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CV-BIO-BIBLIO 
Franck Michel 

 
Responsable de La croisée des routes et de l'association Déroutes & Détours (Strasbourg & Bali), Franck Michel 

est l’auteur d’une trentaine de livres sur l'Asie et sur le voyage, enseignant-conférencier, écrivain-chercheur, 
intervenant « nomade » dans divers organismes ou universités en France et dans le monde.  

Après avoir dirigé pendant une douzaine d’années la revue Histoire & Anthropologie, il a animé entre 2005 et 
2017, dans le cadre de La croisée des routes, la revue en ligne L'Autre Voie.  

Anthropologue, titulaire d’une Habilitation à diriger des recherches (HDR), chercheur invité à l’Université Australe 
du Chili (Valdivia), intervenant à l’Université des Antilles (Martinique) et chercheur associé à PACTE-Cermosem 

(Grenoble-Ardèche), Franck Michel travaille notamment sur les cultures et l'histoire de l'Asie du Sud-Est, et décrypte 
l'univers du voyage et l’état des mobilités contemporaines. Se consacrant essentiellement à l'écriture et au voyage, il 
est également investi dans la recherche et l'enseignement dans le vaste champ des humanités. Ses principaux terrains 

d'investigation sont l'Indonésie, le Cambodge, le Vietnam, le Chili et le Brésil.  
Il vit à Strasbourg, au Chili et à Bali, s'efforçant – via la pratique du voyage et la réflexion sur le métissage – de jeter 

des ponts entre le Nord et le Sud, entre l'Orient et l'Occident. De porter un regard innovant sur les autres et les 
ailleurs, dans un monde déboussolé et anxiogène qui marche sur la tête. Et de prôner « l’autonomadie » – terme qu’il 

a forgé dans plusieurs de ses ouvrages – ici et maintenant.  
 

En 2023, 10 de ses livres majeurs ont été réédités, compilés et augmentés, aux édition La croisée des routes.  
 

 
 

 

www.croiseedesroutes.com 
 

 

 

http://www.croiseedesroutes.com/
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Biographie 
 

Franck MICHEL 

18, rue des Orphelins, 67000 Strasbourg – France 
E-mail : deroutesetdetours@gmail.com – www.croiseedesroutes.com 

 
 

Né en France, en mars 1965, Franck Michel est anthropologue. Auteur, voyageur, chercheur, consultant et 
conférencier, il enseigne également les humanités et les mobilités dans diverses institutions ou universités 
en France, en Asie et ailleurs. Chercheur invité à l’Université Australe du Chili, intervenant en tourisme 
et en anthropologie à l’Université des Antilles, membre du laboratoire PACTE (UMR du CNRS et de 
l’Université de Grenoble), il poursuit des travaux en sciences humaines sur les tourismes, les mobilités, le 
nomadisme et le voyage, focalisant son attention notamment sur les routes du monde.  

Il anime l'association Déroutes & Détours, qui fait vivre depuis deux décennies une bibliothèque rurale à 
Bali, et qui s'occupe notamment de publier la revue en ligne L'Autre Voie (Strasbourg). Il est également 
co-fondateur de La croisée des routes, une plateforme de réflexion sur les voyages et les mobilités 
contemporaines qui, depuis l’été 2013, intègre en son sein l’association Déroutes & Détours et L’Autre Voie. 
 
Avant cela, il a été directeur de la revue Histoire et Anthropologie entre 1992 et 2003, a enseigné à 
l'Université Marc Bloch à Strasbourg de 1993 à 1996 ainsi qu'à l'Université Pascal Paoli de Corte de 2005 à 
2011. Historien de formation, Franck Michel est docteur en ethnologie et titulaire d'une HDR en 
sociologie, spécialiste notamment de l'Asie du Sud-Est et du voyage. Il circule, vit et travaille aujourd'hui, 
entre Sud et Nord et entre Orient et Occident, puisqu'il partage son temps d'une part entre l'Europe et 
l'Asie, et dans une moindre mesure l'Amérique du Sud. Ses deux principaux ports d'attache sont la ville de 
Strasbourg en France et l'île indonésienne de Bali.  

Auteur, en 2023, de 44 ouvrages sur l'Asie et/ou le voyage, il est également, ici ou là, intervenant en 
socio-anthropologie ou dans le cadre de formations touristiques, conseiller ou guide-conférencier de 
voyages culturels notamment en Asie orientale, consultant en anthropologie, en « développement » ou en 
tourisme, et dans le domaine des rapports hommes-femmes et des relations interculturelles.  
Mais il reste avant tout un auteur-chercheur indépendant qui voyage où il veut et travaille quand il veut. 

  

QUELQUES ACTIVITES EN COURS (2015-2023) 

- Auteur, conférencier, enseignant, chercheur en socio-anthropologie du tourisme et des voyages, 
interventions dans diverses universités ou organismes de formation, en France et à l'étranger, en Asie et en 
Amérique du Sud notamment. Qu’il soit totalement freelance ou rattaché sporadiquement à un centre de 
recherches aux Antilles, au Chili, au Brésil ou ailleurs, ou encore affilié au laboratoire Pacte-Cermosem 
(Université de Grenoble & Ardèche), il poursuit des travaux en sciences humaines sur le nomadisme, la 
culture et le voyage, et surtout autour du thème de « l’autonomadie » et des « routes » du monde. 

- Membre de PACTE en qualité de chercheur associé, une Unité Mixte de Recherche du CNRS et de 
l’Université de Grenoble, et en lien étroit avec le Cermosem au Pradel en Ardèche (depuis 2013), 
également intervenant en sciences humaines à l’Université des Antilles (Martinique). Comme 
anthropologue, il est aussi membre du GITPA (Groupe International de Travail pour les Peuples 
Autochtones). Suivi d’étudiants à l’international, directions de thèses et d’autres travaux en cours, auprès 
de diverses universités, associations ou institutions. Participation à des jurys de thèse, suivi de doctorants. 

mailto:crvstrasbourg@yahoo.fr
http://www.croiseedesroutes.com/
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- Directeur de Déroutes & Détours, multiples activités autour du voyage et suivi du projet Bali, et 
rédacteur en chef de L'Autre voie, Strasbourg (depuis 2004). Co-animateur, avec deux autres associés, 
de la plateforme culturelle et de réflexion sur le voyage, La croisée des routes (depuis 2013). Il anime 
aussi les éditions La croisée des routes qui ont republié, en 2023, dix de ses principaux ouvrages. 
Membre du comité fondateur et de pilotage de l'Université Populaire du Voyage – liée au Festival du 
Grand Bivouac – dont le siège est à Albertville (2013-2018).Parrainage de résidents à la Villa Marco Polo. 

- Auteur d'ouvrages et conférencier sur le voyage, également rédacteur d'articles dans plusieurs 
magazines, quotidiens ou revues généralistes et spécialisées (voir liste des publications).  

- Directeur de collection chez L'Harmattan, éditeur généraliste (Paris). L'intitulé de la collection, 
fondée en 1990 par Georges Cazes, est « Tourismes & Sociétés » (depuis 2006). Plus de 70 ouvrages en 
géographie et en sciences humaines sont parus à ce jour au sein de cette collection, pionnière sur les 
études sur le tourisme en Europe. Le titre le plus récent de l’auteur-éditeur est La fin du voyage ? (2021).  
Egalement animateur d’une collection chez Livres du monde, éditeur spécialisé sur la littérature de 
voyage (Annecy). L'intitulé de la collection est « Mondes Ouverts » (depuis 2010). 

- Intervenant-consultant pour des organismes, institutions, entreprises, ONG ou associations, sur les 
questions interculturelles et sur l'impact du développement touristique dans le monde, les questions 
d'identité et de patrimoine, les migrations internationales et les formes de nomadisme, les relations 
hommes-femmes ou encore le problème croissant du tourisme sexuel dans le monde (depuis 2000). 

- Voyages et missions entre 2013 et 2020 – rencontres littéraires, conférences et missions de recherches  
– surtout au Chili et en Indonésie, mais aussi à la Réunion, à la Martinique, au Brésil, au Cambodge, au 
Vietnam, en Inde, et dans divers lieux en France ou ailleurs en Europe. 
  

QUELQUES EXEMPLES D’EXPERIENCES ANTERIEURES (2015-1990)  

- Enseignant-chercheur en histoire-géo et socio-anthropologie du tourisme et des voyages, 
Université de Corse, à Corte, Licence et surtout Master Tourisme, de 2005 à 2011.  
Au cours de la même période de six années, membre de l'UMR 6240 Lisa, unité de recherche du CNRS 
rattachée à l'Université de Corse, ainsi qu'enseignant en socio-anthropologie du tourisme à l'IEFT (Paris et 
Lyon). Depuis 2007, cours en Master et interventions régulières à l'Université de Strasbourg et dans 
plusieurs universités étrangères. De 2009 à 2013, codirection de thèse pour une étudiante inscrite à 
l’université de Strasbourg. Elle a été soutenue, par Aude Créquy, le 2 septembre 2013, et ce travail portant 
sur les Inuit du Groenland est paru en 2014 dans la collection « Tourismes et Sociétés » chez L’Harmattan, 
dirigée par F. Michel.  

