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dispositions [...] puissamment incorpore?. 

L'integration 
tres precoce des principes hie 

rarchiques chez les Thais, la transmission 

des valeurs de frugality, d'epargne, d'endu 

rance chez les Chinois induisent chez les 
uns et les autres un mode de vie specifique, 
constitutif de Pidentite ethnique. 

Contribution stimulante a la compre 
hension des relations interethniques, cet 

ouvrage constitue egalement un apport 

substantiel a la connaissance des diasporas 
chinoises qui apparaissent ici comme 

minorites agissantes, definies non seule 

ment par leur appartenance a une lignee 
chinoise mais aussi par des habitus econo 

miques qui jouent comme referents identi 

taires et expliquent, 
en partie au moins, 

leur essor dans le monde. 

Catherine Choron-Baix 

Jean Michaud, s. dir. _______-__^__-__._-?_______ 

Turbulent Times and Enduring Peoples. 
Mountain Minorities in the South-East Asian Massif 
Richmond, Curzon Press, 2000, xm + 255 p., bibl., index, fig., tabl. 

L. ORIGINALITY de cet ouvrage, souli 

gnee par Jean Michaud et John McKinnon 
dans l'introduction, tient au fait qu'il est le 

premier a embrasser l'histoire et la situation 

contemporaine des Montagnards de plu 
sieurs pays de la Peninsule indochinoise. 

En effet, les autres recueils de ce type, pour 
etre nombreux depuis les annees 1970, cen 

trent leur attention soit sur les ?tribaux ? 

de Thailande, soit sur les ? minorites natio 

nales ? de la Republique Populaire de 
Chine. Or, font justement remarquer les 

coediteurs du livre, on ne peut comprendre 
le destin de peuples qui ont toujours su se 

jouer des frontieres si l'on n'adopte pas une 

perspective transnationale. Depasser l'ap 

proche classique de l'ethnie, qualifiee selon 

les cas de substantialiste ou d'essentialiste, 

et qui objectifie la culture des groupes en 
une somme discrete de traits, est une autre 

finalite de l'ouvrage. On regrette nean 

moins qu'a aucun moment de la synthese 
introductive ne soient mentionnes les 

noms d'Edmund Leach et de Michael 
Moerman1, qui, concernant l'etude de 

societes d'Asie du Sud-Est, furent pourtant 
les precurseurs d'un deplacement salu 

taire de perspective d'un suppose 
? cceur ? 

reifie de l'ethnie vers les frontieres socio 

culturelles des groupes en contact. 

Le recueil rassemble en tout dix contri 

butions, introduction comprise, dont 

quatre consacrees aux Montagnards du 

nord de la Thailande, deux a leurs homo 

logues du Vietnam, deux a ceux de 

Birmanie et une a ceux du sud de la Chine. 

Les Hmong (branche de la famille Miao 

Yao) et les Karen, deux groupes de popula 
tions parmi les plus etudies de la 

Peninsule, sont une fois encore privilegies, 

puisque six des neuf etudes de cas les ont 

pris pour objet. Par contre, les Austro 

Asiatiques, ceux que l'on a parfois appele 
Proto-Indochinois du fait de Fanciennete 

de leur implantation dans la region, ne 

sont pas mieux pris en compte que dans les 

ouvrages analogues parus anterieurement. 

Du point de vue thematique, certains 

des articles offrent malgre 
tout d'utiles 

eclairages 
sur des aspects jusqu'alors negli 

ges de la vie des Karen et des Miao-Yao. II 

en va ainsi de leur ethnohistoire, a com 

prendre 
non pas comme un recueil des 

modes emiques de representation du passe, 
mais comme la compilation analytique des 

1. Edmund Leach, Political Systems of Highland 
Burma, Boston, Beacon Press, 1954; Michael 

Moerman, ? Ethnic Identification in a Complex 
Civilization: Who are the Lue ??, American 

Anthropologist, 1965,67: 1215-1230. 

290 

This content downloaded from 193.54.110.35 on Mon, 01 Feb 2016 17:14:26 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


materiaux collect.es a leur propos au fil du 

temps par des agents exterieurs. Dans cette 

optique, Jean Michaud conduit une tres 

interessante etude de l'ethnographie colo 

niale au Tonkin qui, outre l'examen appro 
fondi des modes d'action plus ou moins 

coherents de l'administration francaise a 

l'endroit des minorites, rend justice au 

rigoureux travail d'observation fourni par 
d'humbles officiers comme le lieutenant 

colonel Bonifacy ou les capitaines Fesch et 

Reverony. Alison Lewis, pour sa part, ana 

lyse faction des missionnaires protestants 

d'origine rurale, tels Samuel Clarke, W. S. 

Fleming 
ou James Adams, aupres des 

Hmong du Guizhou. II montre que le 

pragmatisme paysan des pasteurs entrant 

bien vite en 
phase avec celui des locaux, 

cela eut pour effet la formation massive de 

pretres hmong, y compris des femmes, qui 
leur offrit les cles d'une promotion sociale 

par la maitrise de l'ecriture. Neanmoins, il 

ressort de l'etude que les chretiens et leur 

logique manicheenne introduisirent des 

clivages sociaux supplementaires dans une 

societe deja tres segmentee. 
Clive Christie, de son cote, retrace l'his 

toire moderne des Karen sur la base d'une 

periodisation originale qui distingue entre 

epoques coloniale, anticoloniale et post 
coloniale. Son analyse du processus qui 
conduisit a 

l'emergence d'un ethno-natio 

nalisme karen prend appui sur les ecrits 

jusqu'alors negliges d'intellectuels autoch 

tones comme San C. Po ou Saw Po Chit. 

