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l LE DÉFI DE L9ETtiNB-AGRONOMIE 
l Réflexions dkn agronome sur une opération de développement menée 

avec des ethnologues sur Pes plantations paysannes d’hévéas 
du Sud de Ia Thaïlande 

Igor BESSON* 

a L’idéal serait qu’une mission ne parte pas sans son géologue, son botaniste et sas ethnographes. On réduirait ainsi 
Ses frais généraux ; d’autre parb, un anthropdogue peut se révéler sociologue et tout le monde peut être excelent 
muséographe. Donc partir plusieurs ensembleap (IlA. MAUSS, 1967A 6). 

La coopération entre agronomes et ethnckgues est 
rarement observaMe sur le terrain, Ia place des 
économistes et des sociologues étant par ailleurs 
presqu’aussi réduite. 

agricole tels les fhblissemertts de banques 
villageoises de riz, de coopératives de vente du 
caoutchouc ou d’ateliers d’améboration de ha qualité 
des feuilles de caoutchouc, sont régulièrement des 

Faire appel à des ethnoE0gues non seulement dans esw 
projet de dévebppement mais encore dans la phase 
précédent B’arrivée des agronomes a donc étÉ? une 
démarche doublement novatrice tentée par I’lnstitut de 
Rechetches sur le Caoutchauc d’avril 1968 à 
novembre 1969 à pa0pos des plantatitions paysannes 
d’hévéas dre sud-est de Ea BRailande péwiwsdaire. De 
fait, dans cette région, les pr0jets de déve!oppemew% 

échecs. Les raisons invoquées officiellement à cette 
arésistancepaysanne* sont La langue, &a religion et la 
cdture (1). L”ethnologie fut dsnc considérée par Ies 
agr0nomes comme !a discipline ad hoc p0ur effectuer 
le diagnostic global des lieux et faire ressortir [es 
obstacles socio-cuitureis, éventuels freins ou 
catalyseurs d’un transfert de technique visant 
I’améiioration des systèmes d’exploitation de hévéa. 

l En tant que troisiéme et dernier membre permanent de l’équipe du projet PSlNKXGeDRASEM6 dans le Sud de L ThaUande, nous n’avons pris 
part qu’aux derniers six mois de I’enqu&e seuiementmais avons tenu A wmpl.&er et.4 préciser certains points de I’articfe de Pierre Le RouxetJacques 
banoff, Gthno-agronomie DLE agro-ethnologie ? Réflexions sur une enquête dans les plantations villageoises de Thaïlande du Sud-Est.. 61 ne s’agit 
pas ici pour reprendre une expression c&&bre de 6. Condominas, d:othnographier les ethnographes up moins enwre fes agronomes, mais de 
témoigner d’tme expbdence de recherche inFerdiscipLinaire “en pratique: c’est-à-dire pa, la cohabitation quotidienne des ahercheura. Ce papier 
constitue donc & la fois une premi&e r6ponse A la &i~n ethnologique et un wmpl6ment 1 l%laboration de I’id& d”ethno-agronomie’. Puisse-f-2 
contribuer à amorcer dans ces Cahiers un dialogue 6galement pratique ne se bornant pas aux seules disciplines ici présentes et auxquelles !es 
chercheurs décfarent, parfois avec viiulence, leur fid6Pé I 
(1) &Usistance~~ par ailleurs largement étudiée puisqu’elle est le titre m&me d’un ouvrage : =Weapons of the Weak. Everyday t%rms of Peasant 
Resistances de 4. SCOTT (1935). Nous rappelons que la pcpulation locale est en majorité musulmane et de culture malaise et que la rbgion, hbritage 
de I’ancien sultanat malais de Patani, est passée sous domination administrative siamoise depuis le d6but du siècle seulement. 
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I - LES APPORTS DE L’ETHNOLOGIE A LA 
RECHERCHE DÉVELOPPEMENT 

