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Stephen Mansfield ^

^_^^^^___^^^_-

Loo Hill Tribes.Traditions and Patterns of Existence
Oxford UniversityPress,2000
Oxford-NewYork-Selangor,
IX + 9 1 p.,bibl.,index,gloss.,ill.,cartes (« Images ofAsia »)
^^ ET OPUSCULEparticiped'une collec- de l'état d'isolementdans lequel auraient
tion dont l'ambition affichéeest d'intro- vécus ces groupesjusqu'à nos jours (p. 2).
duire l'Asie dans toute sa diversité Or, cette insularité relève d'un mythe
Dans dénoncé de longue date par toutes les
culturelleauprèsdes non-spécialistes.
cette optique, le choix des populations études un tant soit peu sérieusesportant
minoritaires
du Laos étaitjudicieux car,à sur les échangesdans le nord de la péninla différence
de leurshomologuesdu nord sule indochinoise.
Au fildes pages,l'auteurdéclinela desde la Thaïlande,ellesn'avaientjusqu'à présentfaitl'objet d'aucune présentationsyn- criptionde quelques-unsdes peuples,jugés
les plus remarquablesen fonctionde crithétiquede ce type.
L'ouvrage,illustréde belles photos en tèresqui restentimpliciteset par accumucouleurou en noir et blanc, comprendsix lation de traitsdiscretsqui, faute d'être
chapitres successivementconsacrés aux resitués dans l'histoire, paraissent
mythes d'origine et aux migrationsde immuables. De même qu'il se satisfait
quelques-unsdes groupesétudiés,à la dis- d'une seule versiondes mythesd'origine
tribution géographique de ces monta- des Lao ou des Mien, il présentel'habitagnards,à leur habitat,à leur organisation tion « typique» des Taï Lu, des Hmong,
sociale, à leurs activitésde subsistance,à des Mien, des Khamu ou des Akha au chaleurs croyanceset enfinà quelques autres pitre IV, sans jamais considérerles mulsignes distinctifs,tels qu'ils s'expriment tiples variations de leur aménagement
dans l'artisanatet les tenuesvestimentaires. selon les phénomènesd'acculturationauxComment rendrecompte en moins de quels les communautéslocales sont soucent pages de la diversitéethno-linguis- mises.Il en va de même pour les modes de
tique du Laos dont StephenMansfieldest subsistance,rapportésà la seule agriculture
le premierà reconnaîtredans l'introduc- surbrûlis.L'énoncédésordonnéet anecdo? En effet,les tique de fragmentsdes croyances relitionqu'elle est extraordinaire
« montagnards
» de ce petit pays de cinq gieuses ou de l'organisationsociale des
millionsd'habitants,qui constituent40 % montagnards(organisationtraitéeen une
de la population globale, se répartissent page et demie, pp. 46-47) procède de
entreplus de cinquante « ethnies» recon- défautssemblables,avec en plus des ambinues par les autorités,et beaucoup plus si guïtés terminologiques,comme celle qui
anil'on retenaittoutesles brancheslocalisées consiste à distinguerarbitrairement
misme
et
culte
des
cents
de
six
56).
l'auteur,
esprits(p.
plus
puisque, rappelle
Les spécialistes de la région seront
idiomes linguistiquesont été recenséset
que certainsgroupesn'occupentguèreplus déçus par la lecturede cet ouvrage qui,
qu'une vallée (p. 24). La tentationétait de surcroît,contientde grossièreserreurs
grandede verserdans l'énoncéde quelques historiques.Par exemple,l'auteur affirme
clichéset Mansfieldn'échappemalheureu- péremptoirement que les Proto-Taï
d'autant auraientmigrédu Kwangsiversles Sipsong
sementpas à ces simplifications,
à
une
souscrit
conceptionprimordia- Chau Taï du Vietnamau IersiècleaprèsJ.qu'il
listeet réifiantede l'ethnicité.Selon lui, la C, alors qu'aucun vestige archéologique
pluralitéet l'intégritéculturellesdécoulent n'étaye cette thèse singulière; il ajoute
L'HOMME

