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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 
 

« Définis-moi l’Indianocéanie » 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 : 
 

Jean-Michel JAUZE – Pr 
Géographie 

Unité/s de Recherches porteuse/s du 
projet : 
 

U de La Réunion : OIES, LCF, 
DIRE, CRJ. 
U de Madagascar : C3ED-M, 
CAA, ENS de Toliara. 
U des Comores : EDSCL. 
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PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Si	 l’océan	 Indien	 a	 fait	 l’objet	 de	 nombreux	 travaux,	 l’Indianocéanie,	 en	 revanche,	 est	
nettement	 moins	 connue.	 Le	 concept	 et	 l’espace	 auquel	 il	 se	 réfère	 ouvrent	 de	 larges	
perspectives	croisant	différents	champs	disciplinaires.		
Si	l’Indianocéanie	se	définit	et	se	construit	autour	de	traits	communs	peu	ou	prou	identifiés,	
issus	 de	 l’histoire,	 de	 l’héritage	 culturel,	 du	 patrimoine,	 de	 volontés	 politiques	 de	
rassemblement,	elle	 se	 singularise	 aussi	 par	d’importantes	 disparités,	 de	 développement,	
d’économie,	de	politique,	de	gestion	des	territoires	ou	encore	d’inscription	dans	les	réseaux	
mondiaux.	
	
Ce	 projet	 de	 rencontre	 scientifique	 à	 dimension	 internationale,	 ambitionne	 de	 réunir,	 en	
octobre	 2018,	 sur	 deux	 jours,	 à	 l’Université	 de	 La	 Réunion,	 des	 chercheurs	 travaillant	 sur	
l’océan	 Indien,	 autour	 de	 la	 définition	 du	 concept	 d’Indianocéanie	 et	 de	 son	 inscription	
spatiale.	Le	fil	directeur	de	cette	rencontre	est	le	suivant	:	
L’Indianocéanie	existe-t-elle	de	fait	?	A	partir	de	quelles	réalités	?	Si	tel	n’est	pas	le	cas,	quel	
intérêt	d’envisager	cette	construction	?	Pour	quelle	ambition	?	
	
Cette	rencontre	privilégiera	démarches	comparatistes	et	approches	pluridisciplinaire	à	partir	
de	trois	axes	:	

- Axe	1	–	L’Indianocéanie	à	l’épreuve	du	temps.	Il	s’agira	d’interroger	le	concept	dans	
ses	 formalisations	 humaines,	 historiques,	 géographiques,	 politiques,	 économiques,	
linguistiques,	littéraires,	en	privilégiant	les	facteurs	de	cohésion	et	d’unification.		

- Axe	2	–		L’Indianocéanie,	un	monde	pluriel	:	La	définition	renvoie	aussi	à	la	question	
des	«	limites	»	:	frontières	géographiques,	inerties,	freins	au	développement,	débats	
et	 réalités	 politiques	 (exemple	 la	 COI	 et	 la	 question	 de	 Mayotte	 ou	 des	 îles	 à	
souveraineté	contestée),	 les	limites	des	discours,	 les	limites	des	concrétisations,	 les	
limites	de	l'appropriation…	

- Axe	 3	 –	 L'ambition	 indianocéanique	:	 Il	 conviendra,	 au-delà	 des	 freins	 et	 des	
situations	 de	 blocage,	 de	 questionner	 également	 les	 volontés,	 les	 enjeux,	 les	
conditions	et	les	capacités	à	consolider	ou	à	construire	un	destin	partagé.		
	

Ces	thématiques	renvoient	à	un	certain	nombre	de	pistes	qu’il	serait	intéressant	d’explorer	:	
o L’existence	d’une	proto-Indianocéanie	?		
o Approches	 historique,	 géographique,	 géopolitique,	 juridique,	 littéraire,	

philosophique,		environnementale		
o La	question	des	langues	
o Cultes,	pratiques,	religions	
o Une	patiente	construction	humaine	:	migrations,	apports	culturels,	 routes	et	

flux	commerciaux	
o L’océan	médiateur	
o Etre	Indianocéanien	?	
o L’opinion	dans	tous	ses	états	:	évolution	des	discours	et	perceptions	
o Disparités	de	développement	
o Espace	maritime,	ZEE,	questions	des	souverainetés	
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o Des	économies	complémentaires	vs	concurrentes	
o Sphères	géopolitiques	et	insertion	dans	la	mondialisation	
o Volontés	politiques,	outils	institutionnels	(rôle	de	la	COI,	de	l’UE)	
o Un	concept	scientifique	(rôle	des	chercheurs)	
o Des	 actions	 constructives	:	 iconothèque,	 phonothèque,	 route	 des	 baleines,	

réseau	récif…	
o Accords	 économiques	 et	 réseaux	:	 intégration	 vs	 exclusions	(«	les	 îles	

vanilles	»,	place	et	rôle	des	pays	bordiers	?)	
o L’Indianocéanie	face	à	la	gestion	des	risques	:	épidémiologiques,	climatiques,	

sécuritaires,	environnementaux	(la	nouvelle	transition	écologique)	
o «	L’Indianocéanie	 espace	 fabuleux,	 espace	 fabulé	»	:	 concours	 dans	 les	

