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L’organisation de l’espace des États de la péninsule Indochinoise
a des caractéristiques communes dont l’origine est à rechercher
dans la période précoloniale ou précapitaliste. Malgré le niveau
très inégal de développement auquel se trouve en cette fin de XXe

siècle chacun de ces États, on observe, dans tous les cas, une
organisation en auréoles de contrôle et de développement
décroissant autour d’un centre constitué par la capitale et l’espace
qui l’entoure. Ce modèle spatial en auréoles concentriques, relati-
vement ancien, a persisté malgré les changements de mode de
production et de formation sociale. Il s’agit d’un phénomène rele-
vant de la longue durée, à l’échelle des civilisations ou du temps
géographique selon F. Braudel (1989, p. 82): «Les modèles spa-
tiaux, ce sont ces cartes où la réalité sociale se projette et partiel-
lement s’explique, modèles au vrai pour tous les mouvements de
la durée (et surtout de la longue durée), pour toutes les catégories
du social».
Une comparaison systématique entre plusieurs États est nécessaire
pour définir et analyser ce modèle. On considèrera ici les quatre
États d’une même aire culturelle, celle du bouddhisme Theravada.
Deux d’entre eux ont, depuis plusieurs siècles (XIIe ou XVIe siècle
selon les cas), constitué de grands royaumes dotés d’un centre fort
qui a pu se déplacer et provisoirement disparaître, mais qui s’est
toujours reconstitué. Ce sont la Birmanie et la Thaïlande. Les deux
autres, le Cambodge et le Laos, ont également été le siège de
royaumes importants, mais à une période plus ancienne ou plus
courte, et se trouvent depuis quatre siècles, au moins, dans une
situation d’États tampons entre le Viêt-nam et la Thaïlande.
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• Le royaume birman (Pagan) et l’empire
khmer (Angkor) dominent la péninsule
(450- 1250) (fig. 2a)

Dans ces deux grands royaumes, une zone
centrale plus peuplée est aménagée en
rizières irriguées en vue de la production
d’un surplus qui permet l’entretien de
l’aristocratie, des moines et des artisans
participant à la construction et à la décora-
tion des temples. Les «cités» angko-
riennes s’étendent en Thaïlande jusqu’à
Sukhotai. La force des liens avec les petits
États tributaires dépend de celle de la
capitale centre (Pagan et Angkor).

• Les Thaï (Sukhothai, Ayutthaya, Lan Na,
Lan Xang) prennent peu à peu le contrôle
de la péninsule (1255-1430) (fig. 2b)

Les populations thaï se sont infiltrées le
long des vallées dans toute la péninsule et
ont fondé des royaumes qui deviennent
dominants. Le Laos est le centre d’un
grand royaume Lan Xang (1353-1556) qui
s’étend sur une partie de l’actuelle Thaï-
lande. Angkor tombe en 1432, pris par
Ayutthaya qui a remplacé Sukhothai en
1378. Un grand royaume fondé par un
prince Shan se reconstitue en Birmanie
(royaume d’Ava) à partir de 1364. Chacun
de ces royaumes a une organisation de
l’espace en auréoles concentriques,
l’extension de chacune d’entre elles
dépendant de la force du centre.

• Les États tampons (Laos et Cambodge)
absorbés par le Siam et le Viêt-Nam sont
menacés de disparition (1782-1827) (fig. 2c)

La Birmanie a son centre à Mandalay, ce
qui en fait, avant tout, un État terrien. Le
Siam d’Ayutthaya puis de Bangkok est,
avec le Viêt-nam de Hanoi et Hué, l’autre
grand royaume de la péninsule. Les États
tampons perdent des territoires au profit
du Siam et du Viêt-nam.

2. Les modèles anciens dans les sociétés précoloniales

Les modèles anciens dans les sociétés précoloniales (fig. 2)
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• La Grande-Bretagne et la France pren-
nent possession de la plus grande partie
de la péninsule. La Thaïlande est un État
tampon entre ces deux empires (1827-
1937) (fig. 3a)

• Dans la péninsule s’affrontent le monde
socialiste et le monde capitaliste. Seuls la
Birmanie et le Cambodge restent neutres
(1954-1970) (fig. 3b)

• Après le retour d’une paix relative, les
pays socialistes (Viêt-nam, Laos, Cam-
bodge, Birmanie) se divisent et s’affaiblis-
sent. La Thaïlande tire profit de ses liens
avec le monde capitaliste dans le cadre de
l’ASEAN (Association des nations d’Asie
du Sud-Est) (1975-1989) (fig. 3c).

3. Les modèles dans les sociétés coloniales et postcoloniales

3. Les modèles dans les sociétés coloniales et postcoloniales (fig. 3)
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• Bangkok, nouveau centre de la péninsule face à Singapour,
centre de l’Archipel

Tirant aujourd’hui avantage de son avance économique et technolo-
gique par rapport à ses voisins, le gouvernement thaï cherche à faire
revivre à son profit un modèle en auréoles à l’échelle de la péninsu-
le entière. Depuis plusieurs décennies déjà, les régions limitrophes
de Birmanie, du Laos et du Cambodge sont devenues des marchés
captifs de la Thaïlande par le biais de la contrebande et des trafics
divers, notamment de la drogue. Aujourd’hui, la paix étant revenue
sur l’ensemble de la péninsule, à l’exception du Cambodge, l’inten-
tion proclamée du gouvernement thaï est de transformer celle-ci en
un vaste marché dont le pôle dominant serait Bangkok. Des compa-
gnies thaïlandaises, profitant d’un début d’ouverture en Birmanie,
exploitent déjà une partie des matières premières de ce pays (bois,
pêche, pierres précieuses). Les échanges ont beaucoup progressé,
aucours de ces dernières années, avec le Laos et le Cambodge. La
Thaïlande cherche à investir dans les pays de l'Indochine socialiste,
à exploiter une partie de leurs ressources naturelles, tout en y ven-
dant les produits de son industrie et en y proposant sa coopération
technique, y compris au Viêt-nam.

Bangkok voudrait devenir le centre de cette «Péninsule Dorée»
(Suvannaphum), comme Singapour est devenue celui d'une grande
partie de l'Archipel. Autour du territoire thaïlandais devenu zone
centrale à l'échelle péninsulaire se constitueraient deux auréoles
concentriques: la plus proche étant formée par les marchés captifs
frontaliers, notamment les deux États tampons, la plus extérieure
par le reste de la Birmanie et le Viêt-nam. Ce rêve de la monarchie

et de la classe capitaliste thaïlandaise pourra-t-il se réaliser? On peut
en observer aujourd'hui les prémices.

(1) Voir notre article dans les Cahiers de Géographie du Québec, vol. 35,
n° 94, avril 1991, sous le titre: «Modèles spatiaux des États de l’Asie du
Sud-Est continentale».
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4. Le rêve thaïlandais

Persistance du modèle en auréoles concentriques: le rêve thaïlandais (fig.  4)


