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        L’OSOI  regroupe   toutes  les   uni- 
   tés de recherche relevant des   
   domaines Lettres-Sciences   
   Sociales et  Droit-Economie- 
   Gestion autour de trois thè- 
   mes de recherche : territoi-  
   res et mobilités ; risques et 
développement ;  pouvoirs et réseaux. L’objectif de cet obser-
vatoire est d’essayer de  répondre aux préoccupations socié-
tales, d’organiser un dispositif de production de données et, 
sur ces bases, de structurer une recherche pluridisciplinaire 
sur l’actualité  des sociétés india-océaniques afin de devenir 
une plateforme de référence dans ce domaine. Les dispa-
rités  économiques et démographiques, les problématiques 
ethniques, religieuses et idéologiques entre les îles doivent 
en effet mieux être appréhendées et mises en relief dans  le 
contexte des relations  entre pays de la zone et avec le reste 
du monde. Les transformations qui intéressent les sociétés 
insulaires de l’océan Indien, confrontées à la mondialisation 
et à la généralisation des communications, préoccupent les 
autorités locales. La Région Réunion, en tant que collecti-
vité territoriale en charge du développement, mais égale-
ment  représentante de La France dans cette partie du globe,  
exprime très précisément le souhait d’appréhender les  
évolutions en cours.

 Pr. Mohamed ROCHDI
 Président de l‘Université de La Réunion

Adossé à la thématique prioritaire 
« Sciences de l’Homme et des Sociétés», 
l’OSOI a pour vocation de promouvoir la 
recherche en SHS dans l’océan indien, 
notamment sous un éclairage 
multidisciplinaire.

Pour cette première année de fonctionne-
ment, la fédération a réussi le pari de réunir 
près de 139 chercheurs au sein de 13 projets 
pluridisciplinaires. Je ne peux que constater 
cette réussite et féliciter le développement de 
l’OSOI.

Pr. Jean-Philippe WATBLED
Vice-président 
du Conseil Scientifique

L’OSOI réunit 6 unités de recherche habilitées de 
l’Université de La Réunion. Elle a pour objectif de 
valoriser et de diffuser les travaux pluridiscipli-
naires en Sciences Humaines et Sociales, de pro-
duire des connaissances nouvelles sur les sociétés  
indianocéaniques et les liens qu’elles entretiennent 
avec le monde au XXIe siècle. 

L’OSOI d’un point de vue géographique développe ses 
travaux en trois cercles concentriques centrés sur 
l’Ile de La Réunion : 
Le premier cercle, réunit Les Comores, La Réunion, 
Madagascar, Maurice et les Seychelles. 
Ces Iles ont une histoire commune, un peuplement 
varié, une volonté de développement durable, la lutte 
contre la pauvreté, l’ouverture au monde. 
Le second cercle comprend les pays bordiers de 
l’océan Indien dont les pays africains des côtes sud et 
est, l’Inde, le Sri Lanka, les Iles Eparses et les Terres 
Australes Antarctiques Françaises.
Le troisième cercle s’élargit aux pays liés à l’océan 

Indien et à La Réunion par l’histoire et les nouvelles 
migrations actuelles.
 

L’OSOI DÉGAGE AINSI TROIS 
THÉMATIQUES MAJEURES :

• L’axe « Territoires et mobilités » 
regroupe les questions identitaires, de diasporas, de 
patrimoine.
• L’axe « Risques et développement » 
regroupe les questions de gestion, prévention des 
risques, et le rapport du développement face aux  
risques
• L’axe « Pouvoirs et réseaux » 
concerne l’actualité politique des îles du sud-ouest 
de l’océan indien

En 2011, 139 enseignants-chercheurs, dont 106  
appartiennent à l’Université de La Réunion ont été 
impliqués dans 14 projets pluridisciplinaires.

L’OBSERVATOIRE DES SOCIETES DE L’OCEAN INDIEN

Du Vice Président du 
Conseil Scientifique

Le mot du President 
de l’Université  &
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La migration fait profondément 
partie de l’histoire de La Réu-
nion : la société réunionnaise 
s’est construite, de l’origine du 
peuplement à nos jours, à mesu-
re de l’arrivée de vagues succes-
sives d’immigrants, contraints 
et forcés pour beaucoup, libres 
pour d’autres.

Le premier séminaire a étudié 
une approche historique avec le 
thème de la « route des Indes », 
dont la découverte a marqué  
la naissance du capitalisme mon-
dial et initié une première globa-
lisation avec l’émergence des 
nouveaux mondes indo-océani-
ques. Le colloque s’est intéressé 
à l’histoire des Compagnies des 
Indes et à l’impact social, cultu-
rel et économique qu’il en est 
résulté pour la constitution de 
notre société réunionnaise ainsi 
que sur le développement de ses 
relations avec le monde.

Les thématiques suivantes ont 
été abordées : 
- Histoire de la Réunion, de son 
économie et de son peuplement. 
- Histoire de l’expansion euro-
péenne dans le monde et dans 
l’espace indo-océanien.
- L’économie et le droit avec 
l’émergence des premières  
formes du capitalisme européen, 
la constitution du statut juridique 
des colonies marquées par le 
commerce des épices, l’écono-
mie de l’esclavage et du café. 
- L’anthropologie et l’ethnologie  
à travers l’analyse de la décou-
verte des nouveaux mondes, 

l’installation des Européens aux 
Isles et la genèse de nos sociétés 
et de nos cultures créoles.  
- L’architecture et les Arts  avec 
le « style compagnie des Indes ».  

