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NUMERO SPECIAL INDONESIE 

Après le n°1 d’Histoires de Dautet sorti le 15 avril dernier avec l’aide de la classe de 1ère ES1, le jour même 

où l’Hermione quittait La Rochelle (et un très confidentiel n°0 jamais sorti qui portait sur les 50 ans du 

traité d’amitié franco-allemand de 1963), voici un deuxième numéro qui vous permettra de découvrir 

quelques facettes de l’Indonésie. 

Chantal Le Guillou, professeur d’Histoire-Géographie, lycée Jean Dautet La Rochelle 

 

 
 
Pour introduire ces quelques 
articles, j’ai choisi cette photo, prise 
au Candi Sukuh, un temple 
hindouiste situé dans le centre de 
Java à 910 m d’altitude et qui reste, 
aujourd’hui encore, un lieu de culte 
fréquenté par les Balinais. 
L’obligation est faite au visiteur (qu’il 
soit indonésien ou étranger, 
hindouiste ou non) de nouer le 
sarong à carreaux blanc et noir 
autour de la taille qui leur est prêté à 
l’entrée : on le voit nettement sur la 
jeune fille voilée à gauche.  
 
 

 
Les jeunes indonésiens des villes (ceux qui possèdent des téléphones et des petites motos, ces deux 
symboles de modernité) viennent nombreux en groupes visiter de tels sites touristiques et passent des 
heures à y faire des selfies et prendre la pose. Verrait-on en France nos jeunes avoir l’idée d’aller passer une 
journée en bande de copains et copines à visiter des églises romanes ou des ruines romaines ? Je ne le crois 
pas… mais, à Java, où trouve-t-on des lieux agréables, sans voitures, sans pollution, où l’on peut se 
promener tranquillement et passer un moment de détente ? Sur cette île qui concentre 140 millions 
d’habitants (densité 1 000 hab/km²), toutes les régions plates sont soit des rizières minutieusement 
travaillées, soit des villes tentaculaires qui n’en finissent plus. C’est vrai de Jakarta la capitale (23 millions 
d’habitants pour l’agglomération), c’est également vrai des deux agglomérations de Java central : 
Yogyakarta (près de 3 millions) et Surakarta (plus d’un million), qui se trouve à seulement 35 km de là. 
 
En cette période où on parle beaucoup dans les medias d’islamisme et d’islamophobie, il est rafraîchissant 
de s’apercevoir que dans le plus grand pays musulman du monde, une jeune fille peut porter un voile fleuri 
–ou aucun voile-, mettre des jeans et par-dessus un sarong, se promener avec des garçons et sourire à 
pleines dents… 
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Dessinons l’Indonésie ! 

Vue d'Europe, l'Indonésie apparaît comme un 

archipel lointain, confus sur une carte du monde. 

C'est aussi un pays près de quatre fois plus grand 

que la France : ce n'est donc pas un semis de petites 

îles, l'échelle de la carte est trompeuse. L’Indonésie 

est aussi le quatrième pays du monde par sa 

population, environ 250 millions d’habitants. 

Mais comment s’y retrouver ? Dessinons d'abord de 

petits tirets pour symboliser l'équateur puis juste en 

dessous un long rectangle de 1 000 km d’ouest en 

est (l'île de Java avec ses 140 millions d’habitants où 

se trouve la capitale Jakarta). Voilà le cœur du pays 

avec ses paysages de rizières soigneusement 

irriguées dominées par des volcans actifs dont le 

redoutable Mérapi. Les densités y atteignent 1 000 

habitants au km². 

Puis, à l’ouest de Java, traçons un grand rectangle 

incliné (la grande île de Sumatra) et juste à côté, 

séparé par le long détroit de Malacca une pointe de 

pinceau (la péninsule malaise) d'où coule une petite 

goutte (l'île de Singapour). Attention ! Ces deux 

régions ne font pas partie de l’Indonésie.  

Au nord de Java, continuons en traçant une sorte de 

gros pentagone (l'île de Bornéo) que l’on découpe en 

deux parties inégales (au nord deux petites 

provinces de Malaisie et le sultanat pétrolier de 

Brunei, au sud la province indonésienne de 

Kalimantan. 

 

Ensuite une petite crevette un peu plus à 

l’est (l'archipel des Célèbes qu’on appelle Sulawesi 

en Indonésie) ainsi que de petites îles que l’on place 

comme autant de points de suspension à l’est de 

Java, en insistant seulement sur l'une d'elle (Bali, une 

île très touristique). On termine par un rectangle 

massif situé encore plus à l’est et coupé en deux 

verticalement (l'île de Nouvelle-Guinée) dont la 

moitié occidentale est une province indonésienne 

(Papoua) tandis que la moitié orientale est un Etat 

indépendant (la Papouasie-Nouvelle Guinée). 

 

Résumons donc : l’Indonésie est un archipel 

complexe de près de 17 000 îles, qui s’étend sur 

2 700 km du nord au sud et sur plus de 5 000 km 

d’ouest en est, un peu comme s’il existait un pays en 

Europe qui allait de la Bretagne à la Pologne mais où 

mer et terre s’enchevêtreraient : tanah-air (terre-

eau), c’est ainsi que les Indonésiens désignent leur 

archipel et que les artistes le chantent.  

 

 

Quelques chiffres sur l’Indonésie et son niveau de développement économique et social 
(Source INED Population et Sociétés juillet 2013, ONU 2013) 

 

 
Indonésie France Chine Japon 

population (2013) (en millions d'habitants) 249 65 1 361 127 

Superficie (en km²) 1 900 000 550 000 9 600 000 378 000 

densité (habitants/km²) 131 118 142 336 

population (2050) (projection en millions d'habitants) 366 74 1 314 97 

Indice de fécondité 2,6 2,0 1,5 1,4 

R.N.B. p.p.a./hab (en dollars) 4 810 36 460 9 210 36 320 

I.D.H. (2013) 0,629 0,884 0,719 0,890 

 

I.D.H. : Indice de développement humain 

R.N.B. p.p.a./hab : revenu national brut en parité de pouvoir d’achat 
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Quelques faits et dates à retenir pour comprendre l’Indonésie d’aujourd’hui… 

 

La période hindo-bouddhique 

Plusieurs royaumes concurrents sont attestés à 
Sumatra et Java à partir du VIIe siècle. Leur 
richesse se manifeste par la présence de 
monuments grandioses : temple bouddhiste de 
Borobodur (VIII e siècle), temples hindouistes 
de Prambanan et des environs (IX e siècle à Java 
central. Ces sanctuaires sont abandonnés 
rapidement sans qu’on en connaisse la raison 
précise (éruptions volcaniques, troubles 
politiques ?) 

L’islamisation progressive de l’archipel et 
l’arrivée des Portugais 

A partir du XV e siècle la région s’islamise en 
commençant par le nord-ouest (sultanat d’Aceh 
au nord de Sumatra) sous l’influence des 
marchands qui commercent dans l’océan 
indien. Elle se poursuit vers l’est à Java. Certains 
refusent cette islamisation et se réfugient sur la 
petite île de Bali, qui reste aujourd’hui encore, 
hindouiste. 

Début du XV e siècle : les navigateurs portugais 
commencent à installer des comptoirs dans la 
région (à Malacca et aux Moluques) et 
développent le commerce des épices avec 
l’Europe. Parallèlement ils entreprennent une 
œuvre de christianisation très partielle 
(Moluques). 

L’aventure commerciale de la VOC, première 
multinationale au monde… 

1602 : fondation de la VOC (Vereenigde Oost-
Indische Compagnie) littéralement « Com-
pagnie unie des Indes Orientales » par des 
marchands hollandais désireux de contrôler le 
commerce des épices sans devoir utiliser les 
Portugais comme intermédiaires.  

1619 : la VOC installe son comptoir principal à 
Batavia (l’actuelle Jakarta) et connaît, pendant 
une grande partie du XVII e siècle, un 
enrichissement considérable avant de voir ses 
bénéfices se restreindre au XVIII e (du fait de la 
concurrence britannique) et de faire faillite en 
1799. 

 

Les mutations du XIX e siècle et du début du XX 
e 

1811-1815 : Java passe provisoirement sous 
contrôle britannique avec comme gouverneur 
Sir Thomas Raffles (qui publie une précieuse 
Histoire de Java, découvre les ruines du temple 
de Borobodur… abolit l’esclavage et, au 
passage, instaure la circulation à gauche !) 

1815 : la région repasse à nouveau sous 
contrôle néerlandais après le Congrès de 
Vienne. Les Néerlandais décident de l’exploiter 
directement et mettent en place un système de 
cultures forcées (dénoncé pour sa brutalité) : 
les plantations de café, thé, hévéa se 
développent à Java et Sumatra. 

Parallèlement l’occidentalisation et 
l’alphabétisation d’un certain nombre 
d’indigènes conduisent après la Première 
Guerre mondiale à la naissance de mouvements 
nationalistes qui revendiquent l’Indépendance. 