1. Une fiabilit6 indéniable des données d’enqu&tes 

Tout en gardant la direction des opérations, que ce soit 
pourladéfinition de la problématique ou la mise au point 
de la méthode, les agronomes ont demandé à P. LE 
ROUX et J. IVAMOFF de mettre en place et de gérer un 
vaste réseau de questionnaires techniques et 
économiques quotidiens (2). Ce réseau a permis 
I’expression de résultats fiables et qui ne seraient pas 
apparus aussi clairement dans une étude limitée à 
quelques laboratoires villageois. Les données 
collectées par les ethnologues et analysées par les 
agronomes ont remis en cause la problématique initiale 
de recherche et ont permis de renouveler la 
connaissance des systèmes d’exploitation hévéicoles 
locaux : faible nombre annuel de saignées pour des 
fréquences qualifiées de quotidiennes, intensité rBe!Ee 
de saignée du même ordre que celle des systèmes 
recommandés mais basée sur un équilibre exploitation- 
saignée radicalement différent, forte variabilit6 des 
rendements qui en moyenne dépassent ie niveau des 
plantations industrielles, durée de vie des arbres 
souvent supérieure à 25 ans, absence de relation 
statistique directe entre les fréquences de saignée et de 
vente des feuilles de caoutchouc laminées et séchées à 
I’air libre (3)... (BESSON, 1990 ;BESSON, LE ROUX e% 
ai, 1991 ; LE ROUX, OVANOFF et al, 1991). Les biais 
toujours existant au niveau des exploitations ou des 
villages ont été explorés ; les résultats obtenus ont été 
comparés avec d’autres sources et ne sont pas en 
désaccord avec une moyenne nationale très faible mais 
incluant environ 40% de surfaces non productives (4) 
(ORRAF, 1982et 1988 ; Banque Mondiale, 1986 ; DOA, 
1991). 
De même à partir du diagnostic des ethnologues, tes 
agronomes devaient déduire une liste de problèmes à 
résoudre et formuler des propositions adaptées au 
milieu naturei et humain. L’implantation d’essais a été 
d’emblée programmée afin de comparer aux systèmes 
paysansde nouveaux modèlesd’exploitation de e’hévéa 
plus productifs par heure de travail et moins 
consommateurs d’écorce. En pratique, les résultats des 
enquêtes quotidiennes et des entretiens avec les 
planteurs n’ont été validés définitivement par les 

agronomes que parce qu’ils ont été confirmés par des 
mesures instrumentales directes de la production. Ils 
ont conduit, alors seulement, à une redéfinition de la 
problématique et à un allégement du programme de 
recherche. 

2. Une meilleure compréhension de l’organisation 
de l’espace 

L’approche ethnographique, notamment par la longue 
durée et la méthode linguistique, a permis de découvrir 
de nombreuses croyances et coutumes locales. Loin 
d’être toujours anodines, ces pratiques agricoles 
peuvent se révitler des paramètres importants et 
expliquer en partie la gestion du terroir : les espaces 
habités et les rizières s’imbriquent intimement alors que 
les plantations d’hévéassont repoussées à la lisière des 
villages, sorte de mémoire d’un espace inhospitalier et 
dangereux encore à peine colonisé. Une simple lecture 
du paysage n’aurait révélé qu’une organisation 
évidente en fonction du relief : les terres basses et 
inondabtes en rizières, les maisons, leurs puits et leurs 
jardinets se rapprochant aw plus près des bas-fonds 
pour profiter de l’eau, enfin les hévéas sur les terres 
hautes parce que non inondables et constituant le seul 
espace disponible pouvant être défricher. 

Certaines plantes n’ont apparemment aucune fonction 
productive et semblent être le reliquat d’un système peu 
intensif : ainsi des cultures intercalaires de I’hévéa, tels 
I’ananas ou le bananier, que ragriculteur conserve 
jusqu’à plus de dix ans après leur plantation et alors 
même que les hévéas sont exploités et que Peurs 
couronnes devraient recouvrir entièrement be sol. II faut 
poutiant savoir que ces plantes si communes, outre Ees 
quelques fruits encore produits, ont des utilisations 
presque quotidiennes : les feuilles de bananiers pour 
l’emballage des fruits ou des desserts et, lorsqu’elles 
ont été skhées, pour rouler les cigarettes ; le jus extrait 
des feuilles d’ananas est un ténifuge puissant pour les 
enfants. 
L’horaire et la direction cardinale pour pénétrer dans 
une plantation d’hQvéas ne sont pas aléatoires : on 
n’entre pas dans Ea parcelle par l’ouest si, en bordure, il 
s’y trouve des espèces de nitta, de tamariniers ou 
encore un djenkol(5). Le pasteur n’emmène pas paître 
son troupeau sur une rizière abandonnée si un jeune 

