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Sommaire et synopsis détaillé 
 

 
1 le Mékong 
Le charme de la navigation – Trajet Houey Saï / Luang Prabang – Accostages  et 
escales – Diversité des bateaux – Activités sur les rives – Paysages constrastés 
nord/sud – Large Mékong du sud – Crues et basses eaux – Navettes de Luang 
Prabang – Le Mékong mythique et insolite  
 

 
2 Scènes de village  
Premiers villages en hauteur des côteaux , 
au bord des rivières et des routes – Accueil 
des groupes d’enfants – Aperçu de villages 
ethniques (renvoi au chapitre 16) – Scènes 
de travail, pilage et vannage du riz, 
différents procédés de pilage, meulage de 
la noix de coco – Repas en extérieur 
familiaux ou festifs – Scènes de vannerie – 
Autour des points d’eau,…– Evolution vers 
la sédentarisation et le regroupement pour 

faciliter l’accès routier et autres facteurs de progrès – Evocation de l’adaptation à la nature 
environnante, des rites animistes, de l’équilibre entre la vie villageoise et la recherche d’emplois 
en ville.  
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3 Agriculture, forêts,                                                                                                                                                       
pèche. 
 
 
 
AGRICULTURE – Le cycle du riz, le labourage, le repiquage en rizières, exemples 
de rizières de Luang Namtha à Champassak avec irrigation par pompage du 
Mékong, moissons, battages manuels, mécaniques  et motorisés, séchage et pilage 
pour décorticage – Rives fertilisées du Mékong et des affluents – Réduction de 
l’abattis-brûlis – Diversification agricole, café, thé, soja et produits régionaux 
marchands – Noix de coco – FORÊTS – Bois de chauffage et de cuisine – Bois pour 
la construction et l’ameublement, exploitation et exportations sous contrôles 
gouvernementaux – Menaces malgré l’extension des zones protégées pour la 
biodiversité et les reboisements – Scènes avec éléphants – Evolution des forêts lao 
et diversification, arbres à débouchés économiques, arbres fruitiers, investissements 
pour l’hévéa – LE BAMBOU – LA PECHE  - Diverses techniques, épervier, 
carrelets, pêches en rivière, pièges à poissons, étangs d’élevage, – L’ELEVAGE – 
en progression -  LES ALGUES – de la récolte au sèchage – LE SEL – évolution de 
procédés de 2003 à 2010. 
 

 
  

            4 Artisanat  
TISSAGE – Métiers à tisser, variantes de la couture, broderie  et point de 
croix, formations et transmission des savoirs, teinture et filage, scènes 
ethniques, le batik des Hmongs, la symbolique des motifs, marché aux tissus 
de Luang Prabang… TRANSFORMATION DU BAMBOU – VANNERIE – 
diversité des objets fabriqués – LE PAPIER – scènes de fabrication et 
variantes, approvisionnements de l’écorce de mûrier,  évolution des 
débouchés et produits, le papier des Lanten, processus de fabrication – 
TOITURES ET CLOISONS TRADITIONNELLES – CHANTIERS NAVALS – 
MOBILIER – ORFEVRERIE – FORGERONS - LA SAISON DES BALAIS -  
portage des plantes  à balais, préparation, ventes par colportage ou grossiste 
pour l’exportation – LE KAPOK –  EVOLUTION DE L’ARTISANAT, avec 
l’évolution de la demande pour l’habitat et l’ameublement, avec l’outillage 
électrique. 
 
 
 

                                  
 5 Marchés, art culinaire 
 
MARCHES – diversité des produits maraîchers et des marchés - 
identification des principaux fruits locaux - recherche par les Lao 
de produits frais - petits étals familiaux pour revenus de 
complément - ventes des ethnies - étals de campagne et étals de 
ville - cueillette dans la nature, savoir ancestral encore important - 
halles aux riz et nouveaux grands marchés - crêpes aux algues et 
diverses recettes - nouilles au riz - rotin comestible - POISSONS 
ET VIANDES - évolution et amélioration des étals de viande - 
autres produits naturels pour protéines, œufs, miel, cafards 
d’eau..- DU TABAC AUX PLANTES MEDICINALES - noix d’arec 
pour mastiquage, tabac, drogues illicites réprimées - plantes 
médicinales, savoir ancestral - RESTAURATION SUR LES 
MARCHES, saveurs exotiques, livres de recettes lao, - 
préparation du riz lao – beignets , brochettes et autres spécialités 
- influences françaises et étrangères - cuisine au domicile - 
coutumes et rites de table - EVOLUTION DES MARCHES ET 
COMMERCES, supermarchés et boutiques spécialisées. 