La Seconde Guerre mondiale et la lutte pour 
l’Indépendance 

1942-1945 : l’Indonésie est occupée par le 
Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Il 
en est de même de toute l’Asie du sud-est 
(Singapour, Malaisie, Indochine française, 
Philippines)  

17 août 1945 : suite à la capitulation japonaise, 
l’Indonésie proclame son Indépendance mais 
les Pays-Bas entendent récupérer leur colonie 
et un bras de fer s’engage : c’est ce que les 
Indonésiens appellent la revolusi. 

1949 : après quatre années de troubles et 
d’hésitations les Pays-Bas acceptent de se 
retirer et la Republik Indonesia Serikat est 
reconnue. C’est une république unifiée et non 
fédérale, cette précision est importante et 
explique pourquoi le régime va tenter de créer 
un sentiment d’unité nationale partagé entre 
les différentes provinces qui ont des histoires 
pourtant très différentes.  

 

Le premier président est Sukarno, 
l’un des leaders du nationalisme 
indonésien depuis les années 1920.  



4 

 

L’Indonésie indépendante : du non-alignement 
de Sukarno à la dictature pro-occidentale de 

Suharto 

1955 : l’Indonésie accueille à Bandung une 
Conférence afro-asiatique rassemblant 29 pays 
nouvellement indépendants. 

1965 : une répression féroce est menée à 
l’encontre du parti communiste indonésien 
accusé d’avoir mené un coup d’Etat contre le 
régime de Sukarno. Elle fait selon les sources 
entre 500 000 et 1 000 000 de victimes et est 
menée par un général inconnu Suharto qui 

oblige Sukarno à quitter le pouvoir. 

1968 : Suharto est élu président. Il 
se rapproche des Occidentaux. Le 
pays entre dans une phase 
accélérée de développement 
économique, dopé par la 

découverte de gros gisements de pétrole.  

Le régime (« l’Ordre Nouveau ») est autoritaire 
et très corrompu mais l’analphabétisme 
diminue, le niveau de vie s’améliore. 

 

 

 

1997 : une crise financière gravissime affecte 
les pays d’Asie orientale (Japon, Corée, 
Taïwan…). L’Indonésie entre dans une phase de 
récession très grave ce qui entraîne des 
émeutes à l’encontre de la minorité chinoise 
(1 200 victimes) et la chute de Suharto. 

L’Indonésie d’aujourd’hui 

1999 : l’Indonésie entre au G20 et renoue 
aujourd’hui avec la croissance économique 
(plus de 5 %  par an). Elle renoue aussi avec le 
pluripartisme et l’organisation d’élections 
démocratiques.  

 

Le syndicalisme peut s’y exprimer librement 
comme nous avons pu le voir le 1er mai 2015 
lors de l’immense manifestation qui a eu lieu 
dans Jakarta entre le quartier central des 
affaires et la place de l’Indépendance  

 

 

 

Le MONAS 
 

Le monument national (« Monas » pour tous les 

Indonésiens qui sont friands d’acronymes et 

d’abréviations) est un obélisque de 132 m de 

haut, surmonté d’une flamme en or.  

Il domine Jakarta et se situe en centre-ville sur 

l’immense place de l’Indépendance (Lapangan 

Merdeka) (près de 100 hectares, c’est l’une des 

plus grandes places du monde). 

Il a été construit entre 1961 et 1975 (c’est-à-dire 

lancé par le premier président Sukarno et 

terminé par son successeur Suharto). Sa forme 

est inspirée d’un symbole hindouiste le linga.  
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2015 : 60e anniversaire de la Conférence de Bandung 

 
La Conférence de Bandung est le seul épisode de 

l’histoire contemporaine de l’Indonésie présent dans 

nos programmes scolaires français. Cette 

conférence, organisée en avril 1955 à l’initiative du 

président indonésien Sukarno, réunit 29 pays 

d’Afrique et d’Asie, la très grande majorité venant 

d’obtenir leur Indépendance.  

Elle fut à l’origine du mouvement des pays non-

alignés (créé à Belgrade en 1961). Les Indonésiens 

eux parlent de « conférence afro-asiatique » et ont 

décidé en 2015 d’en organiser une nouvelle pour en 

commémorer le 60e anniversaire.  

 
Le diorama de la Conférence de Bandung, tel qu’on le voit dans le 

musée de l’histoire nationale situé sous le Monas 

 
En 1955 à Bandung les pays présents les plus 

importants sur la scène internationale étaient la 

Chine (représentée par Zhou Enlai et non par Mao 

Zedong), l’Inde (représentée par son Premier 

Ministre Nehru), l’Egypte (représentée par le 

Président Nasser).  

Les pays d’Asie étaient beaucoup plus nombreux car 

la décolonisation y est très avancée alors qu’elle 

était encore embryonnaire en Afrique.  

A cette date, l’ensemble des pays du Tiers Monde 

étaient confrontés aux mêmes difficultés :  

 pauvreté liée à un secteur agricole peu 
productif. 

 

 croissance démographique laissant craindre des 
problèmes de sous-nutrition et de malnutrition 
(voire de famine) 

 

 sous-industrialisation. 
 

 dépendance des marchés des anciennes 
métropoles. 

 

Aujourd’hui la situation de ces 29 pays a beaucoup 

changé, et leur niveau de développement 

économique s’est totalement différencié. Quatre de 

ces pays sont désormais membres du G20 (Chine, 

Inde, Indonésie et Arabie Saoudite).  

 

La situation du Tiers Monde s’est profondément 

transformée au cours de ces 60 dernières années qui 

est également marquée par une très forte croissance 

démographique : parmi ces pays certains se sont 

enfoncés dans le sous-développement (c’est le cas 

en Afrique subsaharienne) tandis que d’autres ont 

décollé, réduit leur croissance démographique, se 

sont industrialisés, ont vu leur niveau de vie 

progresser. 

 

Ainsi l’Indonésie peut aujourd’hui être qualifiée de 

pays émergent et a beaucoup d’atouts pour se 

développer : 

 une population nombreuse et dont le niveau 
d’instruction et de qualification a beaucoup 
progressé (d’où un important marché intérieur). 

 

 une stabilité politique et un retour à la 
démocratie après 1998. 

 

 du pétrole (aujourd’hui la production est en 
déclin et ne suffit plus à tirer le développement 
mais les exportations ont joué un rôle important 
des années 1960 aux années 1980) et d’autres 
produits brut d’exportation (hévéa, café et plus 
récemment charbon –provenant de Kalimantan 
central - dont l’Indonésie est devenue le 1

er
 

exportateur mondial). 
 

 sa localisation dans une région du monde (l’Asie 
du sud et de l’est) très peuplée (près de 4 
milliards d’habitants) et en plein essor 
économique où se trouvent ses principaux 
partenaires économiques (Singapour, Malaisie, 
Chine, Japon, Thaïlande, Corée du Sud ) même si 
les Etats Unis et l’U.E. sont aussi des partenaires 
économiques notables. 
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Religion obligatoire ! 

Cette photo est prise depuis le sommet du 

Monas. On y voit, à proximité de la place de 

l’Indépendance, la plus grande mosquée 

d’Indonésie, Masjid Istiqlal.  

Le mot « masjid » est arabe et signifie 

mosquée ; le mot « istiqlal » est le mot arabe 

qui signifie indépendance ; c’est un mot qu’on 

rencontre souvent dans le monde arabe. 

Cette mosquée peut accueillir 120 000 

personnes et est la plus grande mosquée 

d’Asie du sud-est. Elle a été commencée en 

1964 sous le président Sukarno et terminée en 

1984.  

 

Derrière elle, beaucoup moins visible et beaucoup plus petite, se trouve la cathédrale de Jakarta qui ne date que de 

1901. Le cliché est de mauvaise qualité mais traduit le voile de pollution qui couvre presque en permanence la 

ville à partir de midi…  

De par son poids démographique, l’Indonésie est le plus grand pays musulman du monde : plus de 90% 

des Indonésiens sont musulmans mais il existe également d’autres religions dont la place est reconnue 

(christianisme, bouddhisme, hindouisme) et les pratiques animistes traditionnelles restent présentes 

dans certaines régions intérieures (notamment à Kalimantan).   

C’est vers le XV e siècle que l’islam s’est implanté dans l’archipel venant recouvrir un fond animiste et 

hindou-bouddhiste. Seule l’île de Bali a résisté à cette islamisation et est restée hindouiste. A Java les 

sanctuaires bouddhistes comme Borobodur ou hindouistes comme Prambanan ont été profanés, de 

nombreuses statues se sont retrouvées décapitées. 

Voici une photo prise à Borobodur, dans le centre de Java, où l’on voit 

deux bouddhas décapités. Borobodur est un immense temple bouddhiste 

de plus de 100 m de côté en forme de stupa et de mandala (deux formes 

particulières aux sanctuaires bouddhiques). Il se situe à proximité de 

Yogyakarta et dans le voisinage d’un volcan actif dont les éruptions à 

répétition ont été désastreuses (le Mont Mérapi). Ce sanctuaire a été 

construit vers l’an 800. Il a été redécouvert complètement enfoui sous les 

cendres volcaniques et la végétation au début du XIX e siècle.  
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La forme générale du temple de Borobodur (un stupa 

inscrit dans un mandala) 

Quelques uns des 72 petits stupas ajourés du temple de Borobodur 

Ce temple a été progressivement restauré par les Hollandais puis à l’Indépendance par les Indonésiens. 

