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1. LES RELIGIONS CONSTITUEES EN ASIE DU SUD-EST
Philippe LANGLET & Dominique de MISCAULT, Un livre des moines bouddhistes
dans le Việt Nam d’autrefois. L’école de l’esprit (Thiền thông) aux Xe-XIIe siècles,
Paris, Aquilon, 2005, 184 p. (Aquilon, 105 rue des Moines 75017 Paris)
L’interrogation épistémologique sur le monde suscite chez les religieux bouddhistes
une réponse en forme de non-réponse à une non-question : « l’existence illusoire c’est
le vide sans même l’idée du vide » (p. 42). Le présent ouvrage, conçu par Quách Than
Tâm et mené à son terme par son époux, Philippe Langlet, après sa disparition en
2003, présente ainsi l’inexistentialisme bouddhique à travers cinquante-six courts
textes poétiques (soit les deux tiers de l’ouvrage) datant de la dynastie tonkinoise des
Lỳ (1010-1225) ; le dernier tiers (pp. 127-175) resitue ces écrits dans leurs contextes
historiques. Le texte est subtilement illustré par les photographies de Dominique de
Miscault, reflets incertains traçant l’impermanence des formes. Les titres attribués à
chacun de ces textes (dont près de la moitié constitue l’ultime legs de leur auteur avant
la mort physique), soigneusement choisis par les auteurs, constituent en eux-mêmes le
guide d’un itinéraire spirituel.
Écrits en chinois classique, traduits en viêtnamien puis en français, ces poèmes d’une
exemplaire concision témoignent de l’essence même de « l’École de l’Esprit » ( 心宋
Thiền thôn, mand. xin zong) : une transmission directe – i.e. hors enseignement – de la
quintessence de la doctrine. Si toutefois il existe des maîtres, ils n’ont d’autre fin que
de mettre leurs disciples en condition (via la poésie ou la dialectique) pour faire jaillir
d’eux-mêmes « l’intuition » menant à l’Éveil. Le corps est illusoire autant que l’image
ou la forme (p. 58) ; il en va de même de l’esprit « pour bien comprendre que l’esprit
est vraiment nulle part », il faut le concevoir « comme la lune dans l’eau » (p. 64). Et
si l’arrivée de la mort soulève à l’occasion des élans stoïciens (« serrez les lèvres, ne
dites rien », p. 78), nul n’est besoin de pleurer les disparus car « les anciens maîtres
sont tant de fois devenus les maîtres d’aujourd’hui » (p. 96).
Philippe Langlet propose ensuite une brève synthèse de l’histoire du bouddhisme
chinois, rappelant comment l’efflorescence des écoles sous les Tang (618-907) – où la
dévotion populaire (‘religion de la Terre Pure’) et l’ésotérisme (密宗 Mizong)
s’opposent aux écoles plus spécifiquement intellectuelles comme celle des Monts
( 天台 Tiantai), de la Guirlande de Fleurs (華厳 Huayan) ou de l’Esprit – correspond à
un basculement doctrinal : une possible immédiateté du salut bouddhique. C’est de
l’École de l’Esprit que dérive celle de l’Intuition (襌宗 Chanzong), plus connue sous
sa forme japonaise zen. Introduite à la fin du VIe siècle par le disciple indien d’un
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maître chinois – juste retour de l’histoire – dans les confins méridionaux de l’Empire,
par ailleurs d’ancienne tradition bouddhique, l’École de l’Esprit y prospéra à la fin du
premier millénaire de notre ère sur le terreau des premières entités politiques
tonkinoises, auxquelles le bouddhisme contribuait à donner corps par le biais de la
structuration monastique. Il suffit pour s’en convaincre de lire en fin d’ouvrage les
notices biographiques (pp. 135-175) relatives aux auteurs des poèmes : les souverains
Lỳ puis Tran rendaient visite aux moines les plus vénérés (pp. 141, 154, 156) ;
envoyaient leurs ouvrages en présent au suzerain chinois (p. 144) ; finançaient tout ou
partie de l’entretien de leurs monastères (pp. 145, 157) quand ils ne les convoquaient
pas à la capitale (pp. 159, 160) ; avant que de contribuer matériellement à leurs
funérailles (pp. 138, 140, 146), etc.
De méditation autant que d’hommages, ce livre présente ainsi un aspect souvent
méconnu de la littérature viêtnamienne en langue chinoise. L’on regrettera toutefois
que le recueil, par ailleurs d’une extrême finesse, sacrifie au détour de la p. 132 à une
lecture quelque peu idéologique de l’histoire en mentionnant la ‘reconquête de
l’indépendance’ du pays viêt en 939, quand il s’agit dans le millénaire précédent non
pas tant d’une colonisation par la ‘Chine’ d’un pays préalablement constitué – ce qui
serait antinomique à la fois de sa durée, du continuum d’ethnies allant du Sud du
Yangze au Sud-Est Asiatique péninsulaire et des aléas de la construction politique
chinoise – que d’une « synchronisation […] impériale d’éléments déjà coordonnés par
de multiples réseaux d’échange1 », récurrente et à géométrie variable.
Marie-Sybille de VIENNE
Solomon KANE (coll. Felice Noelle RODRIGUEZ), La Croix & le Kriss. Violences et
rancoeurs entre chrétiens et musulmans dans le Sud des Philippines, Bangkok &
Paris, IRASEC – Les Indes Savantes, 2006, 224 p. Préface Antoine GAZANO.
Depuis les spectaculaires prises d’otages de 2000 et 2001 par le groupe Abu Sayyaf
et les attentats du 11 septembre, le Sud musulman des Philippines (Mindanao et Sulu)
a été promu « deuxième front » contre le terrorisme islamique par l’allié américain.
