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COMPTES RENDUS 

 
 
 

LE ROYAUME DU LAOS ET LA GUERRE AMÉRICAINE  
 
Alex MOORE : Un Américain au Laos aux débuts de l’aide américaine (1954-

1957). Collection Mémoires asiatiques. Paris, L’Harmattan, 1995, 288 p., 170 
FF [Adresse : 5-7, rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris] 

 
Peu après la défaite des Français à Dien Bien Phu, un fonctionnaire des États-Unis 

arrivait à Vientiane dans le but de créer une mission d’aide économique (USOM), dont il 
existait déjà une agence à Saïgon. C’est à travers la vie quotidienne de cet ancien employé 
du Plan Marshall en France que l’on découvre les prémisses de ce qui deviendra bientôt 
l’une des structures clés de l’influence américaine au Laos. 

Les conditions de vie au départ, pour ce fonctionnaire, sa femme française et leur fille, 
tout comme pour les autres membres de la mission, est assez précaire : le premier bureau de 
l’USOM est une tente et l’équipe, qui ne fera que grossir au fil des mois, passant de 
quelques personnes à plus de 100 fonctionnaires en 3 ans, est en permanence confrontée à 
des problèmes de logement et parfois, de cohabitation. L’une des premières tâches de 
l’USOM est de prendre le relais de la France pour le financement de l’armée royale lao, 
dont le coût se montait à environ 30 millions de dollars par an. Un chèque de 2 millions de 
dollars, qui représente la paye des 25.000 soldats (chiffre officiel, “forfaitaire” mais jamais 
vérifié...), est le premier geste officiel des États-Unis au Laos, ce dernier devenant ainsi le 
seul pays au monde dont les États-Unis finançaient la totalité des dépenses militaires. 
Parallèlement, 7 millions de dollars sont accordés en subventions au budget civil du 
gouvernement lao. Beaucoup d’autres actions suivront, parfois naïves et maladroites, parfois 
rocambolesques, comme le parachutage de 1.000 tonnes de riz sur le Nord Laos au moment 
des élections, ou d’autres programmes d’urgence destinés à restaurer l’économie du pays. 

La mission américaine semble avoir été rapidement étouffée par une bureaucratie 
démesurée, obligeant ses membres, non pas à comprendre le pays et ses habitants, et à 
proposer une aide adaptée aux besoins, mais à rédiger des projets, des rapports, des 
prévisions, ou à recevoir de multiples visiteurs et inspecteurs. Cela ne fera que creuser le 
fossé existant entre les Lao et les Américains, une profonde incompréhension entre les 
deux parties s’étant développée au cours des premières années. L’inertie des Laotiens reste 
plus qu’une énigme pour les Occidentaux pleins d’idéal, soucieux de voir leur way of life 
délivrer les populations du tiers-monde et élever leur niveau de vie. Les États-Unis 
pensaient que la théorie économique occidentale pouvait s’appliquer sans heurts au 
royaume, de la même manière que n’importe où ailleurs dans le monde... Certains 
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croyaient même que le capitalisme pourrait transformer le Laos en une Suisse du Sud-Est 
asiatique ! 

Pour ce fonctionnaire américain, victime non préparée de l’intervention occidentale dans 
le petit royaume lao, ce sera la déception et la désillusion après l’émerveillement et 
l’enthousiasme du départ. Resteront pour lui des images inoubliables, des rencontres avec 
des personnages hors du commun (comme le célèbre Docteur Tom Dooley), autant de 
témoignages sur une époque peu connue : celle de la fin de la présence française et du 
début de l’intervention américaine, au moment où le Pathet Lao obtient une reconnaissance 
officielle et constitue une réelle menace pour le premier gouvernement laotien, déstabilisé 
par les conflits internes engendrés par l’aspiration au pouvoir des grandes familles locales. 

Si l’on découvre, à travers cet intéressant témoignage – dont la lecture est d’autant plus 
agréable qu’elle se présente comme une sorte de carnet de bord –, les détails des rouages de 
l’USOM, on peut cependant regretter qu’il n’ait pas été fait davantage mention des autres 
actions américaines au Laos, comme celles de propagande menées par l’USIS, ou des 
premières manœuvres des agents de la CIA. Car les États-Unis n’avaient pas pour seul 
objectif le développement économique du petit royaume : les enjeux politiques, en pleine 
guerre froide, étaient importants, face à une Chine et à un Nord-Viêtnam communistes. 
Après le départ, fin 1957, de l’équipe de “pionniers”, les efforts se portèrent sur tout ce qui 
pouvait empêcher le Laos de tomber dans le giron communiste, d’autant plus que les abus et 
profits excessifs, que le programme de l’aide américaine au Laos avait générés, devenaient 
trop criants. 
 

Geoffroi CRUNELLE 
 
Jean DEUVE, La guerre secrète au Laos contre les communistes (1955-1964), 

Paris, L’Harmattan, 1995, 311 p., 16 x 24 cm. [5-7, rue de l’École 
Polytechnique - 75005 Paris]. 

