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Contractualisation vague D 2010-2013

Structure fédérative

Le dossier comprendra de 10 à 50 pages en fonction de la taille de la structure fédérative et ne
dépassera pas 4Mo.
1. Informations administratives
(dans la configuration prévue au 1er janvier 2010)

intitulé complet de la structure fédérative

Observatoire des Sociétés de l’océan Indien (O.S.O.I.)
responsable
M.

Nom : WATIN

Prénom : Michel

Corps-Grade UNIVERSITE DE LA REUNION
Professeur

………

…………………….

……………………. ………

…………………….

label(s) demandé (FED, FR, UMS, USR, IFR ; préciser si la structure est labellisée MSH)
FEDERATION

type de demande
 nouvelle structure (création « ex-nihilo »)
 renouvellement (avec ou sans changement de label)
En cas de renouvellement, préciser les label, n° et intitulé de la structure en 2006 :
………………………………

établissement(s) de rattachement de la structure

UNIVERSITE DE LA REUNION

établissement(s) d’enseignement supérieur et de recherche organisme(s) de recherche
si la structure est rattachée à plusieurs établissements, indiquer :

organisme : …………
établissement support (anciennement principal) :

département ou comm. de rattachement : …………

……………………………………

établissement de rattachement : ……………………………………
établissement de rattachement : ……………………………………

organisme : …………
département ou comm. de rattachement : …………
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Préciser (le cas échéant) le mandataire de gestion unique : Le Président de l’UNIVERSITE DE
LA REUNION
autres partenaires de la structure
organisme(s) de recherche : CNRS………………………
entreprise(s) : ………………………
autres : ………………………

classement thématique
domaine(s) scientifique(s)

indiquer, en début de ligne, "P" pour le domaine scientifique principal, "S" pour le ou
les domaines scientifiques secondaires éventuels
1 Mathématiques et leurs interactions
2 Physique
3 Sciences de la terre et de l'univers, espace
4 Chimie
5 Biologie, médecine, santé
P 6 Sciences humaines et humanités
P 7 Sciences de la société
8 Sciences pour l'ingénieur
9 Sciences et technologies de l'information et de la communication
10 Sciences agronomiques et écologiques

secteur(s) disciplinaire(s) (cf. nomenclature)
reporter les codes des secteurs par ordre d'importance , 612, 614, 613, 619, 643, 645, 732, 632, 615,
610, 619, 646, 714, 711, 721, 722, 633, 731

mots-clés
prédéfinis (cf nomenclature mots-clés) : littérature française , anthropologie cognitive, hist. des
sensibilités, cultures, représentations ,langues et littérature étrangères, Mondes anglophones ,Mondes
germaniques , linguistique , littérature comparée,
libres : Océan Indien, territoire, risque, réseau

domaine applicatif, le cas échéant
indiquer, en début de ligne, "P" pour le domaine principal, "S" pour le ou les domaines secondaires éventuels
Santé humaine et animale
Alimentation, agriculture, pêche, agroalimentaire et biotechnologies
Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et procédés
Technologies de l’information et de communication
Production de biens et de services & nouvelles technologies de production
Énergie nucléaire
Nouvelles technologies pour l’énergie
Environnement (dont changement climatique)
Espace
Aménagement, ville et urbanisme
Transport (dont aéronautique) et logistique
Cultures et société
Economie, organisation du travail
Sécurité
Autre
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nomenclature ERC (European Research Council)
indiquer, en début de ligne, "P" pour le secteur principal, "S" pour le ou les secteurs scientifiques secondaires
éventuels

Physical Sciences & Engineering
PE1 Mathematical foundations : all areas of mathematics, pure and applied, plus mathematical foundations of
computer
science, mathematical physics and statistics
PE2 Fundamental constituents of matter : particle, nuclear, plasma, atomic, molecular, gas, and optical physics
PE3 Condensed matter physics : structure, electronic properties, fluids, nanosciences
PE4 Physical and analytical chemical sciences : analytical chemistry, chemical theory, physical
chemistry/chemical physics
PE5 Materials and synthesis : materials synthesis, structure-properties relations, functional and advanced
materials,
molecular architecture, organic chemistry
PE6 Computer science and informatics : informatics and information systems, computer science, scientific
computing,
intelligent systems
PE7 Systems and communication engineering : electronic, communication, optical and systems engineering
PE8 Products and processes engineering : product design, process design and control, construction methods,
civil
engineering, energysystems, material engineering
PE9 Universe sciences : astro-physics/chemistry/biology; solar system; stellar, galactic and extragalactic
astronomy,
planetary systems, cosmology, space science, instrumentation
PE10 Earth system science : physical geography, geology, geophysics, meteorology, oceanography,
climatology, ecology,
global environmental change, biogeochemical cycles, natural resources management

