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____-____-_^__^___ 
Doryane Kermel-Torres, ed. 

Atlas of Thailand: Spatial Structures and Development 
Paris, IRD Ed. / Chiang Mai, Silkworm Books, 2004,209 p., bibl., ill., fig., tabl., cartes. 

V^ETTE ETUDE, fruit de la collaboration 
de douze chercheurs francais et thailandais, 

essentiellement des geographes, 
est une pre 

miere. En effet, hormis quelques livres du 

meme genre, publies surtout en langue thaie 

et de moindre ambition1 car faisant Timpasse 
sur les aspects socio-economiques, aucun 

atlas statistique 
n avait jamais ete publie sur 

ce pays proeminent du sud-est asiatique. 

L'entreprise est d'autant plus remarquable 

que la recherche hexagonale 
a 

longtemps 

neglige la Thai'lande, les anciennes depen 
dances coloniales d'Indochine captant toute 

Tattention. Meme si, en vertu d'une telle 

logique, le present atlas fait suite a ceux 

que la Documentation francaise a edites ces 

dernieres annees sur le Laos et le Vietnam2, 

il n'en est pas moins, dans Tesprit et la 

methode, Theritier d'une feconde tradition 

encyclopedique initiee par Elisee Reclus a la 
fin du XIXe siecle, et dont la reactualisation 

recente de la Geographie universelle fut un 

prolongement majeur. 
Le livre debute par une breve description 

du territoire et surtout par un examen 

minutieux des flux et reseaux qui relient le 

pays a Teconomie mondiale. L'analyse revele 

que Tintegration est surtout regionale, avec 

une densification croissante des echanges 
tournes vers les ? 

grands dragons 
? de TAsie 

orientale (Chine, Japon, Coree du Sud et 

Taiwan). Le deuxieme chapitre traite pour 
sa part des caracteristiques (ethniques, 

religieuses...) de la population, de sa 

distribution spatiale, des migrations et des 

grandes tendances demographiques. Suit 

une section qui retrace les grandes etapes du 

processus de construction nationale et ana 

lyse la maniere dont l'Etat a 
organise a 

l'epoque moderne Tadministration du terri 

toire et gere ses ressources naturelles. Le 

triple constat, maintes fois etabli, mais ici 

etaye avec concision et clarte, est celui d'une 

hyper polarisation des infrastructures au 

profit de Bangkok, d'un ecart encore consi 

derable demarquant les zones urbaines et 

rurales en matiere d'equipement de base 

(eau potable, routes, telephone...), et enfin 

d'une gestion erratique des ressources natu 

relles. Les trois chapitres suivants qui passent 
en revue les grands secteurs de Tactivite eco 

nomique (agriculture, industrie et secteur 

tertiaire) se rejoignent dans leur conclusion : 

une croissance, constante et forte, mais tres 

inegalement repartie, ainsi qu'une diver 

sification graduelle qui doit beaucoup au 

dynamisme et a la flexibilite d'un secteur 

prive largement domine par les entrepre 
neurs sino-thais. Outre son role de premier 

plan dans la production de riz, la Thailande 
est ainsi devenue dans les annees 1990 le 

premier exportateur mondial de manioc ou 

de caoutchouc naturel et le troisieme pour la 

canne a sucre, alors que dans le meme temps 
la part relative de l'agriculture dans le PIB ne 
cessait de regresser au 

profit de l'industrie et 

surtout du tertiaire. Les auteurs degagent 
aussi une tendance recente au redeploiement 
de Tactivite industrielle hors de Bangkok et 
de ses environs, en direction de poles de 

croissance relais situes pour la plupart dans 

un rayon de 500 km autour de la capitale. 
On touche ici a la problematique centre/ 

peripheric que les chapitres VII et VIII 

1. Cf. notamment Ronald Ng, Regional Socio 
Economic Atlas of Thailand, London, SOAS, 1970, 
2 vol. ; Chabap Kaekai Sombun, The Atlas of 
Thailand, Bangkok, Saengrung Kanphim, 1982 

[en thai]; ou encore Sawat Senarong & Ngom 
Ngamnisai, Thai Atlas, Bangkok, Aksornjaroenthat 
Co., 1998 [en thai]. 
2. Vu Tu Lap & Christian Taillard, Atlas du Viet 

Nam, Paris, Reclus ? La Documentation francaise, 
1994 ; Bounthavy Sisouphanthong & Christian 

Taillard, Atlas de la Republique democratique popu 
laire lao, Paris, Reclus - La Documentation 

francaise, 2000. 
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illustrent en examinant plus 
en detail les 

problemes induits par le developpement de 
la conurbation bangkokienne, du Nord-Est 
et du Sud. La synthese finale, proposee au 

chapitre IX, rapporte la structuration de 
base du territoire a la juxtaposition de deux 
modeles: Tun, quadripartite, correspondant 
a la division du pays en quatre regions tres 

contrastees, et l'autre qui, a la maniere des 

anciennes principautes thai'es, opere par 
cercles concentriques autour d'un puissant 
centre de pouvoir. 

