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Un référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement

Organisme pluridisciplinaire reconnu internationalement, l’Institut de recherche pour 
le développement est un établissement public français placé sous la double tutelle du 
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de 
l’Europe et des affaires étrangères.

Il porte une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des 
savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des 
premiers leviers de leur développement.

UNITÉS DE RECHERCHE
(engagées en Indonésie  
et au Timor oriental)



Depuis son implantation en Indonésie en 1976, l’IRD a mené divers programmes, 
notamment sur les forêts tropicales humides, les migrations humaines, l’archéologie 
et l’halieutique marine. Au cours des deux dernières décennies, l’Institut s’est forgé 
une solide expertise dans l’étude de la biodiversité des poissons d’eau douce et le 
développement d’une aquaculture durable. À partir de 2011, l’implantation 
indonésienne s’est étoffée de programmes de recherche en volcanologie, 
biodiversité marine et ethnoécologie. La représentation de l’IRD en 
Indonésie assure également le lien avec les partenaires de l’Institut au 
Timor oriental.

  Biodiversité : exploration, domestication et valorisation

La biodiversité de l’archipel indonésien est l’une des plus riches au monde, mais elle est encore mal connue et 
n’est pas exploitée durablement. L’IRD et ses partenaires conduisent des recherches centrées sur :
 Des inventaires faunistiques développés avec les collections nationales indonésiennes ; 
 Des librairies de référence de code-barres ADN permettant une identification moléculaire standardisée des vertébrés ;
 �Des études biogéographiques, pour mieux comprendre les patrons de distribution de la faune sauvage en soutien aux politiques de conservation 

et de gestion ;
 La domestication d’espèces de poissons d’intérêt patrimonial afin d’optimiser leur production aquacole ;
 L’intensification écologique de l’aquaculture par le développement des cultures intégrées et de la phyto-remédiation.
Enfin, l’expédition Lengguru (3 éditions) explore les interactions entre géodynamique, biodiversité et sociétés humaines dans les systèmes karstiques de 
Papouasie occidentale.

  Environnement marin et côtier

Les ressources marines et côtières sont un enjeu majeur pour l’archipel indonésien. Surpêche, surpopulation côtière et absence de plan 
d’aménagement du littoral rendent nécessaire la gestion durable de cet environnement. Des recherches sont menées sur :
 La modélisation de la dynamique océanique et l’influence des patrons de circulations des océans Indien et Pacifique sur cette dynamique ;
  Le suivi in situ et par télédétection spatiale des récifs coralliens et des mangroves de plusieurs sites pilotes, pour des meilleures stratégies de 

protection et réhabilitation ;
 Le suivi des conditions environnementales côtières et leur influence sur l’apparition invasive d’algues toxiques dans l’ouest de l’archipel.

  Volcanologie : surveillance et prévention des risques
Avec 129 volcans actifs et une dizaine d’éruptions par an en moyenne, l’Indonésie est particuliè-

rement exposée aux risques volcaniques. La planification des évacuations massives pour 
prévenir les pertes humaines requiert une amélioration du système de surveillance. De 

nombreux chercheurs de l’IRD et du reste de la communauté volcanologique 
française assistent leurs partenaires indonésiens dans l’analyse des processus 

magmatiques à l’origine de l’activité et appliquent des méthodes géophysiques 
à la surveillance de quelques volcans à dôme de Java et des Moluques. En 

complément, une jeune équipe associée à l’IRD (JEAI) déploie une approche 
géochimique visant à estimer le bilan des émissions volcaniques, afin 
qu’un suivi des dégazages et des variations thermiques des volcans 
vienne enrichir le dispositif de surveillance.
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Principales activités scientifiques

Site instrumenté VELI

La compréhension du fonctionnement 
des volcans explosifs à dômes est un véritable 
enjeu pour la communauté volcanologique  
internationale en raison des processus complexes 
qui s’y produisent et du risque important encouru par 
les populations environnantes. Le site instrumenté VELI 
(Volcans Explosifs - Laboratoire Indonésien) permet 
d’étudier dans de bonnes conditions des volcans dont 
l’activité soutenue est suivie depuis longtemps par 
nos partenaires indonésiens. VELI offre la possibilité de 
tester de l’instrumentation innovante, de développer 
de nouveaux modèles et de collecter des données 
de qualité pour l’analyse des signaux précurseurs et 
co-éruptifs utiles à la surveillance. Cette collaboration 
permet également la préparation des équipes fran-
çaises aux situations de crise sur ce type de vol-
cans, très analogues à ceux des Antilles françaises 
dont la France a la responsabilité.



