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COMPTES RENDUS

EVANS, Grant, The Politics of ritual and remembrance – Laos since 1975. Chiang
Mai, Silkworm books, 1998, 216 pp. [Correspondance : 54/1 Sridonchai Road
Chiang Mai 50100, Thaïlande].

Australien, anthropologue à l’université de Hong-Kong, Grant Evans a consacré plusieurs
études à la société rurale laotienne sous le régime de la République démocratique populaire du
Laos (RDPL). Dans cette perspective de recherche, et alors même que l’effondrement du bloc de
l’Est recompose les équilibres politico-économiques du pays, son dernier ouvrage s’interroge sur
le cadrage sémantique et rituel du politique lao – référencé depuis 1975 au modèle communiste -
par rapport au schéma socio-culturel theravadin. Une orientation qui s’inscrit d’ailleurs dans un
mouvement plus large de glissement-retour vers des paradigmes politiques traditionnels chez ses
voisins proches : de l’ampleur prise par le culte populaire autour de l’iconographie du roi
Chulalongkorn en Thaïlande (1992) au retour de la royauté au Cambodge (1993).

Sa thèse part de l’idée selon laquelle l’accélération des mesures de libéralisation économique,
liée à la fin de l’aide financière soviétique, oblige le pouvoir en place et à redéfinir son identité
politique (les valeurs marxistes disparaissent) et à reconfigurer une identité nationale laotienne (il
n’est plus question de l’internationale communiste) ; le tout sous peine de se trouver doublement
en décalage d’une part avec le retour des croyances pré-1975 dans la masse populaire, de l’autre
avec l’attrait croissant du mode de vie occidental relayé par les canaux télévisuels thaïs – en
particulier chez les jeunes urbains. L’objet de Grant Evans est de relever méthodiquement, les
signes de cette « mutation stratégique ». Le discours est bâti autour de quinze « fenêtres »
thématiques (Communism Remembered, Identity@Lao.net, National Day, The « Cult » of
Kaysone, That Luang : « Symbol of the Lao Nation », « Buddhism is Inseparable from de Lao
Nation »…). Pour un accès plus immédiat à ce travail, nous proposons une lecture en trois
temps :

1- le pouvoir tente de récupérer le potentiel de légitimation traditionnellement délégué au
Bouddhisme theravada. Amorcée timidement vers le milieu des années 1980, cette tendance
s’affirme nettement dans les années 1990, et inverse le processus de sécularisation de la société1

en réintroduisant les préceptes bouddhistes dans les manifestations publiques. Si la rhétorique
officielle s’efforce de remplir le vide idéologique en se référant aux principes sociaux du
bouddhisme, au niveau de la théâtralité politique, Grant Evans note : « This is especially
apparent in the importance the media places on photographing or filming for TV the party

1 Ainsi, dès 1975, le Bouddhisme perd son statut de religion d’Etat, le sangha bouddhiste –devenu
officiellement Association Bouddhiste Unifiée - est transformé en une structure de contrôle de
masse au service de l’Etat, l’activité des médiums est prohibée.
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leaders making merit during major Buddhist festivals. » (p. 67). Et que dire du fastueux rite
funéraire bouddhiste réservé à Kaysone Phomvihane (mort en 1992), figure dirigeante du parti
communiste laotien depuis sa fondation (1955), si ce n’est qu’il contribue à reformuler les
thèmes nationalistes à travers un canevas bouddhiste (pp. 24-40). Mais l’auteur précise que ce
rapprochement du politique et du sacré dépasse le seul cadre du bouddhisme : « Thus we now see
active government participation in not only Buddhist ceremonies but also its sponsorship of
local spirits cults » (p.74).

2 - En toile de fond, Grant Evans nous montre comment cette mécanique politique
d’enracinement dans le substrat cultuel et culturel lao, pour renforcer un régime « post-
socialiste », fait surgir en surface des concepts traditionnels du pouvoir, en particulier le modèle
de la royauté : « the return to ‘tradition’ in Laos by the LPRP is not without its problems
because the whole structure of ‘Lao tradition’, its rituals in particular, revolve around certain
principles which are continually pointing in the direction of a monarch » (p.170).