Mais cette récente médiatisation sur la scène internationale cache un problème
récurrent de temps long dont les origines remontent bien au-delà de l’indépendance
des Philippines. Le présent ouvrage offre ainsi un premier « état de la question » en
langue française, qui s’inscrit dans le prolongement des travaux de Najeeb Saleeby2,
Samuel Tan 3, Cesar Adib Majul4 , Rudy Rodil5, Thomas McKenna6 et Soliman M.
1

NEPOTE, Jacques, « Quelle histoire pour quels Viêtnamiens ? », Péninsule, 1985 (11-12), pp. 726.
2
Studies in Moro History, Law and Religion, Manille, Filipiniana Book Guided, 1976, 211 p.
3
The Filipino Muslim armed struggle, 1900-1972, Manille, Filipinas Foundation, 1977, 201 p. ;
Decolonization and Filipino Muslim identity, Quezon City, Journals and Publications Division,
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Santos7. Les auteurs, le journaliste Solomon Kane et l’universitaire Felice Rodriguez,
elle-même originaire de Zamboanga, ont mené plusieurs enquêtes de terrain à
Mindanao et à Sulu au début des années 2000. L’ouvrage montre comment la
construction de l’État philippin a rendu irréductible l’antagonisme des musulmans du
Sud, et ce à trois niveaux de lecture : le premier, de temps long, décrit la résistance des
musulmans du Sud-Philippines aux divers conquérants occidentaux et à leurs épigones
philippins ; le second, d’ordre sociétal, décortique les racines identitaires du
contentieux ; le dernier, de temps court, s’interroge sur l’issue du conflit.
À l’arrivée des Espagnols, l’archipel comptait trois ‘sultanats’ : Manille,
Magindanao et Sulu. L’emprise espagnole commence avec la conquête du sultanat de
Manille – aux mains du rajah muda de Brunei – en 1571, parachevée sept ans plus tard
par une expédition à Brunei (1578), que vient consolider la signature d’un traité avec
le sultan de Sulu. Les Espagnols tentent ensuite de mettre la main sur les Moluques,
qu’ils doivent abandonner aux Hollandais au début du XVIIe siècle du fait des razzias
des Magindanon et de leurs auxiliaires tausug sur les Visayas, qui mobilisent les
maigres effectifs alloués par Madrid. Mais comme ils refusent de composer avec les
Moros, ils finissent par relancer les hostilités en 1637. Sans succès puisque le sultan
magindanon Qudarat prend quelques années plus tard le contrôle de la majeure partie
de Mindanao, puis de Zamboanga d’où les Espagnols se sont repliés pour protéger
Manille des escadres du ‘pirate’ loyaliste ming Zheng Chenggong en 1663.
D’incessantes guerres contre les Moros finissent par affaiblir Manille, au point que la
ville est prise par les Britanniques en 1762. Et pour ‘pacifier’ durablement le Sud, il
faudra attendre la navigation à vapeur.
Mais l’accalmie est de courte durée, car la montée du nationalisme philippin et la
guerre d’indépendance posent la question du statut des zones musulmanes dans le
futur État. Ce beau projet national s’effondrant avec la guerre hispano-américaine et la
victoire des États-Unis en 1898, auxquels l’Espagne doit céder ses possessions du
Pacifique et des Caraïbes, il ne restait plus aux Américains – pour reprendre le mot du
Président en titre McKinley – qu’à « civiliser les Philippins ». À cette fin, ils
s’engagent dans une guerre de conquête des îles principales, tout en sécurisant leurs
arrières par la signature d’un accord (Kiram-Bates) avec Sulu en 1899, puis avec les
différents principicules de Mindanao. Et après la reddition des nationalistes (1901), ils
President’s Center for Special Studies, 1985, 127 p. ; Internationalization of the Bangsamoro
struggle, Quezon City, University of the Philippines, Center for Integrative and Development
Studies, 2003, 244 p., etc.
4
Muslims in the Philippines: an historical perspective, 1ère éd. 1973, rééd. Quezon City,
University of the Philippines Press, 1999, 488 p.
5
The minoritization of the indigenous communities of Mindanao and the Sulu archipelago,
Davao City, Alternative Forum for Research in Mindanao, 1994, 123 p.
6
Muslims rulers and rebels, everyday politics and armed separatism in the Southern
Philippines, Berkeley, University of California Press, 1988, XV-364 p.
7
The Moro Islamic challenge: constitutional rethinking for the Mindanao peace process,
Quezon City, University of the Philippines Press, 2001, 243 p.
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se retournent contre les Moros, d’autant plus aisément que le Congrès, prétextant la
polygamie de son signataire indigène, refuse de ratifier l’accord Kiram-Bates en 1903.
Les territoires musulmans sont alors divisés en cinq provinces, puis regroupés et
placés sous administration militaire. Les Tausug de Sulu et les Maranao de Lanao, les
plus touchés par l’abolition de l’esclavage, rentrent aussitôt en rébellion – mais pas les
Magindanaon, qui rêvent un temps d’intégrer la fédération américaine (p. 34). Et à la
levée de l’administration militaire, les nouveaux maîtres de l’archipel accouchent
d’une solution censée régler une fois pour toute la question moro : fondre les
populations musulmanes dans les populations chrétiennes. La province moro est
regroupée avec deux provinces de Mindanao majoritairement non-musulmanes, et se
voit imposer des écoles et une administration chrétiennes (le sultan de Sulu cède ses
pouvoirs temporels en 1915, etc.), et pire encore, un système foncier ordonné à
faciliter la constitution de grands domaines, aux antipodes du droit coutumier. Même
si les provinces sont réinstaurées en 1920, les tensions vont dès lors croissant, à la
conjonction des intérêts des planteurs étrangers et d’une partie des autorités
musulmanes, qui redoutent d’être privés des prébendes américaines par une éventuelle
accession à l’indépendance. Il reste que le Congrès refuse la proposition
d’administration séparée du Sud philippin du sénateur Bacon (1926), d’autant que les
élites locales sont elles-mêmes très divisées sur le sujet. L’indépendance une fois
programmée (1935), le gouvernement se lance dans des transferts massifs de
populations chrétiennes vers le Sud, auxquelles on accorde six fois plus de terre
qu’aux musulmans ; autant dire que les troubles repartent dès 1936, et s’intensifient
avec la nationalisation en 1939 des terres ancestrales moros. La conquête japonaise
accentue encore la division des élites moros, tout en contribuant à la prolifération des
armes à feu via les différentes guérillas et milices.
