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OBSERVATOIRE DES SOCIETES DE L’OCEAN INDIEN 
 
 

Appel à projets 2018 
 
 

Le dossier complet doit parvenir, par voie électronique 
(federations.recherche@univ-reunion.fr), au format PDF, à la Fédération 

O.S.O.I. 
au plus tard le 30 aout 2017. 

 
 
 

TITRE DU PROJET 
 
 
LE MOZAMBIQUE PLURIEL 
UN PAYS À L’HEURE DES OPPORTUNITÉS ET DÉFIS 
 
 
 
 

 
Projet rattaché à : (cocher) 
 
x Axe 1 : Territoires et mobilités (identités, mobilités, patrimoines) 
x Axe 2 : Risques et développement 
x Axe 3 : Réseaux et pouvoirs 

 
  
Nom du/des responsable/s du programme : 
 

Fabrice FOLIO et 
Marie-Annick LAMY-GINER 

Unité/s de Recherches porteuse/s du 
projet : 
 

 
OIES  
CREGUR-CRESOI  

PRESENTATION DU PROJET  
Liens avec les thématiques de la Fédération, Approfondissement des Objectifs de l’OSOI, Apports pour 
l’OSOI….. 

Pour les projets retenus, la présentation du projet sera placée sur le site internet de l’OSOI. 
 

 
Territoire longiligne en forme de Y, Pays Moins Avancé, eldorado minier, les dénominations ne 
manquent pas pour désigner le Mozambique. Le pays, frontalier avec cinq Etats, s’étire tout en 
longueur sur 2 500 km, le long de l’océan Indien, dans le sud-est de l’Afrique australe. Plusieurs 
enjeux concernent cet Etat en profonde mutation et invitent à un état des lieux scientifique. 
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Le pays donne sur le canal du Mozambique, bras de mer délimité au nord par l’archipel des Comores 
et à l’Est par Madagascar. Ce canal se compose de fragments insulaires français, îlots qui ont été 
rattachés à la France au moment de l’indépendance de la Grande île, mais revendiqués depuis 1973. 
La question des enjeux du canal du Mozambique est en premier lieu posée. Comment interpréter cet 
imbroglio juridique ? Les Etats concernés tentent de consolider jalousement leurs Zones Economiques 
Exclusives (ZEE), avec ce que cela suppose de rivalités géopolitiques régionales. D’autant que les 
groupes pétroliers Anardarco et ENI ont découvert d’importants gisements de gaz naturel, à quelques 
encablures du liseré côtier mozambicain. Une nouvelle mer Noire en perspective prend forme et elle 
suscite maintes convoitises. 
 
Car le sous-sol du Mozambique recèle de matières premières (charbon, gaz naturel, titane), ce qui en 
fait un second enjeu. Ces ressources attirent les firmes transnationales qui participent, par leur 
investissement (routes, voies ferrées, équipements portuaires, usines), à la (re)construction du pays. 
Celui-ci a accueilli ces dernières années des capitaux étrangers axés sur l’énergie, les minerais ou le 
tourisme (via la matière paysagère), connus sous le nom de « Mégaprojets » et qui mettent en valeur 
de nouveaux territoires1. Longtemps, le Mozambique a subi l’influence méridionale sud-africaine et a 
historiquement misé son développement sur des axes pénétrants orientés Est-Ouest. Le pays rejoue 
aujourd’hui son rôle de façade-exutoire (Lamy-Giner, 2009). Dans le même temps, son espace se 
réarticule autour de nouveaux pôles et corridors stratégiques septentrionaux, parfois en retrait du 
littoral. Ces réalités questionnent le statut même de PMA (Pays les Moins Avancés) de cet État 
d’Afrique australe, partant de très bas et en même temps en plein essor. 
 
Cependant, cet intérêt est sélectif et se traduit, c’est là un troisième enjeu, par des enclaves de 
richesses qui cohabitent avec des poches de pauvreté (Folio, 2017). D’un côté, le taux de croissance 
du PIB a été de 7, 2 % en moyenne sur la dernière décennie et le PNB national pourrait quadrupler 
dans les dix prochaines années. De l’autre, l’indice de développement humain classe le Mozambique 
en 2012 au 185ième rang (sur 187 pays classés) ; 54,7 % de la population mozambicaine vit toujours 
sous le seuil de pauvreté. En dépit de la mise en valeur des ressources mozambicaines, l’absence 
d’une stratégie de redistribution efficace de la part du gouvernement continue de circonscrire les 
effets de la mondialisation a des pré-carrés spécifiques et n’est que peu source de développement 
inclusif. Les leviers « externes » restent en l’état insuffisants pour amorcer une réelle dynamique 
régionale. Le développement est circonscrit. Le visage du Mozambique apparaît donc double et nous 
interpelle à plus d’un titre. Quelles sont les répercutions spatiales, sociales, économiques et politiques 
des recompositions en cours ? A qui profitent les opportunités ? Qu’en est-il des espaces en marge ? 
 