 
Avant que le Laos ne devienne complètement indépendant en octobre 1953, les Français 

et les autorités lao avaient mené des actions de renseignements et de propagande à 
l’encontre des communistes – essentiellement Viêt-minh – à travers diverses structures : 
gouvernementales, militaires, policières. Mais ce n’est qu’à partir de 1955 que, devant 
l’ampleur que prenait la propagande russe, chinoise et nord-viêtnamienne, le jeune 
gouvernement royal lao décidait de créer un seul organe spécialisé dans la propagande 
politique anticommuniste, dépendant uniquement et directement de la Présidence du 
Conseil. Pendant 10 ans, ce service connut quatre dénominations différentes, qui épousent 
les soubresauts politiques internes : le Service spécial de propagande politique (SSPP) en 
1955-56, devenu, en 1956-57, le Service interministériel d’action sociale et politique 
(SIDASP), connaîtra en 1958 une phase transitoire avec la réintégration des Unités 
Combattantes du Pathet-Lao, puis se transformera en Centre national de documentation 
(CDN) de 1959 à 1961, avant de finir, après une interruption due à la guerre civile, comme 
Service de renseignements neutraliste (SRN) de 1962 à 1964. À partir de mai 1964, 
jusqu’à décembre 1975, date de la prise du pouvoir par les communistes laos, les Américains 
assuraient le relais et organisaient des services en les rattachant à l’armée et à la police. 

À travers une description très détaillée des actions menées par les deux camps, l’auteur 
vise à mettre en évidence la supériorité des méthodes et des techniques déployées par les 
exécutants lao du Parti communiste vietnamien par rapport à celles des services spéciaux du 
gouvernement royal, qui étaient pénalisés par un manque de cohésion : ce qui aurait dû être 
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un frein à la “subversion” d’origine étrangère n’a en pratique pu contrebalancer les 
puissants moyens mis en oeuvre par le bloc communiste, malgré quelques succès 
remarquables. Les conflits internes entre civils et militaires ou entre responsables 
ministériels ont été en grande partie responsables de l’affaiblissement de cet outil de 
propagande. 

L’auteur1, spécialiste de la question, puisqu’il fut conseiller auprès de la présidence du 
Conseil du gouvernement royal lao de 1949 à 1964, a eu accès aux documents des services 
secrets lao de cette époque. Il les reproduit en annexe de son exposé historique, ce qui 
représente plus de 150 pages, soit la moitié de l’ouvrage. Une présentation permet de 
mieux comprendre le contexte historique et la montée du Parti communiste indochinois ; un 
glossaire, une chronologie et des références viennent utilement compléter ce document. 
 

Geoffroi CRUNELLE 
 

 
LES POUVOIRS POLITIQUES AU CARREFOUR DES  

LÉGITIMITÉS  
 

Tony SCOTLAND, The Empty throne, the quest for an imperial heir in the People’s 
Republic of China. Londres, Viking, 1993, XXV p. + 186 p. [Correspondance : 
Penguin Books Ltd., 27 Wrights Lane, Londres W8 5TZ] 

Ce petit livre sans prétention a le mérite de soulever un problème sur lequel les autorités 
chinoises de R. P. C. se penchent depuis quelques années, celui de la succession de Pu Yi à 
la tête de la famille impériale mandchoue, le clan Aisin Gyoro. Cet intérêt des autorités 
chinoises n’est qu’apparemment paradoxal. Il est à replacer dans le contexte du jeu des 
processus de légitimation en Extrême-Orient, où les nouveaux pouvoirs cherchent moins à 
se débarrasser radicalement de ceux qui les ont précédés qu’à en récupérer le potentiel de 
légitimation : c’est ainsi que les Khmers Rouges ont gardé en vie le Prince Sihanouk 
enfermé dans son palais, que les autorités viêtnamiennes conservent aujourd’hui une 
position très ambiguë vis-à-vis de la dynastie des Nguyên (ce dont témoignent, par exemple, 
le maintien de quelques cultes impériaux à Huế, les derniers contacts avec l’ex-monarque 
Bảo Ðại en 1995, pour l’inviter à se rendre dans son pays natal...) ;  s’inscrit dans la même 
dynamique la présence (1973-1978) du sultan de Yogyakarta à la vice-présidence de la 
République indonésienne. 

Ce livre est à lire à deux degrés : d’une part, pour les quelques informations qu’il délivre 
sur les membres de la famille impériale, généalogie sommaire (hors-texte, après la p. 
XXV), éléments de biographie, aperçu bibliographique (pp. 184-186), iconographie etc. ; 
d’autre part, pour le récit que fait l’auteur de son enquête à Pékin et en Mandchourie, dont 
on peut s’étonner qu’elle ait été aussi “facile”. L’on apprend au fil des pages qu’il existe 
une section Pu Yi à l’Académie des sciences sociales de Jilin, à Changchun ; que Yun 
Sheng – la seconde fille de Pu Jieh (frère cadet du dernier empereur), dont la mère, Saga 

                                                 
1 Il est également l’auteur de : Le royaume du Laos : 1949-1965 (1985), le complot de 
Chinaimo : 1945-1955 (1986), Le Laos 1945-1949, contributions à l’histoire du 
mouvement Lao Issala (1992). 
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Hiro, était apparentée à la famille impériale nippone – a épousé un Japonais d’origine 
aristocratique et vivrait au Japon etc.  