Ce qui l’amène à dessiner le portrait d’un régime « schizophrène » : si pour ses dirigeants, issus
de la guerre anti-américaine et responsables d’une expérience socialiste aléatoire, la crainte d’une
aspiration populaire vers le retour de la monarchie marque les limites du « cultural logic »2,
ceux-là tentent vainement de récupérer les fonctions du dharmaraja , intercesseur entre le monde
des hommes et le monde supra-humain, et garant de l’ordre universel – par exemple à travers la
réactivation des grands rites traditionnels (festival du That Luang ou procession du Prabang).
Parallèlement, à l’échelle péninsulaire, cette attitude discordante se traduit par la volonté
implicite du régime nationaliste laotien de laisser la royauté thaïe remplir cet espace politique
sacralisé. C’est là un des apports majeurs de l’ouvrage d’Evans. Que dit-il ? : « Thai royalty
since 1990 has been playing an increasingly important, if subtle, role in Laos. They act as
patrons of development projects, just as they do in Thailand, and as patrons of Buddhism, as
they do in Thailand too. Ordinary Lao seem to obliquely recognize the parallel. Indeed, on walls
in shops and businesses and in private homes throughout Laos, one will find calendars
with pictures of Thai royalty occupying the same place that Lao royalty would have occupied in
the past » (p. 108).

3 - D’où les interrogations de l’auteur sur le glissement du Laos dans l’orbite mandalaïque
thaï – le régime accepterait-il un patronage symbolique du Trône thaï au détriment d’un
patronage politique du Trône lao ? –, ou sur les risques d’une lecture déformée de la « tradition »
par la sphère dirigeante pour satisfaire ses objectifs politiques – simplification et sécularisation
des rites, afin d’ôter toute référence au rôle du roi, folklorisation des cultures minoritaires (qui
englobent tout de même 40% de la population du pays).

2 De fait, à tous les niveaux, le régime maintient une politique « d’amnésie » à l’égard du
Trône (aboli le 1er décembre 1975) : ainsi, dans le cadre de l’enseignement de l’histoire lao,
l’auteur remarque : « In general, they learn little or nothing about the old regime, and only
have a vague and general knowledge of the kings of the past. Any knowledge they may have
comes from what parents have told them rather than from the schools. » (p. 167). Et on y
ajoutera une anecdote piquante : en 1994, un petit hôtel de Luang Prabang du nom de « Villa
de la Princesse » a dû changer d’appellation (p. 110). Une malaise d’autant plus perceptible
que le régime est responsable de la disparition - non encore clairement élucidée - du roi
Sisavang Vatthana, de son épouse et de ses deux fils.
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Replacé dans un cadre plus large, cet ouvrage contribue à nourrir une réflexion sur les
difficultés des sociétés sud-est asiatiques à conjuguer leurs héritages politico-culturels respectifs
avec les normes modernes de gestion étatique (configuration sacré / laïcisation du politique ;
modèle galactique du mandala / droit international). Certains ont cru trouver la solution en
plaquant un modèle politique exogène (système socialiste), ou plus extrême, en extirpant les
influences extérieures (les Khmers rouges). D’autres ont adopté une position plus médiane (le
« sihanoukisme » ou plus récemment « l’asiatisme »). Le Laos actuel tente de trouver sa voie.
L’on aurait toutefois aimé que l’auteur accentuât le comparatisme entre le cas laotien et le cas
cambodgien (impact de la restauration de la monarchie khmère au Laos) et qu’il soulignât
davantage le rôle (de frein ?) d’Hanoi – qui conserve une importante influence politico -militaire
sur Vientiane (en juin 1998, le crash d’un avion dans les montagnes laotiennes transportant de
hauts cadres de l’état-major vietnamien nous le rappelle si besoin est).

ABDOUL - CARIME Nasir

SCHLIESINGER, J., Hill Tribes of Vietnam. Vols.1-2. Bangkok, White Lotus, 1997
[11/2 Soi 58 Sukhumvit road].

