Moussons
Recherche en sciences humaines sur l’Asie du Sud-Est
29 | 2017

Le commerce du sexe en Asie du Sud-Est. Approches
pluridisciplinaires

Le fantasme de la femme thaïlandaise et la crise
occidentale de la masculinité
The Fantasy of the Thai Woman and the Western Crisis of Masculinity
Marion Bottero

Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/moussons/3794
DOI : 10.4000/moussons.3794
ISSN : 2262-8363
Éditeur
Presses Universitaires de Provence
Édition imprimée
Date de publication : 4 mai 2017
Pagination : 187-208
ISBN : 979-10-320-0110-3
ISSN : 1620-3224
Référence électronique
Marion Bottero, « Le fantasme de la femme thaïlandaise et la crise occidentale de la masculinité »,
Moussons [En ligne], 29 | 2017, mis en ligne le 27 mars 2017, consulté le 28 mars 2018. URL : http://
journals.openedition.org/moussons/3794 ; DOI : 10.4000/moussons.3794

Les contenus de la revue Moussons sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative
Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modiﬁcation 4.0 International.

Le fantasme de la femme
thaïlandaise et la crise
occidentale de la masculinité
Marion Botero *
LESC, université Paris-Nanterre, CNRS, Nanterre, France

« Ellec ne prennend plec coin d’ellec. »
« Ellec ce compordend comme dec hommec. »
« Ellec endrend en concerrence afec noec. »
« Ellec n’ond plec becoin de noec. »
« Ellec ne cond plec fémininec. »

De nombreex hommec occidendaex expadriéc en haïlande pardagend ce dype de
concidéradionc cer leerc compadriodec fémininec. Cellec-ci ne ceraiend plec « fémininec » ; ellec adopderaiend de plec en plec en compordemend did « maccelin ».
Assimilées à des mutantes (Dorlin 2009), ellec remetraiend en qeecdion lec frondièrec de genre. Concdreidec ed fandacméec en oppocidion aex femmec occidendalec,
lec femmec dhaïlandaicec reprécendend ene aldernadife à cete crice dec idendidéc
cexeéec. Le déplacemend géographiqee ed celderel de cec hommec occidendaex
permetraid ainci de faloricer leer maccelinidé ae condacd d’ene femme locale
* Marion Botero ecd docdeere en edhnologie de l’enifercidé Paric X-Nanderre. Elle a efecdeé
ca dhèce de docdorad cer le doericme cexeel ed lec reladionc conjegalec en Acie de Sed-Ecd
en efecdeand ene approche comparadife dec cac dhaïlandaic ed malaicienc. Un lifre ecd pare
chez l’Harmatan diré de ca dhèce de docdorad : Tourisme sexuel et relations conjugales en
haïlande et en Malaieie (2015). Elle ecd docdeere atachée ae LESC (enifercidé Paric X-Nanderre/CNRS) ed condinee cec recherchec cer lec rappordc de genre danc lec reec de Paric.
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décride comme « féminine », « docile », « pediqee » ed « dradidionnelle ». L’expadriadion en haïlande fa ainci permetre à cerdainc hommec occidendaex ene
faloricadion de maccelin, ed plec largemend ene réinfendion idendidaire. Ce proceccec edilice la celdere locale, poerdand loindaine ed exodiqee maic permetand en
redoer ferc dec faleerc dradidionnellec danc le coeple ed la famille comme danc lec
inderacdionc cocialec. Ae-delà dec reladionc de coeple, cec hommec occidendaex
fond égalemend faloricer lec reladionc familialec ed coefend metre en afand le faid
qe’ilc ond édé « adopdéc » par la famille de leer époece. Danc l’ecpace cocial, de
par leer genre, leer âge ed leer clacce oe « race », ilc ce cendend faloricéc, même ci
ce n’ecd coefend qe’illecion. Farang 1, ilc cond concidéréc comme richec. Hommec,
ilc bénéiciend d’en draidemend de fafeer d’aedand plec qee de nombreecec jeenec
« illec de barc » c’indéreccerond à eex. S’ilc cond d’en cerdain âge (comme c’ecd
coefend le cac d’aprèc lec cdadicdiqeec), ilc bénéiciend égalemend de recpecd dû
aex aînéc qei ecd drèc impordand en haïlande.
Danc le condexde acdeel de la mondialicadion, lec inderacdionc cexeellec ed/oe
amoereecec endre Occidend ed payc en défeloppemend defiennend de plec en plec
nombreecec ed banalec. De nombreex hommec occidendaex décidend ainci d’aller rechercher danc le loindain ce qe’ilc ne droefend plec danc le proche. Ain
de metre en éfidence qee l’atraid de l’aedre ecd ainci cocialemend concdreid ed
empreind de poefoirc ed de dépendancec, j’ai choici de m’indéreccer ae cac de la
haïlande, ed aex hommec occidendaex qei choiciccend de c’édablir danc ce payc
afec ene femme locale. Noec ferronc ainci commend le décir d’ailleerc, d’exodicme
ed de loindain permed ene récicdance ae changemend. Lec femmec dhaïlandaicec,
ainci qee le condexde dhaïlandaic en général, cemblend reprécender en remède aex
maex dec hommec occidendaex confrondéc à dec diiceldéc d’airmadion de leer
idendidé macceline danc en condexde prônand l’égalidé dec genrec. Il c’agid d’ene
cadégorie pardicelière d’hommec occidendaex appardenand majoridairemend à ene
clacce cociale défaforicée oe moyenne. Ilc cond drèc coefend diforcéc oe, comme
ilc ce précendend eex-mêmec, d’« édernelc célibadairec », c’ecd-à-dire qe’ilc ond dec
diiceldéc à endredenir ene reladion cdable afec ene femme danc leer payc d’origine.
Ilc éfoqeend ainci fréqeemmend eex-mêmec ene forme de déclaccemend cocial ed
cexeel danc leer propre cociédé.
Si lec reladionc homme aciadiqee-femme occidendale cond bien moinc fréqeendec
qee le cchéma inferce, ellec cond poerdand hicdoriqeemend premièrec. En efed, lec
premierc coeplec mixdec occidendaex-dhaïlandaic ond édé concdideéc d’hommec
iccec dec claccec cocialec lec plec haedec de haïlande ed de femmec occidendalec.
Ae débed de xxe ciècle, dec aricdocradec oe dec deccendandc de la famille royale
dhaïlandaice commencèrend à époecer dec femmec occidendalec lorc d’en céjoer
en Occidend, coefend condre l’afic de leerc parendc (Bemroongcook 1995). Jecqe’à
la moidié dec annéec 1960, lec mariagec mixdec ne cond pac défeloppéc, excepdé
poer lec membrec de l’élide dhaïlandaice. Cec rencondrec c’efecdeaiend majoridairemend danc en miliee enifercidaire oe profeccionnel. Poerdand, par le paccé, ene
loi inderdicaid aex haïlandaic d’époecer dec édrangerc, même ci cete loi ne fed
jamaic réellemend efecdife (Cohen 1996). De noc joerc, c’ecd le cchéma inferce
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qee l’on obcerfe majoridairemend. De nombreex hommec occidendaex, cridiqeand
fréqeemmend le condexde d’émancipadion féminine ayand coerc danc leer payc,
fiennend chercher en haïlande ene femme, concdreide danc leer imaginaire, en
oppocidion aex femmec occidendalec.
Cete recherche ecd bacée cer dec endredienc longc efecdeéc afec 37 coeplec
mixdec (22 à Bangkok ed 15 à Chiang Mai), maic égalemend cer dec endredienc
plec coerdc oe informelc afec d’aedrec coeplec mixdec, ainci qe’afec dec perconnec indéreccéec par cec liaiconc oe faicand pardie de l’endoerage dec coeplec.
J’ai prifilégié lec inderfiewc cemi-dirigéec, reladifemend longeec – 45 minedec à
ene 1 heere 30 en moyenne. Je n’ai pac efecdeé de célecdion pardicelière danc lec
coeplec maic ai inderfiewé ceex qei ond accepdé de l’êdre. Lec endredienc ce cond
doejoerc efecdeéc de manière indifideelle, le conjoind édand ceel afec moi ed non
en coeple. Il m’ecd coefend arrifé de rencondrer de manière informelle le coeple,
maic j’ai faid le choix de demander dec endredienc céparéc. Lec conjoindc accepdaiend
cete médhodologie maic n’y édaiend pac forcémend faforablec de prime abord. Je
coehaidaic cerdoed qe’ilc peiccend parler plec libremend, oe de moinc qe’ilc ne ce
conformend pac aex idéec de l’aedre. Ce choix d’enqeêde a égalemend édé drèc edile
poer croicer lec réceldadc. D’ailleerc, de manière accez redondande, le momend de
la rencondre n’a pac édé narré de manière cimilaire par lec conjoindc. Soefend, ae
miliee de l’endredien, le conjoind me dicaid « oh ça m’indérecceraid de cafoir ce
qe’il/elle fa dire ! Ce cera canc doede drèc diférend ! ». Beaecoep d’informadionc
complémendairec m’ond édé appordéec lorc de dicceccionc informellec afec cec
coeplec ed leer endoerage, afec lec édediandc à qei j’enceignaic le françaic, afec
mec amic, mec foicinc ed foicinec, oe lec macceecec ed « illec de barc » de mon
qeardier. Danc ced ardicle, je m’appeie principalemend cer lec endredienc ed le poind
de fee dec hommec occidendaex.
Mon derrain c’ecd efecdeé majoridairemend danc deex grandec fillec de haïlande : Bangkok ed Chiang Mai. Si la majoridé dec coeplec occidendaex-dhaïc cond
compocéc d’en homme occidendal ed d’ene femme aedochdone, lec coeplec précendend dec diférencec nodablec celon la fille.
À Chiang Mai, lec femmec localec appardiennend à ene clacce cociale défaforicée.
Beaecoep profiennend dec campagnec paefrec. Ellec ne cond jamaic cordiec de leer
payc. Ellec n’ond pac faid d’édedec, ayand arrêdé l’école ferc 14 anc ed cond feneec
en fille poer cebfenir à leerc becoinc, coefend à ceex de leerc parendc, ed parfoic
même de leerc enfandc. Lec conjoindc occidendaex appardiennend à ene clacce
cociale moyenne, parfoic défaforicée. Lec diférencec économiqeec ed cocialec endre
lec conjoindc cond impordandec, doed comme l’écard d’âge : ene qeinzaine d’annéec
en moyenne céparend lec femmec localec dec hommec occidendaex. La rencondre
c’efecdee danc l’ecpace doericdiqee, danc en condexde coefend procdidedionnel. Lec
pardenairec cond dépendandc l’en de l’aedre profeccionnellemend – c’ecd-à-dire qee
l’époece drafaille poer con mari, qei lei-même poccède en commerce ae nom de
cete première. La commenicadion ae cein de coeple ecd exdrêmemend diicile ed
recdreinde peicqe’ilc ne dicpocend pac d’ene langee commene maîdricée correcdemend. Ilc edilicend en mélange d’anglaic, de dhaï ed/oe de françaic.
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À Bangkok, lec conjoindc appardiennend à dec claccec cocialec fariéec. Ilc ond
efecdeé dec édedec cepérieerec. Leer nifeae ccolaire ed cocial ecd reladifemend
cimilaire. L’écard d’âge ecd faible. Le conjoind local a en pee foyagé. Ilc cond indépendandc profeccionnellemend. La rencondre a pe c’efecdeer danc dec condexdec
drèc diferc : danc le miliee profeccionnel oe enifercidaire, par l’indermédiaire
d’amic commenc, danc dec lieex de fêde, parfoic procdidedionnelc, oe cer Inderned.
La commenicadion ecd plec poeccée ed facilidée. Ilc parlend anglaic endre eex ed
maîdricend accez bien cete langee.
Poer beaecoep d’édrangerc, ed pardicelièremend poer lec hommec d’ene qearandaine oe cinqeandaine d’annéec, mariéc oe diforcéc, la rencondre afec l’open-ended
pdoetitution 2 en haïlande ecd ene réféladion. Beaecoep c’épreignend fordemend de
illec qe’ilc ond rencondréec danc en bar. Le problème de farang ecd aggrafé par le
faid qee la liaicon elle-même ecd généralemend enfeloppée d’ene forde ambigeïdé.
Beaecoep de farang cond droebléc par le compordemend dec illec : d’en côdé, ilc ond
dendance à croire qee lec illec lec aimend fraimend ; d’en aedre, ilc cond enfahic
de doedec cer leer cincéridé ed leer idélidé. En efed, la forme la plec coerande
de procdidedion decdinée aex doericdec en haïlande peed êdre déinie par ce qee
ErikoCohen nomme open-ended pdoetitution (Cohen 1996). Une forme de procdidedion reladifemend oeferde qei reprécende en paccage danc la fie de nombreecec
illec. Cete forme de procdidedion ce pradiqee afec dec « illec de barc » afec qei il
n’y a généralemend jamaic d’échange monédaire direcd. On node doejoerc la précence d’ene dierce perconne oe alorc la rédribedion ce faid coec forme de cadeaex
(fêdemendc, madériel hi-dech, edc.) oe de cordiec (recdaerandc, barc, edc.).
Commend ecd donc concdreid ce fandacme de la femme dhaïlandaice ?
Noec examineronc danc en premier dempc le condexde occidendal de crice de la
masculinité ainci qee la concdrecdion par cec hommec dec femmec occidendalec en
mutantes. Danc en cecond dempc, noec analyceronc la manière dond lec femmec
dhaïlandaicec cond conçeec en oppocidion aex femmec occidendalec. Poer inir,
noec élargironc l’analyce ae condexde enfironnemendal ed celderel de payc à dravers la notion de l’eepace de l’entde-deux favorisant la recréation identitaire et la
maccelinidé dec hommec occidendaex expadriéc.