Il fait partie des sites classés au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO depuis 1991.  

 

Quelques kilomètres plus loin à proximité de la ville 

de Yogyakarta se trouve un immense sanctuaire 

hindouiste, Prambanan, composé de 240 temples 

shivaïtes datant du IX e siècle.  

Ce sanctuaire est en cours de restauration : un 

important séisme a eu lieu à Yogyakarta en 2006 

(plus de 6 000 morts) et a fortement endommagé 

l’ensemble du sanctuaire. 

Si l’islam s’est largement imposé dans l’archipel, il 

n’a pas pour autant fait disparaître dans la 

mémoire collective le souvenir des deux grandes 

épopées de l’hindouisme (Mahabharata et le Ramayana) ni les pratiques animistes antérieures. 

Le christianisme a été amené par les Portugais à partir du XVI e siècle mais n’a touché que certaines 

régions (par exemple Timor) puis les Hollandais et les missionnaires britanniques ont converti certaines 

populations au protestantisme entre le XVII et le XIX e siècle (par exemple à Sulawesi). 

La présence de l’islam est très marquée dans la vie quotidienne avec l’existence de très nombreuses 

mosquées dont les appels à la prière rythment la journée dès 5 h 30. Un nombre important de femmes 

sont voilées mais il semble exister une grande liberté sur la manière de porter ou ne pas porter le voile. 

Les jeunes filles semblent adorer les couleurs très vives et ont une manière très élégante de le draper. 

Les écolières en portent souvent un avec leur uniforme scolaire qu’il n’y a plus qu’à enfiler comme une 

cagoule.  

Certaines femmes sont couvertes des pieds à la tête malgré la chaleur mais le plus souvent les couleurs 

sont vives et cela ne ressemble pas du tout aux tenues vestimentaires que l’on peut observer dans 

certains pays du Golfe ou qu’on rencontrait en Iran au début de la Révolution islamique.  
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Pancasila, l’idéologie officielle de l’Indonésie enseignée à l’école 

Voici l’emblème officiel de l’Indonésie 

depuis 1950, emblème qu’on trouve aussi 

bien au verso de toutes les pièces de 

monnaie qu’affiché dans les salles de classe 

du pays.  

Il s’agit d’un aigle symbolisant Garuda, cet 

homme-oiseau fabuleux de la mythologie 

hindouiste et bouddhiste mais, sur cet 

emblème, Garuda a abandonné sa tête 

humaine ce qui n’est pas le cas dans les 

représentations des temples hindouistes 

(comme ci-contre au Candi Sukuh). 

Sur l’emblème de l’Indonésie l’aigle porte un blason à cinq éléments sur le torse, représentant les cinq 

éléments du Pancasila (panca signifiant cinq et sila principe en sanskrit), l’idéologie officielle du régime 

depuis l’Indépendance. 

Au centre l’étoile représente la croyance en un Dieu unique. En bas à gauche la chaine (avec des 

maillons carrés et ronds) symbolise une humanité juste et civilisée composée d’hommes et de femmes. 

En haut à droite le banian, cet arbre caractérisé par ses grandes racines apparentes et capable 

d’étendre largement son ombre symbolise l’unité de l’Indonésie. En haut à gauche, la tête de taureau 

sauvage (banteng) représente le principe de démocratie à travers la recherche du consensus tel qu’il 

s’est développé dans la société traditionnelle. Enfin, dans le coin en bas à gauche, l’épi de riz et les balles 

de coton représentent les deux produits agricoles propres à assurer la subsistance d’une population et à 

développer l’artisanat et symbolisent la justice sociale pour tous. Garuda tient entre ses serres 

l’inscription : « Bhinneka Tunggal Ika » (en vieux javanais) qu’on traduit habituellement par « unité 

dans la diversité ». 

Cet emblème a été officiellement adopté en 1950 après un long travail de recherche de symboles pris 

dans les traditions culturelles du pays qui pouvaient permettre d’incarner ces valeurs. 

Vu de France, on peut s’étonner que l’insistance soit autant mise sur ces principes (au lycée la 

philosophie de Pancasila est étudiée 2 h par semaine et on retrouve cet emblème partout) mais il faut 

se rappeler que l’Indonésie est un Etat jeune (il n’a qu’un peu plus d’un demi-siècle), qu’il est très 

peuplé (250 millions d’habitants). Il rassemble des populations dont les langues maternelles sont 

différentes même si la langue indonésienne est leur deuxième langue. Certaines îles ont des histoires 

bien différentes de l’île la plus peuplée qui reste économiquement, culturellement et politiquement 

dominante (Java, 140 millions d’habitants) : Sumatra, Bali, Bornéo, Nouvelle-Guinée, Timor…  

Le sentiment d’unité nationale doit être développé à l’école en insistant sur les épisodes qui ont soudé 

ces Indonésiens, notamment la lutte pour l’Indépendance après la Seconde Guerre mondiale contre la 

tutelle coloniale hollandaise. 



9 

 

Ce grand roman national indonésien est présenté dans le 

musée de l’histoire nationale qui se trouve dans le sous-sol du 

« Monas » sous la forme d’une succession de 51 dioramas 

représentant les grands épisodes qui ont construit l’Indonésie 

d’aujourd’hui et font son originalité et sa diversité. Ainsi le 

diorama ci-contre représente le « Serment de la Jeunesse » que 

prêtent le 28 octobre 1928 des représentants de la jeunesse 

indigène, affirmant : « une nation : la nation indonésienne, une 

langue : l'indonésien, un pays : l'Indonésie ». C’est le premier 

acte de l’émergence d’un nationalisme indonésien et c’est de là 

que viendra l’adoption à l’Indépendance de l’indonésien comme langue nationale. 

L’indonésien, une lingua franca d’aujourd’hui ? 

L'indonésien, le bahasa Indonesia, langue 

nationale de l’Indonésie depuis l’Indépendance 

en 1948 est en réalité du malais, cette langue 

qui, pendant des siècles (à partir du VII e siècle), 

a servi de lingua franca (c’est-à-dire de langue 

véhiculaire) dans les parages du détroit de 

Malacca entre les marchands chinois, arabes et 

les populations locales.  

La comparaison avec la lingua franca, cette 

langue véhiculaire complètement oubliée de 

nos jours est intéressante. La lingua franca est 

définie à la fin du XVIIe siècle par Furetière (ce 

contemporain de Jean de La Fontaine qui décida 

de rédiger seul un dictionnaire parce qu’il 

estimait que l’Académie française dont il était 

membre ne travaillait pas assez vite !) : « Un 

jargon qu'on parle sur la mer Méditerranée, 

composé de français, d'italien, d'espagnol et 

d'autres langues, qui s'entend par tous les 

matelots et marchands de quelque nation qu'ils 

soient ». Effectivement c’est la langue des 

marins et de marchands utilisée dans le bassin 

méditerranéen du Moyen Age au XIX e siècle. 

Elle est utilitaire, essentiellement orale, son 

vocabulaire est limité, elle ne s’embarrasse pas 

de conjugaisons… 

L’origine de l’indonésien explique sans doute 

pourquoi on peut encore souvent lire dans les 

guides touristiques d’aujourd’hui que ce serait 

serait une langue facile : « C’est une langue très 

simple que l’on peut apprendre rapidement. Elle n’a pas 

de grammaire ni de conjugaison. Pour former un adverbe 

par exemple il suffit de dire deux fois le mot en question » 

(p 52 guide Petit Futé Indonésie). Quelle manière 

condescendante de présenter les choses ! 

Du malais des marins et des marchands, 

langue véhiculaire très fruste, au bahasa 

Indonesia, langue vivante parlée et écrite par 

250 millions de personnes 

Le malais a été proposé, dès les années 1930, 

par de jeunes intellectuels javanais qui 

voulaient s’émanciper de la tutelle coloniale 

hollandaise et avaient compris que l’Indonésie 

aurait besoin d’une langue pour faire son unité 

nationale et que cette langue ne pouvait pas et 

ne devait surtout pas être le javanais, langue la 

plus parlée dans cet archipel composite où l’on 

compte plusieurs centaines de langues et 

dialectes. Ils l’ont renommé « indonésien » pour 

marquer la rupture avec le passé et lui ont 

permis progressivement de prendre une 

véritable légitimité. 

L’indonésien fait donc partie de ces langues, 

rares à travers le monde, qui ont été forgées 

pour un projet politique, celui de créer un 

sentiment national, des langues. 
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Il en avait été de même du grec moderne au 

début du XIX e siècle (quand la Grèce a gagné 

son Indépendance sur l’Empire ottoman) ou de 

l’hébreu moderne à la fin du XIX e siècle 

(proposé par les sionistes qui souhaitaient 

construire un Etat juif en Palestine).  

Une langue facile à apprendre ? 

