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de leurinteraction,
etque sa compréhension
nécessiteuneperspective
aussibien
historique
qu'interculturelle.
en reprenant
les
Cependant,
prèsd'unedécennieplustard,ShellyErrington
remarquait,
termesde l'introduction
de WomenofSoutheast
Asia,que,aussifrappant
que soitle « haut
» de la femme
statut
danscetterégion,la recherche
surce thèmerestait
rareetqu'aucundes
à celledu « genre» telleque la formule
la
ouvrages
publiésnereliaitla questiondesfemmes
théoriecontemporaine
féministe
et anthropologique,
c'est-à-direen tantque «cultural
bothwomenand men»1.Ainsi,malgrésa
systemof practicesand symbolsimplicating
hétéroclite
et l'impassesurla naturedu statut
dansles sociétésconsidérées,
la
composition
réédition
de cetouvragepionniera-t-ellel'intérêt
de révélerles lacunesépistémologiques
dansce domaineetde remettre
enperspective
la questiondu genreen Asie du Sud-Est.
BénédicteBracde la Perrière
Paris
LASEMA-CNRS,

1. ShellyErrington,« RecastingSex, Gender,and Power.A Theoricaland RegionalOverview», in J.M.
Stanford
Atkinson& S. Errington,Powerand Difference.
GenderinIsland SoutheastAsia, Stanford,
Press,1990 : 1-58.
University