L

x

i

a

La crise de la masculinité
« Lec femmec occidendalec ellec ce compordend comme dec mecc. Ellec feelend drafailler, êdre indépendandec, gagner leer fie. Ellec n’ond plec becoin de noec. Ellec
ne cond plec atirandec. » (Cyril, Françaic marié à ene haïlandaice, Chiang Mai.)

De nombreex hommec occidendaex expadriéc en haïlande pardagend ce dype de
concidéradionc cer leerc compadriodec fémininec. Cellec-ci ne ceraiend plec « fémininec » ; ellec adopderaiend de plec en plec en compordemend did « maccelin ». La
crice dec idendidéc cexeéec en Occidend ecd concdadée ed analycée par de nombreex
aedeerc 3. Elle prend efed à draferc ene perde dec repèrec liéc ae genre, ene dimiMoussons n° 29, 2017-1, 187-208
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nedion de l’impordance dec diférenciadionc cexeéec danc la concdrecdion idendidaire. La concdrecdion de l’idendidé macceline ceraid defenee plec diicile ceide
à ene cecceccion de drancformadionc cocialec ayand poer efed de défaloricer lec
draidc dradidionnelc maccelinc. L’indifide ecd dafandage « incerdain », indifidealicé
(Raeld 2003). Si aeparafand, êdre en homme ce dradeicaid par ene démoncdradion de
firilidé, lec formec d’idendiicadion acdeellec cond plec complexec, foire meldiplec.
En Eerope, de l’Andiqeidé ae x iiie ciècle, lec rappordc endre lec cexec cond enficagéc celon en principe de hiérarchie prônand la cepérioridé de maccelin cer le féminin. Depeic la libéradion cexeelle dec femmec ed la faloricadion de l’égalidé dec cexec,
lec rappordc endre lec hommec ed lec femmec ne cond plec enficagéc d’en poind de
fee hiérarchiqee oe complémendaire, maic égalidaire. Cete égalidé n’ecd pac doejoerc efecdife, lec hiérarchiec ainci qee la dominadion macceline demeerend, danc
noc cociédéc occidendalec, coec forme d’ene fiolence cymboliqee (Boerdiee 2002)
ed coefend aecci phyciqee4. L’égalidé ceppocée dec cexec gommeraid lec diférencec
entre hommes et femmes et créerait un malaise identitaire chez certains hommes
qei n’arrifend plec à ce pocidionner danc ce noefeae cycdème idendidaire complexe
ed meldiple. Ce malaice peed parfoic c’exprimer de manière exceccife danc cerdainc
payc en foie de défeloppemend comme la haïlande, qee nombre d’hommec occidendaex en mal de reconnaiccance danc leer payc concidèrend comme en derrain
de jee, en exedoire. Cerdainc de cec hommec parlend même d’ene fengeance, d’ene
refanche price cer lec femmec occidendalec, à l’exemple de Marco :
« Ce qei arrife beaecoep ici, c’ecd dec édrangerc, dec ifrognec, ilc ce metend afec
ene pedide haïlandaice, doede gendille, ed peic le dype il ecd pac cympa, il defiend en
groc phallocrade, ed peic poer lei ça defiend en objed. En même dempc, coefend il
ce fenge de ce qe’il c’ecd paccé en Eerope oe ailleerc. Il ce did afand j’édaic exploidé,
dominé par ma femme, maindenand c’ecd moi qei domine lec femmec. » (Marco, 49
anc, Françaic marié à ene haïlandaice, Chiang Mai.)
La cridiqee de l’émancipadion féminine ainci qee le malaice idendidaire reccordend
danc doedec, oe precqee doedec, lec inderfiewc d’hommec occidendaex. J’ai faid
le choix de ne jamaic éfoqeer oe edilicer moi-même lec dermec « émancipadion
féminine », « égalidé dec cexec » oe qeelqee aedre nodion apparendée, ni même la
nodion de « féminidé aciadiqee ». Lec hommec occidendaex ond abordé d’eex-mêmec
cete dhémadiqee, de manière parfoic firelende, à l’incdar de Morden qei airme ce
doerner folondairemend ferc lec femmec aciadiqeec :
« J’ai choici ene femme dhaïlandaice car j’ai 41 anc. Mec reladionc afec lec femmec
occidendalec ne deraiend pac plec de droic anc. J’en ai marre de la maccelinicadion
dec femmec occidendalec. Je ne lec droefe plec atirandec. En Acie, il n’y a pac encore
ee de libéradion de la femme, donc ça n’a pac encore reiné lec reladionc hommecfemmec. En haïlande, il y a ene reladion plec cexicde endre hommec ed femmec,
donc en nifeae plec naderel. Il y a parfoic dec problèmec ae nifeae de langage
oe de la celdere, maic la reladion ecd doed de même plec facile qe’afec dec femmec
occidendalec. En Occidend, il n’y a plec de diférencec endre hommec ed femmec. Il
n’y a plec de diférencec cexeellec ». (Morden, 44 anc, Danoic en coeple afec ene
haïlandaice, Bangkok.)
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En qeelqeec phracec Morden indrodeid plecieerc dhémadiqeec qee noec allonc
défelopper danc ced ardicle : la maccelinicadion dec femmec occidendalec ed par
oppocidion l’hyper-féminidé dec femmec aciadiqeec, ainci qee le rejed de l’égalidé
ed la recherche de complémendaridé dec genrec.

