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PROFIL SOCIOLINGUISTIQUE DE LA LANGUE STIENG 

Noëllie BON (Chapitre II du Mémoire de Master 2, 2009, pp.6-11) 

Ce chapitre présente dans un premier temps le paysage ethnolinguistique du 

Cambodge. Il dresse ensuite un de profil sociolinguistique préliminaire afin de déterminer le 

degré de vitalité de la langue. 

1. Minorités ethnolinguistiques du Cambodge 

Le Cambodge compte 20 à 30 minorités ethniques. Ces groupes vivent principalement 

sur les hauts plateaux du Nord-est du pays, à savoir, les provinces de Mondulkiri, Ratanakiri, 

Steung Treng et Kratie. Ce sont pour la plupart  des communautés transnationales avec le 

Viêtnam, le Laos et la Thaïlande: les Jaraï, les Brao et les Kravet sont également présents au 

Laos, les Phnong (ou Mnong) et les Stieng au Viêtnam, les Kuy en Thaïlande et au Laos, etc. 

On distingue deux familles ethnolinguistiques au Cambodge : les Austronésiens (Jaraï 

et Rhadé) et les Austro-asiatiques du groupe môn-khmer (Brao, Khmer Khe, Kravet, Kreung, 

Kraol, Lun, Mel, Phnong, Poar, Raong, Saoch, Stieng, Suoy, Kuy, Tampuon, et Thmaun)
1
.  

D’après les chiffres rassemblés par Sovann (2005) et Chhim (2005)
2
, les populations 

indigènes ne représenteraient guère plus de 1% de la population totale du Cambodge. Il est 

toutefois impossible de déterminer le nombre précis d’individus appartenant à telle ou telle 

communauté car aucune étude récente n’a été publiée à ce jour. Ceci dit, un ambitieux projet 

de recensement comptabilisant les membres des minorités a été mené récemment par le 

Ministère du planning et sera publié en septembre 2009. Paradoxalement, dans les régions du 

Ratanakiri et du Mondulkiri, les minorités sont « majoritaires » à l’échelle de la région, 

représentant respectivement 66% et 71% (Plant, 2002) : en effet, ces régions autrefois 

indépendantes, difficiles d’accès et peu explorées par les khmers ont été annexées au 

Cambodge sous le Protectorat français. 

                                                 

1
 Voir Annexe B, p. 162. 

2
 Voir Annexe A, p. 163. 
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Ces minorités ont subi de nombreux bouleversements qui peuvent expliquer les 

raisons pour lesquelles leur langue et leur culture sont menacées. Parmi ces bouleversements 

figurent la colonisation française, le tracé aléatoire des frontières, les guerres du XXe siècle, 

les politiques d’intégration assimilationnistes, le tout dans un contexte de globalisation 

accéléré. En Annexe E, sont décrites la place et l’intégration des minorités du Cambodge à 

travers un résumé de l’Histoire récente et de la géopolitique du pays. 

2. Profil sociolinguistique du stieng
3
 

2.1. Méthodologie sociolinguistique 

Ce qui suit est une présentation du travail effectué lors des deux séjours au Cambodge, 

des consultants qui ont participé activement au projet ainsi que la méthodologie employée 

pour la collecte des données sociolinguistiques. 

2.1.1. Localisation 

Lors du séjour effectué en été 2007, deux expéditions ont été réalisées dans la 

commune de Snuol (région de Kratie) où deux villages stieng ont été visités : Tro Peang Ron 

qui se situe à 3,5 km du marché de Snuol (centre de la commune, Psar Snuol) et Krong qui se 

trouve à une quinzaine de kilomètres. Le premier est un village mixte qui compterait autant de 

stieng que de khmers. Dans le second semblent habiter une grande majorité de stieng
4
. La 

seule information chiffrée qui a pu être obtenue est que, parmi les 300 familles vivant à Psar 

Snuol et Tro Peang Ron, 75 familles seraient stieng ou mixtes
5
. 

                                                 

3
 Ce profil sociolinguistique est amené à être détaillé et développé davantage dans le cadre d’une Thèse. Il a 

avant tout pour objectif de définir dans quel contexte s’est déroulée la collecte des données linguistiques et de 

donner des informations sur la viabilité de ces données. 

4
 Il est impossible de donner un chiffre exact : le dernier recensement national date de 1998 (Inter-Ministerial 

Committee for Highland Peoples Development) et ne prend pas en compte l’ethnicité. Toutefois, un recensement 

récent est en cours de finalisation est sera publié en septembre 2009. 

5
 Communication personnelle, « Community Committee Learder », Madame Soeun Saruoeun, 11-08-07 à Prey 

Kday  et 13-03-09 Caagn Thnaot. 
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2.1.2. Consultants 

Différents consultants, locuteurs, interprètes et linguistes ou spécialistes se sont 

impliqués dans ce travail.  

Tout d’abord, la participation au programme junior du Centre d’études khmères, en 

juillet-août 2007, a favorisé la mise en place progressive d’un réseau avec des spécialistes 

travaillant au Cambodge, notamment grâce à l’ethnologue post-doctorant Jérémy Jammes et 

le Professeur Katarya Um
6
, tuteurs dans le cadre de ce programme.  

Des discussions avec les linguistes Gérard Diffloth et Jean-Michel Filippi, en juillet et 

août 2007 ont permis de recueillir des informations sur la localisation des différentes ethnies, 

ainsi que des conseils sur la manière d’entrer en contact avec les minorités du Cambodge.  

Par ailleurs, les informations sur le statut et les droits des minorités ont été complétées 

par un assemblage de données bibliographiques ainsi que par diverses rencontres avec des 

membres d’organisations œuvrant à la protection des droits des minorités. Parmi ces 

organisations figurent l’Organisation Mondiale du Travail, New Vision et NGO Forum, toutes 

trois localisées à Phnom Penh.  

