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Le Cambodge de 1945 à nos jours.  
 Philippe Richer 
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Cambodge - Wikipédia 

fr.wikipedia.org/wiki/Cambodge   En cache - Pages similaires 

le Royaume du Cambodge 
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambodge&oldid=78505240 

 

Histoire du Cambodge 
fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Cambodge 

l'histoire des peuples  

Géographie du Cambodge 
fr.wikipedia.org/wiki/Géographie_du_Cambodge 
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fr.wikipedia.org/wiki/Phnom_Penh 

  

Économie du Cambodge 
fr.wikipedia.org/wiki/Économie_du_Cambodge 

 

Khmers rouges 
fr.wikipedia.org/wiki/Khmers_rouges 

Les Khmers rouges  Khmaer Krahom ... 

Drapeau du Cambodge 
fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_du_Cambodge 

 

  

  Angkor - Wikipédia 

fr.wikipedia.org/wiki/AngkorEn cache - Pages similaires 

Angkor est une région qui fut la capitale de l'Empire khmer   

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Angkor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cambodge
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https://www.google.fr/search?hl=fr&biw=1027&bih=492&q=related:fr.wikipedia.org/wiki/Cambodge+http://fr.wikipedia.org/wiki/cambodge&tbo=1&sa=X&ei=YouqT6XdAZKv8QPDk8X1BA&ved=0CFsQHzAA
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http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_du_Cambodge
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http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_Cambodge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Khmers_rouges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_du_Cambodge
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En 1975, les Khmers rouges entraient dans la capitale du 

Cambodge, le gouvernement du Sud Viêt-nam s'effondrait 

devant les troupes nord-vietnamiennes qui pénétraient à Saigon. 

Le Pathet Lao sortait renforcé du gouvernement d'Union 

nationale et proclamait le 2 décembre 1975 la République. Plus 

de trente ans après sa victoire sur " l'impérialisme américain ", le 

Laos vient de célébrer avec éclat " la paix et une nouvelle ère ". 

 

L'instauration de la République, avec un régime dominé par un 

parti unique, ouvre une nouvelle page de l'histoire 

contemporaine du Laos. Depuis trente et un ans, ce pays connaît 

une période de stabilité et de relative prospérité sans précédent 

dans son histoire moderne. Les premières années de gestion 

socialiste furent cependant un échec, tant sur le plan économique 

que politique. Dès 1979, avec l'arrêt de la collectivisation rurale 

et le début des réformes, le Laos met fin à sa politique 

d'isolement économique et se tourne progressivement vers 

l'étranger. La mise en place du " Nouveau Mécanisme 

Économique " en 1986 marque les débuts de l'ouverture et la 

volonté politique du Parti d'accélérer la transition vers un 

système d'économie de marché. Le Laos, qui a accueilli en 

novembre 2004 le dixième sommet de l'ASEAN, est l'un des 

États les plus pauvres de l'association, à laquelle il a adhéré en 

1977. Cet ouvrage a pour objectif de retracer chronologiquement 

les grandes étapes du développement du Laos depuis 1975. 

Après avoir mis en exergue les ruptures survenues depuis les 

années 1990 dans le domaine économique, politique, social, 

culturel et les relations internationales, il s'interroge sur les défis 

que le Laos doit surmonter pour réussir son intégration régionale. 

Il analyse également quelques scénarios prospectifs de 

développement économique et politique.  

Kham Vorapheth est directeur associé au sein de Stratorg, 

cabinet de conseil direction générale. Ingénieur de formation, 

docteur en Histoire, il a écrit de nombreux ouvrages sur la Chine, 

l'Asie du Sud-Est et sur le commerce colonial en Indochine.  
   http://www.amazon.fr/Laos-red%C3%A9finition-strat%C3%A9gies-politiques-

%C3%A9conomiques/dp/2846541647/ref=zg_bs_604664_10 

http://www.amazon.fr/Laos-red%C3%A9finition-strat%C3%A9gies-politiques-%C3%A9conomiques/dp/2846541647/ref=zg_bs_604664_10
http://www.amazon.fr/Laos-red%C3%A9finition-strat%C3%A9gies-politiques-%C3%A9conomiques/dp/2846541647/ref=zg_bs_604664_10
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https://www.google.fr/#hl=fr&gs_nf=1&cp=9&gs_id=sc&xhr=t&q=wiki+laos&pf=p&

biw=1027&bih=492&sclient=psy-ab&oq=wiki+laos&aq=0&aqi=g1g-

K3&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b629ceb7b6b6a

d29 

 

  Laos - Wikipédia 

fr.wikipedia.org/wiki/Laos 

Le Laos, officiellement la République démocratique 

populaire  du Laos 

Histoire du Laos 

fr.wikipedia.org/wiki/His

toire_du_Laos 

résumé de l'histoire du 

Laos  

Vientiane 

fr.wikipedia.org/wiki/Vie

ntiane 

Vientiane (       

Viangchan, en lao)  

capitale du Laos ... 

