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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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-
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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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Montgomerydéconstruitavec pertinence ici brouilléepar la soumissiondes cadets
l'approche stéréotypéede la prostitution enversles aînés, soumissionqui structure
infantiledans le Tiers-Monde qui tend à l'ensembledes rapportssociaux des indiviprévaloirauprès des ONG et dans les dus leurvie durant.
médias; une approche qui mêle des estiDans les chapitresIII et IV, l'auteureexamations statistiquesparfois exagérées et mineles discoursd'un groupede vingt-cinq
une mythologiefondée sur le thème de enfantsâgés de moinsde 15 ans et de leurs
l'innocence enfantineque des étrangers parents.Il ressortdes entretiens
que, d'une
et en part,lesmères(qui sonten l'occurrence
pour
spolienten kidnappant,en enfermant
abusantdes jeunes par la force.Certes,des la plupartdroguéesou alcooliques)assument
dans la prostitution
de leurs
cas de ce genreexistent,maisils ne sontpas un rôleincitatif
la règlegénérale.En Thaïlande,où le com- enfants,et que, d'autrepart,les pédophiles
mercesexueldes enfantsexistedepuis des jouissentd'une image trèspositiveauprès
siècles,c'est d'abord un phénomèneendo- des adultes et des enfants,dès lors qu'ils
êtrede bons « patrons», c'est-à-dire
gène qui s'inscritdans le cadreplus général s'avèrent
des rapportsde dépendanceet prêteà des qu'ils se montrentricheset protecteurs
(on
trèsdifférentes
du pointde les qualifiealors d'amis ou de «parents»),
représentations
vue occidental.HeatherMontgomery,sur maisqu'à l'inverseilssontmépriséss'ilsn'enla base d'une étude approfondie des trentpas dans ce jeu. Enfin,l'usagepar les
les
sources historiques,signale que, jusqu'à enfantsde métaphorescomme« attraper
avec
ou
«se
les
femmes
restaient
avec
un
eux»,
promener
étrangers»,
peu,
qui
dénoteune banahommepour une semaineétaientconsidé- pourdésignerleuractivité,
rées comme des « femmeslouées », que la lisationqui, néanmoins,lors de l'étude en
notion de prostituéeet la stigmatisation 1994, reculaitfaceaux campagnesanti-sida
conduites,avec force,
qui l'accompagnesont trèsrécenteset rela- et anti-prostitution
tives,et que même en se popularisant,la par le gouvernementde l'époque et les
prostitutionresteune expériencetempo- ONG. Selon Heather Montgomery,les
raire, un rite de passage pour de nom- enfantsétaientde ce faitpris de manière
entresolidans des contradictions
breuses jeunes filles. Comme l'avait croissante
externe.
Erik
ne
darités
familiales
et
cette
activité
Cohen2,
stigmatisation
remarqué
Dans le cinquième chapitredu livre,
s'est jamais totalementmercantilisée.De
surcroît,si l'on tientcomptedes standards l'auteuretraiteplus en détaildes représende la
occidentaux,elle concerneessentiellement tationspopulairesde la prostitution,
des adolescents,puisque, selon certaines sexualitéet de leur évolutionau sein de la
statistiques,90 % des filleset des garçons société thaïe. Elle démontreque, dans ce
employéspar l'industriedu sexe thaïlan- contexte,la sexualité est extérioriséecar
elle n'estpas conçue commel'expressionde
daise ont entre15 et 20 ans.
on touche la personnalité.Dans les frangespopuParcettedernièreobservation,
aux constructionsculturellesde l'enfance laires, l'idée est même répandue que les
que l'auteureabordedansle secondchapitre. rapportsdes enfantsavec des pédophiles
Elle conteste,avec intelligence,
l'idée domi- relèventdu simpleamusementsans consénante d'une phase de la vie dotée de pro- quences,et beaucoup de garçonsne voient
» tellesque l'innocence, aucune contradictionentre le fait de se
priétés« universelles
et d'entrerensuitedans un ordre
l'insouciance,la fragilité,la dépendance. prostituer
Dans la communautéqu'elle a étudiée,le monastiquepour rehausserleurkarma.
Enfin,dans le dernierchapitre,Heather
passage de l'enfanceà l'âge adulte s'opère
sans véritablelimited'âge, à traversl'initia- Montgomerys'intéresseaux motivations
au sexeet à une 2. Erik
tionconjointeou alternative
Men: The
Cohen,« ThaiGirlsandFarang
Par ailleurs,l'association Edge of Ambiguity», Annalsof Tourism
activitérémunérée.
Research,
de l'enfanceà la conditionde dépendantest 1982,9 (3): 403-428.
L'HOMME

166/ 2003, pp.241 à 312
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des étrangers
et au pointde vue de la classe de la sexualitéet lesvariations
de formedans
moyenne thaïlandaise. Reprenant une la prostitution.
Quelques regrets
cependant:
typologieclassique,elle soutientalors que d'abord le faitque la relationde causalité
la plupartdes Occidentaux ayantdes rap- réciproque entre prostitutionet besoins
portssexuelsavec les jeunes Thaïs sont des induitspar la dépendancedes enfantsdu
pédophiles situationnelset non préféren- bidonvilleenversdiversesformesde drogues
tiels. En recherchantl'échange avec de ne soit qu'à peine évoquée (beaucoup sont
un fan- dépendantsà l'alcoolou sniffent
de la colle).
jeunes locaux,ils désirentsatisfaire
tasmed'innocenceet de virginitédifficileà Enfin,l'auteurenousditpeu de chosessurle
atteindre dans leur propre société. En devenirde ces jeunes aprèsla prostitution.
surcette
revanche,les Thaïlandais urbains de la Quel regardrétrospectif
portent-ils
classemoyennesont,dans le contextede la expérience?En quoi cette activitéa-t-elle
leur
mondialisation,promptsà identifiercette conditionnéleur vécu psycho-affectif,
quête à un viol de leuridentitéculturelle. cheminementconjugal, leurs expériences
cetouvrageesttrèsinstructif professionnelles?
Il s'agit là de questions
Finalement,
et mérited'êtreconsultépar les spécialistes importantes
qui ne sontpas abordées.
de la Thaïlande, mais aussi par un public
les rapportsde
plus large,qu'intéresseraient
les
différentes
BernardFormoso
genre,
acceptionsculturelles
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