La lassitude des populations du Sud est alors telle que l’accession à l’indépendance
(juillet 1946) ne soulève aucune contestation, d’autant qu’une partie des dirigeants
traditionnels joue un temps la carte de Manille. Mais avec la relance de la politique
d’immigration chrétienne au Sud et le refus persistant d’attribuer de nouvelles terres
aux Moros, les troubles repartent au début des années 1950. Le président Magasaysay
croit trouver une issue en 1957 en créant une Commission d’intégration nationale
(CNI), laquelle prône l’ouverture des universités aux étudiants sudistes les plus
méritants. Partant, les élites religieuses du Sud, qui étaient déjà rentrées en contact
avec les divers courants de l’islam, radical ou moderniste, par le biais de l’université
al-Ahzar du Caire, peuvent désormais les rediffuser par le canal des universités
philippines : autant dire que le feu couve sous la cendre. Pour l’heure, quand la
formation de la grande Malaysia rouvre en 1963 le dossier du statut de North Borneo,
le président Macapagal s’engouffre dans la revendication territoriale au nom des droits
des sultans de Sulu. La revendication est reprise par Marcos, qui prépare une vaste
opération visant à déstabiliser le territoire ; mais le commando entraîné à cet effet à
Jabidah est exécuté pour rébellion. L’affaire sera révélée au public par… Benigno
Aquino. Le massacre déclenche la formation de mouvements indépendantistes,
l’éphémère Moro Islamic Movement (Cotabatu, en mai 1968), qui relance la lutte
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armée, puis le Moro National Liberation Front (MNLF, en 1969), enfin la Bangsa
Moro Liberation Organization (BMLO, en 1970), qui cherche à chapeauter les divers
mouvements moros. Les affrontements devenant ultra-violents – avec la constitution
de contre-milices chrétiennes – les missions d’enquête internationales aboutissent à la
mise en place d’une double connexion, malaysienne et libyenne. Le MNLF, qui a
installé son quartier-général au Sabah, obtient ainsi via le BMLO l’ouverture d’un
camp d’entraînement en Malaysia, dans la mer des Andaman, puis un soutien libyen.
Le MNLF peut alors déclencher une insurrection à Sulu, laquelle gagne rapidement
tout le Sud, et rompre officiellement avec le BMLO dont il aurait, semble-t-il,
détourné les fonds. Fort de sa victoire sur le terrain, il s’installe ensuite dans la capitale
libyenne, sans pour autant réussir à obtenir le soutien de l’OIC (Organization of The
Islamic Conference) : il s’ensuit les accords de Tripoli (1976) prévoyant la création
d’une zone autonome musulmane de treize provinces. Au mépris de ses engagements,
le président Marcos contrattaque : il organise un référendum, aussitôt boycotté par le
MNLF. Décrédibilisé, le MNLF éclate : une branche dissidente forme le NouveauMNLF (1978), renommé Moro Islamic Liberation Front en 1984, sous la houlette de
Salamat Hashim, diplômé d’études islamiques de l’université d’al-Azhar. Ce dernier
entraîne ses troupes au Pakistan, avant de rentrer discrètement au pays en 1988 et
d’organiser le combat pour l’indépendance du Sud. En synchronie, l’aide en
provenance d’un Moyen-Orient enrichi par la manne pétrolière alimente depuis les
années 1970 une islamisation de la société moro. Si la création de la région autonome
musulmane de Mindanao en 19908 (ARMM) ne suspend pas les hostilités, une solution
semble toutefois s’esquisser avec la signature d’un accord de paix entre le MNLF et le
président (général) Ramos en septembre 1996, suivie en novembre 1997 par un cessezle-feu avec le MILF. Mais l’accord est remis en question par son successeur, Estrada,
un civil, qui ne peut empêcher l’armée de reprendre les hostilités, puis, ancien acteur,
multiplie d’imbéciles provocations médiatiques (p. 74). Les représailles croisées
entraînent la création d’une contre-guérilla, l’Armée chrétienne de libération (CLA, en
2000), alors même que le groupe Abu Sayyaf sort de l’ombre par une spectaculaire
prise d’otages au Sabah. Après la destitution d’Estrada (janvier 2001), une nouvelle
trêve est signée en juin 2001 par Gloria Arroyo, laquelle vole en éclats dix-huit mois
plus tard (février 2003). Même si la mort de Salamat Hashim, puis l’éclatement du
groupe Abu Sayyaf – lequel avait projeté d’attenter à la vie de Jean-Paul II en janvier
1995 (p. 160), amoindrissent quelque peu la dimension politique des revendications
moros, la question demeure à ce jour inchangée sur le fond.
