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Durant un certain nombre d’années l’Indonésie a joué un rôle éducatif de premier plan. Aujourd’hui cependant 

elle doit compter avec la montée du fondamentalisme islamique et les tendances en vigueur au niveau global. 

 

 

 

 

Depuis deux décennies au moins, nous constatons que la globalisation et l’augmentation de la technologie sont 

devenues un vecteur de stimulation des échanges et de possibilités de formation et d’apprentissage, en favorisant ainsi 

la construction de nouveaux modèles d’éducation de la part des spécialistes. 

 

L’Indonésie, grâce à une certaine élite, manifeste une aptitude particulière pour profiter de cette situation d’échange et 

d’ouverture. Cependant assurer et développer des propositions dans le domaine de l’éducation qui encouragent et 

valorisent la formation globale et intérieure de l’individu ne paraît plus, depuis un certain temps, une veritable priorité 

dans ce pays. Sauf pour l’Eglise d’Indonésie qui, cependant par faute de moyens et de personnes formées, semble 

perdre de sa capacité d’influence qui pourrait encore attirer et préparer les futurs cadres de la société. 

 

Nous sommes parvenus à ce triste constat lors de notre dernière mission qui nous a amené en Indonésie avec, entre 

autre, l’objectif d’évaluer la portée des bourses pour des études à l’étranger destinées aux religieuses et prêtres 

indonésiens. Dans le cadre de cette mission, nous devions aussi prendre en considération la question de l’éducation en 

Indonésie, tout en étant bien conscient des limites de notre regard sur un contexte aussi difficile que celui de ce pays. 

D’ailleurs l’extension et la nature même du Pays, nous invite inévitablement à une certaine modestie dans nos actions et 

nos propos : plus de 13.000 îles étendues sur plus de 5.000 km, environ 1.000 ethnies, 250 millions d’habitants témoins 

d’une histoire récente, lourde de fardeaux. Pensons au récent séisme de septembre 2009 qui a frappé la ville de Padang, 

dans l’île de Sumatra faisant des milliers de morts. Rappelons également les plus de 50.000 victimes du Tsunami ; 

n’oublions pas enfin les conflits pour motifs religieux qui ont déstabilisé la cohabitation entre les musulmans et la petite 

communauté de chrétiens qui forme le 9% de la totalité de la population. 

 

En deux semaines, nous avons pris 18 fois l’avion pour connaître le plus possible le pays : d’Aceh jusqu’à Ambon, sans 

pourtant arriver en Papa Guinée et dans bien d’autre régions ! Nous nous limiterons donc dans cet article à quelques 

remarques sur le développement du système éducatif en Indonésie, espérant ainsi apporter un modeste stimulus à la 

réflexion et à l’action de tous ce qui, comme nous, ont à cœur l’Eglise de ce pays et qui dans l’avenir pourraient se 

décider à s’investir dans cette cause. Le premier constat qu’un œil attentif mais pas nécessairement habitué au contexte 

ne peut manquer de faire concerne la concentration des universités et des instituts spécialisés dans la capitale de Jakarta. 

Cela au détriment des périphéries et des autres grandes villes de l’archipel. L’accès à des études de qualité est devenu de 

plus en plus une affaire de portefeuille, vu que les taxes universitaires pèsent lourd sur les budgets des familles. Ce 

système de quasi privatisation des hautes études est en train de prendre de l’ampleur, avec des sérieuses conséquences 

sur la société indonésienne. Les nombreuses crises économiques qui ont déjà mis par le passé le pays à genoux en sont 

la meilleure preuve de cette situation qui va s’aggravant. Nous nous limiterons à signaler le cas des études en médecine 

pour lesquelles l’Etat jusqu’à il y a quelques années soutenait financièrement les étudiants et pouvait ainsi d’exiger par 

la suite que les boursiers consacrent quelques années de leur vie professionnelle aux zones rurales du pays. Les 

réductions de bourses de l’Etat ont peut-être, dans l’immédiat, permis des économies, mais en même temps l’ont privé 

d’un moyen précieux d’échange de prestations dont tout le pays pouvait bénéficier. 

 

Lors de notre passage à Ambon, dans les îles Moluques, une religieuse qui travaillait en tant qu’infermière, nous 

racontait comment le départ d’un des médecins avait presque paralysé l’activité de l’hôpital géré par le diocèse. Elle 

nous a déclaré qu’il était quasiment impossible de trouver un remplaçant et un médecin prêts à se rendre à Ambon, 
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capitale de la province des Moluques. Un autre phénomène, conséquence de la globalisation, se révèle dans la 

concentration d’instituts étrangers, américains et australiens en particulier, qui en proposant des programmes d’études 

orientées vers des curriculums en vigueur aux Etats Unis et en Australie, préparent le terrain des étudiants indonésiens 

pour une carrière professionnelle dans ces deux pays. Il s’agit là d’un système pour former à bas coûts (et surtout en 

faisant payer aux Indonésiens les dépenses de l’éducation) les futurs cadres dans des différents domaines dont 

l’Occident et les pays du Nord ont besoin. Il est dès lors bien évident que le choix des étudiants se porte sur les études 

d’économie et de gestion, de droit et de médecine. 

