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ASIE 

--^^_-__^-_-?^^__?_-__^_^_^^_ Nicholas Tapp 
The Hmong of China. Context, Agency, and the Imaginary 

Leiden-Boston-Koln, Brill, 2001,538 p., append., bibl., index 

fig., ill., diagr., tabl., cartes (? Sinica Leidensia ? 51). 

L. E PROPOS de ce livre decoule d'un 
autre ouvrage que le meme auteur a ecrit 

douze ans plus tot et qui traitait princi 

palement des rapports politiques que les 

Hmong Blancs de la region de Chiangmai 
entretenaient avec l'fitat thailandaisl. 

Nicholas Tapp avait alors ete vivement 

impressionne par le decalage qui existait 

entre le monde vecu par ces 
Hmong, pla 

ces sous le signe d'une integration tres pro 

blematique 
a la nation thailandaise, et le 

monde qu'ils imaginaient, lui aussi de 
nature agonistique, mais defini par refe 

rence quasiobsessionnelle a la Chine impe 
riale de leurs ancetres. D'ou le projet, qu'il 
concretisa en 1989, de remonter aux 

? sources ? a travers l'etude d'une commu 

naute de Hmong Blancs etablie dans la 

province du Sichuan en Republique popu 
laire de Chine. 

Le livre se compose de trois parties. 
Dans la premiere, Nicholas Tapp examine 
la construction historique et ethnogra 

phique de l'identite des Hmong par 
contraste avec la majorite sociologique 
han. C'est pour lui l'occasion de rompre 
avec l'essentialisme culturel qui s'est long 

temps applique 
a cette population, mais 

aussi de deconstruire l'image jusqu'alors 

prevalente d'une societe tribale et segmen 

taire, victime de royaumes ou 
d'empires 

despotiques. Faisant figure de rebelles 

emblematiques face a 
l'oppression, les 

Hmong ont en effet longtemps ete exaltes 

par reference implicite aux valeurs indivi 

dualistes occidentales, note justement l'au 

teur (d'ou le fait qu'ils aient ete sur-dtudies 

par rapport a d'autres populations du Sud 

Est asiatique, serait-on tente 
d'ajouter). 

En realite, plutot que de cultiver le mythe 
d'une singularite absolue, ou de chercher 

sciemment a subvertir a leurs propres fins les 

idiomes de la majorite han, les Hmong de 
Chine semblent reproduire les logiques d'ac 

tion des classes dominees de nos propres 
societes, logiques placees sous le signe d'une 

notoire, mais illusoire, volonte de partager 
les divers attributs du pouvoir et du plaisir 

qui signalent les nantis. Ces velleites sont 

illusoires, remarque Nicholas Tapp, car, 

comme Norbert Elias ou Pierre Bourdieu 

l'ont montre a propos des modes de 

consommation et des consommations 

de mode, il existe toujours un 
decalage 

entre 

domines et dominants (ici, les Hmong et 
autres peuples des marges du monde chinois 

par rapport aux Han): tandis que les pre 
miers adoptent les traits caracteristiques des 

seconds, ces derniers inventent spontane 
ment ou par reaction de nouveaux insignes 
de distinction. 

1. Nicholas Tapp, Sovereignty and Rebellion. The 

White Hmong of Northern Thailand, Singapore, 
Oxford University Press, 1989. 
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En marge de ces remarques et du point 
de vue methodologique, l'auteur s'inter 

roge sur la meilleure facon d'interpreter les 

ressorts de Taction des individus operant 
seuls ou en groupe. II faut, selon lui, s'ex 

traire de 1'approche mentaliste qui se satis 

fait des seules representations, pour 
s'attacher a 

comprendre la polysemie des 

actes en les rapportant non seulement a 

des normes, des strategies et des conjonc 
tures, mais aussi aux competences et a l'ef 

ficacite reconnues aux individus, ce qui 

suppose dans Interpretation un effort 

soutenu de mise en contexte des personnes 
et de leurs actes, ainsi que le preconise, 
entre autres, Dan Sperber2. 

