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ru Christian CULAS, Le messianisme hmong 
aux 1cjme et 2r1me siècles. La dynamique 

religieuse comme instrument politique, Paris, 
CNRS Editions, 2005 (préfacé par Roberte 
Hamayon), 374 p. 
Dans cet ouvrage exigeant, Christian Culas fait du 
messianisme hmong un véritable objet 
anthropologique. Et si l'auteur construit son 
questionnement autours de cinq . mouvements 
messianiques hmong qui jalonnent le 1geme et le 20eme 
siècles en Asie du Sud-Est continentale, il ne donne 
pas pour autant la priorité à la perspective historiq�e. 
Fort d'une expérience de terrain conséquente acqUIse 
au gré de nombreux séjours dans des villages hmong 
depuis le début des années 1990, surtout dans le Nord 
de la Thaïlande, il met à la lumière au fil des pages les 
caractéristiques irréductibles du phénomène. 
L'expérience ethnographique permet à l'auteur de 
tenir ensemble tous les aspects du messianisme hmong 
qu'il aborde comme un fait social total. Pour ce faire, 
après avoir présenté les éléments indispensables du 
contexte socioculturel hmong et des sociétés 
dominantes dans lesquelles il s'insère, Christian Culas 
dessine méticuleusement les contours du messianisme 
hmong. Il compare, notamment, les statuts, les 
fonctions et les pouvoirs attachés à la figure du messie 
hmong à ceux, mieux documentés jusqu'alors, du 
chamane hmong. Dans les trois autres parties, il 
envisage successivement les modes d'énoncés, la 
composition sociale des mouvements

. 
puis l� 

cosmologie et les conceptions métaphysiques qUI 
sous-tendent l'émergence d'un prophète messianique 
en prenant soin de les mettre en regard avec les 
caractéristiques des pratiques chamaniques. Ce plan 
d'écriture lui permet d'apprécier avec finesses les 
rapports entretenus par les deux institutions, loin de 
leur assimilation réductrice qui transparaît souvent 
dans la littérature existante sur laquelle il prend 
pertinemment appui. Parallèlement, l'auteur dépasse 
les analyses de la relation entre le messianisme hmong 
et les mouvements de guérilla en termes soit d'identité 
soit de causalité. En étudiant chacun des cinq cas, il 
donne à voir un tableau plus complexe des rapports 
entretenus par le messie et ses partisans d'une part et 
les combattants menant les révoltes de l'autre. 
Signalons également que Christian Culas resitue 
adéquatement son objet non seulement dans l� 
contexte hmong mais aussi, plus largement, dans celUI 
des relations interethniques, un jeu d'emboîtement 
sociologique que l'auteur invite à élargir en 
conclusion à la diaspora hmong dans les pays 
occidentaux. Ce choix méthodologique a pour vertu de 
relativiser les influences extérieures sur le 
messianisme hmong trop souvent essentialisées. 
Christian Culas démontre que le phénomène, bien que 

se cristallisant dans la participation active d'un 
nombre limité de suiveurs autour d'un homme 
providentiel, participe du fonctionnement même de la 
société hmong. Ce faisant, il dépasse les obstacles à la 
compréhension du messianisme hmong qui, dans une 
société à tradition orale et caractérisée par une 
organisation politique acéphale à tendance égalitariste, 
produit de l'écrit et se définit �utour d'un l��d�r 
charismatique se réclamant du ciel. Comme 1 ecnt 
Roberte Hamayon dans la préface à l'ouvrage, le 
messianisme ne se situe pas dans le concret. Sorte de 
transfert de l'appréhension empirique du monde dans 
un "ailleurs" du temps, il n'a pas pour vocation de se 
réaliser. Christian Culas montre en effet comment les 
discours messianiques donnent à penser des objectifs 
inatteignables d'un dessein politique hiérarchique et 
centralisé. Il n'en demeure pas moinS que les idées 
véhiculées font leur chemin dans les villages, bien au
delà du premier cercle autour du messie, et que les 
débats suscités peuvent se révéler constituer un des 
outils de l'adaptation des groupes hmong aux 
changements du monde environnant. Le rythme de 
l'émergence et de la disparition des "fils du seigneur 
du ciel" constitue une sorte de variable d'ajustement 
virtuelle, fruit de la tension entre la référence à un 
passé mythique oublié et une projection vers un ordre 
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ru Davisi BOONTHARM, Bangkok. Formes 
du commerce et évolution urbaine, Paris, 