Un deuxième séminaire a étu-
dié l’approche contemporaine 
s’est s’intéressée aux modalités 
et implications actuelles des 
rencontres de civilisations et de 
cultures. L’expérience de la mo-
bilité se transforme au regard 
des possibilités offertes par les 
TIC : en facilitant une « présence 
connectée », la médiation tech-
nologique permet l’inscription 
spatiale du migrant « ici » et 
« là-bas » (et non plus « ici » ou 
« là-bas ») et oblige à repenser 
le rapport au territoire. 
L’objectif du deuxième séminaire 
a été d’appréhender la problé-
matique de la mobilité, de la mi-
gration et des diasporas au plus 
près des connaissances et tra-
vaux actuels. Il a réuni des ac-
teurs chargés de la mobilité dans 
les collectivités locales (Dépar-
tement et Région), des étudiants 
avancés (doctorants) et des 
chercheurs appartenant à des 
champs disciplinaires différents 
et à des institutions différentes.  

Le point a été fait sur les poli 
tiques locales des mobilités et 
leurs traductions chiffrées. 
Un focus a été particulièrement 
fait autour de la formation et de 
l’insertion professionnelle avec le 
développement de la migration au 
Québec et le processus d’accom-
pagnement actuellement mené 

par le Comité National d’Aide et 
d’Action pour les Réunionnais en 
Mobilité (CNARM).
La question de la construction 
des catégories et des indica-
teurs permettant de décrire la 
migration, depuis l’évolution des 
catégories historiques décrivant 
les arrivants dans l’Ile  jusqu’au 
débat sur la migration contem-
poraine des Réunionnais, a été 
soulevée. 

Des « migrations du malheur » 
vécues comme un exil sans  
retour à la « migration positivée » 
avec les TIC et les aides indivi-
duelles, valorisée par le discours 
public, s’est imposée la figure 
du « migrant connecté » et des 
« nouvelles localités » produites 
au développement de sites colla-
boratifs.  

La discussion scientifique a  
essentiellement porté sur  la 
notion de diaspora qui a été 
très débattue : lorsqu’a été po-
sée l’hypothèse de l’émergence 
d’une « diaspora réunionnaise » 
et/ou d’une « e-diaspora » en 
Métropole et dans le monde, et 
lorsqu’a été examinée l’inscrip-
tion des groupes ethno-culturels 
et cultuels (diaspora indienne ?, 
chinoise ? comorienne ?, métro-
politaine ? juive ?) dans la société 
réunionnaise contemporaine. 

AXE 1 • Territoires et mobilité

DE LA ROUTE DES INDES
AUX MIGRATIONS DU XXIè SIÈCLE
Les 12 et 13 mai 2011
Les 9 et 10 novembre 2011
Séminaires interdisciplinaires organisés par le LCF 
et le CRLHOI  / Co-organisateurs : M. WATIN (LCF), E. WOLFF 
(LCF), J. ANDOCHE (CRLHOI)



Le projet  initial portait sur la 
comparaison du supportéris-
me entre l’île de La Réunion et 
l’Afrique du Sud dans le cadre du 
football et du rugby. 
Cela devait permettre de com-
prendre le processus d’identi-
fication partisan à partir d’une 
identité sportive « importée », 
sans liens historiques avec un 
territoire, et le processus d’iden-
tification partisan à partir d’une 
identité sportive locale. Compte 
tenu des moyens alloués, ce 
projet a été orienté uniquement 
sur la question de la violence 
chez les supporters de football 
en Afrique du Sud. En effet, peu 
de travaux s’y intéressent bien 
que la violence soit une caracté-
ristique sociale du pays.    

DÉROULEMENT 

Deux experts ont été invités : 
le Professeur Dominique Bodin 
(Université de Rennes), spé-
cialiste des questions de hoo-
liganisme ; le Professeur Emé-
rite Simon Bekker (Université de 
Stellenbosch), directeur de l’en-
quête nationale sur les flambées 
xénophobes survenues dans les 

townships en 2008. Leur pré-
sence devait aider à compren-
dre l’ensemble des modèles  
explicatifs de la  violence dans 
les stades et chez les suppor-
ters de football, et illustrer 
depuis une étude de cas, les 
ressorts de la violence dans 
l’Afrique du Sud actuelle.

RÉSULTATS

La présentation des émeutes 
xénophobes de 2008 complète 
notre travail sur la Coupe du 
Monde 2010 et sa prépara-
tion. Les données éclairent les 
causes du phénomène, et ses  
répercussions sur l’organisation 
du Mondial (sécurité, orienta-
tions politiques nationale, conti-
nentale et internationale). 

Les données apportées par les 
deux experts ont soulevé plu-
sieurs pistes de réflexion sur la 
question de la violence dans les 
stades de football sud-africains. 
Comment se fait-il que cette  
violence n’affleure pas ? Com-
ment se manifeste cette vio-
lence ? Enfin, il y a-t-il des dis-
positifs mis en place pour lutter 
contre cette violence par le 

gouvernement, les propriétaires 
des stades, les directions des 
clubs ? Plusieurs hypothèses 
ont été soumises pour chaque 
question. 
Le séminaire a permis de nouer 
de nombreux contacts avec des 
chercheurs sud africains comme 
Mariane Kein (Institute of sport 
University of Western Cape)  
et Carol Burnett (University of 
Johannesburg).

PERSPECTIVES

- Un projet ANR sur la violence 
dans les stades en collaboration 
avec l’université de Rennes, de 
Madrid, et de Zagreb.
- Des publications sur les sup-
porters des grandes équipes de 
football sud-africaines à partir 
d’enquêtes de terrain dans les 
townships.
- Des publications sur la vio-
lence dans les stades de football 
sud-africains.
- La responsabilité d’un numéro 
spécial sur la violence dans le 
football en Afrique dans la revue 
International Review on Sport 
and Violence.  

DÉTERRITORIALISATION ET 
RETERRITORIALISATION DU 

SUPPORTÉRISME
7 septembre 2011

Porteur de projet : Sylvain CUBIZOLLES

 
DEUX SESSIONS ONT COMPOSÉ CE GRAND SÉMINAIRE :

La matinée a permis de faire un point sur la 
recherche en tourisme et à l’EA 12. Les inte-
ractions tourisme/patrimoine/ politique/loisirs 
à La Réunion et à Maurice ont été abordés.