De fait, dans le pays qui fit la Révolution Culturelle et voulut “brûler les quatre 
vieilleries”, l’on s’intéresse à nouveau aux élites traditionnelles, ne serait-ce qu’en raison 
de leur poids symbolique qui fait de leurs descendants, en dépit de multiples ruptures, des 
cartes dont le pouvoir peut jouer tant au plan politique intérieur qu’au plan diplomatique : 
l’actuel gouverneur de la région autonome de Mongolie intérieure est un prince mongol, 
descendant – à en croire sa généalogie – de Genghis Khan ; le chef du district autonome du 
Sipsong Panna (Yunnan) est le prince local (Jiao Pilin) ; lors de sa visite en octobre 1992, 
l’Empereur du Japon Akihito a été accueilli par l’un des membres de la famille impériale 
mandchoue – certains autres résident encore dans les provinces de l’ex-Mandchourie. 
Symétriquement à la succession impériale mandchoue, les autorités chinoises doivent 
régler le problème de la succession “pontificale” des “chapelains” de la dynastie 
mandchoue,  qui pratiquait à titre privé le bouddhisme lamaïque, autrement dit celui du 
dernier Panchen Lama dont il s’agit d’identifier la réincarnation. 

 
Marie-Sybille de VIENNE 

 

Anne Helen & Walter UNGER : Hué cité impériale du Vietnam, (traduction 
française par Marie-Noëlle Vitry, de Hué, die Kaiserstadt von Vietnam). Paris 
/ New York / Londres : Éditions Abbeville (6 rue Casimir Delavigne. 75006 
Paris), 1995. 180p. 22x29 cm.   

 
On n’a jamais eu sur Huế un si beau livre ou plutôt un album de photos presque toutes de 

grande valeur artistique et documentaire : 37 en pages entières ou même doubles, 87 en 
demi-pages, 128 relativement petites dont 31 (anciennes) en noir et blanc ; avec 3 plans 
sommaires seulement. Il a été réalisé au cours de trois mois de séjours Huế, par deux 
grands reporteurs allemands, vivant aux États-Unis. L’ouvrage, introduit par 5 magnifiques 
photos, comprend un résumé de l’Histoire de la dynastie des Nguyễn et de leur cité 
impériale, de Gia Long à Bảo Ðại (pp. 13-40), 2 descriptions En images : la cité impériale 
(pp. 41-128), En images : les sépultures (pp. 129-164), un exposé Les ruines se relèvent 
(méthodes et problèmes de la reconstruction de la cité impériale et des nécropoles) (pp. 
165-179), et une page de remerciements pour leur aide, à Mme Le thi Minh Tam, 
interprète, et à M. Tran Duc Anh Son, ethnologue. 

La qualité des images risquera malheureusement de faire oublier qu’il peut y avoir des 
négligences ou erreurs d’interprétation dans le texte. Par exemple, Pigneau de Béhaine 
n’était pas de la Compagnie de Jésus, mais des Missions Étrangères de Paris, Nguyễn Du 
était plutôt un lettré qu’un scribe (pp. 14, 17) ; le fils aîné de Thiệu Trị était Hồng Bảo et 
non le prince consort Hoqang-bao (p. 27) ; seules les 3 provinces orientales du Sud ont été 
confiées à l’administration française en 1862 (p. 28) ; le rêve colonial français en Asie 
orientale s’est réalisé en Union indochinoise, non en Union indonésienne (p. 29) ; ce fut 
Lanessan et non Lassan qui rêva de modérer les violences de la conquête (p. 34). 

On a exagéré la rapidité des constructions, donc la fatigue du peuple : par exemple le mât 
de pavillon sur un gigantesque socle de pierre qui nous impressionne tant (p.19) a bien été 
commencé en 1809, mais fini seulement en 1831. Les concours triennaux ont été présentés 
(pp. 17-18) comme s’ils avaient existé déjà sous Gia Long, et comme s’ils avaient été des 
concours de recrutement des mandarins ; or ils furent plutôt une institution du règne Minh 
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Mạng à partir de 1820, et une reconnaissance officielle de la valeur des lettrés n’entraînant 
pas nécessairement un recrutement ; on a un peu exagéré les quotas de lauréats ; le camp 
des concours ne fut près du temple de Confucius qu’à partir de 1874, enlevé de l’intérieur 
de la citadelle par précautions contre les manifestations hostiles des lettrés patriotes 
rassemblés à cette occasion. Confucius avait bien été un philosophe, mais non un 
théologien (p. 23). Il y a beaucoup de confusion dans l’évocation de la méfiance de Minh 
Mạng envers le gouverneur général du Sud Lê Văn Duyệt (qualifié de renégat!), de la 
révolte de Lê Văn Khôi, et de l’exécution du RP. Marchand (pp. 25-26). Les Nguyễn ont 
reçu des tributs respectueux du Cambodge et du Laos, mais c’est exagéré d’écrire les deux 
États voisins qui avaient été soumis par les prédécesseurs de Tự Ðức (p. 29). 