(2) Quatre-vingt-treize planteurs dans douze villages répartis sur quatre provinces (Patani, Yela, Narathiwat et le Sud de Songkla), 
soit de l’ordre de mille deux cents kilomètres pour faire un tour complet de collecte de données et ce mensuellement pendant une 
snnée.complète par plantation. Même si les ethnologues ont recrut6 deux assistants dans chaque village, on comprendra que ce 
réseau ait pu absorber la majeure partie de I”énergie des chercheurs au détriment d’une enquête approfondie de type ethnographique. 
[3) Ceci n’exclue pas localement une relation statistique plus ou moins directe entre les besoins quotidiens de trésorerie et la vente 
3e caoutchoucs dit “secondaires”, c’est-à-dire produit par lacoagulation spontanée du latex au champ ou pendant le transport (fonds 
Je tasse, sernamby, caoutchoucs d’écorce et de terre, caogulats divers). 
:4) C’est-à-dire plantées de clones immatures (la mise en exploitation est conseillée lorsque les arbres ont atteint l’âge de sept ans) 
8 de seedlings temporairement ou définitivement abandonnés. 
15) Nita = Parkia speciosa Hassk. (Peté en malais local, Safo en thaï) et Leucaena leucocephala De Wit. (Pet& ri& en malais local, 
KraUGthaïet Sato en thaï) ; Tamarinier = Dialum cochinchinese Pierre ou Dialum indum Linn. (Yien malais local, Khleng en tha’l) ; 
3jenkol= Archidendron jiringa Nielsen ou fithecellobium jiringa Prain. (Nieng en malais local, Chanieng en thaï). Palmier à huile = 
Borassus flabellifer Linn. Respectivement : kapokier : Bombax ceiba Linn., Durian = Durio zibethinus Linn., Coronolier = Annona 
nuricafa Linn., Jacquier = Artocarpus heterophyllus Lamk., Anacardier : Anacardium occidentale Linn. et Pin = Pinus khasya Royle 
NJ Pinus merkussi Jungh & de Vriese. 
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cocotier y a été planté... Un signe nateprei (pierre 
enterrée, pailles de riz entrecroisées, épiderme de noix 
de c5occ1 planté sur km K%O~, stypes et palmes de 
palmier à sucre &5)...) ou artificie! (ficelle, sac 
plastique...) plac6 au milieu d’un champ est une 
interdiction magique puissante (IVANOFF, 1989). La 
prise en compte de ceflaines pratiques, anecdotiques 
en première approche, donne peurtant des indices sur 
I’hést~ire agraire : en lieu et place d’un dourian (S;I QGI 
d’ern kapokier abattu de longue date, d’un corossoBier, 
d’un jacqeriea voire m&ne d’un anacardier ou d’un pin 
suivant Be terroir9 on trouve une sorte d’Bpwvai?tail, un 
ou plusieurs demis endocarpes de noix de coco 
suspendues, une ficelle accrochée à une branche 
voisine... Ces signes pour Ee moins insolites, voire 
édectiques, sont pa&Cs le sceau d’une ancienne krêt 
jardinée, d’une agro-forêt à base de douriansou encore 
d’un verger d’arbres fruitiers divers (6). Tous ces 
arbres, sans compter de nombreuses espèces de Fiew 
eé de Diptefmapus, ont en ef%eF des statuts 
particuliers : lieu de rhidence des ‘“bons esprits”, 
protection contre Pes ‘“mauvais esprits”, propriétés 
médicinales natuaehles (antipaludéen, antidiarrhéique, 
contre les maux d’estomac, la dysenéerie, les 
rhumatismes...], proprZt6s magiques surnaturelles, et 
parfois même insecticide 069 fertilisant 0 

