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Nous connaissons très mal cet archipel tropical humide de 7.000 îles, 300.000 km2 et  

100 millions d’âmes, qui déploie une impressionnante diaspora de 12 millions de travailleurs 

hors de ses frontières ! 

L’ouvrage de Pierre de Charentenay,  vient donc combler un manque, d’autant qu’il 

n’est pas un traité savant mais bien plutôt une introduction sensible, voire amicale, aux 

mondes philippins (parfois sous une forme de relation partielle d’un séjour, de plusieurs 

même) qui ont su le séduire. Car l’auteur, à l’évidence et à l’instar d’innombrables voyageurs, 

a succombé aux charmes reconnus de la convivialité philippine… sans pour autant ignorer les 

terribles tares (corruption et copinage politique/cronyism) qui affligent l’archipel et ses 

populations et qui culminèrent dramatiquement sous les longs mandats du Président Marcos 

(1965-1986). 

 

Le premier chapitre décrit justement les complexes influences multiples (indigène  très 

profonde, espagnole  très catholique, américaine très raisonnable et japonaise  très cruelle) qui 

ont concouru à former une identité philippine originale non réductible aux cultures 

confucéennes, bouddhistes ou malayo-musulmanes de l’environnement régional. 

 

Une place importante est ensuite faite aux années Marcos et à la révolution de 1986 

qui l’écarta du pouvoir, au rôle du People Power, à celui, changeant mais déterminant de 

l’église catholique et aux jeux complexes et parfois violents qui menèrent à l’élection en 2010 

de Benigno « Noynoy » Aquino III, fils de Corazon Aquino, comme quinzième président de 

la République: Retour à la démocratie formelle certes, mais les vieux problèmes demeurent… 

 

Si le chapitre IV est consacré à une très utile revue de la géographie humaine et 

économique de l’archipel, le chapitre Hybridité : Langues et Dynasties va plus au fond des 

gens (l’hybridité est la notion centrale du livre) et explore la dualité fondamentale qui façonne 

l’âme philippine en indexant les normes et valeurs qui en sont les marqueurs : langues et 

vocabulaires, familles et dynasties, élections et héritages. L’analyse est passionnante et trouve 

une application directe dans l’étude de la présidence (en cours) de « Noynoy » Aquino, dont 

la conclusion n’est, hélas, pas entièrement optimiste d’autant que (chapitre VII) le dynamisme 
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associatif ne vient pas à bout des plaies béantes que sont une réforme agraire jamais vraiment 

mise en œuvre, un environnement dégradé par la déforestation et les activités minières, et la 

grande pauvreté dans les villes. Sans parler des catastrophes naturelles. 

 

In fine, l’auteur analyse en expert le phénomène que constituent les Philippines, 

archipel catholique d’Asie, le rôle et l’idéologie sociale de la puissante église catholique et les 

pratiques de la dévotion dans l’archipel. 

 

A tous ceux que les Philippines intéressent, on recommandera sans réserve cet ouvrage 

très vivant et d’un volume raisonnable, qui évite les déluges de la statistique comme les 

pesanteurs des spécialistes, un ouvrage pour faire connaissance d’un pays attachant. 

 

 

Michel Deverge 


