penjabi, le transport pour les Sikhs, les échoppes de barbier des Tamil etc.), avant 
de passer également à la création d’entreprises. Malgré la diversité de leurs 
situations historiques, les communautés indiennes du Sud-Est asiatique 
connaissent une évolution similaire depuis la seconde guerre mondiale : la 
création du Pakistan ayant privé Sindhi et Penjabi de tout espoir de retour, et 
l’Inde ayant, quant à elle, refusé la double nationalité à ses ressortissants du Sud-
Est asiatique, les liens entre les communautés indiennes et leur terre d’origine se 
sont progressivement distendus.  

 
Les communautés indiennes n’ont donc pas eu d’autres choix que de jouer 

l’intégration, au mieux en termes politiques, et au pire en termes sociologiques. 
Pour ce qui est de l’intégration politique, si les Indiens de Malaysia, de par leur 
poids démographique relatif, ont pu à la fois conserver une identité culturelle et 
faire de cette identité, à travers le Malayan Indian Congress, une composante du 
jeu politique malaysien, leur influence directe – comme le rappelle Chandra 
Muzaffar – n’a cessé de se réduire depuis la mise en vigueur de la New Economic 
Policy, consécutive aux troubles communalistes de 1969. Quant aux Indiens de 
Singapour, malgré la présence symbolique d’un Indien à la tête de l’État et la 
mise en place (depuis 1988) d’un système de représentation communautaire au 
Parlement, ils restent dans une position de second rang à l’intérieur des appareils 
administratifs (A. Mani). Eu égard au fait que, dans le reste de l’Asie du Sud-Est, 
les communautés indiennes en tant que telles n’ont jamais eu le moindre poids 
politique, et que, de surcroît, en Indochine (Nayan Chanda) et en Birmanie (R.H. 
Taylor) elles ont fait l’objet, pour des raisons idéologiques, de mesures 
discriminatoires, elles ont donc été contraintes de jouer la carte de 
l’indigénisation sociologique. De fait, l’indigénisation des communautés 
indiennes se poursuit depuis les années 1950, à travers une intégration aux 
structures communautaires du pays d’accueil, soit par le biais de l’entrée dans 
l’administration (en Malaysia  [Mavis Puthucheary], et à Singapour), soit par la 
pratique religieuse : si les musulmans indiens sont déjà en voie d’assimilation par 
le biais du réseau des mosquées indigènes (J. Nagata), à l’inverse, certaines 
communautés hindoues se rapprochent des non-Indiens par l’ouverture de leurs 
propres lieux de cultes à d’autres groupes ethniques (notamment en Thaïlande où 
se met en place un syncrétisme “hindou-thaï-sino” dans le temple de Sri 
Mariamam à Bangkok, cf. Netnapis Nakavachara). De surcroît les intermariages 
se développent dans les communautés hindoues, et en particulier à Java, ce qui ne 
fait que renouveler en des termes ethniques la composante hindouiste de la 
tradition javanaise. Seul le maintien d’un tissu associatif, en premier lieu autour 
des écoles et des lieux de cultes (dont les plus importants sont les gurudwara des 
Sikhs, qui servent également aux Hindous [Ajit Singh Rye]) prévient donc le 
passage, à plus ou moins brève échéance, de l’intégration à l’assimilation.  

Indian Communities in Southeast Asia montre donc qu’au seuil des années 
1990, les communautés indiennes sont redevenues, de par leur propre 
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fragmentation, l’une des composantes parmi d’autres de sociétés sud-est 
asiatiques segmentaires (cf. la préface de A. Mani), où les fonctions d’échange 
sont traditionnellement assurées par des allogènes : on peut donc dire qu’en 
termes sociologiques, le choc colonial a été surmonté par un retour aux structures 
sociologiques pré-coloniales, y compris dans les régions où la modification de la 
composition ethnique avait été la plus forte (Malaysia). L’apport scientifique de 
cet ouvrage, de par le volume des informations qu’il présente, et les conclusions 
qu’il apporte, est donc considérable : il comble, et de manière absolue, l’absence 
de travaux de référence en la matière. Tout au plus peut-on regretter quelques 
lacunes sur le plan du traitement quantitatif des données : l’absence d’un tableau 
de synthèse et de tableaux intermédiaires permettant de comparer entre elles, sur 
une base nationale, les communautés indiennes du Sud-Est Asiatique, le manque 
de cartes (seuls Sumatra Nord, Brunei, Rangoon, Manille et les Philippines ont 
fait l’objet d’une cartographie), et notamment d’une carte de synthèse. La taille 
du présent ouvrage a certainement interdit aux auteurs d’y adjoindre un index. 
 