Le plan de Touvrage joue intelligemment 
sur les variations d'echelle en partant du 

global pour zoomer progressivement vers le 

local, la problematique propre au Nord-Est 
et au Sud etant affinee via Tanalyse en leur 
sein d'une province ou d'un district parti 
culiers. D'une maniere generale, les auteurs 

tirent un bon parti de la masse considerable 
de donnees chiffrees que publient regulie 
rement le National Statistical Office, les 
autres services publics thailandais et les 

organismes internationaux (Banque mon 

diale, ONU, PNUD, Unesco). Quoique les 
cartes statistiques fassent surtout reference 

aux annees 1995 et 1996, Doryane Kermel 
Torres et ses collegues ont egalement 

exploite le dernier recensement de la popu 

lation, realise en 2000. De plus, afin de 
mieux apprecier la portee historique des 

grandes mutations socio-economiques 
vecues par le pays, ils ont parfois utilise des 

donnees chiffrees de periodes clefs des 
annees 1970 et 1980. 

Le lecteur appredera certainement le 

caractere didactique de la presentation: les 

grandes tendances, questions ou elements de 

synthese, identifiables au moyen d'intertitres 

evocateurs sont generalement trakes de 

maniere concise en une page, avec en vis-a 

vis une 
planche de cartes, tableaux ou 

diagrammes en couleur qui illustrent le 

propos. Les figures sont la plupart du temps 
faciles a 

interpreter. Certaines cependant 

manquent de precision ou sont incompletes. 
C'est le cas en 

particulier des cartes relatives 

a la distribution geographique des sanc 
tuaires chinois (p. 41), ou des lieux de culte 

chretiens et musulmans (p. 43). De plus, 
certains tableaux ventilent les provinces 
entre des classes dont les criteres distinctifs 
sont insufrisamment specifies (pour ce qui 
concerne les differents secteurs de Tactivite 

economique on pense notamment aux 

tables des pages 105,135 et 149). Enfin, un 
autre regret tient a la non-prise en compte 
des grands problemes de societe auxquels la 
Thailande est confront.ee depuis deja plu 
sieurs decennies. Certes il est bien difficile 
d'obtenir de source officielle des statistiques 
fiables sur la porr.ee sociale de l'industrie 
locale du sexe, sur Timpact red de Tepidemie 
du sida, ou bien encore sur les ravages consi 

derables au sein de la jeunesse que provoque 
la consommation de drogue 

et notamment 

de metamphetamines. Les autorkes mini 

misent systematiquement Tampleur de ces 

maux, que fort heureusement la production 

scientifique nationale aborde aujourd'hui 
sans complaisance. Trois chercheurs en 

sciences sociales thailandais ont ainsi ecrit 

recemment un ouvrage a succes sur les dif 

ferentes facettes de Teconomie souterraine 

du pays3. Or, les auteurs du present atlas 

evacuent pudiquement de leur perspective 
ces aspects pourtant lourds d'implications 
sur le plan demographique, sanitaire et 

socio-economique. 
En depit de ces quelques imperfections, 

Touvrage n'en reste pas moins une excel 

lente etude des evolutions recentes et des 

perspectives economiques du pays. Les 

enjeux de son developpement 
a court et a 

moyen terme sont pour Tessentiel claire 

ment identifies, de meme que les grands 
defis qu'il 

a a relever, en matiere d'education 

notamment. Une analyse tres convaincante 

de ses dynamiques spatiales et de sa situa 

tion geopolitique nous est egalement 
proposee. Une version francaise devrait voir 

le jour prochainement. 

Bernard Formoso 

3. Pasuk Phongpaichit, Sungsidh Piriyarangsan & 

Nualnoi Treerat, Guns, Girls, Gambling, Ganja: 
Thailand's Illegal Economy and Public Policy, Chiang 

Mai, Silkworm Books, 1998. 

L'HOMME 179/2006, pp. 237 a 302 
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