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UN APERÇU DES TRADITIONS JURIDIQUES KHMÈRES 
 

  

Introduction  

 

« Le Cambodge, c’est l’Afrique ». Tel est le propos d’un Consul de France en poste au Vietnam dans les 

années 2000. Comprendre les raisons de ce raccourci vertigineux revient à évoquer avec nostalgie le souvenir 

des premiers Européens abordant en Péninsule indochinoise, durant l’époque moderne. Portugais ou Espagnols, 

suivis des Néerlandais, des Anglais et des Français, étaient alors beaucoup plus familiers du système de 

gouvernement cambodgien que nous ne le sommes devenus. Cela s’explique facilement : quand les Européens 

ont radicalement changé de régime politique et bouleversé leurs institutions, les Cambodgiens se situent sur 

l’échiquier de l’Esprit des Lois comme des conservateurs acharnés. Comment l’homo æqualis cher à Louis 

Dumont,  l’individu des Droits de l’homme abstrait, « l’homme sans qualité » du XX
e
 siècle ou l’homo festivus 

de l’an 2000 pourraient-il facilement comprendre une société qui reste à maints égards une société hiérarchique, 

définie par l’englobement des contraires ? Une société d’honneur et de vendetta, de violence et de renoncement 

au monde, infiniment plus sensible aux apparences du monde que nous ne le sommes devenus. 

 

C’est pourquoi lorsqu’on est français, le meilleur point de départ pour aborder la culture juridique khmère et 

l’esprit des institutions sociales et politiques qu’elle commande toujours est peut-être de se tourner vers notre 

Ancien Régime, et de se replonger dans les ouvrages des historiens du droit comme Roland Mousnier, ou des 

anthropologues du droit comme Yann Thomas, mais aussi vers l’école cérémonialiste française, inspirée par Carl 

Schmitt, et qui a donné tant d’études fécondes pour comprendre les royautés de la vieille Europe, de Louis Marin 

à Alain Bourreau, en passant par Anne Lombard-Jourdan et Jacques Népote. Ce détour est d’autant plus 

nécessaire que les Français cultivent une longue tradition d’incompréhension du droit et des institutions 

cambodgiennes, tout en ayant contribué à les sauvegarder
1
. Citons quelques contresens qui imprègnent la 

bibliographie, y compris la plus savante, et la plus récente : le Cambodge serait une monarchie, alors qu’il est 

une royauté ; la propriété privée serait inexistante ou partielle, ou détenue par le roi, alors qu’elle existe partout 

et que le roi ne dispose à cet égard que d’un droit d’allocation des terres, lequel se présente comme une fictio 

legis participant d’une définition de sa souveraineté ; enfin, le vitriolage des amantes des grands ministres par 

leur épouse serait la conséquence d’une culture de violence imputable au régime khmer rouge, alors qu’elle est le 

vestige d’un droit vindicatoire codifié depuis le XVII
e
 siècle.  

 

Rendons cependant hommage à plusieurs chercheurs francophones en pointe sur la perception des mentalités 

cambodgiennes qui ont su faire progresser notre compréhension du droit khmer : Au Chhieng, sur la notion 

centrale de Roi de justice ; Madame Saveros Pou, pionnière dans l’étude scientifique des codes juridiques du 

XVII
e
 siècle ; Jean Ellul, spécialiste du droit coutumier ; Jacques Népote, théoricien du droit royal. Ces auteurs 

étant salués, voyons rapidement d’où provient la culture juridique khmère (I), comment s’est-elle historiquement 

exprimée (II), et en quoi la période contemporaine est-elle redevable de ce legs juridique (III) ? 

