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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. De 2007 à 2010
le projet fut dirigé par JM Chazine, et s'appuyait essentiellement sur l’étude des pratiques
funéraires et l'Art Pariétal. 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 2015 ont été contrariés, car la Mission Archéologique Française à
Bornéo (MAFBO) a dû changer de partenaire institutionnel et scientifique Indonésien à
quelques mois de la mission de terrain. Le partenaire historique, le Centre National
d’Archéologie ARKENAS (Jakarta, Indonésie) a été remplacé par le Département
d’Archéologie de l’université Gadjah Mada (Yokyakarta, Indonésie) (cf D-1.changement de
partenaire institutionnel Indonésien). Il nous a par conséquent été impossible de réouvrir le site
de Liang Jon (vallée de la Marang) pour préciser le cadre chronostratigraphique et atteindre
pleinement les niveaux à la charnière Pléistocène –Holocène. Ceci est reportée à l’année 2016,
et seule des prospections réalisées par notre nouveau partenaire ont pu avoir lieu en
septembre/octobre 2015.
Si la réouverure du site de Liang Jon n’a pu avoir lieux, la mission de terrain s’est adaptée
avec succés à cette imprévu, et a optimisé toutes les opportunités de faire avancer les
problématiques scientifiques, de formation et valorisation liées au programme de coopération
Franco-Indonésien. A ce titre la mission 2015 a été un succés (cf F-Valorisation, Diffusion).
Elle s’est déroulé à trois périodes différents (cf D-2 Les dates et leur choix), juin, août et
octobre 2015 et a consisté en (1) des prospections archéologiques et ethnologiques (2) une
analyse de matériel archéologique au musée de Sangata et (3) des réunions adminsitratives pour
la valorisation et diffusion des résultats de la mission.
Au final, ces changements de programme ont été positifs car il nous ont permis (1) de
trouver un nouveau partenaire Indonésien avec qui les perspectives de développement du projet
sont plus importantes de par son statut de partenaire universitaire (meilleur soutien scientifique,
participation d’étudiants) (2) de renforcer nos liens avec les administrations de l’Est Kalimantan
(notamment le BCBP en charge du dossier UNESCO) et (3) d’avoir une diffusion des résultats
la plus importante en comparaison des années précédentes (cf. F Valorisation, Diffusion 2015).
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