Lors d’un entretien avec l’historien Mathieu Guérin en décembre 2008, de nouvelles 

sources bibliographiques sur l’Histoire des minorités ont été recueillies. Ces sources ne sont 

pas utilisées dans ce Mémoire
7
, cependant cet entretien a permis d’appréhender de manière 

plus claire le contexte historique des minorités, et notament celui des stieng. 

D’importantes informations ont également été recueillies auprès d’un étudiant en 

Anthropologie, Ek Sovann, ayant effectué des recherches au sein de la communauté stieng
8
. 

Cet étudiant a notamment communiqué les contacts des personnes à rencontrer en priorité 

pour effectuer des séances de collectes de données sociolinguistiques.  

                                                 

6
 Asian American Studies, Berkeley 

7
 Excepté la version publiée de sa thèse, Guérin 2008. 

8
 Ek S., (2005) 
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Parmi ces personnes figure Madame Soeun Saruoeun, « Community Committee 

Leader » des stieng. Elue en 2003 par la communauté, elle représente les stieng, notamment 

dans le cadre de séminaires organisés par l’Organisation Mondiale du Travail, visant à 

renforcer les droits des minorités du Cambodge.  

2.1.3. Collecte des données sociolinguistiques 

La collecte de données sociolinguistiques s’est effectuée en deux temps. D’une part, 

deux entretiens ont été organisés avec la « Community Committee Leader » de la 

communauté stieng en juillet 2007 et mars 2009, sur la base d’un questionnaire établi selon 

les critères de l’UNESCO. D’autre part, les informations recueillies lors de ces entretiens ont 

pu être complétées par des observations, en parallèle des séances de collectes de données 

phonologiques.  

2.2. Tentative d’évaluation du degré de vitalité du stieng selon les facteurs 

de l’UNESCO9 

L’UNESCO évalue de degré d’une langue selon 9 facteurs. Nous nous proposons ici de 

donner une approche du degré de vitalité du stieng, selon ces critères. Précisons que cette 

approche se base uniquement sur des données parcellaires et non sur des statistiques avérées. 

Par ailleurs, les données en question ne sont représentatives que d’une zone géographique 

réduite et ne tiennent pas compte de l’ensemble de la communauté linguistique.  Nénmoins, 

cette tentative d’évaluation précise le contexte dans lequel les collectes de données purement 

linguistiques se sont déroulées. 

D’après le Facteur 1, qui concerne la transmission de la langue d’une génération à 

l’autre, le stieng est en danger (niveau 3) : « la langue est surtout utilisée par la génération des 

parents et leurs ascendants ». 

Le Facteur 2 tient compte du nombre absolu de locuteurs. Ce nombre nous est inconnu. 

Le Facteur 3 concerne le taux de locuteurs sur l’ensemble de la population. D’après les 

observations effectuées dans deux villages (Krong et Tro Peang Ron), la langue est 

sérieusement en danger (niveau 2) car parlée par une minorité. 

                                                 

9
  www.unesco.org/culture/fr/endangeredlanguages/languagevitality 
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Le Facteur 4 évalue l’utilisation de la langue dans les différents domaines publics et 

privés. Le stieng n’est jamais pratiqué dans le domaine public, sa pratique est restreinte à la 

famille, mais la langue dominante commence à pénétrer dans le domaine familial. (Niveau 3), 

Domaines en déclin. 

Le Facteur 5 prend en compte la réaction des locuteurs face aux nouveaux domaines et 

médias. La langue stieng est inactive (niveau 0) : elle n’est utilisée dans aucun nouveau 

domaine. 

Le Facteur 6 concerne les matériels d’apprentissage et d’enseignement des langues. La 

communauté stieng ne possède aucune orthographe. Si les membres de la communauté ont été 

scolarisés, ils maîtrisent totalement ou partiellement le système d’écriture et l’orthographe 

khmers. (Niveau 0).  

Le Facteur 7 a pour objet l’observation des attitudes et politiques linguistiques au niveau 

du gouvernement et des institutions – usage et statut officiels. Seule la langue dominante 

khmère a un statut officiel et son assimilation est encouragée. (Niveau 2) 

Le Facteur 8 évalue l’attitude des membres de la communauté vis-à-vis de leur propre 

langue. D’après les observations effectuées à Krong et Tro Peang Ron, l’impression est que 

les locuteurs eux-mêmes sont assez fiers de leur langue bien qu’ils ne la transmettent plus à 

leurs enfants, probablement sous la pression khmère. 

Le Facteur 9 tient compte du type et de la qualité de la documentation linguistique 

existante. « Il y a quelques règles grammaticales, des lexiques anciens et des textes utiles dans 

le cadre d’une recherche linguistique limitée, mais leur couverture est insuffisante ». 

(Insuffisante : niveau 1) 

Après les observations effectuées sur le terrain dans les villages de Tro Peang Ron et 

Krong (Snuol, Kratie), il s’est avéré que la pratique de la langue était occasionnelle dans les 

deux villages en question. D’après Ek Sovann, la langue serait pratiquée quotidiennement 

dans des régions plus reculées et notamment dans le district de Kao Sema (Mondulikiri). 

Cette information n’a pu être vérifiée mais des explorations dans cette zone sont prévues lors 

du prochain séjour de terrain. Par ailleurs, la pratique de la langue parmi les communautés du 

Vietnam n’a pas été évaluée. 
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2.3. Notes sur le stieng 

Suite à un premier séjour exploratoire, certaines observations ont pu être faites en 

termes de vitalité de la langue. Les locuteurs rencontrés parlaient majoritairement le khmer. 