- Enseignant-chercheur en anthropologie et tourisme, coopération interuniversitaire, filières 
francophones en Asie du Sud-Est, détaché par l'Université de Corse dans le cadre de programmes AUF 
ou MAE de Hanoi/Phnom Penh (cours à Hué, Ho Chi Minh Ville et Phnom Penh). Egalement diverses 
recherches en cours sur le tourisme culturel et historique au Vietnam, au Cambodge et en Indonésie 
(2005-2009). En janvier 2009, membre du conseil scientifique du colloque « Vivre du Patrimoine », 
Université de Corse, Corte.  

- Consultant et co-rédacteur d'un rapport collectif sur le développement touristique dans la région des 
Pouilles, Italie du Sud, pour GH Impresa Turistica (Bologne, Italie), terrain en juin 2007, et rédaction 
d'articles sur le tourisme pour le site Internet de GH Impresa Turistica (2007 et 2008).  
Egalement expertise pour une mission de recherche de l'UMR Lisa (Université de Corse) sur un état des 
lieux du développement durable dans le secteur du tourisme en Crète, Grèce. Terrain en Crète en mai 
2009. Egalement, en 2008-09, travaux de recherche en tourisme et en anthropologie à Sumatra, 
Kalimantan et Papua (Indonésie, 3 mois de terrain).  
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- En 2006-08, consultant et co-rédacteur d'un rapport collectif sur l'histoire et la mémoire de l'immigration 
en Alsace (de 1850 à nos jours), en particulier des parties concernant l'immigration turque et asiatique en 
Alsace, ACSE (ex-Fasild, Strasbourg) et Université de Haute-Alsace (Mulhouse).  

- Expert Ad hoc en "Tourisme et développement durable" au Cambodge, Mission pour le Comité 
International de Coordination (CIC, UNESCO), autour de la préservation et de la gestion du site 
archéologique d’Angkor et de la région de Siem Reap, Autorité Apsara, juillet 2007.  

- Directeur de la collection "Voies Autonomades", éditions Homnisphères, Paris, de 2002 à 2010. 

- Consultant en anthropologie de la santé, EMIPS du Bas-Rhin, EPSAN et Comité Sida, Strasbourg, 2004-
2005. Rédaction d'un rapport, document de travail, intitulé "La vie affective et sexuelle des patients en 
milieu psychiatrique. Enquête auprès des soignants", automne 2005. 

- Chargé de cours en anthropologie et tourisme, Ecole de commerce EM-Lyon, avril et mai 2005, et à 
l'Institut Supérieur Social de Mulhouse, mai 2005.  

- Guitariste dans plusieurs groupes, dont le style musical varie du punk au blues en passant par le rock, 
entre 1980 et 1996. Sortie d’un album (maxi 45t), avec le groupe Transit, en 1995. 

- Guide culturel et conférencier en Asie du Sud-Est (divers voyagistes), 1996-2005. 

- Enseignant en histoire-géographie, Collège de Wasselonne, octobre 2003 à février 2004. Avant cela, 
chargé de cours, Institut de Formation Omnis, Strasbourg, mars-mai 2002 et janvier 2003.  

- Consultant en tourisme, santé et développement, Assoc. Aidétous, Paris, 2000-2002. Et  consultant 
terrain (Thaïlande) et rédacteur de guide, Michelin, Paris, 2001. 

- Chargé de cours, IUP Tourisme, Uni. Marne-la Vallée, 1998-2001. Et chargé de cours, IUT Tourisme, 
histoire et géographie, Uni. Lumière-Lyon II, 2001. 

- Enseignant-chercheur en Sciences Sociales (Allocataire-Moniteur de recherches en Ethnologie) à 
l'Université Marc Bloch de Strasbourg, 1993-1996. Enseignant dans le secondaire et surveillant d'externat 
en collège et lycée en Alsace (Lauterbourg, Truchtersheim, Bischwiller), 1990-1993.  
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CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE (2009-1982)  

- HDR en Sociologie 
UFR de Droit & Gestion, Université de Corse, soutenue le 20 mars 2009, Titre : "Voyage et tourisme". 

- THESE Doctorat NR en Ethnologie 
Faculté des sciences sociales, Université Marc Bloch de Strasbourg, soutenue le 14 février 1996, Titre : "Tourismes et 
changements socio-culturels en Asie du Sud-Est : le cas des Toraja Sa'dan à Sulawesi-Sud en Indonésie" (2 tomes). 

- DEA en Histoire ("Histoire et civilisation de l'Europe"), juin 1993 

- DEA en Ethnologie ("Changements sociaux, mutations, crises et conflits"), juin 1992  

- MAITRISE en Histoire, juin 1991  
- LICENCE en Histoire, septembre 1990  
- LICENCE en Ethnologie, juin 1990  
- DEUG en Histoire, 1986-1989  
- ESEU A, 1984-1986  
- BEP, agent administratif et informatique, 1982-1985  
- CAP, employé de bureau, 1982-1985  

  

LANGUES ETRANGERES  

- écrites et parlées : anglais, allemand, indonésien, malais  

- bonnes notions : portugais, espagnol, vietnamien, cambodgien, balinais   

 

PRINCIPALES ACTIVITES ANTERIEURES DANS LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE 

- Co-fondateur et directeur (de 1992 à 2003) de la revue de sciences humaines Histoire et Anthropologie (créée en 1992 à 
Strasbourg) : 25 numéros parus entre 1992 et 2003. Parution de 5 Cahiers annuels (2001-2003) "H&A Europes" (1), 
"H&A Afriques" (2), "H&A Asies" (2) (www.histoire-anthropologie.fr.st). 

- Membre du Groupement de Recherche "Stratégies Touristiques et Information" (équipe d'accueil CNRS), IUP 
Tourisme, Université Marne-la-Vallée (1998-2002) ; Membre du Groupement de Recherche du CNRS : GDR-0553 
"Tourisme, lieux et réseaux", Paris-Sorbonne I. Participation à quatre séminaires (1997-2002) ; Membre du 
laboratoire de recherches CRIA (Centre de Recherches Interdisciplinaires en Anthropologie), à l'Institut 
d'Ethnologie de l'Université Marc Bloch de Strasbourg. Création (1993-1996) d'un Centre de Recherches sur l'Asie 
("Etudes Asiatiques") ; Participation aux séminaires CNRS-LASEMA (Groupe Archipel, M. Pelras) et aux 
conférences à l'EHESS (Groupe de M. Condominas) et à l'INALCO à Paris ; participation et communications à 
plusieurs colloques (1994-2001). 

- Recherche/Enseignement supérieur : de 1998 à 2001, série de cours de sociologie et d'anthropologie du tourisme et 
du voyage (universités de Marne-la-Vallée et de Lyon 2) ; nombreuses conférences sur ce même thème, en France et 
à l'étranger, entre 1995 et 2004. Egalement, enseignement privé à l'institut de formation OMNIS (Strasbourg, 2002 et 
2003), série de cours sur l'interculturalité, les mobilités, les relations hommes-femmes, la socio-politique du travail et 
de la mondialisation (Strasbourg). 

- Recherche/Enseignement supérieur : de 1993 à 1996, série de cours d'introduction à la sociologie et à 
l'anthropologie (pour les étudiants de DEUG et Licence en sciences sociales), Strasbourg, Université Marc Bloch, 
Institut d'Ethnologie et UFR de Sociologie. Dans le cadre de ces cours, vingt stages de formation (1993-1996) 
effectués dans le cadre du CIES (Centre d'Initiation à l'Enseignement Supérieur) et en qualité de Moniteur de 
l'Enseignement Supérieur (en ethnologie) à l'Université Marc Bloch de Strasbourg.  
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CONFERENCES ET MEDIAS  

- Nombreuses conférences sur les minorités ethniques en Asie du Sud-Est et/ou sur le voyage, le tourisme et le 
développement, notamment sur les exemples asiatiques, en France (Paris, Lyon, Saint-Gervais, La Rochelle, 
Strasbourg, Dijon, Rueil-Malmaison, Saverne, Villeurbanne, Fleurance, Corte, Mulhouse, Albertville, Saint-Etienne, 
Grenoble, Chamonix, Tournefeuille, Grasse, Marly, Annecy, etc., sans oublier la Guyane, la Réunion et la 
Martinique) et à l'étranger (Singapour, Chiang Mai, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Saigon, Hanoi, Phnom Penh, 
Genève, Bulle, Santiago de Cuba, Madrid, Hué, Siem Reap, Bari, Valparaiso, Belo Horizonte, Valdivia, etc.) ; 
communications à des colloques et séminaires, nationaux (EHESS, Ministère du Tourisme, CNRS, Associations, 
ONG, etc.) et internationaux (Singapour, Cuba, Indonésie, Vietnam, Suisse, Brésil, Cambodge, Italie, Chili, etc.). 

- Emissions radiophoniques et télévisées (1995-2016) sur la situation des minorités en Indonésie et en Asie, sur 
l'univers du voyage et les loisirs, ainsi que sur mes ouvrages (Chaîne TV Histoire, Arte, LCP, France 3, Direct 8, 
Télévision Suisse Romande, et surtout Radio France, avec France-Culture, RFI, RFO, Radio France Bleue et France-
Inter, ainsi que Radio Canada, RTS1, et de nombreuses radios locales ou libres).  

