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Société ProcèsdurégimekhmerrougeauCambodge
Le procès emblématique du régime qui a fait 2 millions de morts
commence lundi, en l’absence d’une des quatre accusés. Ieng Thirith,
qui souffre de démence, a été déclarée jeudi inapte à être jugée. AFP
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« Sud Ouest Dimanche ». 1596.
Une flotte hollandaise aborde à
Banten, port de l’île de Java.
Événement considérable pour la
Hollande de l’époque. Pourtant…
Romain Bertrand. Pourtant cette
premièreexpéditionpasseinaper-
çueàJava.Lesgrandesépopéesma-
laisesouleschroniquesdeBanten,
quiregorgentdedétailssurlaviepo-
litico-religieusedusultanat,necon-
sacrentpasuneligneàl’arrivéedes
Hollandais.Voilàmonconstatdedé-
part:ilyauneasymétrietotaledes
pointsdevue.

Pourquoi ce mutisme
des sources javanaises ?
La question est complexe mais, à
mesyeux,ilfautplutôtsedemander
d’abord:pourquoilestextesjavanais
auraient-ilsdûparlerdel’arrivéede
quatrenaviresabîmésparunlong
périple,auxéquipagesdéciméspar
lescorbut?Cetteflottedépenaillée
aborde un port aussi peuplé
qu’Amsterdam à l’époque
(50 000habitants)etquiadepuis
des décennies des relations com-
merciales,politiquesaveclaChine
impériale,l’Indemoghole,lapénin-
suleArabique,lepaysdeSiam.

Voir des Européens sur ces rives
pouvait tout de même étonner…
Non,carlesJavanaisavaientvules
Portugais dès 1511. Or ce qu’on ap-
pelle « l’empire portugais » au
XVIesiècleserésume,passéledétroit
deMalacca,àquelquescomptoirs
faiblement militarisés. Jamais les
Portugaisn’ontpuprendrepiedà
Java.Quantiténégligeable,lesHol-
landaislesontaussiencetteaubede
la colonisation en Insulinde. Ils
s’étonnentdevoirlesjonqueschi-
noisesacheterlesépicesparcentai-
nes de tonnes, eux qui doivent se
contenter,fautedemoyens,decen-
tainesdekilos.

En cherchant dans les sources
javanaises la trace des débuts
héroïques de l’arrivée
des Européens en Asie,
on se trompe d’histoire ?
Oui.Siontented’écrirel’histoirede
lapremièrenavigationhollandaise
enayantentêtel’empirequiculmi-
neraauxXIXeetXXesiècles,onécrase
l’indécisiondesdébuts,oùrienn’est
joué.C’estlamêmechosepourles
AnglaisenInde:en1615-1618,l’ambas-
sadedeThomasRoen’estmêmepas
mentionnée dans la chronique,
pourtant détaillée, de la cour mo-
ghole.Ilfautattendre1750pourque
laprésenceanglaisesoitimportante.

Onfaitunehistoirepauvreenracon-
tantlespremièresprésenceseuro-
péennes en Asie en fonction de ce
qui s’est passé après, surtout lors-
qu’onimagineunedominationim-
placablequiauraitpénétréenpro-
fondeurlessociétéslocales.

Faut-il relativiser l’impact
de la colonisation européenne ?
Ilnes’agitpasdenierqu’elleaiteu
deseffetsàlongterme,maisdedire
que,auquotidien,c’étaitunepeau
de léopard. Très dense en certains
lieux,elles’étiolaitailleursjusqu’à
disparaître.IdempourlaFranceen
Afriquesahélienne.

Ce récit de l’arrivée des Hollandais
à Java est-il le manifeste d’une
autre façon d’écrire l’histoire, que
vous baptisez « à parts égales » ?
Jenerevendiquepasunedémarche

radicalementneuve.Deshistoriens
d’hier et actuels la partagent, et je
m’inscris dans un sillage. Ce qui
m’intéresse est de prendre au sé-
rieuxl’invitationàfaireunevérita-
ble«histoireglobale».Celaconsiste
biensûràregarderdesfaitshistori-
quesàpartird’unautrelieuquel’Eu-
rope,etàutiliserdessourcesétran-
gèresàégalitéaveclesnôtres.Mais
intégrerdesregardsplurielsnesuf-
fitpas.Carilya,departetd’autre,des
notionstrèsdifférentesdecequifait
événement ou pas. Pour le dire
abruptement,iln’yapasdemonde
commundelarencontre:justedes
mondesencontactparà-coups,et
qu’il fautexplorerlesunsetlesau-
tresdefaçonsymétrique.C’estlàque
se dessine, pour moi, le pari d’une
histoire«àpartségales».