Depuis la parution de l’ouvrage – essentiel, mais aujourd’hui dépassé - de Lebar, Frank M.,
Hickey Gerald & Musgrave, John K. : Ethnic groups of Mainland Southeast Asia, New Haven,
HRAF Press, 1964, le besoin d’une approche, ethno-linguistique ou ethnographique, des
nombreuses "minorités", vivant dans les différents pays d’Asie du sud-est péninsulaire, n’a cessé
de croître. Quelles que soient d’ailleurs les finalités appliquées de ce besoin, scientifiques,
militaires, administratives, anthropologiques, touristiques ou autre. De cette nécessité témoignent
clairement – pour n’évoquer que le seul Viêt Nam - la publication de l’ouvrage de Schrock, J. L.
& al . : Minority Groups in the Republic of Vietnam (1966), des deux volumes Cac Dan Toc It
Nguoi o Viet Nam (Cac Tinh Phia Bac et Cac Tinh Phia Nam, 1978 et 1984), puis celle du livre
de Dang Nghiem Van, Chu Thai Son, et Luu Hung : Ethnic Minorities in Vietnam (1984, 2e éd.
1993), ou enfin du récent ouvrage Mosaïque culturelle des ethnies du Vietnam (Nguyen Van
Huy, éd.,1997).

L’ouvrage ici présenté procède de ce même souci : il offre les mêmes avantages – et les mêmes
imperfections que les publications antérieures. De fait, les recherches anthropologiques récentes
et sérieuses sur lesquelles il pourrait se fonder font défaut. Et bien qu’à suivre son auteur « ce
livre, destiné à tous ceux qui sont attirés par les populations montagnardes du Vietnam, soit fondé
sur la documentation écrite accessible, sur des recherches et des enquêtes effectuées au Vietnam
pendant plus de trois ans entre mai 1993 et juin 1996 », il offre, en réalité peu de nouvelles
informations scientifiques. Il témoigne surtout de qu’il a été possible de tirer de la politique
vietnamienne de Ç°i-m©i (la « porte ouverte ») depuis 1986 et de la levée des restrictions de
voyage en 1993 pour la majeure partie du Vietnam. C’est un fait qu’i l est désormais possible à
quiconque de voyager dans tout le pays, et de rendre visite à ces groupes ethniques, inaccessibles
aux chercheurs non viêtnamiens, depuis plus de trente années (depuis la guerre du Vietnam).
Ainsi en est-il allé de l'auteur de l’ouvrage ici recensé. Amateur éclairé (non pas ethnologue de
profession), premier Occidental à être à la fois membre de l'Institut d’Ethnologie et de
l'Association d’Ethnologie d’Hanoï, il a profité de l'occasion pour écrire ce livre, fruit de ses
propres voyages et de ses impressions personnelles, appuyés sur quelques éléments accessibles
de la littérature scientifique.
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Le premier volume « Introduction et vue d'ensemble » offre un tableau ethnographique général
des 50 « hill tribes » (habitation, structure sociale, pratiques éducatives et sanitaires, agriculture,
religion, musique, danse et culture matérielle), ainsi qu’une brève discussion sur les différentes
façons dont on les a classées ethno-linguistiquement, et un rapide exposé de la politique suivie
par le gouvernement en ce qui les concerne. Notons à cette occasion que l’étiquette « hill tribes »
est appliquée ici à la quasi totalité des 53 « minorités » du Vietnam officiellement reconnues. Si
l’on ajoute les Khmers, les Hoa (= les Chinois) et les Ngai, qui sont gens des Basses Terres, ainsi
que les Viet (Kinh), qui forment la majorité de la population, l’on arrive au chiffre officiel (tout à
fait discutable), de 54 groupes ethniques.