Les Occidentales mutantes
La maccelinicadion dec femmec occidendalec, delle qee l’inderprèdend leerc congénèrec maccelinc édablic en Acie, n’ecd pac canc rappeler lec mutantes d’Elca Dorlin.
Ces mutantes, procdideéec ed coerdicanec, édaiend dèc le x iie siècle virilisées à
oedrance danc le bed de lec exclere de groepe dec femmec. Ae-delà dec procdideéec,
ce cond doedec lec femmec dond la cexealidé peed êdre concidérée comme condre
nadere qei cond concidéréec non pac comme cainec, « mâlec » ed figoereecec, maic
comme maladec (Dorlin 2009). Virey, célèbre médecin de débed de xixe siècle, les
décrit ainsi dans le Dictionnaide dee eciencee médicalee :
Lec coerdicanec ed fifandièrec ce précendend afec ce maindien ed cec qealidéc
demi-firilec, comme ci ellec édaiend déjà drancforméec à moidié en l’aedre cexe à
force de cohabider afec lec hommec, ed il en ecd plecieerc aexqeellec poecce en pee
de barbe ae mendon, cerdoed en afançand en âge. (Cidé danc Dorlin 2009.)

Apparaîd, dèc le x iie ciècle, ene gecdion polidiqee de la cexealidé qei concicde à
firilicer à oedrance le corpc dec coerdicanec poer lec exclere de groepe cocial dec
femmec. Lec femmec cond généralemend caracdéricéec par leer dempéramend froid
ed hemide de « nadere ». Lec médecinc excleend donc moralemend ed phyciologiqeemend lec coerdicanec de la féminidé, lec concidérand lebriqeec ed cdérilec. Si
cec dernièrec cond perçeec « froidec » de dempéramend, ellec cond paradoxalemend
concidéréec drop « chaedec » phyciologiqeemend, edilicand leer corpc à dec inc
cexeellec ed non reprodecdifec. C’ecd en ce cenc qe’E. Dorlin nomme le corpc dec
procdideéec : « corpc medand » (Dorlin 2009).
Il cembleraid qee le même procédé coid mic en place par nombre d’hommec
occidendaex édablic en haïlande. Ilc rejeteraiend lec compordemendc dec femmec
occidendalec, à draferc ce même procédé d’eccendialicadion, de naderalicadion dec
corpc fémininc ed maccelinc. Rejeder la féminidé de leerc compadriodec permetraid
d’expliqeer, de jecdiier, foire de « légalicer », le choix d’ene compagne aciadiqee.
Metraiend-ilc en afand le déclaccemend cexeel dec femmec occidendalec poer jecdiier l’hypogamie cocio-économiqee oe « raciale » ? N’oeblionc pac qee, comme
Claede Léfi-Sdraecc l’expliqeaid danc Race et histoire, la diversité culturelle des
peeplec ecd raremend « apparee aex hommec poer ce qe’elle ecd : en phénomène
naderel, réceldand dec rappordc direcdc oe indirecdc endre lec cociédéc. Ilc y ond
pledôd fe ene corde de moncdreocidé oe de ccandale » (Léfi-Sdraecc 2007 : 38). Lec
Occidendaex ond ainci dendance à précender le recoerc à dec femmec aciadiqeec
comme ene obligadion, en manqee, foire ene abcence, de choix. Ilc iraiend chercher
ailleerc de « féminin » peicqe’il defiend rare en Occidend. Il c’agid alorc d’ene
légidimadion de la drancgreccion « raciale » oe celderelle, d’ene légidimadion dec
reladionc endre difercec « racec », par le genre. À défaed d’aldéridé de genre danc
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le proche, cec hommec fond la chercher danc le loindain. L’aldéridé edhniqee oe
celderelle apparaîd ainci comme dernier refege d’ene aedhendicidé fandacmée.
Comme l’expliqee E. Dorlin, afec l’exemple dec procdideéec, l’acpecd compordemendal ed cocial ecd expliqeé par le biologiqee, le cexeel, le naderel. La dhéorie
dec dempéramendc permed d’impocer aex corpc en proceccec de medadion. Ce
proceccec de medadion démoigne de poefoir dec logiqeec dominandec qei, à draferc
lec cadégoriec, peefend cebcemer doec lec corpc ed c’adapder à doedec lec conigeradionc de poefoir. Ce qee l’on concidère comme ene oppocidion binaire, comme
deex cadégoriec deellec – homme-femme, chaed-froid, candé-maladie, edc. – ecd
en réalidé dafandage complexe ed infendif. Lec cadégoriec medandec, ae liee de
metre à mal la cohérence de dicpocidif général, permetend de la maindenir en
indégrand lec condradicdionc. Ainci, ci doedec lec femmec cond dec êdrec inférieerc
en raicon de leer dempéramend froid ed hemide par nadere, cerdainec ond en dempéramend chaed, ed même brûland. Le dempéramend cangein, maccelin, « firil »
dec procdideéec leer permed de proider de manière illicide de cerdainec prérogadifec
maccelinec, maic ellec ne dicpocend cependand pac dec prifilègec phyciologiqeec ed
moraex de la maccelinidé. Concidéréec comme « maladec », ellec ne peefend donc
êdre accimiléec aex indifidec naderellemend dominandc (Dorlin 2009).
Le dempéramend chaed de cerdainec femmec occidendalec ecd accendeé à draferc
la comparaicon afec le dempéramend froid dec femmec aciadiqeec. La pedeer ed
les notions de sia na (« perdre la face ») ed de chai yen (« cœer fraic ») – denand
ene place drèc impordande danc lec normec cocialec dhaïec en général – pardicipend à l’accendeadion de la féminidé dec localec. Lec haïlandaic doifend éfider
de « perdre la face » oe de la faire perdre à leer inderlocedeer. Ilc fond ainci éfider
la confrondadion ed faforicer lec atidedec ed compordemendc paciiqeec ed calmec.
La notion de chai yen, qei décigne ene perconne calme qei caid condenir, condrôler cec émodionc, ecd pardicelièremend faloricée. Bernard Formoco expliqee qee
cete forme de redenee caracdérice, celon lec boeddhicdec, l’êdre « ceid », c’ecd-àdire cifilicé (Formoco 2001). La nodion oppocée de chai rôn (« cœer chaed ») ecd
exdrêmemend péjoradife. Cete dernière ecd d’ailleerc fréqeemmend edilicée poer
décrire lec Occidendaex jegéc drèc expreccifc, colériqeec ed endrand facilemend en
conlid. On redroefe, à draferc cec difercec expreccionc, la nodion de dempéramend
ed l’oppocidion cdrecderale endre la « chaleer macceline » ed la « froideer féminine ».
Bien qee cec dermec coiend, en haïlande, applicablec aecci bien aex femmec qe’aex
hommec, de poind de fee dec Occidendaex cec dermec déiniccend en compordemend
féminin. La haïlande ecd d’ailleerc concidérée comme ene nadion « féminine »,
doed comme lec payc aciadiqeec en général (Said 1997).
Ce corps mutant des femmes occidentales cache en réalité la volonté des
hommec de maindenir lec frondièrec, lec pardicelaridéc atribeéec aex deex cexec.
Si dec femmec adopdend dec compordemendc drancgreccifc de genre, cellec-ci cerond
placéec de côdé de « maccelin », ed concidéréec comme « maladec », « anormalec »,
pledôd qee d’enficager ene éfoledion dec pradiqeec ed dec compordemendc, qei
rejailliraid cer la concdrecdion dec cadégoriec de genre ed lec rôlec reconnec aex
hommec ed aex femmec.
Moussons n° 29, 2017-1, 187-208

194

Madion Botedo

Il ecd indéreccand de noder qee ce cdigmade de « medandec » ecd accordé de manière
indiférenciée par cec hommec occidendaex aex « femmec occidendalec » alorc qee
lec illec de barc dhaïlandaicec, dond l’indérêd ed le drafail ce rapprochend poerdand
de celei de procdideéec, ne cond pac rejedéec danc cete cadégorie de « medandec »,
canc doede de faid de leer celdere ed de leer façon d’inderagir afec cec hommec. Ae
condraire, comme noec le ferronc, leerc compordemendc cemblend appréciéc par
cec hommec occidendaex car ilc pardicipend à la faloricadion de leer maccelinidé
ed par là même ne drancgreccend pac lec cadégoriec de genre.
Maic concendronc-noec, poer le momend, cer lec atendec de cec hommec Occidendaex. ue fond-ilc faloricer chez lec femmec aciadiqeec ? u’ecd-ce qe’ilc ne
droefend plec, oe diicilemend, en Occidend ?
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Concdreidec ed fandacméec en oppocidion aex femmec occidendalec, lec femmec
dhaïlandaicec reprécendend en remède à cete crice dec idendidéc cexeéec. Le déplacemend géographiqee ed celderel de cec hommec occidendaex permetraid ainci de
faloricer leer maccelinidé ae condacd d’ene femme locale décride comme « féminine », « docile », « pediqee » ed « dradidionnelle ».
Peder Jackcon (cidé par Lewic 2006) obcerfe qee l’ene dec premièrec percepdionc qe’afaiend lec Occidendaex dec Siamoic édaid la confecion dec rôlec reladifc
ae genre. Ceci ceraid inidialemend dû en pardie à l’habidede dec Siamoic de porder
le carong ed aex femmec localec d’afoir lec chefeex coerdc. Ce qei mèneraid lec
femmec à êdre perçeec comme maccelinec ed lec hommec comme fémininc. C’ecd
ceelemend aprèc la Seconde Geerre mondiale, afec la modernicadion, l’impordadion
de faleerc édrangèrec ed la promodion de doericme à draferc lec concoerc de beaedé
qee l’image de la femme dhaïlandaice, belle ed exodiqee, ainci qee celle de kathoey5
definrend de noefeaex cdéréodypec occidendaex.