Véritable tour de Babel économique, les défis et finalement les craintes sont à l’évidence au moins 
aussi importants que les espoirs portés sur le devenir du pays. Cela est d’autant plus prégnant que le 
Mozambique se relève d’une histoire douloureuse, aux vives interférences extérieures, et notamment 
d’une guerre civile achevée en 1992. C’est là un dernier enjeu saillant. Certes son statut de « succès 
africain » auprès des bailleurs de fonds joue depuis en sa faveur ; la – relative – stabilité politique et le 
credo économique libéral inspirent confiance. L’aboutissement en est une conséquente aide 
internationale bi- et multilatérale. Mais presque 30 ans après la fin de la guerre civile, le Mozambique 
en porte encore les stigmates : les voies de communication et autres infrastructures de transport ne 
sont pas toutes réhabilitées ; beaucoup de deslocados (déplacés de guerre) habitent toujours aux portes 
des villes où ils ont contribué à étendre spatialement la ville de roseaux ou caniços (Vivet, 2017) qui 
ceinturent les espaces urbains. Les violences récentes entre les partisans du Frelimo et la Renamo (qui 
réclame davantage d’autonomie dans les régions nord riches en gaz), principales forces politiques en 
présence dans l’arène régionale, et où tente d’émerger le MDM (Mouvement Démocratique du 
Mozambique), rappellent à quel point la paix est fragile (Cahen, 2017).  

                                                             
1 Notons également que, dans le droit-fil d’un intérêt certain des acteurs politiques locaux (la Région Réunion) 

mais aussi associatif et privé (Club Export Réunion, investisseurs tels que Fibre ou Aquapesca) pour cette terre 
convoitée, et forts d’une histoire et d’une culture à bien des égards partagées, Le Mozambique et l’île de La 
Réunion se sont lancés ces dernières années dans diverses initiatives partenariales. 
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Le partage contemporain des retombées financières de la rente minière contribue évidemment à ce 
climat instable. Face aux forces centrifuges, les acteurs au pouvoir tentent eux de conserver un 
pouvoir solide au moyen d’un maillage administratif serré. De concert avec les opérateurs 
économiques, ils s’efforcent aussi d’offrir une vision politique positive, celle d’un Etat stable, 
dynamique et résolument ouvert. Ce faisant, ils s’attachent à mettre en scène une narration historique 
qu’ils ambitionnent fédératrice et émancipatrice et qui se retrouve, entre autres, dans des opérations de 
valorisation culturelle et patrimoniale mobilisatrices (parfois à finalité touristique), façonnant in fine 
un sentiment d’identité́ nationale. 
 
 
Le Mozambique est donc a un tournant de son histoire. S’il reste un pays localement pauvre et 
économiquement mondialisé, on peut questionner la nature réelle de cet Etat : tour à tour Pays Moins, 
Modestement ou encore Miraculeusement Avancé… 
 
 
Les géographes de l’Université de La Réunion  (au sein de l’unité de recherche OIES) qui sont à 
l’origine de ce séminaire le veulent interdisciplinaire. Ils ambitionnent le croisement d’approches en 
Sciences Humaines et Sociales, en Droit, en Économie et en Sciences politiques.  
 
Les apports peuvent se situer à toutes les échelles, du simple quartier urbain à un Mozambique « 
mondialisé » ; d’une rente économique spécifique aux interactions régionales ; d’une mise en valeur 
locale limitée aux stratégies quasi « impérialistes » des firmes transnationales ; d’un défi sanitaire ou 
sociétal précis à la réalité socio-économique disparate du pays ; d’une richesse culturelle et 
patrimoniale donnée à une stratégie plus large de valorisation touristique régionale ; du rôle 
caractéristique d’un acteur local à la somme  des (en)jeux politiques nationaux.  
 