3. Une rneilfewe comprékension des rkafitk3 
agrsnsmiques 

b-es agriculteurs n’ont pas çcPmmencB be repiquage 
d’une partie des rizi&es alors que l’autre est presque 
totalement repiqu6e. ProbBBme d’eau, de maiw- 
d’wwre ? Peut-être pas seuleme& parce que le 
homo (7) n’a pas encore célébrcS la now3EEe saison en 
allant repiquer lui-même plusieurs plants symboliques 
dans le crin Be plus 24 [‘est de ses parcelles, proclamant 
ainsi en pratique les bans d’ouvetiure du repiquage 
(WANQFF, 1991)m De tek BIémenks peuvent influemer 
l’organisation de Ba production et par voie de 
conséquence les niveaux de prodesctivit& De même 
pur !a moisson, 81 s’agit pur le propri6taire de &a rizi&e 
et lui personnellement d’aller chercher avant I’amre 
les grains mOrs des neufs plants pr&Ademment cités et 
de les aappotier sans être vu dans son grenier. C’est 
ah3 seulement que Sss travaux pourrwt commencer. 

Le kaeS petit couteau taaditiQnne8 pour ~&X&X ie paddy, 
est un véritable Masphhe contre Eâ productivit6, 
puisqü”é8 ne permet de couper les paniculos qii’un par 
un, alors que iafauciIle existe et es& para!EEeurs utilisée. 
Mais 01 permet de moissoner en sachant la lame 
destructrice des infhrescsnces symboliques de la vie. 
be kae est lui-même inséparabie du vase de brQnze 

faisant Qffice de réceptacle à I”‘âme” du riz et qu’on 
trouve presqu’in&Jctablement dans tous les greniers CB 
riz [IVANOFF, 1 gg!). PQUrqUQé ? PQUt’qUOi Une partie 
du riz est-elle conservée dans le grenier et ne sera 
jamais consommée, nous dit-Qn ? Mais on pourra 
r&Qrquer et crQire qu’en cas de disette, cette nourriture 
existe... 

Les interdits et Oes obEigations relatifs aux rizihres sont 
souvent des sdutions Bdes pr&&mes qui ne sont pas 
nécessairement formulés consciemment : le riz 
“‘rouge” est fe g3h.s souvent astilisé pour I’wverture des 
bans de çuEture et de fait ses dates de semis et de 
repiquage sont précoces. D’ailleurs comment en serait- 
ii autrement L La vari&té “blanche” et Ees variétés “sali” 
et ““luk nak” forment Ba nsurriture quotidienne ; la 
premihe est de saison tandis que les deux dernières 
scsnf: Fardives... Le relevé eF b”utikatiofl des 
dénominations Ioca%es a une grande valeur peur 
apprendre les exigences en eau ou en lumière des 
variétés traditionnelles cultivées... Si les pratiques 
paysannes ssnt de simples csnvictians irrationneUes, il 
faut chercher à comprendre pourquai. Lorsque ce sont 
de véritables sciences, iE importe de Ees connaltre. 
cette, pris@ 8n considération .du ç6tB mythique et 
culturel, de E”“intériorit6” des choses comme 1e 
soulignent Ees sciences ethnologiques - c’est-&-dire à 
partir d’une vision de l’intérieur de ia sQci&é A poser 
ensuite au regard de notre propre système de pensée 
etdeciassification ~adonnédesindicesderecherche 
agrQnomique importants pQur Ee développement. 

4. Une meilfeure compréketfsi5n des réa!ités 
sociaks 

Les ethno8Qgues se situent & E’interphase des discsurs 
dss tedmiciens vuEgaaisateurs et des savoirs 
indigènes. k font par définition une @aCe de &Qfx & 
l’étude des relations sociales et en cela peuvent 
prévenirdessbligations auxquelles [‘agroncrmedevrait 
se conformer : par exemple, sa participation à des 
célébratirsns ostentatQir0s oomme les mariages et les 
fêtes de mosquée au cours desquelles le partage de la 
nowriture est particulièrement important... ou 
inversement son absence hsqere ées fêtes sont 
religieuses et que !a nourriture ne doit pas &tre patiagée 
avec des ‘“incroyants”@). 