La deuxieme partie, qui couvre les deux 

tiers du livre, illustre cette approche a travers 

l'ethnographie minutieuse, quoique parfois 
fastidieuse, d'un village hmong du Sichuan 
dont la particularity et aussi l'interet sont 

d'integrer une minorite de Chinois han 

comptant pour presque un tiers de la popu 
lation. Nicholas Tapp 

commence d'ailleurs 

par presenter ces families han qui entretien 

nent certes des relations amicales avec leurs 

voisins hmong, mais ne se marient que tres 

rarement avec eux (chap. III). II s'interesse 

ensuite (chap. IV) aux pratiques chama 

niques qui, du fait du recours des Han aux 

services de specialistes hmong, temoignent 
de la coalescence frequente des identites 

culturelles des deux groupes en depit d'une 

cons tante affirmation de leurs differences. 

Les deux chapitres suivants (V et VI), consa 

cres aux rites fiineraires et au culte des 

ancetres, aboutissent aux memes conclu 

sions que celles de Jacques Lemoine3, trente 

ans 
plus tot, quant a 

l'importance cruciale 

des funerailles en matiere d'affirmation 

identitaire. 

Dans les derniers chapitres de cette par 

tie, Nicholas Tapp decrit les differents clans 

hmong represented dans le village, ainsi que 
leurs orientations matrimoniales et leur 

poids politique. Lune de ces entites domine 

tres largement la vie locale, a travers pour 
tant l'un de ses segments lignagers les plus 

petits. La trajectoire des hommes eminents 

de ce segment, qui est en fait une fratrie, est 

tres interessante et l'un des merites de l'au 

teur est d'en avoir tire le meilleur parti 

sociologique. Elle condense en effet sur le 

plan biographique des ruptures, revirements 

et compromis parmi les plus marquants de 

l'histoire contemporaine de la Chine. 

Rupture, car la fratrie en question fut dechi 

ree lors de la guerre civile: l'un de ses 

membres, associe au 
Guomindang, s'en 

fuyant a Taiwan en 1949, tandis que les 

autres s'engageaient plus ou moins ouverte 

ment pour le Parti communiste chinois. 

Revirement et compromis ensuite, car apres 
1978 et la liberalisation du regime, le 
?Tai'wanais?, devenu entre-temps tres 

riche, revint visiter son 
village d'origine 

et 

s'engagea dans des investissements ostenta 

toires en faveur des infrastructures de la 

commune, au point de faire figure de heros 

local, y compris pour les autorites commu 

nistes. L'exemple est d'autant plus evocateur 

que deux des trois membres de la fratrie 
s'etaient maries a des femmes han et que le 

frere de nationalite tai'wanaise entreprit 
d'edifier un hall ancestral ? a la chinoise ? 

dans son village d'origine, illustrant de la 
sorte la fascination qu'exerce la majorite han 

sur les Hmong. 

Malgre ces 
eclairages, l'etude des clans 

hmong de ce 
village peut paraitre fasti 

dieuse. Pour ma part, j'ai eu l'impression 
d'un simple cumul de ?fiches genealo 

giques 
? formatees selon la methode des 

Notes and Queries. L'auteur s'en explique 
tardivement et maladroitement en avouant 

que cette partie est 
experimentale et qu'elle 

veut plonger le lecteur dans le detail d'une 
recherche ethnographique qui, a la maniere 

de la peinture impressionniste de Cezanne, 

multiplierait les distorsions de perspective 
afin de deduire de ce foisonnement un ordre 

emergent. Mais la justification est un peu 
courte, et considerable est le travail de 

recomposition auquel le lecteur est conduit. 

Enfin, dans la troisieme partie, Nicholas 

Tapp cherche a concilier rapports de force 

2. Dan Sperber, Le Savoir des anthropologues, Paris, 
Hermann, 1982. 
3. Jacques Lemoine, LInitiation du mort chez les 

Hmong, Bangkok, Pandora, 1983. 
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et de sens, via l'analyse des phenomenes de 
violence et de domination symboliques tels 

qu'ils s'expriment dans un certain nombre 

de mythes 
ou de recits pseudo-historiques. 