 

PUBLICATIONS  

En 2023, Franck Michel a publié 44 livres (38 livres à son nom, et il a dirigé 6 ouvrages collectifs).  
Pour l’heure, il existe 4 traductions (italienne, portugaise, espagnole et anglaise) de 3 de ses ouvrages (Désirs d’Ailleurs, 
Planète Sexe et En route pour la Patagonie).  
Cinq autres ouvrages sont actuellement en cours de traduction (anglais, indonésien, espagnol, portugais). 
Il a rédigé une vingtaine de mémoires, rapports ou divers travaux universitaires. 
Il a préfacé une douzaine d’ouvrages et publié environ 350 articles dans diverses publications scientifiques ou 
généralistes depuis 1989. En trente ans de travaux, toujours multidirectionnels et menés en toute indépendance, il a 
également fait paraître plus de 300 recensions d'ouvrages pour différentes revues. 
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Bibliographie  
44 OUVRAGES 

 
38 ouvrages 

1. En route pour l'Asie. Le rêve oriental chez les colonisateurs, les aventuriers et les touristes occidentaux, 
Préface de David Le Breton, Paris, L'Harmattan, Coll. "Tourismes et sociétés", 2001, 340 pages, nouvelle édition 
augmentée (1ère édition en 1995, Ed. Histoire & Anthropologie).  

2. Tourisme, culture et modernité en pays Toraja (Indonésie), Paris, L'Harmattan, Coll. "Tourismes et 
sociétés", 1997, 287 pages.  

3. Les Toraja d'Indonésie. Aperçu général socio-historique, Paris, L'Harmattan, 2000, 130 pages, nouvelle 
édition augmentée (1ère édition en 1997, Ed. Histoire & Anthropologie).  

4. Désirs d'Ailleurs. Essai d'anthropologie des voyages, Préface de Jean-Didier Urbain, Québec, Presses de 
l'Université Laval, 3e édition augmentée, 2004, 367 pages (1ère édition en 2000, Armand Colin, Coll. "Chemins de 
traverse" ; 2e édition en 2002, Ed. Histoire & Anthropologie ; Ed. italienne en 2001, Altrove, il settimo senso. 
Antropologia del viaggio, Milan, Ed. MC).  

5. L'Indonésie éclatée mais libre. De la dictature à la démocratie (1998-2000), Paris, L'Harmattan, Coll. "Points 
sur l'Asie", 2000, 160 pages.  

6. L'autre sens du voyage. Manifeste pour un nouveau départ, Paris, Homnisphères, Coll. "Expression directe", 
2003, 120 pages. (épuisé) 

7. Voyage au bout de la route. Essai de socio-anthropologie, La Tour d'Aigues, Ed. de l'Aube, Coll. "Essai", 
2004, 290 pages. (épuisé) 

8. Autonomadie. Essai sur le nomadisme et l'autonomie, Paris, Homnisphères, Coll. "Voies AutoNomades", 
2005, 256 pages. (épuisé) 

9. Planète Sexe. Tourismes sexuels, marchandisation et déshumanisation des corps, Paris, Homnisphères, 
Coll. "Expression directe", 2006, 265 pages. (épuisé) (Ed. portugaise en 2009, Planeta Sexo. Turismos sexuais, 
mercantilizaçao e desumanizaçao dos corpos, Porto, Ed. Campo das Letras). 

10. Voyage au bout du sexe. Trafics et tourismes sexuels en Asie et ailleurs, Québec, Presses de l'Université 
Laval, Coll. "Nord-Sud", 2007, 365 pages. 

11. Routes. Eloge de l'autonomadie. Une anthropologie du voyage, du nomadisme et de l'autonomie, 
Québec, Presses de l'Université Laval, 2009, 618 pages. 

12. Voyages pluriels. Echanges et mélanges, Annecy, Livres du monde, Coll. "Mondes ouverts", 2011, 192 pages. 

13. La marche du monde. Des routes et des tours, Annecy, Livres du monde, Coll. "MOP", 2012, 96 pages. 

14. Eloge du voyage désorganisé. Déroutes et détours, Annecy, Livres du monde, Coll. "MOP", 2012, 96 pages. 

15. En route pour Bali. Chroniques d'un paradis en mutation, Québec, Presses de l'Université Laval, Coll. 
"Anthropologie", 2013, 330 pages. 

16. Du voyage et des hommes, Annecy, Livres du monde, Coll. "Mondes ouverts", 2013, 416 pages. 

http://www.deroutes.com/asie.htm
http://www.deroutes.com/ouvrages.htm
http://www.deroutes.com/ouvrages.htm
http://www.deroutes.com/desirs.htm
http://www.deroutes.com/ouvrages.htm
http://www.deroutes.com/ouvrages.htm
http://www.deroutes.com/route.htm
http://homnispheres.info/article.php3?id_article=99
http://homnispheres.info/article.php3?id_article=127
http://www.pulaval.com/catalogue/voyage-bout-sexe-trafics-tourismes-sexuels-8953.html
http://www.pulaval.com/catalogue/routes-eloge-autonomadie-une-anthropologie-voyage-9297.html
http://www.livresdumonde.net/ldmpages/infoslivres.html
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/La%20marche%20du%20monde,%20com%20FM.pdf
http://www.livresdumonde.net/ldmpages/infoslivres.html
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
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17. Au détour des routes. Chroniques d’Asie et d’Amérique, Paris, L’Harmattan, Coll. "Tourismes et sociétés", 
2015, 260 pages. 

18. En route pour la Patagonie. De Puerto Montt à Puerto Natales, sur les traces des nomades du sud du 
Chili, Annecy, Livres du monde, Coll. "Mondes ouverts", 2015, 416 pages. 

19. Le voyage à la croisée des routes. Chroniques d’un monde en mouvement qui marche gravement sur la 
tête, Paris, L’Harmattan, Coll. "Tourismes et sociétés", 2016, 240 pages. 

20. En route pour l’Indonésie. Chroniques culturelles autour d’un archipel émergent, Scientrier, Editions 
Gope, 2016, 230 pages. 

21. Cap sur l’Indonésie orientale. La Papouasie et les Moluques, Annecy, Livres du monde, Coll. "MOP", 2016, 
172 pages (réédition et nouvelle présentation en 2022). 

22. Manifeste pour l’Autonomadie, Annecy, Livres du monde, Coll. "MOP", 2017, 128 pages. 

23. Pédale douce. Ode au vélo et à la lenteur, Annecy, Livres du monde, Coll. "MOP", 2018, 96 pages. 

24. Utopies voyageuses. Eloge de l’Autonomadie, Paris, L’Harmattan, Coll. "Tourismes et sociétés", 2018, 150 
pages. 

25. Pérégrinations balinaises, Scientrier, Editions Gope, 2019, 220 pages (uniquement en format epub). 

26. Voyages pluriels. Tourismes, altérités & métissages, Annecy, Livres du monde, Coll. "MOP", 2019 
(réédition partielle et en poche, 2011), 112 pages. 

27. Voyages pluriels. Repenser les tourismes, Annecy, Livres du monde, Coll. "MOP", 2020 (réédition partielle et 
en poche, 2011), 152 pages. 

28. La fin du voyage ? Faim du tourisme et fin du monde, Paris, L’Harmattan, Coll. "Tourismes et sociétés", 
2021, 394 pages. 

29. Planète Sexe (nouvelle édition), Strasbourg, Ed. La croisée des routes, 2023, 228 pages. 

30. La fin des vacances, Strasbourg, Ed. La croisée des routes, 2023, 172 pages. 

31. Le voyage en sursis ?, Strasbourg, Ed. La croisée des routes, 2023, 246 pages. 

32. De la diversité en voyage, Strasbourg, Ed. La croisée des routes, 2023, 190 pages. 

33. Marcher en toute liberté, Strasbourg, Ed. La croisée des routes, 2023, 122 pages. 

34. Pédaler en toute liberté, Strasbourg, Ed. La croisée des routes, 2023, 156 pages. 

35. Voyage au bout de la route. Essai d’anthropologie buissonnière, Strasbourg, Ed. La croisée des routes, 
2023, 360 pages. 

36. Autonomadie. Essai d’anthropologie libertaire, Strasbourg, Ed. La croisée des routes, 2023, 374 pages. 

37. Désirs d’ailleurs. Essai d’anthropologie des tourismes et des voyages, Strasbourg, Ed. La croisée des 
routes, 2023, 406 pages. 

38. Patagonie oubliée. Essai d’anthropologie sur la Patagonie chilienne, Strasbourg, Ed. La croisée des routes, 
2023, 414 pages. 

http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
http://www.deroutes.com/Images/L%27Autre%20Voie%20n%B09/ERB%20de%20FM.pdf
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6 livres collectifs & dirigés 

1. Tourismes, touristes, sociétés, sous la direction de Franck Michel, Préface de Georges Cazes, Paris, 
L'Harmattan, Coll. "Tourismes et sociétés", 1998, 376 pages.  

2. H&A Asies 1 : Etat et politique, dir. de Franck Michel, Cahier 1, Paris, L'Harmattan, 2002, 194 pages. 

3. H&A Asies 2 : Sentiments religieux et identités culturelles, dir. de Franck Michel, Cahier 2, Strasbourg, Ed. 
Histoire et Anthropologie, 2003, 216 pages. 

4. Tourismes et identités, sous la direction de Jean-Marie Furt et Franck Michel, Paris, L'Harmattan, Coll. 
"Tourismes et sociétés", 2006, 220 pages. 