M.-S. de VIENNE 
 
Jamshid POURANPIR, Images de la Perse à travers les Récits de voyage de Jean-

Baptiste TAVERNIER et de Jean CHARDIN. Friboug (Suisse), 1994, 192 p. 
 

Ce travail, qui est l’équivalent d’un mémoire de maîtrise en France, offre un 
contrepoint à l’expérience des lançado portugais évoqués dans les deux comptes 
rendus ci-dessous (Daya de Silva et Jacky Doumenjou), ne serait-ce que parce 
que Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689) est à peu près contemporain de celle-ci. 
Il s’agit de commerçants, voyageurs par passion, et dont la base reste 
métropolitaine. Inventoriant et reclassant par sujet les références à la Perse 
qu’offrent leurs récits, l’auteur propose une utile grille d’entrée dans leurs notes 
de voyage. On rappellera alors le rôle qu’a joué la Perse au XVIIe siècle en 
Péninsule, et singulièrement au Siam ou certaines familles comme les Bunnag 
continuent à se réclamer d’ancêtres persans venus à cette époque. 

 
J. NÉPOTE 

 
Portugais 

 
Daya de SILVA, The Portuguese in Asia. An annotated bibliography of studies on 

Portuguese colonial history in Asia, 1498 - c. 1800. Zug (Suisse), I.D.C. 
(Bibliotheca Asiatica 22), 1987. 337 p. [Correspondance : Boîte Postale 11205. 
2301 EE Leiden. Pays-Bas].  

 
La principale activité des éditions I.D.C. est de développer un remarquable 

programme de microfichage de sources, de manuscrits originaux, d’ouvrages 
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épuisés, de collections de périodiques (dont 17 relatifs à l’Asie du Sud-Est 
péninsulaire). I.D.C. publie également quelques travaux sous forme de livres, 
dont des bibliographies. On ne dira jamais assez l’utilité des bonnes 
bibliographies, et celle-ci en est une, comptant près de 3.000 références (dont 
environ 1/3 fait l’objet d’un utile commentaire, de quelques mots à quelques 
lignes) tirées de plus de 300 périodiques. En effet, ces bibliographies sont en 
elles-mêmes, par le bilan qu’elles constituent, l’une des meilleures approches 
d’un sujet. Sachant que la perspective de la bibliographie est d’abord portugaise – 
c’est-à-dire que l’élément directeur est la colonisation dans ses facettes logiques –
, le décompte des rubriques offre une image singulièrement révélatrice de la 
dynamique de cette colonisation. L’essentiel (70%) de la bibliographie est 
composé de trois ensembles qui sont, par ordre d’importance décroissante : 1°) ce 
qui a trait à la religion (pp. 161-242) ; 2°) ce qui a trait à la découverte : 
cartographie, navigation, voyage et description (pp. 23-90) ; 3°) enfin, ce qui a 
trait à la conquête politique (pp. 93-157). Le reste est composé de rubriques 
“résiduelles” : l’économie (pp. 245-269), l’impact de la présence portugaise sur 
les sociétés asiatiques (pp. 273-288). On y voit ainsi un Portugal précurseur de 
l’alliance entre les traditions médiévales et l’humanisme, d’abord soucieux de Foi 
et de curiosité scientifique, ensuite politiquement ambitieux, et très 
accessoirement préoccupé d’économie. La curiosité de Madame de Silva, qui est 
apparemment une “Portugaise” de Ceylan – peut-être à la quinzième génération – 
ne continue-t-elle pas à l’illustrer ! On ajoutera qu’au bénéfice des spécialistes 
régionaux, chaque section est territorialement subdivisée (Afrique de l’Est, 
monde indien, Asie du Sud-Est et Extrême-Orient). Un index des auteurs facilite 
enfin le repérage des titres.  
 

J. NÉPOTE 
 
Jacky DOUMENJOU, Recherche sur les communautés interlopes portugaises dans 

l’Archipel Insulindien au lendemain de la chute de Malacca, et plus 
particulièrement à Palembang à travers le shâbandar Valério Gentil et 
l’émissaire Pascoal Rodrigues de Andrade ; d’après les Dagh-registers de 
Batavia (1641-1653). Lettres et documents 1641-1648. Université de Leiden, 
1992. 61+ 22 p. 21x29,7 cm. 