L’enquête s’est déroulée en zone de contact avec les khmers, ce qui laisse à penser que dans 

des villages moins accessibles ou plus reculés, les villageois utilisent moins fréquemment la 

langue officielle. Ceci reste toutefois à vérifier.  

Un facteur fondamental semble néanmoins révélateur quant à la menace d’extinction 

qui pèse sur cette langue, celle de l’usage qu’en font les enfants. En zone de contact, 

majoritairement, les enfants ne pratiquent plus la langue : ils la comprennent plus où moins 

bien mais préfèrent utiliser le khmer. La plupart d’entre eux – si tant est que leurs parents ont 

les moyens de leur fournir crayons, cahiers et manuels scolaires – vont à l’école où ils 

reçoivent une éducation khmère. Néanmoins, dans la mesure où l’éducation entre dans une 

logique assimilationniste plus ou moins avérée, certaines familles semblent s’opposer à ce 

style d’éducation, refusant d’envoyer leurs enfants à l’école. Par ailleurs, les villages plus 

isolés en forêt ne bénéficient pas tous d’équipements scolaires.  

Outre l’éducation, les mariages interethniques semblent très fréquents, qu’il s’agisse 

de mariages entre membres de minorités ou avec un conjoint d’origine khmère : par exemple, 

Sôon Hon, l’une des locutrices impliquée dans ce travail, est veuve d’un époux khmer et 

Madame Saruoeun est métisse phnong et stieng. L’un des enfants rencontrés lors d’un séjour 

est métisse stieng et cham
10

. Ce jeune garçon parlait le khmer au détriment du cham et du 

stieng. Ainsi, dans les maisonnées métisses, on tend inévitablement vers un multilinguisme 

quotidien, avec une préférence pour le khmer. 

Les Stieng rencontrés ont exprimé un fort attachement à leur patrimoine culturel et 

linguistique. Ils ne semblent pas les dévaloriser au profit de la langue et de la culture khmère,  

bien que ces dernières soient parfois synonymes d’accès à la modernité. 

                                                 

10
 Les Chams, austronésiens, constituent une diaspora musulmane très ancienne : ce sont les héritiers du royaume 

du Champâ qui s’est effondré au XVIIe siècle.   
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ANNEXE A 

 POPULATIONS MINORITAIRES ET POPULATION STIENG AU CAMBODGE 

 

 

Tableau (1) : Nombre des populations minoritaires au Cambodge 

Source année nombre  pourcentage Population totale 

Département des minorités 

ethniques – Ministères des 

Affaires religieuses 

1992 309,000  3.5%  8.9 million 

Ministère de l’Intérieur 1995 443,000*  3.8%  9.7 million. 

Frédéric Bourdier  1995 142,700.   

" National population census" 1997  101,000 0.9%  11.4 million 

* En tenant compte des Cham, des Viêt et des Chinois. 

D’après S. Ek (2005) 

 

 

 

Tableau (2) : Estimation de la communauté stieng 

 

 Location  Population (estimated) 

Kratie Snourl district 3480 

Mondulkiri Keo Seima district 557 

Kompong Cham Memot district ? 

 

3758 (ICC 1998) 

Sources: Department of Rural development of Kratie (2005), and department of religious affairs, Mondulkiri 

(2002), in EK Sovan’s final thesis pp 12-23 
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ANNEXE B 

CLASSIFICATION GEOLINGUISTIQUE DES MINORITES DU CAMBODGE 

Le tableau qui suit est une version modifiée de "Geolinguistic Classification of the Main Indigenous 

Populations in Cambodia", de Bourdier (1996), reproduit dans Plant (2002). Il est organisé par ordre décroissant 

des populations. 

Groupe 

ethnolinguistique 

Sous-branche Branche Groupe Famille Nombre 

(personnes)  

Région(s) 

Phnong (Mnong) Bahnarique du Sud  Bahnarique  Môn-Khmer Austro-asiatique 19,000  Mondulkiri ; Stung Treng et 

Ratanakiri 

Tampuon  Bahnarique de 

l’Ouest  

Bahnarique Môn-Khmer Austro-asiatique 18,00 Ratanakiri et Mondulkiri 

Kuy inconnu Katuique Môn-Khmer Austro-asiatique 14,200 Preah Vihear; Kampong Thom; 

Stung Treng; Thaïlande et Laos 

Jarai  Chamique  Malayique Malayo-

polynésien 

Austronésien 14,000  Ratanakiri et Laos 

Kreung  Bahnarique de 

l’Ouest  

Bahnarique  Môn-Khmer Austro-asiatique 14,000  Ratanakiri  

Brao  Bahnarique de 

l’Ouest  

Bahnarique Môn-Khmer Austro-asiatique 5,500  Ratanakiri; StungTreng et Laos 

Kravet  Bahnarique de 

l’Ouest  

Bahnarique Môn-Khmer Austro-asiatique 4,000  Ratanakiri (Veunsai); Stung Treng 

(Siempang) et Laos 

Stieng Bahnarique du 

Sud  

Bahnarique  Môn-Khmer Austro-asiatique 3,300  Kratie ( Snuol); Mondulkiri (Keo 

Seyma) et Viêtnam 

Kachac  Bahnarique du 

Nord 

Bahnarique Môn-Khmer Austro-asiatique 2,200 Ratanakiri 

Mel  inconnu  Bahnarique  Môn-Khmer Austro-asiatique 2,100  Kratie 

Kraol inconnu Bahnarique  Môn-Khmer Austro-asiatique 1,960  Kratie et Mondulkiri 

Khmer Khe  Khmer  Khmer  Môn-Khmer Austro-asiatique 1,600  Stung Treng (Siempang) 

