
Le Roi Rama V et le Roi Rama IX 
 

En examinant attentivement l’histoire de la Thaïlande, deux monarques le roi 
Chulalongkorn (Rama V) et le roi Bhumibol (Rama IX) ont fortement contribué par 
leurs efforts au service de la nation et du peuple thaïlandais. 
 
Quand bien même les deux rois ont gouverné le pays à  différentes époques de 
l’histoire dans des circonstances contrastées, leur point commun est d’avoir mis 
l’accent sur la modernisation du pays.  
 
L’importance donnée à l’éducation par les rois thaïlandais est transmise de génération 
en génération.  Depuis le roi Mongkut (Rama IV), père du roi Chulalongkorn jusqu’à 
l’époque du roi Bhumibol, les rois thaïlandais ont mis l’accent sur le développement 
du programme éducatif dans le royaume. Le roi Bhumibol, a fait ses études en science 
et en sciences politiques.  
 
La similitude entre le grand père et le petit fils est que les deux rois ont accédé au 
trône à un très jeune âge : dix-sept ans pour le roi Chulalongkorn et  dix-huit ans pour 
le roi Bhumibol.  Les deux monarques  ont pris le temps de voyager à l’étranger afin 
de connaître et de se familiariser avec la civilisation occidentale, la modernisation, la 
technologie et le système de gouvernance de l’Occident.  Pour les deux rois, cela peut 
être considéré comme un facteur crucial pour, à la fois, exercer le rôle de chef d’état et 
de contribuer au bien-être du pays dans le long terme.  Les connaissances accumulées 
au cours de leurs voyages à l’étranger ont permis aux deux rois de moderniser le pays 
afin d’atteindre le standard mondial de la modernisation de l’époque.  Les deux rois 
souhaitaient améliorer le niveau de vie du peuple et de permettre à la Thaïlande de 
devenir prospère, auto-suffisante et de pouvoir connaitre un développement durable.  
 
Avant le règne de Rama V, le moyen de transport en commun le plus utilisé à travers 
le royaume était le transport fluvial.  Il en a perçu les limites et a décidé de développer 
le système ferroviaire dans le pays ce qui a permis à la Thaïlande d’être mieux 
préparée pour faire face aux défis du début du vingtième siècle.  
 
Lorsque le roi Bhumibol, monta  sur le trône, le développement du pays émergeait 
notamment dans la région centrale et dans les grandes villes du royaume.  Cependant, 
comme dans tous les pays en voie de développement, la zone rurale manquait de 
moyens pour accroître sa croissance économique. À l’époque, il était difficile 
d’accéder à la population dans la zone rurale, voire impossible.  Le roi Bhumibol a 
voyagé dans toutes les régions du royaume pour objectif de rencontrer son peuple 
même dans les contrées les plus reculées.   
Sa majesté le roi a initié la construction des routes pour accéder aux zones  les plus 
isolées du pays.  
 
L’objectif primordial des deux rois fut de donner un bon niveau de vie au peuple.   
Pour améliorer  la qualité de vie de la population, le roi Chulalongkorn a fait 
construire le premier hôpital du pays, basé sur le modèle des institutions et des 



moyens qu’il a vus lors de son voyage en Europe.  Quand au roi Rama IX, il a suivi 
les pas de son grand-père en créant la première école de médecine et a également fait 
incorporer les études de médecine dans le système de l’éducation nationale.  
 
A ce sujet, le roi Rama IX a fait développer des projets visant à générer la 
connaissance et l’innovation dans les domaines de la médecine, de la sécurité sociale 
et de l’agriculture.  Il a également créé la fondation de la Bourse Ananda Mahidol qui 
attribue des bourses d’études dans le domaine de la médecine, des études dentaires, de 
l’agriculture, du droit, de la médecine vétérinaire, de l’art et de l’ingénierie.  
 
A part cela, le roi Chulalongkorn et le roi Bhumibol ont également su utiliser leur 
sagesse et leurs compétences dans la diplomatie pour protéger la souveraineté du pays 
contre des influences négatives venant de l’étranger. 
 
A la fin du dix-neuvième siècle, les grandes puissances européennes ont colonisé la 
quasi-totalité de l’Asie du Sud-Est, notamment les pays voisins de la Thaïlande.  Le 
roi Chulalongkorn a été extrêmement vigilant dans les négociations avec les grandes 
puissances.  Il connaissait l’importance que pouvait apporter l’innovation et la 
technologie amenées par les grandes puissances.  Cependant, Rama V restait vigilant à 
l’égard du rôle des grandes puissances dans chaque projet de développement du 
pays.  Il est donc tout à fait justifiable de dire que le savoir-faire et les compétences 
dans la diplomatie de Rama V ont pu sauver la Thaïlande de la colonisation. 
  
Au cours de la Guerre froide le roi Bhumibol a mené une politique semblable à celle 
de Rama V.  Il a établi des liens très étroits avec les grandes puissances au cours de 
ses visites officielles à l’étranger. Cela avait pour but de protéger la Thaïlande de la 
menace du communisme qui avait ravagé le Cambodge, le Laos et le Vietnam dans les 
années 1960 et 1970. La bienveillance de Rama IX a permis à la Thaïlande de sortir 
de la confrontation bipolaire encore  plus forte qu’elle ne l’était auparavant avec une 
monarchie constitutionnelle intacte.   
 
Sans aucun doute, le roi Chulalongkorn et le roi Bhumibol ont incarné une qualité de 
dirigeant et un esprit d’homme d’État qui ont contribué au bien-être de leur pays et de 
leur peuple.  
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