établissements	scolaires	
 
Ce	colloque	trouve	naturellement	sa	place	parmi	les	objectifs	de	l’OSOI	en	participant	à	une	
meilleure	connaissance	des	territoires	et	sociétés	de	l’océan	Indien.			
Il	réunit	plusieurs	centres	de	recherches,	tant	de	l’université	de	La	Réunion	que	des	pays	de	
la	zone,	lui	procurant	ainsi	une	double	dimension	interdisciplinaire	et	internationale.	
La	thématique	abordée,	 la	définition	de	 l’Indianocéanie,	 intéresse	 largement	 les	trois	axes	
de	l’OSOI	:	

- Celui	des	«	territoires	et	mobilités	»,	dans	 le	ce	sens	où	 il	 s’agit	de	définir	une	aire	
géographique	 au	 travers	 de	 ses	 points	 communs,	 mais	 aussi	 de	 ses	 spécificités,	
d’interroger	les	flux	et	réseaux	qui	animent	cet	espace	;	

- Celui	 des	 «	risques	 et	 développement	»,	 au	 travers	 des	 questions	 de	 risques	
sanitaires,	 sécuritaires,	 environnementaux,	 mais	 aussi	 celle	 des	 inégalités	 de	
développement	;	

- Celui	 des	 «	réseaux	 et	 pouvoirs	»,	 abordé	 au	 prisme	 des	 actions	 constructives	 de	
l’Indianocéanie,	des	accords	économiques	et	du	rôle	des	institutions.	

Cette	rencontre	participe	au	renforcement	du	rôle	et	de	 la	visibilité	de	 l’OSOI	en	tant	que	
structure	 fédérative	de	recherches	sur	 l’océan	 Indien,	 facilitatrice	des	collaborations	entre	
chercheurs	 travaillant	 sur	 cet	 objet	 et	 espace	 communs,	 productrice	 de	 connaissances	
scientifiques	sur	cette	partie	émergente	du	monde.	

	
 

 
 
 
 
 

MOTS CLEFS 
 

 
Indianocéanie, patrimoine, territoire, pouvoir, réseau, développement 
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ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ENGAGES  
DANS LE PROGRAMME 

(Nom, Prénom, discipline, laboratoire, institution) 
  

Y. Combeau, 
E. Combeau-Mari 
S. Bouchet 
C. Couëlle 
P. Eve 
J-M. Jauze 
M.A. Lamy-Giner 
F. Folio 

Histoire 
Histoire 
Histoire 
Histoire 
Histoire 
Géographie 
Géographie 
Géographie 

OIES Université de La Réunion 

J.P. Watbled,  
C. Marimoutou 

Linguistique 
Littérature 

LCF Université de La Réunion 

V. Tampoe-Hautin 
M. Aït-Aarab 
B. Letellier 
B. Terramorsi 

Anglais 
Littérature 
Littérature comparée 
Littérature comparée 

DIRE Université de La Réunion 

H. Pongérard 
W. Yeng-Seng 

Droit 
Droit 

CRJ Université de La Réunion 

J. Ramiaramanana Economie C3ED.M Université Catholique de 
Madagascar 

R. Andrianaivoarivony Histoire, Archéologie CAA Université d’Antananarivo 
C. Sambo Lettres ENS de Toliara Ecole Normale Supérieure de 

de Toliara 
M. Allaoui, M. El-Barwan 
A. Oulédi 

Histoire, Géographie, 
Langues 

EDSCL Université des Comores 

Jocelyn Chan-Low Science Politique     Université de Maurice 
    
    

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). 
T. Caligaris Docteur Géographie CREGUR- OIES Université de La 

Réunion 
V. Rullier Doctorant Droit CRJ Université de La 

Réunion 
P. Bahadoor Doctorante Histoire CRESOI-OIES Université de Maurice 
M.E. Huet Doctorante Littérature LCF Université de La 

Réunion 
M. Akung Doctorante Histoire OIES Université de Maurice 
    
    
    
 
 

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

Calendrier	prévisionnel		
	

- Lancement	des	appels	à	communication	:	1er	novembre	2017	
- Retour	des	propositions/réponses	:	1er	février	2018	
- Date	du	colloque	:	1ère	semaine	d’octobre	2018	
- Durée	:	2	 jours,	avec	 trois	sessions	plénières,	une	table	 ronde	réunissant	 la	presse,	
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des	 institutionnels,	 des	 chercheurs,	 une	 remise	 du	 prix	 «	L’Indianocéanie,	 espace	
fabuleux	/	espace	fabulé	».	

 
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…..) 