5. L'identité au coeur du voyage. Tourismes et identités 2, sous la direction de Jean-Marie Furt et Franck 
Michel, Paris, L'Harmattan, Coll. " Tourismes et sociétés ", 2007, 235 p.  

6. Tourismes, patrimoines et mondialisations, sous la direction de Jean-Marie Furt et Franck Michel, Paris, 
L'Harmattan, Coll. "Tourismes et sociétés", 2011, 400 pages. 

  

3 traductions parues 

 
1. en italien: Altrove, il settimo senso. Antropologia del viaggio, Milan, MC Editrice, traduit par Francesca 
Checchia et Guido Lagomarsino, 2001, 258 p. (Désirs d'Ailleurs).  

2. en portugais (Portugal): Planeta Sexo. Turismos sexuais, mercantilizaçao e desumanizaçao dos corpos, 
Porto, Ed. Campo das Letras, traduit par Vitor Dias, 2009, 218 p. (Planète Sexe).  

3. en espagnol (Chili): Rumbo a los archipielagos patagonicos, Coyhaique, Nire Negro, traduit par Francisco 
Carmona, 2016, 292 p. (En route pour la Patagonie).  
 

 
ET : cinq autres ouvrages sont en cours de traduction, dont les parutions sont prévues en 2024. 
 
 

 
24 des 44 ouvrages de Franck Michel  

http://www.deroutes.com/ouvrages.htm
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=1915&motExact=0&motcle=indon%E9sie&mode=AND
http://histoireanthropo.free.fr/pages/hetaasie2.html
http://www.harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=21376
http://www.harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=23289
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=33367
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ARTICLES ET AUTRES PUBLICATIONS 

 

Revues universitaires, de recherche ou généralistes 

1. " Ethnologie et Histoire : la mémoire "retrouvée" ? ", Approches, Dossier " Mémoire et projet ", Paris, n°80, 
Centre Documentation Recherche, 4e trimestre 1993, pp. 25-38.  

2. " Du regard de l'Autre : quand l'Occident s'aventure en Asie ", Hommes & Migrations, Paris, n°1193, décembre 
1995, pp. 36-42.  

3. " L'Asie exotique : aventures coloniales et littéraires ", in Autrement. L'aventure, sous la dir. de D. Le Breton, 
Paris, n°160, Ed. Autrement, Coll. " Mutations ", janvier 1996, pp. 119-139. 

4. " Touristes, minorités et développement en Thaïlande du Nord ", Mutations Asiatiques, Paris, n°8, mai 1997, 
pp. 52-55.  

5. " Tourisme ethnique en Asie du Sud-Est : les "femmes-girafes" dans des zoos villageois ", Grain de Sel, Paris, 
Inter-Réseaux, n°10, juillet 1998, pp. 20-21. 

6. " Indonésie : l'archipel à la dérive ", L'école émancipée, Malaunay, n°2, 83e année, sept-oct 1998, pp. 22-23.  

7. " Rêve d'Asie : la quête occidentale du sacré ", Cultures en Mouvement, Antibes, n°27, mai 2000, pp. 55-57. 

8. " Des hôtes et des autres : tourisme et altérité ", Espaces, dossier " Tourisme et éthique ", Paris, n°171, mai 2000, 
pp. 14-21. 

9. " Tourisme moderne entre misère et business ", Le Monde diplomatique, Paris, août 2000, p. 21. 

10. " Demain, tous touristes ? ", Cahiers Nomades, Strasbourg, n°1, Assoc Voies Nomades, décembre 2000.  

11. " Sexe, tourisme et misère en Thaïlande ", Bulletin Aidétous, Paris, n°5, mai 2001, pp. 11-14.  

12. " L'Asie rêvée par les Occidentaux, entre cauchemar et fantasme ", Passions Viêt-Nam, Paris, n°9, juillet 2001, 
pp. 22-23.  

13. " World Trade Clash : faire la guerre aux inégalités dans le monde ", texte en ligne sur le site Internet de 
Université Tangente, Strasbourg, septembre 2001.  

14. " Entre intégration et assimilation, les Chinois d'Indonésie de Sukarno Père à Sukarno Fille (1945-2001) ", H&A 
Asies, Strasbourg, n°1, 2002, pp. 83-111.  

15. " Rêver l'Orient ou l'Asie zen des zozos occidentaux ", H&A Asies, Strasbourg, n°1, 2002, pp. 143-154.  

16. " Routes et déroutes du voyage ", Silence, Lyon, n°283, mai 2002, pp. 4-10. 

17. " L'éducation au voyage comme facteur de paix ", Symbioses, Bruxelles, n°54, printemps 2002, pp. 12-13 ; 
article également republié intégralement dans Trialogue, Bruxelles, n°26, avril-juin 2002, pp. 26-27. 

18. " Hello Mister ! Quand les autochtones rencontrent les touristes en Indonésie ", Ethnologie Française, Paris, 
Vol. XXXII, n°3, juillet-septembre 2002, pp. 475-487.  

19. " Peut-on faire l'économie d'une éducation touristique ? ", Cahiers du Voyage, d'après le colloque " Au seul 
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souci de voyager ", Paris, Collège International du Voyage, 2002. 

20. " L'éducation touristique et l'ouverture aux autres comme facteur de paix ", Préface à l'édition italienne de 
Désirs d'Ailleurs, Milan, printemps 2002, et nouvelle introduction à la seconde édition française publiée chez 
Histoire & Anthropologie, novembre 2002.  

21. " Comment peut-on encore voyager ? ", Alinéa, Grenoble, n°13, Vol. 2, janvier 2003, pp. 7-12.  

22. " Les jeunes touristes face au besoin d'exister. Plaidoyer pour un voyage responsable ", Les Cahiers Espaces, 
Paris, n°77, avril 2003, pp. 38-45.  

23. " Viatges abalisats i aventures garantides [Voyages balisés et aventures assurées] ", Revista d'Etnologia de 
Catalunya, Barcelone, n°22, avril 2003, pp. 32-45. 

24. " Le tourisme sexuel en Thaïlande : une prostitution entre misère et mondialisation ", Téoros, Montréal, Vol. 22, 
n°1, Univ. UQAM, printemps 2003, pp. 22-28. 

25. " L'Asiatique d'hier à nos jours : érotisation et sauvagerie orientales ", Raison Présente, Paris, n°145, 1er 
trimestre 2003, pp. 37-54. 

26. " Le voyage et l'histoire sous les feux de l'actualité ", Les Cahiers d'Histoire & Archéologie, Libreville, Gabon, 
n°5, juin 2003-juin 2004, pp. 9-13. 

27. " Cultures, écologies, mondialisations ", Le Détour, Strasbourg, n°1, 1er semestre 2003, pp. 171-194.  

28. " Jeux, fêtes et voyages : 'Je' dois-doit bouger ", Le Détour, Strasbourg, n°2, 2e semestre 2003, pp. 6-15.  

29. " Gens du voyage, stoppeurs et nomades du loisir sur les routes européennes ", Le Détour Europes, Strasbourg, 
n°1, 2003, pp. 137-147. 

30. " Ouverture. Terrorisme, identité et religion en Indonésie ", H&A Asies, Strasbourg, n°2, 2003, pp. 7-14. 

31. " Adat et Aluk en pays Toraja ou quand la coutume grignote la religion ", H&A Asies, Strasbourg, n°2, 2003, pp. 
101-124. 

32. " Société : Tendances nomades ", Grands Reportages, Grenoble, n°263, décembre 2003, pp. 38-39 (repris dans 
l'édition espagnole de Géo magazine : " Exotismo de andar por casa ", n°212, septembre 2004, Madrid, pp. 80-81).  

33. " Tourisme : Voyeurisme ou partage ? ", Grands Reportages, Grenoble, n°263, décembre 2003, pp. 40-41. 

34. " Tourisme et terrorisme ou l'ère du voyage à risque ", Téoros, Montréal, Vol. 23, n°1, Univ. UQAM, printemps 
2004, pp. 28-36.  

35. " Tourisme durable : ce que j'en pense ", Touriscopie, Paris, n°61, mai 2004, p. 13. 

36. " Petits pas et grandes marches. De la randonnée à la révolution ", Le Monde diplomatique, Paris, août 2004, p. 
25. 

37. " Voyage en terre papoue ou le tourisme voyeur à son comble ", Le Détour, Strasbourg, n°4, 2e semestre 2004, 
pp. 379-406.  

38. " Voyager, l'autre voie du monde ", Saisons d'Alsace, Strasbourg, n°25, hiver 2004-2005, p. 18.  

39. " Tourisme, Tradition et Trucage : le cas des 'pasolas' à Sumba ", Touriscopie, Paris, n°67, décembre 2004.  

40. " McWorld et mondialisation : les peuples en danger ", Grands Reportages, Grenoble, n°287, décembre 2005, 
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pp. 60-61.  

41. " Autonomadie contre libéralisme. Décolonisation, nomadisme, autonomie et voyages désorganisés ", Silence, 
Lyon, n°334, avril 2006, pp. 40-47.  

42. " La faim des voyages : pour le Slow Travel ", La littérature de voyage, Strasbourg, Librairie Quai des Brumes, 
dossier du groupement des libraires Initiales, juin 2006, pp. 4-9.  

43. " Sexe, exotisme et misère ", Saisons d'Alsace, Strasbourg, n°31, été 2006, pp. 52-54.  

44. " Vers un tourisme sexuel de masse ? ", Le Monde diplomatique, Paris, août 2006, p. 3. 