Poar Pear de l’Est et de 

l’Ouest 

Pearique  Môn-Khmer Austro-asiatique 1,440  -Kampong Thom et Pursat 

Suoy* (Kampong 

Speu) 

inconnu Pearique Môn-Khmer Austro-asiatique 1,200  Kampong Speu  

Suoy (Kratie) inconnu Katouique Môn-Khmer   Kratie 

Lun  Banharique de 

l’Ouest  

Bahnarique  Môn-Khmer Austro-asiatique 300  Ratanakiri (Taveng, Veunsai); 

Stung Treng (Koh Nyek) 

Saoch  inconnu Pearique  Môn-Khmer Austro-asiatique 175  Kampot et-Pursat 

Rhade (Edde) Chamique  Malayique Malayo-

polynésien 

Austronésien Une 

douzaine  

Mondulkiri 

 

* Suoy est un terme vague : ils n’appartiennent pas à la même branche selon qu’ils vivent à Kompong Speu ou 

à Kratie (communication personnelle, Ferlus 2008). 
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ANNEXE C 

CARTE DES MINORITES DES HAUTS PLATEAUX : VIETNAM ET CAMBODGE 

 

Source Guérin & al ( 2003, p.XII) 
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ANNEXE D 

CONTEXTE HISTORIQUE ET POLITIQUE DES MINORITES DU CAMBOGE 
 

Cette annexe s’inspire principalement des ouvrages de Mathieu Guérin (2003 et 2008), 

spécialiste de l’Histoire de l’Asie du Sud Est des XIXe et XXe siècles. 

A propos des frontières 

Avant l’époque coloniale
11

, les territoires des hauts plateaux occupés par les minorités 

étaient autonomes et il n’existait aucune frontière internationale. A la fin de la conquête 

coloniale l’administration française décide de tracer des frontières afin de créer des limites 

administratives et fiscales, assurant un contrôle de tout le territoire y compris les régions des 

hauts plateaux. L’indécision de l’administration française a engendré plusieurs tentatives de 

tracé sans concertation avec les habitants concernés. C’est ainsi que : 

 

[…] on a attribué au Cambodge les Mnong de l’Ouest, les Krol, les Thmonn et les Tampuon- 

ainsi qu’une partie des Brou, des Jaraï et des Stieng. Quant à lui, le Viet Nam, via l’Annam et 

la Cochinchine, a hérité de la plupart des Jaraï et des Stieng de l’Est, des Eddé, des Mnong de 

l’Est, des Koho, des Sré, des Maa, et des groupes plus septentrionaux- les halang, sedang, 

banhar, katu… (Guérin 2003 : 24) 

Pendant les guerres d’indépendance, la frontière est relativement poreuse, et 

notamment, les combats entre Viêts Minh et Américains pendant de la guerre du Viêtnam 

empiètent fréquemment sur le Cambodge et les terres peuplées par les minorités. 

De nos jours, les indigènes ont conscience de l’existence de cette frontière. Toutefois, 

ils la traversent régulièrement pour migrer, faire du commerce ou simplement rendre visite à 

leur famille. Il semble donc qu’il existe encore une certaine dynamique transfrontalière entre 

les membres d’une même communauté. 

                                                 

11
  L’époque coloniale s’étend de 1860 à 1954 
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La place des minorités à travers les conflits du XXe siècle 

Le Cambodge a subi divers conflits durant le XXe siècle et les populations indigènes 

elles-mêmes en ont été affectées.  

- Protectorat (1863-1953) 

Sous le Protectorat français les membres des minorités sont employés en masse pour 

travailler dans les des plantations d’hévéas, de thé ou de café établies par les Français dans les 

provinces des hauts plateaux et plus particulièrement dans la province de Kratie. On les 

sollicite également pour des travaux d’aménagement du territoire (construction de routes, de 

bâtiments administratifs…). Malgré tout, pendant la période coloniale, les langues et les 

cultures semblent relativement préservées.  

- Sangkum Reastr Niyum (1955-1970) 

A la fin de la colonisation, les plateaux sont partagés entre le Viêtnam, le Laos et le 

Cambodge : il s’agit donc pour les Etats nouvellement indépendants d’investir ces hauts 

plateaux et d’en intégrer les habitants. Le Sangkum Reastr Niyum
12

 adopte une politique de 

khmérisation, considérant que l’intégration de ces populations dans la nation nécessite de les 

identifier comme Khmers. Par ailleurs, les régions du Ratanakiri et du Mondulkiri sont crées 

en 1959 et 1960 pour leur donner un statut administratif et mieux les contrôler. On considère 

en effet ces terres comme inexploitées voire détruites 
13

 par les populations minoritaires. Le 

but est également de « développer » ces populations sur le modèle khmer. C’est ainsi que des 

vagues de migrations sont encouragées par l’Etat, avec notamment la création de villages 

modèles, comme Phum Sre Sangkum  dans le district de Koh Nyek, au Mondulkiri. 

Parallèlement, le parti communiste des Khmers Rouges commence à s’organiser dans les 

hautes terres, gagnant parfois la confiance des minorités. 