 
Ce mémoire, qui est proche de la collection de fiches – mais ce n’est pas 

nécessairement une critique – jette un coup de projecteur sur quelques acteurs 
d’une communauté impériale occidentale au moment où, ayant perdu sa 
principale base régionale, elle glisse vers une logique de réseaux plus proprement 
asiatiques. C’est ainsi que les lançado se retrouvent, avec des fonctions 
marchandes, diplomatiques, militaires ou administratives, culturellement bien 
intégrés aux mondes asiatiques et en position d’interface entre les États de la 
région et les grandes Compagnies Occidentales auxquelles ils ont ouvert la voie. 
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Un nombre non négligeable “d’Européens” (à vrai dire le plus souvent de 
chrétiens métissés à des degrés divers) a ainsi traversé l’histoire de l’Asie du 
Sud-Est. La présence d’un Sosthène Fernandez à la tête de l’État-Major de la 
République Khmère en 1975, témoigne que leur rôle n’est pas encore terminé. 
Sachant la rareté et la difficulté d’accès des sources, on saura gré à l’auteur de 
nous avoir présenté dans le cadre de son mémoire, sous leur forme originale et en 
traduction française, les pièces d’archives qui sont à la base des dossiers 
individuels traités, lesquels nous entraînent à travers l’Archipel mais également 
en Péninsule.  
 

J. NÉPOTE 
 
 

POLITESSE ET POLITIQUE 
 
 
Jean-Marie DOMENACH et François GODEMENT, eds., Communismes d’Asie : 

mort ou métamorphose. Bruxelles, Éditions Complexe, 1994. 158 p. 
 

Publié sous la direction de J.-M. Domenach et de F. Godement, cet ouvrage 
reprend les actes d’un colloque sur “Démocratie et stabilité politique en Asie 
orientale” organisé en 1993 par le C.E.R.I. et l’I.F.R.I. Un partenariat avec le 
capitalisme suffirait-il à maintenir les communismes asiatiques, ou faut-il 
chercher à l’intérieur des modèles politiques asiatiques une quelconque 
spécificité qui rendrait compte de sa pérennité ? 

La persistance des communismes asiatiques infirme d’autant plus l’idée reçue 
selon laquelle il n’y aurait d’autre alternative au communisme et à la dictature 
que le capitalisme et la démocratie (J.-L. Domenach) que les pays communistes 
de la région se répartissent en trois groupes : ceux qui ont abandonné le 
communisme en tant que référence idéologique officielle de l’appareil d’État, 
comme le Laos (que le présent ouvrage néglige, ce qui est d’autant plus 
regrettable qu’à bien des niveaux, le dossier laotien constitue un cas d’école) et le 
Cambodge, dont C. Lechervy tente d’esquisser un bilan. Ceux qui, tout en 
conservant le communisme comme idéologie officielle, ont mis en place un 
processus d’ouverture, R.P. de Chine et Viêt-Nam. Si J.-L. Rocca montre que la 
tradition chinoise a eu, de toute évidence, doublement raison du capitalisme 
comme du communisme, le processus d’ouverture du Viêt-Nam décrit par P. 
Brocheux paraît plus obscur. Enfin, ceux qui maintiennent une dictature 
stalinienne, comme la Corée du Nord (N. Regaud) qui “s’enfonce dans l’impasse 
de l’autarcie économique”, alors qu’au moment même où elle tente de refonder le 
séculaire royaume du Koguryo, son partenaire géopolitique traditionnel, la Chine, 
semble l’abandonner. Si l’on exclut du dispositif les pays de l’Asie indianisée, 
Laos ou Cambodge où le communisme, présent seulement depuis 1975, paraît 
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totalement aller à l’encontre des logiques culturelles, l’écosystème du 
communisme asiatique plongerait bien ses racines dans les mythes agrariens de 
l’Asie sinisée, fondement implicite d’une politique de développement 
conservatrice (F. Godement). L’évolution des derniers “bastions” du 
communisme asiatique ne relèverait donc pas – et c’est l’apport majeur de cet 
ouvrage – d’une dialectique simpliste opposant un quelconque capitalisme 
démocratique à un communisme dictatorial, mais bien de logiques politiques 
spécifiques où les “-ismes” issus des modèles culturels occidentaux se videraient 
progressivement de leur contenu idéologique. 
 