Dans les villages enquêtés, Pes csnseils de P. LE 
ROUX et J. IVANOFF ont contribué 2 une pEus grande 
prise en compte des autorités PQcaEes administratives, 
(notamment les kamnan (9) et fes maires), et 
religieuses, (I’imam et ses adjoints). A chaque séjours 
et particu8ièrement lorqu’un visiteur étranger était de 

(6) OR retrouve assez r&ulièremenC les assaçiatbns de daurians, de Bansium et: leurs variétés locales, !ongkong, h%& et dh 
(Lenshm domestiwm Hutcchisow, Aglaie domestica PeEleg. et Æ@aia dookoo Griff)D ramboutaniers (Nephelium leppaceum Linn.] et 
mangoustaniers (Garcinia mangosbene Binn.). 
(7) A la fois médecin naCwel, sorcier eC chamane loca!. 
(8) Nous rappelions que malgré CQUS les exemples d’animismes préoédemment cités, la religion dominante es% I’isfam. 
(9) Equivaut à un shériff à l’échelle du Fanbon, un regroupemenC administraCif d’une huiCaine de viEages. 
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passage, les présentations étaient faites ou du moins 
nous montrions clairement notre souci de les faire. Et 
c’est de fait en les consultant régulièrement et en les 
respectant que ces autorités se sont avérées être des 
moteurs indispensables à l’opération et des centres 
décisionnels incontournables. L’adhésion du fils du 
bomo à la campagne d’essai a donné un stimulus 
fondamental pour la réussite du projet. Les liens 
développés avec les employés de l’office agricole du 
district ont égaiement donné une confiance certaine 
aux planteurs et ont solidifié le grsupe de base des 
paysans “progressistes”qui ont effectué les essais. Un 
commerçant local intéressé par nas propositions mais 
initialement très fermé, s’est révéle le plus fervent 
admirateur des courbes de production quotidienne au 
point qu’il aurait souhaité continuer avec nous le 
modèle introduisant une augmentation de la 
productivité du travail et un plus à gagner, alors que 
son métayer, ChQmWr un jour sur deux (10) et a qui 
personne n’a proposé d’autres plantations à saigner, 
n’était pas du même avis.. . 

B. MARTCNELtf expose que ufa possession du 
savoir technique est indissociable du savoir/ 
pouvoir social» et que N la technologie est l’un des 
ékments privilégiés dans les rapports de pouvoir * 
(MARTINELLI, SERPENTIÉ, 1987). e’observation 
des savoirs, des savoir-faire et des savoir-vivre 
font de l’homme ordinaire en apparence, un sage 
éceuté au sein de la communauté villageoise et 
respecté par l’ensemble de fa société. C’est un 
décideur et un intermédiaire obligatoire pcpur qui 
souhaite intervenir et agir. tes causes des echacs 
des prQjets de développement sont de plus en plus 
recherchées dans le manque de compréhension 
des “pratiques” paysannes, une carence qui 
résulte de la négligence de leur impartancevoire la 
négation de leur existence-même. Au mieux, cela 
conduira à l’échec du projet et au constat de 
“résistance paysanne”, mais au pire peut 
déclencher une véritable bataille entre partisans 
de fa tradition et adeptes du développement, 
“conservateurs” et “modernistes”, pour la régence 
des nQUVeaUX SaVQirS et troubler ainsi la paix civile. 

Bubconséquemment, if n’est pas possible 
d’ignorer notre responsabilité d’agronome dans 
notre discours aux agriculteurs sur les ‘tranferts de 
technologie” et de ne pas prendre en compte les 
deux dimensions sociales et culturelles dans un 
programme de développement. Pour ce faire, 
l’ethnologue -OU le SQCiQlQgUe - a des ‘“Outifs” 
que l’agronome ne possède pas. 

