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À l’occasion de discussions et de débats sur les relations futures 
entre les Pays-Bas et l’Indonésie, on souligne volontiers un 
prétendu manque d’homogénéité de la population indigène 

sur la quasi-totalité du territoire. On affirme, qu’en conséquence, tout 
sentiment de cohésion véritable, toute conscience nationale et donc 
toute existence nationale autonome ne pourraient voir le jour. Ce 
prétendu manque de cohésion justifie ainsi, non seulement une politique 
paternaliste et colonisatrice pour une durée indéterminée, mais en plus, 
sa mise en oeuvre devient un véritable impératif catégorique. Depuis 
que l’opinion publique est désormais convaincue de la nécessité d’une 
« Indonésie jouissant des mêmes droits », peu d’hommes politiques 
osent encore clamer haut et fort qu’ils sont contre, mais il ne fait aucun 
doute, qu’en leur for intérieur, ils rejettent cette égalité. Seul le Dr. Meyer 
Ranneft, avocat combatif et inflexible, défenseur des Indes à l’ancienne, 
s’oppose ouvertement à cette récente prise de conscience de l’opinion 
publique. 

Comme toujours, il apparaît que ceux qui raisonnent ainsi, n’ont 
même pas pris la peine de questionner la réalité pour vérifier cette 

Un peuple en devenir*

J.P.B. DE JOSSELIN DE JONG
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* Traduit du néerlandais par Thomas Beaufils. Une première version de cette traduction 
a paru dans La violence inouïe des symboles, Noisy-Le-Grand, éditions de l’Hypallage, 
2008. Article paru sous le titre « Een volk in wording » dans la revue Indonesia du 
22 septembre 1945.
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absence « d’unité ». De plus, c’est justement parce que l’on n’a même 
pas pris soin d’en contrôler la véracité, que l’on conclut, simplement 
à partir de cette soi-disant hétérogénéité, que le moindre sentiment de 
cohésion nationale est impossible. Mon intention est de prouver ici que 
ce raisonnement ne tient pas, car il part de présupposés erronés. Et par 
conséquent, leur conclusion – qui serait de toute façon tirée de manière 
bien trop précipitée – ne tient pas non plus. Il est vrai qu’il existe sur 
terre peu de territoires comparables où, au fil des siècles, autant de 
races se sont rencontrées et se sont mélangées. En Indonésie, personne 
n’a jamais voulu tendre, de près ou de loin, vers l’idéal de « la pureté 
de la race ». Mais c’est justement suite à ce mélange intensif de races 
qu’il n’existe dans la population indigène actuelle (c’est-à-dire ceux 
dont l’origine émigrée n’est pas historiquement démontrable), aucun 
groupe racial qui prévale véritablement sur un autre. À une exception 
près, puisque l’on peut à lau rigueur signaler les peuples de Nouvelle-
Guinée qui diffèrent beaucoup des habitants des autres îles, mais cette 
exception confirme la règle. Partout ailleurs, il existe une grande variété 
de « types», essaimés dans la population et différents les uns des autres. 
Des recherches de terrain ont montré que, pour la population elle-
même, cette variabilité d’apparence n’a pas la moindre signification 
et qu’elle le remarque à peine. En revanche, les Européens, les pré-
Indiens, les Chinois et les Arabes sont, eux, considérés comme faisant 
partie d’autres races, ou disons plutôt, d’autres types. De plus, pour une 
grande partie de la population (d’une manière générale pour la partie 
la moins développée), la différence entre Européen et non-Européen 
constitue la seule différence raciale d’importance. Mais dans ce cas, 
cette constatation ne découle pas de la seule différence d’aspect. Cette 
opposition Européen/indigène est induite par la domination coloniale. Il 
est désormais clair que ces conditions radicales au sein de la population 
indigène ne constituent en aucun cas un obstacle à l’apparition d’un 
sentiment de cohésion, bien au contraire !

Sur le plan culturel, la situation est tout autre. Le niveau et le degré de 
développement varient considérablement d’un groupe à un autre. Par 
exemple, la culture javanaise n’a rien à voir avec celle des populations 
indigènes de Buru ou de Timor et encore moins, avec celle des Papous. 
Mais alors que sous-entend-on par ce concept de « culture javanaise » ! 
On entend par là, à la fois le patrimoine spirituel de l’intelligentsia 
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javanaise, la vie quotidienne des villages restés à l’écart, les cérémonials 
de la cour princière, les expressions les plus fines de l’art javanais, et 
les nombreuses coutumes populaires profondément enracinées, qui 
comme partout en Indonésie, sont parvenues jusqu’à nos jours à résister 
aux plus puissantes influences étrangères. Il est désormais indéniable 
que le degré de parenté entre les divers types de sociétés indonésiennes 
ne peut être déterminé uniquement en fonction des différences de 
niveau culturel et encore moins sur la base d’impressions de profanes. 
Il pourra en revanche être déterminé grâce à une étude rigoureuse de la 
vie communautaire sous tous ses aspects par des chercheurs qualifiés. 