L’après-midi a été consacrée à la présen-
tation de travaux  de thèses ou de projets 
de thèse par des étudiants de master, 
doctorants et docteurs.

1 2

GRAND SÉMINAIRE DE L’EA 12 « LA RECHERCHE EN GÉOGRAPHIE  ET 
HISTOIRE DU TOURISME EN L’ESPACE INDIANOCÉANIQUE.    

                      le jeudi 10 novembre 2011 /   Porteur de projet : Guy FONTAINE 
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L’étude des liens existant entre 
des espaces coloniaux permet 
de voir comment les dynami-
ques religieuses, culturelles 
et commerciales ont structuré 
ceux-ci à partir d’un riche pa-
trimoine matériel et immaté-
riel. 

Ce faisant, on redéfinira l’es-
pace officiellement attribué 
aux empires coloniaux. Par-
delà le modèle classique d’un 
axe partant d’un centre impé-
rial vers la périphérie colo-
niale, on relèvera l’existence 
de rapports transcoloniaux, 
transocéaniques, s’étendant à 
travers et au delà du concept 
d’empire. 

Il s’agit donc de revisiter la 
notion d’ « Empire colonial », 
c’est-à-dire un ensemble de 
structures et de processus 
selon lesquels colonisés et co-
lons établissent des rapports, 
éphémères ou durables, en 
marge de l’autorité centrale.

L’approche de « mondes 
Parallèles » est triple : 

1  Observer l’émergence de 
centres de gravité intra et inter 
coloniaux.

2  Examiner l’origine de ces 
mondes parallèles dans les 
pratiques culturelles  des 
sociétés pré-coloniales. 

3  Étudier les mondes 
parallèles comme « décen-
trement » et subversion de 
l’autorité coloniale. 

Les objectifs de « Mondes 
Parallèles » correspondent 
aux exigences de la Fédé-
ration OSOI : pluridiscipli-
narité, partenariats avec 4 
centres de recherche et 4 
universités, réunissant 

10 enseignants-chercheurs 
et 3 doctorants. 

II. REALISATIONS 2011

1   Séminaire par visio-confé-
rence en partenariat Université 
de La Réunion et Paris-Sor-
bonne :  Orients Lointains.
(Mars-Avril 2011).

2  Journée d’etudes : 
Regards croisés à l’université 
de la réunion, (9 avril 2011).

3  Colloque international 
Mondes parallèles  avec la 
participation d’universitaires 
de Leyde, de l’Université de 
New Delhi, de Paris-Sorbonne, 
et de La Société Internationale 
d’Etudes des Littératures de 
l’Ere Coloniale (SIELEC), 
(15-17 Novembre 2011).

4  Conférence : 
Religion et Colonialisme dans 
les Indes orientales, 
(15 novembre 2011). 

5  Séminaire master : 
Mobilité des patrimoines 
matériels et immatériels au 
sein de l’empire. 

LES RÉALISATIONS 
ENVISAGÉES POUR 2012 

1  Colloque 
au mois d’octobre 2012 et 
enregistrements audio des 
communications mis en ligne.

2  Publication d’un ouvrage 
collectif, titre provisoire : 
«Presse et colonialisme 
dans l’océan Indien, 
1820-1950».

3  Séminaire master : 
Presse et nationalismes 
tamoul et cinghalais au sri 
lanka (1880-1910).

AXE 1 • Territoires et mobilité
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MONDES PARALLÈLES & PATRIMOINE 
DES ESPACES COLONIAUX
Porteur de projet : Norbert DODILLE

LA DIASPORA INDIENNE 
DES SOCIÉTÉS DE 
L’OCÉAN INDIEN
Responsable du projet : 
Satchidhanand SEETHANEN

Ce projet de recherche vise à ap-
profondir la connaissance de la 
diaspora indienne dans les pays 
bordiers de l’océan Indien, autre-
fois colonies françaises ou anglai-
ses. En effet, par leur implication 
dans la vie des pays d’accueil, ces 
immigrés ont contribué à forger 
des sociétés originales aux côtés 
des autres groupes ethniques dans 
le domaine économique, social et 
culturel. L’étude a été  circonscrite 
à l’Afrique du Sud, La Réunion et 
l’Ile Maurice. Outre des raisons 
pratiques, ce choix a l’avantage de 
présenter dès l’abord, une vision 
diversifiée des types d’intégration. 
Trois approches ont été privilé-
giées : 
•  L’aspect socio-ethnologique 
• Le cadre juridique et l’impact 
économique direct et indirect de 
cette immigration. 
•  Les constructions identitaires 
sous l’angle de l’anthropologie 
sociale et culturelle.
Cette étude pluridisciplinaire de-
vrait faire ressortir la différence 
des modèles d’intégration des 
communautés d’origine indienne 
selon le pays d’accueil et d’en four-
nir une explication.
Une dizaine de chercheurs français 
et étrangers, venant de divers hori-
zons, se sont engagés dans ce pro-
jet : CEMOI et ORACLE (Réunion), 
MGI (Ile Maurice), CISA (Afrique du 
Sud), CSH (Inde), IHEID (Genève), 
University of Connecticut (USA), 
University of Calcutta (Inde). 

Perspectives
Leurs travaux doivent faire l’objet 
d’articles dans différentes revues 
scientifiques et un ouvrage collectif 
est prévu courant 2012. 
La dynamique instaurée devrait 
permettre d’élargir l’étude aux 
autres pays bordiers de l’océan 
indien accueillant une diaspora in-
dienne importante. 
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Grâce au soutien décisif de l’OSOI, 
ce projet, original par sa pluri-
disciplinarité et l’implication des 
jeunes chercheurs, a réuni le CRJ, 
le  DIMPS, le CEMOI et l’IRD et 
deux laboratoires de l’université de  
Limoges que sont le CRIDEAU (Cen-
tre de Recherches Interdisciplinai-
res en Droit de l’Environnement, de 
l’Aménagement et de l’Urbanisme)
et le CIDCE (Centre International de 
Droit Comparé de l’Environnement).