M.-S. de VIENNE 
 
 
Bruno MARION, Asie, business et bonnes manières. Paris, Éditions de 

l’Organisation. 1993, 225 p. [Correspondance : 1, rue Thénard, 75005 Paris]. 
 

Avec le support logistique du groupe Péchiney, où il est chef de produit export, 
Bruno Marion a élaboré ce guide pratique à destination des hommes d’affaires. 
Les pays couverts sont le Japon, les “Quatre Dragons” (Corée du Sud, Taiwan, 
Hong-Kong et Singapour) et, dans l’A.S.E.A.N. hors N.P.I., la Thaïlande, la 
Malaysia et l’Indonésie. S’ajoute à ces rubriques un dernier chapitre qui présente 
les “nouveaux” pays-cibles, la Chine Populaire (ce qui laisse rêveur, quand on 
songe que la France fut le premier pays de la C.E.E. à reconnaître la R.P.C. en 
1964) et le Viêt-Nam.  

L’ouvrage délivre un certain nombre de recommandations de base pour 
l’approche commerciale des principaux partenaires des entreprises françaises, qui 
se résument à trois grands principes : privilégier le jeu des relations humaines, 
adopter un profil bas et jouer sur l’éventail des rites qui matérialisent les 
échanges pour se forger son propre réseau de connexions. Les chapitres 
consacrés à la Corée (p. 27-58), au Japon (p. 59-86), à Hong-Kong (p. 109-132) 
et à Taiwan (p. 133-158) présentent un certain nombre de recommandations 
particulièrement utiles. À l’inverse, l’auteur a moins d’expérience de négociation 
sur l’Asie du Sud-Est et la Chine Populaire. Il faut assurément regretter que B. 
Marion considère que “la majorité des pays asiatiques sont des pays machistes où 
la femme n’a guère de rôle socio-économique”. Que penser, par exemple, du 
statut de la femme dans le Sud-Est Asiatique, dont témoigne la présence de 
Rafidah Aziz au poste de Ministre de l’Industrie et du Commerce Extérieur de 
Malaysia, de Cory Aquino à la présidence des Philippines, ainsi que de 
l’existence d’une section féminine au sein du patronat thaïlandais (dont la 
délégation ne put, il y a quatre ans, rencontrer au C.N.P.F. – et pour cause – ses 
équivalents). L’ouvrage n’ayant aucun caractère scientifique, les nombreuses 
imprécisions du texte ne peuvent lui être reprochées. Tel qu’il se présente, ce 
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guide reste utile et l’on ne saurait trop en recommander la lecture aux hommes 
d’affaires en partance pour l’Asie, ainsi qu’aux curieux, il va de soi. 
 

M.-S. de VIENNE 
 
 
 

ECONOMIE MODERNE 
 

Banques 
 
 
GONJO, Yasuo, Banque coloniale ou Banque d’affaires. La Banque de 

l’Indochine sous la IIIe République. Paris, Comité pour l’histoire économique et 
financière de la France (Études Générales), 1993. XV-429 p. 199 F. 
[Correspondance : 6, avenue de l’Opéra. 75001 Paris]. 

 
Il serait exagéré de présenter l’ouvrage de ce professeur d’économie politique, 

japonais, comme récréatif. Mais pour peu que l’on veuille prendre la peine de 
s’atteler à sa lecture, on constate qu’il s’agit d’un travail de dix ans, 
remarquablement conduit, tissé d’informations statistiques précises (tableaux de 
chiffres, graphiques, etc.). L’ouvrage est fondamental pour l’histoire de 
l’Indochine française. Après quelques pages d’introduction qui esquissent la 
place de la France dans le commerce asiatique depuis la fin des années 1820, un 
plan chronologique harmonieux, par tranches de quelque vingt ans est suivi. Il 
permet d’abord de suivre en trois étapes le développement de la banque : la 
naissance d’une banque coloniale d’émission en Cochinchine, puis la conquête 
des marchés coloniaux de l’Indochine (1875-1896), et l’expansion sur le grand 
marché de l’Asie (1897-1913) ; après un temps d’arrêt autour de la guerre de 
1914-1918, la période d’incertitude (1914-1939). Derrière l’analyse conduite du 
point de vue des techniques et de la réussite bancaires, l’auteur livre un 
enseignement qui offre matière à une reconsidération de la dynamique de 
l’engagement français, en ce qu’il n’a pas réussi à apporter un réel changement 
aux structures économique et sociale traditionnelles.  

