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L’Indonésie… et ses minorités  

18 306 ! 

Il s’agit du nombre d’îles qui composent le territoire 

indonésien, selon le recensement 2018 du gouver-

nement ! Depuis 2005, l’Indonésie organise des 

expéditions afin de dénombrer et nommer ses mil-

liers d’îles. L’objectif est la reconnaissance par la 

conférence de la Normalisation des noms géogra-

phiques des Nations-Unies de l’intégralité de son 

territoire1. Nombre de ces îles sont d’une superficie 

restreinte, cinq d’entre elles en ont une supérieure 

à 100 000 km² : Kalimantan (île de Bornéo partagée 

avec la Malaisie et Brunei), Sumatra, la Papouasie 

occidentale (île de Nouvelle-Guinée partagée avec 

la Papouasie Nouvelle-Guinée), Sulawesi et Java 

(île la plus peuplée au monde). Si l'Indonésie déve-

loppe une identité commune sa configuration géo-

graphique, induit le plus souvent une "double ap-

partenance" car chaque île a son histoire, ses réali-

tés sociales, économiques, religieuses, ses coutu-

mes, ses langues. 

Un pays très majoritairement musulman 

La constitution indonésienne repose sur cinq pré-

ceptes (Pancasila) énoncés par le Président Sukar-

no en 1945 : la croyance en un Dieu unique, une 

humanité juste et civilisée, l'unité du pays, une dé-

mocratie guidée par la sagesse à travers la délibé-

ration et la représentation et la justice sociale pour 

tout le peuple indonésien. 

La population de l'Indonésie se monte à 262 millions 

(2018) ; lors du recensement de 2010, on recensait 

plus de 1 100 groupes ethniques et 742 langues 

sont répertoriées. 87 % de la population est musul-

mane, cependant il ne s’agit pas d’un pays constitu-

tionnellement islamiste. Le gouvernement reconnaît 

officiellement six religions : islam, catholicisme, pro-

testantisme, bouddhisme, confucianisme et hin-

douisme. Les jours fériés correspondent aux fêtes 

des six religions. A l’école les enfants suivent un en-

seignement religieux en fonction de leur croyance. 

Des liens étroits unissent le pays à l’Arabie saoudite 

et au Qatar notamment qui lui apportent des sou-

tiens financiers conséquents et… forment nombre de 

ses imams. La montée d’un islam radical et de l’into-

lérance sont grandissants et inquiètent. 

Elections présidentielles 

Le 17 avril se sont tenues les élections présidentiel-

les et législatives. Le président sortant Joko Wido-

do, adepte d’un islam "ouvert et tolérant", se repré-

sentait avec comme vice-président le président du 

conseil des oulémas  (Ma’ruf Amin), conservateur 

et hostile à certaines minorités (à commencer par 

les homosexuels). Son seul opposant fut l’ancien 

général Prabowo Subianto, aux agissements 

controversés sous la dictature Suharto (il a reconnu 

sa responsabilité dans l’enlèvement de milliers de 

militants pour la démocratie, sans être jamais tra-

duit en justice). Les dernières estimations annon-

cent la réélection de Joko Widodo avec 55 % des 

voix. Les thèmes centraux ont porté sur : l’écono-

mie, les inégalités, les questions liées à l’identité 

nationale et surtout sur la montée de l’intolérance. 

Immersion chez les Minangkabau2 

Ce séjour m’amenait à être accueilli au sein de deux 

minorités ethniques : les Minangkabau et les Menta-

waï. Sumatra est une terre de paradoxe. A sa pointe 

nord se situe la province d’Aceh, terre séparatiste qui 

a obtenu un statut d’autonomie spéciale. Bastion de 

l’orthodoxie musulmane, la province applique la cha-

ria qui s’impose à tous, quelle que soit leur religion : 

le ramadan doit être pratiqué même par les non-

musulmans, interdiction de l’homosexualité, peine 

capitale en cas d’adultère, tribunaux religieux, etc. 

Les Minangkabau constituent une minorité ethnique 

d’environ 6,5 millions de membres dans l’île de Su-

matra (et moins d’un million en Malaisie). Avant 

l’implantation de l’islam à partir du XIIIe siècle, ils 

pratiquaient une forme d’animisme à la tradition 

matrilinéaire. Devenus musulmans, ils ont concilié 

ces règles et l’islam. Ils ont leur propre langue, leur 

religion traditionnelle fut remplacée par le sunnis-

me… mais ils ont conservé leur droit coutumier : il 

s’agit du plus grand groupe matrilinéaire au monde. 

C’est ainsi que les biens d’une famille Minangka-

bau, notamment les maisons et les terres se trans-

mettent de mère en fille (et si le couple n’a pas de 

fille, elles sont attribuées, non pas aux fils, mais  

aux nièces). Lors du mariage, l’homme s’installe 

dans la maison de sa belle-famille. En cas de divor-

ce, la femme garde les enfants. Le matriarcat ne 

signifie pas une absence de pouvoirs des hommes. 