il - DÉVELOPPEURS ET ETHNOLOGUES, 
DES VISIONS PARFOIS ANTAGONISTES 

4. Au-del& des clivages, ses facettes d’une m8me 
rhalitf5 

A l’abord d’un village, l’agronome lit la dispersion et le 
type d’habitat, l’imbrication des terres cultivées avec les 
zones de pâture et de forêt ; l’ethnologue s’enquiert au 
sujet du vieux forgeron, un homme qui possède le 
secret du feu et de latransmutation des métaux, alafois 
sorcier, magicien et jouant le rôle du héros civilisateur. 
Sur la diguette des rizières, I’œil agronomique cherche 
les canaux d’irrigation et de drainage tandis que son 
homologue ethnoiogique est à f’affût du moindre indice 
permettant de déceler Yâme” du riz. A l’6chelle de la 
famille, les migrations temporaires entre un village 
rizicole de plaine et un village hévéicQle de montagne 
sont fréquentes ; elfes peuvent être considérées sous 
un angle agricole, la nécessité de cultiver l’aliment de 
base qu’est le riz, ou sous un angle social, le réseau de 
parenté sur lequel reposent les échanges 
matrimoniaux. Qui a raison de l’agronome et de 
I’ethnologue ? Est-il possible de hiérarchiser les 
aspects culturaux et culturels ? 
Différentes facettes dune même réalite peuvent surgir 
avec plus QU moins d’évidence selon l’angle 
d’observation. Les deux conceptions de l’espace, l’une 
comme un simple cadre physique à lire et parfois à 
améliorer, l’autre comme un réseau complexe de 
relatisns saciales dont l’étude est inséparable de leur 
wntexte religieux et surnaturel, se sont avérées 
complémentaires, montrant f’intérêt d’un travail en 
Bquips. Merne si les chercheurs étaient conscients de 
la faiblesse de fa problématique ‘9echniciste” ou ‘“SQCiQ- 
cultureHiste” initiale, les présuppositions n’en ont 
cependant pas moins existe et ont éte utiles pour 
trouver une porte d’entrée, servant en quelque sorte de 
pense-bêtes à b’enquête. Loin d’en nier l’existence ou 
de défendre telle discipline comme clé universelle 
susceptible d’auvrir toutes les portes, c’est en pratique, 
l’addition de différents trousseaux de clés, la 
confmntation de différentes approches - voire de 
differentes éthiques - tantôt simultanément tantôt 
successivement, avec la surcharge et les exigences 
humaines inhérentes àcetype de travail, qui ont permis 
de pénétrer puis de cerner le monde Etudié. 

2. “‘Stratige de I’efficience” et “m6moire de 
l’ethnie” 

Comment faire participer un ethnologue à une 
opération de développement sans l’enfermer dans un 

(10) Exactement une diminution de 40 % du nombre annuel de saignees (en moyenne 180 saignées en frequence dite “un jour sur 
deux” et 218 saignées en fréquence dite “quotidienne”). 
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cadre strict et par v5ie de ccnséquence, fccaliser ses 
efforts h détruire ce cadre 7 L’objectif du 
déveioppement, trcp souvent ccnfondu avec la stricte 
croissançe économique, estsch6matéquementd’éEever 
le bien-être général des ppuhtions à faibles revewus. 
Ceci implique donc fa répartition au présent des 
bénefices de fa croissance mais aussi en tenant ccmpte 
des génératicns futures ce que nous pourrions appeler 
la croissance et fa reproductisn de Ba crcissance. Les 
conditions sine qk3 ncn du bien-être étant scuvent et 
avant tout d’avcir ““le ventre plein et Ba bourse pleine”, 
I’objecéif du devetappement agricole est une 
amélioration, d’une part des productions a&imentaéres, 
et donc du niveau nutritbnnel des paysans, et d’autre 
part des producttona commerciales, moyens par 
définitian d’obtenir des espèces sonnantes et 
trébuchantes. 