 

 

I. LA GENESE DE LA PRATIQUE DE CODIFICATION CAMBODGIENNE AU XVII
e
 SIECLE 

 

1. Les contextes historiques : âge du commerce & bouddhisme theravādin  

 

On ne repère pas de codification en amont de la royauté d’Oudong, du nom de cette capitale fondée par les rois 

Khmers au début du XVII
e
 siècle et qui se trouve à une trentaine de kilomètres au nord de Phnom Penh. La 

rédaction de la vingtaine de codes qui nous est parvenue s’opère en deux temps, d’abord dans les années 1610-

1628, puis dans les années 1691-1723. Elle s’inscrit dans un vaste mouvement de refonte de la littérature 

vernaculaire visant à mettre les textes en conformité avec une vision bouddhique du monde qui imprègne 

désormais la société
2
. Depuis le XIII

e
 siècle, la royauté khmère a fait sien l’enseignement du Theravāda en une 

conversion que les spécialistes relient à l’accélération du commerce en mer de Chine. Ce bouddhisme aurait en 

effet facilité la constitution d’entités socio-politique branchées sur le négoce hauturier à partir de positions 

fluviales ou côtières, et cela de deux manières. D’abord en favorisant les activités de négoce, le salut individuel 

prôné par ce bouddhisme autorisant une plus grande latitude d’action dans le siècle nécessaire au commerce. 

Puis en canalisant les effets désorganisateurs du pouvoir de l’argent sur la société : le renoncement d’une partie 

de la société au monde et à ses fastes pécuniaires favoriserait ainsi la circulation de l’argent et sa transformation 

en prestige social par la pratique des donations aux monastères
3
. 
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2. La fonction politique : représenter le souverain en roi de justice 

 

Dans ce nouveau cadre religieux qui restructure la société, les codes revêtent une fonction d’ordre 

essentiellement symbolique. Pour la sotériologie bouddhique, le roi incarne la plus grande concentration 

d’énergie karmique sur terre, ce qu’il démontre en parvenant sur le trône après avoir écarté ses concurrents, y 

compris par des moyens violents. Cette victoire interprétée a posteriori comme résultant d’une prédestination 

karmique   (de karmā, le cycle des réincarnations) scelle le contrat qui lie le roi à la société : prédestiné à l’Eveil, 

le roi refuse la délivrance en échange de la jouissance du pouvoir, à charge pour lui de faire prospérer la religion 

du Bouddha ici-bas. Il doit pour cela protéger les moines (saṅgha) et ainsi contribuer au salut collectif des 

régnicoles, mais aussi faire en sorte qu’à chacun revienne selon ses mérites
4
. Les codes juridiques sont un des 

instruments de cette politique de la représentation royale en « roi de justice » ou Dharmarāja (litt. le roi du 

dharma, l’ordre bouddhique). Emanant de « la parole sacrée du roi » les textes de loi manifestent son action 

dharmique sur le monde en ordonnant la société selon les principes d’une justice géométrique (à chacun sa peine 

selon son rang, le rang reflétant les mérites accumulés dans une vie antérieure). Ce dispositif symbolique est 

relayé en dehors du palais par les juges, qu’une métaphore organiciste de l’Etat présente comme « la bouche » du 

corps royal
5
.  

 

3. Le fonctionnement social : purification morale & coercition judiciaire 

 

Autant qu’on puisse le savoir, les codes n’étaient pas diffusés en dehors du palais, où ils étaient rédigés par des 

spécialistes, à partir de coutumiers préexistants, mais aussi d’après le vœu d’ordonnancement des rois. Cette 

mise en forme régalienne des coutumes recèle ainsi les traces de profondes réformes institutionnelles, en partie 

inspirées de techniques de gouvernement siamoises. L’appareil de la royauté (rājakār) se réorganise alors autour 

d’une bipolarité entre d’une part les dignitaires en charge des affaires administratives (le kramakār) et d’autre 

part la justice (tulākār) regroupant les grands services en charge des affaires judiciaires dirigés par les juges (cau 

kram). L’omniprésence de l’éthos bouddhique qu’ils incarnent positionne les juges en corps de censeurs de la 

société jouant à plusieurs niveaux : la peine étant d’autant plus forte que le rang du coupable est élevé, ils sont 

d’abord un régulateur économique préservant le principe hiérarchique contre les virtualités dissolvantes des 

puissances de l’argent à l’encontre du lien social ; ils doublent ensuite l’administration quotidienne pour en 

contrôler le fonctionnement et les dérives ; ils alimentent enfin le Trésor royal par les amendes qu’ils imposent 

en réglementant les pratiques coutumières du peuple au nom de la morale bouddhique
6
. 

