Extrait du / Extract from Carnet de Bérose n° 11

Pour citer cet article / To cite this article
Goudineau, Yves, 2019. « Conscience métisse et ethnographie minoritaire. Georges Condominas
face à la désintégration coloniale et à la guerre du Vietnam », in Christine Laurière & André Mary
(dir.), Ethnologues en situations coloniales, Les Carnets de Bérose n° 11, Paris, Bérose - Encyclopédie
internationale des histoires de l’anthropologie / BEROSE - International Encyclopaedia of the Histories
of Anthropology, pp. 206-237.
URL : http://www.berose.fr/article1694.html
Carnet de Bérose n° 11. URL : http://www.berose.fr/article1675.html

Copyright 2019
Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de l’anthropologie / BEROSE - International
Encyclopaedia of the Histories of Anthropology
ISBN 978-2-11-152838-3
ISSN 2266-1964

Conscience métisse et ethnographie minoritaire
Georges Condominas face à la désintégration coloniale et à la guerre du
Vietnam 1
Yves Goudineau

P

d’ethnologues professionnels ont vu leur destinée à ce point liée à la situation coloniale
comme Georges Condominas (1921-2011). Né au Vietnam, métis, il est dès son enfance plongé
dans la société coloniale indochinoise. Il fait une partie de ses études supérieures à Hanoi et sert
un temps dans l’administration du Gouvernement général d’Indochine. Plus tard, ses premières
et principales enquêtes ethnographiques ont pour cadre des villages de minorités ethniques sur les
hauts-plateaux du Centre-Vietnam, région où son propre père a tenu des postes militaires avec la
mission de pacifier les indigènes. Il se retrouve sur le terrain en pleine guerre d’Indochine comme
chercheur colonial, puis de la France d’Outre-mer, placé sous la protection des autorités civiles et
militaires françaises censées restaurer l’autorité de la métropole. Il est ensuite envoyé en Afrique
de l’Ouest et à Madagascar pour y mener des études d’ethnologie appliquée à la demande des
administrations coloniales locales.
eu

Pourtant G. Condominas saura dépasser cet apparent déterminisme colonial et incarnera
une position originale au sein de l’ethnologie française. Contemporain des processus de
décolonisation, il les accompagne de son expertise, puis, une fois l’Indochine « perdue », il se
joint aux luttes anticoloniales. Il devient le compagnon de route d’intellectuels engagés contre
toutes les formes résiduelles du colonialisme et s’engage lui-même politiquement contre le régime
sud-vietnamien et ses alliés américains. Ses prises de position publiques, anti-guerre du Vietnam
particulièrement, ne le font pas adhérer pour autant à un parti politique. De même, s’agissant de la
discipline ethnologique, la conscience historique des relations d’aliénation liées aux colonisations
ne le fait pas rejoindre les courants nouveaux de l’anthropologie politique ou économique dont
il juge les contextualisations trop larges et la base ethnographique insuffisante. Prolongeant ses
engagements politiques passés, son combat jusqu’à la fin de ses jours pour la reconnaissance des
minorités ethniques, en situation coloniale ou néocoloniale 2, se double d’une défense opiniâtre de
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l’ethnographie telle qu’il l’a pratiquée et dont il regrette qu’elle tende à devenir une expérience
minoritaire parmi les anthropologues des générations suivantes. Selon lui, la prise en compte du
contexte politique ou économique, bien que légitime voire nécessaire, ne peut remplacer la valeur
primordiale d’un travail de terrain intensif conduit au plus près d’une société.
Rétif aux approches formelles, G. Condominas milite pour l’étude compréhensive du vécu
des populations dont doit pouvoir témoigner celui de l’ethnologue. D’où une sorte de nécessité
biographique, méthodologique et morale, qui traverse toute son œuvre, qu’il s’agisse de rendre
compte de destins individuels au sein de communautés villageoises (portraits ethnographiques), de
préciser ses positionnements successifs (récurrence des données autobiographiques et biographies
familiales), ou bien, dans le domaine de l’ethnologie indochinoise, d’honorer des précurseurs ou des
collègues décédés (longs articles d’hommage, nécrologies approfondies, etc.). L’appartenance à un
monde colonial évanoui constitue comme une trame commune à tous ces fils biographiques tissés
au cours de ses écrits. Tout en dénonçant les effets déstructurants de la colonisation sur les sociétés
locales dans plusieurs articles à portée ouvertement politique, c’est en définitive l’ethnographie
d’un quotidien épuré de ses déterminants extérieurs que G. Condominas se plaît à saluer chez ses
devanciers. S’il reconnaît dans sa propre trajectoire une sorte de décolonisation intérieure, éveil
progressif à la réalité des situations de domination, son intime conviction demeure que la finalité
ultime de l’ethnographie est d’atteindre la « poétique originale » d’une société, transcendant sa
situation historique.
Décolonisation intérieure
Georges Condominas se disait « enfant de la colonie », expression qu’il partageait avec Paul
Mus 3. Mais l’un et l’autre l’étaient différemment. Ce dernier – issu de parents français, longtemps
enseignants à Hanoi et aux idées ouvertement progressistes – avait été élevé au contact des
Vietnamiens, personnel de maison et camarades de classe. Il avait appris leur langue, se sentait
concerné par le destin de leur pays et dénonça tôt les effets de la « déshumanisation » coloniale
jusqu’à jouer un rôle de conscience critique publique puis de médiateur durant la guerre
d’Indochine 4. G. Condominas, par contraste, bien que directement issu du milieu colonial, y
avait peu vécu durant son enfance. Il était métis mais coupé de la culture vietnamienne et il se
mit autant qu’il le put à distance de la guerre d’Indochine qu’il vécut comme venant accroître la
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fêlure qu’il portait en lui, pris entre deux mondes. L’histoire indochinoise de sa famille ne cessera
cependant de le rattraper, venant régulièrement croiser son objet de recherche et son terrain.
Dans L’Exotique est quotidien 5 et dans la présentation des récits de son père, réunis et publiés par ses
soins sous le titre La chasse (Condominas 1988), il écrivit longuement sur le roman familial. Il dira
avoir été « secoué » par L’Âge d’homme de Michel Leiris, pour la façon dont celui-ci se disséquait
« avec une minutie scrupuleuse et une absence totale de ménagement » (Condominas 1977 : 89),
et souhaitera pouvoir en faire de même pour analyser son vécu de métis indochinois.
Question métisse
Il n’est donc pas superflu de revenir sur quelques données de la jeunesse de Georges Condominas
et sur sa parentèle. Il naît à Haiphong, en 1921, port principal du Tonkin (Nord-Vietnam), où
son père, Louis Condominas, sous-officier français engagé après la Première Guerre mondiale
dans les troupes coloniales, a rencontré sa mère, Adeline Vieira-Ribeiro, vendeuse dans un grand
magasin. Celle-ci est du côté paternel d’une famille de commerçants portugais venus de Macao et
du côté maternel d’une famille vietnamienne, elle-même métissée de Chinois hakka ; s’ajoute aussi
dans l’arbre généalogique une arrière-grand-mère anglo-irlandaise. Métissage luxuriant qui fera
dire à G. Condominas qu’il est « un enfant des quatre vents 6 ». Ses parents quittent le Tonkin et
vont en France alors qu’il n’a que deux ans. Après des affectations en métropole et en Tunisie, son
père démissionne un temps de l’armée puis se réengage en 1929, à nouveau pour l’Indochine. Il
y est nommé garde principal dans la Garde indigène, bras armé de la pénétration française dans
les régions considérées comme non encore pacifiées des hauts-plateaux. G. Condominas a huit
ans quand il retourne en Indochine avec sa famille, mais il en est vite séparé, étant envoyé deux
ans plus tard en France comme interne au lycée Lakanal où il fera toutes ses études secondaires,
de la sixième à la terminale. En dix-huit années, il aura passé moins de cinq ans en Indochine, et
essentiellement alors qu’il était enfant.
La principale conséquence est qu’il n’aura jamais eu l’occasion d’apprendre à parler
vietnamien dans sa jeunesse. Il en gardera une profonde frustration, se trouvant exclu de la société
vietnamienne et n’ayant que des relations superficielles avec sa famille maternelle 7. Il conservera
particulièrement le sentiment d’une distance avec sa mère, blessure d’autant plus sensible que
ses frères et sœurs puînés communiquaient avec elle en vietnamien 8. Pourtant G. Condominas
explique qu’après avoir été une souffrance son métissage se mua un temps en revendication, avant
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de devenir plus tard un projet d’enquêtes. Une souffrance d’abord, quand, après les déconvenues
côté vietnamien, il constatait jeune lycéen à Lakanal qu’il ne ressemblait pas à un Français
ordinaire et n’assumait plus son visage. Il parvint cependant à sublimer son métissage, dira-t-il,
par une fascination imagée de sa famille restée en Indochine qu’alimentaient les lettres reçues : son
père, grand chasseur, coureur de brousse, pacificateur de « sauvages » ; sa mère, belle et élégante
métisse ; sa grand-mère, pure Chinoise aux dents laquées…
Après son bac, il s’inscrit sur les instances de sa mère – qui ambitionne pour lui un destin
indochinois brillant – dans la classe préparatoire de l’École coloniale au lycée Montaigne
de Bordeaux (Condominas 1977 : 63). Il s’y intéresse à l’histoire de la colonisation française,
enseignée par Charles-André Julien, et à la géographie tropicale. Mais, la déclaration de guerre
étant survenue, sa famille, inquiète de la situation en France et de sa possible incorporation, le fait
rapatrier au début de 1940 en Indochine par le ministère des Colonies. C’est lors de ce retour, à
dix-huit ans, qu’il découvre véritablement la « colonie » qu’il ne connaissait jusque-là qu’à travers
ses parents. Il y bénéficie d’une position privilégiée, puisque fils d’un fonctionnaire français venu
de métropole et bachelier sorti d’un grand lycée parisien, il est d’emblée admis à la faculté de droit
de Hanoi et voit la plupart des portes du milieu colonial s’ouvrir pour lui.