                                                 

12
 Communauté socialiste populaire : mouvement politique créé par Norodom Sihanouk en 1955 ; à la fois 

« socialiste » et royaliste 

13
  Les groupes indigènes utilisent l’essartage comme technique agricole: il s’agit de plantations variées sur 

brûlis (avec notamment la culture non-inondée du riz) – rythmées par un cycle de rotation afin de laisser les sols 

se régénérer. 
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- Khmers rouges (1975-1979) 

Pendant de la guerre du Viêtnam, les hautes terres du Cambodge servent de refuge aux 

différentes guérillas. Tout le Nord est contrôlé par Pol Pot à partir de 1968. Cette même 

année, les minorités du Ratanakiri se révoltent face à la politique de khmérisation contre les 

troupes royales khmères, obtenant ainsi le soutien logistique des Khmers Rouges. En 1970, 

des populations entières fuient le Nord-est qui représente une cible pour les bombardements 

massifs des Américains. Pol Pot prend Phnom Penh, la capitale : le régime Khmer Rouge est 

dévastateur, pour les communautés minoritaires y compris. Les villageois situés dans les 

zones les moins reculées sont déportés vers les plaines pour servir de main d’œuvre dans des 

coopératives et des camps de travail. Tout ce qui fondait leur richesse leur est confisqué et  les 

pratiques religieuses sont prohibées, voire punies sous peine de mort. Beaucoup fuient vers le 

Laos ou le Viêtnam dès 1971. 15% des indigènes auraient péri sous les Khmers Rouges, soit 

environ 9000 personnes. On estime cependant que ce chiffre est dérisoire si l’on prend en 

compte les disettes en plus des massacres et les bombardements américains. 

- Occupation Viêt (1979-1989) 

Dès 1979, des troupes vietnamiennes envahissent le Cambodge pour le libérer des 

Khmers Rouges. Ils occupent le pays pendant toute une décennie. Pendant cette période, les 

membres des minorités alors délocalisées regagnent leurs terres. En 1993, les premières 

élections nationales sont organisées pour un retour à la monarchie. C’est alors que commence 

la reconstruction du pays et la construction nationale. 

Construction nationale et intégration des minorités 

Depuis 1993, dans le processus de reconstruction du pays d’après guerre et d’après 

génocide, le Cambodge tente de s’affirmer en tant qu’Etat-Nation, ce qui implique 

l’intégration sociale, démographique et économique des hauts plateaux. Cela dit, cette volonté 

d’intégration entraîne de nombreuses mutations affaiblissant les minorités, mettant en péril 

leur langue, leur culture, leur système d’organisation sociale et leurs pratiques agricoles. 

Comme il l’a été évoqué plus haut, le Cambodge a adopté une vision très particulière de sa 

Nation, dès le Sangkum Reast Nyium : l’intégration des minorités s’établit au nom d’une 

identité nationale unique, au détriment de la différence. Depuis 1993, l’Etat poursuit dans 

cette voie unificatrice qui l’entraîne de manière logique vers l’assimilation et l’acculturation. 

Toutefois, cela n’empêche pas les minorités de subir parfois des discriminations. 
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- Politiques d’assimilation : migrations et sédentarisation 

La politique d’intégration des minorités se concrétise par des migrations khmères vers 

les hautes terres. Dès l’époque coloniale, les hautes terres (notamment les régions actuelles du 

Ratanakiri et du Mondulkiri) sont considérées comme des terres « vides » à valoriser. Sous le 

Sangkum Reastr Niyum, les migrations avaient pour fin – outre l’occupation d’ un territoire 

fragile, éventuellement cible de colons étrangers comme les Viêt- de faire « évoluer » les 

populations locales, de les guider dans une démarche paternaliste, et de mettre en valeur des 

ressources « inutilisées ». Pour encourager les Khmers à s’installer dans ces régions, on leur 

proposait primes et terres cultivables.  

Néanmoins, cette politique a remporté un succès relatif : à cette époque, on craignait 

encore beaucoup les populations indigènes : seulement 3000 colons ont migré vers le 

Ratanakiri entre 1955 et 1970. Malgré cette faible immigration, les conséquences ont souvent 

été dramatiques pour les habitants locaux  qui ont été parfois chassés de leurs terres, ou forcés 

de fournir de la main d’œuvre. Aujourd’hui, les migrations vers les hauts plateaux sont plus 

libres, plus spontanées, bien qu’encouragées par l’Etat. Le Ratanakiri et le Mondulkiri sont les 

provinces les moins peuplées (1% de la population) et représentent seulement 3% des 

migrations interprovinciales du Cambodge. Tandis que les plaines ont une densité de 100 à 

150 habitants par km², il n’y a guère plus de 5 habitants au km² dans la province la plus vaste 

du Cambodge, le Mondulkiri. L’absence d’infrastructures routières dans ces régions 

décourage souvent les Khmers de s’y installer ou simplement de s’y rendre. 

Depuis la fin du régime khmer rouge, les hautes terres ont subi trois vagues de 

migrations successives: la première, organisée par les Vietnamiens avait pour but de 

relocaliser les habitants (ex-colons ou indigènes) dans les plateaux, après leur dispersion. En 

1989, des programmes de colonisation ont été menés par les autorités. Enfin, depuis 1998, les 

migrations spontanées se sont intensifiées : des milliers de migrants - khmers, Cham, Viêt et 

Chinois - perçoivent les régions des hauts plateaux comme regorgeant de richesses naturelles, 

d’or et de pierres précieuses, ce qui motive la multiplication des fronts pionniers. On y crée 

aussi de nombreuses cultures commerciales (café, noix de cajou, palmier à huile, poivre, 

hévéa, avocat…). Pour favoriser la colonisation des terres aborigènes, l’Etat a dû 

considérablement améliorer le réseau routier – essentiellement financé par l’aide 

internationale. Par ailleurs, en plus des migrations internes, on voit apparaître, depuis 1989, 
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une multitude d’ONG et d’organismes multilatéraux visant à « développer » les régions du 

Nord-est, pourvoyant des emplois bien rémunérés pour les Occidentaux et les Cambodgiens. 