45. " Le tourisme international, un nouvel impérialisme ? Postures de la mondialisation et impostures du 
développement appliquées à l'univers touristique ", Belo Horizonte, texte mis en ligne sur le site Internet de 
l'Université Fédérale du Minas Gerais, novembre 2006. 

46. " Pouvoir et sexualité en Asie du Sud-Est : le cas du tourisme sexuel ", Bulletin d'Histoire Politique, Montréal, 
UQAM, Vol. 15, n°1, automne 2006, pp. 93-100. 

47. " Politique et religion chez les Toraja en Indonésie ", Frontières, Montréal, UQAM, Centre d'études sur la mort, 
Vol. 19, n°1, automne 2006, pp. 61-68. 

48. " Des loisirs et de l'oisiveté : pour une errance subversive ", Cultures & Sociétés, Paris, Téraèdre, n°1, 1er 
trimestre 2007, pp. 82-88. 

49. " Sur la (dé)route. L'automobile comme prison mobile ", Ecrivains-Voyageurs Info, Le Webzine, n°2, texte 
mis en ligne sur le site www.ecrivains-voyageurs, février-mars 2007. 

50. " Décors de rêve et des corps abusés : sexploitation au Vietnam ", Mortibus, Dompierre, n°3, printemps 2007, 
pp. 231-255. 

51. " Les Papous, entre folklore et mondialisation ", Animan, Genève, n°140, juin-juillet 2007, photographies d'Eric 
Baccega, pp. 52-65. 

52. " Scenari a Consumo ", en italien, GHnet, texte mis en ligne sur le site www.ghnet.it, Bologne, Italie, 1er octobre 
2007, 7 p.  

53. " Sexe, tourisme et domination : sexploitation au Cambodge ", Illusio, " Libido: sexes, genres et dominations " 
(dossier), Caen, UFR Staps, n°4-5, Automne 2007, pp. 250-267. 

54. " Billet d'humeur: de l'air des voyages ", Ecrivains-Voyageurs Info, Le Webzine, n°6, texte mis en ligne sur le 
site www.ecrivains-voyageurs, décembre 2007.  

55. " La nuova maniera di viaggiare ", en italien, GHnet, texte mis en ligne sur le site www.ghnet.it, Bologne, Italie, 
30 novembre 2007.  

56. " Dalle frontiere di ieri alle barriere attuali. Viaggi e migrazioni Nord-Sud in Europa ", en italien, GHnet, texte 
mis en ligne sur le site www.ghnet.it, Bologne, Italie, 14 janvier 2008.  

57. " Sexe, tourisme et exotisme : la couleur de l’argent ", Prostitution & Société, n°156, Paris, Mouvement Nid, 
janvier-mars 2007. 

58. " Il buon andamento del mondo ", en italien, GHnet, texte en ligne sur www.ghnet.it, Bologne, 22 janvier 2008.  

59. " Pour un autre sens du voyage ", La Voix du Midi, Toulouse, 24 avril 2008, p. 3. 



13 
 

60. " Domination, politique et tourisme sexuel en Asie du Sud-Est ", Le Détour, Strasbourg, Ed. H&A, 2008. 

61. " L'air des voyages. Une voie métisse pour des voyages pluriels et des tourismes culturels ", Cultures & Sociétés, 
" Tourismes " (dossier), n°7, Paris, Téraèdre, juillet 2008, pp. 64-74. 

62. " Nouvel air du tourisme ", pour le site Internet du festival Fontaine en Montagne, octobre 2008. 

63. " Labeur et l'argent du beurre ", Mortibus, Dompierre, n°8-9, automne 2008, pp. 231-242.  
 
64. " Survivre au tourisme ", Altermondes, Paris, HS n°7, printemps 2009, pp. 12-13. 
 
65. " Corps du Sud pour gens du Nord ", Sciences Humaines, " Le sexe dans tous ses états ", Hors-Série spécial, 
n°10, Paris, novembre-décembre 2009, pp. 58-59. 

66. " Quel régime pour le tourisme crétois? Première partie ", Saa emol, Strasbourg, Association Alsace-Crète, n°39, 
septembre 2009, pp. 1-2. 

67. " Quel régime pour le tourisme crétois? Deuxième partie ", Saa emol, Strasbourg, Association Alsace-Crète, 
n°40, décembre 2009, pp. 1-2.  

68. " Vivre le voyage autrement. Un tourisme vert et ouvert ", Choisir, " Voyager: une responsabilité " (dossier), 
n°607-608, Genève, juillet-août 2010, pp. 26-30.  

69. " A la recherche d'un tourisme alternatif près de chez soi ", Espaces, " Le nouveau tourisme de court séjour " 
(dossier), n°285, Paris, octobre 2010, pp. 14-28.  

70. " Ubud, un Saint Trop' à Bali ? ", Cultures & Sociétés, Paris, n°17, Téraèdre, janvier 2011, pp. 91-96.  

71. " La marche, une flânerie libertaire ", Silence, Lyon, n°388, mars 2011, pp. 17-19..  

72. " Voyager c'est vivre, et inversement ", L'Âge de faire, La Treille, n°55, juillet-août 2011, p. 11.  

73. " Aller, venir et devenir de l'anthropologie. Notes de parcours d'un mercenaire du voyage intermittent de 
l'anthropologie ", Journal des Anthropologues, " Formations & devenirs anthropologiques " (dossier), Paris, 
Assoc. française des anthropologues (AFA), n°126-127, 2011, pp. 311-334.  

74. " Voyage, tourisme et altérité ", Canal Psy, Lyon, n°99, Université Lyon 2, Hiver 2012, pp. 5-10. 

75. " La marche à pied, un mode philosophique d'être, de penser et de voyager", Les Cahiers Espaces, " Itinérance 
douce & tourisme " (thème), Paris, n°112, avril 2012, pp. 26-35.  

76. " De la colonie au centre de vacances ", Loisirs Education, " Quelles colos demain ? " (dossier), Paris, n°446, La 
revue de la JPA, CEMEA, mars 2013, p. 14. 

77. " Bali : le patrimoine culturel contre ou avec le développement touristique ", Etudes Caribéennes, n°20, Fort de 
France, Université Antilles-Guyane, décembre 2011, revue numérique mise en ligne en juillet 2013. 

78. " Faits, effets et méfaits du tourisme sexuel dans le monde ", La Revue Internationale et Stratégique, n°90, 
Paris, IRIS, été 2013, pp. 145-152. 

79. " Bali, les rizières et l'Unesco ", Cultures & Sociétés, n°27, Paris, Téraèdre & L’Harmattan, , été 2013, pp. 21-32.  

80. " La Junta una parada en la Carretera Austral ", Coyhaique, Diaro del Aysen, 22 février 2014 (en espagnol). 

81. " Les rizières de Jatiluwih, les Subak et l’Unesco à Bali ", Etudes Caribéennes, n°27-28, Fort de France, 
Université Antilles-Guyane, revue numérique, avril-août 2014. 



14 
 

82. " Tortel : Anclado en su cultura maderera y el turismo ", Coyhaique, El Divisadero, 17 juin 2014, p. 15 (en 
espagnol). 

83. " De la pluralité du monde et des voyages ", Vers l’Education Nouvelle, Ed. Ceméa, n°555, Paris, juillet 2014. 

84. " Una manera de llegar al fin del mundo ", Coyhaique, Diaro del Aysen, 20 décembre 2014, p. 3 (en espagnol). 

85. " Journeys, Otherness, Exchanges ", Annales de l'Université d'Oradea, Série « Géographie », Oradea, 
Roumanie, n°2, décembre 2014, pp. 190-196. 

86. " Une destination non touristique à la mode : la région d’Aysen en Patagonie chilienne ", Etudes Caribéennes, 
n°30, Fort de France, Université Antilles-Guyane, revue numérique, avril 2015. 

87. " Dragons et lagons en Indonésie. Tourisme et patrimoine sur l'île de Komodo ", Etudes Caribéennes, n°31-32, 

Fort de France, Université Antilles-Guyane, revue numérique, octobre-décembre 2015. 

 

88. " Vie, survie et sursis de la société Mentawaï, Indonésie ", Vies de Quetzal, n°2, Albertville, octobre 2016. 

 

89. " Tourismes et touristes en Patagonie et ailleurs ", Magallania, Santiago, Vol. 45, décembre 2017. 

 

90. " De l’utopie à l’autonomadie, un autre voyage est possible ! ", Etudes Caribéennes, n°37-38, Fort de France, 

Université Antilles-Guyane, revue numérique, octobre-décembre 2017. 

 

 
Articles parus dans des ouvrages collectifs 

1. " Introduction : vers la touristification de la planète ? ", in Tourismes, touristes, sociétés, sous la dir. de F. 
Michel, Paris, L'Harmattan, Coll. " Tourismes et sociétés ", 1998, pp. 9-16.  

2. " Nature, tourisme, aventure : une alliance contre-nature ? ", in Tourismes, touristes, sociétés, sous la dir. de F. 
Michel, Paris, L'Harmattan, Coll. " Tourismes et sociétés ", 1998, pp. 57-72. 

3. " Le tourisme sexuel en Asie : du cauchemar à l'horreur ", in Tourismes, touristes, sociétés, sous la dir. de F. 
Michel, Paris, L'Harmattan, Coll. " Tourismes et sociétés ", 1998, pp. 207-234.  

