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Conférence de l’auteur sur les objectifs du livre 
Extraits de la conférence de Daniel Gilbert à Vientiane (Laos), en présence des 
Ministres du Tourisme, de l’Environnement, et de Monsieur l’Ambassadeur de France 
au Laos (30 mars 2011) 
Parlant du « partenariat » avec les autorités lao : 
« Ce partenariat qui m’honore signifie pour moi plusieurs points : 
- mes partenaires Lao devenus des amis ont accepté ma vision, mon interprétation des 
choses, mes réflexions parfois ésotériques, mes doutes et mes observations sur la vie 
des Lao, et mon attachement à la population, 
- ils ont accepté mon approche qui est laïque, c’est-à-dire, dans le respect des cultes, 
des politiques, des traditions. Ce livre commun est le fruit d’une grande tolérance 
réciproque, loin des esprits de propagande ou de critique. Je confirme ici un point qui 
étonne nombre de mes amis français, mes textes n’ont fait l’objet d’aucune censure, et 
je me félicite des compléments instructifs, des précisions, des appellations qui m’ont 
été proposés. Comme imprimé dans le livre, je suis seul responsable en final des textes 

et des photos choisies. 
- Ce n’est pas un livre scientifique, pas un livre d’expert, mais un parcours de 352 pages, 
où les textes bilingues disent l’essentiel, chaque sujet ne peut être qu’évoqué. Ces 
textes restent ouverts pour aider le lecteur dans ses réflexions sur le  développement 
du Laos sur tous les sujets ; le lecteur est invité à approfondir à sa convenance avec les 
livres d’experts sur chaque sujet, proposés en bibliographie ou facilement retrouvés sur 
internet. 
- Au départ de ce partenariat, on se fixe ensemble des objectifs partagés, faire 
connaître le Laos, certes, dans sa diversité culturelle, ethnique, historique, mais ce n’est 
pas un livre « guide de voyage », ni un livre spécialisé sur l’histoire, sur l’agriculture, sur 
les ethnies, … mais un peu tout cela. Les photos nombreuses permettent au lecteur 
d’aller au-delà des textes, « une photo vaut mieux qu’un long discours », surtout quand 
l’objectif de l’auteur a été de traduire une âme, un esprit général, mes textes restent 
subjectifs, et veulent faire partager mes impressions, mes observations. 
- En effet aucun livre ne peut être exhaustif, et revendiquer la vérité. Ne serait-ce par 
l’évolution constante, importante, dans tous les domaines, au Laos. Croyez bien, chers 
amis, à mon humilité, et par la suite, à ma meilleure attention à vos suggestions et 
critiques.  
 
Je voudrais exprimer ce qui m’a motivé dans cette tâche de trois ans. 
1 - Il ne suffit pas d’avoir une longue collection de photos, ni même de les bien classer,… 
J’ai été motivé par le fait que le Laos, auquel je suis attaché, me semble en devenir, 
avec de nombreux objectifs exprimés par les autorités. J’ai retenu celles qui évoquent 
pour moi des valeurs humanistes, ainsi que certains points que j’ai trouvés dans la 
Constitution Lao de 1991 : 
- la liberté de cultes, 
- l’égalité entre les ethnies, 
- l’égalité des femmes, ou la parité hommes/femmes, 
- et les objectifs exprimés que je partage, avec la conscience des nombreux efforts à 
faire : 
- l’éradication de la pauvreté, et le souhait d’un progrès pour tous, 
- le respect de l’environnement, des forêts et rivières, des espèces protégées, 
- et l’intérêt plus général à la nature, à sa diversité, à la biodiversité, aux équilibres 
naturels, 
- la priorité donnée aussi à l’éducation, à la transmission des savoir-faire, etc… 
J’ai relevé autant que possible ces ouvertures qu’un progrès mal compris, comme les 
intérêts d’un capitalisme effreiné peuvent menacer. Mon livre se veut un 
encouragement à ces objectifs exprimés par les autorités, objectifs que je partage, dont 
je souhaite la réussite, loin de toute leçon qu’il ne me revient pas de donner. 
2 - L’autre motivation dans mon travail de 3 ans, je devrais dire de 7 ans avec le 
précédent livre « Laos, regards rencontres »,  c’est mon attachement aux villages lao, 
aux villages ethniques, quelle que soit l’ethnie considérée. Ces villageois m’ont surpris 
et apporté beaucoup. Ils me donnent des leçons de vie, loin de notre civilisation 
urbaine, de notre confort, de nos besoins de consommateurs…, cela d’autant plus que 
ces villageois m’acceptent dans leurs paillotes, dans leurs forêts, auprès de leurs 
cultures, ou lors de leurs cueillettes en forêts, et plus récemment m’invitent lors de 
cérémonies traditionnelles religieuses (expériences taoïstes). Certains occidentaux 
« partent en retraite » quelques temps dans des ashrams hindous, dans des 
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monastères, ou s’offrent des séjours en thalassothérapie, pour s’expurger un peu 
l’esprit. Pour moi, ce sont les villageois lao qui me « bonifient », « me rapprochent du 
nirvana » dont je suis encore loin, cette expérience est un luxe pour moi, alors qu’ils 
vivent selon leurs nécessités quotidiennes. Leur sérénité me surprend, leur amitié me 
touche, et j’espère avec ce livre, leur rendre un peu ce que je leur dois. 
C’est pour cette raison que j’ai tenu à passer décembre 2010 et mars 2011 à présenter 
le livre dans 10 des 15 villages du chapitre 16. Leur joie m’a fait largement oublier ma 
peine. Je leur ai présenté le livre par devoir, par respect pour leur image, pour leur 
donner en premier les photos du livre où ils figurent. J’espère que les lecteurs 
apprécieront ces villageois largement représentés, et dont les sourires ne nous font pas 
oublier leurs mérites et difficultés. C’est l’objet de l’exposition des photos en extérieur 
de ce jour. Je peux témoigner qu’ils sont fiers d’être considérés ainsi du fond de leurs 
vallées, ou depuis leurs hauteurs, qu’ils soient Hmong, Khamu, Lanten…,  dans leur 
nation, le Laos. 
 