A ce titre, les axes de recherche de la fédération de recherche O.S.O.I. (Risques et Développement/ 
Territoires et Mobilités/  Pouvoirs et Réseaux) sont ici pleinement sollicités, dans un contexte de 
connaissances des sociétés indiaocéaniques. Nous prévoyons par ailleurs une relation étroite avec les 
chercheurs et collègues du Mozambique, en sollicitant à cet effet l’Association Franco-Mozambicaine 
(AFRAMO) basée à Maputo, l’ambassade de France au Mozambique, ainsi que l’Université Eduardo 
Mondlane et l’Université Pédagogique. Nous souhaitons ainsi pleinement positionner l’Université de 
La Réunion et ses chercheurs, via l’O.S.O.I. dans les velléités et opportunités de coopération 
régionale associant le Mozambique à l’île de La Réunion. 
 
 
Ce séminaire vise à révéler les facettes singulières d’un pays qui suscite beaucoup d’espoirs en même 
temps qu’il soulève nombre d’interrogations.  
 
Il doit offrir les clés de lecture de ce Mozambique pluriel, entre opportunités et défis. 
 
 

 

MOTS CLEFS 
 

 
Maximum 6 : Mozambique ; opportunités ; enjeux ; défis ; acteurs ; territoires. 
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ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ENGAGES  
DANS LE PROGRAMME 

(Nom, Prénom, discipline, laboratoire, institution) 
  

Fabrice FOLIO Géographie CREGUR - OIES Université de La réunion 
Marie-Annick LAMY-GINER Géographie CREGUR - OIES Université de La Réunion 
Nathalie NOEL-CADET Info-Com LCF Université de La Réunion 
Mita MANOUVEL Droit-Économie CRJ Université de La Réunion 
Serge BOUCHET Histoire CRESOI - OIES Université de La Réunion 
Egidio GUAMBE Sciences Politiques 

 
Département de  
Sciences Politiques  

Université Edouardo  
Mondlane (Maputo) 
  

Aurelio MIAMBO Sociologie Sciences sociales et et 
philosophiques 

Université  
Pédagogique (Maputo) 

David LORION Géographie CREGUR - OIES Université de La Réunion 
Jean-Michel JAUZE Géographie CREGUR - OIES Université de La Réunion 
Erwann LAGABRIELLE Géographie Espace-Dev Université de La Réunion 
François TAGLIONI Géographie CREGUR - OIES Université de La Réunion 
Prosper EVE Histoire CRESOI - OIES Université de La Réunion 
 
Jeanne VIVET 

 
Géographie 

Attachée de coopération 
Scientifique et 
Universitaire  

Ambassade de France    à 
Maputo, Mozambique 

    
JEUNES CHERCHEURS ENGAGES DANS  

LE PROGRAMME 
(Nom, Prénom, discipline, laboratoire, institution) 
Indiquer les thèses en cours rattachées au projet  

(nom des doctorants, avancement, titre de la thèse, directeur de thèse). 
Priya BAHADOOR Histoire CRESOI-OIES Université de Maurice 
Uacitisse 
MANDAMULE 

Observatoire du 
Milieu Rural (OMR) 

OMR - Présidente de 
l’AFRAMO 

Maputo, Mozambique 

Maria de LURDES DE 
MAGUELEZE 

Droit, Économie, 
Sciences Politiques 

Membre de 
l’AFRAMO 

Maputo, Mozambique 

Annabel CELESTE  
 

 Géographie Espace-Dev Université de La 
Réunion 

 
 

ECHEANCIER, PREVISION ET PLANNING DE REALISATION 
(par chercheur ou groupe de chercheurs)  

 
Calendrier prévisionnel arrêté par le comité d’organisation 

 
 
Juin 2017  
- Demande de financement OSOI (appel à contribution 2017). 
 
Juillet 2017 
Réunion du comité 
Travail sur l’organisation du Séminaire Mozambique 2018 : organisation des tables rondes ; choix des 
participants, des présidents de séance et du comité scientifique. Contact des intervenants extérieurs. 
 
Août 2017- Septembre/Octobre 2017 
- Confirmation des participations internes. 
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- Travail sur le texte de présentation du Séminaire Mozambique et sur l’affiche.  
 
Semaine du 04 au 08 décembre 2017  
Appel à titres et résumés 
- Envoi du texte de présentation à la communauté universitaire.   
- Demande du titre, d’un résumé au format standardisé et de 5 mots-clés maximum. Date-limite d’envoi : mi 
janvier au Comité.  
 