Editions Recherches/lpraus, coll. Archithèses, 

2005. 
Cet ouvrage, tiré d'une thèse soutenue à l'université 
Paris 8 en 2001 sous la direction de Pierre Clément et 
Charles Goldblum, s'inscrit dans le champ de la 
recherche architecturale et urbaine. Il propose une 
lecture orientée de Bangkok que l'auteur a choisi 
d'appréhender à travers les lieux du commerce et les 
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fonnes qu'il revêt. L'interrogation et le regard sont 
ceux d'une architecte soucieuse du rapport entre les 
architectures et la fonne de la ville, les unités 
typologiques du bâti commercial et l'ensemble urbain. 
Les fonnes du commerce, leur persistance, leur 
transfonnation et leurs configurations nouvelles, 
servent d'argument à la lecture des mutations de la 
métropole. 
Davisi Boonthann expérimente ici une approche 
méthodologique originale et pionnière. Elle établit un 
inventaire systématique des diverses fonnes de 
commerce présentes dans "l'unité spatiale" qui met en 
rapport marchandise et client. Le travail repose sur des 
observations et des enquêtes minutieuses, des relevés 
précis et des croquis vivants qui montrent la mixité 
des fonnes héritées marchés flottants et 
d'embarcadère, commerces ambulants, compartiments 
articulés au réseau de voirie - et des mégastructures 
commerciales de la métropole en mutation. Les 
planches graphiques qui synthétisent l'observation aux 
échelles architecturales et urbaines, loin d'être 
seulement illustratives, participent intégralement à 
l'argumentation scientifique. 
L'auteur situe sa réflexion dans une perspective 
historique, portant une attention particulière aux 
temporalités et aux dynamiques urbaines liées aux 
mutations des fonnes commerciales. La genèse et les 
fonnes du changement, dans la confrontation entre 
structures spatiales héritées et composantes nouvelles 
apportent un éclairage nouveau sur les continuités 
culturelles, sociales et urbaines. Une attention 
particulière est portée à la manière dont les citadins 
pratiquent les lieux. Ce travail est soucieux de faire 
vivre les acteurs, clients et commerçants, par une 
observation ethnographique originale qui pennet de 
lire l'évolution des attitudes de consommation. 
Le livre comporte trois parties. La première partie, 
Dynamique de déploiement de la fonction 
commerciale à Bangkok, traite du phénomène 
commercial actuel et de son importance dans 
l'économie et la société thaïlandaise. Elle dresse un 
état des lieux des différentes fonnes architecturales et 
des lieux du commerce dans l'ensemble urbain, 
s'attachant à saisir le rapport entre croissance urbaine 
et expansion commerciale entre les années 1 960 et 
2000. Dans la seconde partie, Le commerce 
traditionnel, l'interrogation du fait urbain conduit à la 
rétrospection, s'intéressant aux configurations 
spatiales anciennes d'A yuthaya. La persistance des 
fonnes historiques, confrontées à des figures nouvelles 
auxquelles elles restent complémentaires, est 
démontrée. 
La troisième partie, Commerce et modernité, traite des 
fonnes les plus récentes à travers l'analyse d'un 
quartier de l'hypercentre, Silom ; les architectures des 
grands magasins et des centres commerciaux sont 
mises en perspective par rapport à leurs modèles 
occidentaux. Elle s'achève sur l'étude du groupe de 
distribution "Central" et de l'évolution de ses types de 
bâtiments dans leur rapport à la fonne urbaine; 
argument pour aborder le sujet de la "centralité" 
marchande. Celle-ci est également observée à 
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plusieurs échelles: du bâtiment au quartier, de la ville 
à la métropole. Elle est analysée dans le temps pour 
montrer les phases successives du développement 
historique de la ville, la multiplicité des centres 
apparus au cours du siècle écoulé et des moyens qui 
ont pennis de les inscrire dans le territoire: percées 
des axes de transport, création de nouveaux quartiers. 
L'analyse montre les liens étroits entre le 
développement du commerce et celui des 
infrastructures fluviales et terrestres qui jouent un rÔle 
important dans le développement linéaire des réseaux. 
La recherche de Davisi Boonthann est une 
contribution significative à la connaissance des 
diverses fonnes de commerce à l'échelle d'une grande 
métropole. Il apporte un éclairage nouveau à la 
dynamique du développement urbain par les 
extensions des fonnes commerciales, réinterrogeant 
l'aptitude du commerce à "faire la ville". Si nombre de 
travaux ont démontré le rôle de l'activité commerciale 
dans l'organisation des villes d'Asie du Sud-Est, cet 
ouvrage l'éclaire sous un jour nouveau, à partir d'une 
analyse morphologique et spatiale systématique et 
approfondie. NATHALIE LANCRET 

ru Dominique GENTIL et Philippe BOUMARD 
(sous la direction), Le Laos doux et amer. 

Vingt-cinq ans de pratique d'une ONG, Paris, 
éditions Karthala et CCL, 2005, 342 p. 
Le Comité de Coopération avec le Laos (CCL) a eu 
l'heureuse idée de célébrer son vingt-cinquième 
anniversaire en publiant un ouvrage qui non seulement 
raconte son histoire mais dresse un tableau du Laos 
contemporain et s'interroge sur les actions de 
développement dans ses principaux domaines 
d'intervention : le développement rural, la fonnation 
agronomique et la médecine. Prouvant là encore le 
caractère associatif de l'entreprise, l'ouvrage publié 
sous la direction de Dominique Gentil et Philippe 
Boumard fait appel à vingt-cinq contributeurs, tous 
membres du CCL. 
Le CCL, pionnier de la coopération technique avec le 
Laos socialiste a vécu toutes les étapes de son histoire 
récente, de la révolution à l'intégration dans 
l'ASEAN. On comprendra donc que la première partie 
du livre, complétée par les annexes, ait été consacrée 
aux grands changements stratégiques. Olivier Evrard 
et Vatthana Pholséna donnent une vue inédite en 
français des évolutions de la direction du pays, Yves 
Goudineau de son côté analyse l'ambiguïté et les 
limites des diverses présentations de la multi-ethnicité 
laotienne, tandis qu'après le constat mitigé de 
François Doligez sur la croissance économique et 
l'aide internationale, Christian Taillard démontre avec 
brio la nouvelle situation géographique d'état
carrefour qui est celle du Laos en début du XXlème 
siècle. 
Une deuxième partie passe rapidement en revue 
l'évolution des systèmes agraires, de la situation 
sanitaire et des systèmes de santé, cadres de l'action 
du CCL. Vient alors l'histoire de l'association qui est 
contée peut-être trop brièvement car l'occasion ne se 
reproduira pas avant longtemps d'évoquer les 
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