L’indonésien a certes une transcription écrite 

simple qui favorise son apprentissage par un 

Français : il s’écrit en alphabet latin sans aucun 

accent, comporte des sons assez faciles à 

entendre et prononcer. C’est effectivement un 

double argument qui simplifie le démarrage 

d’une langue par rapport à des langues dont la 

transcription écrite est moins immédiate 

comme l’arabe, le persan, l’hébreu, le coréen 

(où il faut d’abord apprendre à lire un nouvel 

alphabet) ou encore des langues avec 

idéogrammes (comme le chinois ou le japonais).  

C’est également plus simple que des langues à 

tons (comme le chinois, le vietnamien, le lao) où 

la musicalité de la phrase est difficile à 

percevoir par un francophone. 

Une langue appartenant à la grande famille 

des langues austronésiennes… 

Mais la grande difficulté pour un francophone 

est que l’indonésien appartient à cette grande 

famille de langues que les linguistes qualifient 

d’ « austronésiennes » (cet adjectif signifie 

originaire des îles du sud), famille qu’on trouve 

à Madagascar, en Indonésie et dans tout le 

Pacifique insulaire. C’est une vaste famille de 

langues qui n’a aucune racine commune avec la 

famille des langues indo-européennes à laquelle 

se rattache la très grande majorité des langues 

européennes. Cela signifie donc qu’il faut, pour 

un francophone, mémoriser le lexique sans 

aucun point de repère. 

 
 

… avec des mots venant du sanskrit, de l’arabe, 

du hollandais, de l’anglais… 

Ce n’est pas tout à fait vrai. Car, au cours de son 

histoire, le malais a reçu successivement 

plusieurs influences et certains mots en 

conservent les racines. Il en est ainsi de mots 

issus du sanskrit (cette langue ancienne 

originaire du nord de l’Inde à partir de laquelle 

sont nées les différentes langues indo-

européennes) arrivée avec l’hindouisme. On 

peut citer des mots comme istri, l’épouse en 

indonésien qui a la même racine que le mot 

« utérus » en français. 

Les contacts avec les marchands arabes ont 

amené l’islamisation d’une partie importante de 

l’archipel indonésien d’où de nombreux termes 

(notamment ceux liés à la religion) qui sont 

quasiment les mêmes qu’en arabe : masjid, 

mosquée, murid, élève ; surat lettre (comme les 

sourates du Coran). 

Le passage des Portugais à partir du XVI e siècle 

a laissé quelques traces ténues comme gereja, 

église, mentega, beurre… Celui des Hollandais 

qui ont succédé aux Portugais au début du XVIIe 

a laissé plus d’emprunts dans la langue comme 

handuk serviette, sopir, chauffeur … (notons 

que le son « f » n’existe pas en indonésien.  et 

qu’il est transformé en « p »… voilà pourquoi 

notre pays, la France, s’appelle Prancis en 

indonésien).  

Plus récemment on note de nombreux emprunt 

à l’anglais concernant les innovations de la fin 

du XX e siècle : ordinateurs, téléphones etc… 

HP, handy phone, téléphone portable, 

komputer, ordinateur.  

Mais finalement tout cela fait peu par rapport à 

l’ampleur du vocabulaire à maîtriser pour 

pouvoir parler, lire et comprendre ! 
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Mata hari démasquée ! 

Si l’indonésien donne l’impression dans un 

premier temps d’être facile, c’est que le lexique 

de base est imagé notamment quand il joue sur 

la juxtaposition de deux mots. Ainsi on connaît 

le nom de Mata Hari, cette espionne 

condamnée à mort en 1917 en France pour 

espionnage au profit de l’Allemagne… Ce qu’on 

ne sait pas c’est qu’elle était hollandaise, avait 

vécu à Java où elle avait appris les danses 

traditionnelles et pris ce pseudonyme exotique. 

Hari signifie simplement « jour » et mata, 

« œil ». matahari l’œil du jour est donc le 

soleil…  

Autre exemple, api signifie feu, gunung, 

montagne, kereta vient du hollandais qui veut 

dire charrette. Logiquement gunung api signifie 

volcan et kereta api, train ! 

Effectivement cette juxtaposition de deux mots 

très concrets se retrouve souvent et favorise 

une mémorisation plus rapide.  

Bases et affixes 

Mais dès qu’on cherche à déchiffrer un texte en 

indonésien on s’aperçoit qu’il existe des mots 

très longs commençant par des « mem », des 

« pem », des « kem » et terminant souvent en 

« an », « aan », « kan » qu’on a du mal à 

prendre le temps de déchiffrer jusqu’au bout. 

Effectivement l’indonésien est une langue qui 

utilise des racines (des bases disent les 

linguistes) auxquelles peuvent se rajouter des 

affixes (préfixes, suffixes et infixes) qui 

permettent à partir de la base de former un 

composé qui a un sens différent et beaucoup 

plus précis. 

 

 

Un exemple : bantu signifie aide, aider. A partir 

de là on peut forger le mot : membantu qui 

signifie aider dans des phrases plus élaborées. 

Mais aussi pembantu le domestique, la 

personne qui aide ce préfixe pe- étant utilisé 

pour désigner la personne qui fait l’action 

comme dans pelaut (marin à partir de laut, la 

mer), petani (paysan à partir de tanah, la terre). 

L’art de la politesse à l’indonésienne 

Outre cette composition des bases s’ajoute 

dans la langue indonésienne l’usage de 

nombreux auxiliaires de mode qui expriment 

une grande palette de nuances pour préciser 

une action (accomplie ou non) et exprimer des 

souhaits ou des ordres. 

Progressivement on se rend compte que la 

langue indonésienne est une langue dont les 

difficultés d’apprentissage ne sont pas les 

mêmes que les langues indo-européennes. Pour 

un étudiant, il y a un gros effort de 

mémorisation du vocabulaire courant au 

départ. Puis vient le temps où, pour lire et 

s’exprimer à l’écrit, il faut faire un autre effort 

pour aller reconnaître les bases, être capable 

d’utiliser tous ces affixes et ces auxiliaires 

modaux pour exprimer une pensée précise et 

éviter de commettre des impairs.  

Car en indonésien il est très important de 

s’adresser correctement à son interlocuteur en 

tenant compte de son âge, de son rang, faute 

de quoi on passe pour quelqu’un de très 

malpoli. 

On est très loin de la décontraction de 

l’américain et son « you » qui supprime 

allégrement tutoiement et vouvoiement. 
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Comment peut-on apprendre l’indonésien ? 

A part les guides de conversations destinés aux 

touristes qui offrent une présentation claire 

mais très rapide de la langue (Kit de 

conversation Indonésie d’Assimil et Parler 

l’indonésien en voyage d’Harraps, un seul 

manuel récent existe en français : Manuel  

d’indonésien L’Indonésie au quotidien.  

 

Il est utilisé par les étudiants à la fois à Paris à 

l’INALCO (l’Institut National des Langues et 

Civilisations Orientales) et en province dans les 

rares villes universitaires françaises où cette 

langue est enseignée (par exemple à 

l’Université de La Rochelle). 

Et pourquoi l’apprendre ? 

Ne pouvons-nous, nous francophones, nous 

contenter de maîtriser le globish, cet anglais 

mondialisé qui sert aujourd’hui de lingua 

franca ?  

 

Personnellement je pense que si l’on veut 

pouvoir comprendre un peu une culture 

étrangère (si l’on est un étudiant en stage, un 

expatrié et même un simple touriste curieux) il 

faut faire l’effort d’entrer un peu dans sa 

langue. 

 

C’est la seule manière de pouvoir entrevoir 

l’univers mental des gens qui la parlent au 

quotidien.  

D’où l’intérêt, pour un lycéen, de connaître 

l’existence de l’INALCO, ce paradis des langues 

exotiques où l’on peut découvrir des dizaines de 

langues dont on ne soupçonnait même pas 

l’existence antérieurement – tagalog, 

amharique, ourdou, malayalam- et rentrer par 

là dans l’univers culturel des Philippins, des 

Ethiopiens ou des Indiens... 

 

 

Bapak Fakhruddin, le Principal du SMA Labschool de 
Jakarta et Bapak Suparno, vice-principal, chargé des 
relations extérieures accueillent leurs visiteuses venues 
de France : Louise Bouaviseth (professeur 
documentaliste, lycée Robert de Mortain, Manche) et 
Chantal Le Guillou. 
 
L’occasion d’une demi-journée d’échanges en anglais 
sur l’organisation de nos systèmes scolaires, nos 
métiers, nos conditions d’enseignement, nos pratiques 
pédagogiques. 
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SMA Labschool, un lycée pilote à Jakarta 

 
Situé dans le quartier universitaire à l’est de l’agglomération jakartaise, à proximité de 

l’UNJ (Universitas Nasional Jakarta) dont il dépend, le SMA Labschool accueille environ 

750 élèves sélectionnés sur leur niveau scolaire et dont les parents doivent s’acquitter de 

frais de scolarité élevés par rapport au niveau de vie moyen en Indonésie. 

 
Qu’est-ce qu’un SMA en Indonésie ? 