Au Cambodge, les régions du Ratanakiri et du Mondulkiri abritent une majorité 

aborigène (respectivement 70%  et 80%) contrairement au Viêtnam où le processus a été 

beaucoup plus intense – les aborigènes représentant un quart de la population des hauts 

plateaux. On note également que les autorités tentent tant bien que mal de sédentariser les 

autochtones - affirmant que leurs cultures itinérantes sur brûlis sont destructrices – afin de les 

khmériser et de les contrôler plus facilement. Ainsi, dans ces régions, la pression 

démographique augmente et engendre des problèmes fonciers et environnementaux. Ces 

migrations sont souvent mal perçues et mal vécues par les minorités car elles mettent en 

danger leur patrimoine. 

- Conséquences des politiques d’intégration : zones de contact et surexploitation du territoire 

Entre les conflits et les vagues de migrations du XXe siècle et la mise en place de structures 

administratives, les peuples montagnards sont confrontés à une nouvelle logique, l’espace de 

leur territoire évolue, à défaut d’être bien « intégrés », ils doivent s’adapter à un certain 

nombre de changements bien souvent destructeurs. 

Au Cambodge, les royaumes khmers ont toujours été bordés par les terres aborigènes 

(dès le Ie siècle) : la zone de contact entre les populations est donc très ancienne. Depuis 

l’essor des migrations et des fronts pionniers les autochtones se trouvent repoussés plus 

profondément dans la forêt ou encerclés. Le contact entre dominante khmère et populations 

indigènes prend la configuration suivante : lorsque l’on s’éloigne des plaines et des vallées 

pour gagner les hauts plateaux, on rencontre une multitude de villages mixtes où khmers et 

minorités cohabitent : les indigènes reproduisent l’architecture khmère pour construire leur 

maison, la langue du village est le khmer, bien que l’on parle encore les langues à tradition 

orale au sein des maisonnées. Plus on s’enfonce dans la forêt, moins il y a de contact, et donc 

d’acculturation. Par endroits, les Khmers ont implanté des marchés au cœur de la forêt sans 

pour autant s’étendre davantage. 

Petit à petit, les migrants grignotent la forêt, remodèlent l’espace. Au plus proche des villes 

(khmères ou mixtes), cette nouvelle organisation de l’espace ne permet plus l’essartage et les 

modes de vie des autochtones doivent évoluer rapidement : 

 

 […] les hauts plateaux cambodgiens […] [ont un] statut d’interface où « les cultures 

s’interpénètrent de façon dynamique » mais où l’une domine les autres et s’étend. Plus qu’une 
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simple ligne, l’espace de recouvrement des civilisations apparaît formé d’une multitude de 

points de contact entre autochtones et migrants, entre les systèmes autochtones et allogènes 

d’exploitation du milieu, entre l’Etat central et les habitants, anciens ou nouveaux. Cet espace 

de recouvrement étant lié à un front pionnier, il varie constamment, se modifiant, se déplaçant 

au gré des mouvements de populations.  

(Guérin & al, 2003, p166) 

 

Au contact de la majorité dominante, les communautés indigènes (surtout les jeunes 

générations) sont conscientes que d’éventuelles opportunités s’ouvrent à elles, notamment en 

ce qui concerne l’accès à la modernité. Les jeunes voient parfois en l’acculturation une voie 

vers l’enrichissement. Cela dit, la plupart du temps, l’implantation d’ « étrangers » est bien 

perçue comme un danger. Effectivement, l’exploitation des ressources dans ces régions crée 

des problèmes fonciers et environnementaux menaçant les communautés locales. 

La surexploitation du territoire vient du fait que les hautes terres sont considérées 

comme des espaces d’opportunité économique pour l’Etat et de réussite sociale pour les 

migrants. La progression des fronts pionniers représente pour eux une puissante contribution à 

l’édification d’un pays moderne et développé. On exploite les ressources en vue de profits 

rapides. Mais cet engouement n’est pas sans conséquences. La destruction des forêts est un 

grave problème au Cambodge : l’Etat concède de grandes parcelles à des firmes forestières 

étrangères sans tenir compte des populations locales et sans les consulter. Ces zones 

originellement sacrées, ou destinées à la cueillette, riches en gibier, ou encore laissées en 

jachère en vue d’un futur essartage sont détruites, perturbant considérablement l’organisation 

socio-économique des autochtones établie en relation directe avec leur environnement naturel. 

Sous la pression des pays occidentaux, une campagne anti-coupes illégales a été menée en 

1999 par le Premier Ministre, mais les résultats en furent peu probants.  

Par ailleurs, la politique de sédentarisation mentionnée plus haut est problématique : 

en fixant les essarteurs sur des terres définies, la forêt ne peut plus se régénérer, les sols 

s’épuisent et les rendements s’affaiblissent considérablement. De plus, l’accroissement 

démographique implique l’augmentation des surfaces cultivées et ainsi un raccourcissement 

de la durée du cycle de rotation essart-forêt, si bien qu’au Ratanakiri, l’essartage n’est plus 

possible aujourd’hui et les autochtones se voient obligés d’adopter les techniques khmères 

(sans les maîtriser ou en avoir l’outillage) ou encore de se risquer dans les cultures 

commerciales. A cela s’ajoute un grave problème foncier : au Cambodge, toute terre 

considérée comme inexploitée peut être cultivée par quiconque souhaitant la mettre en 
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valeur et un lopin appartient à celui qui le cultive. De ce fait, de nombreux habitants locaux 

voient leurs terres en régénération dérobées ou achetées à prix dérisoire. Suite à de 

nombreuses plaintes de la part des autochtones et la pression internationale, le gouvernement 

a réagi de manière tout à fait surprenante : en 2001, une nouvelle loi foncière spécifique aux 

minorités est votée, stipulant le droit à la propriété communautaire des terres des populations 

indigènes, les terres laissées en jachère n’étant plus considérées comme disponibles. En 

échangeant avec la responsable du Community Committee des Stieng (dans le district de 

Snoul, région de Kratie), nous avons pu constater à quel point le problème foncier était encore 

très préoccupant pour la communauté, suscitant la colère et insatisfaction collective. 