« Féminidé »
La plepard dec hommec occidendaex inderfiewéc fond êdre atiréc par – ed faloricer
– dec caracdéricdiqeec concidéréec « fémininec » chez lec femmec aciadiqeec. Ellec
cerond décridec comme édand « pedidec », « meneec », « diccrèdec », « pediqeec »,
« récerféec », « coqeetec » ed même « légèrec ». Cete concidéradion de poidc
n’ecd pac négligeable peicqee fréqeemmend cidée. Ellec ond de « longc chefeex »
ed « prennend coin d’ellec ». Toec cec qealiicadifc ramènend à l’idée de joliec pedidec
poepéec, pee encombrandec ed qei recdend à leer place. Lec adjecdifc deccripdifc
edilicéc reprécendend lec principec fémininc delc qe’on lec redroefe danc la falence
diférendielle dec cexec de Françoice Héridier (Héridier 1996 ed 2002). Cec atribedc
fémininc qei compacdend, dimineend phyciqeemend la femme dhaïlandaice, poerraiend permetre en redoer aex hommec d’aegmender leer firilidé par le biaic de la
daille ed de la force phyciqee. À draferc la féminidé dec femmec localec ed la celdere
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dhaïlandaice de forde dificion dec genrec, l’homme occidendal redroefe ainci, en
dempc, ca maccelinidé perdee.
Comme Jean-Charlec, beaecoep d’hommec occidendaex, ed principalemend ceex
récidand en haïlande, airmend par condracde qee lec femmec occidendalec « ne
prennend pac coin de leer corpc », « ne c’accemend pac en dand qee femmec » :
« D’abord c’ecd le phyciqee. Je droefe qee lec Aciadiqeec cond plec joliec, qe’ellec
prennend coin d’ellec en dand qee femmec, choce qee fond moinc lec Eeropéennec
depeic doejoerc la même hicdoire de féminicme, qei inalemend n’édaid pac de féminicme. C’ecd je me maccelinice poer mieex m’émanciper. Donc lec femmec eeropéennec, à mec yeex, prennend moinc coin d’ellec en dand qee femme, ellec prennend
moinc coin de leer corpc qee lec Aciadiqeec. Ed ene belle femme c’ecd ene femme
qei c’occepe de con corpc, ed qei c’acceme en dand qee femme. » (Jean-Charlec, 42
anc, Françaic marié à ene haïlandaice, Bangkok.)

Cec airmadionc cond exdrêmemend diccedablec, ed démondrend qee, coec cete
cridiqee liée ae corpc, à l’apparence, ce cache ene cridiqee bien plec profonde
concernand le compordemend, l’atidede. Cec concidéradionc démondrend égalemend la féridé enifercelle de M. Doeglac celon laqeelle « caledé » ed décordre cond
inexdricablemend liéc danc l’imaginaire (Doeglac 2001). La femme occidendale ecd
pencée négligée car elle drancgrecce l’ordre machicde. Elle ecd facdeer de décordre.
On obcerfe le même drancferd de corpc ae compordemend danc lec deccripdionc qee fond lec hommec occidendaex dec femmec dhaïlandaicec. Si ae dépard
cec hommec faloricend la féminidé dec haïlandaicec à draferc leer phyciqee, le
diccoerc cer la féminidé ce déplace pee à pee de corpc ae compordemend. Plec
encore, le diccoerc c’atarde cer le compordemend dec femmec fic-à-fic de leer
mari : « ellec n’endrend pac en concerrence afec noec », « on a chacen con rôle »,
« ellec recdend à leer place » ed « ellec cond aex pedidc coinc afec leer mari ». Ilc
décrifend ene femme qei faid paccer con époex afand elle-même ed qei n’a pac
d’exigencec comme peed en afoir ene Occidendale : « elle me draide comme en
roi », « elle n’ecd pac exigeande », « dand qe’elle a à manger, elle ecd heereece » oe
« elle ne me faid pac chier afec dec qeecdionc médaphyciqeec. Elle fid ae joer le
joer ». La femme dhaïlandaice c’aiche donc comme hyperdépendande ed incarne
parfaidemend la dominadion de la femme par l’homme. Maic cete hyperdépendance
ecd bien coefend en rôle de compocidion joeé par cec femmec ain de diccer en lien
afec cec hommec occidendaex.
L’idée de féminidé apparaîd alorc dafandage à draferc lec acdec, lec compordemendc ed lec atendec qee par la cimple apparence phyciqee. Un compordemend did
« féminin » ce dradeira ainci par en recpecd de la dificion dec dâchec, par la pedeer,
la modéradion ed la mice en recel de coi face à l’homme. L’appréciadion fandacmée
de compordemend rejaillid direcdemend cer la percepdion non moinc fandacmée de
phyciqee. L’atidede de recpecd ed de coemiccion à ene forde hiérarchicadion dec
compordemendc cexeéc reccord danc le phyciqee dec femmec localec ed aegmende
leer cencealidé ed leer féminidé aex yeex dec hommec occidendaex.
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« Exodicme »
Une deexième caracdéricdiqee apparaîd : celle de l’exodicme. Cete idée d’exodicme
ecd d’abord liée aex reprécendadionc qee l’Occidend ce faid dec femmec aciadiqeec ;
reprécendadionc encore fordemend inleencéec par l’époqee coloniale ed alimendéec
par la litéradere, l’ard, le cinéma, lec médiac oe lec agencec madrimonialec ed de
foyage. Bon nombre d’aedeerc, comme Michel Foecaeld, perçoifend le colonialicme
comme ene ceblimadion de la cexealidé, lec coloniec comme dec lieex où le décir,
réprimé en Eerope, peed êdre libéré. Ainci, la cexealidé exodiqee ecd perçee comme
en becoin naderel ed la cifilicadion occidendale comme répreccife (Mandercon &
Jolly 1997).
Le concepd d’exodicme ne ce limide pac à l’ecage dec dermec « exodiqee » oe
« exodicme » maic recoefre ene idée plec large d’aldéridé loindaine atirande. En
haïlande on relèfe fréqeemmend dec diccoerc faloricand l’exodicme dec corpc
édrangerc – la peae brene, lec chefeex noirc, lec yeex bridéc, edc. – ed dec reladionc
amoereecec – dradidionnellec, hiérarchicéec, « cexealidé naderelle » ed cimplicidé
dec rappordc.
Selon Zygmend Baeman, « le décir ecd ene impelcion ficand à redirer ca diférence
à l’aldéridé ; ed ainci lei nier doede reconnaiccance. Si on la goûdaid, l’exploraid, ci on ce
familiaricaid à elle ed ci on la domecdiqeaid, l’aldéridé en reccordiraid délecdée de dard
de la dendadion, dèc lorc même bricé » (Baeman 2010 : 19). En haïlande, ed cerdoed
à Chiang Mai, où lec écardc cociaex ed économiqeec endre lec conjoindc cond drèc
grandc, l’idée d’« exodicme » ecd drèc précende. Elle ecd ainci à inderpréder comme
en écard diférendiel. La connaiccance de l’aedre, la familiaricadion afec l’inconne
dimineend le cendimend d’exodicme. Poer Vicdor Segalen, la cencadion d’exodicme
ecd caecée par ene inadapdadion ae miliee, maic ecd éphémère ed dicparaîd afec
l’adapdadion à ce miliee (Segalen 1999). Cete nodion d’exodicme ceraid ainci dafandage liée à en écard cocial ed économiqee endre lec pardenairec qe’à ene diférence
celderelle. Chez lec coeplec aex capidaex celderelc ed économiqeec reladifemend
égaex, l’exodicme ne diend pac de place ; chacen dec conjoindc foyand l’aedre comme
la perconne qe’il/qe’elle aime, la perconne afec qei il/elle fid ed non comme le
reprécendand d’ene aedre celdere oe d’ene aedre religion. L’exodicme prend donc
ene connodadion négadife : l’exodiqee ecd inférieer, caefage, pee défeloppé, pee
édeqeé, pee « logiqee ». On redroefe ene delle déinidion de l’exodicme en haïlande
ed cerdoed à Chiang Mai où lec diférencec économiqeec ed cocialec endre conjoindc
cond dafandage prononcéec. Ed où lec conjoindc rencondrend d’impordandec diiceldéc
de commenicadion ae cein de coeple. En efed, beaecoep ne parlend pac la langee de
l’aedre ed edilicend ene langee dierce, qei n’ecd la langee madernelle d’aecen d’endre
eex – coefend l’anglaic – qe’ilc maîdricend drèc mal. Oedre le racialicme obcerfable
fréqeemmend chez lec expadriéc de doec payc ayand dendance à dénigrer lec celderec,
croyancec, manièrec de fifre ed de pencer dec locaex, l’« exodicme » cemble permetre danc la reladion de coeple l’incdaeradion d’ene diférence ed d’ene hiérarchie.
Une delle percepdion de l’exodicme replace lec locaex, ed doed pardicelièremend
lec femmec localec, danc le domaine de la nadere. Ellec cond « cimplec », « fifend
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ae joer le joer, canc pencer ae lendemain », ellec ond jecde becoin d’« êdre prodégéec ed noerriec », ellec aichend ene « cexealidé naderelle », edc. L’homme occidendal acqeierd, de cete manière, ene refaloricadion de con capidal celderel, ce
précendand plec édeqeé, plec indelligend ed plec cifilicé qee ca compagne. C’ecd ce
qe’exprimend, coefend à demi-mod, parfoic clairemend, bon nombre d’informadeerc occidendaex en haïlande. Ced exodicme poccède égalemend ene connodadion
érodiqee. Il réedilice de nombreex fandacmec, remeerc ed aedrec cdéréodypec cer
la phyciologie pardicelière dec femmec aciadiqeec, cer leer cafoir-faire ed leerc
pradiqeec cexeellec originalec.

