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_ Reed L. Wad ley, ed.

Histories of the Borneo Environment
Economic, Political and Social Dimensions of Change and Conti

Leiden, KITLV Press, 2005, vi + 315 p., bibl., index, fig
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selon les plantes qu'ils cultivent ou pre exploitation effrenee. Du fait des fortes
vent. A Fencontre d'une certaine vision fluctuations que connaissent leurs cours
romantique qui idealise les comportements
des indigenes, l'auteur affirme que si ces
derniers cherchent effectivement a peren
niser leurs ressources vivrieres, ils mani

internationaux, ces especes tendent a recons

tituer leur population une fois passe Fen

gouement ephemere dont elles faisaient
l'objet. L'auteur s'interesse aussi aux repre

festent au contraire un utilitarisme de sentations que les Britanniques et Hollandais
courte vue en exploitant jusqu'a l'epuise developperent de la foret de Borneo entre
ment des produits tres demandes outre-mer,
1870 et 1940. Elle montre qu'en stricte
mais dont Fusage ne fait pas sens dans adequation avec l'economie coloniale, la lit
leur propre systeme de representations.
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La question est de savoir si les Kenyah, biodiversite ni de la protection des especes,
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sans doute irrationnelle pour les personnes illustre, a propos du trace de la frontiere
impliquees dans ces economies de prestige. entre le Sarawak de James Brook et le
A Finverse, epuiser temporairement F espece Borneo des Hollandais (Kalimantan aujour
convoitee a au moins pour effet environne d'hui), le principe colonial bien connu
mental positif de reduire les tensions selon lequel territorialiser, c'est regner en
interethniques qu'elle suscite. On touche ici enfermant les sujets ainsi delimites dans
a un defaut recurrent du recueil: il restreint un jeu de contraintes administratives,

a tort les strategies environnementales des politiques, juridiques, economiques... II
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theses de Sellato dans le cas plus spedfique mobilke des autochtones, ainsi qu'a une
des Kenyah de la region d'Apo Kayan et ideologic du pouvoir fondee sur le controle
concernant deux produits forestiers : une des hommes plus que des terres, d'oii un
variete de latex naturel, le gutta-percha, qui enchassement des terroirs deconcertant
fut surtout explokee localement de 1900 a pour Fetranger. De son cote Amity A.
1930 et le gaharu, le bois d'aloes utilise dans Doolittle souligne, a propos de Sabah, la
la fabrication d'encens, et dont l'extraction grande continuite du regard paternaliste des
connut un grand boom dans les annees fonctionnaires coloniaux et de leurs succes

seurs malaisiens envers des populations
1990. L'etude confirme que l'exploitation
de ces ressources a toujours ediappe au autochtones jugees immatures, les lois fon

droit coutumier kenyah. Elle revele aussi
qu'elle exacerbait tout autant les divisions
internes que les rivalkes entre voisins. De
son cote, Lesley Potter, dans le chapitre sui
vant, relativise les risques pour le devenir
des especes vegetales que ferait peser leur

cieres produites aux deux epoques refletant
ces prejuges. Enfin, Michael R. Dove et Carol
Carpenter soutiennent dans le dernier cha
pitre de cette section la these selon laquelle
les variations de sens et de dangerosite qu'a
connu dans l'imaginaire occidental Farbre
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? poison ? {Antiaris toxicaria [Pers.] Lesch.) symboliques chez les Kelabit de Sarawak:
ont metaphorise la ? domestication ? crois l'une centree sur les hautes terres et les
sante de Borneo par les puissances coloniales. ? grands hommes ? qui y controlent la pro
La derniere partie du livre presente un duction de paddy, l'autre sur la ville, lieu
caractere a la fois plus contemporain et d'emigration des jeunes en quete d'emplois
ethno-logique que les precedentes. George et de revenus monetaires, les seconds res
H. Appel, Fun des pionniers de l'etude des tant tributaires des premiers pour Fobten
societes du nord de File, y relate les chan tion du riz necessaire a leur consommation.
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gements spectaculaires dans leur rapport au Si l'auteur a sans doute raison de rappeler

monde que les Rungus de Sabah ont vecu l'importance symbolique du riz dans la
depuis 1961 et leur raccordement routier construction des statuts, integrer a sa
au centre du district. Selon lui, Fequilibre reflexion d'autres criteres de renommee
ecologique fragile que cette petite societe comme Faccumulation et la redistribution
entretenait fut des lors irremediablement de biens monetaires lui aurait sans doute

rompu. Tant bien que mal les Rungus
durent s'adapter aux programmes d'agricul

permis d'affiner considerablement l'analyse.

Au final, ce livre n'est certainement pas

ture commerciale promus sans guere de une contribution de premier plan a l'eco
continuite par le gouvernement malaisien,
avec a la cle un delitement de leurs institu

logie des societes de l'Asie du Sud-Est et
l'on a connu de meilleures facons de marier

tions et de leurs valeurs d'entraide. Quoique les methodes ou concepts de l'histoire et de

petrie de bonnes intentions cette ethno Fethnologie. Malgre tout, il presente Fori
graphie vehicule le mythe suranne de Fin ginalke de reunir en un meme volume des

sularke comme facteur d'authenticke. etudes sur toutes les parties de la grande ile,

Enfin, Monica Janowski soutient, dans un exception faite du centre de Kalimantan.
dernier chapitre, la these selon laquelle la
circulation du riz aurait permis d'articuler

ces dernieres decennies deux economies
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