Elections législatives : panneaux électoraux à Padang 
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De tout temps, l’oncle maternel eut une part de res-

ponsabilité éducative sur ses neveux et nièces, du 

côté de ses sœurs.  

Village d’Harau 

Le village Harau, où je suis hébergé, compte envi-

ron 800 habitants dirigé par un chef de village élu 

pour quatre ans "mais ça pourrait être une fem-

me" (Wan). L’électricité est arrivée en 2013. Les 

maisons traditionnelles ont quasiment disparu du 

village : moins d’une demi-douzaine, souvent dans 

un état de délabrement avancé. Les rizières cou-

vrent la majorité des surfaces agricoles. 

Dans la maison de  Maglis (76 ans), vivent outre son 

mari  Atuksur (87 ans) plusieurs de leurs filles (les 

maris sont absents), petites-filles et trois arrière-petits-

enfants. La famille possède oies, canards, poules, un 

buffle pour les travaux des champs. Ils élèvent des 

poissons dans des bassins attenants aux rizières. Le 

maraîchage couvre l’essentiel de l’alimentation fami-

liale : haricots, piments, choux chinois, aubergines, 

bananes, fruits de la passion, durian, pandanus… 

Pour  sensibiliser les enfants à la biodiversité, ils ont 

créé "L’école nature de la vallée d’Harau" qui accueil-

le les enfants d’âge primaire durant les week-ends. 

L’association Rimba  

Dans le secteur des villages de Sungai Pisang et 

de Sungai Pinang sur l’océan Indien, Réno et Na-

dège créent en 2012 l’association Rimba ("Jungle" 

en Minangkabau), qui a pour vocation de "protéger 

les espèces sauvages et leur habitat tout en appor-

tant son soutien aux populations locales… La pro-

tection de l’environnement ne peut se faire qu’avec 

l’appui et la participation des populations locales". 

Ses actions sont multiples : la valorisation de l’arti-

sanat local, soutien à la scolarisation des enfants 

(avec une "bibliothèque verte" orientée sur la di-

mension environnementale), un écolodge, un cen-

tre de réhabilitation de la faune sauvage, la création 

d’aires naturelles et de réserves naturelles marines. 

Valorisation des plastiques 

Parmi l’ensemble des actions, l’une d’entre elles est 

à essaimer aux quatre coins de la planète ! Les dé-

chets ne faisant pas l’objet de ramassage, Rimba et 

l’association indonésienne Get Plastic organisent la 

transformation du plastique… en carburant !Il s’agit 

de machines qui utilisent le principe de la pyrolyse. 

Le plastique est transformé en gaz qui est ensuite 

refroidi et liquéfié en carburant. Elle fonctionnera (à 

partir de juillet) en circuit fermé grâce à l’essence 

produite (puis dans un second temps via l’énergie 

solaire). Une machine de grande capacité sera instal-

lée à Sun-

gai Pisang 

et une se-

conde sera 

it inérante. 

L’associa-

tion achète-

ra le kilo de 

p l a s t i q u e 

sec et pro-

pre 2.000 roupies (0,12 €) ; un kilo de plastique pro-

duira 1 litre de carburant se décomposant en  70 % 

de gasoil, 20 % d’essence et 10 % de pétrole. Une 

personne sera chargée de la récupération et de la 

vente du carburant "une mini station service".  

Une culture en évolution 

La société Minangkabau évolue rapidement tout en 

conservant son fondement matrilinéaire. Hier la 

femme vivait le quotidien seule avec ses enfants. 

L’homme résidait en ville et ne rentrait le plus sou-

vent qu’une fois l’an, à la fin du Ramadan où il res-

tait un mois "chez" sa femme avant de repartir. Le 

jeune à partir de 18 ans devait quitter la maison. 

Aujourd’hui, dans la majorité des familles le couple vit 

ensemble et l’homme a une place analogue à celle de 

sa femme au sein de la famille et participe à l’éduca-

tion des enfants, même si les successions se font tou-

jours de mère en filles. Comme pour tout groupe so-

cial, la télévision, le téléphone portable, les jeunes qui 

étudient en ville les rendent "perméables" à d’autres 

cultures, à d’autres formes de consommation, de vie. 

La dimension matriarcale ne donne pas davantage 

de pouvoirs aux femmes dans l’espace public. 

Plusieurs fois posée, la question "comment s’articu-

le matriarcat et islam ?" semble totalement in-

congrue à mes interlocuteurs : "Les Minangkabau 

sont présents depuis des siècles, ils ont maintenu 

leurs pratiques ancestrales". L’islam s’est intégré 

aux pratiques existantes. La "tradition Minangka-

bau" demeure mais sa pratique quotidienne évolue. 

Par contre l’islam radical accentue sa présence et 

les pratiques avec la région d’Aceh représentent 

"un grand écart". Combien de temps cette double 

pratique pourra-t-elle se maintenir ?  