Reste à relire le contentieux dans une perspective historique. L’islam prend souche
dans le Sud des Philippines à l’extrême fin du XIVe siècle, à la conjonction de contacts
avec le monde malais et les prosélytes arabes d’inspiration sufi qui circulent en mer de
Chine. En 1521, Magellan débarque à Cebu pour périr sous les coups du rajah LapuLapu. Après plusieurs tentatives infructueuses, les Espagnols s’implantent à Cebu en
1565 avec l’appui de quelques chefs locaux, et, de là, s’emparent du sultanat de
8

Comprenant Magindanao, Lanao del Sur, Sulu et Tawi Tawi.
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Manille en 1571. La christianisation des plaines de Luçon, puis de Cebu, est alors
confiée aux ordres religieux. Dès lors, les positions respectives des Moros et des
chrétiens sont inverses : les premiers résistent à l’ordre espagnol puis pactisent avec
les Américains, quand les seconds y adhèrent puis s’engagent dans une guerre
d’indépendance. Victimes ensuite de la politique d’immigration menée par les
autorités américaines, puis philippines, les musulmans – appartenant à cinq ethnies
principales (Maranao, Maguindanao, Samal, Tausug, Iranun, Yakan…) – ne
représentent plus aujourd’hui que 20% de la population de Mindanao, et 5% de la
population nationale ; s’ils comptent encore entre 80 et 90% de la population de
Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu et Tawi Tawi et les deux tiers de celle de Basilan,
ils sont minoritaires dans le reste de Mindanao. Les chrétiens du Sud sont également
divisés en une dizaine de groupes ethnolinguistiques – dont les insolites Chavacanos9,
et pour partie immigrés des autres îles de l’archipel ; 81% d’entre eux sont catholiques,
les autres relevant de diverses Églises protestantes et de l’indigène Iglesia ni Christo.
Le déni historique, côté chrétien, se conjuguant à l’exacerbation des contentieux,
côté musulman, les deux communautés vivent complètement séparées. Au plan
politique, la majorité des musulmans reste davantage séduite par un islam du juste
milieu de type malaysien que par le modèle salafiste, quand le pouvoir demeure très
influencé par l’Église catholique, et ce en dépit de la séparation de l’Église et de l’État.
Au plan économique, les musulmans, qui s’interdisent l’emprunt dans les banques
classiques, se retrouvent étranglés par les Chinois qui leur prêtent à taux zéro en
échange de l’achat de leur production à des prix préférentiels : la banque islamique,
dans le Sud, se fait malencontreusement attendre. En l’absence de gestion équitable
des ressources minières, forestières ou halieutiques, les Moros se sentent les grands
exclus du développement (voir carte p. 139) : par exemple, l’armée n’hésite pas à
déclencher une offensive le jour de l’Aïd en 2003 lui permettant de sécuriser de
potentielles réserves de gaz naturel. La région la plus richement dotée en ressources
naturelles des Philippines est ainsi le théâtre d’une guerre coloniale qui sert les intérêts
des grands clans agro-industriels philippins (Ayala, Lopez, etc.), quand les Philippines
tout entières se retrouvent « otages » de Washington au point d’accepter dix ans après
la fermeture des bases américaines le retour des GI, cette fois à Basilan, en 2002, et
l’octroi en prime de facilités dans 28 bases navales ou aériennes. Comment espérer
une quelconque issue au conflit alors que les militaires philippins vendent leurs
armements – américains – aux insurgés moros (p. 164) et que les rangers de la
CAFGU (Civilian Armed Forces Geographical Unit, milices créées en 1987) sont
recrutés parmi les malfrats ? Peu d’espoir, donc, à l’horizon de voir cesser une ‘sale
guerre’ qui a fait plus de 120.000 morts en trente ans et dont les racines sont avant tout
identitaires.
Doté de sept cartes très parlantes, d’un lexique (pp. 173-183), d’annexes statistiques
(pp. 184-189), d’une chronologie (pp. 201-205) et d’un index (pp. 215-223), l’ouvrage
est d’un très grand intérêt par les informations, souvent inédites, récoltées au cours
9

Majoritaires à Zamboanga, ils parlent un créole espagnol.

COMPTES RENDUS

7

d’enquêtes sur un terrain dont les prises d’otages de 2000-2001 ont démontré toute la
dangerosité. Solomon Kane a ainsi tenu à recueillir le point de vue d’acteurs aussi
divers que : le sultan Esmaïl D. Kiram de Sulu (pp. 35, 100) ; les chefs religieux
Yacob ben Ismi (Jolo), Jannati Mimbantas (Marawai), uztadz Karim (Isabela) (p. 49),
le tabligh Fairudz M. Kullalil (p. 68), etc. ; les politiques comme l’ancien gouverneur
de Sulu, Abdusakur Tan (p. 57), Abhoub Syed M. Lingga (pp. 59, 66), le gouverneur
de Basilan, Wahab Muhammad Akhbar (p. 86) ; les journalistes (Noralyn Mustapha, p.
58) ; les combattants (MNLF, Angkad T. Rakim, p. 60 ; MILF, pp. 65-66 ; BIAF10, p.
69 ; Abu Sayyaf, pp. 85, 90-91, 108, 143 ; CLA, p. 75 ; armée régulière philippine, pp.
77, 145) ; l’Église catholique (prêtres, pp. 88, 140 ; prélats, p. 130) ; les fonctionnaires
(médecins légistes, juristes, etc.) ; ou encore les avocats (p. 134). À ce titre, il est
irremplaçable. L’on déplore en revanche de nombreuses erreurs et approximations
historiques11 : il est difficile de qualifier Brunei de « simple principauté vassale [.. .] de
Majapahit » (p. 8) quand la suzeraineté javanaise semble n’avoir duré qu’un demisiècle (1350-c.1400)12 – et de fait les travaux de Robert Nicholl13 sont absents de la
bibliographie. En 1564, les Espagnols n’ont d’autres compétiteurs occidentaux que les
Portugais (p. 109), car l’East India Company (E.I.C., créée en décembre 1600) et la
Vereenigde Oost-Indiche Compagnie (V.O.C., en 1602) n’existent pas encore. Taiwan
n’est pas occupé « depuis le début du XVIIe siècle » par la V.O.C., mais depuis 1624.