Ainsi I’agronome a peur missicn de comprendre E’~bjet, 
Ea technique, Ua société en intervenant ck facon 
dynamique pow- que des changements concrets se 
produisent, étant en quelque sotie le ‘“stratège de 
Psfficience”. Comme U”expose le Vice-Premier Ministre 
de Malaisie à propos des &ang As& chasseurs- 
collecteurs aborigenes des massifs montagneux des 
Malakiri : aSi no%ps ne leur apportons pas je 
déve/oppement, on dka que mus les avms Paisssés de 
c&é, mais si nous jes dévelqporps, Pes mêmes diront 
que nous avons détruit Ieur cuhre et kwr fapxz de 
Vivre*(1 1) (New Straits Bimes, 1 ggl 1. lnversement 
l’ethnologue souhaite observer 89~ objet, unetechnique, 
une société, de fapn sbatiqus et sans htewenir, Btant 
en quelque sorte ““la m6moire de E’ethnie”. D’autres ont 
souligné ce paradoxe dans une formule de choc : il y a 
les a hommes qui font mais gui ne pensent pas bien9 
hmo faber non sapiens f59 et Q .ceux qui pensent bien 
mais ne font pas assez (...j9 des homo sapiens non 
faabers (MUÇHNlK, 1987). 

If convient de conceder que les résuitats de cette 
politique d”assimilation des minorites apparaissent de 
plus en pius clairement au grand jour : entre autres, 
sédentarisation forcée des tribus nomades 
montagnardes ou maritimes dans des lieux ou “‘parcs” 
facilement accessibEes au tourisme, scofarisation de 
tous Bes enfants obiigatoirement en tangue tha’f, 
proscription de la plupart des publications en Eangues 
vernaculaires, interdiction dberverture de nouvellles 
écoles kdamiques... C’est parfais aussi sous Pe motif du 
devetoppement que des équibres sont détruits : par 
exempie, mesures d’encauragement $3 ta cclonisation 
pourplanter suivant tes régions, manioc, canne ta sucre, 
mab, coton, hévéa... des cultures Bminemment 
commerciales en Thalbande et qui, en éclaircissant et en 
mitant les zones forestieres ont une fonction dans ce 
qu’on appelle pudiquement ia ‘“sauvegarde de la 
sécurité nationale” et fe ‘“maintien de la stabilité 
pQlPEiç/ü@... e’agronome est au centre même du 
développement, cultivant nécessairement une vision 
moderniste et dynamique, voire ‘“destructrice” et 
“isoIatiormiste”. ié n’a cure de défendre sa discipline 
puisque même réguiierement vilipendAe, c’est une 
science par définition directement appiiquée, ou pkksou 
moins directement applicabIe, au développement. 

4. “Ethns-r8acticnnair~“’ en vsie d’extinction 

&‘économée est devenue une discipiine dcminante 
qu’on l’accepte ou non, ne serait-ce que parce que la 
réussite d’un pays est jugée en Eerme de croissance du 
produit national brut ou enccre cette d’un agriculteur en 
terme de revenus. Le développement uniquement 
économique est celui qui domine actueilement dans fa 
majorité des pays, qu’il soit prôné ou accepté par les 
gouvernements. La TnBEande, pays exempfaire s’if en 
est de réussite aux yeux des instances %inancbères 
internationales, n’a de cesse de faire vaiotr sur les 
scènes politiques interieures et extérieures, cette image 
de uxksance ar3nuelb $4 &UX 6hihx (12)~3 ah 
d’attirer Bes investisseurs Etrangers pctentiek et de 
servir de tête de pont aupres de ces vcisins indochinois 
t‘g 9. 

ç’ethncicgue se considère en porte-&-faux avavac Ees 
objectifsd’amé8iorationdesprcductionsagricctes parce 
que, sur Sa forme, ils nient toute importance aux 
phéncmenes de troc Q%B encore lient directement 
cultures vivrieres et aiimentaticn sans considérer 
I’crganisation sociale de /‘agriculture et la répartition des 
produits, et que sur le fond, c’est uniquement le bien- 
être Economique des populations qui est en jeu. 
LMrcducticn de valeurs ou de techniques abchtones 
peut aboutir à me augmentation de [a prcducticn 
agricole mais rend Ees exploitants dépendant 
d’intermediaires et de marchés inccntr6iabies. Le 
devefoppement devient synonyme d’hégémonie 
Bcsnomique de fa societ6 dominante, d’accukuration et 
de disparition des groupes minoritaires, scrte de 
reformukition à I’échelle nationale et internationate des 
très anciens principes “Vendre à crédit pour rendre 
dépendant” et ‘“diviser pour mieux régner” en de 
nouveaux principes “‘intégrer à b”économie pour 
fidéiiser” et ‘“développer pour mieux régner” seion 
l’expression de 9. Cvanoff. 