De telles recherches ont été réalisées en Indonésie à une échelle 
limitée, mais elles ont cependant déjà prouvé qu’il existe un type 
culturel bien précis. La dénomination « culture indonésienne » est donc 
tout à fait valable. Bien que la culture des Philippins, ainsi que celle 
d’individus résidant en périphérie de l’archipel, fasse également partie 
intégrante de cette culture indonésienne, les Indes néerlandaises (mise 
à part la Nouvelle-Guinée) forment un ensemble en soi reconnaissable, 
dont l’identité commune est incontestable. Les causes historiques de la 
constitution de cette homogénéité sont claires. Des éléments culturels 
pré-indiens se sont infiltrés pendant de nombreux siècles jusqu’aux 
régions les plus retirées de l’Archipel – bien que cela ne soit pas 
directement identifiable par un observateur non qualifié – et ont ainsi 
favorisé une uniformisation à l’extrême. La culture indonésienne a été 
fort perméable à ces influences pré-indiennes, car, il existait déjà une 
parenté étroite entre les deux types de culture : les hindous ont apporté 
une civilisation plus développée, mais en fait semblable. La culture 
indonésienne s’est ainsi enrichie sans perdre son caractère propre. En 
revanche, l’islam, qui s’est imposé plus tard, n’a pas pu trouver, comme 
l’hindouisme, autant de points d’accroche dans la vie indigène, mais il 
s’est cependant solidement et profondément enraciné. Quelles en sont 
les raisons ? Nous ne le savons pas précisément. La force suggestive qui 
émane de la doctrine musulmane et de son état d’esprit, ainsi que son 
attitude souple, non pas théorique, mais pratique, vis-à-vis de ceux qui 
pensent différemment, a certainement contribué à sa rapide expansion. 
À présent que 90 % de la population indigène pratique cette religion, 
l’Indonésie est en train d’occuper une place d’importance, et à part 
entière, dans le le monde musulman. Il est évident que l’état d’esprit 
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insufflé par l’Islam à tous ses adeptes contribue, puissamment à la 
naissance d’un fort sentiment de cohésion. « Deux musulmans, peu 
importe d’où ils viennent », écrit Snouck Hurgronje, « apprennent à 
se comprendre plus rapidement que, ceteris paribus, deux personnes 
originaires chacune d’un autre pays du monde »1. Ce qui ne signifie 
cependant pas qu’une différence de religion et de conception du monde 
créerait un mur entre musulmans et non-musulmans. Un tel clivage 
n’existe nulle part, en tout cas, ni les musulmans, ni les chrétiens, ni les 
adeptes de formes religieuses anciennes ne sont conscients d’une telle 
frontière.

En plus des influences citées ci-dessus, la longue domination 
néerlandaise a également contribué à lier ces territoires et à niveler 
la mosaïque des expressions culturelles indonésiennes. Il ne sera pas 
nécessaire de s’attarder sur tous les facteurs qui, dans ce processus, 
ont joué un rôle. Il suffit de penser par exemple à l’enseignement, aux  
missions religieuses, aux moyens de transport modernes et à l’entente, 
inévitable dans une société coloniale, entre ceux qui se savent 
dépendants d’une puissance étrangère, entente qui peut être d’une 
teneur émotionnelle variable, mais qui entraîne toujours la constitution 
d’une communauté spirituelle.

Enfin, d’autres facteurs – et ils sont nombreux – liés plus ou moins 
à l’histoire locale, ont également contribué à donner corps à une 
communauté nationale indonésienne. Je voudrais évoquer par exemple 
les zones d’influence, contrôlées par des puissances étrangères et qui 
sont parvenues à hisser une ville ou une région au rang de petits États, 
pour leur attribuer un statut, à la fois politique et commercial, central. 
Je pense notamment à Ternate et à Tidor à l’est; à Goa influencée par 
Makassar; aux Sultanats malais à Bornéo. Celui qui porte une attention 
suffisante à tous ces facteurs qui ont favorisé l’unité, ne s’étonnera plus 
du sentiment de cohésion indiscutable qu’il rencontrera, peu importe 
où dans l’Archipel.

Même s’il ne nous est pas possible de suivre pas à pas l’évolution 
de ce sentiment d’unité nationale, nous n’avons pas le droit pour 
autant d’en nier l’existence. Car ce n’est pas à nous – peu importe les 
considérations politiques et économiques – au fond de décider si la 

1 Snouck Hurgronje, De Islam en het rassenprobleem, Leiden, E. J. Brill, 1922, p. 16. 
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Un peuple en devenir

population indonésienne constitue ou non une unité nationale, mais à 
elle-même de le décider et nous devrions l’accepter, même si nous ne le 
pouvons pas le comprendre. 

Lorsqu’un Javanais, qui ne parle pourtant pas la même langue qu’un 
habitant de l’est de l’Archipel, est considéré par la communauté de ce 
dernier comme un « frère javanais » et intégré spontanément parmi ses 
membres, cela en dit alors plus que tous les arguments des observateurs 
extérieurs européens, qui considèrent que ces communautés n’ont rien 
à voir les unes avec les autres et que tout sentiment de cohésion entre 
elles est exclu.

Les populations indonésiennes ne forment certes pas encore un 
« peuple » mais elles souhaitent en devenir un et elles sont en voie 
d’y parvenir. L’histoire mondiale a déjà souvent prouvé que, si un tel 
processus peut être retardé par des obstacles extérieurs, il ne pourra 
finalement être empêché. Heureusement ! Car une Indonésie divisée en 
de nombreuses communautés autonomes ne fonctionnerait plus dans 
ce futur qui commence, pour l’Indonésie et les Pays-Bas, à se dessiner. 
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Fileuse de l’île de Kisar. 1925. Provenance inconnue. Le décor et les parures rappellent que le 
tissage est une des activités traditionnelles les plus importantes de l’île, ainsi que de la plupart 
des îles de la région. J. P. B. de Josselin de Jong y effectua des recherches ethnographiques 
pendant plusieurs mois en 1933. Ce voyage donna naissance à une monographie : Studies 
in Indonesian culture : Oraita, a Timorese Sett lement on Kisar. Source : Royal Netherlands 
Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies – Leiden. www.kitlv.nl.
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