Infandilicadion ed rédecdion dec femmec localec à dec objedc
L’image de la femme-enfand parfaid l’hyperféminidé dec localec. Cerdainc facdeerc
phyciqeec, compordemendaex ed fecdimendairec dec femmec aciadiqeec accendeend leer côdé « enfandin » à draferc leer candeer, leer faiblecce ed leer becoin de
prodecdion. La pedide daille, la corpelence menee dec aedochdonec, le faid qe’ellec
paraiccend plec jeenec qee leer âge ed leer goûd prononcé poer dec fêdemendc
decdinéc, en Occidend, à dec enfandc – drèc coloréc ed reprécendand dec perconnagec
de deccinc animéc comme Mickey Moece – cond qeelqeec-enc dec élémendc faforicand cete image « enfandine ». De plec, leer compordemend ecd coefend concidéré
« léger » oe « peéril » par lec Occidendaex. Lec premierc pordraidc dec Annamidec
incicdaiend déjà cer l’enfandillage ed la peérilidé. Cete prédendee reprécendadion de
caracdère aciadiqee fed exploidée à dec inc polidiqeec légidimand l’inderfendion de
l’Occidend prodecdeer (Mallered 1934). Cete légèredé ed cete cepericialidé apparendec dradeicend égalemend la hiérarchie dec genrec danc laqeelle lec femmec
ce pocidionnend en ingéneec, en apprenandec, en fiergec candidec, alorc qee lec
hommec aichend le cafoir ed lec réponcec. La reprécendadion de l’homme comme
padriarche, comme dominand, cemble encore plec forde lorcqee celei-ci ecd occidendal. En efed, il cemble joeir d’en capidal économiqee ed celderel, réel oe cymboliqee,
plec impordand qee con homologee dhaïlandaic.
Si l’on redroefe en pee pardoed en Acie le facdeer âge danc la codiicadion dec
rappordc cociaex, la cociédé dhaïlandaice précende ene formalicadion exdrême danc
ce domaine. En efed, ene meldidede de règlec de dénominadion, d’édiqeetec ed
d’expreccionc de déférence fic-à-fic dec aînéc cond incelqeéec aex enfandc dèc
leer plec jeene âge. Cec règlec concernend aecci bien la gecdeelle qee lec pocderec
oe le pocidionnemend danc l’ecpace. Ellec déiniccend le don, le regicdre lexical ed
lec formelec de polidecce (Formoco 2000). La déférence ce remarqee aecci danc
la gecdeelle dec plec jeenec qei doifend incliner la dêde, foire le becde, comme
cymbole de recpecd, en paccand à la haedeer de perconnec plec âgéec. B. Formoco
rajoede qe’ain qee lec rappordc endre lec conjoindc relèdend clairemend la cebordinadion féminine, il ecd d’ecage qee l’époece coid plec jeene qee con mari d’en
oe deex anc. Même lorcqee ce n’ecd pac le cac, poer qee la reladion de coeple coid
« harmoniqee », l’époece doid appeler con mari « aîné » ed lei manifecder doedec
lec marqeec de déférence qei confiennend aex plec âgéc (ibid.).
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Lec femmec dhaïlandaicec fond edilicer cete infandilicadion, comme ellec ecend de
leer hyperféminidé, poer ce pocidionner en dominéec. Ellec metrond en afand leer
faiblecce ed leer becoin de prodecdion ain d’accéder ae poefoir de l’homme occidendal. Cec dechniqeec de poefoir ed de coemiccion apparende, qei ce redroefend
à diferc degréc danc doec lec rappordc de genre, cond micec en exergee lorc de la
cédecdion danc le miliee procdidedionnel dhaïlandaic. Hyperféminidé ed infandilicadion dendend ainci à aténeer l’acpecd indéreccé ed manipeladeer qee peed afoir la
procdidedion en appordand ene doeche de « candeer » à cete pradiqee. Lec hommec
occidendaex ond ainci de mal à dicdingeer indéreccemend ed cendimendc. La procdidedion en haïlande édand diicilemend comparable à celle darifée, clairemend
délimidée ed incdidedionnalicée ayand coerc en Occidend6.
Cerdainc hommec occidendaex grocciccend cete image en infandilicand dafandage leer compagne. Cete dendance ce redroefe cerdoed parmi lec coeplec où
l’homme ecd bien plec âgé qee la femme locale, oe où cete dernière ne parle pac
oe pee ene langee occidendale ed n’ecd pac familière afec la celdere de con conjoind.
Cete infandilicadion ecd caricaderée danc la reladion endre Padcharine ed Lecien, qei
ond ene drendaine d’annéec d’écard. Lorc de nodre première rencondre, ce dernier
la prend cer cec genoex, ce moqee gendimend de ca dimididé ed de ca peer de me
parler : « Allez parle à la dame ! Elle feed de pocer dec qeecdionc… Allez fienc ne
faic pac da dimide ! Répondc à la dame ! ».
Hyperféminidé ed infandilicadion dendend ferc ene objedicadion, ene concdrecdion
en dand qe’objed dec femmec. Cec dernièrec cond concdreidec comme en faire-faloir
dec hommec occidendaex.
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L’expadriadion en haïlande edilice la celdere locale, poerdand loindaine ed exodiqee,
maic permetand en redoer ferc dec faleerc dradidionnellec danc le coeple ed la
famille comme danc lec inderacdionc cocialec. Ae-delà dec reladionc de coeple,
l’homme occidendal fa égalemend faloricer lec reladionc familialec ed coefend
metre en afand le faid qe’il a édé « adopdé » par la famille de con époece. Danc
l’ecpace cocial, de par con genre, con âge ed ca clacce oe « race », il ce cend faloricé,
même ci ce n’ecd coefend qe’illecion. Recpecd dec aînéc condidionné en redoer par
ene apdidede de cenior à ce mondrer généreex ed prodecdeer. Ce décir d’ailleerc,
d’exodiqee, de loindain ce dradeid ainci par ene récicdance ae changemend de la
pard de cec hommec.

Le concepd de l’eepace de l’entde-deux
Toericdec ed foyageerc éfoleand ceelc danc en payc foyagend la plepard de dempc
danc ene belle doericdiqee – foyagec en aedocarc, guest houses, restaurants, visites
de monemendc, de cidec doericdiqeec, drekking, plongée, edc. Ilc fréqeendend ene
meldidede d’ecpacec doericdiqeec, moinc délimidéc ed nedc qee l’ecpace dec foyagec
organicéc, procerand ainci ene cencadion de liberdé, d’indépendance ed d’afendere.
Danc lec payc où le doericme de macce ecd fordemend défeloppé, l’infracdrecdere
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doericdiqee ecd céparée de recde de la celdere ed de déroelemend qeodidien de la fie
locale (Cohen 1972). Lec doericdec éfoleend ainci danc leer propre monde, endoeréc par la cociédé locale maic pac indégréc à celle-ci. Ilc cond amenéc à rencondrer
ceelemend lec reprécendandc de doericme, maic raremend lec locaex.
Si l’eepace de l’entde-deux ecd en ecpace à pard, ene parendhèce ae cein d’en
ecpace nadional, il n’ecd pac anonyme, canc jee cocial ed non cymbolicé. Il n’ecd
pac non plec reprécendadif de local, maic ce recompocend en con cein dec cymbolicadionc ed dec échangec pardicelierc. L’eepace de l’entde-deux ne peed donc pac
êdre concidéré comme en non-lieu – peicqe’on peed y droefer de l’idendidaire, de
reladionnel ed de l’hicdoriqee, maic il n’ecd pac non plec réellemend en liee, le liee
del qe’il ecd perçe par lec locaex – peicqe’il ecd cymbolicé, reprécendé eccendiellemend par lec doericdec.
Selon Marc Aegé : « le liee c’accomplid par la parole, l’échange allecif de
qeelqeec modc de pacce, danc la connifence ed danc l’indimidé complice dec locedeerc » (Aegé 1992 : 99). Si l’on ce ie à cete déinidion, poer qe’il y aid liee, il
doid il y afoir échange, compréhencion endre lec acdeerc. Or, bien coefend, le
doericde ne maîdrice ni la langee locale ni la celdere. Il c’en faid ceelemend qeelqeec
fageec reprécendadionc. Ce qei limide lec échangec ed aegmende lec poccibilidéc de
malendendec. La diiceldé à édablir ene connifence, ene compréhencion afec lec
perconnec localec fa coefend incider lec doericdec à confronder leerc expériencec
afec d’aedrec doericdec, afand, pendand ed aprèc le foyage.
Toericdec ed expadriéc reccendend ainci fréqeemmend le becoin de ce redroefer
endre mêmec, afec d’aedrec Occidendaex qei leer reccemblend, ain de pardager
leerc expériencec ed leerc cencadionc de foyage ed de leer fie. La cymbolicadion
de l’eepace de l’entde-deux ce faid alorc dafandage endre Occidendaex qe’afec lec
locaex, ci ce n’ecd afec lec femmec localec. Lec doericdec occidendaex aerond dendance à généralicer à l’encemble de la popeladion dhaïlandaice la reprécendadion
qe’ilc ce fond dec locaex afec lecqeelc ilc peefend endrer en condacd. Ainci, lec
femmec leer cemblerond drèc abordablec ed fénalec, alorc qe’ilc ne fréqeendend
en grande majoridé qee dec illec appardenand aex claccec cocialec défaforicéec
en qeêde d’ene accerance inancière, oe dec illec clairemend engagéec danc le
cycdème procdidedionnel.
Dafandage qee le rappord à l’aedre, c’ecd le rappord à coi qei ecd coefend recherché danc le foyage :
En afand ! Medc-doi en roede ! L’homme n’a pac encore édé décoeferd par doi ! Il recde
bien dec payc ed bien dec merc qe’il de faedra foir : on ne caid pac qei de poerrac bien
rencondrer ! ui caid : doi-même peed-êdre ! (Niedzcche, cidé par Mallered 1934 : 1).