Bien moins originale est revocation des 

migrations hmong entre la Chine et le 

Laos par Christian Culas. Celui-ci rouvre 

un dossier deja bien documente (cf. les tra 

vaux de Maurice Abadie, A. Raquez, Emile 
Lunet de Lajonquiere, Joel Halpern, 
Jacques Lemoine, Robert Cooper et 

NicholasTapp), sans vraiment apporter de 

nouveaux eclairages sur le sujet. Enfin, 

Francois Robinne decrit l'evolution des 

rapports interethniques autour du lac Inle, 
au Myanmar, evolution marquee par le 

renversement des rapports de force entre 

les Shan et les Intha, ces derniers ayant pris 
le controle des institutions politiques et 

religieuses, sans que l'article en lui-meme 

nous informe sur les causes d'une telle 

mutation. Celles-ci sont mieux explicitees 
dans l'ouvrage consacre a ces aspects que 
Robinne a recemment publie et dont la 

presente contribution est un resume un 

peu terne2. 

Parallelement a Fethnohistoire des 

minorites de la Peninsule, l'ouvrage aborde 

le probleme de leur integration aux 

ensembles nationaux contemporains et de 

Fattitude des Etats a leur endroit. Oscar 

Salemink propose ainsi une etude bien 
document.ee sur la politique que le gouver 
nement vietnamien poursuit depuis la fin 

des annees 1980 afin de sedentariser les 
minorites des hauts plateaux du centre du 

Vietnam et 
d'operer 

une ?preservation 
selective? de leurs coutumes. L'objectif 

implicite des mesures prises dans ce cadre 

est bien stir de vietnamiser sans heurts les 

Montagnards. Ces derniers resistent mal 

gre tout et, explique Salemink, Facte le 

plus manifeste en ce sens est leur conver 

sion massive au christianisme. Peter 

Kunstadter presente une 
synthese suc 

cincte d'une etude par questionnaires qu'il 
a conduite en 1987-1988 aupres de 198 

villages thailandais ou vivaient des 

Hmong. L'enquete portait sur des projets 
de developpement conduits localement et 

leur impact. Elle confirme sur le plan sta 

tistique des tendances relevees par d'autres 

auteurs, comme le fait que ces projets 
soient de preference mis en ceuvre dans des 

localites proches des routes et des centres 

de marche, que, malgre tout, dans les deux 

tiers des cas une ou plusieurs des cultures 

commerciales soumises a experimentation 
aboutissent a un echec, ou bien encore 

qu'il existe une correlation forte au niveau 

villageois 
entre la presence de structures 

sanitaires et une forte baisse de la consom 

mation d'opium. 

2. Francois Robinne, Fils et maitres du Lac, Paris, 
CNRS ?ditions/?ditions de la MSH, 2000 
(?Chemins de fethnologie?). [Voir le compte 
rendu de ce livre par Emmanuel Guillon dans 

L'Homme, 2002, 161: 283-286. Ndlr.] 
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L'extension du reseau routier thailan 

dais aux regions peuplees de Montagnards 
a favorise non seulement Pessaimage des 

projets de developpement, mais aussi Pin 

trusion des touristes, via le trekking. Henry 
Bartsch examine les consequences de cette 

activite sur un 
village karen. II note que 

Pelevation du niveau de vie d'une minorite 

se trouve contrebalancee par les nouvelles 

dependances que cree pour beaucoup de 

families Pimpossibilite de concilier agricul 
ture et services touristiques. De plus, 

l'usage qui consiste a faire fumer de 

Popium aux notes etrangers renforce Fac 

coutumance a la drogue de certains Karen. 

Enfin, dans le dernier chapitre, Hjorleifur 
Jonsson donne une interpretation tex 

tuelle, a la maniere de Clifford Geertz, 

d'une foire associant plusieurs villages 

miao-yao, organisee a Pinitiative d'ensei 

gnants, et qui avait pour temps forts un 

discours du depute local, des competitions 

sportives intervillageoises et des danses 

folkloriques. Autant de manifestations qui 
servent de pretextes a l'auteur pour poser la 

question du rapport des Hmong et des 
Mien a PEtat-nation thailandais. 

Finalement, comme c'est souvent le cas 

pour ce genre de recueil, l'ouvrage manque 

d' unite, tant les themes abordes au fil des 

contributions sont varies. L'idee suivant 

laquelle il faut adopter une perspective 
transnationale pour traiter des minorites 

de la Peninsule retient l'attention. Cepen 

dant, le concept de ? massif sud-est asia 

tique ? que Jean Michaud et John Mc 
Kinnon considerent comme ? un espace 
social signifiant? a la suite de Lim Joo 
Jock3, pose probleme. D'une part, parce 

qu'ils 
ne definissent jamais precisement 

les contours de cet espace montagneux; 
d'autre part, parce qu'a y regarder de plus 

pres, une notion aussi englobante 
ne fait 

guere sens, aussi bien du point de vue geo 

graphique ou ecologique (on a affaire a 

plusieurs chaines montagneuses et a une 

multitude d'ecosystemes), que du point de 

vue des relations interethniques. En effet, 

l'hypothese selon laquelle les Montagnards 
du nord et du sud de la Peninsule indochi 
noise partagent un seul et meme espace 
social est d'une validite douteuse. 

Bernard Formoso 

3. Lim Joo-Jock, Territorial Power Domains, 
South-East Asia and China. The Geo-Strategy of an 

Overarching Massif, Singapore, Institute of South 
East Asian Studies, 1984. 
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