Elle a ainsi permis à l’Université de 
la Réunion de devenir un pôle de 
référence pluridisciplinaire sur la 
déclinaison outre-mer de la thé-
matique biodiversité. La démarche 
initiée grâce au programme ETIC, 
avait déjà été soutenue par les géo-
graphes entre 2002 et 2008. La ca-
rence de la thématique « Biodiversi-
té » en droit a été mise en évidence 
dans la Presse de l’environnement 

et des appels d’offres ANR et créa-
tion du réseau TEMEUM. 

A terme, ouvrir de nouvelles pers-
pectives pour l’Université de La 
Réunion sont envisageables. Cette 
journée a emporté la satisfaction 
générale des chercheurs impliqués, 
particulièrement intéressés par les 
approches de disciplines qui ne sont 
pas les leurs. Ceci aura fait naître 
des pistes de réflexion et question-
nements nouveaux.
Les participants ont salué l’initiative 
en demandant la pérennisation de 
cette thématique en tant que pro-
gramme de recherche.

Aussi, la journée d’étude aura per-
mis de resserrer les liens déjà exis-
tants entre le CRJ et le CRIDEAU. 
Des offres de stages ont été pro-
posées par le CIDCE à l’adresse de 
nos étudiants de master. Il s’agira 

pour le ou les candidats retenus de  
recenser et d’ordonner les textes 
pertinents en droit de l’environne-
ment dans l’océan Indien ; et notam-
ment en matière de biodiversité. 
Le CIDCE voit en notre future colla-
boration une occasion de renforcer 
ses activités relatives à la zone océan  
Indien. Le succès de la journée 
d’étude nous permet d’envisager 
avec optimisme la tenue d’une 
manifestation de plus grande en-
vergure, d’un colloque impliquant  
de nombreuses personnalités de re-
nom en matière d’environnement. 

La publication de la journée docto-
rale sera en ce sens valorisée (en 
décembre, lors du colloque orga-
nisé par France Nature Environne-
ment – FNE) et fournira à terme une 
documentation particulièrement 
consistante remise aux participants 
du colloque. 

LES SCIENCES DE L’HOMME ET 
DE LA SOCIÉTÉ ET LA PROTECTION 

DE LA BIODIVERSITÉ OUTRE-MER
Journée doctorale du 15 novembre 2011

Porteur de projet : Tristan AOUSTIN

Deux projets sont présentés par une équipe de 
chercheurs travaillant sur le même objet : 

« La vulnérabilité de la Réunion et de Mayotte face 
aux maladies émergentes – VRMMÉ » est présenté 
par le CREGUR et le LCF (porteur du projet : François 
Taglioni en collaboration avec Bernard Idelson), 
« La littératie en santé à Mayotte : un risque ou un 
atout du développement ? - LISMay » est présenté par 
le LCF (porteur du projet : Maryvette Balcou-Debuss-
che). 

Les deux projets abordent le thème de la gestion des 
risques sanitaires dans des contextes insulaires indo-
océaniques et dans celui de leur médiatisation. Ils se 
proposent d’interroger les degrés de vulnérabilité des 
pays insulaires du sud-ouest de l’océan Indien face aux 

maladies émergentes et chroniques dans une région, 
économiquement et sanitairement sensible. 

Au cours de cette journée des spécialistes de la santé 
ont été réunis provenant de trois outre-mers (Mayotte, 
Nouvelle-Calédonie et La Réunion). Ces petits espaces 
insulaires présentent des problématiques de santé en 
certains points comparables et des études croisées 
sont donc non seulement envisageables mais aussi 
souhaitables. Durant cette journée, les intervenants ont 
présenté les résultats de programmes en cours et se 
sont placés dans une prospective de projets communs 
en vue d’une finalité de l’OSOI en 2012. 

Des publications suivront en 2012 sur les thèmes déve-
loppés dans le projet. 

LA GESTION DES RISQUES SANITAIRES À LA RÉUNION ET À MAYOTTE

   Séminaire du 1er décembre 2011    Porteur de projet : François TAGLIONI
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AXE 2 • Risques et Développement

Objectif : Le colloque vise à enrichir 
les connaissances scientifiques sur 
la gouvernance de l’épidémie de 
chikungunya et ses retombées en 
2011 dans une démarche pluridis-
ciplinaire intégrant les juristes. Il  a 
été financé par l’OSOI, la FedEBS, 
Conseil général et le CHR. 

Il a associé les expertises des la-
boratoires de l’Université de La 
Réunion : CRJ, GRI et LCF, des ins-
titutions comme l’ARS-OI, le CHR 
et le service de santé des armées ; 
témoins de la gouvernance de l’épi-
démie .

Résultats : Les travaux ont montré 
que si des progrès ont été effectués 
depuis 2006 en matière de gouver-
nance, des interrogations restent 
en suspens comme la nécessité 
d’améliorer la prise en charge des 

malades chroniques (90 000 cas en 
2011). Si des problèmes réels de 
gouvernance ont pu être constatés 
en 2005 et en janvier 2006 notam-
ment en matière d’application du 
principe de précaution, la question 
de la responsabilité doit être posée. 
L’Etat a su ensuite réagir en lan-
çant de nouvelles recherches sur la 
maladie, la réforme des institutions 
sanitaires (création de l’ARS.OI), la 
surveillance épidémiologique et de 
l’urgence sanitaire, la réforme de 
la lutte anti-vectorielle enfin le pro-
gramme de recherche anti-vecteur. 