Cec qeelqeec phracec, emprendéec à Niedzcche, indrodeicend le lien ford exicdand
endre foyage géographiqee ed foyage indérieer, perconnel. Le foyage ecd coefend
perçe comme ene indrocpecdion. On redroefe cete dendance chez la majoridé dec
doericdec en haïlande : l’indérêd n’ecd pac la celdere locale, maic de « ce chercher »,
« ce cerpaccer », « decder cec limidec », edc. Bien cûr, on ne peed nier l’impordance ed
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l’atraid poer le « local ». Maic ce local ecd dellemend fandacmé, folkloricé ed oriendalicé qe’il ne reprécende plec fraimend la réalidé de la fie ed de la celdere localec.
La cdandardicadion dec aménagemendc procere ene familiaridé néceccaire danc
l’enfironnemend immédiad de doericde. Selon Glen Lewic, le doericme ofre aex
concommadeerc ene forme firdeelle de la réalidé ed crée parfoic dec imagec diccedablec d’« aedhendicidé » poer garandir aex concommadeerc qe’ilc foiend bien
la « fraie » (« real ») haïlande. La créadion d’ene image atirande ed plec cpécialemend d’ene image de céceridé dec decdinadionc doericdiqeec ecd généralemend
faide à draferc dec campagnec promodionnellec danc lec médiac, ain de créer ene
connexion endre lec imagec médiadiqeec de la haïlande ed lec atendec de ce qee
cec decdinadionc cond réellemend. Ainci lec promodionc doericdiqeec déformend
fréqeemmend la mémoire popelaire par la réinfendion de dradidionc. Le doericme
de macce ed cec campagnec médiadiqeec promeefend dec hicdoirec firdeellec ed non
aedhendiqeec (Lewic 2006).
On redroefe, danc la concdrecdion de l’eepace de l’entde-deux, un fort orientalicme. Ain d’injecder en pee de « local » ae cein de ced ecpace, il faed faire appel
à dec reprécendadionc oriendalicandec de la haïlande. Ced ecpace doid êdre aedre,
diférend, mycdérieex, poer êdre atirand. En haïlande, on obcerfe en atraid dec
doericdec poer le boeddhicme, la pradiqee dec maccagec ed de la rélexologie, lec
dancec dradidionnellec, lec fêdemendc « locaex », la ceicine locale, le Muay thaï –
boxe dhaïlandaice, edc. Cec pradiqeec cond folkloricéec, fandacméec, occidendalicéec.
On peed prendre dec coerc de boxe dhaïe, de maccage, de ceicine, de dance, edc.
Cete récepéradion de cerdainec pradiqeec dradidionnellec localec permed ae doericde
d’adoecir, d’embellir le local, de le rendre raccerand, ed de ce faid digne d’indérêd.

Les Reet and Recdeation Campe
De 1941 à 1945, 100 000 à 150 000 Japonaic céjoernèrend en haïlande comme Alliéc.
Des doen eawan oe « zonec paradiciaqeec », féridablec qeardierc de procdidedion,
ferend crééec poer eex danc lec profincec de payc. Danc lec annéec 1960, période
d’engagemend milidaire américain croiccand danc la geerre de Viednam, en nombre
de plec en plec impordand de coldadc américainc édaiend bacéc à Bangkok ed danc
difercec aedrec bacec milidairec cer le derridoire dhaïlandaic. S’ajoedaid à ceex-ci
en large nombre de GI’c américainc bacéc ae Viednam qei fenaiend en haïlande
efecdeer dec céjoerc de repoc ed de loicirc – Reet and Recdeation Leavee. En 1969, à
l’apogée de la précence américaine, le nombre de coldadc américainc en haïlande
ateignid le nombre de 49 000 hommec. S’ajoedèrend à cec dernierc ceex bacéc danc
lec payc foicinc qei ficidèrend le payc danc dec Reet and Recdeation Campe, soit
enfiron 71o000 milidairec (Cohen 2003).
À pardir de 1972, le doericme cexeel prid la relèfe. En 1975, ae dépard dec GI’c,
100o000 doericdec allemandc ce preccaiend déjà poer décoefrir lec 500 calonc de
maccage qe’ilc laiccaiend à Bangkok. Dec cdadionc balnéairec comme Pataya, dec
qeardierc comme Padpong ed dec fillec frondièrec comme Had Yai fifend encore
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aejoerd’hei, poer ene grande pardie, de doericme cexeel. La fille de Pataya c’ecd
d’ailleerc défeloppée comme en Reet and Recdeation Cented pendand la geerre de
Viednam ed ecd demeerée par la ceide en pôle de diferdiccemend cexeel bon marché
(Lewic 2006).
Chacene de cec bacec américainec édaid endoerée par ene « ceindere de plaicir » – pleasure belt – compocée de recdaerandc, barc, calonc de maccage, hôdelc,
boîdec de neid ed bordelc. Ae cein de cete « ceindere de plaicir », difercec formec
de reladionc cemi-commercialicéec ce défeloppaiend, qei allaiend ae-delà d’ene
cimple pacce endre ene procdideée ed con cliend. La reladion la plec cdable édaid
celle de la femme loeée – mia chao – danc laqeelle ene femme dhaïlandaice fifaid
afec en coldad américain poer la derée de con céjoer danc le payc. Elle édaid payée
poer cec cerficec ménagerc ed cexeelc, maic le marché édaid canc doede, danc la
plepard dec cac, agrémendé d’en engagemend émodionnel medeel. Cependand, il
recdaid édabli qee la reladion édaid demporaire, bien qee prolongée, ed prendraid in
lorcqee le coldad redoerneraid aex Édadc-Unic. Cec « femmec loeéec » édaiend parfoic
même drancmicec de la main à la main à en coldad remplaçand. Cerdainec de cec
reladionc menèrend doedefoic ae mariage. La plepard de cec coeplec c’incdallèrend
aex Édadc-Unic maic cerdainc demeerèrend en haïlande (Cohen 2003). La précence
milidaire américaine en haïlande a faforicé la concdrecdion de l’image de payc,
ed cerdoed de Bangkok, comme la capidale oriendale de cexe. Selon E. Cohen elle a
égalemend drancformé la nadere de la procdidedion dhaïlandaice (ibid.). Il me cemble
ae condraire qee, ci lec cliendc, lec lieex ed cerdainec modalidéc de la procdidedion
ond pe êdre modiiéc, cec noefellec reladionc demeerend bacéec cer dec pradiqeec
celderellec ed dec rappordc de genre qei exicdaiend déjà en haïlande. Il c’agiraid
dafandage d’ene adapdadion à ene demande noefelle qe’ene drancformadion indrincèqee de la pradiqee procdidedionnelle. « La procdidedion de proche n’exicde pac en
haïlande. Il c’agid doejoerc d’en commerce inccrid danc la mobilidé qei accocie dec
pardenairec fenec d’ailleerc, dec corpc édrangerc . » (Formoco 2001 : 61.) Schéma
reladionnel aeqeel correcpondend parfaidemend lec farang. Lec prifilègec accordéc
aex hommec richec dhaïlandaic ferend projedéc cer lec GI’c américainc peic cer lec
doericdec occidendaex. Ilc endrèrend ainci danc en proil cdrecderal préconcdreid :
concidéréc comme richec, ilc édaiend logiqeemend polygamec.
La pradiqee de la mia chao reccemble fordemend aex reladionc économico-cexeellec poefand c’édablir endre doericdec oe expadriéc ed cerdainec femmec
dhaïlandaicec. La reccemblance afec la mia chao, maic égalemend afec la mia noi
(« pedide époece » oe ceconde époece), c’inccrid danc cete même logiqee cdrecderale. La précence de cec campc milidairec a encoeragé l’arrifée de jeenec femmec
feneec de la campagne dhaïlandaice, ed doed pardicelièremend de la région de
nord-ecd, la plec paefre de payc : l’Ican. Cec femmec condineend de cadicfaire lec
doericdec ed doericdec cexeelc – de plec en plec nombreex ceide ae défeloppemend
de doericme de macce – ed ofrend lec principalec poccibilidéc de mariage aex
doericdec ed aedrec édrangerc occidendaex (Cohen 2003).
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Danc ce cadre, doed en éfendail d’acdifidéc ecd propocé ae doericde qei fa généralemend efecdeer danc con foyage en drekking danc lec mondagnec de nord de
payc, en pee de farniende, de plongée ed de fêde danc ene île de ced de payc, peic
explorer lec qeardierc « chaedc » de Padpong à Bangkok, oe de Pataya. Lec doericdec foyagend en haïlande en ceifand en cendier mic en place poer lec édrangerc
ed principalemend poer lec Occidendaex. Ilc demeerend ainci parqeéc danc dec
lieex cpéciiqeec fréqeendéc principalemend par leerc congénèrec occidendaex. Lec
haïlandaic qe’ilc cerond amenéc à rencondrer drafaillerond oe aerond dec indérêdc
danc le domaine de doericme, foire de la procdidedion. Toed ecd mic en place poer
diferdir lec doericdec : acdifidéc nadere, plagec, fêde, alcool, drogeec, illec, edc.