Élargissant le débat en conclusion, il s’interroge ainsi sur le fait de savoir s’il ne 
faudrait pas repenser le portrait de l’impérialisme classique que l’analyse 
macroéconomique a forgé au début du XXe siècle ? Il ne faut cependant pas 
chercher – même si cela s’y trouve également entre les lignes, ou sous forme de 
matériaux qu’il reste à exploiter – une histoire régionalement diversifiée de 
l’impact de la Banque de l’Indochine. Il s’agit d’abord d’une histoire de la 
Banque à proprement parler, avec ses conseils d’administration, ses privilèges, 
ses problèmes d’agence, sa typologie des opérations, etc. ; les hommes, c’est-à-
dire les populations locales, sont – et restent – de l’autre côté du guichet. Ainsi, 
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tout en sachant bien que tel n’est pas l’objet de l’ouvrage, on regrettera de n’avoir 
pas, au passage (sauf exception) l’autre regard, celui des sociétés locales. La 
substantielle bibliographie offre enfin le grand intérêt de présenter les ouvrages 
en langue japonaise. 
 

J. NÉPOTE 
 
 
BANQUE MONDIALE, Viet-Nam, Transition to the Market, World Bank, Country 

Operations Division, Country Department 1, East Asia and Pacific Region, 
septembre 1993. 253 p., in-4°. 

 
Ce rapport s’inscrit dans le prolongement du précédent rapport de la Banque 

Mondiale sur le Viêt-Nam, Vietnam, stabilization and structural reform (février 
1990). Il comporte un résumé de 14 pages (I-XIV), 28 tableaux statistiques, 6 
graphiques et 22 pages d’annexes chiffrées portant sur la période 1975-1992, 
ainsi qu’une carte détaillée des provinces (format A3). Le problème posé par ce 
rapport, qui n’échappe pas à la loi du genre, est celui de l’intégration du Viêt-
Nam à la norme des économies occidentales, “l’économie de marché”. Ses 9 
chapitres s’organisent de la manière suivante. Un premier chapitre d’introduction  
(p. 1-23) porte sur “Ajustement et croissance” : une introduction (pp. 1-4) 
rappelle l’évolution positive de l’économie depuis 1988 et s’interroge sur les 
possibilités de poursuite de la croissance en combinant l’aide internationale et la 
diminution du poids de l’État dans l’économie. Les performances économiques 
sont ensuite évaluées à travers l’étude des indicateurs financiers (pp. 5-18), 
investissement, épargne, finances publiques, politique monétaire, balance des 
paiements et taux de change. Ce bilan financier effectué, les auteurs consacrent 
les huit autres chapitres à faire l’inventaire des réformes qu’ils proposent au Viêt-
Nam. 

Tout d’abord, en termes macro-économiques : sur le plan juridique (2e chap., 
pp. 24-42), le Viêt-Nam doit rétablir le droit de propriété dans le domaine foncier 
(cf. la loi sur la terre de 1993), et en particulier clarifier la situation en zone 
urbaine, et mettre en place une législation sur les faillites. Sur le plan économique 
(3e chap., pp. 43-70), l’enjeu majeur reste la définition du rôle de l’État dans 
l’économie. Le programme de privatisations doit se poursuivre par celle des 
entreprises rentables des secteurs non stratégiques. Un véritable marché du 
capital et du travail doit donc être créé. Enfin, sur le plan des relations extérieures 
(4e chap., p. 71-93) il faut, au niveau des échanges, poursuivre la libéralisation 
des procédures d’import-export et simplifier les tarifs douaniers ; pour ce qui est 
des investissements étrangers, alléger la procédure d’approbation et supprimer la 
liste des secteurs préférentiels. 