C’est en définitive te respect de la différence qui est en 
jeu ; un développeur pourra comprendre socialement 
une minorite ethnique mais ne pas tenir compte des 
conséquences négatives bas de projets d’envergure 
régionaIe 8u nationabe. Un ethnotogue fera le chemin 
inverse en allant au “peuple” et ne pourra accepter la 

(il) Traduc$on de Peuteus. 
(12) Les taux de croissance annuelle ont ét6 de 13,2 % en 6988 et 12,2 % en 1989. Sur la période i 98589, leur moyenne s’établit 
B 9,95 % (Asia Yearbook, $991 : 7 et 232). 
(13) On se rappellera B ce sujet I”un des principaux leitmotive de l’ancien premier ministre Chatichai Choonhawan, déposé par les 
miiitaires le 23 février 1991 “bransbrmer les Champs de baaille en euh-d de places commercia/es”ou de faGon moins mercantiliste 
“Convertir la Péninsule d’Or [cbst I@appeliation du pays okins certains écrits] en péflinsule dorée: 
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destruction de la diff Qrence et la marginalisation sous le 
couvert de prioriiés nationales ou de raisons d’Etat. 
L’ethnologue ne participe souvent pas au 
developpement, cultivant une vision conservatrice et 
immobiliste, voire “archaïque” ou “folkloriste”. S’il y 
participe, il défend bec et ongles sa discipline comme 
science fondamentale tout en essayant de préserver 
l’équilibre instable provoqué par sa condition de 
chercheur reguiièrement incompris, et dont l’objet 
même d’étude est destiné à disparaître. 

EN CONCLUSCQN, I’agroaeome et 
I’ethnobgue, un mariage heureux... 

Les travaux réalisés entre 1988 et 1991 ont permis 
d’établir une assise documentaire utile a la poursuite de 
toute recherche ultérieure et de mettre en place une 
verttable plate-forme internationale de coopération 
scientifique(l4). L’Institut de recherches sur te 
caoutchouc a joue ici un rôle pionnier a trois niveaux : 
d’abord en initialisant l’étude d’une région d’Asie du 
sud-est, et même de Thai’fande, très mal connue et qui 
a débouché sur des travaux de réfercnce ; ensuite, en 
faisant appel a des ethnologues pour B’etablissement 
du diagnostic dans une opération véritablement 
interdisciplinaire ; enfin, en réalisant un projet pilote 
d’expirrimentation-dia~ogue dans une région malaisee 
a priori et pourtant réceptive dans les faits. Ce rde 
pionnier et novateur est twt a B’honneur de E’bnstitut et 
te résultat te ptus probant, outre IQ bon accueil fait aux 
résultats dans divers coiloques internationaux 
d’agronomie ou d’anthropologie, est f’impbication active 
des universitaires thablandais à l’égard d’une telle 
opération de coopération (B%SSOs\e, LE ROUX et a/, 
1991). 

L’apport d’un travail ethnologique, est à moyen terme 
au plus haut point utile pour, d’une part, preparer une 
intervention en harmonie avec la vie sociale et tes 
aspirations des populations concernées et pour, 
d’autre part, restituer aux développeurs la perception 
que les agricuiteurs ont de l’innovation proposée et 
l’évaluation critique qu’ils en font. Nous sommes 
convaincus qu’un projet de développement devrait 
prévoir f’intervention Cf’ethnQfQgueS et/Ou de 
sociologues dans !a phase de diagnostic et dans ie 
suivi-évaluation de l’opération, nous rapprochant de 
I’ideal que concevait M. MAUSS. II serait également 
bien entendu que les promoteurs des projets seraient 
libres et responsables de ne pas tenir compte des avis 
Qmis, autremene dit que la décision uitime 
appartiendrait aux financeurs et à ceux désireux de 
“changer les choses”... Les acteurs de la recherche- 
développement sont-ils prêts à soutenir le défi de 
P’ethno-agronomie” ? 
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