SMA est l’abréviation indonésienne pour « Sekolah 

Menengah Atas » (école secondaire du « dessus ») ce 

qui signifie lycée qui succède au SMP (Sekolah 

Menengah Pertema) (école secondaire de premier cycle) 

(le collège) et au SD (Sekolah Dasar) (école primaire). Il 

existe aussi une école maternelle qui s’appelle TK 

(taman kanak-kanak littéralement jardin d’enfants) 

On a donc en Indonésie un système de cycles très 

proches du système français : un cycle maternel 

facultatif et peu développé ; 6 ans au primaire au lieu de 

5 chez nous ; 3 ans au collège au lieu de 4 chez nous et 3 

ans au lycée comme nous. Le lycée n’est pas obligatoire 

en Indonésie et seuls les élèves qui ont un bon niveau 

peuvent y accéder.  

Les 3 classes de lycées s’appellent respectivement : 

Kelas X (notre Seconde), Kelas XI (notre Première) et 

Kelas XII (notre Terminale), classe à l’issue de laquelle 

les élèves passent un examen national comme notre 

Baccalauréat.  

 

L’originalité du lycée Labschool 

Le lycée Labschool date de 1968 (même s’il a changé de 

nom plusieurs fois depuis cette date). Il se situe à l’est 

de l’agglomération de Jakarta  (à 10 km environ de la 

place de l’Indépendance) à proximité de l’UNJ 

(Université d’Etat de Jakarta) Le lycée accueille 750 

élèves de 15 à 18 ans sélectionnés sur leur niveau 

scolaire et qui doivent s’acquitter de frais de scolarités 

élevés (droit d’inscription de 250 $ puis 100 $ par mois, 

ce qui est considérable par rapport au niveau de vie 

moyen en Indonésie).  

 

 

Les examens sont difficiles, bref ces élèves 

appartiennent à une élite dont les meilleurs seront 

amenés à faire de brillantes études supérieures avec 

une ouverture à l’étranger. Cela explique les liens 

importants que ce lycée entretient avec d’autres 

(Londres, Australie, Taïwan, Singapour notamment). 

Régulièrement des voyages scolaires sont organisés à 

l’étranger. Bapak Suparno avait ainsi fait un petit séjour 

en France, le temps de visiter le lycée Louis-le-Grand à 

Paris et la Sorbonne qui se trouvent juste en face rue 

Saint Jacques dans le Quartier Latin, ces deux 

établissements étant perçus, vus d’Indonésie, comme 

les équivalents français de Labschool et de l’UNJ. 

Horaires 

Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 6 h 30 à 15 h 

et s’organisent en périodes de 45 mn. Si la journée 

commence si tôt c’est que le jour se lève très tôt (l’appel 

à la prière du muezzin est à 5 h 30) et que la nuit 

également tombe tôt (à 18 h appel à la prière du 

maghreb –couchant- ). 

Les vacances scolaires et les jours fériés en Indonésie 

Les vacances scolaires sont plus courtes et moins 

fréquentes qu’en France. L’année scolaires commence 

en effet début août et se termine le 20 juin.  

Il y a environ 3 semaines de vacances pour Noël, et 2 

autres à la fin du mois de Ramadan (ce mois de jeûne du 

calendrier musulman lunaire change de date chaque 

année, ces congés de fin de Ramadan changent 

également : cette année la fin du Ramadan aura lieu le 

20 ou 21 juillet…) 

La fête nationale est le 17 août (jour de proclamation de 

l’Indépendance en 1945). Les Indonésiens ont aussi 

d’autres fêtes civiles (Le 1
er

 mai fête internationale du 

travail) ou religieuses (Nouvel An chinois, fête du 

mouton, naissance du prophète, Noël) 
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Quelles matières sont enseignées au lycée Labschool ? 

Tronc commun 

  

Nombre 
d’heures* 
par 
semaine 

religion et morale 3 

Pancasila et citoyenneté 2 

indonésien 4 

maths 4 

histoire de l'Indonésie  2 

anglais 2 

art et culture 2 

entreprenariat 2 

sport 3 

total hebdomadaire 24 

 

 

 

Spécialités par filière 

 
 

X XI/XI 

S 

maths 3 4 

biologie 3 4 

physique 3 4 

chimie 3 4 

ES 

géographie 3 4 

histoire  3 4 

sociologie 3 4 

économie 3 4 

L 

littérature indonésienne 3 4 

littérature anglaise 3 4 

autres littératures étrangères 3 4 

anthropologie 3 4 

 
options d'approfondissement 6 4 

 
total spécialités 18 20 

 
Total général 42 44 

 

* Les « heures » durent en réalité 45 mn donc l’horaire est moins lourd qu’il n’y paraît : 42 séquences de 45 mn c’est 

31,5 heures, 44 séquences représente 33 h… Un élève français qui a plusieurs options et dont l’emploi du temps 

consiste en 7 h de cours les lundi, mardi, jeudi et vendredi et 4 h le mercredi matin… fait 32 h bref la même durée ! 

On s’aperçoit donc que le cursus dans ce lycée est assez proche de celui qui peut exister dans les lycées en Europe 

mais avec des particularités notables : enseignement moral et religieux obligatoire ; absence d’enseignement de la 

philosophie ; géographie enseignée que dans la filière ES (cette géographie insiste beaucoup sur le problèmes de 

volcanisme, de séismes et de tsunamis… ce n’est pas tellement étonnant) ; pas d’enseignement d’une autre langue 

étrangère que l’anglais sauf parfois en option. 

Salles de classes et pédagogie 

Dans ce lycée qui a beaucoup de moyens financiers, les 

salles de classe ressemblent beaucoup à celles qu’on 

peut trouver dans n’importe quel lycée français public 

de 2015 : tableaux blancs, ordinateur, vidéos-projecteur 

et liaison Internet. 

Les classes visitées (Seconde et Première) comptaient 

environ une trentaine d’élèves qui nous ont paru très à 

l’aise et spontanés, avec nous comme avec leurs 

professeurs et la direction de l’école.  

Mais cette spontanéité, très marquée avec Bapak 

Suparno le vice-principal qui est également leur 

professeur de physique, n’exclut pas une manifestation 

formelle de respect : ses élèves à l’entrée du CDI sont 

venus s’incliner et lui baiser la main… ce qui ne les a pas 

empêché, cinq minutes plus tard, de poser avec lui 

affalés sur des poufs… 
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Le CDI 

Le CDI de Labschool a été récemment refait à neuf : il 

est climatisé, dispose d’une très belle salle équipée de 

postes informatiques. On laisse ses chaussures à 

l’entrée (c’est fréquent dans ce pays quand on rentre 

dans une maison) et il dispose de coins-lectures très 

agréables… mais la collection d’ouvrages et de 

périodiques présents nous a semblé à la fois peu 

importante et souvent bien usagée.  

Uniformes 

Les élèves de Labschool comme dans toutes les écoles, 

collèges et lycées d’Indonésie 

portent un uniforme qui se 

compose ici d’un polo blanc avec 

un écusson, d’un pantalon bleu 

pour les garçons et d’une jupe 

longue pour les filles (sauf le jeudi 

où la chemise d’uniforme est en 

batik siglée Labschool).  

Chaque école du pays a sa propre couleur d’uniforme. 

Le jour où nous avons visité ce lycée (mercredi 29 avril) 

tous les élèves de Seconde et Première étaient en 

uniforme de scout (chemise beige, foulard blanc et 

rouge aux couleurs indonésiennes) car c’était la journée 

du scoutisme.  

Les élèves de Terminale eux étaient en révision avant le 

Bac par petits groupes dans les laboratoires de Sciences 

ou au CDI. Ils ne portaient pas d’uniforme : un petit goût 

de liberté avant l’entrée à l’Université ! 

Cours de maths : exercices en petits groupes 

 

Du scoutisme en Indonésie ?  

Quelle drôle d’idée ! 

 

Nous avons rencontré beaucoup de scouts (à Labschool 

mais aussi à Prambanan où ils campaient et étaient 

venus assister à un spectacle de danses traditionnelles). 

Hasard ? Cela m’a intrigué D’où ce petit article sur le 

scoutisme en Indonésie.  

La transmission de valeurs à sa jeunesse est une 

thématique qui intéresse une démocratie comme la 

nôtre. Mais comment faire pour transmettre 

concrètement le triptyque sur lequel repose notre 

système politique : liberté, égalité, fraternité ? Nos 

programmes scolaires en histoire avec le thème sur les 

régimes totalitaires) nous mettent en garde contre les 

régimes qui embrigadent leur jeunesse dans des 

organisations collectives. Doit-on pour autant renoncer à 

transmettre quoi que ce soit ? 

 

Le scoutisme, un mouvement d’inspiration anglo-

saxonne 

Comment se fait-il que ce mouvement de jeunesse créé 

au début du XX e siècle par un militaire Britannique qui 

avait vécu en Afrique du Sud et découvert la 

débrouillardise des éclaireurs africains (Baden Powell) 

se retrouve en Indonésie au début du XXI e siècle et ait 

autant d’importance ?  

Le Gerakan Pramuka, l'organisation scoute nationale 

indonésienne, compte en effet 8 millions de membres 

ce qui en fait la plus importante organisation scoute du 

monde. 

Ce sont les Hollandais qui ont amené le scoutisme dès 

1912 et il a rapidement rencontré un succès important. 