Il n’est malheureusement guère possible d’exprimer un jugement positif sur ce premier
volume : le texte, qui manque tout à la fois de la profondeur nécessaire et de perspicacité
scientifique, sera peut-être utile au grand public « attiré par les montagnards du Vietnam », ainsi
qu’aux lecteurs qui aborderont le sujet par ce livre, mais il sera à coup sûr de peu d'intérêt pour
quelqu’un du métier. Ne prenons qu’un exemple : le chapitre intitulé « De la structure sociale et
politique », qui recouvre peut-être ce qu’il y a de plus important pour un anthropologue, ne
comporte pas un mot sur les structures lignagères ou sur les clans, ainsi que sur la pluralité de
leurs fonctions (sociales, économiques et religieuses). On ne sait pas plus si les groupes sont
matrilinéaires comme les Rhadé et d’autres groupes de langues Austronésiennes (Malayo-
Polynésiennes), ou patrilinéaires comme les Bru, les Katu, les Tau-Oi etc.; il n’est fait aucune
référence au système d’alliance asymétrique, non plus qu’au rôle, dans la vie collective, de ces
groupes de donneurs de femmes et de preneurs de femmes qui assurent la cohésion sociale. Nulle
attention n'est prêtée au rôle éminent du Frère de la Mère (MBr); pour ce qui est du système
politique, il n'y a pas même une allusion au pötao des Jörai, aux muangs des Muang, aux
chefferies « féodales » des Thai/Lao. Au lieu de tout cela, on trouve trois pages de brèves
considérations sur le rôle du chef de village et sur la justice "tribale" - et même là, pas un mot sur
les corpus de lois traditionnelle (les "coutumiers" français) – doublées de quelques généralités sur
l’opposition montagnards/gens des basses terres.

Le deuxième volume contient une rapide description de chacune des cinquante dites « hill
tribes », qui récapitule ce que l’auteur sait de leur histoire, ou de leur vie culturelle, sociale,
économique et spirituelle. La présentation des matériaux se modèle sur celle de Dang Nghiem
Van, Chu Thai Son et Luu Hung : Ethnic Minorites in Vietnam , laquelle est malheureusement
loin d’être la meilleure. Si les groupes ethno-linguistiques sont bien déclinés selon les familles de
langue (Viet-Muong, Mon-Khmer, Tay-Thai, Miao-Yao, Kadai, Malayo-Polynesian, Sino-
Tibetan/Tibeto-Birman), il reste qu’au sein de chacune de ces catégories, l’ordre suivi n’est pas
plus alphabétique que géographique, ethno-linguistique ou autre. Les informations relatives aux
différents groupes ethniques restent scientifiquement disparates, ce qui illustre l'état de la
recherche et conduit à se demander s'il est possible, ou si cela vaut seulement la peine de se
lancer, seul, dans une telle entreprise. Il est en effet très difficile de présenter une culture
« minoritaire » en quelques (deux à quatre) pages, singulièrement quand les matériaux de
référence ne sont pas le fruit d’une expérience de terrain, ou d’une recherche anthropologique
récente. Il est pourtant évident que personne ne peut se targuer de connaître également les 50
« hill tribes ». C’est pourquoi l’on retombe dans les ornières d’une documentation dépassée, et la
répétition d’erreurs et de banalités anachroniques.

Revenons sur les Bru (Vân Kiêu) dont j’ai quelque peu la pratique. Pour ce qui de leur
langue, l'auteur prétend qu'elle « is being prepared, for the first time in a written form ». La
vérité est que le premier alphabet Bru a été mis au point par les Millers (du ‘Summer Institute of
Linguistics’), au tournant des années 1960-70 – pour ne pas autrement évoquer un essai
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antérieur, remontant aux années 1940, rapporté par Phu Hoang Le, dans A Short History of the
Evangelical Church of Viet Nam (1911-1965). [PhD non publié, Université de New York, 1972:
456] –. En outre, les collaborateurs de l'Institut de Linguistique de Hanoï ont publié, depuis le
travail des Miller, sous la conduite de professeur Hoàng Tuê, une grammaire et un vocabulaire
(Sách Tiêng hoc Bru Vân Kiêu, Hanoï, 1986). Ainsi, la langue Bru ne peut-elle être considérée
comme « being prepared, for the first time in a written form », puisqu’il en est ainsi depuis plus
d’un quart de siècle. En revanche, cela soulève la question de savoir pour quelle raison les
enfants Bru n’apprennent pas cet alphabet à l’école, mais l’alphabet viêtnamien.