Semaine du 12 février au 19 février  
- Validation définitive du programme et des intervenants, de l’affiche.  
- Constitution du carnet de résumés à joindre au programme.  
- Envoi aux intervenants d’un mail spécifiant les normes de rédaction et bibliographiques des textes. 
  
Février-Mars-Avril 2018 
- La date-limite de retour des articles est fixée à fin Mars pour envoi aux présidents de table et aux membres du 
comité scientifique. 
- Demande de devis pour la reprographie, les programmes, les affiches (BTCR) et la réalisation d’un ouvrage à 
EPICA  
- Collecte des invitations et envois des programmes ;  
- Collecte des communications écrites ; contrôle et ajustement des communications écrites.  
- Répartition des communications vers le comité scientifique.  
 
Avril 2018 (probablement vendredi 20 ou 27) : Séminaire « Le Mozambique 
pluriel » 
 
Mai-juin 2018 
- Collecte des textes amendés, relecture des textes.   
- Finalisation de l’ouvrage (publication pour la fin de l’année). 
- Liens avec le site internet OIES, CRESOI/CEGUR (flux audio et vidéo) et AFRAMO. 
 
 
 

QUELS RESULTATS ET QUELLES VALORISATIONS ? 
Pour votre projet : Indiquer les résultats attendus et les formes de diffusion/valorisation pour le 
développement de l’Observatoire des Sociétés de l’Océan Indien 
Chaque projet doit faire apparaître les productions qui seront placées sur le site de l’OSOI (articles, 
enregistrements audio-visuels…..) 

 
 
C Textes 
C Flux audio 
C    Flux video 
 
 
Le projet sera présenté lors de la conférence internationale de La 
Fédération de recherches O.S.O.I. en novembre 2017 (Thématique: 
Valorisation de la politique scientifique de l' O.S.O.I. à l'Internationale) 
afin d’élargir les partenariats possibles. 
 
 
 
Plusieurs supports de valorisation sont prévus par la suite :  
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- Publications d’un ouvrage illustré-couleur aux éditions EPICA avec le concours 
du BTCR. 

 
 

- Mise en ligne des flux audio sur le site de l’OIES (CREGUR et CRESOI) 
 

 
- Mise en ligne des photographies et d’extraits vidéo de la manifestation sur le site 

de l’OIES (CREGUR et CRESOI) 
 

 
- Mise en ligne de contenus (textes et multimédias) de la manifestation sur le site 

de l’association Franco-Mozambicaine (AFRAMO) basée à Maputo. 
 
 
 

FINANCEMENT DU PROGRAMME  
& VENTILATION BUDGETAIRE 

 
à Indiquer et détailler les dépenses collectives nécessaires à l’exécution  

et à la valorisation  
Indiquer les partenaires éventuels dans votre budget prévisionnel 

 
 

Budget prévisionnel Séminaire Mozambique 2017 
 
 

Demande de Subvention OSOI= 11 000 euros 
 
Dépenses organisation du colloque : 
 
- reprographie : affiche, flyers, programmes, carnet de résumés :               1 500 euros 
- CROUS : Repas, pause-café                                                                      1 500 euros            
- Invitation chercheurs étrangers (Mozambique)                                         5 000 euros 
 
Communication/valorisation :  
 
- Edition ouvrage 250 pages                                        3 000 euros 
 
Partenaire : L’association franco-mozambicaine financerait deux billets (1 200 euros) 
 
   Total Général= 12 200 Euros dont 11 000 euros demandés à l’OSOI 
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BIBLIOGRAPHIE 1 
Bibliographie générale correspondant au programme 

Limiter ces bibliographies aux publications significatives en lien avec le programme   
 

 
 