Ensuite, en termes sectoriels : l’amélioration des infrastructures routières et 
portuaires et de la distribution de l’énergie (5e chap., p. 94-126), nécessite une 
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redistribution des rôles des divers opérateurs du secteur, et notamment 
l’établissement d’une distinction entre opérateurs commerciaux et ministères 
techniques. En ce qui concerne l’agriculture (6e chap., p. 127-157), il faut à la 
fois développer l’irrigation et la recherche, en facilitant notamment les 
financements d’origine bancaire, et mettre en place un projet de développement 
des régions de collines. Au regard des ressources humaines, améliorer la santé et 
l’éducation est prioritaire (7e chap., p. 158-198). Enfin les récents progrès du 
Viêt-Nam ne doivent masquer ni son extrême pauvreté ni ses fortes disparités 
(notamment ethniques, avec des minorités en position de détresse économique), 
qui nécessitent la mise en place d’une stratégie de réduction de la pauvreté à deux 
niveaux, nationaux et locaux (8e chap., p. 199-222). Le rapport conclut (9e chap.) 
par la présentation des quatre enjeux qui lui semblent prioritaires dans le 
développement viêtnamien : la réforme du secteur public, la définition du 
programme d’investissement public (notamment au niveau des infrastructures), la 
gestion de l’aide internationale et l’ouverture aux partenaires étrangers. 

 
Ce volumineux rapport permet de comprendre les mécanismes d’expertises 

internationales : 
- 1°) Il ne présente aucun diagnostic économique (comme, par exemple, une 
évaluation du P.N.B. du Viêt-Nam pour les années 1976-1992), ce qui est 
d’autant plus regrettable que les auteurs ont collecté une précieuse série de 
données statistiques, présentée dans l’annexe. 
- 2°) Il limite son analyse macro-économique à celle des indicateurs financiers et 
sociaux ; et son analyse sectorielle à celle d’un seul secteur, l’agriculture ; ni 
l’industrie, ni le tertiaire ne sont en tant que tels présents dans le rapport. 
- 3°) L’analyse est d’autant plus réduite que les spécificités historiques et 
culturelles du Viêt-Nam sont délibérément mises de côté : ce pourrait être, à 
quelques détails près, le projet de conversion de Cuba à l’économie de marché ; il 
faut, par exemple, attendre la page 204 pour aborder le problème de la disparité 
économique entre kinh (viêtnamiens) et minoritaires. 

Malgré la masse considérable d’informations – même segmentaires – qu’il 
délivre, ce rapport reste lacunaire, en raison d’une hypothèse de départ 
culturellement codée : il suffit de modifier le poids de l’État dans l’économie 
viêtnamienne pour entraîner sa croissance. C.Q.F.D. 
 
 

M.-S. de VIENNE 
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Aménagement de l’espace 
 

 
Luc LACROZE, Le Mékong du Yunnan à la Mer de Chine, contribution à l’étude 

de l’aménagement d’un fleuve tropical, Metz, Centre de Documentation et 
d’Information sur le Laos, 1993, 432 p. [Correspondance : 14, rue Dame 
Genette, 57070 Metz]. 

 
Les pays du bassin du Mékong subissent un double handicap que la nature leur 

impose : ils souffrent tout d’abord des aléas du climat de mousson, avec 
l’alternance au cours de chaque année, d’une saison sèche et d’une saison des 
pluies, et les risques, qui peuvent être catastrophiques, de sècheresse ou 
d’inondation. Un autre handicap a toujours contrarié le développement de 
l’économie de ces pays : les échanges commerciaux, loin d’être favorisés par 
l’existence d’un puissant réseau fluvial, se sont au contraire heurtés aux obstacles 
– rapides et chutes – qu’y rencontre la navigation. Face à ce double handicap, 
particulièrement grave pour des pays en développement, dont l’agriculture 
constitue de loin l’activité économique essentielle, un remède : l’aménagement 
des cours d’eau grâce à des travaux permettant, par l’endiguement de s’opposer 
aux risques d’inondation, par des procédés d’adduction d’eau et d’irrigation, de 
luttes contre la sécheresse, par la suppression des obstacles de rendre le fleuve 
navigable. 

L’étude de l’aménagement du Mékong et de ses affluents, qui constitue l’objet 
de la thèse7 de L. Lacroze, couvre la période s’étendant du début de la présence 
française à nos jours. Cette période présente un intérêt particulier du fait de la 
succession, pendant ces quelque cent trente années, d’institutions ayant pris en 
charge l’amélioration des conditions des pays de la zone, institutions d’origine 
étrangère à la région, susceptibles d’appliquer les méthodes et les techniques les 
plus modernes. Il s’agit d’une part de la colonisation française, qui a pris fin en 
1954, d’autre part du Comité du Mékong, créé en 1957. Les différences 
fondamentales, à de multiples points de vue, des actions qui ont été menées, des 
projets, des réussites et des échecs, méritaient d’être mises en lumière.  