 

 

II. LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE D’ANCIEN REGIME 

 

1. Le régime de souveraineté : une royauté bouddhique  

 

En plus d’éclairer les réformes institutionnelles du XVII
e
 siècle, les codes et d’autres sources normatives de 

l’époque moderne nous renseignent sur la forme juridique que revêt alors la société politique khmère. Définie 

comme une royauté bouddhique, elle procède d’un régime de souveraineté particulier. Parce qu’il doit combattre 

le mal et rétablir la Loi du Bouddha ici-bas, le roi fait l’objet d’une appréciation morale qui conditionne sa 

légitimité karmique : il doit notamment se conformer à la figure du roi universel des textes bouddhiques 

(cakravartin), celui qui répand l’enseignement du bouddha par la force en faisant la guerre aux royautés voisines 

jusqu’à les dominer. De là cette pratique de ne jamais fixer les frontières pour signifier l’extension toujours en 

devenir du royaume, de là encore les guerres récurrentes entre royautés bouddhiques en Péninsule indochinoise. 

De là toujours une dualité dans l’exercice du pouvoir, le roi universel étant régulièrement menacé par des 

pourvus de mérites, c’est-à-dire des hommes sortis du rang dont le hauts faits militaires sont interprétés comme 

une concentration d’énergie karmique pouvant aller jusqu’à renverser le roi en titre, si ce dernier s’écarte de sa 

mission. De là enfin cette dualité institutionnalisée du pouvoir dans laquelle un grand prince assure l’exercice du 

pouvoir dans son principe actif– un vice-roi, ou un ‘double du roi’ – tandis que le roi en titre en assure les 

fonctions rituelles
7
. 

 

2. Le corps politique : noblesse de sang & noblesse de robe 

 

Guerre à l’extérieur, instabilité politique à l’intérieur, tels sont les traits du pouvoir que commande la 

souveraineté bouddhique. Mais l’instabilité instituée n’est pas le désordre. En termes juridiques, le roi incarne le 

sommet de la hiérarchie sociale déterminée par une échelle de dignités auxquelles sont associés un rang, des 

honneurs, et un coefficient d’amendes judiciaires. Il est en cela le primus inter pares d’une noblesse de sang 

définie comme les « augustes membres de la lignée des rāja petits et grands ». Elle s’ordonne en degrés 

décroissants de proximité généalogique avec le roi, une mésalliance entre des degrés hétérogènes entraînant pour 
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la progéniture la perte d’un degré de noblesse. Chaque membre de la famille royale, petit ou grand, hérite ainsi 

d’une portion de la dignité du roi dont il est le parent, au prorata de sa proximité généalogique. Ce degré de 

dignité royale hérité à la naissance reflète le capital de mérites accumulés dans les vies antérieures, ce qui dans la 

pratique cantonne l’exercice du pouvoir suprême à un cercle restreint de grands princes. La noblesse de robe se 

compose de gens du peuple qui se sont distingués par de hauts faits, compris eux aussi comme le produit de 

mérites accumulés dans des vies antérieures, au point que le roi les investit d’une charge administrative et d’une 

dignité. Cette dignité ne peut toutefois se transmettre qu’à concurrence de quelques générations, avant de 

s’éteindre
8
. 

 

3. L’organisation sociale : un droit matrilinéaire 

 

Un tel corps politique, strictement hiérarchisé mais évoluant dans un régime instable, se commande moins par 

l’idéologie que par des alliances concrètes. Depuis l’institution palatiale, le roi organise l’unité politique des 

terroirs en s’alliant aux représentantes des grands clans segmentaires du royaume par une union polygame 

inversant les règles d’alliance et de filiation matrilinéaires qui ont cours chez le peuple. Quand le système de 

parenté populaire est matrilinéaire (avec une forte endogamie reposant sur un mariage préférentiel avec la 

cousine parallèle matrilatérale et des pratiques polyandriques), le système de parenté du palais sera, 

symboliquement tout au moins, patrilinéaire (les princes pratiquant la polygamie et se voyant ordonnés en 