Des problèmes demeurent comme 
la nécessité de lutter contre les 
habitats insalubres, facteur de pro-
pagation de la maladie, et celle de 
mieux gérer l’information pendant 
une crise sanitaire tout en rap-
pelant les leçons de l’histoire des 

crises sanitaires à La Réunion. Au 
plan médical, les intervenants ont 
rappelé que le chikungunya peut 
présenter des formes graves.  

En plus des décès, la maladie a  
affecté durablement un groupe 
d’enfants (et un grand nombre 
d’adultes qui restent toujours en 
2011 des malades chroniques no-
tamment pour des manifestations 
chroniques rhumatologiques). 
Concernant ces adultes, il s’agit en 
plus de rechercher des explications 
scientifiques, d’évaluer leur impor-
tance enfin de s’interroger sur leur 
prise en charge. Dans le dispositif 
de lutte, le médecin généraliste joue 
un rôle important. Contrairement au 
déni officiel, l’Ile Maurice a bien été 
touchée par l’épidémie. Le colloque 
a bien été relayé par les médias  
locaux, nationaux et d’outre-mer.

LA GESTION DES RISQUES SANITAIRES À LA RÉUNION ET À MAYOTTE

   Séminaire du 1er décembre 2011    Porteur de projet : François TAGLIONI

Mayotte est depuis mars 2011 le 
101e département français. 
Cet évènement fait de ce terri-
toire le cinquième Département 
d’Outre-Mer (DOM) et probable-
ment à terme l’une des prochai-
nes « Région Ultra-Périphéri-
que » d’Europe (RUP).
Les économies ultrapériphéri-
ques partagent des caractéristi-
ques communes : insularité, éloi-
gnement, faible superficie, relief 
et climat difficiles et forte dépen-
dances vis-à-vis de l’extérieur. 
Néanmoins, même si l’ultrapé-
riphéricité est indubitablement 
un facteur explicatif de certaines 
dynamiques économiques et so-
ciales, elle ne constitue pas le dé-
nominateur commun de ce type 
d’économie et ne permet pas de 
rendre compte de l’essentiel des 

réalités. Il parait ainsi opportun 
de pouvoir caractériser les spé-
cificités de l’économie mahoraise 
qui a entre autre pour particula-
rité d’enregistrer une progression 
démographique très soutenue.

Tout en étant riche de sa diversité, 
le schéma de développement de 
ce territoire a pour caractéristique  
essentielle de se localiser aux 
marges géographiques de l’espa-
ce européen. L’étude du dévelop-
pement deMayotte proposée lors 
de la journée de la recherche du 
30 septembre 2011 s’est articulée 
autour de trois axes : 

Un premier axe « développement 
économique » a eu pour objectif  
de fournir un état des lieux de 
l’économie mahoraise et de dé-

celer les sources potentielles de 
croissance et de développement.

Un deuxième axe « développe-
ment durable – environnement 
– tourisme » : parmi toutes 
les pistes de développement 
envisageables, le tourisme est 
sans conteste celle qui apparaît 
comme étant l’une des plus ap-
propriée. 
Cette activité est néanmoins for-
tement génératrice d’externalités 
négatives au niveau environne-
mental. 

Un troisième axe « développe-
ment sanitaire » : la croissance 
ne peut être utile au développe-
ment que si elle intègre l’amélio-
ration du bien- êtr sociétal. De ce 
point de vue, la dimension sani-
taire s’est avérée incontournable. 

COLLOQUE PLURIDISCIPLINAIRE SUR LA GOUVERNANCE 
DES CRISES SANITAIRES EN MILIEU TROPICAL 
20-21 Mai 2011
Porteur de Projet : Jacques COLOM

JOURNÉE DE RECHERCHE MAYOTTE 
                                Journée de recherche du 30 septembre 2011

Porteur de projet : François HERMET



Sur cet axe de recherches, la Fédération OSOI   
engage un programme d’études portant sur les 
pouvoirs politiques dans l’espace sud ouest de 
l’océan Indien. Il a vocation à fédérer des cher-
cheurs des six Iles. Dans ce domaine de la géo- 
politique se retrouvent historiens, politistes, polito-
logues, journalistes…

Constat : Tous les observateurs le remarquent, la 
documentation universitaire, les bilans annuels 
(Etat des lieux, Dessous des cartes, Atlas politi-
ques…) sur l’actualité de l’océan Indien occidental 
sont bien peu approfondis. 

Objectif : L’OSOI investit ce terrain et acquiert sur 
ces champs une expertise internationale. L’OSOI 
a décidé de publier tous les deux ans un état des  
actualités politiques.

Dans un premier temps, le programme proposé 
entend parvenir, sur la période du temps présent 
de ces premières années du XXIe siècle, à un ta-
bleau précis de l’actualité des pouvoirs politiques.

DEUX THÉMATIQUES COMPOSENT CE 
PREMIER PROGRAMME

Pouvoirs et la vie politique. 
Dans le temps d’une histoire immédiate (2008-
2012), plusieurs consultations ont été (ou vont être) 
organisées. 
Chaque Ile a renouvelé (ou aura à renouveler) ses 

pouvoirs politiques (exécutifs, législatifs…)sur cette 
période.  

Objectif :
Analyser de manière détaillée l’état des forces 
(partis/personnel politique) et des expressions po-
litiques (discours/programmes) qui ont caractérisé 
les scrutins dans chaque territoire.. 

Pouvoirs, institutions, constitutions. 
L’actuelle situation des Iles de l’océan Indien occi-
dental souligne l’omniprésence des débats et des 
refondations constitutionnels dans les territoires 
de la COI.

Objectif : 
Analyser les transformations dans les textes et 
les discours ( constitutions/évolutions institution-
nelles/referendum..) qui ont été au cœur de la vie  
politique  sur les premières années du XXIe siècle.  

