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A - INTRODUCTION 
 

 
François-Xavier Ricaut (CNRS-UMR5288) 

 
 

Depuis 2007, le programme de recherches archéologiques conduit dans la partie indonésienne 
de Bornéo (province de Kalimantan Est) financé par le MAEE a eu pour objectif de préciser 
la genèse géochronologique des modalités du peuplement du Sud Est Asiatique. Depuis 2011 
le projet est dirigé par FX Ricaut, et vise à étudier les modalités d’occupation humaine et de 
peuplement de cette région riche en art rupestre, et de caractériser les populations d’un point 
de vue culturel et biologique depuis la charnière Pleistocène-Holocène.  

Afin de mener à bien ces objectifs il est apparu nécessaire d’accentuer le dialogue entre 
disciplines pour répondre aux questions scientifiques posées. Pour cela nous avons choisi 
depuis 2011 d’élargir les outils et approches utilisés par la mission, et l’approche 
pluridisciplinaire a été renforcée, par un dialogue accru entre archéologie, anthropobiologie et 
ethnolinguistique pour appréhender le peuplement de cette région de Bornéo. 

Les fouilles et prospections se déroulent dans la province de Kalimantan Est (Indonésie), 
districts de Kutai-Est et Berau-Sud, et spécifiquement dans la vallée de la Lesan et de la Marang 
où se situent les 1ers massifs karstiques en venant de la côte au sud-est. Les divers terrains 
couvrent néanmoins une zone plus large, afin d’apprehender les dynamiques de peuplement et 
d’echanges entre le littoral et les espaces forestiers plus interieurs.  

Les objectifs de la mission 2016 - réouverture du site de Liang Jon (vallée de la Marang) afin 
préciser le cadre chronostratigraphique et atteindre pleinement les niveaux à la charnière 
Pléistocène/Holocène - correspondaient à la première année de coopération avec le nouveau 
partenaire scientifique Indonésien, le Département d’Archéologie de l’université Gadjah Mada 
(Yokyakarta, Indonésie). Cependant une série de problèmes liée à notre nouveau partenaire 
nous a empèché de réaliser la partie fouille de notre programme. Si nous avons décidé de 
reporter la fouille à l’année 2016, les problèmes récurents depuis 2 ans interdisant la réalisation 
de la totalité du programme scientifique de la mission, nous ont forcés à redéfinir notre 
stratégie de coopération. 

Sur la partie de la mission réalisable en 2016, nous avons accentué les aspects 
diffusion/valorisation et formation (1) avec plus de 34 communications scientifiques en 2016 
(cf F-Valorisation, Diffusion 2016) (3 articles dans Nature, 3 dans Quaternary Internationnal, 
article dans Le Monde, le National Geographic, etc.) (2) la formation et les échanges de 
compétences entre partenaires indonésiens et francais (séminaire de 3 jours en Indonésie en 
novembre 2016, 4 échanges d’étudiants, bourse de thèse) et (3) nous avons diversifié nos 
sources de financements (MAEDI, Programme Nusantara Partenariats Hubert Curien (PHC), 
bourse Study in Asia de l’univeristé de Toulouse, etc). 

Sur la partie non réalisable de la mission 2016, en concertation avec nos partenaires 
institutionels Français, Indonésien (et Papous) nous avons envisagés des solutions à court, 
moyen et long terme (cf D-1,2,3) pour éviter une nouvelle mission infructueuse en Indonésie. 
La solution retenue vise à ce donner la possibilité d’élargir/basculer la mission actuelle à la 
Papouasie Nouvelle Guinée (PNG), choix dicté par des raisons scientifiques (l’histoire des 
populations et du peuplement de ces deux régions relève des mêmes évènements que dans le 
reste de l’Asie Insulaire ; possibilité d’analyse comparative) et administratives (invitation de 
nos partenaires de PNG) (cf Annexe 3). 
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La première mission en Papouasie Nouvelle Guinée a lieux en novembre/décembre 2016 dans 
le but de rencontrer les partenaires institutionels et scientifiques Papous, et les partenaires 
francais (rencontre avec l’ambassadeur Mr Maubert prévu le 24 novembre 2016). 

 
En conclusion, si la réalisation du programme 2016 de la mission MAFBO n’a pu être réalisée 

dans sa totalité, l’expertise de la MAFBO a été reconnu et s’est traduite par une diffusion et 
valorisation importante, et notre participation à d’autre programme de recherche dans la région 
de l’Asie Insulaire. De plus les difficultés récurrentes nous ont amené à définir une nouvelle 
stratégie pour les prochaines années qui permettra d’élargir les problématiques scientifiques 
dévellopé en Indonésie, et ce dans une région où l’histoire culturelle, linguistique et biologique 
de l’homme est l’une des plus riches mais aussi l’une des moins connue : La Papouasie 
Nouvelle Guinée (cf G). 

 
  