Il est aussi exagéré jusqu’à l’erreur de parler d’exploitation totale du Vietnam par les 
colons français (p. 33), qui auraient systématiquement démonté la structure sociale 
confucéenne, qui auraient fait fonctionner l’enseignement scolaire avec les programmes 
français ; qui auraient levé des impôts abusifs pour atteindre un autre objectif : la 
concentration des terres dans les mains d’un petit nombre de grands propriétaires fonciers, 
presqu’exclusivement européens (p. 34). Et les auteurs ne sont pas les seuls pour apprécier 
plutôt généreusement la personnalité de Thành Thái, et plutôt sévèrement celle de Khải 
Ðịnh, mais nous ne trouvons pas sérieux de dire que pendant la deuxième guerre mondiale, 
les Japonais prennent en charge Bảo Ðại qui fait la navette entre son palais de Huế et les 
night clubs parisiens (p. 36). 

Il est surtout dommage d’avoir faussé la perspective historique. Certes, la construction de 
cette cité impériale fut inspirée, non sans adaptations, de modèles de l’antiquité chinoise, 
mais tout ce que nous voyons date du XIXe siècle. La région ne fit partie de l’État việt (sauf 
hypothèse légendaire) que depuis la conquête sur le Champa en 1306 ; elle ne fut capitale 
des seigneurs Nguyễn que depuis 1687. Il n’aurait donc pas fallu écrire depuis sa fondation 
au IIIe siècle avant notre ère (couverture). Et c’est Hà-nội, capitale depuis 1010, non Huế, 
qui mérite cette définition de vieille capitale, également ville universitaire, qui est depuis 
toujours le centre spirituel, le berceau des traditions culturelles du pays... (p. 38). On 
n’aurait pas dû écrire qu’avant l’avènement de la dynastie Nguyễn, Pendant 2000 ans le 
pays des rizières avait été déchiré par des luttes, [...] partagé en royaumes qui changeaient 
constamment et enfin anéanti par les guerres incessantes [...] (p. 14). 

En somme, nous regrettons que les auteurs n’aient pas bénéficié d’une meilleure 
information historique (à moins que des contractions de textes par les éditeurs aient 
provoqué des raccourcis jusqu’à l’erreur d’expression ?) ; il faut garder un esprit critique, 
tout en admirant les splendeurs de l’art impérial telles qu’ils nous les montrent. Nous 
souhaitons une très large diffusion à cet ouvrage, en félicitant les auteurs qui, espérons le, 
nous révéleront d’autres richesses artistiques du Việt Nam. 

  
    Philippe LANGLET 
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Prince NORODOM Sihanouk / Bernard KRISHER : Charisma and 
leadership - The Human Side of Great Leaders of the Twentieth Century. 
Tokyo, Yohan Publication. Inc, [Correspondance : 14-9 Okubo 3-chome, 
Shinjuku-ku, Tokyo, Japon]. 1990, 183 p. 

 
Ce livre fut conçu à la suite de la rencontre du prince avec le journaliste Bernard Krisher 

en juillet 1988 à Tokyo. Le prince désirant publier ses souvenirs des divers dirigeants 
nationaux qu’il avait pu côtoyer durant ses années de pouvoir (1955-1970) et au-delà, 
quand il s’employait à parcourir la scène internationale pour le compte de ses nouveaux 
“alliés” khmers rouges, en lutte contre le régime républicain de Lon Nol (1970-1975). 

De fait, le livre offre une galerie de portraits de dirigeants peints par Sihanouk lui-même 
(de Gaulle, Nehru, Soekarno, Chou En-Lai, Nasser, Mao Tsé-Tung, Tito, Hailé Sélassié, 
Enver Hodja, Sékou Touré, Ceausescu, Khrushchev et Boumedienne), plus un article de B. 
Krisher sur sa personne. Ironie de l’histoire, vingt-trois ans plus tôt, le journaliste américain 
déclencha la fureur de Sihanouk en faisant paraître dans Newsweek un article où il 
dénonçait, sur la base de simples rumeurs – il le reconnaîtra dans le livre –, le 
comportement concussionnaire de la Reine-mère, soutirant des revenus de bordels aux 
alentours de PhnomPenh. 

Une première lecture dénote le caractère anecdotique du récit. Dans la simple mesure où, 
au fil des pages, Sihanouk privilégie ses impressions personnelles, les commentaires 
parfois “amusés” sur l’entourage des dirigeants cités (lire en particulier la partie consacrée 
à Soekarno pp. 29-41). En revanche, l’ouvrage prend une autre dimension lorsqu’on intègre 
le principal narrateur au centre de la réflexion. Que constatons-nous ? Il porte un regard 
doublement nostalgique sur un passé glorieux et sur le concept du pouvoir personnifié 
qu’incarnaient ces dirigeants de caractère, résolument nationaliste : 

 
1- Tel un miroir à remonter le temps, l’ouvrage remémore “la période heureuse”, où en 

tant que dirigeant, il côtoyait les plus grands, où s’affirmait une diplomatie khmère active 
face aux deux blocs. Elle aurait perduré sans cette “trahison” du 18 mars 1970 qui le chassa 
du pouvoir. Deux décades plus tard, cette blessure est loin d’être refermée. De manière 
récurrente, il ne cesse de souligner la position des uns et des autres par rapport à cet 
événement. Hailé Selassié qui refusa de lui apporter son soutien, la plume devient alors 
acerbe : “In the end, God granted me a bitter victory in april 1975, a year after he brought 
about the fall of Hailé Selassié’s empire.” (p. 107). En revanche, ceux qui l’ont soutenu, et 
même malgré un lourd héritage, tel le Guinéen Sékou Touré ou le roumain Ceausescu, sont 
traités avec égard... La psychologie sihanoukienne se réfère beaucoup au concept de la 
loyauté, aussi bien vis-à-vis de ses administrés que des dirigeants étrangers. 