L’étude de L. Lacroze, qui se limite au bassin inférieur du Mékong, du Yunnan 
à la mer de Chine, comprend trois parties :  

* La première décrit le milieu naturel et humain, relief et structure, climat, 
hydrographie, population. Elle met en évidence les éléments défavorables à 
l’économie de la région et fait ressortir la nécessité d’y porter remède : les sols 
sont pour la plupart médiocres, souvent sableux ou argilo-sableux, presque tous 
acides, alunés même dans une partie des plaines deltaïques. Le climat ne crée pas 

                                                 
7 Thèse de Doctorat de Géographie, présentée en février 1991 à l’Institut de Géographie 
de l’Université de Paris IV-Sorbonne, sous la direction de Monsieur le Professeur Jean 
Delvert. 
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des conditions très favorables à la riziculture. Quant au Mékong, il possède toutes 
les caractéristiques d’un fleuve jeune, qui n’a pas encore réalisé son profil 
d’équilibre du fait de mouvements épeirogéniques récents.  

* La deuxième partie concerne les années de présence française et l’aide 
apportée par l’administration, d’abord à la riziculture : l’effort essentiel, pour ce 
qui est du bassin du Mékong, a été appliqué dans les plaines deltaïques ; un 
quadrillage serré de cours d’eau y a été aménagé, permettant irrigation, drainage, 
lavage des terres, commercialisation des récoltes. L’aide apportée à la navigation 
fluviale, sans être véritablement à la hauteur des besoins, s’est concrétisée pour 
l’essentiel dans des travaux de dérochement et de balisage, qui ont bénéficié aux 
biefs de rapides du Cambodge et surtout du Laos.  

* L’organisation, le fonctionnement et l’oeuvre du Comité du Mékong, création 
de l’organisation des Nations-Unies, sont exposés dans une troisième partie, qui 
comprend deux périodes : d’abord les vingt années (1957-1977) du Comité 
proprement dit, réunissant les quatre pays riverains, Thaïlande, Laos, Cambodge, 
Viêtnam, puis, depuis 1978 la période du Comité intérimaire à trois, la 
participation du Cambodge étant interrompue. L’oeuvre du Comité se caractérise 
tout d’abord par l’ambition excessive de projets grandioses, visant à développer 
l’économie de la région sous tous ses aspects, dans des délais très brefs, de façon 
systématique et intégrale, the comprehensive development. Le moyen essentiel 
devait consister dans la création de sept ou huit grands barrages hydro-électriques 
sur le cours principal. On en attendait l’industrialisation des pays du bassin, la 
possibilité grâce aux réservoirs de barrages de lutter contre sécheresse et 
inondation, l’ennoiement des rapides et des chutes sous ces mêmes réservoirs. 
Une deuxième caractéristique consiste dans le décalage considérable entre les 
projets et les réalisations. Certains observateurs parlent de l’échec du Comité. 
L’étude recherche les raisons permettant d’expliquer cet état de faits. 

Dans sa conclusion, l’auteur souligne l’impérieuse nécessité pour les pays du 
bassin de trouver une solution à leurs problèmes socio-économiques. Trois 
d’entre eux, Laos, Cambodge, Viêtnam, ont un produit national brut par habitant 
parmi les plus faibles du monde ; la Thaïlande, dont l’économie progresse et 
décolle depuis quelques années, est encore un pays pauvre. Or les besoins à 
satisfaire progressent au rythme de la poussée démographique : les quatre pays 
riverains avaient en 1955 une population totale de 41,5 millions d’habitants. Une 
projection pour l’an 2000 en prévoit 136,5 millions. 

 L’aménagement du Mékong demeure l’un des plus sûrs moyens de parvenir à 
des résultats appréciables ; mais ces résultats ne seront atteints qu’à une triple 
condition : les pays du bassin doivent tout d’abord coordonner, voire même 
conjuguer leurs actions et s’entendre sur une “charte du Mékong”, édictant des 
règles acceptées par tous d’utilisation des eaux. Ils doivent par ailleurs pouvoir 
disposer de moyens financiers beaucoup plus importants que ceux de l’époque 
française ; seule la communauté internationale pourra les leur fournir. Il est enfin 
indispensable qu’ils fassent preuve de plus de réalisme que n’en a montré jusqu’à 
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présent le Comité du Mékong. Si ces trois conditions sont remplies, peu importe, 
d’après l’auteur, que l’indispensable aménagement du fleuve soit l’oeuvre du 
Comité du Mékong ou de quelque autre institution.   
 