 

Les études de science, de politique et de psychologie ont aussi une certaine aura, mais elles ouvrent surtout des portes 

pour des carrières dans le pays. Les sciences humaines et la philosophie suscitent très peu d’intérêt en raison du peu de 

perspectives professionnelles qu’elles ouvrent : finalement, comme nous disait un haut responsable du gouvernement, 

c’est l’islam et la pratique musulmane qui enseigne l’éthique. 

 

L’Etat incite ses universités et les universités privées à développer une approche de type managérial de leurs structures. 

Cela leur procure certainement un certain dynamisme, mais comporte aussi le risque de focaliser l’intérêt sur les 

facultés les plus prisées sur le marché. Il faut savoir vendre le produit « éducation », s’affirmer au niveau marketing. 

Les universités sont certifiées par le Ministère à condition que les professeurs reçoivent un salaire minimal de 3,5 

millions de Rp – 350 $. Un travail bien rémunéré si nous considérons qu’auparavant seuls les professeurs les plus 

qualifiés et réputés atteignaient un tel salaire. Il y a des grands défis financiers dans la gestion des universités et des 

écoles spécialisées. Ce scénario reflète d’ailleurs très bien tout le système éducatif, incluant même l’école obligatoire. 

Dans cette optique, les écoles catholiques sont de plus en plus confrontées à des difficultés financières dues aux 

croissantes diminutions d’élèves musulmans qui s’orientent vers les écoles musulmanes ou d’Etat pour des raisons de 

qualité. C’est certes un signe positif qui indique une amélioration de la qualité de l’enseignement de ces institutions. 

Cependant plus d’un de nos interlocuteurs actifs dans le monde universitaire voit dans la désaffection des écoles 

catholiques par les musulmans la conséquence d’un islam de plus en plus fermé sur lui-même. Il y a ainsi un grand 

nombre d’écoles catholiques qui luttent pour leur survie ; cela est dû au manque d’élèves payants ou, dans les zones 

rurales, à un manque d’enseignants. Les institutions gérées par l’Eglise se trouvent ainsi depuis quelques années dans un 

cercle sans issue. Pour assurer leur survie, elles devraient augmenter les taxes des élèves, en pénalisant ainsi fortement 

et directement les familles catholiques qui souvent sont aussi les plus démunies parmi les démunis! 

 

Cet affaiblissement de l’Eglise dans un secteur pour lequel généralement elle excelle ne peut que préoccuper et alarmer. 

Cela essentiellement pour deux raisons. L’éducation représente depuis toujours un moyen privilégié pour faire vivre le 

message de l’évangile à des personnes d’autres confessions et religions, et donc contribuer à la cohabitation entre les 

chrétiens, minoritaires et toujours sous le joug de la persécution, et les musulmans. 

 

Et enfin, les écoles catholiques ont été jusqu’à présent un service direct pour les catholiques, mais aussi d’une grande 

utilité dans la société en général grâce aux compétences et connaissances de qualités dont elles faisaient preuve et qui 

étaient unanimement appréciées et reconnues. Il nous semble cependant que la lente disparition des missionnaires 

étrangères qui ont fait pour l’Eglise d’Indonésie un travail impressionnant, n’est pas encore prête d’être remplacée par 

le clergé autochtone et par des laïques et religieuses du pays. 

 

Cela malgré le grand nombre de vocations. Il est vrai nous avons rencontré plusieurs personnes remarquable qui sont en 

train de faire un travail héroïque pour l’Eglise. Mais l’ampleur et la demande du contexte dépasse de loin leur 

possibilité d’action. La formation de prêtres, de religieuses et de laïques catholiques d’Indonésie représente une 

nécessité première pour leur donner des bases solides et des connaissances sûres dans des secteurs comme la 

philosophie, la théologie et bien autres matières en sciences humaine, qui en Indonésie risquent de disparaître ou d’être 

enseignées par un corps enseignant pas suffisamment préparé ou, comme nous le disait un évêque, par des personnes 

qui ont raté leurs études ou leur carrière. Ces disciplines ne sont pas seulement nécessaires au renforcement de la foi des 

chrétiens, mais aussi pour accompagner une société sur toutes les questions qui touchent le cœur de l’homme et de sa 

dignité. 

 

Une société qui risque de se déshumaniser par le capitalisme sauvage ou de se détruire par la violence d’une religion qui 

s’enferme, selon les vœux de certains, de plus en plus dans les dogmes de la charia. Les évêques et les hauts responsables 

de l’Eglise d’Indonésie sont bien conscients de leurs défis, et cela à notre avis est aussi un signal encourageant pour le 

pays ainsi que pour son système d’éducation. 