Stratifications indochinoises
Tandis que la France est occupée et que les conflits s’étendent à travers l’Europe et l’Asie, Georges
Condominas passe toute la période de guerre seul à Hanoi – sa famille étant restée « en brousse » –
dans une certaine insouciance, y profitant des ressources offertes à la vie étudiante et étant surtout,
écrira-t-il, préoccupé de peinture, de littérature et de voyages. Il suit, à côté du cursus juridique,
des cours à l’École des Beaux-Arts, fréquente assidument avec des camarades, « pions » comme lui
au lycée Albert Sarraut, le très chic Cercle sportif « dont sont exclus les indigènes », fait de la voile
au Club nautique puis en baie d’Along, multiplie les excursions en car ou à bicyclette dans la haute
région au nord de Hanoi. Licencié en droit, on lui offre immédiatement un poste de rédacteur
au sein de l’administration du Gouvernement général d’Indochine, situation jugée enviable mais
qui le rebute et dont il démissionne au bout de six mois. Il entreprend alors, en 1944, un périple
de quatre mois, variant les moyens de locomotion, à travers le Vietnam, le Laos et le Cambodge,
au terme duquel il retrouve son père devenu « inspecteur » dans un poste reculé de la Garde
indochinoise au Quang Ngai. Il note que l’on pouvait dans ces années traverser de part en part
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l’Indochine sans la moindre hantise d’être agressé : « Cette sécurité qui régnait dans un pays aussi
vaste et en grande partie couvert de régions difficiles d’accès, et surtout la gentillesse de la grande
masse de la population à notre égard, pouvait faire croire qu’elle adhérait totalement au régime
colonial » (ibid. : 75).
Il se reconnaît apolitique à cette époque, ne soutenant ni ne dénonçant le gouvernement de
l’amiral vichyssois Decoux et étant peu enclin à critiquer les ressorts économiques et idéologiques
de la colonisation. Pourtant, se forme en lui le rejet de certains aspects de la société coloniale. Il
devient progressivement conscient de ses stratifications, de ses préjugés et de son racisme dont
il fait en diverses circonstances l’expérience directe. S’il jouit d’une complète intégration dans
les institutions coloniales, il demeure la progéniture métisse d’un cadre militaire subalterne et
marginal et d’une mère, aux origines douteuses, mal reçue dans le milieu français. Il n’en est
que plus sensible aux humiliations que font subir, parfois délibérément mais le plus souvent
inconsciemment, les « bonnes familles » de la colonie. Celles-ci seront, entre autres, à l’origine de
sa détestation, qui ira croissante, de ce qu’il caractérisera comme la mentalité coloniale, mélange
de paternalisme et de racisme, mentalité qu’il retrouvera, après l’Indochine, à Madagascar, au
Togo et même indirectement en Algérie.
Le racisme antivietnamien apparaît vite à G. Condominas. D’abord, à l’université de Hanoi,
à travers la ségrégation qui y règne, regardée comme naturelle, entre les étudiants annamites – les
plus nombreux – et les autres, blancs ou métis. Il indique en avoir été partie prenante, trouvant
ses condisciples vietnamiens ennuyeux 9, et avouera n’avoir jamais eu de contact réel avec eux.
Il retrouve ce même racisme à l’œuvre lors de son bref passage dans l’administration coloniale,
se voyant absurdement placé, bien que débutant, au-dessus de collaborateurs vietnamiens plus
anciens et tout autant diplômés que lui. Outre l’ennui de la routine bureaucratique, le refus de
cette hiérarchie raciale sera l’une des raisons pour lesquelles il mettra vite fin à sa carrière au sein
du Gouvernement général d’Indochine.
Surtout, il découvre l’ambiguïté de la « condition métisse ». Il était, dira-t-il, décidé à son
arrivée à Hanoi à revendiquer son identité eurasienne, posture facilitée par ses années de lycéen
parisien qui le faisaient plus français que beaucoup de coloniaux, lui permettant sans risque
d’affirmer sa part vietnamienne. Mais il constate rapidement la situation équivoque des Eurasiens
au sein de la société indochinoise, pris dans le jeu du pouvoir colonial, en tirant des avantages
tout en étant l’objet de jugements presqu’unanimement dépréciatifs 10. Plus que la ségrégation
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antivietnamienne, simpliste autant que radicale dans son expression, c’est le statut et l’image du
métis – le touchant directement – qui font sans doute émerger chez lui une première analyse
« sociale ». Il perçoit que les Eurasiens forment, de par leur position dans la structuration de la
société coloniale, une sorte de strate spécifique mais sans identité culturelle affirmée. Il lui faut
admettre qu’il n’y appartient pas et que ses aspirations eurasiennes fantasmées n’y ont aucune
place 11.
Fractures
L’ambivalence du jeune Condominas à l’endroit du monde colonial, partagé entre un indéniable
sentiment d’appartenance et certains refus, va encore ressortir lors de la période de fin de guerre,
qui sonne le glas de la domination française en Indochine. Mobilisé dans l’Unité marine de Saigon,
après quelques mois passés à quai, il est – comme quasiment tous les fonctionnaires et militaires
français – fait prisonnier par les Japonais lors du « coup de force » du 9 mars 1945. Il restera
interné, fortuitement rejoint par son père capturé après lui, jusqu’à leur libération fin septembre
1945 par les Alliés. Il se décrit solidaire alors de la plupart de ses compatriotes-compagnons de
captivité et pensant comme eux pouvoir retrouver au sortir des camps « l’Indochine d’avantguerre ». Mais il observe aussi le total abattement de certains Français, payant leur « désinvolture »
des années Decoux, leur indifférence face à la guerre voire leur hostilité envers les Alliés, et devant
ravaler leur rage d’avoir été dominés par les Japonais et humiliés devant les Vietnamiens (ce que
Paul Mus traduira en termes de perte du « mandat céleste »), tous « Jaunes » et objet d’un mépris
persistant.
Face à ces colonialistes qu’il juge incurables, G. Condominas se positionne, de même que
plusieurs de ses camarades internés, comme « colonial français de type libéral », croyant non pas à
l’indépendance « mais à l’assimilation des indigènes ». « Nous admettions qu’il y avait des réformes
à faire, mais, pour les plus audacieux d’entre nous, les seules revendications des Vietnamiens qui
fussent acceptables se confondaient avec celles que réclamait pour elle-même la partie la plus
modérée de l’élite indigène, notamment l’égalité politique. » Pour le reste : « La population nous
aimait… » ; (…) « nous nous sentions bonne conscience… » ; (…) « nous prenions la Révolution
vietnamienne pour une simple flambée, ‘‘conduite par quelques meneurs’’ » (Condominas 1977 :
82-83).
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Aussi la nouvelle, début septembre 1945, de la prise du pouvoir à Hanoi par le Viet-Minh
est-elle un choc, et l’est davantage, au sortir des camps japonais, le spectacle de la confusion
meurtrière qui règne à Saigon, où se succèdent exactions et représailles entre colons français, tout
juste libérés et réarmés, et insurgés vietnamiens 12 : « […] nous trouvions, en guise de liberté, une
guerre absurde, atroce, à laquelle nous ne comprenions rien ». Démobilisé, il décide de rentrer
rapidement en France, ne se voyant aucun avenir possible en Indochine et ne supportant pas,
dira-t-il, l’idée de devoir assister au conflit inévitable entre Vietnamiens et Français, entre ses deux
moitiés d’une certaine façon.
Les années d’apprentissage passées en Indochine, entre ses dix-huit et vingt-quatre ans, se
concluent donc pour Georges Condominas, après une longue période passée dans une innocente
sérénité, par le surgissement d’une violence collective longtemps refoulée qu’il n’a pas vue venir
et dont il ne veut pas être le témoin. Ces années lui auront aussi permis au plan personnel de
resituer sa quête identitaire dans un vécu indochinois. En résultera la prise de conscience d’une
société coloniale stratifiée et inique – favorisant les préjugés raciaux et les actes ségrégationnistes
envers les Vietnamiens et les Eurasiens – qui va engendrer chez lui un mouvement progressif de
« décolonisation intérieure ». Quand il rembarque pour l’Europe, cette prise de conscience n’est
cependant pas formulée en termes politiques, de même que ses aspirations réformistes ne le font
pas dénoncer l’ensemble du dispositif colonial. Plus que tout, il souhaite être ailleurs ; il laisse
l’Indochine derrière lui et ne veut plus « y remettre les pieds » (ibid. : 88).
Ethnographie et fin de l’histoire coloniale française
Pourtant, à peine deux ans plus tard, Georges Condominas revient au Vietnam comme ethnographe
patenté. Il est certifié en ethnologie, boursier de l’Office de la recherche scientifique coloniale
(orsc) et détaché auprès de l’École française d’Extrême-Orient (efeo). La formation au métier
d’ethnologue, dont la rapidité peut étonner, aura conditionné ce retour imprévu. G. Condominas
se mettra toutefois à distance de la société coloniale française comme de la société vietnamienne
en allant s’installer à leur marge, sur les plateaux, parmi des populations de minorités ethniques
montagnardes. Il nommera celles-ci « proto-indochinoises » pour signifier leur autochtonie et leur
autonomie, en cela doublement indigènes, et jugera désormais des uns et des autres en fonction de
leur attitude à l’endroit de ces populations.
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Conversion, formation et professionnalisation
Le premier projet de G. Condominas, une fois prise la décision de rentrer en métropole, avait été
de se réorienter vers les Beaux-Arts et de se consacrer à la peinture. Cependant, une rencontre avec
un proche de Marcel Griaule puis une autre avec des familiers de Paul Rivet le mettent de façon
inopinée en relation avec l’étroit milieu de l’ethnologie parisienne. La discipline lui est largement
inconnue, mais l’expérience de son excursion à travers l’Indochine, dont l’extraordinaire diversité
culturelle l’a frappé, et plus encore le rêve entretenu de longue date d’un périple et d’une installation
en Océanie, sur les traces de Gauguin, le décident dans cette voie. Sa conversion débute dès son
arrivée à Paris, fin 1945. Il fréquente l’Institut d’ethnologie, suit les cours d’André Leroi-Gourhan,
s’inscrit avec M. Griaule au certificat d’ethnologie de la Sorbonne, ce que sa licence en droit lui
permet, et – poursuivant ses visées océanistes – se fait assidu, à l’École pratique des hautes études,
au séminaire de Maurice Leenhardt consacré à l’analyse de documents néo-calédoniens 13.
Après moins d’une année en France, G. Condominas se trouve intégré, en octobre 1946, au
sein de la première promotion du Centre de formation aux recherches ethnologiques (cfre) qu’A.