 
2- Cette période se caractérisait, surtout dans le Tiers-monde, par la présence de meneurs 

charismatiques, au nombre desquels il se compte, catalyseurs des énergies populaires pour 
bâtir un État moderne. Une période où, selon le vocabulaire wébérien, “l’éthique de 
conviction” primait sur “l’éthique de responsabilité”. Mais derrière ce “charisme”, terme 
d’ailleurs galvaudé tant il est employé à toutes les sauces (le charisme de Charles de Gaulle 
est-il le charisme d’un Enver Hodja ?), Sihanouk tente de donner une touche d’humanité à 
ses “statues de commandeurs”. Le sous-titre du livre : “Le côté humain des grands 
dirigeants du XXe siècle” l’indique. Dans cette même veine, se profile également une 
réflexion du dirigeant bouddhique sur l’impermanence du pouvoir, même de celui des plus 
grands. Autorisé à retourner au Cambodge en septembre 1975, il rencontre pour la dernière 
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fois les deux dirigeants chinois, tous deux gravement malades : Chou En-Lai (p. 64) et Mao 
Tsé Toung, dont il conclura le portrait en ces termes : “The masses regarded him much like 
a Communist Buddha, infaillible. But I learned no one on this earth is infaillible – or 
indispensable.” (p. 86). 

 
Mais il ne faut pas se leurrer. La lecture d’un personnage tel que Norodom Sihanouk doit 

être multiple. Derrière la verve intacte du Prince-narrateur, celui-ci pratique un exercice 
dans lequel il excelle. En pleine négociation pour le retour de la paix au Cambodge, cette 
publication en anglais au Japon (un acteur international important de ces négociations) 
contribue à projeter l’image du seul dirigeant khmer de statut international. B. Krisher n’en 
dit pas moins : “I think the whole has come a long way in recognizing, and at a very costly 
price, that Prince Sihanouk now, as always, is the only Cambodian smart enough to keep 
his country independent and no regime there could hope to gain legitimacy without his 
major involvement.” (p. 183) ! ... Bref, un livre qui n’est pas si anecdotique que cela. 

 
Nasir ABDOUL-CARIME   

 
 

GÉOPOLITIQUE DES ENSEMBLES ET PROSPECTIVE  
 
HABER, Daniel & MANDELBAUM, Jean : La revanche du monde chinois ?, 

Paris, Economica, 1996, 198 p. [Correspondance : Economica, 49, rue 
Héricart, 75015 Paris] 

 
Parmi les nombreuses publications destinées aux opérateurs économiques et politiques, 

celles qui traitent aujourd’hui de l’évolution de la R. P. de Chine peuvent être réparties en 
deux grands courants d’idées : le premier – et le plus fréquemment repris par les médias – 
privilégie une lecture du point de vue de la croissance,  le second s’interroge sur la 
pérennité des équilibres internes. 

C’est au confluent de ces deux courants que s’inscrit le présent ouvrage (préfacé par 
Alain Peyrefitte), qui étudie l’éventualité de la revanche du monde chinois, soit ici la 
R.P.C., consolidée de Taiwan, de ses excroissances coloniales, Hong-Kong et Macao, et de 
la cité-État de Singapour, sur l’Occident, dont l’instrument serait une réussite économique 
fondée sur une singulière adéquation du marché et du confucianisme (marxisé ou non). 

L’introduction rappelle la spécificité culturelle du modèle chinois par rapport au modèle 
occidental ; l’hypothèse d’une revanche est ensuite examinée à travers cinq séries de 
vignettes (soit les trois quarts de l’ouvrage) présentées sous un intitulé urbain, Singapour, 
Canton, Shanghai, Pékin et Hong-Kong, auxquelles succèdent deux chapitres qui replacent 
cette Chine élargie dans ses contextes sociologiques (diaspora chinoise) et géographiques 
régionaux (relations avec le Japon). L’ouvrage s’achève par une réflexion symétrique de 
celle poursuivie en introduction sur les chances d’évolution des modèles culturels chinois 
et occidentaux au contact l’un de l’autre. 

 
Les auteurs sont consultants internationaux (France-Pacific Consultants), spécialisés sur 

l’Extrême-Orient sinisé, notamment sur le Japon ; parallèlement à leur activité de conseil, 
ils poursuivent une activité d’enseignement en école de commerce, notamment, pour 
Daniel Haber, à l’École Supérieure de Commerce de Paris (E.S.C.P.) ; parmi leurs 
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précédents travaux, on peut citer leur contribution, aux côtés de Christian Saint-Étienne, à 
la Leçon japonaise, éditée par Gilberte Beaux (Plon, 1992, 185 p.). 