Concernant les « maisons et villages », l'auteur maintient que "les villages sont normalement
enclos de barrières en bambou" . Cela ne vaut certainement pas pour le secteur de Khe Sanh où
la trentaine de villages que je connais personnellement ne possède pas la moindre clôture. De la
même façon, la véranda ne sert pas à la "réception de l'invité", car c'est l'endroit de la maison
consacré aux travaux salissants ; les invités sont reçus dans la salle principale (ou première), sous
les autels. La description que l'auteur fournit de l'intérieur d’une maison avec quatre salles,
reproduit celle de Vuong Hoang Tuyen, consacré au Quang Binh, la partie nordique (et
probablement la plus atypique) du pays Bru. La maisons des Bru de la région de Khe Sanh
comptent au plus deux pièces. Quant à la prétendue "forme circulaire" des villages Bru, avec au
centre une maison communale, c’est un malentendu qui remonte aux premières compilations de
l’armée américaine. Quant à l' "agriculture et l'économie", outre le riz, les Bru cultivent beaucoup
de plantes, dont les deux plus importantes sont le maïs et tabac, ce que l’auteur ne mentionne
pas. A l’inverse, la mention de la pomme de terre étonne car les Bru de Khe Sanh l’ignorent
totalement – mais on peut supposer que l’auteur voulait parler de la patate douce.

Bien que l’usage des lances et des flèches persiste, celles-ci ne sont plus employées qu’en de
très rares occasions pour la chasse, fusils et armes à répétition ayant pris leur place. Les Bru de
Khe Sanh n’ont par ailleurs jamais pris au piège les tigres et les éléphants. Et finalement, le
lecteur un peu averti se demande le sens à accorder aux propos relatifs aux « éléphants
[domestiques qui] n'étaient pas employés pour le travail mais étaient considérés comme des
membres de la famille ».

La société des Bru est beaucoup plus complexe que ne le laisse supposer le discours de l'auteur
: elle est fondée sur des lignées et des clans patrilinéaires qui jouent un grand rôle dans la vie
sociale, économique, et religieuse, lequel n’est pas même mentionné. L’on n’en finirait pas de
relever maladresses et inexactitudes, parfois graves : non seulement les mots « patriarcal » et
« matriarcal » ne sont plus de saison, mais surtout ils sont erronés (la famille Bru n'est pas
« patriarcale », mais patrilinéaire et patrilocale) ; il en va de même de l’affirmation selon laquelle
les « garçons sont mieux considérés que les filles ». L'unité de propriété foncière est la
communauté villageoise - c'est pourquoi dire que « les propriétaires fonciers jouent un rôle
important dans l’ordre du pouvoir » confine au contresens total. Enfin, la mention du totémisme
dans la religion Bru est incorrecte, même si elle est tirée de la littérature vietnamienne la plus
récente. S’il est vrai que le monde des esprits semble sans limites, je n'ai pourtant jamais entendu
parler de « l'esprit de l’âtre familial », de celui du « moulin à riz » (les Bru ayant seulement des
mortiers et des pilons), de celui « des jarres à vin de riz », non plus que de celui du «village ».

Le livre s’achève par une bibliographie, dont le but est évidemment de première orientation et
non de perfection. Néanmoins, elle est erratique avec d'inexplicables lacunes et de décevantes
erreurs. Aucun principe d’organisation ne préside au choix des articles. Par exemple, la
monumentale ethnohistoire de Hickey, en deux volumes, n’est citée que par le second tome (Free
in the Forest. Ethnohistory of the Vietnamese Central Highlands to 1954-1976.) , quand le
premier (Sons or the Mountains. Ethnohistory of the Vietnamese Central Highlands to 1954.)
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est ignoré, pour ne rien dire de son plus récent Shattered World. Adaptation and Survival among
Vietnam’s Highland Peoples during the Vietnam War (U. of Pennsylvania Press, 1993) qui
manque également.