fonction du rang du père). L’outil sociologique du pouvoir que constitue la maison royale est alors relayé en 

province par la maison des moines (le monastère), à partir duquel se contractent des mariages exogames ayant 

pour vocation de coordonner les terroirs. C’est en effet dans le cadre monastique qui coiffe plusieurs villages que 

s’organisent, encore sur le mode d’une inversion, les rites de passage masculins, lesquels répondent aux rites de 

passage féminins pratiqués dans les villages à l’intérieur de chaque maison. Entre ces deux niveaux de 

coordination sociale, le palais et le monastère, l’administration royale n’est efficace que dans la mesure où elle 

s’appuie sur les liens de parenté qui les relie. De fait, il n’existe guère d’institution intermédiaire reconnue 

comme pertinente par le droit coutumier
9
. Raison pour laquelle le juge apparaît dans des corpus contemporains et 

plus tardifs comme la quintessence du corrompu, cristallisant les représentations populaires d’une administration 

vécue comme parasitaire entre d’une part les sujets du roi, et d’autre part la parole royale sacrée, incarnant une 

justice infaillible et crédible parce que d’essence surnaturelle
10

.  

 

 

III. LES CONTINUITES INSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES  

DANS LES PRATIQUES SOCIO-POLITIQUES CONTEMPORAINES 

 

1. La forme étatique : un Etat segmentaire  

 

Malgré les ruptures accumulées depuis la fin du XVIII
e
 siècle, la plupart des formes sociales et politiques 

contemporaines procèdent de cet héritage institutionnel et juridique. Au XX
e
 siècle, le Cambodge est toujours cet 

Etat segmentaire bouddhique dans lequel la loi émane en dernier lieu de la parole sacrée du roi. Le corpus 

juridique, cette fois d’inspiration européenne, revêt une simple fonction performative : régulièrement bafouée ou 

contournée, la constitution, dont le nom dérive du terme désignant l’ordre bouddhique, est un insigne de 

conformité au Droit international qui vient agrémenter les rituels d’investiture de rois grimés pour l’occasion en 

« monarque constitutionnel » ; les lois votées au parlement n’ont pas pour vocation d’être appliquées mais de 

représenter le pouvoir en moralisateur de la vie publique, avant d’être utilisées comme support de négociation 

pour récupérer des subsides en sanctionnant leur infraction. Les institutions, par définition malléables et 

volatiles, sont là pour équilibrer les rapports de force entre les grands clans qui composent le royaume. Le 

pouvoir est lui-même structurellement divisé entre deux personnages, l’un incarnant l’immobilisme et la gestion 

des rites, l’autre l’action et le déploiement de la force, un même personnage pouvant incarner toutes ces positions 

alternativement
11

. 

 

2. La gestion du pouvoir : une bureaucratie familiale  

 

Dans un tel système, le Droit reste fondamentalement l’expression de la puissance éprouvée par les tensions 

factieuses, tensions que commandent les rivalités entre les diverses maisons princières, auxquelles le personnel 

politique est lié par des liens de parenté et de patronage. L’important n’est pas tant les idées politiques, que l’on 

endosse de manière opportuniste, que les affiliations en termes de réseautique élitaire. Cette importance explique 

que les liens familiaux sont souvent tenus masqués. Mais en dépit du caractère évanescent des sources, on 

observe une remarquable permanence des réseaux qui joue aussi bien sur les solidarités parentales que 

régionales. En une première esquisse, le corps élitaire du vingtième siècle peut se résumer à quelques grandes 

familles qui se sont maintenues au pouvoir en traversant tous les régimes. Toutes apparentées à la famille royale, 
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l’ancrage régional qu’elles prorogent reproduit les grands clivages provinciaux tels qu’ils se sont exprimés à 

partir du XVIII
e
 siècle : gens du Nord et de l’Ouest, pro-siamois, contre les gens du Sud et de l’Est, pro-

vietnamiens. Et l’on pourrait ainsi lire l’histoire contemporaine du Cambodge comme une suite de luttes 

violentes entre des factions adverses coagulant des intérêts régionaux
12

. 