L’ouvrage part d’un double constat, idéologique d’abord, celui de la remise en question 
par les pays d’Extrême-Orient de ce qui paraissait aller de soi pour les Occidentaux, à 
savoir l’universalité de leur modèle ; économique ensuite, celui de l’existence de cycles de 
temps long montrant la fluidité des positions dominantes au plan mondial, pour s’interroger 
sur l’hypothèse d’un rattrapage de l’Occident par la Chine. La thèse qu’il soutient serait 
que, contrairement à certaines affirmations en vogue (cf. préface, p. VI-VIII), “la Chine ne 
peut réaliser seule cet objectif” (p. 11), mais que, et sous réserve du maintien de l’unité 
territoriale de la R. P. C., la diaspora pourrait y contribuer.  

Après une entrée en matière qui rappelle que le pays qui fut le centre politique de 
l’Extrême-Orient, se cherche à son tour des modèles parmi ceux-là mêmes qu’il a sinisés, 
les diverses facettes du développement chinois au sens large sont évoquées à travers les 
images de la modernité, celles des villes.  

La première partie propose à la R.P.C. de s’inspirer de la réussite de Singapour, qui a su 
concilier tradition lettrée et efficacité marchande en accordant à l’éducation une place 
prépondérante dans la construction de l’État (p. 36), avec pour résultat l’excellence de ses 
produits et services. Selon les auteurs, Singapour constitue un passage obligé pour les 
Occidentaux désireux de s’initier sans risque au monde des affaires chinois, pour prendre la 
mesure de la gestion “à la chinoise”, c’est-à-dire familialiste, de l’entreprise (pp. 37-40), et 
voir fonctionner sous leur meilleur jour les réseaux chinois.  

Viennent ensuite trois parties (Canton, Shanghai et Pékin) qui présentent, par ordre 
décroissant d’antériorité dans le processus d’ouverture, une image de la croissance de la 
R.P.C., que vient pondérer en contrepoint une réflexion sur les risques de fracture qu’elle 
induit.  

Si le succès de Canton, et, par-delà, celui de la province du Guangdong (pp. 50-65) est 
évident, comme en témoigne l’essor des investissements étrangers, hongkongais (cf. le 
développement de Nansha, village de leurs ancêtres, par l’une des cinq premières familles 
de Hong-Kong, celle des Fok, pp. 54-55), et occidentaux (notamment dans l’industrie 
automobile), qui ont fait de cette région la plus développée de Chine, sa réussite exemplaire 
pourrait susciter des velléités de sécession (p. 49).  

Toutefois, ce ne serait pas tant du Guangdong que surviendraient les problèmes, que du 
reste du territoire chinois. Le spectaculaire développement de Shanghai (pp. 66-72), où les 
activités financières (bourse des valeurs) et immobilières (zone de Pudong) complètent la 
croissance industrielle, sert ainsi d’entrée en matière à une première appréciation 
sociologique de la prospérité chinoise. La croissance profite à un nombre infime de 
parvenus, quelque 4 à 10 millions de Chinois “très riches” sur près de 1,25 milliards 
d’habitants, soit de trois à huit Chinois sur 1000, qui jouissent d’un revenu supérieur à 
5.000 $ par an (p. 83) ; selon les plus optimistes, la classe moyenne ne représenterait 
toujours que 60 millions de personnes au tournant du siècle (soit moins de 4% de la 
population). C’est à ces nouveaux riches que s’adressent les produits de consommation des 
sociétés mixtes occidentales (voir l’exemple de Lu et de Danone, p. 85), depuis que l’accès 
à des produits de marque est devenu le symbole de la réussite sociale.  

La partie intitulée Pékin expose enfin le plus grave de tous les périls qui menacent le 
développement chinois, la fracture sociale. L’administration centrale serait d’autant plus 
démunie pour gérer les consensus qu’elle recevrait moins de 40% des impôts perçus sur le 
territoire national (p. 117). À cette faiblesse de moyens s’ajouterait une fragilisation 
sociologique, la croissance bouleversant une hiérarchie traditionnellement fondée sur le 
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savoir, que le retour au pouvoir de Deng Xiaoping avait pourtant permis de restaurer : au 
point de vue du prestige, les cadres diplômés sont aujourd’hui évincés par les “marchands”, 
car les métiers “intellectuels” sont moins rémunérés que le négoce, au point que la 
démultiplication des “seconds métiers”, qui nourrit l’économie parallèle, devient le seul 
moyen pour les fonctionnaires de pallier l’écart des revenus (p. 110) ; l’obligation de payer 
l’école prive enfin une part de plus en plus grande de la population de ses espoirs 
d’ascension sociale (p. 109).  

 
Les dysfonctionnements du système sont particulièrement sensibles dans les campagnes 

(qui rassemblent près des trois quarts de la population), où l’exode rural a déraciné de 50 à 
80 millions de personnes (entre 4 et 6% de la population, soit plus que les évaluations les 
plus optimistes des “nouveaux riches”), vivant d’emplois précaires, et grossissant 
illégalement les villes. En l’an 2000 leur nombre pourrait atteindre quelque 260 millions de 
personnes (pp. 113-116). Conformément aux logiques millénaires (Turbans Jaunes, Lotus 
Blanc etc.), le désordre social se traduit par la montée des sectes, notamment une secte 
crypto-chrétienne qui rappellerait peut-être le mouvement Taiping (p. 112).  