 

Michel MAKINSKY 
 

 
 

IDENTITÉ 
 
 
SAMAKR Buravath, Vathanatam Thai-Chin [La civilisation T’ai-Chin]. Bangkok, 

Lumphim Phephitiya, 1976. 422 p. [Correspondance : 194/17-18 rue Pejburi, 
Bangkok]. 

 
Le général Samakr Buravath est issu d’un milieu aristocratique et militaire. 

Attiré très tôt par la bibliothèque paternelle, il s’y passionne pour les ouvrages 
d’histoire, de religion et de littérature relatifs à l’Extrême-Orient. Arrêté en 1952 
et emprisonné à Bang Khouang pour ses idées contestataires, il y poursuit ses 
lectures. Libéré en 1957, il part pour la France avec une bourse pour étudier les 
hydrocarbures, ce qui ne l’empêchera pas de se replonger dans de nouvelles 
lectures orientalistes au Musée Cernuschi et au Musée de l’Homme. Ces dizaines 
d’années de lecture et de quête aboutiront à la publication de ce livre singulier 
dont l’objectif est d’opérer une synthèse des travaux des Occidentaux et des 
Orientaux (en particulier des auteurs indiens et chinois) ; la bibliographie de 
référence étant essentiellement de langue anglaise et thaïe. On peut présenter la 
thèse de l’auteur en quatre points chronologiquement ordonnés :  

- 1. L’ouvrage s’interroge d’abord sur l’origine et l’identité des T’ai. L’auteur 
évoque successivement les hypothèses relatives à la région du Sin-kiang et de 
l’Altaï, au sud de la Chine ou au nord-est de la Thaïlande. Il souligne à l’occasion 
que le roi Taksin, étant d’origine Téo-chiu et les Téo-chiu étant des Schan-t’ai, 
Taksin serait donc t’ai.  

- 2. S’interrogeant ensuite sur la préhistoire et la protohistoire, et se fondant sur 
les datations proposées par une certaine école anglo-saxonne concernant le site de 
Ban Chieng, il conclut que le berceau de ‘La Civilisation’ serait la Thaïlande du 
Nord-Est. La Civilisation aurait rayonné depuis ce centre de deux manières : 
d’une part, par voie fluviale puis maritime, et d’autre part, par voie terrestre. 
L’homme ayant maîtrisé les techniques nautiques, la culture se serait répandue 
par le biais des grands fleuves ; ainsi les Néolithiques de Thaïlande se 
trouveraient-ils être en quelque sorte les initiateurs des civilisations de 
Mésopotamie et d’Égypte, aussi bien que de celles du fleuve Jaune, du Yang tsé 
Kiang, du Gange ou de l’Indus. Quant à la composante nomade des groupes T’ai 
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Chin et Mongols, elle se serait au contraire dirigée vers l’amont des grands 
fleuves, et de là se serait répandue vers le Nord, donnant en particulier naissance 
aux populations esquimaux, un groupe passant en Amérique pour donner les 
civilisations indiennes. 

- 3) Dans une perspective historique plus restreinte, T’ai et Chinois seraient à 
considérer comme les deux facettes d’une même culture. Les Chinois seraient des 
T’ai qui, au fil des dynasties Shang et Tchéou, auraient élaboré la forme 
historico-étatique particulière du complexe culturel T’ai – laquelle aurait ensuite 
progressivement assimilé les autres T’ai, ces derniers se trouvant ainsi occuper 
des situations privilégiées au sein de la Chine historique, comme les Li de 
l’époque T’ang ; l’empereur Chin Shi Houang Ti lui-même ne serait-il pas un 
T’ai du clan Sieng ou Cheing ? 

- 4) Enfin, l’auteur s’applique, d’un point de vue ethnographique, à faire la part 
de ce qui est resté proprement t’ai et de ce qui est devenu plus spécifiquement 
“chinois”. À cette occasion, il pose une série d’interrogations, portant par 
exemple sur le fait de savoir si le fondateur du Taoïsme et de la dialectique 
chinoise au temps des Tchéou, Lao Tseu, ne serait pas un Lao (et donc un T’ai), 
son anthroponyme pouvant se traduire par “le savant”, ou “l’érudit lao” ? Ou 
encore sur le clan Sikh en Inde, les Singh, qui parlent si facilement le thaï : ne 
seraient-ils pas des T’ai, venus de Chine à une période très ancienne ?  
 
 

SOUK Upravan 
 


