Des Livres

Marie-Sybille de Vienne, Brunei, de la thalassocratie à la rente, CNRS éditions,
Collection « Réseau Asie », Paris, 2012, 304 pages.

Enfin un ouvrage en français sur Brunei !
A l’aide du programme de recherche de l’IRASEC1, Marie-Sybille de Vienne permet
enfin d’alimenter les bibliothèques d’un ouvrage consacré spécifiquement au petit
État du sud-est asiatique qu’est Brunei. Moins connu que Singapour et souvent
oublié du fait de ses grands et imposants voisins, la Malaisie et l’Indonésie, cet État
reste moins connu et méritait une telle publication.
Retraçant toute l’histoire du pays, l’auteure parvient à rassembler dans le livre la
construction et l’évolution de Brunei en s’appuyant sur les facteurs, les moyens et les
stratégies pour l’existence d’un si petit État. Elle développe aussi les principes et
fondements faisant apparaître sa spécificité.
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Après une introduction efficace qui cadre le contexte régional, l’auteure relève le défi
de rassembler 40 000 années d’histoire et surtout toute la période de la colonisation
(de l’arrivée des Espagnols en 1527, jusqu’à l’indépendance négociée avec les
Britanniques en 1984) en moins d’une centaine de pages. Ce choix impose une
succession rapide des conflits mais a le mérite de faire apparaître la diversité des
acteurs en jeu et la capacité de résistance de Brunei pour exister séparément tout en
s’insérant dans le commerce régional.
La période postindépendance bénéficie d’un chapitre à part. Marie-Sybille de Vienne
reprend les atouts politiques de l’Etat (stabilité et idéologie) d’abord, puis
économiques liés à la solide rente des hydrocarbures. Malgré les difficultés à
diversifier et moderniser son économie, notamment dans l’industrie, Brunei parvient à
s’insérer dans les cercles internationaux tels l’OPEP et l’ASEAN, devenant ainsi un
acteur incontournable en Asie du Sud-Est, stratégie essentielle pour compenser son
exiguïté territoriale et démographique. L’auteure s’emploie à de difficiles exercices
d’interprétation de statistiques et de prospective qui ont toujours leurs limites (comme
elle le relève bien) mais qui permettent de mettre en lumière les particularités de
Brunei par rapport à d’autres situations comparables comme celles des petits Etats
du Golfe persique. Brunei reste très prudent sur le plan financier : peu de dettes et
d’inflation mais très attractif pour les investissements directs étrangers, le tout
s’appuyant sur un large excédent de la balance des paiements (p. 174).
Enfin, l’auteure consacre la dernière grande partie de son ouvrage à la coutume
(adat istiadat) sur laquelle s’appuient les fondements de la nation et de la société
brunéiennes grâce à un contrôle et un investissement important dans l’éducation. La
définition de l’identité brunéienne affirmant sa dimension musulmane est au cœur de
la compréhension du sultanat « providence » appuyé sur le Melayu Islam Beraya
(définition de l’identité malaise comme musulmane et monarchique (p. 229) et la
mise en scène de la monarchie, comme clés face à la menace (ressentie) de l’islam
extrémiste. L’intégration progressive des femmes montre la modernisation sociale en
cours (plus diplômées) mais ne masque pas la persistance d’un modèle traditionnel
lorsqu’il s’agit de l’accès à l’emploi.
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Ouvrage pratique et très bien organisé, le lecteur appréciera la richesse des
annexes, très pédagogiques avec les équivalences des monnaies et mesures, mais
surtout un lexique précis, un index et une bibliographie thématique très détaillée. Tel
un manuel, les figures sont claires, en couleur dès que nécessaire pour leur lisibilité,
tout comme les photographies. Cela permettra de ne pas effrayer les étudiants en
quête d’informations sur la région. Ils pourront d’ailleurs suivre la qualité de la
démarche historique qui permet une démonstration efficace et justifiée. Les
chercheurs et lecteurs spécialisés sauront aussi y puiser une culture générale sur
l’histoire du pays mais surtout une bibliographie et des notes très fournies apportant
une mine de sources. Les géographes pourront en revanche regretter le peu de
cartes presque toutes concentrées au début de l’ouvrage et qui ne servent qu’à
localiser ou illustrer plutôt que d’appuyer une analyse de l'espace. Un appui
graphique clarifiant la localisation des acteurs et les rapports de force dans les
affrontements aurait pu être d’une grande aide étant donné le nombre de conflits
territoriaux pour les voies commerciales.
Malgré l’absence du terme de « micro-État » et donc de l’analyse de la pertinence du
concept pour le cas de Brunei, c’est un ouvrage utile qui apporte les outils pour
comprendre mieux cet Etat et sa société, une synthèse efficace et actualisée
donnant à voir les évolutions historiques, économiques et idéologiques. Le
paradigme brunéien se fondant sur la Tradition, permet aussi les réformes
nécessaires à la modernisation, voire la récupération de nouveaux référents afin
d’assurer ainsi la pérennité du Sultanat. La conclusion souligne d’ailleurs très bien
les écarts voire les contradictions qui s’accumulent entre ces deux pôles et interroge
la longévité de ce fragile équilibre. Du pari ambitieux de rédiger une étude historique
totale sur Brunei, cet ouvrage invite à vouloir en savoir plus sur les particularités de
Brunei et du monde malais dans son ensemble où le rapport à l’islam, au
nationalisme et à la citoyenneté diffère fortement du reste du monde musulman.
Judicaëlle Dietrich
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Pour aller plus loin :
Andrée Feillard (coor), L’Islam en Asie, du Caucase à la Chine, préface Marc
Gaborieau, La Documentation Française, International, Paris, décembre 2001, 248
pages.
Arnaud Duranthon, "Quelle souveraineté pour les micro-Etats d'Océanie ?", in
Faberon J.-Y., Fayaud V., Regnault J.-M. (dir.), Destins des collectivités politiques
d'Océanie, Presses universitaires d'Aix-Marseille, collection Droit d'Outre-mer, 2011,
vol. 2, p. 499.
Gaïdz Minassian, "« Micro-Etat », « mini-Etat » : essai de classification", Annuaire
français des relations internationales, AFRI, 2007, volume 8, Bruylant
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