Villes du Laos 

fr.wikipedia.org/wiki/Vill

es_du_Laos 

 grandes villes du Laos. 

Drapeau du Laos 

fr.wikipedia.org/wiki/Dra

peau_du_Laos 

drapeau national   

Autres résultats sur wikipedia.org » 

  Laos - Wikipedia, the free encyclopedia 

en.wikipedia.org/wiki/LaosEn cache - Pages similaires -   

 country's name is "Muang Lao" (        ) or "Pathet 

Lao" (ປະ ທດ   ), 
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http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://vi.wikipedia.or

g/wiki/Du_l%25E1%25BB%258Bch_L%25C3%25A0o 
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https://www.google.fr/%23hl=fr&gs_nf=1&cp=9&gs_id=sc&xhr=t&q=wiki+laos&pf=p&biw=1027&bih=492&sclient=psy-ab&oq=wiki+laos&aq=0&aqi=g1g-K3&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b629ceb7b6b6ad29
https://www.google.fr/%23hl=fr&gs_nf=1&cp=9&gs_id=sc&xhr=t&q=wiki+laos&pf=p&biw=1027&bih=492&sclient=psy-ab&oq=wiki+laos&aq=0&aqi=g1g-K3&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b629ceb7b6b6ad29
https://www.google.fr/%23hl=fr&gs_nf=1&cp=9&gs_id=sc&xhr=t&q=wiki+laos&pf=p&biw=1027&bih=492&sclient=psy-ab&oq=wiki+laos&aq=0&aqi=g1g-K3&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b629ceb7b6b6ad29
https://www.google.fr/%23hl=fr&gs_nf=1&cp=9&gs_id=sc&xhr=t&q=wiki+laos&pf=p&biw=1027&bih=492&sclient=psy-ab&oq=wiki+laos&aq=0&aqi=g1g-K3&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b629ceb7b6b6ad29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laos
1%201%20Ds%20Nn11d
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Laos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vientiane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villes_du_Laos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_du_Laos
https://www.google.fr/search?hl=fr&biw=1027&bih=492&q=+site:wikipedia.org+wiki+laos&sa=X&ei=ymCrT5PbNqrE0QX3m82OBA&sqi=2&ved=0CHsQrAM
http://en.wikipedia.org/wiki/Laos
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sT9RLXkCxNkJ:en.wikipedia.org/wiki/Laos+&cd=6&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://www.google.fr/search?hl=fr&biw=1027&bih=492&q=related:en.wikipedia.org/wiki/Laos+wiki+laos&tbo=1&sa=X&ei=ymCrT5PbNqrE0QX3m82OBA&sqi=2&ved=0CCkQHzAF
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%25E1%25BB%258Bch_L%25C3%25A0o
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%25E1%25BB%258Bch_L%25C3%25A0o
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http://www.cercle-de-samsara.com/t746-laos-la-plaine-de-jarres 

  

Laos, La Plaine de Jarres 
 

Situation 

Les principaux champs de jarres sont situés sur le plateau autour de l'ancienne ville de Xieng Khuang, aujourd'hui 

Phonsavan. Ce plateau a une altitude moyenne de 1 200 mètres; c'est là que se rencontrent les principales 
concentrations de jarres. Ce secteur a, durant les opérations de la guerre du Viêt Nam et la lutte contre les forces 

du Pathet Lao, été copieusement bombardé par l'aviation américaine. De nombreuses bombes non-désamorcées 

sont encore présentes, ce qui rend très dangereuse l'étude et la visite des zones à jarres : à l'heure actuelle, seules 

trois zones (site 1, 2, 3) sont ouvertes à la visite. 

 
Au total, c'est près d'une soixantaine de sites différents qui sont disséminés sur la zone large de la plaine des Jarres 

dont le centre est au Laos, les principales concentrations comptant jusqu'à 250 unités. Mais on trouve aussi des 

sites similaires, bien que moins spectaculaires, sur le plateau de Korat en Thaïlande et en Inde du Nord, ce qui 

amène certains chercheurs à penser à une répartition recouvrant un itinéraire d'échanges par caravanes. 
 

Nature des jarres 

Jarres du site 1Les jarres sont disposées par groupes, sans alignement visible. Elles sont de différentes tailles, de un 

à trois mètres de hauteur, mesurant près de huit mètres de circonférence, pesant de 500 kg à plusieurs tonnes pour 
les plus grandes (qui peuvent contenir jusqu'à dix hommes debout). Elles ont été taillées dans des blocs de roches 

monolithiques provenant de la région : calcaire de grès, et parfois granits. Elles sont parfois à demi enterrées. On 

trouve aussi quelquefois, près de certaines d'entre elles, un disque de pierre ayant pu servir de couvercle. Leur 

forme est assez simple, souvent cylindrique, plus rarement angulaire ; les jarres ne présentent aucune décorations 
ni inscriptions. Aucun autre vestige architectural ou d'habitat antique n'est présent dans la région, laissant les jarres 

sans contexte archéologique. 

