
 

                                 

 

                                                              

 
SEMINAIRE DE L’  O.S.O.I.  

Observatoire des Sociétés de l’océan Indien 
 
 

ACTUALITES POLITIQUES DANS L’INDIANOCEANIE 
 
 

 



JEUDI 27 octobre 2016 
 

Salle des conseils de la Faculté des Sciences et Technologies 
Université de La Réunion 
 
Après	le	colloque	international	de	novembre	2015	sur	le	thème	«	Dire	l’océan	Indien	»	dont	
les	 actes	 seront	 prochainement	 publiés,	 l’Observatoire	 des	 Sociétés	 de	 l’océan	 Indien	
(fédération	de	recherches	de	l’Université	de	La	Réunion)	organise		durant	cette	année	2016	
plusieurs	manifestations	(séminaire,	journée	d’études,	colloques….).	
Parmi	 ces	 manifestations,	 le	 séminaire	 de	 ce	 jeudi	 27	 octobre	 participe	 des	 rencontres	
annuelles	 du	 réseau	 de	 chercheurs	 analysant	 sous	 l’intitulé	 générique	 «	Actualités	
politiques	»	la	vie	politique	et	institutionnelle	de	l’Indianocéanie.		
Ce	réseau	existe	depuis	dix	années	à	 l’échelle	du	sud-ouest	de	 l’océan	 Indien.	La	première	
publication	 avait	 pour	 titre	 La	 Réunion	 et	 l’océan	 Indien	:	 De	 la	 décolonisation	 au	 XXIème	
siècle	 (livre	éditée	par	 les	 Indes	 Savantes,	 Paris,	 2007).	Depuis,	 ce	 réseau	de	 chercheurs	 a	
participé	à	la	publication	de	plusieurs	ouvrages	et	à	la	valorisation/diffusion	d’une	meilleure	
connaissance	des	savoirs	sur	les	sociétés	indianocéaniques.	
En	2016,	 les	 interventions	et	 les	débats	de	ce	séminaire	portent	sur	 les	présents	politiques	
dans	les	sociétés	insulaires	de	l’espace	indianocéanique.		
Sur	 les	 champs	 politiques	 du	 temps	 présent	 et	 de	 l’histoire	 immédiate	 (pouvoir	 exécutif,	
partis,	 élections,	 sociétés,	 idées	 et	 personnels	 politiques…),	 ce	 séminaire	 entre	 dans	 les	
thématiques	qui	structurent	l’axe	«	Pouvoirs	et	Réseaux	»	de	l’Observatoire	des	sociétés	de	
l’océan	Indien.	
Ce	séminaire	du	27	octobre	2016	est	ouvert	à	tous	et	bien	sûr	à	tous	les	étudiants	(Licence,	
Master,	Doctorat).		
Ce	séminaire	s’organise	autour	des	interventions	(voir	ci-dessous)	en	laissant	une	grande	
place	aux	débats.		
 
 
Programme du séminaire : 

v Dès 8H30. Accueil des participants 
v  

Interventions et débats 
• 9h. Début des interventions 

 
Yvan COMBEAU (Professeur – Université de La Réunion) 
« Les limites politiques de l’Indianocéanie… » 

•  
Jocelyn CHAN-LOW (Maître de conférences, Université de Maurice) 
" Histoire de la C.O.I. des origines à aujourd'hui" 

•  
Prya BAHADOOR (Doctorante-Maurice) 
« Les îles à souveraineté contestée dans le sud-ouest de l’océan Indien » 

•  
Toavina RALAMBOMAHAY (Doctorant-Université de Tananarive) 
« L’instabilité politique de Madagascar depuis la dernière présidentielle » 

•  
Jean Claude MAHOUNE (Doctorant-Seychelles) 



« Les évolutions politiques des Seychelles (2010-2016) » 
•  

Manorama AKUNG (Maître de conférences. Université de Maurice) 
« Les élections à l’île Maurice de 2010: ruptures/continuités » 
 

Pause / 
2ème partie. A 14heures 
Salle des conseils de la Faculté des sciences et technologies 

•  
Mousshini EL BARWANE (Maître de conférences –Université Comores) 
"Comprendre le présent politique des Comores" 

•  
Abdou NOUHOU (Maître de conférences –Université Comores) 
« La question des migrations aux Comores» 

•  
Said DANIEL: (Doctorant-Mayotte) 
"Comprendre le présent politique de Mayotte département français" 

•  
Faissoil SOILIHI (Consultant-Mayotte) 
« Mayotte et la question des migrations » 
 
 

v Synthèses des débats	
 

• La valorisation de ce séminaire O.S.O.I. se fait par un montage filmé réunissant les 
analyses des intervenants (Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, Seychelles, La 
Réunion). Ces documents audio-visuels seront en ligne sur le site de l’Observatoire 
des sociétés de l’océan Indien de l’Université de La Réunion.	