Leroi-Gourhan vient de créer dans le cadre du Musée de l’Homme 14. La formation dispensée
est intense et, loin d’être un enseignement ex cathedra, privilégie les aspects méthodologiques et
pratiques : initiation aux techniques de l’enquête avec des stages d’application (village de potiers,
fouille préhistorique…), cours de dessin, de photographie, de cinéma, etc. À côté de l’ethnologie
même, la préhistoire, la technologie, la linguistique, la muséographie sont enseignées comme en
étant indissociables. Toutes méthodes, techniques et disciplines auxquelles G. Condominas restera
remarquablement fidèle. Devant produire un mémoire fondé sur la description et l’analyse de
pièces du Musée de l’Homme, il propose une étude sur « la navigation et la pêche aux Nouvelles
Hébrides » (aujourd’hui Vanuatu) 15, archipel où il espère pouvoir être affecté ensuite pour le
long stage pratique qui est une composante obligée du diplôme du cfre. Mais son condisciple
Jean Guiart ayant déjà opté pour la Nouvelle-Calédonie et P. Rivet, directeur du Musée de
l’Homme, ne souhaitant pas qu’il y ait deux océanistes dans la même promotion, il est demandé à
G. Condominas de partir enquêter en Indochine, région qu’il a l’avantage de connaître déjà. Ce
dernier accepte à contrecœur, dira-t-il.
Il y retourne donc en novembre 1947 pour un « premier terrain », comme stagiaire du cfre,
avec une bourse de l’Office de la recherche scientifique coloniale, institution qui l’incorporera un
an plus tard, à 27 ans, parmi ses chercheurs. Mais l’orsc ne disposant pas de structure d’accueil
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en Asie demande à ce que G. Condominas soit détaché, comme membre correspondant, auprès
de l’École française d’Extrême-Orient 16. Il se retrouve donc employé et accueilli dès le départ
par deux institutions de recherche, l’orsc et l’efeo, marquées du sceau de l’histoire coloniale.
Durant quatorze ans, jusqu’à son élection en 1960 à la VIe section de l’École pratique des hautes
études (future ehess), il oscillera entre ces institutions. Quand la vocation de recherche appliquée
de l’orstom (ex-orsc) 17, très marquée à l’époque, lui pèsera trop, il sollicitera de nouveaux
détachements à l’efeo, arguant de sa spécialisation indochinoise. Ces deux institutions, bien
ancrées dans les administrations « d’Outre-mer », lui apporteront le soutien de leurs réseaux et de
leur logistique. Il bénéficiera aussi, lors de son retour au Vietnam, des relations de son père parmi
les cadres administratifs et militaires locaux.
Premières pratiques ethnographiques
Les rapports ainsi que les lettres envoyées de ce premier terrain – qui restera son plus long séjour
ethnographique et le plus emblématique de sa carrière – attestent la variété des enquêtes entreprises
et des méthodes employées, reflet de questionnements datés et de la formation au cfre 18. Diverses
pistes de recherche sont successivement annoncées : d’abord, avant son départ, « un travail qui
puisse coordonner les recherches sur les Océaniens de l’Indochine et ceux du Pacifique » 19 ; puis,
une fois installé dans un village des hauts-plateaux du Centre-Vietnam, il indique qu’il s’emploie
à collecter des matériaux pour l’élaboration d’un « coutumier 20 », mais aussi qu’il recueille des
chants et des mythes, qu’il est « jusqu’au cou dans les rites agraires » et surtout qu’il s’intéresse
au « contact de culture » 21. À ce sujet, il relate à Paul Lévy, le directeur de l’efeo, comment il
a dénoncé, en vain, auprès des autorités coloniales les méfaits exercés contre des villageois par
certains responsables locaux corrompus 22.
Déjà sur place depuis plus d’un an, G. Condominas expose, dans un rapport daté de
février 1949, les deux grandes directions dans lesquelles il a décidé de travailler. La première
direction, reprenant un sujet qui lui est cher, consiste à réunir une documentation sur le métissage,
inexistante jusque-là au plan sociologique, et il précise qu’il est encouragé dans cette direction par
Alfred Métraux et par l’anthropologue John Embree qui résidait alors à Saigon. « Le problème
des Eurasiens, écrit-il, est à l’heure actuelle en pleine crise d’évolution et devient une question
capitale 23. » En plus du dossier important qu’il a déjà réuni sur la question de l’acculturation
franco-vietnamienne, il souhaite écrire la biographie de sa mère, métisse ayant évolué dans un
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milieu tonkinois, suivie de son autobiographie comme « quarteron élevé principalement en
France ».
La deuxième direction concerne ses enquêtes chez les « Moïs » du Centre-Vietnam 24. Après
plusieurs mois de tournées et d’approches, il a identifié un village de la tribu mnong gar, Sar Luk,
où il s’est installé au printemps 1948. Il souhaite rester dans les limites d’un village afin de faire un
travail « au microscope » et de « l’étudier comme un fait social total » 25. Il justifie le choix de Sar
Luk par des raisons pratiques et scientifiques. Le village est accessible par une piste carrossable,
ce qui lui permet de rejoindre facilement son épouse et son jeune fils installés à une vingtaine de
kilomètres de là, au Poste du Lac, dans un bungalow mis à disposition par le « résident français ».
Autre avantage, s’agissant de l’un des villages de la région le plus en contact avec des Européens,
on peut d’autant mieux y observer les phénomènes d’acculturation résultant de la colonisation. À
cet égard, il note que les tirailleurs de la Garde indigène et les élèves de l’« école de pénétration »
créée par l’administration française à Sar Luk, même médiocrement francophones, ont été ses
premiers appuis dans l’acquisition de la langue mnong gar.
L’important reste d’inscrire correctement le village dans son temps : « Ce sera donc, écrit-il,
l’étude d’une communauté à une date déterminée, à un moment donné de son histoire 26. »
Enquêtes à Sar Luk
Le séjour à Sar Luk va durer dix-neuf mois, de fin mai 1948 à début décembre1949, avec de
brèves interruptions, et sera écourté pour des raisons de santé. L’article rédigé au terme de son
terrain – publié en 1952 dans le Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient (befeo) – rappelle les
objectifs de ses enquêtes et en résume les résultats :
Mon but était une monographie « dynamique », en ce sens qu’elle porterait sur la
communauté choisie dans son évolution, et non comme un fait statique. J’avais pour
fin d’étudier notamment les effets et la démarche du principal facteur qui a accéléré le
mouvement, à savoir la colonisation française. Celle-ci a fait rentrer les Montagnards
au contact non seulement de la civilisation occidentale, mais aussi de la civilisation
viêtnamienne. Nous estimons que l’étude de ces contacts et des transformations qu’ils
produisent dans la société autochtone doit être la principale préoccupation de l’ethnologue
« colonial », car elle permet une extension pratique et efficace du travail ethnographique 27.

Et d’indiquer plus loin comment « les impôts réguliers, le travail obligatoire dans les plantations
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ou sur les routes, la création de salariés, la mobilisation de tirailleurs ont profondément modifié la
structure économiques de la tribu ».
G. Condominas entend, sans naïveté, objectiver sa relation aux indigènes. Partant du constat
que la présence de l’ethnologue est forcément un facteur perturbateur de la vie villageoise, aussi
bien intégré soit-il, il indique ses techniques d’approche pour obtenir des informations.
Mon principal informateur a été mon boy, Kroong, habitant de Sar Luk. Pour éviter
certaines mésaventures, je n’ai jamais payé un renseignement à la pièce, préférant faire choix
en premier de mes meilleurs informateurs lors des distributions de cadeaux que j’offrais au
village, pour compenser les menus services que l’on est amené à recevoir au cours d’une
cohabitation prolongée, les miens se réduisant principalement à l’administration de soins
médicaux.

Faisant partie aussi des transactions avec les villageois, la fabrication et la collecte de nombreux
objets rappellent toute l’importance qu’il accorde à la culture matérielle. Il rapportera de sa
mission plus de cinq mille pièces au Musée de l’Homme, un herbier, ainsi que des centaines de
photos et plusieurs heures de film, autre forme de collecte. Quant à l’enquête proprement dite et
à sa stratégie d’observateur, il note :
J’ai fait agrandir la case de passage – maison destinée aux tournées administratives et
construite sur pilots, alors que les habitations mnong gar sont sur sol battu – et aménager
judicieusement les ouvertures pour que, ainsi installé au centre du village, je puisse voir tout
ce qui s’y passait. Je pus réaliser mon programme qui était de participer à la vie d’un village
pendant un an au moins, de façon à pouvoir suivre le déroulement d’un cycle agraire en son
entier 28.

Il insiste sur le fait que « l’observation détaillée et continue de la vie courante fournit des
renseignements au moins aussi riches que la recherche d’événements spectaculaires ». Il rappelle
néanmoins l’importance pour l’observateur des « fêtes », « points culminants de la vie du groupe où
l’alcool des jarres délie les actes et les langues », et indique avoir eu la chance de pouvoir assister au
cours de son séjour « à toutes les formes de rites dans lesquels les Gar expriment leurs croyances »,
y compris de grandes cérémonies sacrificielles et un rite expiatoire rare concernant un inceste (qui
se conclura par un suicide). G. Condominas ajoute qu’il se trouva confronté personnellement à
« deux crises » : le massacre d’une famille accusée de sorcellerie, et la sédition des habitants contre
certains chefs créés par l’administration française.
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Contacts et contextes
Si l’on s’est attardé sur ces documents, lettres anciennes, rapports et premiers articles, c’est qu’ils ont
l’intérêt d’être caractéristiques d’une époque et d’une école, qu’illustre bien l’ouvrage Ethnologie de
l’Union française, dirigé par André Leroi-Gourhan et Jean Poirier, auquel G. Condominas apportera
une longue contribution 29. Outre qu’une enquête ethnographique comprend une collecte d’objets,
il en ressort que toute étude d’une société doit être complétée par une analyse des « contacts »,
ceux issus de la colonisation comme ceux créés par l’enquête même. De façon corollaire, on doit
s’intéresser – dans une perspective d’acculturation positive – à la dynamique des sociétés étudiées,
ne plus en donner une vision fixiste et faire ressortir leur capacité d’« évolution rationnelle ».