A l’Indépendance le mouvement s’est structuré 

nationalement et le président Suharto a fait du Gerakan 

Pramuka une organisation unique.  
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A titre de comparaison le scoutisme français reconnu 

internationalement rassemble cinq mouvements mixtes 

de sensibilités différentes (laïque, catholique, 

protestante, juive et musulmane) et ne compte que 

110 000 membres (Compte tenu de la différence de 

population entre nos deux pays si le scoutisme était 

aussi répandu en France qu’en Indonésie il y aurait 2 

millions de scouts en France et non 110 000 !) 

Des valeurs en phase avec les valeurs du pays… 

Les valeurs du scoutisme sont tout à fait en phase avec 

celles du Pansasila. Effectivement la promesse scoute à 

Gerakan Pramuka est la suivante :  

Sur mon honneur, je promets :  

 de remplir mes obligations envers Dieu, la 
république d'Indonésie, et d'obéir au Pancasila 
 

 d'aider les autres et de m'impliquer dans la 
construction de la communauté, 
 

 d'obéir à la loi scoute. 
 

Quant à la loi scoute indonésienne elle se décline en 9 

propositions : 

1. Crois en Dieu tout-puissant 
2. Préserve la nature et s'aime ton prochain 
3. Sois obéissant et collégial 
4. Aide les autres avec simplicité et efficacité 
5. Sois diligent, talentueux et joyeux 
6. Sois prévoyant et simple 
7. Entraîne-toi à la discipline, sois courageux 

et fidèle 
8. Sois responsable et digne de confiance 
9. Garde la pureté en esprit, en paroles et en 

actes. 
 
 

… qu’on ne peut qualifier d’embrigadement 

Doit-on voir une façon, pour le régime indonésien, 

d’embrigader sa jeunesse ? Il faut rappeler que 

l’Indonésie a connu une phase de dictature sous le 

président Suharto entre 1967 et 1998. Ce militaire 

imposa un « Ordre Nouveau », après avoir lancé une 

répression féroce contre les communistes et les 

islamistes et fit du scoutisme indonésien une 

organisation unique… 

Le terme d’embrigadement me semble pourtant 

inexact. En cours nous avons insisté sur le fait que 

« l’embrigadement » passait par l’obéissance au chef (or 

ici il est certes question d’obéissance et de discipline– 

deux fois- (3 et 7), mais en même temps de 

responsabilité (8) ; les valeurs inculquées par les 

régimes totalitaires étaient la valorisation de la force –

voire de la violence- et la négation des qualités 

intellectuelles (notamment celle de lire et de réfléchir 

par soi-même. Or il est ici question de courage (7) mais 

aussi d’amour (2), d’entraide (4) enfin l’accent est mis 

sur le développement des talents (5). La dimension 

militaire est absente et le mouvement est mixte. 

Il y a en plus ici un trait qui me semble très bien 

s’adapter à la société indonésienne : être « simple et 

efficace »… Le contraire d’être agité, de faire de 

l’esbroufe, de grandes déclarations et au final de ne rien 

faire de concret… Le peu que j’ai pu observer des 

Indonésiens d’aujourd’hui me semble expliquer en quoi 

ces valeurs du mouvement scout international se 

marient bien à la fois avec le Pancasila et le fonds 

culturel traditionnel… que je vais maintenant évoquer. 

Gamelan, wayang kulit, Ramayana 

Un des aspects qui me tenait à cœur lors de ce voyage était de découvrir les arts traditionnels 

javanais : musique, danse et théâtre de marionnettes dont j’avais eu une première approche en France 

à travers mes lectures, grâce à une très belle exposition au Muséum de La Rochelle en 2008 (sur le 

théâtre de marionnettes et le Ramayana) et plus récemment suite à un spectacle de danses donné à 

l’Université de La Rochelle en novembre 2014 par une troupe de professeurs et d’étudiants de 

l’Université de Singaraja à Bali. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pancasila
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Il m’avait semblé que ces arts traditionnels restaient vivants et qu’ils n’étaient pas devenus un folklore 

résiduel à destination de touristes étrangers en guise d’exotisme. Effectivement c’est le sentiment que 

j’ai eu à Yogyakarta et à Surakarta (Solo), ces deux villes de Java central, capitales du milieu du XVIII e 

siècle à l’Indépendance de deux sultanats reconnus par les Hollandais.  

Les kratons, palais décrépits… 

Les sultans avaient fait construire des kratons 

(palais) dont l’architecture et la décoration 

s’inspirent à la fois de traditions locales et de modes 

occidentales (propres au XVIII et au XIX e siècle).  

Sur cette photo du kraton de Solo l’on voit ce 

mélange d’influences locales et étrangères : longues 

galeries qui abritent de la pluie et de la chaleur, 

vastes auvents où peuvent se tenir les cérémonies 

officielles, où un gamelan est installé en 

permanence mais aussi statues d’anges, de déesses 

portant la corne d’abondance…  

 

Aujourd’hui ces palais ont atteint un état de 

décrépitude avancée, d’où le projet de les faire 

classer au patrimoine culturel de l’UNESCO pour 

permettre de les restaurer et ainsi préserver les 

traditions qu’ils abritent. Car ces sultans ont 

entretenu une cour nombreuse et encouragé les arts 

traditionnels le wayang kulit, théâtre d’ombres et la 

danse accompagné du gamelan. 

Le gamelan 

C’est un ensemble de métallophones, de 

xylophones, de gongs et de tambours auxquels se 

rajoutent parfois une flute, un rebab (sorte de 

violon) et une ou deux chanteuses. C’est donc un 

ensemble instrumental coûteux  

Les Occidentaux l’ont découvert lors de l’exposition 

universelle de 1889 à Paris : à cette occasion, le 

jeune compositeur français, Claude Debussy, avait 

été séduit par ces sonorités originales et s’en était 

inspiré dans ses compositions ultérieures.  

Près d’un demi-siècle plus tard, à l’occasion de 

l’Exposition Coloniale de 1931 à Paris à la Porte 

Dorée, un autre compositeur français Francis 

Poulenc, avait eu la même révélation et s’en était 

inspiré pour son concerto pour deux pianos. 

A priori un gamelan ne se déplace pas. Il est installé 

en permanence, prêt à servir : sous un immense 

auvent (c’est le cas dans le palais du sultan à 

Yogyakarta), dans une salle (comme dans le musée 

des marionnettes Sonobudoyo de Yogyakarta où une 

représentation est donnée presque tous les soirs), 

dans notre hôtel à Solo (qui était à l’origine une 

maison javanaise traditionnelle appartenant à une 

grande famille noble de la ville), même à l’aéroport 

international de Jakarta, au consulat d’Indonésie de 

Nouméa en Nouvelle-Calédonie, au lycée Labschool 

(sur la photo).  

C’est un peu comme si nous avions, dans le hall du 

bâtiment A du lycée Dautet, face à la cour d’honneur 

un gamelan prêt à l’usage !  

 

Aujourd’hui les troupes de danses traditionnelles en 

tournée internationale en emmènent avec eux des 

versions réduites.  
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Le wayang 

Le gamelan sert à accompagner les spectacles de 

danse et les représentations de marionnettes 

(wayang). Il existe deux grands types de 

marionnettes : certaines ont une tête en bois 

(wayang golek), d’autres sont plates, fabriquées en 

peau de buffle ajourée au burin (comme sur la photo 

ci-contre) puis peintes avec une grande minutie. 

Elles sont destinées au 

théâtre d’ombres 

(wayang kulit).  

Ce théâtre d’ombres 

reprend souvent les 

deux grandes épopées 

de l’hindouisme. 

 

Le maître de marionnettes (le dalang) dirige à la fois 

l’orchestre de gamelan tout en actionnant toutes les 

marionnettes et en imitant toutes les voix. La 

représentation est toujours égayée par l’intrusion de 

sortes de bouffons ridicules (notamment Sémar 

reconnaissable à son embonpoint) dont le public est 

friand car ces personnages (via la voix du dalang) ne 

manquent jamais de faire des blagues sur la situation 

politique et économique actuelle du pays, et ce en 

plein milieu de l’intemporel Ramayana… 

A cause de cette vitalité au présent, le wayang a été 

classé au patrimoine culturel immatériel de 

l’UNESCO en 2008. 

 

 

Le Ramayana, une épopée hindouiste  

encore très vivante 
 

Ses personnages principaux sont Rama, un prince 

remarquable qui est l’avatar du Dieu Vishnou et sa 

femme Shinta, une princesse d’une grande beauté et 

d’une fidélité sans faille.  

 

Chassés de leur royaume ils se retrouvent dans une 

forêt et la princesse est capturée par un roi 

particulièrement méchant Rawana qui veut 

l’épouser. Sur ces entrefaites intervient le 

personnage d’Hanuman, le roi des singes qui va 

réussir à retrouver Shinta et 

la ramener à Rama. 

Cette épopée se trouve 

gravée sur les bas-reliefs 

qu’on trouve à Prambanan 

Elle est bien connue des 

enfants : nos petits scouts se 

sont mis à hurler de joie en 

voyant arriver la troupe d’acrobates qui jouaient les 

singes et hurlaient de peur quand l’affreux Rawana 

avec sa figure rubiconde s’est approché un moment 

de leurs gradins avant d’entrer à nouveau en scène. 