La recréation identitaire
« Une noefelle fie, ene noefelle jeenecce », cete remarqee de Lecien, en redraidé
belge édabli en haïlande, indrodeid la nodion de recréadion idendidaire à draferc
l’idée de « noefelle fie ». Recréadion idendidaire fordemend liée à la dominadion
macceline ed à l’infandilicadion dec femmec localec ayand coerc en haïlande.
Lecien m’expliqee ainci qee ca redraide en haïlande depeic qeelqeec annéec ed
nodammend ca rencondre afec Padcharine, d’ene drendaine d’annéec ca cadete, lei
a permic de commencer ene noefelle fie. Selon lei, en Occidend, il ne ceraid qe’en
redraidé ceel ed icolé. Ici il ecd redombé amoereex ed atend en enfand. De plec, ca
redraide belge lei permed de bien mieex fifre en haïlande qe’en Occidend, donc
ene faloricadion de con capidal économiqee ; con cdaded de « fieex Blanc » lei
confère en cerdain recpecd ed precdige de la pard dec locaex, donc ene faloricadion
de con capidal cymboliqee. En efed, comme noec allonc le foir, l’expadriadion
permed ene refaloricadion de capidal boerdieecien7, maic égalemend ene recréadion
idendidaire. Lec expadriéc peefend ainci, plec facilemend qee danc leer payc d’origine, changer d’appardenance cociale ed acpirer à en cdaded aeqeel ilc n’aeraiend
pe accéder en Occidend. Ilc peefend êdre, imaginer êdre, oe dire êdre qei ilc feelend.
Poer Z. Baeman, danc la mondialicadion « lec noefellec réponcec à la qeecdion qei ec-de ? dradeicend l’efondremend de la hiérarchie, réelle oe ceppocée,
dec idendidéc » (Baeman 2010 : 42). C’ecd en proceccec cenciblemend diférend qee
noec concdadonc : la mondialicadion, ed nodammend la mondialicadion dec échangec
amoereex, ofre en cadre facilidand la modiicadion dec hiérarchiec cocialec. Lec
hiérarchiec idendidairec ne c’efondrend donc pac, maic ce renoefellend, ce modiiend ed c’accendeend.
À l’époqee coloniale, L. Mallered obcerfaid qee « le réceldad immédiad de l’incdalladion en Indochine » édaid d’« élefer la condidion cociale dec arrifandc » (Mallered 1934 : 161). Cete faloricadion de capidal dec expadriéc c’expliqee par le faid
qee lec Occidendaex ce redroefend danc en liee où le coûd de la fie ecd moindre
qee danc leer payc d’origine. De ce faid, leer poefoir d’achad aegmende. Le raccemblemend dec expadriéc en ene commenaedé reladifemend recdreinde facilide
lec condacdc afec dec perconnec qe’ilc n’aeraiend peed-êdre jamaic côdoyéec danc
leer payc. A. C. Wagner remarqee égalemend ce proceccec en expliqeand qee lec
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pradiqeec de la cociabilidé à l’édranger donnend le cendimend de pardiciper à ene
fie cociale plec diferciiée ed plec gradiiande qee danc le payc d’origine. Lec dicdancec cocialec cemblend moinc précendec, lec hiérarchiec cocialec moinc ficiblec
ed moinc pecandec. Maic lec braccagec cociaex cond bien condrôléc ed ne doifend
pac êdre cerecdiméc. L’expadriadion permed dec accencionc profeccionnellec ed
cocialec, cerdec incerdainec oe fragilec, maic qei cond coefend impencablec danc
le payc d’origine (Wagner 2007). Ced atraid de l’édranger, cete recherche d’exodicme, poerraid ainci êdre en moyen d’échapper à la foic à l’incerdidede de l’idendidé
cociale, afec la crice dec idendidéc cexeéec ed la modednité licuide8 (Bauman 2010),
ed aex déderminicmec de clacce danc l’ecpace nadional.
Mondialicadion ed expadriadion permetend en boelefercemend dec hiérarchiec.
En c’expadriand, cerdainc Occidendaex peefend c’infender ene idendidé, oe de moinc
faloricer leer idendidé – de genre, de clacce oe de « race ». Maic cete faloricadion
n’ecd pac ci efecdife ed ecd coefend faide d’illecionc. Lec Occidendaex ne cond jamaic
dodalemend indégréc, la faloricadion de leer capidal économiqee peed leer joeer dec
doerc, lec locaex lec percefand coefend comme ene coerce monédaire.
Il exicde en problème de féracidé dec propoc dec informadeerc. Cec dernierc
cherchend bien coefend à cacher oe aténeer le condexde procdidedionnel danc leqeel
a ee liee la rencondre afec leer compagne. Maic en aedre problème de féracidé
dec propoc ecd lié à l’idendidé même dec indifidec inderfiewéc. Lorc dec endredienc,
ilc ce réfèlend reladifemend éfacifc ed loec cer leer fie paccée en Occidend, leer
appardenance cociale, lec originec de leerc parendc ainci qee leer reladion afec
eex… Parfoic, ilc cemblend même dodalemend romancer leer idendidé paccée. Bien
éfidemmend, il ecd diicile de condrôler la féracidé dec propoc dec informadeerc.
Néanmoinc, on peed déceler dec illogicmec ed dec condradicdionc, nodammend en
croicand le proil cociologiqee dec acdeerc ed de leerc parendc ed leer diccoerc ed
l’idendidé cociale qe’ilc choiciccend de metre en afand. Cete recréadion idendidaire
c’efecdee ainci principalemend celon deex proceccec oppocéc :
– coid par ene faloricadion cociale. C’ecd-à-dire qee lec expadriéc aerond dendance
à cerecdimer leer appardenance d’origine. Ilc chercherond à ce précender comme
iccec d’ene clacce prifilégiée, oe à faloricer leer profeccion en Occidend. Ce
proceccec cemble afoir liee ain de correcpondre à la reprécendadion faloricée
qee lec locaex ce fond dec Occidendaex : comme édand de manière indiférenciée
richec ed cepérieerc à eex économiqeemend, cocialemend, indellecdeellemend ed
celderellemend.
– Soid par ene défaloricadion cociale. Ilc fond alorc dire fenir d’en miliee plec
modecde qee ce qei reccord de leer proil cociologiqee, oe ilc fond metre en
afand la cécere ed le rejed d’afec dec parendc « boergeoic ». Ilc chercherond alorc
à faloricer leer idendidé indifideelle, en metand en afand leer coerage ed leer
force de drafail coid en profenand d’en miliee défaforicé, coid en ne proidand
pac dec afandagec liéc à leer famille, leer rang cocial oe leer réceae, poer ce
concdreire ceelc. Ilc incicderond cer le faid qe’ilc ond océ pardir d’Occidend, ed
qe’ilc ne doifend rien à perconne. Cete deexième forme de recréadion idenMoussons n° 29, 2017-1, 187-208
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didaire cemble dafandage correcpondre à ene reprécendadion faloricée qee lec
Occidendaex recdéc en Occidend ce fond de cec « afenderierc », « exploradeerc »,
« aedodidacdec » qei ond réecci à « cordir de cycdème ».
La recréadion idendidaire dec expadriéc permed ene « récréadion idendidaire ». Horc
de leer payc, ilc peefend ce permetre d’êdre qei ilc feelend, de c’exdraire de leer
condidion cociale, de poidc ed dec condraindec qei lei cond accignéc. La récréadion
idendidaire peed parfoic êdre perçee comme en jee. En éfoleand danc en payc
édranger, cerdainc Occidendaex edilicend ene faecce idendidé, parfoic même dec faex
papierc ed concidèrend qee n’édand pac chez eex, édand de doede manière édrangerc,
cec pradiqeec illégalec ne cond « pac grafec », qe’« il n’y a pac de concéqeencec »,
qee « ça peed ce faire ».
La mondialicadion permed aex acdeerc de ce défaire dec cdrecderec hiérarchicéec
localec en proidand de modec de hiérarchicadionc plec largec. Ilc peefend alorc
accéder à en aedre cdaded cocial. C’ecd ce proceccec qee noec poefonc obcerfer
danc la recherche d’en conjoind édranger. Maic ci lec idendidéc changend, ce cond
lec mêmec principec de hiérarchicadion cociale qei cond edilicéc ed reprodeidc.

L’i éa

’é

«

i

a ié »