Philippe Savoye 
 

1/ En 2002, la Cour internationale de Justice de La Haye 

attribue les îles de Ligitan et Sipadan dans la mer des 

Célèbes à la Malaisie, reconnues jusque-là par l’Indoné-

sie, mais non répertoriées. 

2/ Le nom “Minangkabau” est né d’une légende locale ; 

“minang” signifie “victorieux” et “kabau” ”buffle”. 

Travail dans un champ de piments à Harau 
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Nom officiel : République 
d’Indonésie (Republik Indone-
sia) (Le nom provient d’un néolo-
gisme des mots grecs "indos", 
indien, et "nêsos", île) 

Capitale : Jakarta 
Superficie : 1 904 569 km2 
(15ème pays) ; 18 306 îles re-
censées (dont environ 6 000 
non habitées). 
Indépendance : 17 août 1945 
(reconnue 27/12/1949) 
Devise nationale : unité dans 
la diversité 
Nature de l’Etat : République, 
régime présidentiel 
Chef de l’Etat : Joko Widodo 
(élu en 2014, réélu en 2019) 
 

Population : 
262 787 403 hab. (2018) - 
147 490 298 (1980) 
Densité : 138 hab./km² (2018) 
Langue officielle : Indonésien (Bahasa indonesia). 
742 langues locales recensées 
Religion : l’Etat reconnaît six religions : islam (87%), 
protestantisme (7 %), catholicisme (3 %), hindouisme 
(1,7 %) ; bouddhisme (0,7 %) et confucianisme (0,1 %)  
Monnaie : Roupie indonésienne 
 

Espérance de vie : 72,7 ans (2016) – (75,5 ans 
femmes - 70,1 ans hommes) – 52,4 ans (1970) 
Structure par âge : 0 – 14 ans : 25,42 % - 15 – 64 
ans : 67,79 % - 65 ans et + : 6,79 % 
Indice de fécondité : 2,13 (2016) -  5,49 (1950/55) 
 
Taux d’alphabétisation : 93,9 % (2015) – hommes 
96,3 % - femmes 91,5 % 
Budget éducation : 3,29 % du PIB (2014) 
Participation à l’école primaire (Unicef) : filles  
90,5 % - garçons 91,6 
Participation à l’école secondaire (Unicef) : filles  
74,4 % - garçons 57,2 % 

Données socio-économiques 

PIB : 1.015 milliards de dollars (2018) - 16ème - 
(France 2.583) - En PPA : 3.257 milliards (7ème)  
PIB par habitant : 3.847 $ (France : 38.476) 
PIB par nature : agriculture 13,7 % - secteur se-
condaire : 41 % - secteur tertiaire : 45,4 % 
Principaux pays d’exportation : Etats-Unis, Chine 
et Japon -  d’importation : Chine, Singapour et 
Japon  
Indice de développement humain : 0,694 (2017) 
154ème sur 228  
Indice de corruption (Transparency international) : 
35 (107ème/180) 
Travail des enfants (unicef) : 6,9 % (garçons 7,9 
% - filles 5,8 %) 
 

Budget santé : 1,08% du PIB 
Médecins pour 10 000 habitants : 2 (en 2012) 

 

 

Histoire 

L’archipel indonésien aurait été peuplé il y a deux 

millions d’années (Homo erectus) ; les principales 

migrations remonteraient à 2000 ans avant JC. 

L’arrivée de marchands musulmans au 13ème siècle 

entraîne la conversion massive de la population. 

Les Portugais (16ème siècle), puis les Hollandais 

occupèrent l’archipel, ceux-ci en 1602 fondent la 

Compagnie hollandaise des Indes orientales. 

1942 : débarquement des Japonais ; après leur capi-

tulation, le 17 août 1945 Soekarno proclame l’indé-

pendance du pays, qui sera reconnue 4 ans plus tard 

par les Pays-Bas, il en devient le premier président. 

Soekarno tente d’instituer un socialisme, une 

"démocratie dirigée" et participe au mouvement des 

non-alignés dont le pays accueille la première ren-

contre à Bandung en 1955. Confrontés à divers sé-

paratismes et à des tensions internes il est destitué 

par le général Soeharto (1966) qui établit " l’Ordre 

Nouveau" (Priorité au développement économique, 

admission à l’ONU…), annexe le Timor-Oriental 

(1975). Il est écarté en 1998 "après 30 ans de dicta-

ture", au profit de son vice-président Habibie. Celui-

ci, ainsi que ses successeurs démocratisent la socié-

té (création de partis politiques, pouvoirs attribués au 

parlement, élection du président au suffrage univer-

sel, indépendance du Timor oriental, etc.). 

En 2004, le tsunami de Banda Aceh fait plus de 

170 000 morts 

2014 : élection de Joko Widodo à la présidence de 

la République, réélu en 2019. 

Indonésie 