Mais un autre intérêt de ces documents est l’écart considérable qu’ils font voir entre ces
principes énoncés depuis le terrain ou juste à son retour et le livre qui sera tiré dix ans plus
tard de ce séjour à Sar Luk, Nous avons mangé la forêt, qui assurera la renommée internationale
– ethnologique et littéraire – de G. Condominas. Cette fois, il n’est plus question d’études de
contacts ou de politique d’acculturation, mais seulement d’une plongée ethnographique au plus
profond d’une communauté. L’ouvrage, suivant la trame chronologique d’un récit, ponctué tout
au long d’une importante littérature orale (invocations, chants…), reprend pour l’essentiel la
matière des rites observés : cérémonies du cycle agraire et des âges de la vie auxquelles s’ajoutent
plusieurs rituels hors cycles (sacrifices d’alliance, exorcismes, séance chamanique…). L’enjeu est
de rendre autant que possible le vécu des Mnong Gar dans leur « propre langue », de « restituer in
vivo les relations entre les individus », l’ethnographe inclus. Pour cela, l’auteur entend ne livrer que
des « faits bruts », sans interprétation ajoutée, sans arrière-plan théorique, et veut, par la précision
des descriptions, des portraits vivants de personnes, des narrations, mobilisant une grande richesse
de détails, faire pénétrer au plus intime de l’univers villageois 30.
Hormis quelques considérations liminaires dans l’ouvrage pour situer Sar Luk et les Mnong
Gar , G. Condominas, tout à ce désir d’ethnographie pure, défi esthétique autant qu’intellectuel :
faire « une peinture aussi exacte et détaillée que possible » (Condominas 1954a : 9-10), ne donne
presqu’aucun élément de contextualisation. Non seulement Nous avons mangé la forêt ne reflète
qu’une partie des enquêtes effectuées à Sar Luk, se concentrant sur l’observation des rituels, mais
c’est aussi une vision épurée de la réalité villageoise. La focale étant délibérément réglée au plus
près des acteurs, la dynamique globale, sociale, économique et politique, de la société n’est guère
31
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apparente, de même qu’en dépit de quelques allusions la situation du village dans l’actualité
indochinoise est presqu’insoupçonnable 32.
Or, le contexte dans lequel s’effectue le séjour de G. Condominas à Sar Luk est particulièrement
tendu, au plan politique et militaire. Pour des raisons stratégiques, la région des hauts-plateaux a
été placée sous contrôle direct de l’administration française qui a créé dans l’urgence en 1946 un
territoire dit des « Populations montagnardes du Sud-Indochinois » (pmsi), décrété indépendant
du Vietnam et autonome au sein de la « Fédération indochinoise 33 ». Précairement réinstallés sur
les plateaux dans la foulée de la reconquête effectuée par le corps expéditionnaire, les Français ne
contrôlent cependant que partiellement le territoire et subissent régulièrement les embuscades de
la guérilla viêt-minh, bien implantée parmi les Montagnards. Les villageois de Sar Luk n’échappent
pas à cet environnement, pris et partagés entre une tutelle française fragilisée et la progression du
Viêt-Minh alentour. Bien que peu visible dans ses écrits, la guerre d’Indochine constitue donc
l’horizon immédiat du terrain de G. Condominas 34. Elle ne fait du reste que prolonger localement
une violence plus ancienne, la « pacification » des Mnong Gar, à peine évoquée également, qui
aura été l’une des plus rudes de l’histoire de la colonisation française en Indochine 35.
Neutralité
G. Condominas respecte à l’époque une forme de neutralité à l’égard du retour et du maintien de
la présence coloniale française comme de la guerre d’Indochine. Premier ethnologue professionnel
envoyé sur les hauts-plateaux dans le cadre de l’administration directe des pmsi, il s’inscrit dans le
projet humaniste d’une nécessaire connaissance des divers groupes indigènes en vue de favoriser
leur développement socio-économique. Il se montre, quand il est sur le terrain, reconnaissant visà-vis des autorités qui lui prêtent assistance et ne reniera jamais sa dette envers les administrateurs
et médecins coloniaux, les instituteurs ou les missionnaires qui l’ont aidé durant son séjour que ce
soit sur le plan logistique pour ses recherches ou sur le plan personnel (accueil, problèmes de santé,
etc.) 36. Cette neutralité à l’endroit de la guerre d’Indochine, qui le fait ni soutenir la présence
militaire française ni défendre l’action du Viêt-Minh, trouve aussi une raison dans sa situation
personnelle. Alors que son père a repris un poste à Kontum, à six heures de route de Sar Luk, sa
mère ainsi que ses frères et sœurs vivent dans une autre province du Sud, au milieu d’une zone
contrôlée par le Viêt-Minh et d’une certaine façon à ses côtés : seuls les accords de Genève en 1954
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permettront que les uns et les autres se revoient 37. La guerre rouvre en lui une faille ancienne qu’il
préfère ignorer.
En 1957, quand G. Condominas publie Nous avons mangé la forêt, la guerre d’Indochine est
terminée et la question de la colonisation française, ou même de la décolonisation, ne se pose plus
pour le Vietnam comme pour les hauts-plateaux. Aussi l’ouvrage fait-il délibérément l’économie
de toute mise en contexte. Il n’y a plus un devoir de produire des études d’ethnologie appliquée, ni
une nécessité de s’intéresser à une situation politique qui relève du passé. Ce n’est qu’en 1965, avec
la publication de L’exotique est quotidien dans la série « Terre Humaine », collection qui encourage
la dimension autobiographique, qu’il reconsidère, près de vingt ans après, certaines conditions de
son terrain à Sar Luk, écrivant ainsi une sorte de préambule rétrospectif à son premier ouvrage 38.
Revenant notamment sur son statut de facto d’intermédiaire entre les villageois et l’administration
coloniale, il rappelle sa responsabilité dans certaines interventions auprès des autorités mais aussi
sa difficulté à assumer alors cette position « impliquée » : « Les influences conjuguées de Griaule
et de Leenhardt ne risquaient pas d’éveiller mon attention aux problèmes de l’actualité. Le danger
s’annonçait plus sournois pour moi qui suis un produit de la colonie » (Condominas 1977 : 345).
Dans la « Postface » ajoutée à la deuxième édition du livre en 1977, il enjoint les ethnologues, en
une sorte d’autocritique, à se défier de l’illusion de neutralité et des risques d’« ethnocentrisme
altruiste » : « Il faut un sérieux recyclage au retour du terrain, écrit-il, pour replacer les problèmes
[d’une] communauté dans le cadre des affaires contemporaines, tant l’égocentrisme de l’observateur
devient en lui un ethnocentrisme du groupe observé 39. »
Autres enquêtes, autres situations coloniales
Le long séjour à Sar Luk, parmi les Mnong Gar, restera sans conteste « le » terrain de
G. Condominas, au cœur de son œuvre. Mais il effectuera d’autres séjours de quelques mois,
entre 1952 et 1959, au Togo, à Madagascar et au Laos, à quoi s’ajouteront des missions plus
courtes en Thaïlande. Intervenant dans le cadre de demandes de l’administration coloniale ou de
projets de développement, il s’en écartera chaque fois qu’il le pourra au profit d’une recherche plus
fondamentale, mieux à même de le motiver 40.
C’est ainsi qu’étant affecté à Lomé par l’orstom, en 1952, afin de contribuer, avec un
pédologue et un nutritionniste, à un plan de développement rural pour le Togo, il s’intéresse
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en priorité à un culte vaudou 41, tout en travaillant sur ses notes rapportées de Sar Luk. Puis,
ce sera Madagascar, où Hubert Deschamps, ancien gouverneur colonial devenu directeur de
l’orstom, lui propose d’aller en 1955. Il y arrive dans un contexte de forte crispation politique,
les manifestations et la répression sanglante de 1947 étant encore dans toutes les mémoires, et
il se heurte d’emblée à la société coloniale locale 42. L’administration, souhaitant procéder à un
redécoupage des communautés rurales en Imerina, lui commande une étude sociologique du
fokon’olona, considéré comme une forme de « commune malgache » traditionnelle pouvant servir
de support à de nouvelles collectivités locales. Mais, en décalage avec ces attentes, c’est dans une
ethnologie historique que G. Condominas s’engage, montrant que le fokon’olona correspond à une
structure hiérarchisée ancienne, résidentielle et clanique, qui, en tant que telle, ne peut servir les
desseins des services administratifs 43. Dans le même temps, il se passionne pour la « logique des
paroisses », relations concurrentielles entre les églises catholiques et les temples protestants, et
encadre les travaux de deux ethnologues stagiaires du cfre, Henri Lavondès et Paul Ottino, qui
deviendront spécialistes de la « Grande île ».
Il agira de même au Laos, où il est envoyé en 1959 par l’orstom pour le compte du Bureau
pour le développement de la production agricole outre-mer (bdpa), en compagnie d’un agronome,
avec pour mission principale d’enquêter sur les besoins des communautés rurales de la plaine de
Vientiane. De ses enquêtes, menées sur fond de guerre civile entre partisans du gouvernement
royal et forces communistes du Pathet Lao, il tirera une vaste étude historique et sociologique de la
société rurale lao 44. Il concentrera particulièrement sa recherche sur une ethnographie détaillée –
la première et l’unique du genre – des Vat villageois lao, les monastères bouddhiques de campagne
(Condominas 1968b). Il prolongera, quelques années après, ces enquêtes au Laos sous l’égide d’un
programme de l’onu puis de l’unesco. On peut aussi mentionner un projet de recherche sur les
minorités ethniques du Nord de la Thaïlande qu’un nouveau détachement à l’efeo lui permet
de mettre en place en 1958. Souhaitant circuler dans la région afin d’y procéder à l’inventaire
des groupes ethniques et dresser une carte ethnolinguistique, il établit un partenariat avec le haut
commandement de la police des frontières thaïe auquel il offre ses services comme expert. Il ne
pourra poursuivre ce projet que quelques mois, mais retournera régulièrement en Thaïlande où il
conservera des liens étroits avec des universitaires et des officiels, y compris avec des membres de
la famille royale 45.