De manière générale, un contrôle effectif à la fois sur la déforestation et sur le respect 

des lois foncières reste difficile. Les minorités n’ont autre choix que de comprendre les 

nouvelles règles imposées par la population dominante pour éviter de se mettre trop en 

danger. 

- Intégration administrative 
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Les villages indigènes étaient conçus comme entités politiques autonomes avec un 

chef de village, le plus souvent un ancien ou encore un comité d’anciens. Aujourd’hui, dans la 

mesure du possible, l’appareil administratif est imposé par l’Etat au sein des communautés 

indigènes. Administrativement, le Cambodge est divisé en provinces, contenant des districts 

auxquels sont incorporées des communes, puis des villages et des hameaux. Chaque village a 

un chef qui est censé communiquer avec le leader de commune, puis le leader de district qui 

lui-même par la suite devra informer le gouverneur de tout incident relatif à sa 

circonscription. Dans les villages où les autochtones sont majoritaires, les chefs de village 

proviennent bien souvent de la communauté en question. Néanmoins, en ce qui concerne les 

chefs de commune, depuis les premières élections municipales au suffrage universel d’après 

guerre (2002), la loi exige que les candidats sachent lire et écrire couramment le Khmer ce qui 

réduit considérablement les chances qu’un leader communal soit d’origine indigène. 

Néanmoins, parmi les jeunes générations, il y a création de nouvelles élites (lettrés, sachant 

manipuler l’informatique et parlant même parfois l’anglais ou le français) qui représentent 

dans une certaine mesure un intermédiaire entre la majorité et les minorités : il arrive que de 

jeunes autochtones accèdent ainsi à des responsabilités, bouleversant cependant les codes 

ancestraux liés au  pouvoir.  

Au niveau provincial, le Mondulkiri et le Ratanakiri ont chacun un co-gouverneur 

d’origine autochtone ce qui semble plutôt positif concernant une intégration effective des 

indigènes dans l’appareil administratif : malgré une politique d’unification culturelle, les voix 

des minorités semblent représentées. Au niveau national, il n’existe pas de représentation 

politique des minorités : les autorités n’en voient pas l’intérêt, au sein d’une nation 

officiellement définie comme homogène. Notons que malgré l’implantation de cette 

administration exogène, les villageois indigènes ont pour la plupart conservé la même 

hiérarchie interne. Le contrôle des hautes terres et de leurs habitants reste peu effectif. Bien 

souvent les minorités sont réticentes et se tiennent à l’écart. Pour la plupart, elles refusent de 

se soumettre à l’Etat, par résistance passive, notamment en ce qui concerne la sédentarisation 

et le changement de pratiques agricoles. Face à leurs mécontentements, l’Etat ne prend pas de 

mesures répressives, les laissant s’exprimer mais ne tenant que très rarement compte de leurs 

revendications. Paradoxalement, le taux de participation des aborigènes aux élections 

législatives de 1998 (77% des habitants du Mondulkiri et 72% au Ratanakiri avec une 

majorité autochtone) laisse à penser qu’ils s’intéressent de près aux affaires nationales, 

dénotant une certaine volonté de s’intégrer au sein de l’Etat-Nation. 
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Constitution et politique linguistique 

- Droits et devoirs du citoyen au sein de l’Etat-Nation : 

Dans la Constitution cambodgienne, aucun article ne mentionne véritablement le statut 

des minorités : 

Khmer citizens shall be equal before the law and shall enjoy the same rights, freedom and 

duties, regardless of their race, color, sex, language, beliefs, religions, political tendencies, 

birth origin, social status, resources and any position.  

(Article 32) 

 

Dans cet article, on remarque bien la volonté de principe des autorités d’englober 

toutes les populations du Cambodge en une seule et même entité : les Khmers.  

 

D’un point de vue gouvernemental, à notre connaissance, un comité interministériel, 

créé en 1994 par le gouvernement royal14,  a pour objet de se pencher sur le développement 

des communautés montagnardes - en collaboration avec des ONG – dans les régions du 

Ratanakiri, du Mondoulkiri, de Stung Treng, et de Kratie. Cette initiative est à l’origine de la 

création en 2002 d’un département des minorités ethniques dont le rôle est d’instaurer des 

programmes de développement et de renforcer les lois concernant les minorités. Parallèlement 

ce département a pour mission de lancer des programmes de recherche en sciences humaines 

sur les peuples indigènes et de former des consultants en développement. Il semble néanmoins 

que ce département reste encore d’une efficacité relative, bien que sa création représente un 

pas considérable dans la reconnaissance des minorités en tant qu’entités culturelles différentes 

dignes d’intérêt. La pression internationale joue aussi un rôle important en ce qui concerne les 

droits et le statut des minorités : le Cambodge a notamment ratifié plusieurs conventions 

internationales relatives aux Droits de l’Homme incluant dans les textes les minorités 

ethniques. 

Ainsi, l’intégration des minorités et de leurs territoires au sein la construction de 

l’Etat-Nation peut avoir pour conséquence indirecte une khmérization suscitant parfois 

angoisse et mécontentement des communautés indigènes.  Bien qu’elles paraissent plutôt bien 

                                                 

14
 Ce comité est intégré au Ministère du Développement Rural et a pour membres: le Ministère de l’Agriculture, 

des Eaux et Forêts, le Ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de la Santé, le 

Ministère des Affaires publiques et des Transports, le Ministère de l’Environnement, le Ministère des affaires 

sociales et du travail, …etc 
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intégrées dans l’appareil administratif, représentées au niveau de la région, leur voix n’est 

peut-être pas toujours prise en compte. 