Almeida-Santos, A., Roffarello, L. M., Filipe, M., 2016, Mozambique 2016, BafD/OCDE, Perspectives 
économiques en Afrique, 15 p. 
Augé, B., 2014, « Le gaz au Mozambique, une évolution économique à haut risque », Note de l'Ifri (Institut 
Français des Relations Internationales), Programme Afrique subsaharienne, avril 2014. 
Avila, J., 2012, Développement et lutte contre la pauvreté : le cas du Mozambique, L’Harmattan, Etudes 
africaines, 204 p. 
Baffi, S., Vivet, J., 2017, « L’Afrique australe : un ensemble composite, inégalement intégré à la mondialisation 
», Géoconfluences, mis en ligne le 4 janvier 2017 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-
regionales/articles-scientifiques/afrique-australe-cadrage 
Barroso, M., 2012, « Mozambique : charbon et développement ? », Deutsche Welle, (DW), Afro-presse 
(hebdomadaire), Edition: Georges-Ibrahim Tounkara. 
Bénazéraf, D., 2016, « Les Chinois en Afrique : les investissements dans le secteur de la construction », 
Géoconfluences, 2016, mis en ligne le 14 février 2016. 
Cahen, M., 2000, « Mozambique : l’instabilité comme gouvernance », Politique Africaine, n° 80, pp 111-135. 
Cahen, M., 1993, Mozambique, histoire géopolitique d’un pays sans nation, Technical report, CNRS-Centre 
d’étude d’Afrique noire / Institut d’études politiques de Bordeaux. Pages ? 
Castel-Branco, C., 2002, « Economic linkages between South Africa and Mozambique », Instituto de Estudos 
Sociais e Economicos. 22 p. 
Dialo, N. R., 2014, « Les paradoxes du régime de l’aide, entre injonctions internationales et logiques nationales. 
Le cas d’une enclave bureaucratique au Mozambique », Monde en développement, n°165, pp. 51-63 
Dialo, N. R., 2012, « Elites administratives, aide internationale et fabrique de l’action publique de la 
conservation au Mozambique », Politique Africaine, n°126, pp. 143-161 
Foley, C., 2007, Mozambique: A case study in the role of the affected state in humanitarian action, 
Humanitarian Policy Group (HGP), Overseas Development Institute (ODI), 36 p.  
Folio, F., 2011, « Que nous apprennent les initiatives écotouristiques en Afrique australe ? Leçons d’expériences 
croisées en Afrique du Sud et au Mozambique », in Géoconfluences, Les nouvelles dynamiques du tourisme 
dans le monde. 
Folio, F., 2008, « Regards sur le Mozambique contemporain », in EchoGéo [En ligne], 7 | 2008, mis en ligne le 
10 octobre 2008, consulté le 25 juin 2014. 
Foucher, M., 1991, Fronts et frontières, un tour du monde géopolitique, Fayard, 527 p. (2e édition). 
Ginisty, K., Vivet, J., 2012-13, « Territorialités d’un parti politique en ville - L’exemple du Frelimo à Maputo, 
capitale du Mozambique » in L’Espace Politique [En ligne], 18 | 2012-3, mis en ligne le 22 novembre 2012, 
consulté le 11 mars 2015. 
Jenkins P., 2000, « City Profile Maputo », Cities, vol. 17, n°3, 207-218. 
Jouanneau, D., 1995, Le Mozambique, Karthala éditions, 202 p. 
Lafargue, F., 2007, « La rivalité entre la Chine et l’Inde en Afrique australe », Afrique Contemporaine, n°222, 
167-179. 
Lamy-Giner, M-A., 2014, « La renaissance du port mozambicain de Maputo, Contraintes et défis », in 
Urbanités ; 
http://www.revue-urbanites.fr/4-la-renaissance-du-port-mozambicain-de-maputo-temporalites-et-spatialites/ 
Lamy-Giner M-A., 2009, « Le port mozambicain de Maputo à la reconquête de ses arrière-pays », Annales de 
Géographie, n°118, 247-269. 
Magrin, G., 2013, Voyage en Afrique rentière. Une lecture géographique des trajectoires du développement, 
Publications de la Sorbonne, Paris, 424 p. 
« Mega-projects hire hundreds of Mozambican companies », 2013, Mozambique News Agency, AIM Reports, 
No. 462, 20 Mars 2013. 
Niaufre, C., 2014, « Inquiétudes sur le futur secteur gazier au Mozambique », Afrique Décryptages, publié le 28 
avril 2014. 
Pélissier R., 2012, « Portugal : trois empires perdus », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°107, 44-53. 
Pioerron, M-A., 2010, « Révolte des pauvres au Mozambique », Deutsche Welle (DW), Afro-presse 
(hebdomadaire), Edition: Georges-Ibrahim Tounkara, 10 septembre 2010. 
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Rapport 2013 sur les Pays les Moins Avancés, Une croissance créatrice d’emplois pour un développement 
équitable et durable, 2013, CNUCED, Publications des Nations Unies. 
Sautreuil, N. 2013, « Un gaz toxique pour le Mozambique ? », Perspectives Internationales, 9 juin 2013. 
Stiel, N., 2013, « Son gaz permettra-t-il au Mozambique de sortir de la pauvreté ? », publié le 27 septembre 
2013, Challenges, Monde. 
Té-Léssia, J., 2014, « Forte remontée des "nouveaux" investissements directs étrangers en Afrique », Jeune 
Afrique, Finance. 
Vidal D., 2009, « Vivre sur fonds de frontières. Les migrants du Mozambique à Johannesburg », Cultures & 
Conflits, n°72, 102-117. 
Vivet J., 2012, Déplacés de guerre dans la ville, La Cidadinisation des deslocados à Maputo (Mozambique), 
Paris, Johannesburg, Karthala-Ifas, 366 p. 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 2 
Bibliographie plus spécifiquement centrée sur l’océan Indien correspondant aux travaux déjà menés par 

les membres de l’équipe. 
 