 
                                            
                                          6 Habitat  

HABITAT TRADITIONNEL - les « paillotes » - pilotis, appentis et 
terrasses, diversité et évolution des matériaux naturels, pour la toiture et 
les cloisons, diversité selon ethnies - organisation des villages - 
emplacements, côteaux et bords de routes - villages dans la nature - 
savoir-faire - intérieurs traditionnels - escaliers et paliers - silos et 
dépendances - autres annexes - EXEMPLES DE MAISONS 
TRADITIONELLES avant, pendant, après la construction - TENDANCES 
ET COULEURS - INFLUENCE COLONIALE ET PATRIMOINE - diverses 
maisons coloniales, matériaux en dur, restauration - EVOLUTION DE 
L’HABITAT URBAIN – tendances de styles et de matériaux - 
RESTAURATION ET RECUPERATION – réutilisation de matériaux 
anciens, les vieux pilotis en bois - restaurations exemplaires et autres 
exemples critiquables - HABITAT A LUANG PRABANG – évolutions 
avec les guesthouses et commerces pour le tourisme - 
DEVELOPPEMENT DE VANG VIENG -DIVERSITE DES STYLES DE 
VIENTIANE - NOUVEL URBANISME DE PAKSE - URBANISME 
DIVERSIFIE - HABITAT  ET ENVIRONNEMENT, transmission des 
traditions et des savoirs. 
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7  Architecture, arts 
ARCHITECTURE RELIGIEUSE – le vat, 
temple bouddhique – le sim et les diverses 
annexes – le vat Xieng Thong – spécificité 
et diversité des vats lao – LE SALA HOR 
PHA BANG DE LUANG PRABANG – BAS-
RELIEFS ET FRESQUES PEINTES DE 
L’ARCHITECTURE LAO – frontons et 
galeries décorées - FRONTISPICES 
DECORATIFS – PORTES SCULPTEES -  
lumière intérieure – LES TOITURES A 
PANS COUPES – LES « DOK SO FA » - 
LES AISSELIERS – LES NAGAS – L’ABRI 
DU TAMBOUR, les cloches et gongs – LES 
STATUES, en particulier les STATUES DE 
BOUDDHA codifiées, les « mudra » - LE 
VAT SISAKET – RESTAURATION DES 

VATS- évolutions, risques et règles  – LES MATERIAUX DE LA STATUAIRE – Scènes de sculpture par des moines – LE VAT PHOU – les 
principaux éléments par pallier – accès et statuaire du Vat Phou – linteaux et vestiges – Vat Phou 
et Angkor – ARTS DIVERS , DIVERS AGES : l’orfèvrerie authentique, collections royales, et 
usages – bijoux ethniques – musique et danses – exemples d’orchestres et de troupes – 
transmissions à l’école et dans la diaspora – peinture, avec reproductions autorisées exemplaires, 
évocation des autres arts, littérature par exemple – INFLUENCES – Inspirations religieuses et 
mythologiques, art  lao et histoire, exemple du Pathousay. 
 
 

  8 Histoire  
HISTORIQUE – grandes dates – une vingtaine de dates ou périodes jusqu’en 1975 – avec 
illustrations – Dates clefs de 1975 à 2010 – avec illustrations, symboles par affiches et timbres, 
figures emblématiques, usage diversifié de restes de bombes et scène de déminage. 
         