Sulu n’est pas soumis en 1851 : il faudra trois campagnes victorieuses aux Espagnols
(1844, 1851 et 1876) pour imposer leur suzeraineté à Sulu, laquelle ne sera reconnue
par le Royaume-Uni et l’Allemagne qu’en 1877. Et c’est seulement en juillet 1878 que
le drapeau espagnol flotte sur l’archipel, flanqué d’une garnison qui, le soir venu, se
calfeutre judicieusement dans son fortin : le sultan de Sulu a loué son territoire de
Nord Bornéo (actuel Sabah) le 23 janvier 1878 à la North Borneo Chartered
Company 14 en échange de livraisons d’armes. Il est regrettable d’avoir confondu
emporium avec imperium (p. 24) ; Tausug ne signifie pas ‘homme de la forêt’ (!), mais
‘homme du courant [marin]’… Bref, il aurait fallu prendre un peu de distance critique
par rapport aux matériaux recueillis, qui ne sont pas tous à prendre au pied de la lettre :
le statut d’opposant ne garantit pas la rectitude scientifique. Ces critiques une fois
émises, l’ouvrage est évidemment à lire par tous ceux qui s’intéressent à l’islam
minoritaire, et, plus largement, aux Philippines.
Marie-Sybille de VIENNE

10

Bangsa Moro Islamic Armed Forces, lexique des acronymes pp. 173 sq.
Voir sur les tentatives espagnoles de conquête de Sulu, VIENNE, Marie-Sybille (de), « SuluJolo : L’histoire sans fin d’un sultanat qui refuse de mourir », Outre-Terre, revue française de
géopolitique, mai 2002 (2), pp. 293-312.
12
P. 44 de NICHOLL, Robert, « Brunei rediscovered: a survey of early times », Journal of
Southeast Asian Studies, mars 1983 (14, 1), pp. 32-45.
13
Signalons la monographie de NICHOLL, Robert, « Relations between Brunei and Manila a.d.
1682-1690 », The Brunei Museum Journal, 1977 (4, 1), pp. 128-176.
14
Compagnie de droit privé britannique dirigée par le baron hongrois Gustavo von Overbeck.
11
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2. LA THAÏLANDE FACE AUX CRISES INTERNES ET EXTERNES
Pasuk PHONGPHAICHIT & Chris BAKER, Thailand’s Crisis, Chiang Mai, Silkworm
Press, 2000, VIII, 275 p.
Au début des années 1990, la Thaïlande est un modèle de libéralisation économique
et de croissance, même s’il subsiste une certaine instabilité politique sur fond de
corruption et d’inégalités sociales. En réaction, une prise de conscience de la part de la
société civile autorise en 1997 une réforme en profondeur de la Constitution destinée à
démocratiser la vie politique. Nul ne pouvait donc prévoir l’ampleur et l’étendue de la
crise, ni son impact sur la société thaïlandaise et la région. C’est à en décortiquer le
mécanisme et les conséquences que se sont attelés Pasuk Phongphaichit, professeur au
département d’économie de l’Université de Chulalongkorn, et Chris Baker, historien et
ancien professeur à l’Université de Cambridge. Thailand’s Crisis prend ainsi la suite
de Thailand’s Boom and Bust (1998) des mêmes auteurs, qui ont ensuite poursuivi leur
analyse dans Thaksin: The Business of Politics in Thailand (2004) et Thai Capital
after the 1997 Crisis (2007). La forme retenue est celle d’une série d’essais, tirés
d’articles de presse, débats ou conférences révélant l’impact subjectif de la crise sur la
population : l’un des intérêts du livre est ainsi de montrer la crise de l’intérieur. Après
avoir restitué la chronologie des évènements, les auteurs expliquent la violence de la
crise par le fonctionnement du système financier thaïlandais et l’inadéquation des
traitements apportés ; ils s’interrogent ensuite sur son impact idéologique, politique et
social.
Après la libéralisation financière de 1990-93, la Thaïlande a vu affluer massivement
des capitaux internationaux à court terme. Les investissements spéculatifs entraînent
une hausse massive des créances douteuses mettant en péril la viabilité du secteur
financier. Les autorités monétaires se refusent tout d’abord à abandonner la parité fixe
du baht avec le dollar, puis sont obligées de laisser flotter le baht : la monnaie et la
bourse s’effondrent, et les capitaux quittent le pays, qui plonge dans la récession.
Pour Washington, la crise est due aux liens trop étroits entre les hommes politiques
et les hommes d’affaires (crony capitalism) : il y a eu trop d’interventions du
gouvernement au détriment du libre fonctionnement des marchés. Les Américains
préconisent donc de poursuivre la libéralisation et l’ouverture du système financier,
doctrine reprise par le Fonds Monétaire International (FMI). À l’inverse, Ammar
Siamwalla, économiste thaïlandais de renom, estime que la crise est due à la mauvaise
gestion des créances des entreprises et au conservatisme des technocrates, trop
sensibles aux pressions des hommes politiques et qu’il faut donc effectuer des
réformes financières et bureaucratiques – lecture qui a influencé les conseillers du
gouvernement après 1997. La dernière analyse est celle d’une personnalité proche du
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Roi, le docteur Prawase Wasi, pour qui les politiques de développement ont attaqué les
bases mêmes de la société. L’économie de marché et la seule quête de l’argent s’étant
révélées néfastes, il faut donc poursuivre le développement sur la base des
communautés locales, autrement dit mettre en place une économie (auto)suffisante
telle que l’a préconisée le Roi, une philosophie de la modération basée sur des
principes bouddhiques, qui ne cherche pas à isoler la Thaïlande du reste du monde,
mais à poursuivre une croissance durable et modérée. C’est à l’intérieur de la société
qu’il faut chercher les origines de la crise et les solutions pour y remédier ; et de fait, la
majeure partie de la population a réagi de cette façon.