A CulinaryEthnography
Trankell, Cooking,Care,and Domestication.
of the
Ing-Britt
& Wiksell
Thai Yong,Northern
Thailand.Uppsala,UppsalaUniversity
(distr.byAlmqvist
1995, 205 p., bibl.,fig.,tabi.,ph., cartes(«Uppsala Studiesin Cultural
International),
» 21).
Anthropology
Ce livreestintéressant
à plusd'un titre.Il s'agittoutd'abordde la première
ethnografutdéportée
phiedesThaïsYong,groupeprochedesThaïsLii dontunepartiedes membres
de ChiengMaï conquitle suddu
en Thaïlandeau débutdu xixesièclelorsquela principauté
de
Yunnan.Par les multiples
points comparaison
qu'il dégageentreles Yong,Shan,Lii,
à la connaissance
desThaïs
Yuanou Lao, il se poseainsicommeuneprécieusecontribution
n'avaitjusqu'alorspousséaussiloinl'anaD'autrepart,aucunerecherche
septentrionaux.
de la
élaboréau seindes sociétésde riziculteurs
bouddhistes
culinaire
lysedu symbolisme
indochinoise.
péninsule
ne peutêtre
culturelle
de la nourriture
de départest que la signification
L'hypothèse
et
dont
elle
un
terme
relationnel
de
l'ordre
social
est
interprétée
indépendamment
cosmique
les aspectsmatériels
de base en tantqu'objetd'échangeou de partage.Aussi,sansnégliger
Trankells'apde la production
alimentaire
III, Ing-Britt
auxquelselle consacrele chapitre
en
l'examinant
tourà tour
à
définir
la
structure
du
culinaire
des
Yong
plique-t-elle
champ
relaet humoraux,
et sousceluide conceptions
sousl'angledes critères
olfactifs
gustatifs,
tivesaux équilibrescorporelset aux interactions
qui, d'une part,situentles vivantspar
aux espritset aux divinités,
les hommes
aux ancêtres,
et,d'autrepart,positionnent
rapport
par rapportaux femmesou encoreles humainspar rapportaux diversescatégoriesdes
règnesanimaletvégétal.
à
Sans êtrevraiment
novatriceà ce niveau,l'auteurrappelle,arguments
pertinents
l'appui,que chezles Thaïscommedansles autressociétésd'Asie du Sud-Estle rizrepréL' Homme144, oct.-déc.1997,pp. 153-236.
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sentel'essencede la vie et que sa consommation
à l'étatcuitspécifieles êtreshumains,
vivantsou morts.
Plusoriginale
estsonapprochedes sensations
olfactives
et de l'encodage
idéologiquedontellesfontl'objet.Si, parexemple,l'odeurde viandeparaîta priorinauséabondedansl'optiquedesbouddhistes
estassociéeà l'acte
yong,c'estque sa consommation
immoral
de tuer.Dès lors,le recourssystématique
à des plantesaromatiques
dansles plats
auraitpoureffetde les rendreacceptablesen
carnés,perçusparailleurscommefortifiants,
voilantleurcomposante
animale.
Trèsjudicieusement,
l'auteurappréhende
les implications
du
socialeset cosmologiques
faitculinaire
chezles Yongà travers
untryptique
dontles éléments
sontkiad(le
conceptuel
retient
sonattenbaeng(le partage)etHang,termedontla polysémie
prestige),
logiquement
« nourrir
tion.Il signifieen effet,
suivantle contexte,
à un repas», « fairedes
», « inviter
offrandes
». Il exprimedonctout
», « domestiquer
[les animaux]» ou « élever[les enfants]
autantles donsde nourriture
etles lienssociauxqu'ils initient
ou renforcent,
que le passage
dontces donssontundesprincipes
actifs.À ce
graduelde l'étatde natureà celuide culture
il est,pourI.-B. Trankell,
undes conceptsclefsde l'idéologieyong,etdansdifférents
titre,
auxgrandsritesducyclede vie,elles'appliqueà décrire
comment
passages,dontl'unrelatif
il opèredansla pratique.
Dans le cas des Canaques,A.G. Haudricourt
avaitbienvu que si la nourriture
ingérée
contribue
au passagede l'étatde natureà celuide culture,
elledoitce rôleau faitqu'elleest,
à la base,le produit
d'unetransformation
de mêmeordre.I.-B. Trankell,
poursa part,ne
nous ditpas si les conceptions
une relationde causalitéanalogue.Par
yongétablissent
onnepeutluireprocher
d'avoirnégligéles représentations
relatives
auxcomestibles,
contre,
auxplatspréparés
etau procèsculinaire,
procèsqu'ellereplacedansunechaînede transformations
bienpluslonguequi impliquenotamment
la terreetl'eau dansla phasede productionagricole,
etau feuinterne
du corps.Elle montre
puisle recoursau foyer
domestique
que
le mouvement
de l'extérieur
versl'intérieur
ce vasteprocessusse traduit,
sur
qui caractérise
le plan normatif,
par une stricte
répartition
spatialedes ressourcessuivantleurdegréde
maisaussidesopérateurs,
hommesetfemmes,
transformation,
engagésdansleurtraitement.
Les animauxne peuvent,
vivants
dans
la maison.Les activitésde
par exemple,pénétrer
boucherie
reviennent
aux nommesqui s'en acquittent
dansun espaceextérieur
auquelils
sontétroitement
les femmes
en chargeles phasesultérieures
de préparaidentifiés,
prenant
tiondansla cuisine.
La distribution
des rôlesculinaires
entrehommeset femmeschez les Yong renverrait
à l'essencedes pouvoirsde transformation
plusfondamentalement
qui leursontreconnus.
Le pouvoirdes hommesproviendrait
de leurfréquentation
des zonesde margeet de leur
dansle cadred'une institution
abstinence
monastique
qui assure,dit-on,leur«cuisson».
Leurmaturité
et leurmaîtrise
corrélative
des confinsles placeraient
ainsiaux
spirituelle
de la transformation
touten leurconférant
unrôlemajeurdansle
alimentaire,
avant-postes
de la mortet des procédures
contrôle
la renaissance.
C'est pourcela, explique
permettant
des repasfunéraires
incombeà des hommeset
l'auteur,que chez les Yong la préparation
nourrissent
de la
que, danscettesociété,les bonzes,au termede la crémation,
l'embryon
nouvellevie lorsd'un riteparticulier.
des femmes,
il
Quantau pouvoirde transformation
à l'inverse,de leurcentralité,
conformément
à la matrifocalité
du systèmede
découlerait,
des Yong.Les femmesse situent
ainsiau cœurdu processusde reproparentécognatique
ductionsociale à un doubleniveau: en assurantpar la procréation
la continuité
de leur
le rizessentielà la vie et,pluslargement,
en régissant,
lignée,maisaussien préparant
par
l'acteculinaire
etl'offrande
auxancêtres,
les grandséquilibres
ou famiquotidien
corporels
liaux.À la différence
des hommes,leur« cuisson» se situedansl'espace domestique
et,
du contrôle
de la mort,
ellesconcourent
au renouvellement
de
plutôtque d'êtreau principe
leurcapacitéd'engendrement.
La nouvelleaccouchéese reposeen effetplusieursjours
L'Homme144,oct.-déc.1997,pp. 153-236.

