
En route pour l’Indonésie
Chroniques culturelles autour d

,
un archipel emergent

Ces chroniques sont autant d’invitations à voyager au fil de l’Archipel, de 
ses cultures et de ses populations. Voyager en Indonésie, c’est découvrir un 
autre espace-temps, un autre monde que le nôtre, des lieux magiques nour-
ris de fortes traditions où les choses avancent parfois bien plus vite qu’en 
Occident. L’Indonésie nouvelle est en marche ; le pas reste incertain, mais le 
chemin prometteur.
Bienvenue dans un pays jeune au potentiel évident, une terre riche de tradi-
tions et de croyances impatiente de plonger au cœur de la mondialisation ! 
Un Archipel de tous les possibles, fabuleux, plein de paradoxes et de sur-
prises, une mosaïque culturelle fruit d’un passé aussi riche que douloureux.

Abondamment illustré, ce livre pourra accompagner le voyageur féru d’eth-
nologie et soucieux d’une approche responsable du tourisme.

,

Nomade dans l’âme et libre comme l’air, Franck Michel est anthropo-
logue et auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur l’Asie et le voyage.  Ses 
terrains d’études se situent prioritairement en Asie du Sud-Est et no-
tamment en Indonésie qu’il parcourt depuis bientôt trois décennies. 

Cofondateur de la plate-forme culturelle de partage La Croisée des 
Routes, il se consacre entièrement à l’écriture et au bon plaisir de vivre. En
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EN ROUTE POUR L’INDONÉSIE
chroniques culturelles autour d’un archipel émergent

Ces chroniques sont autant d’invitations à voyager au fil de l’Archi-
pel, de ses cultures et de ses populations. Voyager en Indonésie, c’est 
découvrir un autre espace-temps, un autre monde que le nôtre, des 
lieux magiques nourris de fortes traditions où les choses avancent 
parfois bien plus vite qu’en Occident. L’Indonésie nouvelle est en 
marche ; le pas reste incertain, mais le chemin prometteur.
Bienvenue dans un pays jeune au potentiel évident, une terre riche 
de traditions et de croyances impatiente de plonger au cœur de la 
mondialisation ! Un Archipel de tous les possibles, fabuleux, plein 
de paradoxes et de surprises, une mosaïque culturelle fruit d’un pas-
sé aussi riche que douloureux.

Abondamment illustré, ce livre pourra accompagner le voyageur 
féru d’ethnologie et soucieux d’une approche responsable du tourisme.

L’auteur
Nomade dans l’âme et libre comme l’air, Franck Michel est anthropo-
logue et auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur l’Asie et le voyage.  Ses 
terrains d’études se situent prioritairement en Asie du Sud-Est et no-
tamment en Indonésie qu’il parcourt depuis bientôt trois décennies. 
Cofondateur de la plate-forme culturelle de partage La Croisée des 
Routes, il se consacre entièrement à l’écriture et au bon plaisir de vivre.
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