 
3. Les pratiques sociales : une violence récurrente 

 

Cette violence s’enracine d’abord dans les conflits d’honneurs qui donnent lieu à des vendettas.  Mais elle 

s’exprime aussi à une échelle plus englobante, au niveau des groupes élitaires en charge de la force étatique, 

parce qu’elle participe de l’exercice même de la souveraineté. La recherche de la pureté bouddhique prédispose à 

éradiquer tout élément de corruption morale, et le pouvoir fonctionne, on l’a vu, sur l’alternance d’un 

renoncement au monde, et d’une action dans le siècle quintessenciée par la violence guerrière. Il existe ainsi une 

longue tradition d’esthétique de la violence meurtrière émanant du pouvoir légitime pour lequel la violence 

excessive est belle lorsqu’elle restaure un ordre en péril. Sans oublier que la violence est de plus longue date 

associée à la fondation d’un ordre, aussi bien villageois que politique, via le sacrifice humain
13

. A cette violence 

régulatrice s’en est ajoutée une autre lorsqu’à la faveur du Protectorat, le corps élitaire a changé : les aristocraties 

conservatrices ont d’abord été écartées du pouvoir par les Français au profit de ‘jeunes Turcs’, souvent d’anciens 

interprètes. Ces élites modernistes, pour la plupart d’origine chinoise ou khmère krom
14

, et qui ne se 

reconnaissaient pas dans les valeurs de la royauté, ont su jouer la carte de la famille royale pour s’introduire dans 

la place, en soutenant tel prince contre tel autre. Adoptant les idées progressistes européennes, elles ont dans le 

même temps œuvré de plus en plus ouvertement contre la royauté tout en s’adossant aux vieilles forces 

centrifuges régionales par des alliances matrimoniales ; à mesure qu’elles ont imposé leurs codes du pouvoir, 

elles se sont constituées en bourgeoisie prédatrice exploitant les campagnes, jusqu’à faire imploser la société en 

1970
15

. 

 

CONCLUSION : LE CONSERVATISME KHMER FACE AU LIBERALISME 

 

Le pays khmer est un conservatoire d’archaïsmes, témoin d’une humanité passée qui est cependant, il ne faut 

pas se leurrer, en train de périr sous les assauts du libéralisme et de la religion du dollar. A tel point qu’on est en 

droit de se demander si la signature des Accords de Paris mettant fin à la guerre civile (1991) n’a pas été le chant 

du cygne. Le paradoxe du cas cambodgien est en effet que cette continuité d’ancien régime que représente la 

bureaucratie familiale se renforce à mesure que croît l’emprise du mondialisme et que s’accentue le 

détournement des richesses, avec pour corollaire le démantèlement accéléré des modalités traditionnelles du lien 

social, à commencer par les sociétés villageoises et leur équilibre agraire
16

. 

 

Quelles sont pour nous les vertus du cas cambodgien si ce n’est l’enseignement que « le règne de la quantité » 

dénoncé hier par René Guénon détruit aujourd’hui les Etats segmentaires aussi bien que les Etats-nations ? Ce 

Cambodge, qui maintient nombre de ses traditions juridiques peut être l’occasion de faire retour sur notre rapport 

à la tradition juridique française, sur les acquis du droit et sur la manière dont nous les protégeons, de même que 

les royautés indochinoises furent jadis le miroir d’une critique du pouvoir absolutiste français.  

 

A cet égard, d’éminents juristes comme Anne-Marie le Pourhiet ont alerté à plusieurs reprises les autorités 

françaises devant une dérive croissante du droit depuis l’instauration des lois Pleven (1972) et Gayssot (1990)
17

. 

Récemment, le pouvoir vient de franchir un nouveau cap, avec la décision prise par le Conseil d’Etat (les 10 & 

11 janvier 2014) de restaurer la censure préventive qui avait cours sous Napoléon III, et cela pour interdire le 

spectacle d’un chansonnier. Pour certains, le totalitarisme était à nos portes ; on peut désormais se demander s’il 

n’est pas dans nos murs.  
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