- Politiques linguistiques et éducation 

La construction nationale et l’intégration des minorités s’accompagnent également de 

programmes de développement des hauts plateaux concernant la santé, la culture, les 

infrastructures et l’éducation. Nous nous pencherons sur cette dernière pour évaluer les 

possibilités d’aménagement linguistique. 

Sous le protectorat français, on accorde peu d’importance au Khmer et encore moins 

aux langues minoritaires : le français devient la langue administrative et son enseignement est 

obligatoire, dans toutes les écoles. Potentiellement, dans la logique d’ « homogénéisation » de 

la nation, l’éducation consiste en un outil puissant d’acculturation : en effet, l’école a pour 

vocation la construction du futur citoyen via le développement de l’individu. L’Etat affirme 

envisager l’éducation comme une de ses priorités. Dans les faits, une part dérisoire du budget 

lui est attribuée. Au Cambodge, d’un point de vue général durant cette période, le secteur 

éducatif est laissé en déshérence, avec très peu d’effectif et des conditions matérielles 

déplorables : bâtiments vétustes, classes surpeuplées (atteignant parfois une centaine 

d’élèves), etc. Les provinces du Ratanakiri et du Mondulkiri ont un taux de scolarisation et 

d’alphabétisation très inférieur à la moyenne nationale : au Mondulkiri,  63% des femmes, 

54% hommes n’ont pas achevé leur cycle primaire, pour 65% des femmes et 62% des 

hommes au Ratanakiri. Dans la logique des choses, on note un important écart entre les villes 

et les zones rurales. De même, les communautés autochtones sont beaucoup moins 

alphabétisées que les Khmers.  

En 1997, un comité gouvernemental (le Provincial Rural Development Committee) 

avait pour objectif ambitieux d’alphabétiser 80% de la population rurale du Ratanakiri avant 

2007, dont 50% étaient issus de minorités ethniques. Il semble fort peu probable que cet 

objectif ait été atteint : même parmi les khmers, toutes régions confondues, beaucoup de 

familles n’ont pas assez d’argent pour acheter cahiers, crayons et manuels scolaires. Au 

Mondulkiri il semblerait que le secteur éducatif soit assez bien organisé : chaque village 

possède une école et les enseignants - pour la plupart des Mnong- sont formés dans les 

capitales de provinces Sen Monorom et Kratie. Cela dit, leur salaire est dérisoire, trop bas 

pour nourrir leur famille ce qui les contraint à conserver une activité agricole annexe : 

l’enseignement n’est que partiel, particulièrement de mai à décembre où la saison exige un 
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travail continu dans les champs. Les enfants ne vont à l’école que quelques heures par mois. 

Par ailleurs, les parents autochtones sont très souvent réticents et refusent d’envoyer leurs 

enfants à l’école khmère si bien que le Ministère de l’éducation et certaines ONG ont tenté de 

développer un programme plus adapté, informel, tâchant de répondre davantage à la demande 

des minorités. Ce projet en est encore à un stade embryonnaire. Il semblerait que des 

linguistes aient été engagés pour transcrire les langues aborigènes en alphabet khmer et pour 

rédiger des manuels, mais ceci est très ambitieux vu le nombre de langues parlées au 

Cambodge. Aussi paradoxal que cela puisse paraître au sein de la politique d’assimilation, ces 

mesures – bien que lourdes concessions pour l’Etat -  semblent porteuses d’espoir en ce qui 

concerne un possible aménagement linguistique à l’avenir, en tout cas, elles représentent un 

compromis entre culture khmère et reconnaissance d’une certaine diversité. Néanmoins, il 

semblerait que certains refusent l’alphabet Khmer, réclamant l’alphabet latin établit par les 

missionnaires du côté vietnamien, afin d’avoir le même système d’écriture que leurs parents 

vivant au Viêtnam : ce qui est évidemment inacceptable pour les autorités.  

Ainsi, l’Etat a grand peine à insérer l’école dans sa politique intégrationiste-

assimilationiste. Il a deux solutions : continuer de tenter l’assimilation via l’éducation que la 

majeure partie de autochtones se voit refuser ou adapter l’enseignement à chaque minorité en 

acceptant l’émergence de contre-modèles à une culture nationale unifiée. 

Au niveau non gouvernemental, il existe quelques organisations locales ou internationales 

s’intéressant à la question linguistique. Durant l’été 2007, nous avons rencontré les membres 

de deux organisations oeuvrant en vue de l’accès à l’éducation « intelligente » des minorités. 

La première, New Vision, petite ONG khmère où sont employés de jeunes Kuy, Kreung et 

Khmers a déjà publié plusieurs livres de lecture de littérature orale kuy, transcrite en alphabet 

khmer. Malheureusement, il nous fut difficile d’apprendre quel en est l’impact réel, comment 

ces ouvrages sont utilisés, dans combien d’écoles… Cette ONG propose également dans 

certaines écoles de la région de Kompong Cham des cours expérimentaux bilingues Stieng-

Khmer. Nous ne savons pas non plus quel impact réel ont ces programmes, néanmoins, il 

semble tout à fait positif que des mesures –bien qu’expérimentales et infimes - soient prises 

de manière endogène. La seconde à s’intéresser entre autres à l’éducation est l’Organisation 

Mondiale du Travail qui s’efforce de réfléchir, en concertation avec les villageois, à divers 

problèmes de « développement » par l’intermédiaire de questionnaires, de forums, de 



 

174 

séminaires, regroupant un maximum de « community committee leaders » et autres chefs de 

villages. 