 

9 Traditions, 
religions 
LE LAOS 
MULTICULTUREL – 
Constitution de 1991 et 
ethnies reconnues – 
BOUDDHA ET LES 
ESPRITS – 
Bouddhisme théravada – croyances et cultes – enseignement 
de Bouddha – rites et coutumes festives – offrande du matin , le 
takbat – les moines après le takbat – L’enceinte des vats, et les 
arbres sacrés – LES GROTTES DE PAK OU – LES 
PELERINAGES BOUDDHIQUES – LE THAT LUANG – LE 
BOUDDHISME AU LONG DE LA VIE – religions des mérites, 
religions des peurs – LIBERTE DE CULTES – LES RELIGIONS 

ANIMISTES – symboles en villages, portes des esprits, autres symboles, symboles chez les Akha – LE BACI – cérémonie symbolique - 
CROYANCES ET TRADITIONS – exemple de rite pour invoquer la pluie – PERSONNAGES MYTHIQUES VENERES – Autres rites de 
protection et de vénération – LANGUES ET TRADITIONS – la langue lao – les dialectes locaux selon ethnies – l’anglais et le français – la 
Francophonie – Ecritures en langues anciennes, selon vestiges illustrés. Calendrier des principales fêtes, et illustrations sur les courses de 
pirogues, le festival des éléphants, et les « Seagames » de décembre 2009. 
 

10 Education 
EDUCATION, une des priorités nationales - Scolarisation pour tous en 
objectif – éloignements des écoles - taux d’alphabétisation - Construction 
des écoles, autres besoins et aides des ONG - LYCEES - 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - sa diversité, l’Université nationale lao et 
ses 11 facultés – Investissements internationaux et privés – Filières 
techniques – Remarques sur la situation précaire des villageois, leurs 
difficultés  et leur motivation à l’éducation de leurs enfants, rôle de l’école 
publique dès la petite enfance. 
 

 
 
 
 
 
11 Transports 
NAVIGATION SUR LE MEKONG – quelques exemples significatifs et diversifiés 
en complément et rappel du chapitre 1 – LA HOTTE TRADITIONNELLE – scènes 
diverses et autres portages physiques de matériaux et de récoltes – LES 
TRACTEURS DU LAOS – LES TUK TUK – VELOS ACTUELS ET SAMLOTS DU 
PASSE – LES BUS, DU « SAM NUA » à  banquettes, aux autocars modernes 
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climatisés – LES ESCALES – LES PONTS ET PASSERELLES – evolution du réseau routier – la réfection des routes, - les LIGNES 
AERIENNES – Le Laos enclavé va devenir un carrefour d’échanges du Sud-Est Asiatique, exemple de la rt12 entre Vietnam et Thaïlande. 

 
 
12 Economie 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  - 
Classement par le PNUD – Progression du 
PIB – Répartition de l’industrie et de l’artisanat 
dans le PIB, part de l’agriculture  – 
Désenclavement difficile - Change du Kip - 
Eradication du pavot illustré – et divers 
chiffres-clés selon sources internationales 
citées - SECTEURS  A FORT POTENTIEL - 
Hydroélectricité, barrages actifs ou en projet - 
Habillement – Evocations également par 
illustrations  de l’outillage, des turbines en 
rivières, de l’exportation de vêtements -  
Secteur agroalimentaire en progression - 
EXPORTATIONS - indications des produits 
exportables (thé, caoutchouc,…) - Revenus à 
l’exportation - Un récapitulatif des chiffres-clés 
est donné – Orientation résolue vers les 
technologies nouvelles – Reportage sur 
ventes de produits villageois (agriculture et 
cueillette)                                                                           
                                                  
 
 
           13  Culture générale  

 
Diverses informations sur la vie lao -  FIGURES 
EMBLEMATIQUES ET ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE – La fleur du frangipanier, le 
That Luang – Autres figures mythiques 
représentées, les éléphants et les nagas, la 
déesse Tolani – Synthèse de l’organisation 
administrative en 18 provinces – EGALITE 
RELATIVE DES FEMMES – La parité 
hommes/femmes au Laos, leurs participations 
aux activités politiques, sociales, économiques – 
Le rôle de l’Union des Femmes Lao – LA FAUNE 
ET LA FLORE – Diversité exceptionnelle, 
espèces rares et protégées, quelques spécimens 
en illustrations – COOPERATION – Importance 
de la coopération internationale – PATRIMOINE 
– Importance au Laos de la préservation du 
patrimoine architectural , rappel du classement 
de 2 sites au patrimoine mondial de l’Unesco – 
SANTE – Prévention, formation et aide 
internationale, réduction du taux de mortalité 
infantile, campagnes actives suite aux épidémies 
internationales, réduction des risques mais avec 
une situation sanitaire qui reste préoccupante. 
Eradication du pavot déjà évoquée.  