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Le terrain, critère ultime
Si G. Condominas réussit généralement à éviter que les administrations coloniales ou d’outremer, civiles et militaires, ne pèsent trop sur ses recherches, quitte à ruser avec elles et parfois à les
affronter, il sut aussi saisir les facilités qu’elles pouvaient lui offrir pour ses enquêtes. C’est dans
ce même esprit qu’il ne refusa pas à l’occasion le statut d’expert, convaincu que l’ethnologue
– intervenant dans des contextes sociaux et culturels qu’il connaît – peut prévenir, par une
information rigoureuse, certains dérapages des politiques de développement, que ce soit, dira-t-il,
en contexte colonial, néocolonial ou postcolonial. Dans tous les cas, le critère essentiel, scientifique
et éthique, justifiant ses actes et ses dires, restera pour G. Condominas le « terrain » : l’accès
au terrain, la connaissance du terrain, la responsabilité face au terrain. Et cela, nonobstant un
discours récurrent dès les années 1970 contre le flou de la notion et des méthodes qui y sont
associées (observation participante, etc.), auquel il opposera la réalité des pratiques comme seul
critère de jugement, rappelant que l’on distingue vite ceux qui ont fait du terrain de ceux qui
prétendent en avoir fait ou qui glosent sur celui des autres.
Quand, en 1960, il fonde le cedrasemi 46, avec André-Georges Haudricourt et Lucien
Bernot, ce sont encore l’ethnographie, la pratique du terrain, l’attention aux faits concrets et
au détail qui sont mis en exergue. Les réminiscences du cfre, auquel les trois fondateurs sont
liés, et l’influence d’A. Leroi-Gourhan y sont patentes, tandis que le laboratoire se positionne
à l’écart, sans s’y opposer cependant, des courants dominants du moment, le structuralisme et
l’anthropologie économique marxiste, considérés avec méfiance car « totalisants ». Les principaux
axes du cedrasemi, qui deviendra l’un des plus gros laboratoires en sciences sociales du cnrs dans
les années 1970, seront : la technologie (y compris rituelle) ; l’ethnolinguistique (avec le projet d’un
atlas « Asie du Sud-Est ») ; les ethnosciences (ethnobotanique notamment) ; la géographie humaine
(dans la filiation revendiquée de Pierre Gourou) – à quoi G. Condominas ajoutera un intérêt pour
l’histoire de l’art et pour « les » littératures, notamment les traditions orales et la poétique. Des
recherches sur l’histoire des colonisations renforceront la coloration progressiste du laboratoire,
réputation confirmée par les personnalités publiques de G. Condominas et d’A.-G. Haudricourt.
Reconsidérant l’histoire de la colonisation française en Indochine et jugeant du comportement
du milieu colonial vis-à-vis des populations locales, c’est encore « l’immersion sur le terrain » qui
constitue pour G. Condominas le critère principal d’appréciation. Autant son mépris est total
à l’endroit des « petits blancs » urbanisés et des propos qu’ils tiennent sur l’indigène, autant il
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défend certains administrateurs « animés du souci très honorable de sauvegarder l’originalité
culturelle des populations dont ils avaient la charge » jusqu’à prôner l’autonomie locale de celles-ci
(Condominas 1963 : 52). Il célèbre spécialement – avec un sentiment avoué de piété filiale – les
mérites de nombreux « broussards » qui ont vécu au plus près des Montagnards (id. 1977 : 100).
S’insurgeant contre les clichés indochinois du Malraux de La Voie royale, il déclare en 1984 :
C’est dans le milieu colonial que j’ai rencontré quelques-uns des hommes les plus cultivés et
des personnalités les plus fortes qu’il m’ait été donné de connaître. Non seulement discrets en
public sur eux-mêmes et leurs actions, ces hommes étaient habités d’un enthousiasme sincère
pour le pays et pour ses habitants. (id. 1984.)

Il ne reniera jamais non plus son admiration pour les travaux de certains ethnographes « amateurs »
de l’époque coloniale, observateurs de longue haleine, immergés une grande partie de leur vie
parmi des populations qu’ils souhaitaient passionnément comprendre 47. C’est dans cet esprit aussi
qu’il mettra en place au cedrasemi une collecte de « témoignages coloniaux » (carnets, mémoires,
etc.) jugés dignes de valeur.
« Politiques » post-coloniales de Georges Condominas
Dès le retour de Sar Luk, dans les années 1950, une réflexion politique apparaît dans certains
articles de G. Condominas où il traite de l’avenir des minorités indochinoises. Cette réflexion
évoluera dans les années 1960, une fois qu’il sera fixé en France, et plus encore au cours de la
décennie suivante qui le verra devenir – par ses écrits, ses conférences ou sa participation à diverses
actions de protestation – une figure engagée du milieu universitaire parisien. Il sera reconnu tel
notamment pour ses prises de position face à la guerre d’Algérie et surtout pour sa dénonciation
publique, en France comme aux États-Unis, de la guerre américaine du Vietnam.
Critique des situations de domination
En 1951, il publie dans Pacific Affairs un article intitulé « Aspects of a Minority Problem in
Indochina » où sa principale préoccupation – qui restera toujours au cœur de ses engagements
ultérieurs – est le sort réservé aux populations (aux « Moïs ») des hauts-plateaux du Vietnam
(id. 1951a). S’il reconnaît le côté « exploiteur » du système colonial, particulièrement le travail forcé
sur les plantations, il en défend les actions éducatives et sanitaires. Surtout il justifie la présence des
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Français, ceux-ci étant les seuls garants de l’autonomie des minorités contre les Vietnamiens qui
« plus évolués techniquement, ayant une cohésion sociale supérieure et étant mieux organisés »
auraient tôt fait d’imposer leur domination sur la région moï. Il s’interroge, d’un autre côté, sur les
intentions réelles du Viêt-Minh, qui a un programme de développement des minorités ethniques,
mais qui jusque-là, a surtout endoctriné les plus éduqués parmi les Moï pour les convaincre de se
joindre à eux contre les Français.
Quelque douze années plus tard, la perspective est différente. Dans « Minorités autochtones
en Asie du Sud-Est », publié en 1963 par Politiques étrangères, tout en défendant encore mezza voce
certains aspects de l’action française passée en faveur des minorités, il souligne les méfaits durables
de la colonisation à leur égard : entre autres, l’appropriation intégrale des territoires, la centralisation
au profit des populations dominantes, la christianisation. Il fait l’éloge du Vietnam du Nord qui
reconnaît le droit des minorités à l’autogestion et institue pour elles des zones autonomes, et loue
l’attitude respectueuse du Viêt-Cong envers les Montagnards qui explique, entre autres raisons, que
ceux-ci se rallient massivement à sa cause. Il condamne, en revanche, la politique assimilatrice du
gouvernement du Sud-Vietnam, pro-américain, et ses projets sur les hauts-plateaux qui favorisent
toute une colonisation vietnamienne aux dépens des minorités autochtones (id. 1963).
Entre 1950 et 1965, le monde colonial s’est presque partout désintégré, les indépendances
ayant immédiatement suivi la décolonisation. Dans cet intervalle, la position de Georges
Condominas a également évolué. Le fait que la France a quitté l’Indochine après Diên Biên Phu,
départ humiliant, rapide et définitif, l’a d’une certaine façon dégagé de toute attache avec le milieu
colonial qu’il avait pu connaître 48. Et il n’a jamais eu d’empathie, bien au contraire, envers la
société coloniale des autres pays où il a été amené à conduire des enquêtes, Togo ou Madagascar 49.
Le fait aussi, peut-être, de ne plus être à l’orstom et d’avoir rejoint l’ehess, libère sa parole. Il est,
en outre, entouré de maîtres, de collègues ou d’amis ouvertement critiques du système colonial et
qui ont dénoncé la guerre d’Indochine : que ce soit Paul Rivet, proche de Hô Chi Minh 50, Paul
Lévy, opposé à la restauration de l’ordre colonial français après 1945, André-Georges Haudricourt
fidèle du Parti communiste 51 ou Paul Mus dont le remarquable Viêt-Nam. Sociologie d’une guerre est
paru en 1952 52.
Sans adhérer à aucun parti, il rejoint en quelques années la mouvance d’intellectuels
dénonçant la domination coloniale. Il dit avoir découvert le marxisme à cette époque, avec une
prédilection pour la lecture d’Engels, plus concret que Marx (de même qu’il voue un culte à Mauss
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plutôt qu’à Durkheim, trop théoricien). Il indique aussi avoir été influencé par Henri Lefebvre,
particulièrement par la Critique de la vie quotidienne – qui lui aurait inspiré, selon certains, le titre de
L’Exotique est quotidien – et avoir suivi avec attention les travaux de Georges Balandier, son ancien
condisciple au cfre puis collègue à l’orstom qu’il retrouve à l’ehess, « s’attaquant en sociologie
aux problèmes nés de la situation coloniale » (Condominas 1977 : 88). Il publiera plusieurs articles
dans les Cahiers internationaux de sociologie, dirigés par ce dernier, dont la tonalité de critique politique
et sociale contraste avec ses écrits antérieurs.
C’est notamment vrai d’un article de 1961 sur « La situation coloniale à Madagascar », dans
lequel il explique le « broyage complet de la société locale » par la prise de possession française
et le « système créé par le fait colonial ». Il condamne un « système économique prédominant
[qui] relève en gros de l’économie de traite avec l’exercice d’un véritable monopole de la part
de grosses sociétés métropolitaines » ; et un système politique qui se traduit par l’éviction de
« l’élite intellectuelle autochtone [qui] est écartée de tous les rôles de direction au profit des seuls
Européens », avec une absurde « toute-puissance de l’Administration » ayant le pas sur les experts
dont les compétences sont ignorées (réflexion tirée directement de son expérience). Il accuse aussi
le colonisateur d’avoir imposé « ses structures idéologiques, et en premier lieu ses conceptions
religieuses », à savoir le christianisme sous ses aspects rivaux, catholicisme et protestantisme, qui
fait que la « paroisse » joue désormais un rôle social de premier plan. Plus généralement, il dénonce
un système foncièrement inégalitaire entre colonisateurs et colonisés, où ces derniers malgré leur
majorité numérique écrasante sont devenus « une minorité sociologique » (citant G. Balandier) et
conclut que l’indépendance – instituée en juin 1960 sous contrôle de l’ancien pouvoir colonial –
devrait malgré tout transformer progressivement la société malgache (id. 1961a).
L’action collective la plus retentissante à laquelle G. Condominas s’associe durant cette
période est la signature en 1960 de la « Déclaration pour le droit à l’insoumission dans la guerre
d’Algérie », entrée dans l’histoire comme « Manifeste des 121 ». Contacté d’abord par Maurice
Nadeau, puis par Paul Lévy et Michel Leiris 53, il est étonnamment l’un des rares ethnologues
signataires du Manifeste 54. Son aversion pour le racisme des colons conservateurs et sa solidarité
avec les soutiens de la cause algérienne se rejoignent dans cette action, sa participation étant
d’abord un fait de compagnonnage.