4. " Le tourisme international : une bouée de sauvetage pour Cuba ? ", in Tourismes, touristes, sociétés, sous la 
dir. de F. Michel, Paris, L'Harmattan, Coll. " Tourismes et sociétés ", 1998, pp. 251-287 (paru initialement in Histoire 
et Anthropologie, n°13, 1996).  

5. " Des manières d'être et de faire du touriste et de l'anthropologue ", in Tourismes, touristes, sociétés, sous la 
dir. de F. Michel, Paris, L'Harmattan, Coll. " Tourismes et sociétés ", 1998, pp. 35-44 (paru initialement in Histoire et 
Anthropologie, n°15, 1997).  

6. " Tourisme et religion à Tana Toraja (Indonésie) ", in Tourismes, touristes, sociétés, sous la dir. de F. Michel, 
Paris, L'Harmattan, Coll. " Tourismes et sociétés ", 1998, pp. 315-336 (paru initialement in Histoire et 
Anthropologie, n°15, 1997).  

7. " Esclavage, mémoire et tourisme ", in Esclavages et servitudes d'hier et d'aujourd'hui, sous la dir. de K. Adu-
Manyah et Y. Somet, Strasbourg, Renaissance africaine-Ed. H&A, 1999, pp. 175-179. 

8. " Pour une éducation au voyage ", Villes, voyages, voyageurs. Actes de la rencontre, sous la dir. de Pierre 
Gras, Villeurbanne, rencontre littéraire du 13 mai 2004, Paris, L'Harmattan, Coll. " Carnets de ville ", 2005, pp. 9-14. 

9. " La prise de route et l'éducation au voyage comme facteurs de paix et de mieux-vivre ", Actes de la rencontre de 
l'Université Européenne d'été de Corte, " Tourisme durable ", Corse, 6-12 sept. 2004, CD Rom, mars 2005. 
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10. " Tourisme sexuel et misère de la mondialisation en Thaïlande ", in Tourisme et souci de l'autre. En 
hommage à Georges Cazes, ouv. coll. sous la dir. de Rachid Amirou, Philippe Bachimon et J.-M. Dewailly et J. 
Malezieux, Paris, L'Harmattan, Coll. " Tourismes et sociétés ", 2005, pp. 145-168.  

11. " Le tourisme face à la menace de folklorisation des cultures ", in Tourismes et identités, sous la dir. de J.-M. 
Furt et F. Michel, Paris, L'Harmattan, Coll. " Tourismes et sociétés ", 2006, pp. 45-78.  

12. " Identités locales sacrifiées sur l'autel du tourisme mondial en Indonésie : l'exemple des pasola à Sumba-Ouest ", 
in Tourismes et identités, sous la dir. de J.-M. Furt et F. Michel, Paris, L'Harmattan, Coll. " Tourismes et sociétés ", 
2006, pp. 153-166.  

13. " Métissage ", in Dictionnaire du corps, ouv. coll. sous la dir. de Michela Marzano, Paris, PUF, Coll. " Quadrige 
", 2007, pp. 585-590. 

14. " A l'épreuve de la mondialisation ", Ville et mémoire du voyage. Actes de la rencontre, sous la dir. de Pierre 
Gras, Villeurbanne, rencontre littéraire du 23/10/06, Paris, L'Harmattan, Coll. " Carnets de ville ", 2007, pp. 35-49. 
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Paris, 7 février 2013. 

22. " Comment le tourisme français pourrait-il se réinventer? ", entretien, site Atlantico.fr, 13 mars 2013. 

23. " Rencontre avec Franck Michel ", Interview réalisée par Geneviève Clastres, pour le site Voyageons-
autrement.com, 26 avril 2013. 

24. " Le monde des voyages ", Portrait et entretien réalisés par Pascale Entz, pour Le Quotidien de la Réunion, 
Saint-Denis, 23 septembre 2013, p. 10. 

25. " Le voyage, sens et essence ", Emission radio " Détours ", sur RTS 1ère, Lausanne, 23 janvier 2014. 

26. " Un portrait-robot du Français en vacances ", entretien, site Atlantico.fr, 17 juin 2014. 

27. " L’anthropologie et le voyage ", Série de 4 interventions, site Anthropodcast, entretiens réalisés par Jonathan 
Maitrot, Suisse, juin 2014 (également un entretien fin 2015, sur " La Patagonie et le voyage ", réalisé à l’occasion de la 
parution du livre En route pour la Patagonie). 

28. " Entretien avec Franck Michel ", réalisé par D. Le Breton et T. Goguel d’Allondans, Cultures & Sociétés, n°32, 
Paris, Téraèdre & L’Harmattan, octobre 2014, pp. 21-32.  

29. " Dérives du tourisme sexuel, entretien avec Franck Michel ", revue 6 Mois, Paris, automne 2016. 

30. " De Puerto Montt à Puerto Natales, tribulations anthropologiques ", Latitude France, Paris, décembre 2016. 

31. " Pour un voyage empreint d’humanité ", réalisé par Aude Malaret, Site Zenflo, Québec, décembre 2020. 

 
 
Articles parus dans L'Autre Voie, Strasbourg : www.croiseedesroutes.com  

1. " Edito : éloge de l'autonomade ", L'Autre Voie, n°1, printemps 2005.  

2. " Marcher sans crever ou la route à pied ", L'Autre Voie, n°1, printemps 2005. 

3. " Entre ciel et terre, promenades spirituelles à Bali ", L'Autre Voie, n°1, printemps 2005.  

http://www.croiseedesroutes.com/
http://www.deroutes.com/AV1/edito1.htm
http://www.deroutes.com/AV1/marche.htm
http://www.deroutes.com/AV1/balispirit.htm
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4. " Le rail comme train de vie ", L'Autre Voie, n°1, printemps 2005. 

5. " Voyager à vélo pour mieux rouler le monde ", L'Autre Voie, n°1, printemps 2005. 

6. " Voyage en terre papoue ou le tourisme voyeur à son comble ", L'Autre Voie, n°1, printemps 2005.  

7. " Le voyage à l'épreuve du terrorisme. L'empire éclaté à l'ère du tourisme ", L'Autre Voie, n°1, printemps 2005.  

8. " Mieux routard que jamais ! ", L'Autre Voie, n°1, printemps 2005.  

9. " Tourisme truqué à Sumba (Indonésie) ", L'Autre Voie, n°1, printemps 2005. 

10. " Edito : la décolonisation des esprits migrateurs ", L'Autre Voie, n°2, printemps 2006.  

11. " Rites de voyage et mythes de passage ", L'Autre Voie, n°2, printemps 2006. 

12. " Besoin d'Asie ", L'Autre Voie, n°2, printemps 2006.  

13. " La dérive des fous de sexe et d'Asie ", L'Autre Voie, n°2, printemps 2006. 

14. " L'art d'être pigeon et Moïse à Venise ! ", L'Autre Voie, n°2, printemps 2006. 

15. " La fin de l'idée d'un voyage pour tous ? ", L'Autre Voie, n°2, printemps 2006.  

16. " Eloge de l'autonomadie ", L'Autre Voie, n°2, printemps 2006.  

17. " Edito : un monde emmuré ", L'Autre Voie, n°3, printemps 2007. 

18. " Décors exotiques et libéralisation sexuelle ", L'Autre Voie, n°3, printemps 2007. 

19. " Voir Compostelle et mourir ! ", L'Autre Voie, n°3, printemps 2007.  

20. " Tsiganité et nomadisme ", L'Autre Voie, n°3, printemps 2007.  

21. " Edito: sages passages pour dépasser l'impasse ", L'Autre Voie, n°4, printemps 2008.  

22. " Voies métisses et voyages locaux ", L'Autre Voie, n°4, printemps 2008.  

23. " L'auto (asservissement) mobile: la bagnole, de l'autonomie à la dépendance ", L'Autre Voie, n°4, printemps 
2008.  

24. " L'autre sens du voyage. Eloge du voyage désorganisé ", L'Autre Voie, n°4, printemps 2008.  

25. " Tây Ninh, fief du Caodaïsme au sud du Vietnam ", L'Autre Voie, n°4, printemps 2008.  

26. " Edito : patrimoines communs ", L'Autre Voie, n°5, printemps 2009.  
 
27. " La faim du tourisme ", L'Autre Voie, n°5, printemps 2009.  

28. " Le Mékong, un fleuve ‘total’ ", L'Autre Voie, n°5, printemps 2009.  

29. " Perdre sa vie à la gagner ", L'Autre Voie, n°5, printemps 2009.  