 
 
 
               14 Vie des bonzes  
Nombre de bonzes à Luang Prabang, en contraste avec 
des vats de province - Le phénomène des jeunes 
moines pour quelques années d’étude - MEDITATION 
ET PRIERES - La méditation des novices et leur 
apprentissage religieux - la vie de bonze, une 
expérience bouddhique exigeante , chemin initiatique - 
préparation des offices - ENSEIGNEMENT DES 
NOVICES - Ecoles dédiées aux bonzes dans plusieurs 
vats - autres occupations – LES REPAS – repas pris de 
façon rituelle – TRAVAUX EXTERIEURS - travaux de 
restauration et d’entretien, sous-traitance accrue des 
travaux de construction - Exemple d’atelier de sculpture 
- LE KUTI, HABITATION DES MOINES - souvent un 
exemple de référence des maisons traditionnelles - 
L’APPRENTISSAGE DE LA SAGESSE - les bonzes 
ouverts au progrès, à internet par exemple - vie 
communautaire exigeante en contraste avec l’ambiance 
urbaine bruyante et festive - Cas particulier des nonnes 
- VOYAGES DES BONZES - évocation illustrée d’une 
communauté prenant le bateau - Conclusion  sans 
réponses des religions aux mystères de la vie, vers une 
voie de l’éveil inscrite dans le bouddhisme.  
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15 Ethnies 
 
Rappel historique et égalité entre les ethnies 
– Première classification en 3 groupes selon 
le relief de l’habitat (Lao Loum, Lao Theung, 
Lao Soung) – Classification en 4 groupes 
ethno-linguistiques avec principales ethnies 
et estimations chiffrées des populations 
(Lao-Taï, Mon-khmer, Hmong-yao, Tibéto-
birmans) – Diverses immigrations – Un 
descriptif d’une page pour chacune des 
principales ethnies (codes vestimentaires, 
principales coutumes, caractéristiques 
culturelles…, pour les Lao-loum, les Taï-
dam, les Khmou, les Hmong, les Yao, les 
Lanten, les Akhas, les Phounoy, avec 
portraits représentatifs) 
 
 
 
 

 

     16 Villages 
ethniques 

Visites régulières de 30 villages 
ethniques par l’auteur, (15 sont 
présentés avec une carte de situation) 
- la vie des familles –   évolution des 
villages, développements et revenus, 
activités et selon les cas, fêtes du 
nouvel an, mariage.... Villages lao 
loum, khamu, hmong, lanten,  yao, 
akha et phounoy. 
 
 
 
 
 

 

17  Villes et  sites 
Ou petit guide de voyage, environ 50 villes et sites du nord au 
sud, les principaux sites touristiques, paysages typiques et 
diverses curiosités. Le livre comporte la carte administrative 
du Laos, des cartes nord et sud, et des «4000 îles», région 
sud de Si Phan Done,  et plusieurs annexes (bibliographie, 
listes d’ONG, index complet par langue sur feuille mobile…). 
 

 
 _________________________________________________________________________________________________ 

Extrait de la 4ème de couverture (en anglais et français) :
Le paradis est un rêve que les 
civilisations et mythologies religieuses 
ont inventé, une destination imaginaire 
idéale. Le Laos avec sa nature 
exceptionnelle, ses sites magnifiques 
et ses villages ethniques aux traditions 
ancestrales en offre une rare image et 
séduit déjà de nombreux touristes en 
quête d’évasion. Ce livre a le mérite de 

lever le voile du rêve pour les réalités 
des conditions de vie encore très 
difficiles de ces nombreux villageois 
que le progrès a oubliés. Le Laos veut 
apporter le progrès pour tous, en 
préservant ses vraies richesses, son 
environnement et son patrimoine 
culturel, les savoir-faire ancestraux de 
ses ethnies. Le tourisme doit 

rapprocher les peuples, comme ce 
livre sur le Laos, qui propose un 
regard humaniste sur ces villageois 
accueillants. Ils s’intègrent  à la nature 
environnante qui leur donne tout. Le 
développement humain durable devra 
préserver ce respect de la nature, de 
ses forêts et rivières. 