En outre, G. Condominas n’est présent dans la bibliographie que par le biais de Nous avons
mangé la forêt, mais ses travaux tout aussi important L'exotique est quotidien (Plon, 1965) ou
L'espace social à propos de l'Asie du Sud-Est (Flammarion, 1980) sont omis, ainsi que ses
nombreux articles. De même de l'œuvre prolifique de J. Dournes est seulement mentionné son
travail le plus ancien (et le moins intéressant) En suivant la piste des hommes sur les Hauts-
plateaux du Vietnam, alors que ses travaux plus professionnels (par exemple Coordonnées.
Structures Jörai familiales et sociales; Pötao. Une théorie du pouvoir chez les Indochinois
Jörai ; Forêt, femme, folie ; Florilège Jörai ; Akhan : contes oraux de la forêt indochinoise ;
Mythes Srê, etc...) ne le sont pas. Pour ce qui concerne le Rhadé, si Donoghue, J. et alii : People
in the middle : the Rhade of South Vietnam figure bien dans la bibliographie, en revanche le plus
récent et meilleur A. de Hauteclocque-Howe, Les Rhadés : une société de droit maternel (Paris,
éd. du CNRS, 1985) est ignoré. On pourrait multiplier les exemples. Pour ce qui est des erreurs,
l’un des auteurs Ethnic groups of Mainland Southeast Asia est, naturellement, Frank Lebar et
non « Bar, E. M. »; « La, Jonquière E. », correctement identifié est Jonquière, Lunet de La ;
« DAMBO » [= Jacques DOURNES] est en réalité DAM BO, etc. Le seul côté positif de la
bibliographie est l'inclusion d'une partie de la littérature vietnamienne la plus récente. Par
ailleurs, il aurait été beaucoup plus utile que les entrées bibliographiques suivent la description de
chaque « minorité ».

On l’aura compris, le véritable intérêt de l’ouvrage de Schliesinger réside, non dans son texte,
mais dans sa riche documentation photographique. Le premier volume contient 254 photographies
en couleur sur 80 pages, la seconde encore 229 photographies sur 72 pages, probablement toutes
dues à l’auteur lui-même qui pourtant n’est pas mentionné comme tel. Bien que beaucoup d'entre
elles offrent les portraits habituels de différentes minorités dans leurs costumes traditionnels, elles
n’en couvrent pas moins plusieurs facettes de la vie « hill tribes » : résidence, architecture rurale,
agriculture, culture matérielle (beaucoup de types de paniers et d'ustensiles de ménage, utiles pour
l’identification des pièces), structures et autels religieux, monuments funéraires etc. La qualité
des photographies est étonnamment bonne - particulièrement quand on connaît la médiocre
qualité des anciennes publications vietnamiennes (bien que la situation change rapidement
maintenant). Pour résumer, la qualité et la quantité des illustrations font probablement de ce livre
le meilleur livre documenté d'image sur les minorités du Vietnam, existant à ce jour.

Gàbor VARGYAS

BESANGER, Serge & SCHULDERS, Guy éds., Les Relations internationales en Asie-
Pacifique, Paris, Editions Alban, 1998, 206 pp. [11, avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France].

Paru au moment où la crise financière et monétaire semblait redistribuer les cartes en Asie
Orientale, cet ouvrage collectif (dont l’édition a été financée par la Fondation Franco-Japonaise
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Sasakawa) s’inscrit dans la ligne des récents travaux d’ A. McGrew et C. Brook3, de R. Taylor4,
et lato sensu, de S. Huntington5, portant sur les relations extérieures des pays d’Asie Orientale.
L’ouvrage analyse les modalités, essentiellement culturelles et économiques, de ce qu’il décrit
comme la prédominance diplomatique de la R.P. de Chine par rapport à ses deux principaux
compétiteurs en Asie du Pacifique, la Russie et le Japon.