  Sociétés : mieux comprendre les dynamiques de populations actuelles

 Histoire postcoloniale et dynamiques d’urbanisation

Les croissances économique et démographique récentes de l’Indonésie se sont accompagnées d’une forte extension 
urbaine. En scrutant l’histoire postcoloniale de la construction de la société indonésienne, des chercheurs de l’IRD en 
géographie urbaine et sociale et psychologie sociale analysent les transformations urbaines de Jakarta au travers 
des perceptions de la ville et de leur incidence sur les politiques urbaines.

 Réponses adaptatives locales à la déforestation

L’un des atouts écologiques de l’Indonésie est son couvert forestier. Entre 2000 et 2007, l’IRD et 
le Centre international de recherche forestière (CIFOR) ont étudié les modes de subsistance 
des peuples dayak et punan de Kalimantan-Est. Dix ans après ces travaux, une étude 
diachronique axée sur les systèmes alimentaires analyse les stratégies adaptatives de 
ces peuples en réponse aux récents changements du massif forestier.
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L’IRD a bâti des partenariats sur le long terme avec de nombreuses institu-
tions de recherche et d’enseignement d’Indonésie et du Timor oriental, parmi 
lesquelles : l’Institut indonésien des sciences (LIPI), l’Agence de recherche et des 
ressources humaines pour les affaires maritimes et la pêche (BRSDM), l’Agence de 
météorologie, climatologie et géophysique (BMKG), l’Institut technologique de Bandung 
(ITB), l’Université agronomique de Bogor (IPB), Le Centre pour les études sur les représenta-
tions sociales (SR), le Centre de volcanologie et de réduction des risques géologiques (PVMBG), 
la Direction générale de l’aquaculture (DGA), l’Université Gadjah Mada (UGM), le Centre indonésien 
de recherche sur la biodiversité (IBRC), le Centre national d’archéologie (Arkenas), l’Université Udayana 
(UNUD), le Centre international de recherche forestière (CIFOR), le Secrétariat aux arts et à la culture du Timor 
oriental, et l’Institut français en Indonésie et au Timor oriental.

Partenariats

L’IRD au Timor oriental
La promotion des patrimoines des communautés locales 
s’appuie sur la reconnaissance de trois éléments fonda-
mentaux des cultures : la chronologie des peuplements 
humains et les dynamiques culturelles ; les corpus de 
savoirs associés à des lieux précis, qui rendent compte des 
représentations endogènes du territoire et assurent la 
reproduction des droits fonciers lignagers ; et les systèmes 
agricoles et les savoirs associés à la biodiversité. Dans le 
but d’appuyer les politiques publiques dans le domaine 

patrimonial, l’IRD, soutenu par le Secrétariat aux arts et 
à la culture du Timor oriental, s’efforce d’analyser les 

représentations endogènes du passé, de l’environ-
nement et du territoire, et de saisir l’émergence et 

les modes d’appropriation des éléments patrimo-
niaux, investis d’une valeur spécifique et gérés 

collectivement en vue de leur transmission 
aux générations futures. 
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19 ÉTUDIANTS
(inscrits en thèse de doctorat 
depuis 2010) 1 JEUNE ÉQUIPE ASSOCIÉE

À L’IRD (JEAI)
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6 AGENTS EXPATRIÉS 

9 AGENTS LOCAUX

PERMANENTS

2 VOLONTAIRES 
INTERNATIONAUX

40 MISSIONS COURTES

CHAQUE ANNÉE 

4 MISSIONS LONGUES

CHAQUE ANNÉE 
(2 mois et plus)

1 SITE INSTRUMENTÉ
INSU-CNRS

15 UNITÉS DE RECHERCHE
(engagées en Indonésie  
et au Timor oriental)