 
 
Les	 communications	 retenues	par	 le	 comité	 scientifique	du	 colloque	 seront	publiées	dans	
des	 actes	 sous	 forme	 d’un	 ouvrage	 papier	 dont	 la	 parution	 est	 prévue	 pour	 2019.	 Le	
maquettage	 sera	 confié	 au	 BTCR	 et	 l’édition	 aux	 «	Presses	 Universitaires	 de	
l’Indianocéanie	»	(structure	en	cours	de	création).		
Concernant	 la	 valorisation	 pour	 la	 Fédération	 de	 Recherches,	 un	 film	 enregistrant	 les	
communications	 sera	 réalisé	 (société	 Imago	Production	 –	 voir	 budget).	 Le	montage	de	 ce	
document	 audio-visuel	 restituera	 les	 principales	 communications	 permettant	 ainsi	 une	
diffusion	et	une	valorisation	du	colloque	financé	par	l’O.S.O.I.	sur	son	site.		
 
 

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 

 
 
Dépenses	prévisionnelles	:	
	
Déplacement	et	hébergement	des	intervenants	extérieurs	:	12	000	euros	
Repas	et	pauses	café	:	6	500	euros	
Publicité	:	1	000	euros	
Accueil	(dossiers,	sacoches,	badges,	petits	matériels)	:	2	500	euros	
Publication	des	actes	:	9.000	euros	
Enregistrement	des	interventions	(film/montage)-	Société	Imago	Productions	:	6.000	euros	
	
Total	:	37	000	euros	
	
Recettes	auprès	des	partenaires	pressentis	:	
	
Région	Réunion	:	15	000	euros	
Observatoire	des	Sociétés	de	l’Océan	Indien	:	12	000	euros	
Agence	Universitaire	de	 la	Francophonie	 (AUF)	:	6	000	euros	 sous	 forme	de	prestations	de	de	
déplacement	et	d’hébergement	d’intervenants	de	l’OI.		
Mairie	de	Saint-Denis	:	4	000	euros	
	
Total	:	37	000	euros	
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BIBLIOGRAPHIE 1 
Bibliographie générale correspondant au programme 

Limiter ces bibliographies aux publications significatives en lien avec le programme   
 

 
JAUZE J.M., Regards géographiques sur Madagascar, Travaux & Documents n° 25, 
Novembre 2005. 
JAUZE J.M., 2011, De la Grande Comore à La Réunion – Migration et Solidarité, film. 
COMBEAU Y. ,JAUZE, J.M., 2010, Géographes et Historiens dans la compréhension et la 
gouvernance des espaces et sociétés de l’océan Indien, actes du « Grand Séminaire de 
l’océan Indien », 29 et 30 octobre 2009, CREGUR – CRESOI, Université de La Réunion, 
col. « Terres indocéaniques », Océan Editions. 
CHEYSSIAL A., 2011, Entretiens du patrimoine de l’océan Indien, actes du colloque 
international de Saint-Denis, La Réunion, 2 – 4 novembre 2011, Editions de l’Espérou. 
COMBEAU Y., GAILLAT T., ROLAND Y., 2017, Dire l’océan Indien, 2 vol., OSOI, 
Université de La Réunion, Epica Editions. 
 
 
 

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)  

 
 
 

JAUZE	 J.M.,	 1999,	 Propos	 géographiques	 sur	 le	 Sud-Ouest	 de	 l’océan	 Indien,	 Travaux	
&Documents	n°	11,	Février	1999.	
JAUZE	 J.M.,	 2003,	 Espaces,	 sociétés	 et	 environnements	 de	 l’océan	 Indien,	 Travaux	 §	
Documents	n°	20,	Décembre	2003.	
JAUZE	J.M.,	2013,	«	Réalités	et	utopies	d’un	tourisme	culturel	en	Indianocéanie	»,	Les	mille	
visages	 de	 l’indianocéanie,	 acte	 du	 colloque	 de	 Mahébourg,	 6	 et	 7	 juin,	 Commission	 de	
l’océan	Indien,	Maurice.	
COI.,	2013,	Les	mille	visages	de	l’Indianocéanie,	acte	du	colloque	de	Mahébourg,	6	et	7	juin,	
Commission	de	l’océan	Indien,	Maurice.	
COMBEAU-MARI	 E.,	 GERMANAZ	 C.,	 2014,	 La	 fabrique	 du	 patrimoine	 dans	 l’océan	 Indien,	
actes	du	«	Grand	Séminaire	de	l’océan	Indien	»,	13	septembre	2013,	CREGUR,	CRESOI,	OSOI,	
Université	de	La	Réunion,	Epica	Editions.	
JAUZE	J.M.,	2016,	Patrimoines	partagés	–	Traits	communs	en	Indianocéanie,	Commission	de	
l’océan	Indien,	Epica.	
JAUZE	J.M.,	2016,	«	L’architecture,	témoin	d’un	art	de	vivre	en	Indianocéanie	»,	Patrimoines	
partagés	–	Traits	communs	en	Indianocéanie,	Commission	de	l’océan	Indien,	Epica.	
	
 
 