This content downloaded from 193.54.110.35 on Mon, 01 Feb 2016 16:59:02 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

214

Comptesrendus

durantau-dessusd'un foyerde braisesincandescentes
situédansla cuisine,de manièreà
rétablir
ses équilibres
humoraux.
À quelquesnuancesprès,cetteanalysevautpourd'autresgroupesthaïsbouddhisés
et,
l'étudede I.-B. Trankella ceci de stimulant
de misesen
plus globalement,
qu'au travers
relation
ellefaitressortir
à la cuisinedans
originales
l'importance
que ces groupesconfèrent
des diversescomposantes
du sociocosme.Cela dit,au moinsdeux
l'intégration
dynamique
viennent
l'enthousiasme
suscitéparla lecture
de l'ouvrage.Toutd'abord,
critiques
pondérer
on ne parvient
la partrelativedes conceptions
pas toujoursà discerner
populaireset de
de l'auteur.En rapportant
l'exégèsesavantedansles raisonnements
parfoisde manièretrop
de
étroite
les pratiques
à des aspectsrelativement
voireésotériques,
abstraits,
quotidiennes
la doctrine
de l'Illuminé,ses explications
du mêmecoupréductrices
ou spéculaparaissent
tives.C'est en particulier
le cas lorsqu'ellesoutient,
page 139,que la présencesynchrone
de
des éléments
du repaschezles Yongs'éclaireparréférence
à la philosophie
bouddhique
la simultanéité
du passé,du présentet du futur,
alorsque cettestructure
du repas,d'une
en Asie,y comprischezles non-bouddhistes,
renvoiede touteévidenceà
grandegénéralité
siamoiseet
d'autresdéterminants.
Enfin,on auraitaiméqu'elleprécisel'impactdescultures
de Lamphung
cetimpact,
yuansurles ThaïsYongde la province
qu'ellea étudiés.En effet,
les usageslinguistiques,
etse posedèslorsla question
paraîta prioriimportant,
que dénotent
aux
de la représentativité
des communautés
de Thaïlandequ'elle a fréquentées
parrapport
ou du Yunnan.
Yongde Birmanie
Formoso
Bernard
Laboratoire
et
de
d'ethnologie sociologiecomparative
Université
ParisX - Nanterre

enpays Toraja(SulawesiFranckMichel,Tourisme,
cultureetmodernité
Sud,Indonésie).
etsociétés»).
Paris,L'Harmattan,
1997,285 p.,ill.,cartes(« Tourismes
de l'économiedontl'avenirs'annonceradieux.
Le tourisme
estundes derniers
secteurs
surl'anthropo? Voici un ouvragede référence
Mais qu'en est-ildes cultures
concernées
chez les Toraja,populationde Sulawesi-Sudsouvent«étudiée» d'un
logie du tourisme
du mondeoccidental.C'est ce
et visitéepar les touristes
pointde vue ethnographique
dernier
FranckMichel.
aspectque se proposede traiter
et les
liées au tourisme
L'auteurpasse toutd'aborden revue(chap.I) les publications
internasurle sujet.En effet,
travaux
ethnographiques
depuisles années70,unengouement
de cette
uneimmensevaguetouristique
en direction
tionalen faveurdes Torajaa entraîné
dutourisme
trèsappréciéparles professionnels
qui rivalirégionindonésienne,
engouement
de
ou dépliants,
sentd'imagination
pourproposeraux voyageursquantitéde brochures
généraux,etc. L'auteur
guidesde voyage,d'articlesde presse,d'ouvragestouristiques
» modifient
leurdiscoursselonla populationqu'ils veulent
montreque les « voyagistes
toucher
etque celui-ci,souventaxé surTanaTorajacomme« unedesdestinations
asiatiques
les plusauthentiques
culture,
aventure,
», privilégie
quêtedu
quatregrandsthèmes: nature,
etbesoinde
réalisent
unsavantdosageentrequêted'exotisme
sauvage.Les tours-opérateurs
afinde rassurer
le touriste
occidental
à l'aventure.
confort
etde sécurité
partant
en Asie et en
Dans le chapitre
II, FranckMichelnousparlede la situation
touristique
: balnéaire,
Indonésie.Tous les typesde tourisme
se retrouvent
dansl'archipelindonésien
à
de la situation
individuel
etcollectif.
culturel,
Aprèsunrappelhistorique
artistique,
sportif,
L'Homme144, oct.-déc.1997,pp. 153-236.
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