Un livre n’est pas un travail isolé, et je voudrais rappeler les contributions… (voir 
rubrique « contributions)  
 Je souhaite terminer cette présentation par mon « Programmes Ecole Lao » 
(devenu l’objet de la nouvelle ong « dglaos ») J’ai souhaité affecter les bénéfices 
de la diffusion du livre en France au support d’écoles primaires ou à d’autres 
projets villageois. Les ONG partenaires de ce programme diffusent également le 
livre à leurs membres et donateurs au profit de leurs projets au Laos. Ce 
« Programme Ecoles » a permis l’attribution de subventions en France 
directement aux ONG par des Fondations partageant les mêmes objectifs laïcs et 
humanistes des projets. Sur mon prix de vente en France de 30 euros, 15 sont 
affectés à ce programme. Les ventes 2010 du précédent livre et les ventes de 
janvier-février 2011 du nouveau livre ont permis la construction d’un préau pour 
l’école de Ban Nasaenkham (Oudomxay), village hmong et khamu, recevant aussi 
des écoliers lanten, avec le concours à 50% de l’ONG Fleurs du Lotus, préau de 
1300 euros achevé cette semaine. (nb. une école de 5 classes est construite en 
2012/2013 par DGLAOS) - (les relations et projets sont évoqués pour les autres 
ONG partenaires, toutes citées, en particulier les ONG représentées ce soir : 
Amitié Coopération Franco Laotienne, présidée par Marcel Bourgerie, présent, 
Association Femmes Lao Echange Développement, présidée par Jean-Pierre 

Chanal, présent, le Frangipanier, présidé par Somphet, récemment rencontré, et 
représenté par Jacqueline Mazurais, sa secrétaire. L’accompagnement d’un médecin de 
l’ONG Médecins de Chinghetti/Pakbeng en décembre 2010 dans un village hmong en 
hauteur est évoqué, les autres ONG sont explicitement citées et rappelées par l’affiche 
récapitulative alors projetée et insérée ci-joint.) 
Je remercie ces ONG exemplaires, pour leur partenariat qui m’encourage dans mon 
action au Laos ; je m’associe aux remerciements déjà exprimés aux partenaires 
sponsors lao, qui ont permis la forte réduction du prix de revient de ce livre que j’ai 
produit ; leur investissement augmente ainsi les bénéfices réinvestis pour les projets 
des ONG au Laos. Ces projets motivent le plus souvent l’achat des lecteurs en France 
que je remercie ici. La presse française (Ouest France) s’est faite l’écho de ce 
programme à l’occasion de la première présentation publique du livre le 6 février. Je 
vous remercie de votre attention et reste à votre disposition. 

 

(texte de la conférence publique de l’auteur D.Gilbert du 30 mars 2011)

 

 


