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Ce numéro généraliste de Moussons a une saveur particulière :
il entame avec l’année 2019 ses 20ans d’existence salués dans
l’éditorial sous le titre « Vingt après ». S’ensuit un dossier thématique
qui conjugue les compétences des géographes, des urbanistes et
des ethnologues pour aborder, sous l’angle des politiques publiques
et des initiatives privées, les processus récents de densification
démographique et de gentrification de la principale ville du
Myanmar : Yangon (autrefois Rangoun). En effet, depuis le début
des années 2010 et la relative libéralisation du régime, la capitale
économique du Myanmar a attiré un grand nombre de migrants en
quête d’opportunités d’emploi et de formation. La cité doit alors faire
face à des problèmes de surpeuplement, de congestion du trafic,
d’inadaptation des infrastructures, de marginalisation des habitants
les plus modestes, de dégradation de leurs conditions de vie et de
menaces sur le patrimoine architectural de la ville. Les articles du
dossier rédigés par Marion Sabrié, Maaike Matelski, Helen Maria
Kyed et Eben Forbes, traitent de ces différents problèmes en croisant,
par le biais d’enquêtes de terrain, les logiques d’action des élites et
des classes moyennes ou populaires. Deux articles varia composent
également ce numéro. Julien Debonneville et Olivia Killias décrivent
le rôle des agences de recrutement et de placement dans l’économie
mondialisée du travail domestique en se penchant sur deux
« industries » de la migration de référence en Asie du Sud-Est, les
Philippines et l’Indonésie. Laurent Gédéon étudie les prétentions
territoriales chinoises sur la mer de Chine du Sud qui imposent au
Vietnam de concevoir désormais une maritimisation de son espace
stratégique.

20 €

Créée en 1999, Moussons porte son regard sur
le Sud-Est asiatique (insulaire et continental)
et ses marges indiennes et chinoises. Revue
comparative et interdisciplinaire, elle accueille
l’ensemble des sciences humaines et sociales,
plus particulièrement l’anthropologie, la
sociologie et l’histoire contemporaine.
Photographie de couverture :
Embouteillages à Yangon, © M. Sabrié, 2014.
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