L’ouvrage rassemble les contributions de huit auteurs, cinq Français, un Britannique, un Russe
et un Chinois de la diaspora, au trois quarts enseignants ou universitaires ; ces textes sont en
majorité des rééditions de conférences ou d’articles parus pendant les deux dernières dizaines de
mois. Une préface d’une dizaine de pages présente le sujet et les auteurs ; les contributions mises
en continuité peuvent être regroupées en trois grandes parties de taille sensiblement équivalente :
la première partie analyse les grandes lignes du fonctionnement des relations extérieures de la
nébuleuse chinoise et de son environnement géographique, au plan culturel et diplomatique ; la
seconde partie traite des tensions internes à ladite région ; quant à la troisième, elle examine la
politique étrangère des deux puissances susceptibles de remettre en cause la prédominance
chinoise, le Japon et la Russie.

L’objet - resté implicite - de ce travail est de voir si la R.P. de Chine, qui occupe une position
dominante en Asie Orientale pour des raisons historiques et culturelles, est à même de conserver
cette prédominance.

Wang Gungwu (ISEAS, Singapour) brosse le cadre global de référence de l’ouvrage en
rappelant d’entrée de jeu que les relations internationales sont dominées par des paramètres
culturels, notamment ceux qui définissent la notion d’Etat. Comme l’Asie Orientale n’est pas
prête à se laisser imposer un modèle culturel de type occidental (X. Walter, compte-rendu du
Forum du XXIème s., Pékin, 1996), ce qui est une source de tensions récurrentes avec les Etats-
Unis, son avenir dépend de sa capacité à s’organiser autour du pays qui occupe à ce jour une
position centrale dans la diplomatie régionale, la R.P.C.. Si la Chine est mesure d’occuper cette
position centrale, c’est que cette dernière, tout en étant de manière écrasante le pays le plus
peuplé, n’a pas de visées impérialistes sur le restant de la zone ; en revanche, au regard de sa
prédominance politique historique, elle tient à voir son importance diplomatique reconnue par les
autres Etats (Wang Gungwu).

Le problème est que l’Asie Orientale cumule d’importantes disparités de développement,
d’autant plus lourdes que les pôles de croissance se situent non pas au cœur du dispositif mais à
sa périphérie (Japon, Chine côtière, « dragons » etc.). A ces disparités économiques s’ajoutent
des tensions récurrentes (Guy Schulders), internes (rébellions ethniques), bilatérales (querelles
frontalières) et multilatérales (zones maritimes contestées). Les plus graves de ces tensions se
situent en mer de Chine méridionale, au confluent du monde chinois et du monde sud-est
asiatique, une zone de surcroît potentiellement dotée d’hydrocarbures qui constitue un enjeu
régional d’autant plus important qu’y transite une part conséquente des échanges de la R.P.C. et
du Japon (E. Hirsch). Mais surtout ces tensions maritimes, qui placent la Chine en conflit latent
avec la quasi-totalité des Etats de la zone sud-est asiatique, remettent en cause son rôle séculaire

3 MCGREW, Anthony & BROOK, Christopher, Asia-Pacific in the new world order, Londres &
New-York, Routledge, 1998, 347 p.

4 TAYLOR, Robert, Greater China and Japan, prospects for an economic partnership in East
Asia, Londres & New-York, Routledge, 1996, 215 p.

5 HUNTINGTON, Samuel, The clash of civilizations and the remaking of world order, New York,
Simon & Schuster, 1996, 367 p.
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de puissance tutélaire gardienne de l’harmonie de l’Asie Orientale, ce qui ne peut que déstabiliser
la zone.

Partant, l’équilibre régional passe de manière incontournable par l’harmonisation des relations
entre la R.P.C. et les deux autres grands acteurs régionaux, qui eux sont septentrionaux, le Japon
et la Russie. D’un côté, le relâchement des liens du Japon avec les Etats-Unis pourrait faciliter un
rapprochement avec la R.P.C. (S. Bésanger), sous réserve que le développement de la puissance
militaire chinoise et l’affaiblissement du yen n’infléchissent pas la pol itique japonaise (Jean-
Marie Bouissou). De l’autre, les relations entre la Russie et la R.P.C., quasiment interrompues de
1960 à 1978 (A. Hunter et A. Maslov), se sont considérablement resserrées depuis 1994 (S.
Bésanger et X. Walter).

