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 Ce sujet de géographie régionale, déjà proposé au programme l’an dernier, aborde une 
part de la géographie passionnante : depuis les iles d’Andaman et Nicobar jusqu’à la Nouvelle 
Guinée s’étend une série d’iles et de presqu’iles intertropicales, à la latitude du Sahara mais 
baignées par une mousson généreuse qui fait de cette partie du monde un réservoir de 
population d’une immense importance. 
 
 A la limite des deux océans Pacifique et indien, l’Asie du Sud Est est au contact de deux 
cultures dominantes : la culture indienne qui lui a donné la plupart de ses thèmes religieux et 
artistiques, et la culture chinoise qui a pénétré le Vietnam, pays quelque peu à part dans 
l’assemblage complexe de nations de cette partie du monde. 
 
 En suivant le grand géographe Robequain, et en élargissant son point de vue de 
géographie humaine sur l’Asie du Sud Est, il est possible d’y distinguer trois ensembles : le 
monde bouddhiste, le monde malais et le monde Papou. Mais cette triple division ne suffit 
pas à caractériser l’immense complexité du domaine. En effet, du point de vue des paysages , 
de la répartition et de la densité de la population, du point de vue des techniques agricoles , 
comme du point de vue des dynamismes démographiques, l’Asie du Sud-Est est infiniment 
contrastée. Aux fourmilières humaines de Java et Bali s’opposent les vides impressionnants 
de Bornéo et de la Nouvelle Guinée. Aux techniques agricoles raffinées des Ifugaos des 
Philippines ou des riziculteurs de Bali, s’opposent les techniques primitives d’obtention de la 
nourriture chez les Dayaks de Bornéo ou les Sentinel de Nicobar. Rizières miroitantes des 
basses plaines vietnamiennes s’opposent aux brûlis hirsutes de la chaîne d’Annam. L’Asie du 
Sud-Est est un contraste permanent. Il sera donc fait une attention particulière à ne pas 
tomber dans des généralités insipides lors de la description et l’explication de ces contrastes. 
 
 Ayant déjà largement balayé le programme durant l’année qui vient de s’écouler, je 
tenterai de m’appesantir sur un certain nombre de thèmes ou de régions qui n’ont été 
qu’effleurées. C’est ainsi qu’un attention particulière sera donnée au Vietnam, au Cambodge 
et au Laos , ainsi qu’à la géographie des villes. 
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