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ASIE 

________________________________ Jean Michaud 

Historical Dictionary of the Peoples of the Southeast Asian Massif 
Lanham, Scarecrow Press, 2006, 355 p., bibi., chronol., ill., fig., tabl., cartes. 

^*E DICTIONNAIRE thematique est le 

quatrieme d'une serie que Scarecrow Press 

consacre aux minorites ou groupes de mino 

rites ayant un impact culturel ou politique 

important dans le monde d'aujourd'hui. 
Les trois premiers volumes portaient sur les 

Kurdes, les Inuit et les Druzes. Le choix 

opere ici en faveur de Pensemble disparate 
(pres de 90 entites ethniques recensees) que 
forment les 80 millions de montagnards du 
nord de la peninsule indochinoise et du sud 

tropical de la Chine est justifie par le role 

significatif qu'ils ont joue dans l'histoire et 
Peconomie de la region (forte implication 
dans les guerres d'lndochine, dans l'extrac 

tion des produits forestiers et pour certains 

dans la culture du pavot). Jean Michaud 
etait d'autant mieux place pour rediger 

ce 

manuel qu'il a coordonne il y a quelques 
annees un ouvrage collectif fort interessant 

sur le sujet1 et que, quebecois d'origine, il 

pouvait facilement combiner les sources en 

langues anglaise et francaise. Le cadre geogra 

phique de reference, le ? massif? comme le 

nomme l'auteur, est le vaste complexe monta 

gneux qui s'etend sans rupture significative 
du Sichuan et du Guizhou au nord, jusqu'a la 

region de Dalat (Vietnam) et le Tenasserim 

(Thailande, Myanmar) au sud. II est, on le 
sait, peuple depuis une epoque tres ancienne 

par les representants de cinq grandes families 

ethnolinguistiques 
: les Austroasiatiques, les 

Tai-Kadai, les Sino-Tibetains et les Miao-Yao, 

auxquels s'ajoutent les Austronesiens a un 

moindre degre. 
Le dictionnaire est agence de maniere tres 

didactique. II s'ouvre sur une 
chronologie 

des periodes et dates les plus significatives 

pour les habitants du massif, ainsi que sur 

une serie de cartes ethnolinguistiques, 
l'ensemble fixant d'emblee et avec precision 
le cadre spatio-temporel. Une introduction 

d'une vingtaine de pages suit. Elle passe en 

revue les sources historiques, justifie le cadre 

geographique et 
degage 

un certain nombre 

de tendances concernant les rapports que 
les societes de la zone entretiennent avec 

leur environnement naturel et humain, 

ainsi qu'avec les Etats dans lesquels elles 

s'inscrivent. Des elements relatifs a la struc 

ture sociale et aux activites economiques 
sont egalement fournis. Enfin, cette intro 

duction rappelle la grande variabilite des 

categories ethniques et Timpossibilite 
correlative de designer 

sans equivoque les 

populations. Si les endonymes devraient etre 

idealement privilegies, remarque a juste titre 

l'auteur, dans la pratique il faut composer 

1. Jean Michaud, ed., Turbulent Times and 

Enduring Peoples: The Mountain Minorities in the 
South-East Asian Massif, London, Curzon Press, 
2000. [Voir mon compte rendu dans L'Homme, 

163:290-292.] 
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avec les usages institues, d'ou la necessite 

d'un compromis. Les ethnonymes les plus 
courants dans la litterature occidentale 

servent des lors de referents dans la defini 

tion des groupes, les autres termes etant 

certes mentionnes, mais sous forme de 

simples renvois. 

Le dictionnaire proprement dit compte 

pres de 400 entrees classees par ordre alpha 

betique. Celles-ci concernent a la fois les 

categories ethniques, la politique des Etats 

de la region envers les groupes ainsi definis, 

les techniques de production de ces derniers 

et les produits les plus significatifs qu'ils 
commercialisent, les juridictions territo 

riales dans lesquelles ils s'inscrivent, ou bien 
encore leurs principales institutions. Plu 

sieurs entrees sont aussi consacrees aux 

evenements et heYos majeurs de leur histoire, 

ou bien aux organismes de recherche et aux 

principaux auteurs qui les ont pris pour 

objets d'etude. A la difference des syntheses 
anterieures2, qui decrivent selon un plan 

stereotype Thistoire, le systeme economique, 

l'organisation sociale et les pratiques reli 

gieuses de chaque groupe pris separement, 
le present ouvrage passe en revue de nom 

breux themes transversaux, qu'ils aient trait a 

des phenomenes recurrents (le messianisme 

par exemple) ou a 
Timpact d'evenements et 

de modes d'interventions exterieurs subis 

a des degres divers par la plupart des mino 

rites (les guerres d'Indochine ou Taction 

missionnaire chretienne). 

Evidemment, comme dans toute entre 

prise de ce genre, on peut trouver a redire 

sur les choix que l'auteur a operes ou bien 

sur la maniere dont il a traite tel ou tel 

aspect. On peut ainsi s'etonner qu'il expedie 
en quinze lignes de propos tres generaux le 

champ de la parente, alors qu'il consacre 

une page et demie aux relations de genre (il 
est vrai tres a la mode outre-Atlantique). De 

ce fait, des modalites d'alliance pourtant 
tres repandues comme 

Yechange generalise 
ne sont meme pas evoquees, y compris 

lorsque Jean Michaud presente les Kachin 
ou l'oeuvre de Leach. Sont egalement igno 
rees des pratiques rituelles tres largement 

partagees et hautement significatives des 

conceptions religieuses de ces societes, 

comme les rites de rappel de l'ame, ou ceux 

de claustration villageoise. Ces defauts tien 

nent sans doute au 
public que vise le 

dictionnaire, a savoir un lectorat non spe 
cialise ou en tout debut de specialisation et 

encore mal aguerri dans le maniement des 

termes 
techniques. Le manuel n'en reste pas 

moins une introduction tres utile a l'his 

toire et a l'ethnologie de la region. II permet 

d'y voir clair dans la jungle foisonnante 
des appellations ethniques, il fournit les 
dernieres statistiques officielles en date 

concernant le poids demographique des 

groupes recenses selon les pays. Enfin, il se 

conclut par une bibliographic thematique 
de 80 pages qui, et cela est suffisamment 

rare dans les ouvrages anglo-saxons pour 
etre 

souligne, confere une place respectable 
aux etudes et autres sources d'expression 
francaise. 

Bernard Formoso 

2. Cf. John F. Embree & William L. Thomas, 
Ethnic Groups of Northern Southeast Asia, New 

Haven, Yale University Southeast Asian Studies, 
1950 ; ou Frank M. LeBar et al., Ethnic Groups of 

Mainland Southeast Asia, New Haven, Human 

Relations Area Files Press Press, 1964. 
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