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restedu Népal. Rien n'estdit de la représentation,aussi faiblesoit-elle,des Tharu à
l'échelonnational.Rien non plus n'estdit
sur leur présenceau Parlementet dans les
autres instances nationales népalaises.
Quelles relations entretiennent, par
exemple,les élitestharuavec le partipolitique Sadbhavana,qui défendles intérêts
du Téraï à la Chambre des députés?
PlusieursTharu figurentpourtantsur la
liste des élus de ce parti. De la même
manière,on auraitaimé en savoirun peu
plus sur la place de ce groupe ethnique
dans les grandsmouvementspolitiquesdu
pays, « Congrès » et communiste. On
aussi que l'auteurn'aitpu enquêter
regrette
sur la guérillamaoïste qui menace l'État

népalais depuis 1996. C'est d'autant plus
malheureuxque la vallée de Dang, oil
Guneratnea travaillé,a été le théâtred'attentatsspectaculairesen 2000 et 2001.
En dépitde cetteréserve,
Many Tongues,
One Peopleest un livremajeur,incisif,bien
documenté, qui s'imposera rapidement
comme une référence
importantede l'ethIl
insiste
à juste titresur
du
nologie Népal.
les élites autrefoisnon scolariséeset sur
leurrôle dans les changementsactuels.Un
sujet nouveau,d'une brûlanteactualité,au
cœur de la crise que traversele royaume
himalayendepuis cinq ans.
GérardToffin

Georges Condominas & Claude Gaudillot _______
La Plaine de Vientiane : étude socio-économique
Paris,P.Geuthner & Seven Orients,2000
310 p.,fig.,tabl.,carte, pl.

Georges Condominas

Le Bouddhisme au village Vak sonnabok, notes ethnographiques
sur les pratiques religieuses dans la société rurale lao (plaine de Vientiane)
Éditionbilinguefrançais-lao,
trad,en lao par Saveng Phinit
Vientiane,Éditons des Cahiers de France, 1998, 230 p.,
bibl.,index,gloss.,ill.,pl.
I- A PRÉSENTATION
groupéede ces deux
textesde GeorgesCondominasse justifieà
plusieurségards.Tout d'abord, il s'agitde
rééditions de travaux restés largement
méconnus,soit qu'ils aient pris la forme
d'un rapportde faisabilitéà diffusionrestreinte
(c'estle cas de La Phine de Vientiane),
soit qu'ils aient parus dans des revuestrès
spécialisées(c'est le cas des articlesdont la
réunionformeL· Bouddhismeau village).
D'autre part, ces écrits ethnographiques
sont l'un et l'autre issus de missions
conduitesdans la régionde Vientianeen
1959 (troismois),puis en 1960-1961 (quatorzemois) pour le comptede programmes
de développement
pilotéspar le Bureaude
de
développement la productionagricole
(BDPA) ou par l'Unesco. Enfin,les aspects
L'HOMME

sontpartisocioculturels
lao dontilstraitent
culièrement
complémentaires.
L'objet de la mission que le BDPA
assigne en 1959 à l'ethnologue Georges
Condominas et à l'agronome Claude
Gaudillot est d'étudierles formesinstitutionnellesles mieuxadaptéesà la « modernisationrurale» de la plaine de Vientiane
et à l'instructiond'agentsspécialiséspour
conduire cette tâche. En conclusion de
leur rapport,les auteursdoutentde la possibilitéde mettreen place de tels moyens
sans définirpréalablementdes objectifsde
productionclairs et réformeren profondeur les serviceslaotiens de l'agriculture.
Ils portenten outreun regardsans concession sur la politique coloniale française
- en matièred'éducationnotamment- qui

166/ 2003, pp.241 à 312
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futconduite avant que le pays n'accède à des phi (les esprits)et du bouddhismequi
l'indépendanceen 1949. Quant aux cri- procède,selon l'auteur,d'une harmonieuse
tiques qu'ils adressentau gouvernement acculturationréciproque.Les paysans lao
américain(privilégierl'aide militaire,dis- ne voient,par exemple,aucune incompatisommes bilité entre le maintiende sacrificessantribueraveuglément
d'importantes
qui profitentsurtoutaux élites urbaines, glants, pourtant peu conformes avec
indi- l'enseignementdu Bouddha, et une réelle
accroissentles inégalitéset renforcent
rectementles forcesadverses),elles restent ferveurcultuelleenversce dernierqui est
assimiléà un dieu.
d'une grandeactualité.
Tout comme pour La Plaine de
La Plaine de Vientianevaut par l'acuité
des remarquesde ses auteurs envers les Vientianey
GeorgesCondominas fitœuvre
mais
aussi
au
pionnière en publiant en 1968 dans les
pseudo-aides développement,
et surtout,en amont, par les élémentsde Archivesde Sociologie des Religions ses
connaissancequ'elle livre.On est,en effet, « Notes sur le bouddhisme populaire en
parla quantitéet la qualitédes milieu rurallao », dont la présentelivraiimpressionné
informations
que l'équipe a recueilliesen son est une versionremaniée: le titreet
ont été modifiés,cersont plusieursintertitres
troismoisseulement.Ces informations
notes
et bibliographieont
tains
à
de naturediverse.Les plus datéesont trait
passages,
la géographiehumaine,à la démographieet été réactualisés,un cahierde photos a été
à l'économie de la plaine de Vientiane, ajouté. Nuançant le point de vue dogmaune excellentephoto- tique dont se satisfonttrop souvent les
même si elles offrent
il futle premierà s'intéresser
la
de
région,d'autantplus appré- orientalistes,
graphie
ciable qu'elle n'avaitpas de précédent.Les à la manière dont la base rurale de la
auteurssontmêmeallésjusqu'à élaborerune société lao adaptait le bouddhisme à ses
trèsprécisede la plaine préoccupations immédiates. Ce faisant,
carteadministrative
comme le note FrançoisBizot,l'un des inide photocopier.
que la CIA s'empressera
Pour leur part, les observationsethno- tiateurs de cette réédition avec Yves
graphiquesde Condominas restentencore Goudineau, « il inaugura[. . .] une nouvelle
valablesaujourd'hui.Dans un stylelimpide traditionde recherchequi rompait avec
pré- l'espritédifiantet rationalisantdes comqui allie à une grandequalitélittéraire,
l'auteurbrosse mentateursde la doctrine» (p. 21).
cisionet sensde la synthèse,
un panorama très vivant des institutions
Finalement,AndréLeroi-Gourhanétait
fondélorsqu'ilregrettait
lao, qu'elles relèventde la structureadmi- parfaitement
que
nistrative
du pays,du village,de la famille les deux rapportsdont il vientd'êtrequesou de la religionbouddhique. De la même tion n'aientpas touché une audience plus
manière,il rend compte des activitésde large1.On ne peut que saluer les bonnes
volontés qui ont permisd'exaucer un tel
productionet de transformation.
Le second livre,Le Bouddhismeau vil- vœu et facilitentl'accès à ces fondamenUge>sertde complémentau premier,dans taux de l'ethnographiedu Laos.
la mesure où il prolonge la présentation
BernardFormoso
que celui-ci faisaitdu bouddhismeet des
fonctionsassuméesau niveauvillageoispar
la pagode et les bonzes. L'accent est alors 1. André
Leroi-Gourhan,« Sacrifice rituel en
mis surles fêtesde mériteset de la collecti- Sorbonne», in Orients.Pour GeorgesCondominas^
Privat,1981: 25-28.
vité,ainsi que sur l'enchâssementdu culte Paris,Sudestasie/Toulouse,
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