30. " Une crémation royale à Ubud, Bali ", L'Autre Voie, n°5, printemps 2009.  

http://www.deroutes.com/AV1/trainrail.htm
http://www.deroutes.com/AV1/velomonde.htm
http://www.deroutes.com/AV1/papoustour.htm
http://www.deroutes.com/AV1/fmterrorisme.htm
http://www.deroutes.com/AV1/fmroutard.htm
http://www.deroutes.com/AV1/fmsumba.htm
http://www.deroutes.com/editodeux.htm
http://www.deroutes.com/Rites.htm
http://www.deroutes.com/Asies.htm
http://www.deroutes.com/Tourismesexuel.htm
http://www.deroutes.com/Venise.htm
http://www.deroutes.com/Findetrip.htm
http://www.deroutes.com/Autonomade.htm
http://www.deroutes.com/editotrois.htm
http://www.deroutes.com/decorsexotiques.htm
http://www.deroutes.com/compostelle.htm
http://www.deroutes.com/roms.htm
http://www.deroutes.com/edito4.htm
http://www.deroutes.com/metis4.htm
http://www.deroutes.com/bagnole4.htm
http://www.deroutes.com/autresensduvoyage4.htm
http://www.deroutes.com/tayninh4.htm
http://www.deroutes.com/AV5/edito5.htm
http://www.deroutes.com/AV5/faimtourisme5.htm
http://www.deroutes.com/AV5/mekong5.htm
http://www.deroutes.com/AV5/travail5.htm
http://www.deroutes.com/AV5/cremation5.htm
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31. " Edito : terres d'accueil ou d'écueil ? ", L'Autre Voie, n°6, printemps 2010. 

32. " Imaginaire, île, tourisme, Corse : voyage à plusieurs voix ", art. coll., L'Autre Voie, n°6, printemps 2010.  

33. " Quel régime pour le tourisme crétois ? ", L'Autre Voie, n°6, printemps 2010.  

34. " Nomadismes ", L'Autre Voie, n°6, printemps 2010.  

35. " Un tourisme supportable existe-t-il pour les Papous d'Indonésie ? ", L'Autre Voie, n°6, printemps 2010.  

36. " Edito : tourisme rédempteur ou voyeur ? Du double devoir d'indignation et de sagesse ", L'Autre Voie, n°7, 
printemps 2011.  

37. " Voyages pluriels, des anciens tourismes et aux nouvelles mobilités ", L'Autre Voie, n°7, printemps 2011. 

38. " Sur le ‘voyageurisme’ et le tourisme extrême ", L'Autre Voie, n°7, printemps 2011.  

39. " Ubud, cœur artistique, culturel et touristique de l'île de Bali en Indonésie ", L'Autre Voie, n°7, printemps 2011.  

40. " Philae, Egypte. Un temple d'Isis et une île sauvée des eaux ", L'Autre Voie, n°7, printemps 2011.  

41. " Du thé et des trains en Inde ", L'Autre Voie, n°7, printemps 2011.  

42. " Edito: campagnes ", L'Autre Voie, n°8, printemps 2012.  

43. " L'ailleurs chez soi : tourisme de proximité et exotisme à domicile ", L'Autre Voie, n°8, printemps 2012.  

44. " Dragons et lagons : tourisme et patrimoine à Komodo, Indonésie ", L'Autre Voie, n°8, printemps 2012.  

45. " La ville peinte de Valparaiso (Chili) ", L'Autre Voie, n°8, printemps 2012.  

46. " Edito: bouger et se bouger ", L'Autre Voie, n°9, printemps 2013.  

47. " Affront musical et front radical en Indonésie ", L'Autre Voie, n°9, printemps 2013.  

48. " De l'histoire des Philippines au patrimoine des Ifugao ", L'Autre Voie, n°9, printemps 2013.  

49. " Au Laos, la bataille des barrages sur le Mékong fait rage ", L'Autre Voie, n°9, printemps 2013.  

50. " Littérature, livres et lectures en Indonésie ", L'Autre Voie, n°9, printemps 2013.  

51. " Un paradis en sursis: l'environnement dénaturé à Bali ", L'Autre Voie, n°9, printemps 2013.  

52. " Sa Pa, station d'altitude et vitrine de l'ethnotourisme au Vietnam ", L'Autre Voie, n°9, printemps 2013.  

53. " Se marier à Bali, toute une histoire... ", L'Autre Voie, n°9, printemps 2013.  

54. " Galerie de portraits d'enfants des Moluques ", L'Autre Voie, n°9, printemps 2013.  

55. " Edito : l’autre voie à la croisée des routes ", L’Autre Voie, n°10, printemps 2014. 

 
56. " Voyage estival au centre… de la colonie de vacances ", L’Autre Voie, n°10, printemps 2014. 

 
57. " L’arôme éternel : une histoire du café en Indonésie ", L’Autre Voie, n°10, printemps 2014. 

 

http://www.deroutes.com/AV6/edito6.htm
http://www.deroutes.com/AV6/corse6.htm
http://www.deroutes.com/AV6/crete6.htm
http://www.deroutes.com/AV6/nomadismes6.htm
http://www.deroutes.com/AV6/papua6.htm
http://www.deroutes.com/AV7/edito7.htm
http://www.deroutes.com/AV7/pluralites7.htm
http://www.deroutes.com/AV7/voyageurisme7.htm
http://www.deroutes.com/AV7/ubud7.htm
http://www.deroutes.com/AV7/philae7.htm
http://www.deroutes.com/AV7/inde7.htm
http://www.deroutes.com/AV8/edito8.htm
http://www.deroutes.com/AV8/ailleurschezsoi8.htm
http://www.deroutes.com/AV8/komodo8.htm
http://www.deroutes.com/AV8/valparaiso8.htm
http://www.deroutes.com/AV9/edito9.htm
http://www.deroutes.com/AV9/fpigaga9.htm
http://www.deroutes.com/AV9/ifugao9.htm
http://www.deroutes.com/AV9/damsudlaos9.htm
http://www.deroutes.com/AV9/littindobali9.htm
http://www.deroutes.com/AV9/naturebali9.htm
http://www.deroutes.com/AV9/sapavietnam9.htm
http://www.deroutes.com/AV9/marierbali9.htm
http://www.deroutes.com/AV9/kidsmaluku9.htm
http://www.deroutes.com/AV9/kidsmaluku9.htm
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58. " Avant de reprendre la route... ", L’Autre Voie, n°10, printemps 2014. 

 
59. " Edito : l’autre voie est possible ", L’Autre Voie, n°11, automne 2015. 

 
60. " L’imaginaire au pouvoir ", L’Autre Voie, n°11, automne 2015. 

 
61. " Puerto Eden : au bout du Chili, l’enfer du paradis ? ", L’Autre Voie, n°11, automne 2015. 

 

Articles publiés sur le site Internet de La croisée des routes : www.croiseedesroutes.com 
 
1. " Comprendre, croire, voir et survivre aux crimes des Khmers rouges : les Cambodgiens face à la tragédie de 
l’histoire et à la farce politico-judiciaire ", article et photos sur le site de La croisée des routes, mai 2013. 

2. " Rimbaud à Salatiga, au cœur de l’île de Java en Indonésie ", article et photos en ligne sur le blog Internet de La 
croisée des routes, juillet 2013. 

3. " Le Lazaret de La Grande Chaloupe, à la Réunion, un endroit à (re)découvrir ", article et photos en ligne sur le 
blog Internet de La croisée des routes, septembre 2013. 

4. " Carte poste de Schoelcher à la Martinique ", article et photos en ligne sur le blog Internet de La croisée des 
routes, novembre 2013. 

5. " Du Marin à Saint Pierre… ou de l’art en bord de mer à la Martinique ", article et photos en ligne sur le blog 
Internet de La croisée des routes, décembre 2013. 

 
6. " La Junta à la croisée des routes, sur la Carretera Austral, en Patagonie chilienne ", article et photos en ligne sur le 

blog Internet de La croisée des routes, février 2014. 

 

7. " Cygne d’étang chilien et signe des temps anciens en Patagonie chilienne ", article et photos en ligne sur le blog 
Internet de La croisée des routes, mars 2014. 

 

8. " Hommage à l’historien Jacques Le Goff  ", article et photos en ligne sur le blog Internet de La croisée des 
routes, avril 2014. 

 

9. " De l’esprit des lointains et du cosmopolite, deux livres pour prendre l’air et un peu de recul ", article et photos en  

ligne sur le blog Internet de La croisée des routes, avril 2014. 

10. " Ecrire, dire et prédire l’enfer aux assassins de la liberté ", article en ligne sur le site de La croisée des routes, 
janvier 2015. 

11. " Hommage à René Vautier, humaniste résolu et cinéaste-citoyen du tiers-monde ", article en ligne sur le site de 
La croisée des routes, janvier 2015. 

12. " La Route 66… du Cambodge ", article et photos sur le site de La croisée des routes, mai 2015. 

13. " Le monde en marche ", article proposé en livret téléchargeable, sur le site de La croisée des routes, janvier 
2016. 

14. " Vélonomadie, éloge de la pédale douce ", article et photos sur le site de La croisée des routes, été 2017. 

15. " L’artiste et le moine, rencontre hanoïenne ", article et photos sur le site de La croisée des routes, été 2017. 

16. " Faim du tourisme ou fin du voyage ? ", article et photos sur le site de La croisée des routes, avril 2020 (article 
également publié sur le site Internet de l’éditeur Livres du monde, mai 2020). 

http://www.croiseedesroutes.com/
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Chroniques 2014 parues sur le site de La croisée des routes : « Lu, vu et (dés)approuvé » 
 
1. « Motorcity, des voitures et déshumanisation », chronique 1 « Lu, vu et (dé)approuvé », site Internet de La 
croisée des routes, janvier 2014. 

2. « Bollywood, un autre monde impossible », chronique 2 « Lu, vu et (dé)approuvé », site Internet de La croisée 
des routes, février 2014. 

 

3. « Tortel, étape amicale au bout du monde », chronique 3 « Lu, vu et (dé)approuvé », site Internet de La croisée 
des routes, mars 2014. 