Les auteurs décortiquent ensuite les origines de la crise, la rapide libéralisation du
secteur financier et le maintien des politiques économiques de 1996-97 (p. 15).
Jusqu’au milieu des années 1980, l’économie était dirigée par les banques et les
conglomérats nationaux, protégés par le gouvernement. Les années 1980 et 1990 ont
vu l’influence croissante de technocrates éduqués en Europe et aux États-Unis, qui
voulaient libéraliser l’économie dans l’espoir d’accélérer la croissance et de contrer la
dominance des groupes qui avaient jusqu’alors dirigé l’investissement. Ils ont donc
commencé à ouvrir le système financier en 1990, puis ont autorisé les banques
offshore. L’afflux des capitaux étrangers réduisant le rôle des banques thaïlandaises,
les anciens conglomérats ont perdu peu à peu leur influence dans la prise de décision
économique. Les nouvelles entreprises ont fondé leur croissance sur la libéralisation
du marché des capitaux, et cultivé des liens très étroits avec les politiciens, en tant
qu’acteurs ou conseillers politiques de la nouvelle démocratie. Cette ingérence s’est
traduite par un affaiblissement de la capacité des technocrates à conduire la politique
économique. L’analyse américaine, qui explique la crise par le « capitalisme de
copinage » et le manque de libéralisme, est donc exagérément simpliste. Les
technocrates et la Banque Mondiale croyaient à tort que le libre-échange suffirait à
rationaliser l’économie et à redistribuer les fruits de la croissance, alors que la
libéralisation ne pouvait seule réussir à transformer un système où la politique et le
capital étaient si étroitement liés (p. 32) ; de surcroît, les intérêts des nouveaux groupes
étaient trop divergents pour permettre une politique économique cohérente. La
dégradation de la gestion économique, la libéralisation financière et la démocratisation
sont ainsi à l’origine de la crise (p. 31).
On comprend donc que le FMI, influencé par une idéologie néolibérale (le consensus
de Washington15), ait mal géré une telle crise. Après la chute du baht et de la bourse, il
a exigé que la Thaïlande fasse connaître l’état désastreux de ses réserves de changes
avant d’annoncer l’attribution d’une aide financière ; il s’en est suivi un nouvel exode
de capitaux. La désillusion grandissante envers le gouvernement a fait que les
recommandations du FMI n’ont rencontré aucune résistance à ce stade, alors que les
mesures financières qu’il préconisait, une plus grande ouverture des économies
15
Le consensus de Washington est une série de prescriptions économiques d’inspiration libérale
recommandées aux économies en difficulté par les institutions financières de Washington (la
Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International).
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asiatiques à la pénétration étrangère, n’étaient pas du tout adaptées. L’imposition de
politiques monétaires et fiscales rigoureuses contractant la production, les pressions
sociales (chômage, manifestations rurales) et politiques (surtout du secteur des
affaires) ont ensuite amené le gouvernement à contester la politique du FMI, qui a
commencé à être critiquée au niveau international, y compris à Washington. Le Japon
a alors proposé un ensemble de mesures destinées à soutenir l’économie réelle,
encourageant l’intervention du gouvernement.
L’une des critiques faites au FMI était qu’il ne tenait pas compte de l’élément social.
L’idée que la gestion d’une crise devait aussi comprendre des « filets de sécurité
sociaux » gagnant de l’importance dans l’opinion au vu de la gravité de la crise, la
Thaïlande est devenue un terrain d’essai des programmes d’aide. La Banque Asiatique
de Développement et la Banque Mondiale ont voulu mettre en œuvre des programmes
destinés aux pauvres à travers des associations locales, mais ceci s’est avéré
irréalisable, notamment en raison des difficultés à évaluer certains indicateurs
sociaux : par exemple, le taux de chômage n’inclut pas ceux qui travaillent à temps
partiel ou qui sont retournés à la campagne chez leurs familles. Le FMI considérait ces
filets de sécurité comme un moyen de faire accepter les réformes, mais sans mesurer
les difficultés de leur application par un gouvernement sans expérience et plus disposé
dans ce domaine à compter sur les solidarités traditionnelles que sur sa propre
intervention. La prise en compte de l’impact social a toutefois marqué un changement
dans les institutions internationales, qui insistent désormais sur la réduction de la
pauvreté et la qualité de la croissance.
La désillusion grandissante envers le gouvernement n’a pas été seulement le fruit de
sa mauvaise gestion économique, mais également des institutions. Les élites urbaines
étaient frustrées par le comportement d’hommes politiques provinciaux ne cherchant
qu’à servir leurs propres intérêts, au sein d’un électorat en majeure partie rural, peu
sophistiqué du point de vue politique et sensible aux achats de votes. Las des
scandales, de la corruption, des changements de gouvernement – voire des coups
militaires – et de la mauvaise gouvernance, deux groupes d’activistes, l’un
d’inspiration conservatrice et l’autre de conviction libérale, ont poussé à l’adoption
d’une nouvelle Constitution en 1997. En dépit de la vive résistance de certains
hommes politiques et de fonctionnaires conservateurs, elle a bénéficié d’un très large
soutien. De nouvelles forces politiques ont vu le jour. Le Parti Démocrate, aux
origines provinciales, a subi un profond changement, récupérant un électorat urbain
favorable aux marchés, à la libéralisation et à la mondialisation. Les retombées aiguës
de la crise dans le secteur agricole ont permis aux paysans de commencer à se faire
entendre. Le New Aspiration Party a essayé de trouver des appuis à la campagne, plus
particulièrement dans le Nord-Est, mais ceci ne s’est pas transformé en une vraie force
politique ; en revanche, Thaksin Shinawatra a créé le Thai Rak Thai, recrutant parmi
les hommes d’affaires locaux et les paysans qui s’étaient sentis abandonnés pendant la
crise. Bien que certains de ces mouvements (New Action Party et Thai Rak Thai) aient
un aspect populiste, ils ne se sont pas caractérisés par leur nationaliste.
