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Victor T. King & William D.Wilder
The Modern Anthropology of South-East Asia : An Introduction
London-New York, Routledge Curzon, 2003, 384 p., bibl., gloss., index, ill., cartes.
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A MULTIPLICATION ces deux dernières
décennies de travaux ethnologiques consacrés aux sociétés du Sud-Est asiatique rendait indispensable un manuel du type
« bilan et perspectives », qui fasse ressortir
les grandes orientations de la recherche
dans cette partie du monde, ainsi que les
paradigmes théoriques dont elle fut le
creuset. Le présent ouvrage satisfait partiellement cette attente. En effet, si diverses
synthèses furent, par le passé, consacrées en
France ou à l’étranger à l’histoire culturelle
de l’Asie du Sud-Est, l’essai de Victor King
et William Wilder innove en lui préférant
un exposé chronologique et critique des
« actes de la recherche ».
L’ouvrage débute par un questionnement
sur la pertinence de l’Asie du Sud-Est
comme « champ d’investigation anthropologique » (field of anthropological enquiry).
Parmi les sceptiques, on compte le géographe Charles Fisher (1962) pour qui l’Asie
du Sud-Est était l’équivalent oriental des
Balkans, ou bien encore Cora DuBois
(1964) qui la définissait comme une « geopolitically fragmented low pressure area ».
Néanmoins, au vu du critère ethnolinguistique et de notables récurrences en matière
de schèmes relationnels et organisationnels
(la parenté cognatique notamment), l’Asie
du Sud-Est est saillante et les deux auteurs
du présent ouvrage y voient une unité de
réflexion culturellement pertinente, quoique
manquant d’homogénéité (on pourrait en
dire autant de nombreuses aires culturelles).
Les chapitres II, III et IV passent en
revue les travaux les plus marquants réalisés à l’époque coloniale (1900-1950), puis
au cours des deux décennies de décolonisation. C’est à mon avis la partie du livre la
mieux documentée et la plus intéressante
pour les étudiants français. Les deux
auteurs examinent de manière critique les
L’ H O M M E 174 / 2005, pp. 277 à 330

recherches alors conduites sous l’angle des
traditions nationales (américaines, anglaises,
hollandaises et françaises) et des grands
paradigmes de l’époque (évolutionnistes,
diffusionnistes, structuralistes). Concernant les années 1950-1970, ils mettent très
judicieusement l’accent sur l’impulsion
décisive que les ethnologues américains de
Cornell ou du MIT donnèrent à l’étude
des communautés de riziculteurs des plaines,
que ce soit au Vietnam (Gerald Hickey),
en Thaïlande (Lucien Hanks, Lauriston
Sharp), en Birmanie (Manning Nash) ou
en Indonésie (Clifford Geertz). Les visées
impérialistes qui, dans l’optique des décideurs, sous-tendaient le financement de
ces programmes de recherche sont évoquées, tout comme l’ethnocentrisme des
conceptions de la « modernité » et du
« développement » dont les ethnologues
américains furent les vecteurs souvent
involontaires.
Les chapitres VI et VII mettent à l’honneur l’étude des relations interethniques et
des échanges avec le milieu naturel. Le
choix est judicieux car c’est en ces deux
domaines que l’Asie du Sud-Est, du fait
des stimulations intellectuelles issues de sa
formidable diversité culturelle et écologique, a le plus apporté à la réflexion théorique. Que l’on pense aux apports de
Edmund Leach, John Furnival, Michael
Moerman, Karl Gustav Izikowitz, Charles
Keyes, Benedict Anderson et Frederik
Barth à la problématique de l’identité : ou
bien à celles de William Geddes, Andrew
Vayda, Clifford Geertz, Roy Ellen, Harold
Conklin et James Fox aux principaux paradigmes de l’écologie humaine. Plus contestable est l’idée de consacrer un chapitre
entier aux gender studies. Les recherches sur
les sociétés d’Asie du Sud-Est conduites
dans cette perspective sont d’une portée

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Biblio SHS - - 193.54.110.35 - 30/01/2016 09h51. © Éditions de l'EHESS

296

297

Bernard Formoso

Emma Tarlo
Unsettling Memories : Narratives of the Emergency in Delhi
Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 2003, 234 p., bibl., index, ill.
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ELCOME ! Tel est le nom grinçant
que porte l’un des quarante-sept lotissements des lointains faubourgs de Delhi.
Dans cette zone surpeuplée, « véritable
usine de la ville », vivent gens de service,
vendeurs ambulants de fruits, conducteurs
de rickshaws, ramasseurs de papiers et de
plastiques, artisans du bois et du métal…
et se fabriquent tous les jeans « Denim » de
l’Inde. Pauvres et très très pauvres cohabi-

tent dans des maisons en dur ou des jhuggis, ces « constructions précaires » qui sont
la réplique, loin du centre urbain, de
bidonvilles autrefois détruits dont les habitants ont trouvé refuge à Welcome.
Emma Tarlo échoua « par hasard » un
dimanche matin de février 1995 à
Welcome ; elle y revint pour visiter les
bureaux de la branche locale du
Département des bidonvilles de la munici-

Asie
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accentuée par le poids des traditions nationales dans le traitement du sujet. En effet,
l’ethnologie que les deux auteurs décrivent
dans les chapitres V, VIII et XIX est principalement le fait de Britanniques ou
d’États-Uniens et est relative à la Malaisie,
l’Indonésie et aux Philippines, trois pays
qui sont depuis longtemps leurs terrains
d’investigation privilégiés. Le fait que les
recherches personnelles de Victor King et
William Wilder soient relatives à l’un de
ces pays accentue un peu plus le biais :
l’ouvrage est peu disert sur les études
conduites en Asie du Sud-est continentale.
Finalement, et ce n’est pas le moindre
des paradoxes, l’étudiant français, allemand, portugais, espagnol ou hongrois
tirera sans doute un plus grand profit de la
lecture de ce livre que ses homologues
anglais ou américains. Tandis que pour ces
derniers le contenu du livre relèvera pour
l’essentiel du déjà connu, pour les premiers, au contraire, il offre un bon aperçu
des tendances actuelles de l’ethnologie
régionale pratiquée Outre-Manche ou
Outre-Atlantique.
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limitée et manquent d’originalité. La tentation est grande d’interpréter ce choix
comme une concession à la mode OutreAtlantique du moment.
On touche ici à l’une des principales
limites de l’ouvrage. Concernant ces vingt
dernières années, il se signale par une
emphase telle sur les recherches effectuées
en Grande-Bretagne et aux États-Unis, que
l’on en vient à se demander si Victor King
et William Wilder ont accès à des travaux
rédigés dans d’autres langues que l’anglais
et s’ils ne souffrent pas d’atlantisme intellectuel. Sur les 662 références citées dans la
riche bibliographie du livre, on en relève
seulement huit en français, cinq en hollandais et trois en allemand. De plus, cette
bibliographie ne comporte que trois
auteurs français pour la période 19802000. Ainsi donc sont ignorés la plupart
des travaux récents réalisés en France et,
plus largement, en Europe continentale.
Cette omission est d’autant moins compréhensible qu’elle touche l’essentiel des
articles ou ouvrages que les chercheurs
sud-est asiatisants du continent européen
ont publié en anglais au cours des deux
dernières décennies. Cette défaillance est