S. Bésanger considère que la R.P.C. se retrouve aujourd’hui dans une position favorable parce
que, selon lui, elle exercerait une manière de suprématie culturelle, voire économique, sur les
dragons chinois (Singapour, Taiwan et les Chinois d’outre-mer), qui devrait d’autant plus se
renforcer que ce serait la dynamique du monde chinois qui tirerait la croissance de l’Asie
Orientale sur la prochaine décennie.

Marie-Sybille DE VIENNE

LE Huu Vuong, ed., Dictionnaire Bru-Viêt-Anglais, 493 p., (Maison d’éditions
culturelles de la province de Huê). [Correspondance : Professeur Lê Huu
Vuong, 11 Hai Bà Trung, Huê, Viêt Nam. (tél : 00. 84.54.826557) ; 30 $ + frais
d’envoi]

Grâce au soutien de la fondation Toyota, le professeur Lê vient d’achever cet ouvrage qui
consacre de nombreuses années de recherches sur cette population dans les provinces de Quang
Tri et de Thua Tiên Huê au Viêt Nam. Les Brus sont un peuple d’environ 50 000 personnes
réparties dans les provinces centrales du Viêt-Nam ainsi qu’au Cambodge. Ils parlent une langue
austro-asiatique qui appartient au sous-groupe môn-khmer et au sous-groupe katouïque (de même
que le pacô et le katu qui ont une grande proportion de vocabulaire commun).

Discrètement illustré, l’ouvrage est clair et bien présenté, il fournit des éléments introductifs
d’ordre ethnologique et linguistique intéressants en viêtnamien et en anglais. Les entrées ne se
limitent pas aux mots mais elles présentent aussi les formes lexicales ; les variantes dialectales
sont parfois mentionnées. L’inventaire semble exhaustif et permet sans aucun doute à un
ethnologue de s’initier à la langue et de travailler sérieusement ; l’ouvrage fournit en outre une
bibliographie détaillée.

Didier BERTRAND
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QUACH Thanh Tâm & LANGLET, Philippe, Reférences bibliographiques. Histoire
ancienne du Viêt Nam. Quatrième ébauche, Septembre 1998, distribuée par
Sudestasie [17 rue Cardinal Lemoine, 75005 PARIS], 180 p., 1285 références.

On ne saurait trop remercier les auteurs de faire bénéficier les chercheurs de leur précieux
fichier bibliographique relatif à l’histoire du Viêt Nam, des origines aux années 1950. Tout au
plus pourrai-t-on, cum grano salis, leur reprocher la modestie de leur intitulé, Histoire ancienne
du Viêt Nam », et de sa glose « quatrième ébauche ». Il faudrait bien plus exactement parler
d’‘Histoire’ au sens le plus large et de ‘travail mûrement raisonné’. Au hasard d’une lecture
cursive, on relèvera en effet les entrées suivantes « archéologie », « calendrier », « études de
mœurs », « poids et mesures », « toponymie », etc. Une présentation thématique selon un
classement hiérarchique à trois niveaux détermine quelque 150 rubriques pour les quelque 1500
titres identifiés. L’on dispose ainsi, par sujet, d’une ventilation fine par dizaine de titres en
moyenne qui permet d’avoir une première idée claire de l’état de la question. Autant dire que l’on
dispose d’un instrument de travail d’une remarquable qualité, d’autant que la simplicité de la
présentation en facilite paradoxalement la consultation ; il s’agit en effet de photocopies reliées
par des anneaux.

Une telle bibliographie sera, n’en doutons point, de la plus grande utilité non seulement pour
les doctorants et les amateurs éclairés, mais également pour les chercheurs.

PENINSULE