 

Le batik, un artisanat traditionnel encore très vivant à Java 

 

Le batik indonésien a été classé au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2009. Nous avions 

déjà évoqué le thème de patrimoine culturel immatériel dans le n°1 d’Histoire de Dautet en 

mentionnant le repas gastronomique à la française qui a été classé la même année et en tentant de 

montrer à quel point ces manières de table continuaient à jouer aujourd’hui un rôle social important 

en France et dans toutes les familles. Mais qu’en est-il du rôle social du batik en Indonésie ?  
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« Batik » est un terme qui désigne un procédé 

de teinture traditionnelle utilisant de la cire 

pour protéger les parties du tissu qu’on ne veut 

pas teindre. Par extension le terme « batik » 

désigne les étoffes (en coton ou en soie) qui 

résultent de ce procédé. Ce procédé de teinture 

est utilisé dans plusieurs pays du monde n’ayant 

pourtant aucune parenté culturelle (Togo, 

Chine, Malaisie, Madagascar…) mais seul le 

batik indonésien est inscrit depuis 2009 sur la 

liste du patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité. Ce n’est pas seulement à cause d’un 

procédé artisanal minutieux transmis de 

génération en génération que le batik a été 

retenu par l’UNESCO mais également en raison 

du rôle social et culturel que continuent à jouer 

les étoffes en batik dans la société indonésienne 

contemporaine. 

Le terme batik est tiré du javanais titik qui 

signifie points, les points étant effectivement un 

des éléments décoratifs les anciens et les plus 

caractéristiques. Il sont également la marque du 

savoir-faire des artisans car réaliser un semis de 

petits points réguliers relève d’un long 

apprentissage. 

Première étape : un motif tracé à la cire au 

canting ou au tampon 

A partir d’une 

étoffe en coton  

blanc (ou en soie 

pour les pièces 

plus précieuses) 

sur laquelle on 

dessine au 

crayon un motif (fleurs, motifs plus 

géométriques…). Ce dessin est ensuite 

reproduit à la cire à l’aide du canting, un outil 

qui se présente comme une sorte de crayon à 

manche en bois muni d’un petit réservoir pour 

la cire d’où part une fine canule permettant à la 

cire liquide de s’écouler en traçant des traits ou 

des points. La maîtrise de cet outil 

apparemment rudimentaire (il en existe de 

plusieurs grosseurs) nécessite cependant un 

grand savoir-faire et une extrême 

concentration : il ne faut pas trop remplir le 

réservoir, estimer précisément la température 

de la cire, essuyer la canule avant de 

commencer pour éviter les coulures et souffler 

légèrement au bout pour éviter que la première 

goutte ne s’écoule trop vite… Ce sont 

principalement des femmes qui utilisent cet 

outil. 

Depuis le XIX e 

siècle, d’autres 

outils permettant 

une impression 

beaucoup plus 

rapide ont été mis 

au point : des tampons en cuivre (cap) 

ressemblant à des fers à repasser et 

reproduisant des dessins (fleurs, motifs 

géométriques). On les applique sur l’étoffe 

après les avoir trempés dans de la cire chaude. 

Là encore la maîtrise de ces tampons (qu’on 

doit appliquer deux fois exactement au même 

endroit pour que la cire pénètre bien l’étoffe 

des deux côtés) nécessite un tour de main 

particulier. Ce sont des hommes qui sont 

chargés de l’application de la cire au tampon. Ils 

se laissent pousser l’ongle du pouce gauche 

pour servir de guide et pouvoir repositionner le 

tampon précisément une deuxième fois au 

même endroit sans se brûler. 

Enfin l’industrialisation a permis la réalisation 

de « batiks » qui conservent les motifs 

traditionnels mais n’ont plus besoin d’utiliser 

ces procédés artisanaux. Ce sont ces pseudo-

batiks fabriqués en usine qu’on trouve parfois 

dans les sites touristiques… 

Deuxième étape : teinture puis enlèvement de 

la cire 

Une fois la cire appliquée le tissu est teint (avec 

des pigments naturels mais aussi parfois 

chimiques) et essoré.  
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Puis il est déposé dans une marmite d’eau 

bouillante pour que la cire fonde et donc le 

motif qui avait été dessiné apparaît en blanc 

puisque ce motif, protégé par la cire, n’a pas été 

teint. Une fois sec ce tissu est à nouveau enduit 

de cire sur les endroits qu’on ne veut pas 

reteinter. Il repasse dans une autre teinture, et 

cela autant de fois qu’on a de couleurs à 

appliquer. 

En Indonésie les deux villes les plus réputées 

pour le batik se situent dans le centre de Java et 

sont les anciennes capitales des sultans de 

Yogyakarta et de Surakarta. 

C’est effectivement la présence des sultans et 

d’une aristocratie nombreuse à leur service qui 

est à l’origine du raffinement de ces tissus. C’est 

là qu’on trouve les motifs et les couleurs les 

plus traditionnels : motifs géométriques, 

couleurs assez sombres utilisant des bleus, 

bruns, jaunes avec souvent seulement deux ou 

trois couleurs. Par contre dans d’autres régions 

qui ont été plus en contact avec l’extérieur les 

sources d’inspiration des motifs sont parfois 

différents : calligraphie arabe, motifs chinois se 

retrouvent dans des villes littorales ; les 

Hollandais eux affectionnaient des tissus plus 

chatoyants et fleuris. A vrai dire le procédé 

permet toutes les fantaisies (couleurs et 

motifs), simplement plus les motifs sont 

compliqués et plus les couleurs sont 

nombreuses et plus le temps de réalisation et 

donc le coût sont importants. 

 

Actuellement les batiks restent portés dans les 

cérémonies traditionnelles, par exemple les 

mariages. Les artistes des arts traditionnels à 

Java portent des tenues en batik : c’est vrai des 

danseurs, des joueurs de gamelan comme du 

dalang , le maître de marionnettes. 

Mais le batik est également présent dans les 

uniformes scolaires, certains jours seulement : 

ainsi à l’école Labschool de Jakarta la chemise 

en batik discrètement siglée Labschool est de 

rigueur le jeudi ! 

 

C’est aussi une chemise en batik que les 

responsables indonésiens choisissent souvent 

de porter quand ils négocient de gros contrats à 

l’international (par exemple la signature du 

contrat du métro de Jakarta avec leur 

partenaire japonais le 30 avril 2014), une 

manière de marquer leur originalité.  
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Les transports urbains à Jakarta : un exemple pour comprendre les problèmes 

d’une grande métropole de pays émergent 

L’agglomération de Jakarta compte aujourd’hui 

plus de 23 millions d’habitants (c’est un ordre 

de grandeur équivalent à la population 

Mumbai, capitale économique de l’Inde que 

nous étudions dans le programme de 

Terminale). Elle s’étale au sud de la côte sur un 

demi-cercle de près cinquante kilomètres de 

diamètre. Le site plat et marécageux mal 

commode n’a pas permis d’y construire un 

métro comme c’est le cas dans d’autres 

mégapoles de pays émergents. La ville présente 

un centre moderne avec de grandes avenues, 

des bâtiments administratifs bien entretenus et 

des gratte-ciels modernes (moins élevés qu’à 

New-York, Shanghai ou Dubaï). Partout ailleurs 

le bâti mêle des kampungs (ce terme désignant 

historiquement les quartiers indigènes) parfois 

très dégradés, des quartiers plus modernes avec 

de grands centres commerciaux (malls), des 

usines…  

La circulation est devenue ces dernières années 

un problème particulièrement difficile. 

Globalement, Jakarta est embouteillée en 

permanence, l’air est si pollué qu’un grand 

nombre d’habitants se promènent avec de 

dérisoires masques sur le visage. 

 

 

L’essor économique de l’Indonésie a en effet eu 

pour conséquence, comme dans tous les pays 

émergents, une considérable augmentation du 

parc automobile.  

A Jakarta, dans les quartiers centraux, on 

rencontre essentiellement un parc automobile 

en très bon état, principalement constitué de 

4X4 japonais (surtout des Toyota et quelques 

voitures allemandes). Les constructeurs français 

(Renault, Peugeot) qui sont implantés sur 

d’autres marchés asiatiques, africains ou 

américains n’ont pas touché l’Indonésie.  

Dans les kampungs le parc automobile est dans 

un état moins satisfaisant, avec notamment de 

nombreux taxis collectifs assez délabrés. Mais 

on n’a pas ce qu’on peut observer dans de 

grandes villes d’Afrique subsaharienne, un parc 

automobile privé d’occasion qui connaît une 

seconde vie après avoir connu la première dans 

un pays industrialisé développé. 

L’autre grande composante du trafic urbain est 

le parc de petites motos et scooters fabriqués 

localement et qui sont, pour les urbains actifs, 

un grand pas vers l’autonomie. Le port du 

casque est assez bien respecté en ville où l’on 

trouve une à deux personnes par véhicule. 