Social Sciences & Humanities
S SH1 Individuals, institutions and markets : economics, finance and management
P SH2 Institutions, values and beliefs and behaviour : sociology, social anthropology, political science, law,
communication,
social studies of science and technology
S SH3 Environment and society : environmental studies, demography, social geography, urban and regional
studies
P SH4 The Human Mind and its complexity : cognition, psychology, linguistics, philosophy and education
P SH5 Cultures and cultural production : literature, visual and performing arts, music, cultural and comparative
studies
P SH6 The study of the human past : archaeology, history and memory

Life Sciences
LS1 Molecular and Structural Biology and Biochemistry : molecular biology, biochemistry, biophysics, structural
biology,
biochemistry of signal transduction
LS2 Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology : genetics, population genetics, molecular
genetics, genomics,
transcriptomics, proteomics, metabolomics, bioinformatics, computational biology, biostatistics, biological
modelling and
simulation, systems biology, genetic epidemiology
LS3 Cellular and Developmental Biology : cell biology, cell physiology, signal transduction, organogenesis,
evolution and
development, developmental genetics, pattern formation in plants and animals
LS4 Physiology, Pathophysiology and Endocrinology : organ physiology, pathophysiology, endocrinology,
metabolism,
ageing, regeneration, tumorigenesis, cardiovascular disease, metabolic syndrome
LS5 Neurosciences and neural disorders : neurobiology, neuroanatomy, neurophysiology, neurochemistry,
neuropharmacology, neuroimaging, systems neuroscience, neurological disorders, psychiatry
LS6 Immunity and infection : immunobiology, aetiology of immune disorders, microbiology, virology,
parasitology, global and
other infectious diseases, population dynamics of infectious diseases, veterinary medicine
LS7 Diagnostic tools, therapies and public health : aetiology, diagnosis and treatment of disease, public health,
epidemiology,
pharmacology, clinical medicine, regenerative medicine, medical ethics
LS8 Evolutionary, population and environmental biology : evolution, ecology, animal behaviour, population
biology,
biodiversity, biogeography, marine biology, ecotoxicology, prokaryotic biology
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LS9 Applied life sciences and biotechnology: agricultural, animal, fishery, forestry and food sciences;
biotechnology, chemical
biology, genetic engineering, synthetic biology, industrial biosciences; environmental biotechnology and
remediation

coordonnées de la structure fédérative
Localisation et établissement :
Numéro, voie :
Boîte postale :
Code postal et ville :
Téléphone :
Adresse électronique :

Université de La Réunion
Avenue R. Cassin
BP 7115
97715 Saint-Denis de La Réunion
0262938080
michel.watin @univ-reunion.fr
bred@univ-reunion.fr
blandine.descamps-julien@univ-reunion.fr

Unités membres de la structure fédérative au 1er janvier 2010
Label et n°

Intitulé de l’unité

Réunion Océan Indien: espaces et sociétés
(C.RE.G.U.R ; C.RE.S.O.I.)
Centre d’Economie et de Management de l’Océan
EA 13
Indien
EA 14
Centre de Recherche Juridique
Réunion Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la
EA 3561
Construction Identitaire (CIRCI)
Déterminants Interculturels du Mouvement et de la
EA 4075
Performance Sportive (DIMPS)
Réunion Contacts de cultures, de littératures et de
civilisations (CRLHOI - ORACLE)
EA 4078
Langues, textes et communications dans les espaces
UMR 8143 Créolophones et Francophones (LCF)
EA 12

Etablissement de
rattachement support

Domaine
scientifique
principal

PR. Y. Combeau
Pr. JM. Jauze

La Réunion

6

Pr. D. Lepelley

La Réunion

7

Pr. P. Puig

La Réunion

7

Pr. M. Latchoumanin

La Réunion

7

Pr. P. Duret

La Réunion

6

Pr. J. Tual
Pr. A. Geoffroy

La Réunion

6

Pr. M. Watin

La Réunion

6

Responsable

Les laboratoires fédérés dans le cadre de l’Observatoire des Sociétés de l’océan Indien
appartiennent à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (EA 12, EA 3561, EA 4078,
UMR 8143), à la faculté de Droit et d’Economie (AE 13, EA 14) et à la faculté des Sciences
de l’Homme et de l’Environnement (EA 4075). Les laboratoires de la Faculté des Sciences et
Technologies pourront être associés à l’observatoire dans la mesure où ils contribueront, par
leurs propres éléments de connaissance des sociétés du monde indiaocéanique, à enrichir les
trois thèmes fédérateurs de l’observatoire.
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Surfaces recherche (en m² SHON*) prévues pour la structure fédérative au 1er janvier 2010
(hors surfaces occupées par les unités de recherche membres de la structure)
Etablissement(s) d'enseignement supérieur et/ou
organisme(s)
prenant en charge des coûts d'infrastructures
" recherche" de la structure
Etablissement de rattachement support : ……….