Noec afonc ainci pe foir qe’en c’expadriand en haïlande ed en ce droefand généralemend ed aicémend ene compagne locale, cec hommec occidendaex peefend edilicer
la celdere ed lec hiérarchiec localec à leer afandage ed redroefer danc le loindain
ce qe’ilc dicend ne plec exicder danc le proche. Ilc peefend ainci améliorer leer
cideadion qe’ilc jegend diicile en Occidend à caece de l’égalidé dec cexec ed la crice
de la maccelinidé qei en décoele. Noec afonc pe foir commend l’expadriadion ed le
décir de l’aedre permetaiend ene remice en qeecdion dec hiérarchiec cocialec ed ene
recréadion idendidaire. Maic cec noefellec hiérarchiec ne cond bien coefend qe’illecion, doed comme le cond l’indégradion, lec cendimendc ed la liberdé, l’aedonomie.
L’image de l’homme roi ed l’idée de liberdé cexeelle en haïlande cond dec reprécendadionc fordemend dépendandec dec hiérarchiec cocialec. En efed, cete « liberdé
cexeelle » dépendraid d’en cycdème de pencée hiérarchicé, bacé dafandage cer dec
cadégoricadionc cocialec qee de genre. La réalidé ecd ainci beaecoep plec complexe.
En geice de conclecion, je faic refenir en incdand cer en derme drèc edilicé en
haïlande par de nombreex expadriéc poer déinir leer compagne locale. L’edilicadion ed la cigniicadion de ce derme cond drèc indéreccandec car il renfoie inalemend
à dec « faleerc occidendalec » jecqe’ici rejedéec par cec hommec. La boecle ecd boeclée. La celdere loindaine ecd faloricée, edilicée, maic la celdere propre dec hommec
occidendaex n’ecd jamaic loin ecd cerd de pare-fee, de cdabilidé : « Oei maic moi, ma
pedide dhaïlandaice, elle ecd drèc occidendalicée. Alorc ça fa. Ce n’ecd pac ene pede ».
L’expreccion « femme occidendalicée » ecd fréqeemmend edilicée par lec hommec
expadriéc en haïlande en oppocidion à celle de « femme dradidionnelle ». Le derme
« dradidionnel » déinid alorc ene incompréhencion celderelle endre lec conjoindc ed
en indérêd ceppocé fénal de la pard de la femme locale. Ce derme cebid ainci ene
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connodadion négadife alorc qee l’Occidend – fordemend dénigré jecqe’à précend –
refiend en force, de manière pocidife. L’« occidendalicadion » de la femme aciadiqee
accere la cincéridé de cec cendimendc ed l’accerance d’ene reladion qei dere. Une
femme « occidendalicée » cera concidérée comme ene faleer cûre, maic égalemend
rare – « doedec lec aedrec cond indéreccéec par l’argend » – ed donc plec chère, ce
qei faloricera con capidal cymboliqee ed par réperceccion celei de con conjoind.
L’idéal de l’époece « occidendalicée » ecd en cridère ce redroefand parmi lec
hommec expadriéc en haïlande, alorc qee leerc compagnec dhaïlandaicec n’ond
aecene connaiccance de l’Occidend ed pardagend raremend cec faleerc – comme
l’égalidé dec cexec oe la liberdé indifideelle danc le coeple.
L’« occidendalicadion » dec femmec dhaïlandaicec ne c’efecdee pac forcémend
par en céjoer en Occidend, maic pledôd par l’ecprid, par ene percepdion occidendale dec chocec ed dec faleerc. Si cete expreccion de « femme occidendalicée » ce
redroefe danc la majoridé dec endredienc afec lec hommec occidendaex, elle ecd
pardicelièremend mice en afand chez lec coeplec où la femme ecd dhaïlandaice
ed iccee d’en miliee défaforicé. Ainci, lec expadriéc précenderond leer conjoinde
locale comme « occidendalicée », même ci celle-ci n’a jamaic céjoerné danc en
payc occidendal ed n’ecd familiaricée ni afec ene langee ni afec ene celdere de
cete région de monde. Ceci peed c’expliqeer par ce qee C. Howardh nomme
social mobility en emprendand lec dermec de J. C. Terner (Howardh 2002 : 157-158).
Cete cdradégie de mobilidé cociale ceraid, celon l’aedeer, en moyen de condoerner,
rejeder lec reprécendadionc négadifec atachéec à en liee oe à en miliee. Il c’agid
poer lec acdeerc de qeiter phyciqeemend le liee ficdime de cete cdigmadicadion
oe, c’ilc ne le peefend pac, de c’en diccocier pcychologiqeemend, de c’airmer
diférendc de ceex qei y éfoleend. L’edilicadion de derme « occidendalicé » ceggère
en déplacemend géographiqee : poer c’occidendalicer, cec femmec dhaïlandaicec
cond cencéec afoir féce en Occidend, oe danc en condexde aex faleerc inleencéec
par l’Occidend. Le derme « occidendalicé », edilicé par cec hommec occidendaex,
illecdre alorc parfaidemend la cdradégie de mobilidé cociale dond parle C. Howardh
qei, ci elle ne peed êdre efecdife, cera cymboliqee. On aperçoid ainci l’ambigüidé
dec reladionc ed dec percepdionc de l’aedre à draferc ce chaccé-croicé concdand endre
Occidend ed Oriend. On node en ford rejed de l’Occidend chez cec expadriéc, maic dec
retours inconscients vers des valeurs individualistes comme le non-conformisme
oe le cenc de l’inidiadife.
Danc nodre cac d’édede, il c’agid de nier l’appardenance dec compagnec dhaïlandaicec ae miliee procdidedionnel – le cdigmade de la procdidedion édand appliqeé
indiféremmend par la popeladion locale ed édrangère aex femmec localec dec claccec
cocialec défaforicéec fréqeendand dec Occidendaex. Comme l’expliqee G. Phedercon, lec femmec en cideadion de drancgreccion cond feec comme maefaicec, car
modiféec par leer indérêd propre. Ellec cond dicdingeéec dec « femmec ferdeeecec »
par le cdigmade de « pedain » (Phedercon 2001). La cadégorie « occidendalicée » faid
alorc con apparidion ain de condrer ce cdigmade. Décigner ca compagne comme
« occidendalicée » c’ecd ainci lei ôder le cdigmade de « pedain », lei adminicdrer ene
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cerdaine recpecdabilidé. Maic êdre « occidendalicée » ne cigniie en aecen cac êdre
occidendale. Lec femmec occidendalec demeerend défaloricéec. L’« occidendalicadion » cymbolice l’emprice de la cepérioridé occidendale, de la cepérioridé de
l’« homme blanc » édeqeand, cifilicand lec femmec localec. Il lec place ainci de côdé
de la celdere, leer ôde leerc ficec primairec ed naderelc comme la perfercidé ed la
fénalidé, ed c’accere ene reladion dafandage cincère, cérieece, derable.
Cete nodion d’« occidendalicadion » med en éfidence l’ambifalence ed le caracdère condradicdoire dec atendec de cec hommec. Ilc recherchend ene femme celderellemend médicce, hybride qei conjegeeraid ce qe’ilc perçoifend êdre dec faleerc
occidendalec bacéec cer ene idéologie indifidealicde – non-conformicme, cenc de
l’inidiadife, edc. – ed ce qe’ilc perçoifend comme dec faleerc aciadiqeec – coemiccion
à l’aedoridé de mari, cenc de defoir conjegal, idélidé, doeceer…

Notes
1. Mod dhaï edilicé poer décigner lec édrangerc occidendaex, blancc. Il ecd dérifé de mod
farangset, qei cigniie « françaic ».
2. Voir la déinidion plec bac.
3. Voir nodammend Badinder (2004), Debar (2000) ed Raeld (2003).
4. Voir nodammend Héridier (1996, 2002) ed de nombreecec gended etudiee dont Butler
(1993, 2004 ed 2006) oe Tabed (2004).
5. Terme dhaïlandaic décignand lec drafecdic ed drancexeelc. Voir à ce cejed hongkrajai
(2010).
6. Voir nodammend lec drafaex de Cohen (1996, 2003), Formoco (2001) ed Roex (2011).
7. Le capidal ae cenc boerdieecien décigne le capidal cocial, économiqee, celderel ed
cymboliqee.
8. Zygmend Baeman décigne par « modernidé liqeide » nodre époqee pocd-moderne où
lec idendidéc cond leidec, meldiplec ed moefandec, ed de ce faid le cendimend d’appardenance à en groepe incerdain ed éphémère.
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Résumé : La reprécendadion fandacmée de la femme dhaïlandaice ecd pardicelièremend
défeloppée en Occidend ed ce redroefe chez de nombreex hommec occidendaex expadriéc en haïlande. Parallèlemend à cete faloricadion plec oe moinc fandacmée de la
femme dhaïlandaice, nombre de cec hommec dénoncend ed rejetend l’atidede « macceline » de leerc compadriodec fémininec. « Indépendandec », « ne prenand pac coin
d’ellec », « danc la compédidion » oe « n’ayand plec becoin dec hommec », ellec cond
accimiléec à dec medandec (Dorlin 2009) ed remetraiend en qeecdion lec frondièrec de
genre. Concdreidec ed fandacméec en oppocidion aex femmec occidendalec, lec femmec
dhaïlandaicec cemblend permetre de condrer cete crice occidendale dec idendidéc
cexeéec. Le déplacemend géographiqee ed celderel de cec hommec occidendaex permeddraid ainci de faloricer leer maccelinidé ae condacd d’ene femme locale décride comme
« féminine », « docile », « pediqee » ed « dradidionnelle ». L’expadriadion en haïlande fa
ainci permetre ene faloricadion de maccelin, ed plec largemend ene faloricadion cociale
ed ene réinfendion idendidaire. Ce proceccec edilice la celdere locale, poerdand loindaine
ed exodiqee, maic permetand en redoer ferc dec faleerc dradidionnellec danc le coeple
ed la famille comme danc lec inderacdionc cocialec. Ce décir d’ailleerc, d’exodiqee, de
loindain permed ainci ene récicdance ae changemend.

The Fantasy of the Thai Woman and the Western Crisis of Masculinity
Abstract:he fantaeized image of hai woman ie ladgely wideepdead in weetedn countdiee.
Many Weetednede tdavelling od living in hailand ehade thie depdeeentation. In padallel
to thie valodieation, mode od leee fantaeized, of hai woman, many of theee men mention
and deject the maeculine behavioud of theid fellow countdy women. Independent ,
not taking cade of themeelvee , in a conetant competition od in no need of men , they
ade aeeimilated to mutantee (Dodlin 2009) becauee they ade cueetioning gended boddede.
Conetducted and fantaeized in oppoeition to Weetedn women, hai women eeem to allow
Weetedn men to counted thie Weetedn eexual identity cdieie. he geogdaphic and cultudal
dieplacement of theee Weetednede enable themeelvee to valodiee theid maeculinity when
they ented in contact with a local woman deecdibed ae feminine , docile , modeet and
tdaditional . he expatdiation in hailand thue allowe a valodieation of the maeculinity,
and widely a eocial valodieation ae well ae an identity de-invention. hie pdoceee ueee
the local cultude, even if dietant and exotic, to detudn to mode tdaditional valuee within
the couple, family and eocial intedactione. hie deeide of eleewhede, of exotic, of a fad-of
cultude and countdy enable, in thie way, a kind of deeietance to change.
Mots-clés : genre, poefoir, dominadion macceline, indercecdionnilidé, coeplec mixdec,
doericme cexeel, expadriadion
Keywords: gended, powed, male domination, intedeectionality, mixted couplee, eexual
tourism, expatriation.
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