Ce programme en partenariat avec des cher-
cheurs de l’océan Indien se concrétise par un  
séminaire « Pouvoirs politiques dans l’océan  
Indien occidental » associant des correspondants 
venus de chaque territoire. Les interventions et 
les débats peuvent être consultés sur le site du  
CRESOI : 
www.centre-histoire-ocean-indien.fr 
La Revue historique de l’océan Indien publiera en 
mars 2012 l’intégralité des textes présentés lors de 
ce séminaire.

ACTUALITÉS DES POUVOIRS 
POLITIQUES DANS 

L’OCÉAN INDIEN OCCIDENTAL 
Programme du 22 novembre 2011

Responsable : Yvan COMBEAU
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PUBLICATIONS ET DONNEES 
L’OSOI a également financé la publication d’ouvrages et d’achats de données :

Porteur de projet : Lambert-Félix PRUDENT
Réalisation d’un ouvrage pluridisciplinaire intitulé «Ségrégation, normes et discriminations». 
Le champs de recherche couvre la sociolinguistique Urbaine et la Migrance. L’ouvrage contient des  
débats ayant eu lieu lors des 71èmes Journées Internationales de Sociolinguistiques Urbaine, sous la 
direction de Th. Bulot, M. Eyquem-Lebon et G. Ledegen, aux Editions EME.

Porteur de projet : Christian GERMANAZ  Données de l’ONF achetées dans le cadre du projet 
« Observations des dynamiques paysagères (Mascareignes et pays bordiers de l’océan Indien) ».

Axe 3 : Pouvoirs  et Reseaux Sociaux

SÉMINAIRE

ACTUALITES POLITIQUES 

DANS LES ILES DE L'OCEAN INDIEN



Publications

« Repenser les mythes fondateurs et l’écriture de l’his-
toire dans l’espace océan Indien » correspond au premier 
volet du projet REMOI, « Nouveaux territoires Imaginai-
res : Repenser la Modernité dans les Arts et les Lettres  
de l’Espace Océan Indien » qui fait partie de la Struc-
ture Fédérative de recherche OSOI de l’Université de la  
Réunion. 

Ce volume réunit et élargit les communications présen-
tées lors d’une « Journée de Recherche », organisée en 
avril 2011, par les laboratoires universitaires CRLHOI 
et LCF, et lors de laquelle nous avions eu l’honneur de  
recevoir la romancière Lindsey Collen. Les articles étu-
dient tous la manière dont la Modernité est remise en cau-
se à travers l’étude d’une « littérature-monde », « décen-
trée » ou « dépaysée » par rapport à l’« eurocentrisme », en  
offrant une réécriture fictionnelle de l’Histoire et des 
grands mythes fondateurs. Outre des articles purement 
théoriques, ce volume contient des études portant sur le 
roman réunionnais, djiboutien, australien, indien, anglo-
indien, sud-africain et mauricien. 

LES RÉALISATIONS SUIVANTES SONT 
ENVISAGÉES POUR 2012  ET 2013 : 

2   COLLOQUE EN MAI 2012 L’ AXE 2 : 
« Repenser la diversité : le sujet diasporique » porté 
par Corinne Duboin  (MCF HDR en Etudes Anglophones)

2  COLLOQUE EN SEPTEMBRE 2012 - AXE 2A : 
« Repenser les itinéraires et les contacts : Circulations, 
migrations, créolisations dans l’Océan Indien » porté 
par Carpanin Marimoutou (PR en Littérature Française)

3  COLLOQUE EN 2013 - AXE 3 : 
« Repenser les dualismes », 
porté par Marc Arino (MCF en Lettres Modernes), Bé-
nédicte Letellier  (MCF en Littérature Comparée), Anne 
Peiter  (MCF en Etudes Germanistes), Sandra Saayman 
(MCF en Etudes Anglophones).

4  FIN 2013 : COLLOQUE FINAL regroupant toutes les 
thématiques, avec publication des Actes.
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LES LABORATOIRES

Axe 3 : Pouvoirs  et Reseaux Sociaux

Le CRJ a le plaisir et l’ambition d’être le 
centre référent en droit de l’outre-mer. De 
la spécificité institutionnelle à l’adaptation 
des règles de fond, c’est sa pluridisciplina-
rité qui fait sa force dans cette matière. 
La Revue Juridique de l’océan Indien (qui 
en est déjà à son 14e numéro depuis 2000) 
est un vecteur sûr et original de cette 
recherche, de sa valorisation et de son 
rayonnement. Sans oublier les écrits in-
dividuels et collectifs que chacun de ses 
membres actuels – titulaires ou associés 
– et de ses anciens membres publie dans 
les plus grandes revues.

Le Centre, en pleine réforme de ses ins-
titutions et de son organisation interne, 
a pour habitude de réunir le meilleur de 
la recherche nationale et internationale 
lors de colloques où le sérieux et l’amitié  
l’emportent sur l’image d’une faculté 
éloignée de la métropole. La qualité de 
la recherche est soulignée par tous et les 
ouvrages et articles issus de ces colloques 
deviennent des références.

Le CRJ est le seul centre de recherche   
juridique européen de l’hémisphère sud  
et de l’océan Indien, et les liens privilégiés 
entretenus avec l’Afrique du Sud, le Mo-
zambique, l’Australie, Madagascar, l’Ile 
Maurice ou l’Inde témoignent de la pré-
sence française dans la zone. 