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Tout autre sera son implication, directe et personnelle cette fois, contre l’escalade militaire
américaine au Vietnam dont il suit attentivement le processus. Plusieurs fois invité aux ÉtatsUnis entre 1963 et 1971 par les universités de Yale (où il retrouve Paul Mus) et de Columbia,
puis à Palo Alto, pour y enseigner l’ethnologie de l’Asie du Sud-Est, il apporte à ses collègues
américains – qui amorcent alors sur les campus une mobilisation contre la guerre au Vietnam, qui
s’amplifiera jusqu’à réunir des dizaines de milliers d’étudiants à partir de 1967 – son témoignage
sur les exactions commises contre les minorités des hauts-plateaux 55. Sa violente critique de la
guerre, entrant en résonance avec celle émise par les intellectuels et les étudiants américains, se
greffera sur son hostilité déclarée à l’encontre du régime sud-vietnamien (id. 1977 : 474 sq.).
Néo-colonisation et espace social
Un bref retour à Sar Luk en juin 1958, à la faveur d’un détachement à l’efeo, fut sans doute
l’élément déclencheur de l’engagement public de G. Condominas 56. Il ne peut alors rester qu’à
peine huit jours dans la région mais constate, bouleversé, les profondes ruptures économiques
et sociales, et partant culturelles, engendrées dans les villages par la politique du président sudvietnamien Ngô Dinh Diêm qui entend vietnamiser à marches forcées les hauts-plateaux. En
moins de dix ans son « terrain » est devenu méconnaissable. Au prétexte d’isoler le Viêt-Cong,
des populations entières ont été déplacées, certaines regroupées en « hameaux stratégiques », les
cultures sur brûlis, base de l’alimentation villageoise, ont été interdites et un cadre policier et
militaire sud-vietnamien a partout été imposé aux minorités ethniques. G. Condominas s’insurge
contre le « véritable ethnocide » – terme qui sera repris par Robert Jaulin et fera florès – des
populations montagnardes orchestré par le régime de Diêm (id. 1977 : 451).
Dans un article de 1966, « Classes sociales et groupes tribaux au Sud-Viêtnam » (id. 1966),
qui part de l’analyse des effets de « la mise du pays en situation coloniale » par les Français, ayant
brisé toutes les structures traditionnelles, il développe une critique acerbe de ce « néocolonialisme »
du régime sud-vietnamien. « La puissance coloniale [française], écrit-il, a passé le pouvoir à la
bourgeoisie [sud-vietnamienne] qui va faire de la surenchère nationaliste », avec une « exaltation
des traits culturels vietnamiens », un « dénigrement de tout ce qui pourrait s’écarter de la norme
vietnamienne » et, conséquence logique, une « nouvelle forme de racisme colonial » (id. 1977 :
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437-442). Il n’aura de cesse par la suite de fustiger le pouvoir « américano-diemiste » et sa
« politique d’assimilation à outrance » 57.
Cette politique nationaliste d’absorption des minorités se retrouve ailleurs en Asie du
Sud-Est, dénonce G. Condominas. Ainsi, en Thaïlande, l’« explosion hypernationaliste » ayant
accompagné la prise de pouvoir du maréchal Phibul a conduit à une tentative d’assimilation forcée
de toutes les populations habitant le territoire national, avec, comme au Sud-Vietnam, la volonté
d’interdire les langues minoritaires. C’est aussi vrai, à un moindre degré, en Birmanie, au Laos ou
en Indonésie. D’une manière générale, les anciens colonisateurs partis, les nouveaux États « nés de
l’éclatement des domaines coloniaux », contrôlés par les populations numériquement dominantes
et gouvernés par des élites formées à l’époque coloniale, ont eu une attitude spontanée de néocolonisation à l’égard de leurs populations minoritaires. Ce faisant, ils n’ont fait que réactualiser
une conduite ancienne, antérieure aux colonisations occidentales 58.
G. Condominas revient à ce sujet dans plusieurs de ses écrits sur les mouvements de
colonisation ou d’expansion régionale ayant précédé l’instauration du système colonial français
en Indochine (ou anglais en Birmanie et Malaisie) – façon de replacer celui-ci en perspective. Il
rappelle la longue colonisation chinoise du Nord-Vietnam, qui a duré presque un millénaire, ou
bien la « descente historique des Vietnamiens vers le Sud », qui a réduit progressivement l’espace
de la civilisation du Champa jusqu’à l’anéantir, ou encore la conquête des Taï, populations parties
de la Chine du Sud et s’imposant progressivement à partir du xe siècle sur une grande partie de
la péninsule indochinoise. Il remarque que ces vastes mouvements d’expansion de populations
devenues majoritaires ont entraîné l’intégration de nombreuses populations locales, mais qu’ils ont
en même temps laissé subsister d’importantes régions « interstitielles » entre les sociétés étatiques
des plaines.
Pour analyser ces dynamiques de colonisation, il a recours à la notion d’« espace social »,
notion qu’il se propose de re-conceptualiser 59. Il constate que d’une manière générale l’un des
effets itératifs des mouvements de colonisation a été de mettre en relation les « espaces sociaux
exigus, restreints aux villages » avec des espaces plus larges. La période moderne se caractérise
à cet égard par la volonté du colonialisme occidental de conquérir l’ensemble d’un territoire, y
compris ses marges, puis, plus récemment, par la propension néocoloniale des nouveaux États à
assimiler toutes ses populations. Dans les deux cas, la conséquence pour les minorités ethniques est
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que leur espace social, longtemps limité à des relations inter-villageoises à l’intérieur d’un cercle
assez étroit, s’est trouvé brusquement élargi à des horizons régionaux voire nationaux jusque-là
ignorés, provoquant une extension considérable de leurs réseaux de relations.
Assez paradoxalement, selon G. Condominas, la colonisation française en Indochine d’un
côté aura été responsable de ruptures irréversibles dans l’organisation sociale des sociétés colonisées
et d’un autre aura voulu garantir la survivance de certaines cultures minoritaires, notamment sur
les plateaux vietnamiens. Ce sont ces marges culturelles relativement préservées par les Français
que la politique néo-colonisatrice du Sud-Vietnam a décidé de réduire définitivement, autant par
mépris des ethnies montagnardes que pour des raisons stratégiques 60. Cela, à la différence du
Nord-Vietnam qui non seulement accorde à cette époque une forme d’autonomie – qui ne durera
pas – à plusieurs régions de minorités ethniques, mais est, fait valoir G. Condominas, le seul État
de la région indochinoise à avoir mis en place une recherche ethnologique indépendante 61.
Guerre américaine ou colonialisme stratégique
Reconnu par les cercles universitaires anti-guerre aux États-Unis pour avoir dénoncé des faits de
torture perpétrés par des unités des Special Forces américaines, G. Condominas se voit proposer par
un collègue de Harvard de participer en mai 1970 à une commission de l’American Association
for the Advancement of Science chargée d’évaluer les conséquences de l’utilisation d’armes
chimiques au Sud-Vietnam, d’herbicides notamment. Il tente d’y faire admettre que, plutôt que le
Viêt-Cong, ce sont les populations locales qui sont les premières touchées par l’« agent orange »,
lequel ruine leurs cultures vivrières et a des effets sociaux et culturels dramatiques. Mais il se
heurte, dira-t-il, à une vision froide et technocratique de la guerre, surtout inquiète d’enregistrer
des « résultats », ceux obtenus par l’aviation en particulier, et largement indifférente au sort des
populations touchées 62. Cette expérience fortifie sa position d’adversaire résolu de la guerre
américaine au Vietnam.
Son engagement, de plus en plus notoire parmi les intellectuels américains, lui vaut en 1972
d’être invité à prononcer la « Distinguished lecture » au congrès de l’American Anthropological
Association (aaa). Son intervention, publiée sous le titre « L’Éthique et le confort », est une mise
en cause radicale de l’action américaine au Vietnam – action dévastatrice, à la fois « ethnocide »
et « physiocide » (« c’est toute la nature qu’on tue »), annihilant sous les bombes et les défoliants
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des régions entières. C’est aussi un réquisitoire contre l’usage fait de travaux ethnographiques par
l’armée ou par les services de renseignement (cia, projets Camelot, Agile, etc.). Il révèle que son
livre Nous avons mangé la forêt a été traduit en anglais à son insu pour être distribué aux « Bérets
verts » opérant sur les hauts-plateaux, preuve de la volonté d’instrumentalisation des ethnologues
par « l’impérialisme américain 63 ».
Dans plusieurs conférences de cette période, G. Condominas se dresse contre la bonne
conscience anticoloniale professée par les Américains, rappelant que non seulement ils soutiennent
au Sud-Vietnam un régime néocolonial mais que leur impérialisme relève d’un « colonialisme
stratégique » 64. Celui-ci n’est ni intéressé par les ressources naturelles, comme l’était le
« colonialisme classique », ni concerné par les populations qu’il chasse de leur environnement
et affame, mais apparaît obnubilé par la maîtrise stratégique de territoires entiers au nom de la
lutte contre-révolutionnaire 65. Le manque de considération pour les sociétés locales et l’usage
fait à des fins militaires d’informations ethnographiques sont symptomatiques d’une violence et
d’un manque d’éthique de la part de l’armée américaine, lesquels sont sans commune mesure,
selon G. Condominas, avec les erreurs commises à la période coloniale. Les villageois, « malgré
la situation coloniale, vivaient en harmonie avec leur environnement » et « ils mangeaient à leur
faim » (Condominas 1980 : 119). La guerre américaine, quant à elle, ne fait qu’anéantir.
Tout en défendant la légitimité d’une certaine anthropologie politique, il plaide avec vigueur
pour la nécessité de continuer à ethnographier des petits groupes, comme il l’a fait au Vietnam.