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Au début de la crise asiatique, les acteurs internationaux redoutaient une montée du
nationalisme et une opposition aux réformes venues de l’étranger, d’autant qu’ils
avaient tendance à adopter une attitude plutôt colonialiste envers les Nations en crise ;
certains Thaïlandais ont alors estimé qu’on était en train de « vendre la Nation ». Mais
l’opposition au FMI n’a pas duré, car selon Phongphaichit et Baker, le concept de
« Nation » en Thaïlande est essentiellement imposé d’en haut : l’appartenance à la
Nation n’a jamais été construite par opposition aux étrangers, par une guerre ou par
des mouvements populaires. En réaction à la crise, les Thaïs se sont tournés vers euxmêmes ; le Roi a parlé d’auto-dépendance, d’autosuffisance (p. 189) et les débats se
sont focalisés sur le renforcement des communautés locales. Avec un peu d’humour,
Phongphaichit et Baker disent que cette attitude s’est exprimée au plan culturel par une
obsession pour les éléphants. Dans l’imaginaire populaire, les éléphants représentent
un passé préurbain, la campagne et les travailleurs. Le sort de cet emblème national est
ainsi devenu celui de la société tout entière, et les reportages sur les éléphants, le
baromètre du sentiment national.
Quand S.M. le Roi Bhumipol Adulyadej a prononcé son allocution de décembre
1997, il a donné une nouvelle légitimité aux idées de développement alternatif,
privilégiant les communautés locales sur la croissance économique et l’urbanisation.
L’auto-dépendance et l’autosuffisance relevant de l’économie bouddhique, qui critique
l’approche capitaliste du développement (industrialisation, mondialisation et société de
consommation), le renforcement des communautés locales, la culture et l’agriculture
communautaire ont ainsi été perçus comme le moyen de concevoir un développement
au rythme de la culture thaïlandaise.
Au bilan, les répercussions de la crise furent de deux ordres, économique et
sociopolitique. Au plan économique, elle a entraîné l’augmentation de la participation
étrangère dans le secteur financier et les industries exportatrices. Le nombre
d’entreprises thaïlandaises a diminué de façon significative, et la dette publique a
explosé, de 10% du PIB en 1996 à 52,5% en 1999. Phongphaichit et Baker estiment
que l’économie thaïlandaise va continuer à promouvoir les exportations, dans la limite
des stratégies des investisseurs étrangers. Les banques et le gouvernement ne pourront
plus orienter les investissements, car la pression des marchés et des organisations
internationales limitera leurs possibilités de manœuvre. Quant au nouvel espace
politique ouvert par la Constitution de 1997, il permet, certes, plus d’activisme
politique, mais réaffirme la dominance de Bangkok sur la campagne. Sur cette base,
trois stratégies économiques semblent se dessiner : la première vise le grand
capitalisme international ; la seconde prône la reprise des entreprises locales ; la
troisième soutient qu’il faut renforcer les fondations locales pour contrer les
conséquences sociales de la mondialisation. Quelles leçons faut-il donc tirer de la crise
? Les auteurs en retiennent trois : les organisations internationales telles que le FMI
semblent suivre leur propres priorités, économiques ou idéologiques ; la libéralisation
faisait partie de la maladie et non de la thérapie ; les échecs du gouvernement ont
favorisé la société civile et la création d’associations cherchant à améliorer la qualité
de vie de la population (p. 251).
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Bien qu’il s’agisse d’un travail tout à fait sérieux et académique, le style est presque
journalistique, parfois même irrévérencieux, et donc particulièrement abordable pour
le non-spécialiste ; il comporte en sus une bibliographie de dix pages, un glossaire de
mots siamois, une liste de sigles et un index. Il présente la crise économique dans toute
sa complexité, ce qui rend sa lecture incontournable pour tous ceux qui cherchent à
comprendre les origines de la crise asiatique, son déroulement au niveau thaïlandais et
ses conséquences. L’autre apport réside dans son analyse de la société thaïlandaise.
Bien que présentant peu d’intérêt aux yeux des économistes internationaux, l’idée
d’économie suffisante s’est avérée judicieuse : avec l’avènement du développement
durable sur la scène internationale, l’économie bouddhique semble prête à prendre sa
place dans le débat sur le développement. Mais, quoi que l’on pense du concept et de
ses mérites 16 , il reste à prouver que l’on peut l’appliquer de manière positive. En
Thaïlande, il semble que si une idée a la malchance d’être épousée par le Roi, elle ne
peut plus être critiquée de manière constructive et qu’elle a donc peu de chance d’être
appliquée efficacement. Pour l’heure, il semble que l’économie bouddhique se soit
engagée dans cette direction et qu’elle ait été instrumentalisée par la junte militaire
conservatrice au pouvoir pour justifier son conservatisme politique et économique17.