166/ 2003, pp.241 à 312
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ensuite qu'au VIIIe siècle ils se seraient
réunis pour fonder le royaume de Nan
Chao, alors que les historienss'accordent
depuis longtempspour considérerque ce
potentatfutcrééet dominépar des TibétoBirmans(p. 13). Ailleursencore,Stephen
Mansfieldintroduitla confusionlorsqu'il
emploie l'expressionde «Taï des montagnes», à proposdes Taï Dam, Taï Daeng
ou Taï Lu (p. 27), alorsque les ethnologues
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de la régionsaventbien que les Taï vivent
toujours dans les zones de basse terre
(plaines, fonds des vallées). Enfin,il présente comme typiquement khamu des
croyancesque ces derniersont empruntées
aux Taï, telles la croyance dans les phi
phetu et phi pop ou le rite de l'appel de
l'âme du riz (su khwankhao) (pp. 55-57).
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Heather Montgomery

Modem Babylon ? ProstitutingChildren in Thailand
New York-Oxford,BerghahnBooks, 200 1, xiv + 192 p.,bibl.,index,ill.
(« Fertility,
Reproductionand Sexuality» 2)
L^EPUIS quelques années, les études
consacréesà la prostitution
en Thaïlandese
L'une
des
dernières
en date
multiplient.
étant le très intéressantouvrage collectif
éditéen 1999 parPeterA. Jacksonet Nerida
M. Cook1. Cependant,parrapportà ce livre
et aux précédents,
la présenteethnographie
innoveen abordantle sujet difficilede la
des enfants.Sujet délicat car,
prostitution
comme le fait remarquer Heather
Montgomerydans l'introduction,
plus que
tout autre,le traitement
de ces aspectsest
pétri de connotations morales, chargé
d'émotionset conditionnépar des conceptionstrèsoccidentalesde l'enfance.De plus,
les jeunes de cette catégoriefaisantfigure
d'exploitésparmiles exploitésont moinsde
droitset de pouvoirque les autresmembres
de la société.Aussila tentationest-elleforte
de ne pas les écouter.
Or, justement,l'intentionprincipaleet
de cetteétudesontde consigner
l'originalité
et d'analyserl'opinion des jeunes enfants
(dès l'âge de troisans) qui ont des rapports
avec des pédophiles étrangers.L'auteure
reconnaîtdès le départne pouvoir rendre
comptede toutesles situations,de tous les
discours.Elle s'intéresse
à un cas particulier
:
celuid'enfantsappartenant
à des famillesde
drogués,vivantdans un bidonvilled'une
de la Plainecentrale,dontles
agglomération

identitésne sont pas divulguées.À la différence de leurs homologuesenfermésdans
des bordels,et bien que pris dans un faisceau de contraintes
plus ou moinsintériorisées (comme la situationde pauvretéde
leursparentsque par bunkhunou gratitude
de pallier),
pourle don de vie,ils s'efforcent
ces enfantsont la possibilitéde pouvoir
choisirleurs clients,qui sont présentésà
leursparentsavant transaction.De ce fait,
la relationavec le pédophilerevêtun caractère presque familial, correspondantau
modèle ancien du patronage.Bien au fait
de la structure
hiérarchiquethaïe,Heather
met
en évidenceun rapport
Montgomery
d'interdépendanceentreles parentset les
enfants,d'une part,entreces dernierset les
entremetteursprostitués plus âgés, de
l'autre,sans oublier,bien entendu,les rapportsd'affectionpouvantse nouer avec les
clients.Elle montreainsi que des enfants
entrésdans le systèmemontenten gradeau
fil du temps grâce aux réseauxqu'ils ont
constitués, et placent les plus jeunes,
moyennantune commission.Bref,ils serventà leurtourd'entremetteurs.
Dans le premierchapitre,consacré à
une mise en contextede l'étude, Heather
1.PeterA. Jackson
& NeridaM. Cook, eds,

Genders
& Sexualities
in ModemThailand,Chiang
Maï, Silkworm
Books,1999.
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