 

Étude archéologique 

La première étude archéologique des sites a été réalisée vers 1930 par Madeleine Colani de l'École française 
d'Extrême-Orient. Elle entreprit la fouille des alentours de plusieurs jarres, ainsi que celle d'une grotte située non 

loin et dotée d'une cheminée naturelle, dans laquelle furent découverts d'importantes traces de feu et des 

ossements humains calcinés. Elle émit alors l'hypothèse que cette grotte aurait été un incinérateur naturel lors des 

funérailles, et que les cendres auraient ensuite été conservées dans les jarres. Malheureusement, les éléments de 
datation des os retrouvés dans la grotte ou près des jarres sont très étalés dans le temps, et ne permettent pas de 

tirer de conclusions précises. Les travaux de Madeleine Colani restent cependant, à ce jour, la source de 

connaissances la plus complète dont nous disposions sur le sujet. 

 

http://www.cercle-de-samsara.com/t746-laos-la-plaine-de-jarres
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Jarres du site 3La communauté scientifique ne peut encore donner que des explications conjoncturelles quant à la 

datation de ces jarres de pierre, sur une période allant de 500 av .J.-C. à 800 ap .J.-C. ; et plusieurs théories co-

existent au sujet de leur destination : urnes funéraires, stockage de nourriture ou d'eau, cuves à fermentation pour 

la production d'alcool... Le mystère entoure encore cette civilisation encore inconnue, et le peuple qui réalisa et 
utilisa ces jarres. 

 

Légendes locales 

La présence de ces énigmatiques jarres a engendré dans la population locale et au cours des siècles, de nombreuses 
légendes. Les plus répandues font état d'un peuple de géants qui auraient habité la région en des temps 

immémoriaux. D'autres parlent d'un ancien roi, Khun Cheung, qui, à l'issue d'une longue et terrible bataille, ordonna 

la confection des jarres pour faire fermenter et contenir un énorme volume d'alcool de riz, destiné à fêter sa 

victoire. Les Laotiens sont friands d'alcool de riz. 

 
Actuellement, des démarches sont en cours pour classer la Plaine des Jarres dans le liste du Patrimoine mondial de 

l'UNESCO, et des campagnes de déminage sont menées par des organisations internationales. 
 
Wikipédia source 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaine_des_Jarres 
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http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%93ng_Chum 

 

Cánh đồng Chum 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Bước tới: menu, tìm kiếm  

 Cánh đồng chum là một khu vực văn hóa lịch sử gần thi xã Phonsavan, thuộc tỉnh Xiengkhuang của Lào, nơi có hàng ngàn 

chum bằng đá nằm rải rác dọc theo cánh đồng thuộc Cao nguyên Xiengkhuang tại cuối phía bắc của dãy núi Trường Sơn. 

 Trong Chiến tranh Việt Nam và Chiến tranh bí mật, Cánh đồng chum được đề cập đến một cách đặc thù để chỉ cả vùng đồng 

bằng Xiengkhuang chứ không phải chỉ địa điểm văn hóa này. 

Mục lục 

 [ẩn] 1 Huyền thoại và lịch sử địa phương 

 2 Vị trí 

 3 Nguồn gốc của những chiếc chum 

 4 Tình trạng hiện nay 

 5 Nguồn 

 6 Liên kết ngoài 

 

 

 

 
 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%93ng_Chum
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%93ng_Chum#mw-head
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%93ng_Chum#p-search
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phonsavan
http://vi.wikipedia.org/wiki/Xiengkhuang
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cao_nguy%C3%AAn_Xiengkhuang&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tranh_b%C3%AD_m%E1%BA%ADt&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%93ng_Chum
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%93ng_Chum#Huy.E1.BB.81n_tho.E1.BA.A1i_v.C3.A0_l.E1.BB.8Bch_s.E1.BB.AD_.C4.91.E1.BB.8Ba_ph.C6.B0.C6.A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%93ng_Chum#V.E1.BB.8B_tr.C3.AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%93ng_Chum#Ngu.E1.BB.93n_g.E1.BB.91c_c.E1.BB.A7a_nh.E1.BB.AFng_chi.E1.BA.BFc_chum
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%93ng_Chum#T.C3.ACnh_tr.E1.BA.A1ng_hi.E1.BB.87n_nay
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%93ng_Chum#Ngu.E1.BB.93n
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%93ng_Chum#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i
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Các cô gái Hmong leo lên chum tại Vị trí 1 

 

Cánh đồng chum: Site 1 
 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hmong