Pour contacter l’auteur : Daniel GILBERT,  site  www.dglaos.com, email : djc.gilbert@wanadoo.fr, Tél. France 0666872343, 
0251004847                    
  

 En partenariat avec LNTA (Ministère du Tourisme, de la Culture et de l’Information) 

 

             

http://www.dglaos.com/
mailto:djc.gilbert@wanadoo.fr
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       Laos  
         forgotten paradise - paradis oublié                                                                                                               

                                                                                                                        

 
                          Daniel  GILBERT  

                                    auteur photographe            
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Direction du comité lao pour l’édition Soukaseum Bodhisane,  conception, textes, photos Daniel Gilbert

Un beau livre d’images sur le Laos, pour faire connaître 
ce pays d’Asie, longtemps oublié, dans ce qui fait sa 
richesse et son originalité - un livre de grand format de 
28,5 cm sur 22,5 cm - à l’horizontale - de 352 pages - 
1000 photos environ inédites - L’Administration Nationale 
du Tourisme Lao a souhaité faire paraître ce livre en 
français et anglais, en coopération avec son auteur-
photographe Daniel GILBERT, pour une large diffusion 
internationale, auprès des visiteurs du Laos, et pour ceux 
qui veulent connaître tous les domaines d’activités, les 
coutumes et savoir-faire des ethnies, les développements 
d’un Laos en mutation entre traditions et progrès. Daniel 
GILBERT a fait paraître le livre en français « Laos, 
regards, rencontres » diffusé depuis 2008 également au 
Laos, et présente ce nouvel ouvrage en grand format. 
Les photos récentes et inédites de lui-même et de 

contributeurs sont choisies pour illustrer les multiples 
aspects de la vie lao, en évoquant les nombreux sites 
d’intérêt touristique, mais aussi tous les sujets qui font 
débat. Le titre lui-même porte à la réflexion la mutation 
du Laos entre traditions et progrès, entre le rêve et la 
réalité. De nombreux villageois lao  vivent d’une nature 
encore préservée, encore idyllique pour le voyageur en 
quête d’exotisme. Le progrès est celui de la santé, de 
l’éducation, du transport et du commerce de leurs 
produits agricoles ou artisanaux pour améliorer leurs 
conditions de vie encore souvent précaires. Des 
sponsors lao participent au financement de ce livre pour 
en faciliter la diffusion auprès du plus large public. 
« Laos, paradis oublié » bénéficie aussi des reportages 
de 2003 à 2010.  

 
 
 

Préface de Somphong Mongkhonvilay,  Ministre, 
Président de l’Administration Nationale du Tourisme Lao 
 
Le Laos a déjà séduit de nombreux touristes du monde entier pour l’intérêt de ses 
sites, de sa nature encore préservée, et de l’accueil chaleureux de ses habitants. Ce 
livre veut les engager à mieux connaître notre pays dans tous les aspects de sa 
culture et de son développement progressif. 

Nous avons choisi de coopérer avec un auteur, Daniel GILBERT, déjà 
reconnu par l’intérêt de ses images et récits avec son précédent ouvrage, « Laos, 
regards, rencontres ». Au-delà des photos justement choisies, les textes évoquent 
aussi les difficultés et les efforts pour éradiquer la pauvreté, et les éléments de 
progrès relevés au cours de ses périples de plusieurs années sur tout le Laos.  Ils 
évoquent tous les sujets qui font débat pour un développement humain durable 
dans le cadre d’une nature exceptionnelle que nous souhaitons préserver.  

Nous souhaitons une large diffusion de ce livre qui apporte un regard 
humaniste sur cette grande partie de notre population dispersée en villages 
ethniques longtemps isolés. Ce livre illustre le paradoxe du rêve et de la réalité,  le 
rêve d’un paradis imaginaire et la volonté d’un progrès pour tous, paradoxe qui 
justifie ce titre  

                                                               « Laos, paradis oublié » 
 

Somphong Mongkhonvilay 