Directeur : 
Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE
MMarteau.Lamarche(at)yahoo.fr
http://crj.univ-reunion.fr/

Activités de recherche 
Adaptation du Droit à l’Outre Mer,
Droits fondamentaux (approches natio-
nale, internationale et de droit comparé),
Contentieux et unité du Droit

LE CENTRE DE  
RECHERCHES 
JURIDIQUES

« NOUVEAUX 
TERRITOIRES 
IMAGINAIRES : 
REPENSER LA 
MODERNITÉ DANS 
LES ARTS ET LES 
LETTRES DE L’ESPACE 
OCÉAN INDIEN » 
Porteur de projet : 
Eileen WILLIAMS-WANQUET
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La situation géographique particulière du  
Centre de Recherches Littéraires et Historiques 
de l’Océan Indien, ultrapériphérique et ultrama-
rine, a  amené  ses chercheurs à se spécialiser  
dans le domaine de l’insularité, de l’étude des 
espaces, des sociétés et des modes d’écriture de 
l’insularité. L’océan Indien et les questions liées 
à cette situation géographique sont au coeur 
d’une large part de leurs recherches. 
Les  chercheurs ont ainsi orienté leurs recher-
ches, sans exclusivité, sur la région de l’océan 
Indien au sens large du terme: étude des  
sociétés indianocéaniques, de leurs cultures et 
traditions régionales, dont ethnicité, créolités, 
environnement, mythes, contes et croyances 
(malgaches, etc.) dans le contexte de l’histoire 
coloniale et post-coloniale. 
Ces études spécifiques portent tant sur les Iles de 
l’océan Indien (Réunion, Madagascar, Maurice,  
Seychelles, Sri Lanka), que sur l’Afrique du sud 
et l’Inde du sud. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/le-crlhoi.

L’Observatoire Réunionnais des Arts, des  
Civilisations et des Littératures dans leur En-
vironnement associe des enseignants-cher-
cheurs, des chercheurs et des doctorants 
désireux de participer à des programmes de 
recherches pluridisciplinaires liés à la mul-
ticulturalité, au plurilinguisme ou au fait co-
lonial, au genre, à l’environnementalisme, en  
divers points du monde. Fondé en 1992, ORA-
CLE rassemble des enseignants-chercheurs 
et des chercheurs (civilisationnistes, littérai-
res, historiens, sociologues), conscients que 
la situation originale de l’île de La Réunion 
rend possible un regard singulier vers les pays 
qui, sous des formes diverses et néanmoins  
souvent convergentes, partagent avec elle un 
héritage et un destin marqués par leur passé 
colonial ou la pluralité de leurs cultures au  
carrefour des civilisations.
http://laboratoires.univ-reunion.fr/oracle/

Directrice : Pr Eileen WANQUET 
Eilleen.Wanquet(at)univ-reunion.fr
Directrice Adjointe : Pr Claude FERAL
Claude.Feral(at)univ-reunion.fr

Activités de recherche
CRLHOI 
Littératures Française et Francophone
Littératures et Civilisations Étrangères
Linguistique Anthropologie
ORACLE
Littératures Française et Francophone 
Littératures et Civilisations Étrangères
Education Colonialisme 

Le CREGUR étudie les sociétés india-océaniques 
sous l’angle du jeu des échelles d’emboîtement 
des sphères de pouvoirs et d’activités, et observe 
les évolutions structurelles ainsi que les change-
ments qui affectent ces sociétés. Il accueille en son 
sein deux unités de recherche : le laboratoire de 
géographie humaine qui s’intéresse aux différen-
tes variables définissant l’inscription des sociétés 
dans leur espace ; le laboratoire de géographie de 
l’environnement naturel qui analyse les problèmes 
d’occupation et de gestion de l’espace naturel.

Les recherches conduites par le CRESOI portent 
sur plusieurs champs (colonisation/décolonisa-
tion, histoire de l’esclavage, histoire politique, his-
toire culturelle, histoire des sports et des pratiques  
corporelles, études historiques des patrimoi-
nes, des tourismes, histoire de l’archéologie,...). 
Les activités scientifiques sont menées dans le ca-
dre d’un partenariat (chercheurs-associés et étu-
diants) avec plusieurs universités des pays du sud-
ouest de l’océan Indien (Madagascar, Comores, 
Maurice….) et d’une coopération active au travers 
des séminaires, colloques ... 
http://www.cresoi.fr/

Directeur :   Pr. Jean Michel JAUZE 
Jean-Michel.Jauze(at)univ-reunion.fr
Directeur Adjoint : Pr. Yvan COMBEAU 
Yvan.Combeau(at)univ-reunion.fr

Activités de recherche
CREGUR : 
Urbanisation, aménagement du territoire - Insu-
larité, environnement, risques - Tourisme, patri-
moines, cultures Géographie 
CRESOI : Histoire des tourismes, des patrimoi-
nes, des sports et des loisirs -  Histoire politique 
et culturelle - Histoire de la colonisation, esclava-
ge - Histoire des îles de l’océan Indien, de la COI.

CONTACTS 
DE CULTURES, 

DE LITTÉRATURES 
ET DE CIVILISATIONS 

OCÉAN INDIEN :
ESPACES 

ET SOCIÉTÉS 
(O.I.E.S.)

C.R.E.G.U.RC.R.E.G.U.R
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LABORATOIRES

LANGUES, TEXTES ET
 COMMUNICATIONS DANS LES 

ESPACES CRÉOLOPHONES
 ET FRANCOPHONES (LCF)

Sociales appliquées à l’activité physique pour le  
second, « Corps, Motricité et Interculturalité ». 
Bien que disposant de bons relais vers des équi-
pes métropolitaines, le DIMPS a fait le choix clair 
de rayonner plutôt sur la zone océan Indien, par le 
biais de l’étude des pratiques locales ou Indien.

Directeur : M. Pascal DURET
pascal.duret(at)univ-reunion.fr 
http://ufr-she.univ-reunion.fr/recherche/dimps/

Activités de recherche
Interculturalité de la motricité et des techniques du
corps, Motricité
Variabilité environnementale et santé

Le CEMOI résulte de la volonté d’unir les forces 
des chercheurs en sciences économiques et en 
sciences de gestion de l’Université de La Réu-
nion. Cette nouvelle unité de recherche, créée au 
1er janvier 2010, a été reconnue en tant qu’équi-
pe d’accueil (EA13) dans le cadre du contrat qua-
driennal 2010-2013.