On trouve ici reproduite la demarche 
conclusive qui etait la sienne douze ans plus 
tot, puisque dans son 

precedent livre il trai 

tait deja de la maniere dont les Hmong 
cherchaient les voies d'une tres aleatoire 

liberation a travers l'enonce periodique de 

messages a caractere messianique. Entre 

temps, cependant, sa pensee a muri. II a 

non seulement integre 
a sa reflexion les 

theses de Michel Foucault quant au carac 

tere liberatoire de la poesie, mais aussi l'idee 

feconde selon laquelle les proverbes, 
contes 

et autres mythes offrent un condense des 

theories vernaculaires de Taction. II rouvre, 

d'autre part, le dossier du heros culturel 

Tsaub et analyse en profondeur la figure 

mythologique tres recurrente de l'orphelin. 
En effet, cette figure symbolise selon lui le 

Hmong comme sujet historique, initiale 

ment faible, marginal et pauvre; un sujet 
qui, dans les mythes, 

en vient pourtant a 

assumer un destin exceptionnel par l'entre 

mise de mariages parfaits. 
En depit de son titre, cette etude ne pre 

tend pas rendre compte de la situation gene 
rale des Hmong en Chine. II s'agit 
simplement d'une excellente ethnographie 
de Hmong Blancs du Sichuan qui tire les 

enseignements de la critique postmoderne 
du travail d'interpretation et qui s'efforce de 

contextualiser le mieux possible les actes des 

gens auxquels elle s'interesse. Les specialistes 
des Hmong ou d'autres montagnards d'Asie 

du Sud-Est et du sud de la Chine tireront 
un 

grand profit scientifique de sa lecture. 

D'autant qu'il s'agit de la premiere mono 

graphic serieuse publiee en langue occiden 

tale sur une minorite de Republique 

populaire de Chine depuis la liberalisation 
relative du regime communiste. 

Bernard Formoso 

_.__-._-___?__ Thierry Dodin & Heinz Ratner, eds 

Recent Research on Ladakh 7. Proceedings of the 7th Colloquium 
of the International Association for Ladakh Studies 

held in BonnlSankt Augustin, 12-15 June 1995 

Bonn, Universitat Bonn, Seminar fur Sprach- und Kulturwissenschaft 
Zentralasiens, 1997, xv + 496 p., fig., cartes 

(? UKAS. Ulmer Kulturanthropologische Schriften ? 9). 

Ly EPUIS 1981, les specialistes du Ladakh 

organisent rdgulierement des colloques 
dont les actes sont publies 

sous le titre 

Recherches recentes sur le Ladakh (RRL). On 
trouvera, au debut de cette septieme livrai 

son, une analyse d'Ina Rosing 
sur la place 

quoccupent differentes disciplines des 
sciences humaines dans ces ouvrages collec 

tifs. II s'avere que la part de l'ethnologie varie 

de 10 a 30 % et que, dans ces RRL 7, l'eth 

nologie 
et la sociologie representent chacune 

17,6% de l'ensemble des contributions. 
Le Ladakh etait un royaume bouddhiste 

lamaiste (tibetain) situe au nord de la chaine 
de l'Himalaya, prolongeant le plateau tibe 

tain le long de l'lndus. A l'ouest et au sud 

ouest, il etait mitoyen de petites principau 
tes musulmanes en 

general chiites, elles 

aussi tibetophones, 
connues sous le nom 

generique de Baltistan (Balti = chiite tibeto 

phone). En 1834, le Ladakh et le Baltistan 
sont conquis par le maharadja hindou du 

Jammou (beaucoup plus au sud), lequel 
annexe aussi le Cachemire (la vallee 

de Srinagar) qui acceptera finalement un 

protectorat assez souple de la Grande 

Bretagne. L'ensemble devient l'Etat du 

Jammou et Cachemire 0 & K), appele par 
metonymie Cachemire. En racontant son 

histoire, Sonam Wangyal decrit la vie des 
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