Limiter la bibliographie aux travaux significatifs de chacun des membres de l’équipe 
(2-3 réf maxi par membre)  

 
 
Combeau-Mari, E. ; Voituret, D., 2009. “ Tourisme colonial et loisirs de pleine nature à l’île de La Réunion 
(1860-1930), “ sanatorium naturel ” et “ écrin de richesses touristiques ”, in Zytnicki, C. ; Kazdaghli, H., Le 
tourisme dans l’empire français, politiques, pratiques et imaginaires XIX°-XX°, Editions de la société 
française d’histoire d’outre-mer, p.37-50. 
Combeau-Mari, E. ; Voituret, D., 2008. “ Images de l'eau à l'île de La Réunion (fin XIXe, début XXe), 
Bords de mer, thermalisme et tourisme colonial ” in Munoz, L., Usages corporels et pratiques sportives 
aquatiques du XVIII° au XX° siècle, actes du carrefour d’histoire du sport de Calais (oct 2006), Paris, 
L’Harmattan, Tome I, p.83-100. 
Eve, P. (dir.), 2013. Auguste Lacaussade : La poétique d’Auguste Lacaussade et des auteurs mauriciens. 
Actes du colloque international organisé à l’université du Réduit, 224p. 
Eve, P., 2011. Pierre-Louis-Frédéric Levavasseur (25 février 1811 – 16 janvier 1882) Le nomade du quartier 
Saint-Jean, Surya Editions, Inde, 2011, 332p.  
Folio, F., 2011. “Enjeux et réalité de l’activité écotouristique au Mozambique : le cas de l’archipel de 
Bazaruto” in Taglioni, F. (dir.), Insularité et Développement Durable, IRD Editions, Collection Objectifs 
Suds, p. 323-343. 
Fuma, S. (dir.), 2011. “Le rapprochement des Cultures à La Réunion”. Revue des Journées Internationales de 
l’UNESCO,  29 septembre- 3 octobre 2011, 66 p. 
Fuma, S., 2011. Islands as crossroads : sustaining cultural diversity in small developping State, UNESCO 
Paris, 224 p. (article en français et en anglais : la diversité culturelle dans les petites îles de l’océan Indien). 
Garan, F., 2013. “ Le Tombeau, les Héritiers, la Colonie et la Bienheureuse. Une aventure malgache, 1913-
1989 ” in Saaidia, O. ; Zerbini, L. (dir).  14 p.  
Garan, F., 2012. “Le contrôle des hôtels par l’administration coloniale à Madagascar”, Colloque 
Alimentation, pratiques culinaires et rites des repas dans les pays du sud-ouest de l’océan Indien, AHIOI-
CRESOI. 
Géraud, J-F., 2012. “La table des sucriers, 1810-1848”, Revue Historique de l’Océan Indien, n° 10, à 
paraître juin 2013, actes du Colloque international de Saint-Denis, “Alimentation, pratiques culinaires et 
rites des repas dans les pays du sud-ouest de l’océan Indien, XVIIe-XXIe siècles”, AHIOI, p. 163-176.  
Géraud, J-F., Le Terrier, X., 2010, Atlas historique du sucre à l’île Bourbon/La Réunion. 1810-1914, Saint-
André, Graphica-CRESOI, 189 p.. 
Géraud, J-F., 2011.“L’archéologie industrielle à La Réunion : fragment mémoriel”, Iles de l’océan Indien. 
Histoire et Mémoires, 2011, in Combeau, Y, Saint-Denis, CRESOI/GRAPHICA, 383 p., p. 303-343. 
Germanaz, C., 2010. “La problématique de “l’authenticité” dans la construction d’une identité culturelle à 
destination touristique. Le projet d’Écovillage de l’Ilet à Cordes (île de La Réunion)” in Lemasson, J-P ; 
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