Des voix s’élèvent pour demander une meilleure gouvernance du pays, mais cela ne
semble pas se traduire par la défense d’une démocratie stable érigée en valeur morale
nationale, peut-être, comme le pensent les auteurs, à cause du manque de nationalisme
populaire. Si les auteurs démontrent que les changements économiques et politiques
sont liés, ils n’imputent pas le piètre développement de la bonne gouvernance à la
faiblesse de la démocratie. L’enthousiasme pour l’économie bouddhique semble être
encore un symptôme de la foi dans la monarchie au détriment de celle dans la
démocratie. Sachant que Chris Baker a rédigé le rapport du Programme des Nations
Unies pour le Développement sur « l’économie suffisante et le développement de
l’humanité18 », lequel semblait légitimer certains régimes non-démocratiques, on ne
peut que se demander s’il ne souffre pas également d’un manque d’esprit critique
envers la monarchie et son rôle dans le développement de la démocratie en Thaïlande.
Jennifer LEWIS-WONG

16

The Economist qualifie l’économie bouddhique de new-age waffle (« baratin new age »),
critiquant fortement l’ONU pour avoir publié un rapport semblant légitimer un régime militaire :
« Rebranding Thaksinomics and wrecking the economy, with the UN’s ill-judged backing »,
The Economist, 11/01/2007.
17
Voir WEHRFRITZ, George, « Buddhist Economics, Thailand is now charting a ‘Middle Path’
set out by its beloved King; but will new measures bolster the shaky junta, or simply kill the
economy? », Newsweek, 22/01/2007 [http://www.newsweek.com/id/70066], qui dénonce
l’instrumentalisation de l’économie bouddhique par le régime militaire et les nouvelles craintes
des investisseurs étrangers vis-à-vis de leur politique économique.
18
Thailand Human Development Report 2007: Sufficiency Economy and Human Development,
Bangkok, UNDP, 2007, 130 p. Voir également BAKER, Chris, « Sufficiency approach vital in
globalised times », The Nation, 11/01/2007.
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Takao TSUNEISHI, The Regional Development Policy of Thailand and Its Economic
Cooperation With Neighboring Countries, Institute of Developing Economies,
Discussion Paper No. 32, juillet 2005, 49 p. [http://www.ide.go.jp/ English
/Publish/Dp/Abstract/032.html]
La déclaration de Pagan du 12 novembre 2003, au cours de laquelle le premier
ministre Thaksin Shinawatra rendait publique une coopération économique entre la
Thaïlande, la Birmanie, le Cambodge, le Laos et le Viêt-Nam (Ayerwady-Chao
Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy, ACMECS), a marqué un tournant
dans les relations régionales : la Thaïlande affirmait désormais qu’elle s’était relevée
de la crise de 1997 et que de bénéficiaire d’aide, elle entendait devenir donateur et
architecte du développement de ses voisins les plus pauvres. Si l’ACMECS symbolise
le désir d’affirmation de la puissance thaïlandaise en Asie du Sud-Est continentale, elle
s’inscrit également dans la continuité de la politique de développement des régions
périphériques du territoire national menée par Bangkok depuis le début des années
1980. Face aux écarts de revenus, d’infrastructures et de croissance entre la capitale et
le reste du pays, les gouvernements successifs ont mis en œuvre des projets visant à
accroître l’accessibilité et l’attractivité de zones en marge dont le développement était
primordial pour la stabilité sociopolitique thaïlandaise et qui offraient une réserve de
main d’œuvre bon marché. L’ACMECS étend ce raisonnement au-delà des frontières
internationales et y intègre les voisins démunis de la Thaïlande. Si le coup de
septembre 2007 a entravé son exécution, la fin de l’état d’exception et le retour au
pouvoir des héritiers du parti de Thaksin devraient raviver cette stratégie économique
de bon voisinage.
L’auteur, Takao Tsuneishi, aujourd’hui décédé, était un expert de l’économie
thaïlandaise auprès de l’agence japonaise de promotion des échanges, le JETRO, dont
dépend l’Institut des Économies en Développement (IDE). De 2005 à 2007, il fut
détaché au sein du bureau du JETRO 19 à Bangkok, où il s’intéressa aux relations
économiques de la Thaïlande avec ses voisins, réalisant la présente étude.
Il entend y restituer la complémentarité des stratégies évoquées ci-dessus, en trois
étapes. En premier lieu, Takao Tsuneishi étudie la politique économique de la
Thaïlande à l’égard de ses voisins à la lumière de la politique interne de
développement régional. Il approfondit ensuite l’examen de la politique de coopération
thaïlandaise en utilisant les concepts de zone économique, de coopération économique
régionale et de zone frontalière économique spéciale, dont il expose l’interdépendance
à travers le commerce et les investissements de la Thaïlande avec les pays frontaliers.
Enfin, en sa qualité d’expert du JETRO, il montre les implications de ces stratégies
pour l’aide au développement et les entreprises japonaises. La publication s’appuie sur
une série de statistiques et graphiques issus de sources thaïlandaises, japonaises et
internationales.
19

Japan External Trade Organization.
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L’étude se révèle décevante à plusieurs titres. Les plans de développement régionaux
thaïlandais sont exposés dans leur succession chronologique depuis le début des
années 1980, sans que soient évaluées leurs conséquences socio-économiques. Cette
insuffisance analytique et critique se retrouve dans la présentation des stratégies
économiques à l’égard des pays frontaliers et des flux d’investissements et
commerciaux de la zone. En outre, les stratégies thaïlandaises ne sont pas mises en
perspective avec celles de la Banque Asiatique de Développement ou de l’ASEAN. À
l’issue de la lecture, il est difficile de juger de l’impact immédiat ou durable des
politiques économiques thaïlandaises. À moins de s’intéresser aux détails de leur mise
en œuvre, cette description s’avère bien lacunaire.
Abel TOURNIER