Au fond, l’histoire « globale »
est paresseuse…
Oui, car elle ne décentre pas vrai-
ment notre regard. Restituer un
point de vue javanais sur l’Europe
supposedeconnaîtrel’histoiredece
pays,deplongerdanssessources.Et
si on le fait, que voit-on ? Que l’Eu-
ropen’étaitpaslepointdemiremais
quec’étaientlaChine,l’Inde,lapé-
ninsuleArabique…

Quelle est la vraie question
pour l’historien que vous êtes ?
C’est choisir entre deux façons
d’écrirel’histoire:encertitudeouen
incertitude.Lapremièreproduitde
laproximité:onpartduprésent,on

montre que la chose a existé sous
d’autresformes.Ondomestiquele
passé.Maissionécritl’histoireduca-
leçon depuis l’Antiquité, on sup-
primel’étrangetédupassé.Orn’ya-
t-ilpasuneautrefaçondefaire?Si
vous montrez un homme du
XVIe siècle s’habillant le matin, là,
vous seriez réellement dépaysé. Je
m’intéresseàcetteautreapproche
quiillustreàquelpointlepassénous
estétranger,ycomprislenôtre:on
se trompe si on croit comprendre
d’emblée un marin hollandais ou
unjésuiteportugais,carsavisiondu
mondeestaumoinsaussiétrange,
pournous,quecelled’unJavanais.
Parexemple,unmissionnairepar-
tantauxIndesavaitunrapportspé-
cial au corps : il le considérait
commelelieuoùs’éprouvel’intimi-
téd’unrapportàDieus’exprimant

parl’ascèse,lesmortifications,l’orai-
sonmentale,chosescompliquéesà
saisirdenosjours.Notrepasséestun
réservoird’étrangeté.

L’histoire serait anthropologie ?
Oui,uneanthropologiecritiquede
lamodernité.L’histoirenedevrait
passelaisseremprisonnerdansun
rôledepourvoyeusedeprécédents.
UnhommeduXVIesiècle,parexem-
ple,vivaitsansÉtat-nationnicartes

d’identité, les frontières étaient
floues,pourtantlasociétépolitique
fonctionnaitsurletempslong.En
cestempsdedébatsnauséeuxsur
l’identiténationale,lefichagedesmi-
grants,ilestutilederappelerque,du-
rantdesmilliersd’années,notrepas-
séfutautre:celapeutnousaiderà
nousinterrogeravecplusd’acuité
surcequenoustenonspourévident.

Le XVIe siècle voit la « première
mondialisation ». Nous aide-t-il
à saisir celle du XXIe siècle ?
Je constate que l’époque où le
monde s’est décloisonné avec des
contacts entre sociétés distantes
plus intenses et réguliers – de Co-
lomb(1492)jusquevers1650–témoi-
gne souvent d’une grande ouver-
ture à l’autre. Bien sûr, elle fut
sanglantemaissessourcesnedres-
sentpassystématiquementd’oppo-
sitionsbinairesentrelessociétéseu-
ropéennesetlesautres.Lenarrateur
hollandaisàBanten–WillemLode-
wijcksz – ne se définit pas comme
chrétien face à des musulmans : il
s’intéressed’abordaucoursdesépi-
ces,auxpoidsetmesures.Est-ilseu-
lementcertaindesavoircequ’estun
« bon chrétien », lui qui vient d’un
continentravagéparlesguerresde
religion?

Cette extrême fin de la Renais-
sance,souventprésentéecommeun
crépusculegrisâtreavantl’essordu
rationalisme,estaucontrairefasci-
nante.Toutyestencoreendébat.

En racontant l’arrivée des Hollandais à Java en 1596, Romain Bertrand fait
l’apologie d’une histoire « à parts égales » qui révèle le mystère de la nôtre

L’étrangeté de notre passé

Romain Bertrand, 37 ans, est histo-
rien, rattaché au Ceri, spécialiste
d’histoire indonésienne. Outre ses
séjours à Java, il a appris le malais
et l’indonésien à Langues O.

2000. Thèse sur les liens entre
aristocratie javanaise et colonisa-
teur hollandais aux XIXe et XXe siè-
cles. Il traduit l’anglais, le néer-

landais, le portugais et l’espagnol.

2006. Publie « La Controverse au-
tour du fait colonial » (éd. du Cro-
quant). Professeur invité à Shan-
ghai, New York et chercheur invité à
Oxford.

2011. Publie « L’Histoire à parts
égales » (éd. du Seuil, 670 p., 28 €).

L’Indonésie et le fait colonial

« Dans mon histoire à Java, l’étrangeté est plus à mes yeux du côté des Européens. » PH. JÉRÔME PANCONI
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« Au quotidien,
la colonisation était
une peau de léopard.
Dense ici, étiolée là
jusqu’à disparaître… »

« La vision du monde
d’un navigateur
hollandais ou d’un
jésuite portugais nous
est aussi étrange que
celle d’un Javanais… »
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