Les auteurs proposent huit scenarii pour l’avenir de la R.P.C. (pp. 124-125), dont les 
deux premiers décrivent les modalités du maintien du statu quo social, et les six autres des 
crises internes de gravité croissante. Reste à trouver un contrepoids à ces tensions internes ; 
pour les auteurs, il pourrait venir de la diaspora, dont les transferts croissants de capitaux et 
d’expertise intégreraient progressivement, par le biais des provinces du Sud, la Chine à une 
“zone économique” chinoise comprenant Hong-Kong, Macao et Taiwan, et dont Hong-
Kong (cf. pp. 130-134) constituerait le point d’articulation. 

Devant la sévérité du pronostic, il va de soi que la compétition entre le Japon et la Chine 
ne peut être d’ordre économique, car la supériorité du Japon est “écrasante” (p. 157). Le 
véritable défi que lancerait la Chine, et ce en direction de l’Occident, serait ainsi d’un autre 
ordre, celui de l’affirmation de sa spécificité culturelle : obtiendrait-elle à terme de 
l’Occident une reconnaissance de sa différence (notamment en matière de droits de 
l’homme), ou y aurait-il à l’inverse une forme quelconque d’intégration entre les deux 
cultures ? 

Agréable à lire par sa tonalité journalistique, contenant des informations intéressantes 
(sur les sociétés mixtes, pp. 73-77, la consommation, pp. 78-90, etc.), le ton général de 
l’ouvrage pourrait paraître polémique si l’on n’avait l’impression que les auteurs, partis sur 
l’hypothèse d’une “revanche” économique du monde chinois, en étaient arrivés, presque à 
leur corps défendant, à montrer qu’une telle revanche se révélait fort peu vraisemblable 
dans un avenir prédictible. Sans aller jusqu’à mériter le qualificatif de pamphlet, qui serait 
à tous les points de vue exagéré (au regard des nombreux séjours sur le terrain effectués par 
les auteurs, de leur connaissance de la région, de leurs entretiens avec des sinologues 
patentés etc.), l’ouvrage dérange. C’est bien là son principal mérite, et sa lecture, par son 
réalisme, ne peut qu’être salutaire pour tous les thuriféraires d’une Chine première 
puissance économique mondiale, et, d’une manière générale, pour tous ceux qui 
s’intéressent de près ou de loin à la Chine contemporaine.  

L’on regrettera toutefois que l’ouvrage fasse l’impasse sur Taiwan, qui reste la seule 
entité chinoise suffisamment significative au point de vue de superficie et de population, et, 
de surcroît, dont l’économie demeure suffisamment diversifiée (il ne s’agit pas d’une cité-
État, mais bien d’une “province”, avec un secteur agricole) pour que sa réussite – et encore 
avec toutes les réserves que l’on peut formuler – puisse servir de référence à une société 
qui reste à dominante rurale.  
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Cette photographie de la Chine d’aujourd’hui ne peut qu’encourager à poursuivre la 
recherche, en des termes plus strictement économiques, sur la base des sources statistiques 
chinoises et sur une période de temps plus long, pour se faire une idée plus complète de la 
croissance chinoise.  

 
Marie-Sybille de VIENNE 

 
 
Michel BRUNEAU, Christian TAILLARD, Benoît ANTHEAUME, Joël 

BONNEMAISON : Asie du Sud-Est, Océanie, in Géographie Universelle (sous 
la direction de Roger BRUNET). Belin (8 rue Féou, 75278 Paris Cedex 06 / 
Reclus (Gip Reclus, Maison de la Géographie, 17 rue Abbé de l’Epée, 34000 
Montpellier) 1995. 

 
L’ouvrage, d’un volume certain (480 pages, in-4°), et d’une qualité non moins certaine 

(beau papier, typographie et illustrations soignées, etc.), a pour auteurs quatre géographes 
confirmés dont les précédents travaux – au nombre desquels un certain nombre de 
monographies régionales – ont souvent renouvelé le regard sur la discipline ; ils ont, qui 
plus est, bénéficié de la collaboration d’une quinzaine d’autres universitaires ou chercheurs 
non moins qualifiés. L’ouvrage est divisé en deux “livres” de même taille : Asie du Sud-
Est, 233 pages (pp. 6-238), puis Océanie 236 pages (pp. 240-475).  

Le parti pris d’exposition est nettement régional, à savoir que les problématiques 
générales ne sont abordées que de manière cursive : celles de l’Asie du Sud-Est, par 
exemple, sont abordées en amont en une trentaine de pages (des pp. 6 à 39) et reprises en 
aval par une ouverture sur les questions les plus chargées d’avenir (pp. 214-239). 
L’essentiel de la matière est délivré selon les cadres nationaux : Indonésie (pp. 42-76), 
Philippines (pp. 77-96), etc. Remarquons au passage que le Sultanat de Brunei, pourtant 
bien indépendant – et à tout prendre plutôt proche de Singapour – est traité (pp. 111-113) 
au sein du chapitre consacré à la Malaysia, ce qui ne fera certainement pas plaisir aux 
Brunéiens. On nous permettra également de rester réticent devant quelques titres-chocs du 
type : “Le Viêt-nam, émergence d’un nouveau dragon”  (p. 188) qui nous paraissent relever 
de l’acte de foi. À l’inverse, on retiendra, pour réduire à une notation notre commentaire 
sur la deuxième partie de l’ouvrage que les auteurs n’ont pas hésité à propos de l’Australie 
à soulever (p. 311 sq.) la question des aborigènes australiens sans dissimuler qu’il s’est agi 
d’un véritable génocide – l’un de ces génocides bien réels dont on ne parle pas pour 
d’évidentes raisons. Ajoutons globalement au chapitre des compliments, et pour en finir, 
que la géographie pratiquée dans le cadre de cet ouvrage sait s’inscrire dans le temps, et 
saisir la profondeur culturelle ; elle s’efforce également à la lisibilité, multipliant les 
schémas d’interprétation qui, comme on le sait, valent mieux qu’un long discours.  