Les objectifs du CEMOI concernent à la fois  
la recherche académique et des travaux plus 
appliqués pour (et avec) des partenaires locaux, 
nationaux ou internationaux, en privilégiant les 
problématiques liées à l’Ile de La Réunion et à 
l’océan Indien.

L’unité a deux composantes de rattachement :  
la Faculté de Droit et d’Economie (FDE) et l’Insti-
tut d’Administration des Entreprises (IAE). 
Le directeur actuel en est Dominique Lepelley 
(FDE) et le directeur-adjoint Alain Cucchi (IAE).

Directeur :  
Pr. Dominique LEPELLEY 
dominique.lepelley(at)univ-reunion.fr 
http://cemoi.univ-reunion.fr 

Activités de recherche
Régions, croissance et développement
Décisions et stratégies 
Monnaie, banque, finance
Management et systèmes d’informations

Les recherches du laboratoire LCF ont pour  
objet l’étude des phénomènes de contacts de 
langues, de culture et de communication qui  
caractérisent les sociétés créoles francophones.  
Ce laboratoire concentre ses travaux de recher-
che interdisciplinaires selon quatre champs  
principaux : la linguistique, la sociolinguistique 
et la créolistique, l’anthropologie de la littéra- 
ture, l’information et communication, les scien-
ces de l’éducation. Les terrains d’observation 
se situent principalement dans les sociétés 
créoles francophones des pays de la zone sud 
de l’océan Indien (Maurice, Seychelles, Mada-
gascar), espaces d’investigation «historiques» 
de l’équipe, et, de façon plus récente, se déve-
loppent vers les pays bordiers de l’océan Indien 
(Australie, Inde) avec une extension récente 
vers l’Europe et le Canada (Québec) en suivant 
les migrations réunionnaises.

Directeur : Pr. Michel WATIN
Michel.Watin(at)univ-reunion.fr
http://lcf-reunion.fr

Activités de recherche
Les recherches menées par les dix-huit ensei-
gnants-chercheurs qui forment actuellement 
l’équipe d’accueil LCF ont en commun de main-
tenir un équilibre entre études de terrain et  
visées théorisantes, en ayant le souci constant de 
comparaison et de confrontation théorique qui 
assure la portée générale et la reproductibilité 
de leurs travaux.

Langues en contact, 
Dynamique des contacts linguisitiques
Littératures en situation d’interculturalité
Communications médiatisées, Usages, Territoires

LE DIMPS est articulée autour de deux axes rele-
vant schématiquement d’une sensibilité majoritaire  
en Sciences de la Vie et de la Santé pour le premier 
d’entre eux, « Motricité, Variabilité environne-
mentale et Santé », en Sciences Humaines et 

LE CENTRE D’ECONOMIE 
ET DE MANAGEMENT DE 

L’OCÉAN INDIEN

DÉTERMINANTS INTERCUL-
TURELS DE LA MOTRICITÉ 

ET DE LA PERFORMANCE 
SPORTIVE (DIMPS)



DIRECTEUR 

Pr. Michel WATIN
Tél : + 262 (0) 262 93 85 70
Email : Michel.Watin@univ-reunion.fr

PÔLE RECHERCHE 

Structures Fédératives De Recherche
Délégué Aux Structures Fédératives 
De Recherche
Valère LEE-CHING-KEN
Tél : +262 (0) 262 93 80 12
Email :  federations.recherche@univ-reunion.fr

UNITÉS DE RECHERCHE MEMBRES DE L’O.S.O.I.

Centre d’Economie et Management 
de l’Océan Indien (CEMOI)
Directeur : Pr. Dominique LEPELLEY 
Tél : +262 (0) 262 93 84 48
Email :  Dominique.Lepelley@univ-reunion.fr

Centre de Recherches Juridiques (CRJ)
Directrice : Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE
Tél : +262 (0) 262 93 84 61
Email :  MMarteau.Lamarche@yahoo.fr

CONTACTS DE CULTURES, DE LITTÉRATURES 
ET DE CIVILISATIONS (CCLC)

«Centre de Recherches Littéraires et Histori-
ques de l’Océan Indien» (CRLHOI)
Directrice : Pr. Eileen WANQUET
Tél : +262 (0) 262 93 85 41
Email :  Eileen.Wanquet@univ-reunion.fr

CONTACTS

« Observatoire Réunionnais des Arts, des 
Civilisations et des Littératures dans leur
Environnement»  (ORACLE)
Directrice: Pr. Claude FERAL
Tél : +262 (0) 262 93 85 85
Email :  Claude.Feral@univ-reunion.fr

Déterminants Interculturels de la Motricité 
et de la Performance Sportive (DIMPS)
Directeur: Pr. Pascal DURET
Tél : + 262 (0) 262 57 95 91
Email :  Pascal.Duret@univ-reunion.fr

Langues, textes et communications dans les 
espaces Créolophones et Francophones (LCF) 
Directeur: Pr. Michel WATIN
Tél : + 262 (0) 262 93 85 70
Email :   Michel.Watin@univ-reunion.fr

OCÉAN INDIEN: ESPACES ET SOCIÉTÉS (OIES)
 
«Centre de Recherches et d’Etudes 
en Géographie de l’Université de la Réunion» 
(CREGUR)
Directeur: Pr. Jean-Michel JAUZE
Tél : +262 (0) 262 93 85 63
Email :  Jean-Michel.Jauze@univ-reunion.fr

« Centre De Recherche Sur Les Sociétés De 
L’océan Indien» (CRESOI)
Directeur: Pr. Yvan COMBEAU
+262 (0) 262 93 85 51
Email :  Yvan.Combeau@univ-reunion.fr