 

4. « Sawai, perle oubliée de l’archipel des Moluques », chronique 4 « Lu, vu et (dé)approuvé », site Internet de La 
croisée des routes, avril 2014. 

 

5. « Ouro Preto, de l’or noir à la grise mine générale », chronique 5 « Lu, vu et (dé)approuvé », site Internet de La 
croisée des routes, mai 2014. 

 

6. « Ayutthaya, antique cité siamoise d’un royaume à la dérive », chronique 6 « Lu, vu et (dé)approuvé », site Internet 

de La croisée des routes, juin 2014. 

 

7. « Décivilisation et démission en territoire guarani », chronique 7 « Lu, vu et (dé)approuvé », site Internet de La 
croisée des routes, juillet 2014. 

 

8. « Madura, la presqu’île délaissée au large de Java », chronique 8 « Lu, vu et (dé)approuvé », site Internet de La 
croisée des routes, août 2014. 

 

9. « Montevideo, lieu capital d’un pays révolutionnaire », chronique 9 « Lu, vu et (dé)approuvé », site Internet de La 
croisée des routes, septembre 2014. 

 

10. « Kratié, bourgade khmère au bord du grand fleuve », chronique 10 « Lu, vu et (dé)approuvé », site Internet de 

La croisée des routes, octobre 2014. 

 

11. « Sao Luis, de la royauté française au métissage brésilien », chronique 11 « Lu, vu et (dé)approuvé », site Internet 

de La croisée des routes, novembre 2014. 

 

12. « Singaraja : grandeur, déclin et renaissance du nord de Bali », chronique 12 « Lu, vu et (dé)approuvé », site 

Internet de La croisée des routes, décembre 2014. 

 

 

Chroniques 2015 parues sur le site de La croisée des routes : « Histoire(s) de voyages » 
 
1. " Chronique Histoire(s) des voyages 1 : continuer à se marrer et à voyager en toute ", article en ligne sur le site 
Internet de La croisée des routes, janvier 2015. 

2. " Chronique Histoire(s) des voyages 2 : aux sources du voyage ", article et photos en ligne sur le site Internet de La 
croisée des routes, février 2015. 

3. " Chronique Histoire(s) des voyages 3 : chemins de traverse ", article et photos en ligne sur le site Internet de La 
croisée des routes, mars 2015. 

4. " Chronique Histoire(s) des voyages 4 : voies mythiques ", article et photos en ligne sur le site Internet de La croisée 
des routes, avril 2015. 

5. " Chronique Histoire(s) des voyages 5 : diktats touristiques ", article et photos en ligne sur le site Internet de La 
croisée des routes, mai 2015. 
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6. " Chronique Histoire(s) des voyages 6 : travailleurs, voyageurs, voyeurs ", article et photos en ligne sur le site Internet 
de La croisée des routes, juin 2015. 

7. " Chronique Histoire(s) des voyages 7 : risques et périls des aventures ", article et photos en ligne sur le site Internet 
de La croisée des routes, juillet 2015. 

8. " Chronique Histoire(s) des voyages 8 : des îles et des illusions ", article et photos en ligne sur le site Internet de La 
croisée des routes, août 2015. 

9. " Chronique Histoire(s) des voyages 9 : du bonheur comme gage de liberté ", article et photos en ligne sur le site 
Internet de La croisée des routes, septembre 2015. 

10. " Chronique Histoire(s) des voyages 10 : réfugiés de tous les pays unissez-vous ! ", article et photos en ligne sur le 
site Internet de La croisée des routes, octobre 2015. 

11. " Chronique Histoire(s) des voyages 11 : voyages d’affaires, sites à faire et sex in the city ", article et photos en ligne sur 
le site Internet de La croisée des routes, novembre 2015. 

12. " Chronique Histoire(s) des voyages 12 : des bons voyages alternatifs aux very bad trips explosifs ", article et photos en 
ligne sur le site Internet de La croisée des routes, décembre 2015. 

 

 

Articles sur Bali, l'Indonésie, l'Asie et le voyage, parus notamment sur le site de Bali 
Autrement : http://www.baliautrement.com/actualite_indonesie.htm 

1. L'Indonésie, Bali et les religions : l'unité dans la diversité ?  

2. La Swastika, symbole du " bien-être " pour les Hindous 

3. Ubud : entre tourisme, culture, luxe et spiritualité…  

4. L'art et la manière de fumer en Indonésie : la kretek fait un tabac ! 

5. Coutume, religion et politique chez les Toraja à Sulawesi-Sud 

6. L'île de Komodo : dragons et lagons, patrimoine et tourisme 

7. Populations papoues : des peuples oubliés dans un pays convoité 

8. Culture, tourisme et mondialisation chez les Papous 

9. Se marier à Bali… pour les Balinais : le poids de la tradition 

10. Se marier à Bali… pour les étrangers : la quête de l'exotisme 

11. S'orienter à Bali ? De quoi perdre son Nord !  

12. Les rites de passage à Bali : un bref aperçu  

13. Naître à Bali : de la grossesse au premier anniversaire de l'enfant 

14. Le limage des dents : un rite pour mieux mordre dans la vie  

15. Mourir à Bali : Ngaben 

http://www.baliautrement.com/actualite_indonesie.htm
http://www.baliautrement.com/bali_religion.htm
http://www.baliautrement.com/swastika.htm
http://www.baliautrement.com/ubud.htm
http://www.baliautrement.com/kretek.htm
http://www.baliautrement.com/toraja.htm
http://www.baliautrement.com/komodo.htm
http://www.baliautrement.com/populations_papoues.htm
http://www.baliautrement.com/culture_papous.htm
http://www.baliautrement.com/mariage_balinais.htm
http://www.baliautrement.com/mariage_balinais_etrangers.htm
http://www.baliautrement.com/orientation_bali.htm
http://www.baliautrement.com/rites_passage_bali.htm
http://www.baliautrement.com/naitre_bali.htm
http://www.baliautrement.com/limages_des_dents.htm
http://www.baliautrement.com/mourir_a_bali.htm
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16. Une crémation royale à Ubud 

17. Deux crémations populaires, l'une individuelle l'autre collective 

18. Tourisme mondial et identité locale à Sumba (1) : une culture en sursis ? 

19. Tourisme mondial et identité locale à Sumba (2) : les pasola dans l'ouest de l'île 

20. Bogor : son histoire, son jardin botanique 

21. L'île de Nias au large de Sumatra : rites et mégalithes 

22. Regards croisés Orient-Occident 

23. Brève introduction à la littérature indonésienne 

24. Brève introduction à la littérature balinaise  

25. Grève ou crève, des Papous à bout ! 

26. Nyepi, le jour du silence à Bali  

27. Sepak Takraw : un sport typique du sud-est asiatique 

28. Borobudur, remarquable mandala géant de pierre 

29. Prier à Bali 

30. Des combats de coqs pour apaiser les hommes et les dieux 

31. Candi Sukuh, un étrange temple à Java 

32. De l'exotisme et des zoos humains exhibant des Javanais 

33. Le dieu Hanuman et les singes à Bali 

34. Ambon, le cœur ouvert des Moluques 

35. Le Front des Défenseurs de l'Islam (FPI) et l'Indonésie nouvelle 

36. L'Indonésie gaga du FPI ? L'islam croissant et la sexy lady 

37. Le fabuleux et pénible destin des Mentawaï de Siberut 

38. A Bali, un cochon broché pas pressé de passer à table 

39. Un football indonésien rouge et blanc tendance orange 

40. Les forts coloniaux dans les Moluques 

41. L'île de Buru, de l'enfer au paradis ? 

42. L'arôme éternel. Histoire et actualité du café en Indonésie 

http://www.baliautrement.com/cremation_ubud_bali.htm
http://www.baliautrement.com/cremations_populaires_bali.htm
http://www.baliautrement.com/sumba_indonesie.htm
http://www.baliautrement.com/sumba_pasola.htm
http://www.baliautrement.com/bogor_java.htm
http://www.baliautrement.com/nias_sumatra.htm
http://www.baliautrement.com/orient_occident.htm
http://www.baliautrement.com/litterature_indo.htm
http://www.baliautrement.com/litterature_bali.htm
http://www.baliautrement.com/papous.htm
http://www.baliautrement.com/papous.htm
http://www.baliautrement.com/nyepi_a_bali.htm
http://www.baliautrement.com/nyepi_a_bali.htm
http://www.baliautrement.com/sepak_takraw%20.htm
http://www.baliautrement.com/sepak_takraw%20.htm
http://www.baliautrement.com/borobudur.htm
http://www.baliautrement.com/prier_bali%20.htm
http://www.baliautrement.com/combats_coqs_bali%20.htm
http://www.baliautrement.com/sukuh_java.htm
http://www.baliautrement.com/sukuh_java.htm
http://www.baliautrement.com/javanais.htm
http://www.baliautrement.com/dieu_hanuman.htm
http://www.baliautrement.com/ambon_moluques_indonesie.htm
http://www.baliautrement.com/fpi.htm
http://www.baliautrement.com/lady_gaga_en_indonesie.htm
http://www.baliautrement.com/mentawai_siberut.htm
http://www.baliautrement.com/bali_babi_guling.htm
http://www.baliautrement.com/football_indonesie.htm
http://www.baliautrement.com/forts_coloniaux_moluques.htm
http://www.baliautrement.com/buru_moluques.htm
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