A la campagne et dans les villes moins grandes 

(comme Yogyakarta), la moto devient souvent 

véhicule familial avec un couple et deux enfants 

en bas âge ou véhicule de transport avec une 

sorte de « bât » installé à l’arrière. Dans 

certaines larges avenues du centre-ville à 

l’heure de pointe les motos sont si nombreuses 

qu’elles occupent la totalité de la chaussée sur 

trois files formant un pack compact devant les 

voitures toutes prêtes à démarrer au feu vert. 
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Dans un contexte pareil la mise en place d’un 

système de transports urbains efficace est un 

véritable défi.  

Jakarta a tenté de le relever en 2004 en mettant 

en place le « Transjakarta bus », un système 

astucieux qui a nécessité un investissement 

limité mais dont la capacité demeure trop 

limitée.  

Il s’est juste agi, sur certains grands axes, de 

soustraire à la circulation générale une file de 

circulation désormais réservée à des bus à 

soufflets et délimitée par un petit muret en 

ciment. La file de bus occupe la partie gauche, 

ce qui dans un pays où l’on conduit à gauche 

permet de créer un quai commun qui dessert à 

la fois la file montante et la file descendante. 

 

Ce quai se présente comme un quai de métro 

en hauteur par rapport à la chaussée. Pour 

accéder à ces quais on emprunte une passerelle 

en aluminium qui enjambe l’avenue et présente 

un portillon automatique comme dans le métro.  

En 2014 ce réseau représentait 208 km de 

lignes, transportait plus de 350 000 passagers 

par jour avec environ 500 bus en circulation. 

La ligne principale est la ligne 1 orientée nord-

sud allant de l’arrêt « Kota » (c’est-à-dire du 

centre historique de Jakarta, là où se trouvait au 

XVII e siècle la ville coloniale hollandaise mais 

qui est aujourd’hui un quartier populaire au 

tissu très dégradé) à « Bloc M » au sud. Cette 

ligne est bien cadencée, les bus sont neufs et 

bien climatisés.  

Cette ligne est particulièrement importante 

dans son tronçon central puisqu’elle dessert 

« Harmonie » (la plus importante gare de 

correspondance de tout le réseau), passe par 

les arrêts « Monas », puis à « Bank Indonesia » 

(dans le quartier des ministères, du palais, du 

musée national) avant de filer vers le sud en 

direction du principal CBD (« central business 

district », quartier central des affaires situés 

entre « Sarinah » –le mall (centre commercial) 

le plus ancien qui date de 1966- et la 

correspondance de « Dukuh-Atas ». 

Les autres lignes ont une desserte moins 

fréquente. Les bus qui les desservent sont en 

moins bon état Enfin, aux principaux carrefours, 

le Transjakarta bus se retrouve souvent mêlé à 

la circulation générale et totalement bloqué 

dans les embouteillages aux heures de pointe ! 

Malgré tous ces inconvénients il demeure 

actuellement le seul moyen relativement rapide 

pour circuler dans le cœur de l’agglomération 

jakartaise en pleine journée sauf à utiliser des 

motos se faufilant entre les voitures.  

Les habitants des quartiers populaires moins 

fortunés doivent se contenter de bus un peu 

déglingués, totalement englués dans le trafic 

général et de taxis collectifs qui desservent les 

lointaines périphéries. 

Un métro (en partie souterrain, en partie 

aérien) est en construction. Le coup d’envoi a 

été donné en octobre 2014. C’est un 

consortium japonais qui a obtenu le marché. Le 

tracé retenu comporte pour l’instant une seule 

ligne, reprenant le tracé de la ligne 1 du 

Transjakarta : 15,2 km de long (dont 6 km en 

souterrain) entre le sud de l’agglomération et 

« Bank Indonesia » qui sera réalisé en premier 

et est annoncé pour 2018 seulement.  
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Nasi putih, kaki lima et vie quotidienne 

Nasi putih, deux mots qui signifient riz blanc, la base 

de l’alimentation en Indonésie où une très grande 

quantité de plats sont une variation sur le thème du 

riz (blanc ou coloré), accompagné d’une sauce, de 

légumes, de poulet (ayam), poisson (ikan) ou bœuf. 

L’autre grande famille de plats consiste en des 

soupes (soto) avec parfois des boulettes (bakso) 

parfois seulement des nouilles (mie) et différents 

accompagnements : herbes, piment, sauce de soja 

qui confèrent du goût. On accompagne cela de thé 

(chaud ou glacé), de café, d’eau minérale, de sodas... 

On ne mange pas de pain mais des sortes de 

beignets de crevettes un peu huileux. On mange 

avec une fourchette et une cuillère. 

 

Cette cuisine de tous les jours on la trouve dans la 

rue auprès des innombrables kaki lima, ces vendeurs 

ambulants poussant une petite charrette, parfois un 

simple vélo, ou plus moderne, une petite moto 

équipée avec une sorte de bât à l’arrière.  

 

 

Les prix sont modiques, même pour un Indonésien 

modeste, à fortiori pour les Indonésiens des classes 

moyennes ce qui explique que l’on mange beaucoup 

à l’extérieur. Ces petits restaurants de rue existent 

aussi dans certains endroits animés de manière 

permanente avec des auvents, des bancs et tables. 

Parfois aussi on peut y manger assis par terre sur 

une natte, lesehan comme on dit en javanais. 

Les restaurants qui fleurissent à Jakarta dans des 

quartiers plus modernes proposent le même type de 

nourriture, à des tarifs beaucoup plus élevés 

(notamment parce qu’ils paient la TVA ce qui n’est 

pas le cas du secteur « informel » des restaurants de 

rue) mais dans un cadre occidentalisé.  

Sinon on peut essayer les enseignes mondialisées 

(Mc Do, KFC, Burgerking, Starbuckcafé) qui 

s’installent toutes côte à côte dans les grands 

centres commerciaux, chacune cherchant à voir 

laquelle d’entre elles fera le meilleur chiffre 

d’affaire ! 

Dans les multiples petits supermarchés, on trouve 

toute une gamme de boissons fraîches (les groupes 

Nestlé et Danone y ont investi chacun dans une 

marque d’eau minérale avec peut-être l’espoir de 

vendre un jour des yaourts et des desserts lactés aux 

Indonésiens !) et des préparations de nouilles 

instantanées que la publicité à la télévision passe 

son temps à vanter ! 

A travers ces quelques remarques sur les transports 

urbains, la vie quotidienne, on découvre un pays 

traditionnel entré dans la modernité d’une manière 

originale qui n’est ni celle de la Chine (dont l’essor 

est beaucoup plus spectaculaire et qui cherche à 

reconquérir son rôle de grande puissance mondiale), 

ni celle de l’Inde (dont la pauvreté rurale et urbaine 

est beaucoup plus oppressante qu’en Indonésie). 
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C’est sur cette modeste photographie que je 

terminerai ce numéro n°2 d’Histoires de Dautet, une 

photo prise sur le vif depuis la passerelle du 

Transjakarta à l’arrêt UNJ (Universitas Nasional 

Jakarta). On peut y noter la présence d’étudiants et 

de quelques lycéens du SMA Labschool (qui se 

trouve à quelques mètres en retrait). On distingue, 

symboles de modernité : les enseignes de deux 

distributeurs de billets, des climatiseurs sur les toits, 

de petites motos de fabrication indonésienne. Mais 

aussi de petits restaurants de rue ; des poubelles 

pour tri sélectif et un balayeur avec sa petite 

charrette ; des becaks, ces petits taxis à trois roues 

qu’on ne trouve presque pas dans les grandes 

avenues du centre où ils sont en théorie interdits. Le 

quartier est animé et relativement bien tenu.  

 
Une manière de dire que j’ai aimé cette Indonésie-

là : vivante et modeste mais aussi jeune par sa 

population, fière de sa culture variée et confiante en 

l’avenir. 

Pour en savoir plus sur l’Indonésie… : 

Ce n’est pas très facile car les liens entre nos deux 
pays ne sont pas très développés et il y a peu 
d’ouvrages à la portée d’un lycéen. Les guides 
touristiques sont assez décevants sauf celui de 
Gallimard. Sur Internet on trouve surtout des sites 
en anglais. Le site de l’UNESCO est à intéressant. 

A La Rochelle la présence au sein de la FLASH de 
l’Institut Universitaire Asie-Pacifique et d’une filière 
de Licence LEA avec indonésien comme langue 
possible (mais aussi coréen et chinois) explique la 
présence d’étudiants indonésiens et de diverses 
manifestations culturelles originales.  

Pour se rendre en Indonésie : 

Il faut avoir un passeport et un visa (25 $) qu’on 
achète sur place. Il n’existe pas de vol direct depuis 
la France : depuis Paris il faut faire une escale soit à 
Dubaï, soit à Singapour, soit à Amsterdam. Le vol 
pour Jakarta dure environ 15 heures et est assez 
cher (900 Euros en pleine saison). Les touristes 
étrangers sont surtout présents à Bali 
C’est donc une destination touristique onéreuse. Par 
contre sur place les hôtels sont propres et ne sont 
pas chers (15 Euros la nuit pour une chambre 
climatisée dans un hôtel modeste) et les repas dans 
la rue très bon marché (1 à 2 Euros). 
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