Il réfute à ce sujet l’accusation de vision dépassée, voire colonialiste, de l’ethnologie, arguant
qu’une telle pratique se justifie pleinement, d’abord parce que ces groupes ethniques sont en
danger d’extermination, ensuite parce qu’ils sont au cœur des conflits et permettent d’observer
et d’analyser au plus près la violence dont ils sont l’objet. Loin d’être un reliquat de l’idéologie
coloniale, cette ethnographie est au contraire de toute actualité, témoignant contre les méfaits
meurtriers de l’impérialisme américain. À ceux qui affirment que l’ethnologie est une science
« colonialiste », au contraire de la sociologie qui serait « progressiste », G. Condominas signale
« qu’à Hanoï, capitale d’un pays progressiste s’il en est, il y a un Institut d’Ethnologie et pas
d’Institut de Sociologie » (ibid. : 143). Il y sera du reste invité en février 1973, en compagnie
d’André-Georges Haudricourt, première délégation occidentale de chercheurs en sciences sociales
à se rendre au Nord-Vietnam avant la fin des conflits.
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Épilogue : mémoire de la poésie, oubli du colonialisme
La guerre s’achève en 1975, confirmant la victoire nord-vietnamienne 66. Les Mnong Gar n’ont
pas complètement disparu, et les anciens habitants de Sar Luk qui ont survécu, d’abord dispersés,
se sont regroupés au fil des années jusqu’à reconstituer un nouveau village. G. Condominas
retournera assez régulièrement au Vietnam, et trouvera plusieurs occasions de se rendre à Sar Luk
où il constatera chaque fois de profonds changements, l’éloignant toujours plus de ce qu’il avait
connu naguère 67.
En 2006, une exposition, « Nous avons mangé la forêt », consacrée à son premier terrain,
est organisée à Paris à l’occasion de l’inauguration du musée du quai Branly 68. Elle sera présentée
l’année suivante au musée d’Ethnographie de Hanoi, y remportant un succès considérable durant
plusieurs mois. Jamais les autorités vietnamiennes ni le public ne reprocheront leur contexte
colonial aux enquêtes menées à Sar Luk, reconnaissant une forme d’intemporalité à l’œuvre
ethnographique de G. Condominas en même temps qu’aux Mnong Gar « anciens » 69. C’est
précisément ce que celui-ci désirait, exprimant l’idéal d’une composition picturale ou bien, en
évoquant les villageois de Sar Luk, disant avoir tenté de rendre le « sens de la poésie qui imprégnait
chaque moment de leur vie » (id. 1980 : 120).
Dans le long entretien qui parcourt le catalogue de l’exposition, à la question finale : « Si
dans cette exposition vous deviez pourtant être témoin, ce serait finalement pour témoigner de
quoi ? », Georges Condominas répond : « Au risque de vous surprendre, et de paraître très déplacé
ou très immodeste, ce qui me vient à l’esprit c’est l’idéal de la chapelle de Vence d’Henri Matisse.
C’est l’idée de l’appréhension d’une globalité, où le réel ne se laisse pas décomposer en secteurs
mais où tout se répond dans une esthétique d’ensemble. C’est vraiment cela au fond, je crois, mon
expérience de Sar Luk » (Goudineau 2006 : 116). Le colonialisme est depuis longtemps sorti de la
scène.
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Notes
1. Je remercie particulièrement Claire Merleau-Ponty, Bernard Condominas, Pierre et Sophie Clément d’avoir
eu la gentillesse d’assister au séminaire dont ce texte est issu et leur sais gré de leurs commentaires bienveillants. ->
2. Voir, par exemple, Condominas 2003. ->
3. Voir Goudineau 1990 :105 ; Saada 2007, et l’article de Laurent Dartigues dans ce volume. ->
4. Voir Chandler 2006 ; Condominas 1970. ->
5. Condominas 1965 (nouvelle édition augmentée d’une postface, 1977. Les références renvoient à cette deuxième
édition). ->
6. Condominas 1988 : 33 ; 1965 : 15. ->
7. Il relate ainsi sa rencontre avec des cousins, un jour qu’il était retourné à Haiphong en compagnie de sa mère :
« Nous franchîmes une véranda pas très reluisante et pénétrâmes dans une large pièce. À ma stupéfaction, tous les
gosses – mes cousins – s’enfuirent à ma vue en criant ‘‘Tei ! Tei’’ (le Blanc ! Le Blanc). Moi qui me voulais métis !
Mes propres cousins me rejetaient comme blanc… Échec cuisant, comme une blessure reçue de plein fouet »
(Condominas 1977 : 43). ->
8. Sa mère, dira-t-il, parlait français avec un fort accent et faisait de nombreuses fautes de grammaire, tandis qu’elle
s’exprimait parfaitement en vietnamien et le lisait tout aussi bien. ->
9. « Trop sérieux, pas assez vivants, préoccupés essentiellement de réussir dans leurs études » (Condominas
1977 : 50). ->
10. Écrits quelques années plus tard, les romans de Jean Hougron – à la fois remarquable charge contre les « Petits
Blancs » et véhicule tardif de certains poncifs coloniaux – illustrent bien la violence des préjugés qu’inspire la
figure de l’Eurasien : « veules devant les Blancs et rêvant de prendre leur place », « tout en demi-sourire », « avec
leurs airs de faux-jetons de métis », etc. (in Rage blanche, Paris, Domat, 1951). On peut lire à ce sujet le beau livre
de Dominique Rolland, De sang mêlé - chronique du métissage en Indochine (Rolland 2006) : celle-ci, proche de Georges
Condominas, monta en 2006 à partir de cette chronique une pièce à la Cartoucherie de Vincennes ; l’auteur de ces
lignes accompagna ce dernier, extrêmement ému, à la dernière représentation. Voir aussi les excellentes analyses
de sociologie historique d’Emmanuelle Saada qui s’appuient amplement sur le cas des métis indochinois (Saada
2007). ->
11. « On oublie, écrira-t-il, que le métissage, en milieu colonial, est un problème sociologique. Ce ne sont pas
tellement les caractères biologiques ou culturels des deux groupes en présence qui sont en jeu, que leurs situations
respectives de domination et de dépendance. La principale préoccupation du métis sera de faire oublier son
appartenance partielle au groupe dominé, pour s’affirmer à tout prix comme membre de plein droit du groupe
dominant auquel il donnera tous les gages de loyalisme qu’il sera en mesure de fournir. Bien loin de lui laisser sa
vocation de trait d’union entre les races, le régime colonial fait du métis un instrument de domination, aussi fidèle
et accroché à ses maigres privilèges que le Petit Blanc. Les pires rebuffades que j’aie reçues m’ont été lancées par
des Eurasiens auprès de qui j’invoquais notre commune nature » (Condominas 1977 : 51). ->
12. Sur les tueries à Saigon, fin septembre 1945, comme départ du conflit indochinois, voir Dalloz 1987 : 81 sq. ->
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13. Voir la nécrologie qu’il lui consacre (Condominas 1954b). ->
14. Sur l’histoire et le fonctionnement du cfre, voir Gutwirth 2001; et L’Estoile 2010 : 232-237. ->
15. Ce mémoire, qui comprend de très nombreux croquis, a été retrouvé et publié par le Centre ird de Nouméa
(Condominas 2001). ->
16. Ce détachement le satisfait particulièrement car il connaît bien l’efeo dont il a suivi des conférences à Hanoi.
En outre, les recherches orientalistes de l’École en histoire, archéologie, philologie, épigraphie, etc., jouissent d’un
grand prestige et ses « correspondants », tous hommes de terrain, principalement administrateurs, missionnaires,
officiers ou médecins sont responsables des principales enquêtes en ethnographie et en linguistique conduites en
Indochine, et régulièrement publiées depuis 1901 dans le Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient (befeo). Voir son
article en hommage aux travaux ethnographiques de l’efeo : Condominas 1951b. ->
17. L’orsc, après avoir été renommé Office de la recherche scientifique et technique outre-mer (orstom), est
devenu depuis 1998 l’Institut de recherche pour le développement (ird). ->
18. Les lettres écrites à Paul Lévy, ancien responsable du service ethnologique puis directeur de l’efeo entre 1947
et 1950, anticolonialiste convaincu et futur militant contre la guerre d’Indochine, sont d’une formidable liberté de
ton (voir dossier « Condominas », archives de l’efeo). ->
19. Il note que cette recherche, suggérée par M. Leenhardt, permettait de faire « la liaison entre l’efeo et l’Institut
d’Océanie » et pourrait conforter les hypothèses transocéaniennes de P. Rivet. « J’entrelarderai en quelque sorte,
dit-il, mes séjours indochinois de séjours calédoniens ou même hébridais » (lettre du 31 juillet 1947). ->
20. Suivant une tradition coloniale bien établie en Afrique, des coutumiers furent produits en Indochine à cette
époque : coutumiers moï du Haut-Donnai par Marcel Ner en 1942 ; coutumier stieng par Théophile Gerber en
1951 ; coutumiers bahnar, sedang, jarai par Paul Guilleminet en 1952, etc. ->
21. Il demande à P. Lévy de la documentation sur la famille annamite (« cela éclairerait pas mal mon lumignon »). ->
22. Il s’indigne de l’apathie de l’administration coloniale : « C’est à désespérer du sens de la justice chez les
hommes ; cuirassés dans une bonne foi du meilleur acier, ils soutiendront les bouffeurs de rate ! » ->
23. « L’étude des Eurasiens est absolument nécessaire pour ceux-ci. Tout domaine qui est investi par la science est
un territoire libéré. Et les Eurasiens sont noyés dans tout un enchevêtrement de complexes qu’on ne peut démêler
que scientifiquement, en essayant de démontrer systématiquement, mais surtout objectivement, tout le mécanisme
interne de l’individu et de son environnement social. » ->
24. « Moïs » (« sauvage »), terme péjoratif pour désigner les minorités ethniques des plateaux du Centre et SudVietnam, remplacé à partir des années 1950 par « Montagnards ». G. Condominas proposera de les désigner
comme « Proto-Indochinois » (cf. supra). ->
25. Il propose cependant de faire aussi des statistiques relatives à certaines « disruptions dans l’ordre social » :
notamment concernant la mortalité infantile, la fréquence des adultères et des incestes. ->
26. À quoi il ajoute d’autres rubriques relevant d’enquêtes particulières : 1) sondages pédologiques de Mir
(champs sur brûlis) pour analyses des sols faites en laboratoire (il indique pour ces études le concours de Maurice
Schmid, agronome présent dans la région) ; 2) ethno-botanique et ethno-zoologie ; 3) linguistique, anthropologie
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physique ; 4) préhistoire et archéologie : avec la découverte, qui passionnera G. Condominas et des musicologues
comme André Schaeffer, d’un lithopone (série de lames sonores en pierre) datant de la préhistoire. Il suggère
également de fonder, à Dalat, avec l’aide de l’efeo, un musée des pmsi (Peuples montagnards du Sud-Indochinois).