Cela dit, nous sommes resté sur une certaine insatisfaction : il n’y a pas de vision 
d’ensemble. L’ouvrage demeure, sur le fond, une collection de monographies (une 
quinzaine) sans véritable lecture de synthèse de la zone. Il manque deux ou trois pages, et 
deux ou trois cartes (ou croquis de synthèse – ce qui est tout de même un paradoxe dans un 
ouvrage qui multiplie les “chorèmes”) qui eussent offert une vision structurée à l’ensemble 
Asie du Sud-Est/Océanie dans un esprit d’analyse géopolitique. L’une d’elle eût par 
exemple pu être construite en reposant la question de l’espace selon un axe 
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Yunnan/Nouvelle Zélande, voire Terre Victoria en Antarctique, elle eût ainsi bien mis en 
regard les mondes de l’océan Indien et de l’océan Pacifique.  

Cette absence de vision organique de l’Asie du Sud-Est ressort clairement du contenu 
des chapitres introductifs (pp. 6-39) qui présentent cette dernière comme “une idée récente” 
(p. 6), “à deux faces” (p. 8), un “carrefour et une synthèse de l’Asie” (p. 11) ; on évoquera 
également les 8 croquis de la page 13 qui écartèlent cette malheureuse Asie du sud-est 
entre tous les investissements de l’extérieur : Bouddhisme et religions du Livre, étatisme et 
capitalisme, etc. Sans doute cela est-il vrai, pour autant ce n’est pas, et de loin, le tout de 
cette Asie du Sud-Est, ne serait-ce que parce qu’il s’agit à la fois de phénomènes 
historiques récents et partiels. Aucune réflexion ne s’attache à poser le problème de cette 
évidente pompe – assurément aspirante –, mais en elle-même fonctionnant aussi comme 
une pompe refoulante, et qui se trouve au centre d’un immense espace maritime allant de 
Madagascar à l’île de Pâques : monde des pirogues à balanciers, monde des Kouen-louen, 
des cultes mégalithiques obstinément reproduits sous des masques plus récents, monde du 
riz, du bambou, avec ces jeux d’échanges intérieurs mutuels où la Chine, l’Inde, l’Islam ou 
l’Occident ont, à dire le vrai, bien peu de part. Ce monde segmentaire, obstinément attaché 
à sa fragmentation, en une dizaine d’États (pour la seule Asie du Sud-Est), sans compter la 
dizaine de micro-États d’Océans (auxquels s’ajoute un nombre équivalent de territoires aux 
statuts plus complexes). Cela méritait tout de même d’être dit, mais peut-être n’était-ce pas 
dans l’intention du livre. 

 Il reste donc que si grâce à l’ouvrage, on comprend beaucoup de choses relatives à 
l’Asie du Sud-Est et à l’Océanie, en tant que tel, le problème de l’éventuelle structure de 
cet espace et de ses lois d’organisation dans le temps long n’est pas posé. Même si pris 
chacun séparément les essais peuvent être utiles, voire brillants pour certains d’entre eux, 
on regrettera qu’au terme de leur lecture, on ne “voit” toujours pas la zone. Que ce bémol 
n’empêche pas de recommander le livre qui constitue une approche d’une incontestable 
qualité d’une réalité contemporaine complexe qu’il n’est pas évident de maîtriser. 

 
Jacques NÉPOTE 

 
 

Hélène MAZERAN : Géopolitique de l’océan Indien. Paris : C.H.E.A.M. (Notes 
Africaines, Asiatiques et Caraïbes), 1994.  170 p. [13, rue du Four. 75006 
Paris] 

 
C’est à un tout autre exercice que se livre Hélène Mazeran. Le projet est à la fois 

modeste dans sa forme et sa prétention : il s’agit de présenter de façon claire, 
conformément à l’objectif de la collection des “fiches” informatives et pédagogiques. 
L’ambition n’en est pas pour autant exclue qui est de poser les grands éléments de 
problématique générale. Tout d’abord la question des richesses naturelles majeures (pétrole 
et matières premières) (pp. 19-32), puis celle de leur transport et de leur commercialisation 
(pp. 33-64), ensuite les implications stratégiques de ces deux données (pp. 65-104), et leur 
mise en relation avec les principales données culturelles de la zone (pp. 105-144). Des 
conclusions accompagnées de tableaux statistiques et de cartographies récapitulatives 
achèvent le contrat réussi de l’ouvrage.  

 
J.N.  