On signalera qu’un tel musée, le « Dak Lak Museum », largement inspiré des travaux de G. Condominas, a été
inauguré à Buon Ma Thuot en novembre 2011, quelques mois après son décès, sous l’égide de l’une de ses disciples,
Christine Hemmet, alors responsable du département Asie au musée du quai Branly. ->

27. Condominas 1952a. Cet article est complété par un autre de « linguistique empirique » (Condominas 1952b). ->
28. « La base de mon travail a reposé principalement sur l’emploi combiné de l’observation directe et de l’interview.
Toutes les activités du village ont été notées au jour le jour, dans l’ordre où elles se présentaient, ce qui a fourni un
relevé non seulement des travaux agricoles, artisanaux ou administratifs, mais des observations sur les échanges
commerciaux, les relations individuelles (disputes, procès, jeux), les activités mystiques. » ->
29. Cf. Leroi-Gourhan et Poirier 1953. G. Condominas est responsable du chapitre très développé sur l’Indochine
(tome 2, p. 514-678) où toute mention de la colonisation est absente et où le contexte politique d’après 1945 est à
peine évoqué (quinze lignes, p. 571). Voir aussi, dans la partie « Union française et ethnologie », le chapitre « Le
problème des contacts culturels » (tome 2, p. 959-996), qui illustre le mieux la perspective de cette entreprise : « la
recherche loyale de la vie en commun » au sein de la communauté fédérale de l’Union (p. 996). ->
30. Le caractère expérimental de l’écriture sera reconnu par des critiques proches du Nouveau roman et vaudra à
G. Condominas des amitiés littéraires durables, entre autres celles de Maurice Nadeau, Henri Michaux ou Georges
Perec. Plus tard, un certain post-modernisme saluera la rupture accomplie avec l’anonymat ethnographique : ce ne
sont plus des indigènes « génériques » qui sont évoqués (« le » Mnong Gar), mais des personnes désignées par leur
nom, situées dans la société et dont l’action propre est décrite (cf. Goudineau 2012). ->
31. « Les Mnong Gar sont maintenant intégrés dans un ensemble considérablement plus vaste qui a absorbé
l’espace sociologique restreint qui était le leur lors de la conquête de leur pays » (Condominas 1954a : 11). ->
32. Même si l’ouvrage théorique d’ensemble sur la société mnong gar, plusieurs fois annoncé, ne parut jamais,
certains articles ultérieurs préciseront l’économie villageoise ou le système de parenté. ->
33. Structure créée dans le cadre coopératif de l’« Union française », qui remplace en 1946 l’Empire colonial. ->
34. Norman Lewis, écrivain anglais, qui traversa la région et se rendit à Sar Luk à la fin du séjour de G. Condominas,
visitant sa « case », raconte – dans A Dragon Apparent: travels in Indochina, Londres, Cape, 1951 – que se déplacer était
risqué du fait des embuscades fréquentes du Viêt-Minh et note que les administrateurs français ne se rendaient d’un
point à un autre que sous protection de convois militaires. Cf. aussi Condominas 1977 : 347. ->
35. Sur la pacification des Mnong, qui durera vingt ans, voir Maurice 1993. Pour la première fois, l’armée de l’air
coloniale utilisera des bombes contre les villageois rebelles, comme un prélude aux bombardements américains à
venir. ->
36. Il est intéressant de comparer la situation de G. Condominas avec celles, à la même époque et dans des régions
proches, de Jacques Dournes, missionnaire, et de Jean Boulbet, planteur, qui deviendront tous deux ethnologues
professionnels, l’un au cnrs, l’autre à l’efeo. Voir, à ce sujet, Salemink 2003: 155-167. ->
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37. Voir Condominas 1988 : 36. La mère de G. Condominas sera soupçonnée par la Sûreté française d’avoir été
un agent du Viêt-Minh, assertion longtemps récusée par ce dernier. ->
38. Il reconnaît lui-même qu’il conviendrait de commencer par lire L’Exotique est quotidien avant Nous avons mangé la
forêt (Condominas 1977 : 458). ->
39. Condominas 1977 : 458-459. Tout autant que lui-même sont sans doute visés ses contemporains, Jacques
Dournes et Jean Boulbet. J. Dournes ironisera sur leur indigénisme naïf, les faisant prendre des noms « sauvages »,
Yo Sar Luk pour G. Condominas, Dam Böt pour J. Boulbet ou Dam Bo pour lui-même (Dournes 1977 : 76). ->
40. Une conférence faite à la demande de Leroi-Gourhan sur le « pré-terrain » – où il raille les propos coloniaux
« sur les indigènes du cru : paresseux, lubriques, ivrognes… », propos énoncés dit-il, « tout en sirotant un alcool
autrement plus fort qu’aucune boisson locale, entrecoupés de discussions passionnées sur les coucheries dans la
communauté européenne et venant de gens dont le travail ne leur faisait courir aucun risque d’exténuation » – lui
vaudra des remontrances officielles et l’ajournement de son affectation à Madagascar (Goudineau 1993 : 42). ->
41. Voir Condominas 1968a. Il publie aussi en 1954 deux courts articles de vulgarisation sur les « danses du
Vodou ». ->
42. Voir, sur les séjours au Togo et à Madagascar, Goudineau 1993. ->
43. Il en fera la matière d’un ouvrage (Condominas 1961b). Sur la fiction des Fokon ‘olona, voir Bloch 1971. ->
44. L’étude, d’abord produite sous forme de rapport, a été publiée quarante ans plus tard (Condominas et Gaudillot
2000). ->
45. Il recevra en 1985 de la main du roi Bhumibol le diplôme de docteur honoris causa de l’université Mahidol. ->
46. Centre de documentation et de recherche sur l’Asie du Sud-Est et le monde insulindien (cnrs et ehess). ->
47. Notamment ceux du père Cadière sur les Vietnamiens ; du colonel Bonifacy sur l’ethnolinguistique du Tonkin ;
du père Kemlin sur les Reungao ou de l’administrateur Guilleminet sur les Bahnar. Bien qu’amateurs, tous seront,
compte tenu de leur connaissance du terrain, nommés « correspondants » de l’efeo. Cf. Condominas 1977 : 36
sq. ->
48. Il dira à ce sujet : « J’ai été scandalisé de voir la France plier bagage de cette manière sous prétexte qu’elle ne
tenait plus le pays militairement : 80 ans d’occupation devait se traduire par une attitude plus généreuse » (voir
Tertrais 1996). ->
49. Il rappellera fréquemment avoir été interdit de séjour à Madagascar en 1951 par l’administration coloniale
à cause de la publication de sa conférence sur le « Pré-terrain », donnée au cfre en 1950, où il ridiculisait la
mentalité de la société coloniale française. Voir Goudineau 1993 : 42. ->
50. Sur P. Rivet, voir Laurière 2008. ->
51. Voir la longue nécrologie d’A.-G.Haudricourt par G. Condominas (Condominas 1997). ->
52. Mus 1952. Voir l’analyse que fait Georges Condominas de cet ouvrage (Condominas 1970). ->
53. Communication personnelle. ->
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54. Les quelques autres ethnologues également signataires sont Hélène Balfet, Simone Dreyfus, Robert Jaulin,
Michel Leiris, Paul Lévy et Jean Pouillon. ->
55. Voir les souvenirs de certains de ses anciens étudiants aux États-Unis (Glenn Smith, TT Nhu, Stephen Headley)
in Xuân Xuân 2012 : 86 sq. ->
56. Voir « Sar Luk retrouvé » in Condominas 1977, chap. XXXVII : 427-453. ->
57. Les attaques contre la personne de Ngô Dinh Diêm, catholique autoritaire et « hypernationaliste sourcilleux »,
et contre le clientélisme de la famille Ngô sont récurrentes et remarquablement virulentes. ->
58. Voir Condominas 1963 ; 1974. ->
59. La notion d’espace social, reprise de la tradition durkheimienne, est utilisée dans un sens élargi dès 1956 par
G. Condominas qui la théorisera plus tard, au terme d’un débat nourri au sein du cedrasemi entre 1975 et 1977,
comme l’« ensemble des systèmes de relations, internes et externes » caractéristiques d’un groupe social ou d’une
société donnée – sorte d’alternative conceptuelle à la notion si discutée de « culture ». Voir « Introduction » in
Condominas 1980. La distinction entre espaces sociaux restreints et espaces sociaux larges sera utilisée aussi pour
différencier les diverses modalités de l’esclavage en Asie du Sud-Est (Condominas 1998). ->
60. Refusant de subir cette politique, de nombreux villageois rallieront les maquis révolutionnaires. ->
61. G. Condominas soutiendra fidèlement, en dépit de ses biais idéologiques, cette école ethnographique nordvietnamienne, dont les membres ont été généralement formés en Chine ou en urss. ->
62. « Postface » in Condominas 1977 : 479 sq. ->
63. « L’éthique et le confort » in Condominas 1980 : 97-121. ->
64. Il célèbrera le génie de la « guérilla viet » qui, huit siècles après avoir mis fin à « un millénaire d’occupation
coloniale rigoureuse » par les conquérants chinois, « se dégagera victorieusement d’une occupation française de
près d’un siècle et repoussera la tentative de conquête américaine appuyée sur la plus puissante armée que le
monde ait connu » (Condominas 2002 : 18 ; 35). ->
65. « Notes sur la situation actuelle de l’anthropologie dans le Tiers Monde » in ibid. : 122-138. ->
66. Sans mettre en cause la légitimité historique de cette victoire, G. Condominas sera néanmoins sensible au sort
des « Boat-people » et s’intéressera à leurs motivations de départ. Il rédigera avec Richard Pottier un important
rapport à leur sujet, remis au président de la République. Voir Condominas & Pottier, 1982 et 1984. ->
67. Cf., par exemple, Condominas 1990. ->
68. Cette exposition, dont Christine Hemmet a été le commissaire et Yves Goudineau le conseiller scientifique, a
permis de faire connaître, entre autres choses, les remarquables carnets de terrain de G. Condominas. ->
69. Il recevra à cette occasion, en décembre 2007 à Hanoi, la décoration de l’Amitié décernée par le président de
la République socialiste du Vietnam. ->
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