Ventilation des surfaces en m²

Bureau du secrétariat de la structure

Etablissement de rattachement :
……….
Etablissement de rattachement :
……….

Organisme de recherche : …...

Organisme de recherche : …...

Autres (AP-HP, CHU, CHR, autre à préciser) : ……………
TOTAL des surfaces

* Surface hors œuvre nette. Surface SHON = surface utile x 1,4.
Surface utile : surface d'une pièce mesurée à l'intérieur des murs porteurs et des cloisons.
Surface hors oeuvre nette : surface administrative utilisée lors du dépôt du permis de construire qui
correspond à la somme des surfaces délimitées par les périmètres extérieurs de la surface horizontale
de chaque étage clos ou sous-sol aménagé déduction faite des surfaces non exploitables (balcons,
terrasses, volumes non clos).
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Projet scientifique pour la période 2010-2013

L’Université de La Réunion est le seul établissement français d’enseignement supérieur
et de recherche dans l’océan Indien. Depuis plus de vingt années, cette institution a
développé, en collaboration avec d’autres universités et/ou instituts de recherche nationaux et
internationaux des travaux sur des thématiques ou des domaines propres à La Réunion, à
l’océan Indien et plus largement, aux relations que ces territoires entretiennent avec le reste du
monde.
L’expertise des laboratoires de recherche de l’Université de La Réunion
L’expertise acquise par les laboratoires de l’Université de La Réunion est notamment
développée pour les îles indiaocéaniques (territoires) et les multiples échanges (mobilités)
qu’elles entretiennent, dans l’espace et le temps, entre elles, avec les pays bordiers de l’océan
Indien et le reste du monde. Dans cet espace océan Indien, l’examen des « entrelacements »
des territoires et des échelles (réseaux) sont essentiels pour la connaissance de la vie
institutionnelle et politique (pouvoirs) des sociétés locales et des relations internationales qui
en découlent. Ces milieux insulaires tropicaux sont réputés fragiles et exposés à de multiples
menaces naturelles, climatiques, écologiques, littorales, environnementales, technologiques,
sanitaires, sociales, économiques, financières ou juridiques. Ces risques spécifiques à la
Réunion et, plus largement à la zone Océan Indien, sont aujourd’hui bien appréhendés par les
équipes de recherches réunionnaises. Ces travaux permettent de développer un regard sur le
développement, essentiellement conçu comme "durable" qui constitue le défi à relever dans
ces territoires.
D’un point de vue géographique, les travaux menés jusque là par les équipes de
recherche de l’Université de La Réunion portent sur un espace qui peut être présenté comme
un ensemble de cercles concentriques centrés sur l’île de La Réunion.
Le premier cercle est celui des pays de la zone sud de l’océan Indien qui réunit les
Comores, La Réunion (et, à ce titre la France), Madagascar, Maurice et les Seychelles. Ces
îles, qui ont en commun « l’insularité », présente une histoire commune, un peuplement
partagé et varié, une volonté de développement durable, la lutte contre la pauvreté, l’ouverture
au monde. Ce cercle correspond aux pays de la Commission de l’Océan Indien (C.O.I.).
Les pays bordiers de l’océan Indien constituent le second cercle des territoires qui
intéressent les chercheurs réunionnais. Sont particulièrement concernés les pays de la côte sud
et est du continent africain (Afrique du Sud, Mozambique, Tanzanie et Zanzibar), l’Inde et le
Sri Lanka. De ces pays sont parties les vagues d’immigration qui ont peuplé l’île de La
Réunion et l’île Maurice, contribuant ainsi à l’histoire et à la constitution du caractère
multiculturel de ces sociétés insulaires. Ce cercle englobe pour partie les Etats participant de
l’ « Indian Ocean Rim-Association for Regional Cooperation » (IOR-ARC). Les îles
dispersées dans l’océan Indien (Diego Garcia, Maldives, Chagos …), ainsi que les Terres
Australes et Antarctiques Françaises (T.A.A.F. - Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam,
la terre Adélie, les îles éparses ) entrent également dans ce deuxième cercle.
Enfin le troisième cercle s’élargit au reste du monde, mais plus particulièrement aux
pays liés à l’océan Indien et à La Réunion par l’histoire (les anciennes métropoles, La Chine,
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qui a fourni un lot importants d’immigrants) et par les nouvelles migrations que l’on peut
observer aujourd’hui vers les pays d’Europe, le Canada et sa province du Québec, et
l’Australie
L’expertise acquise par les équipes d’enseignants-chercheurs a mobilisé et mobilise les
principaux domaines scientifiques et l’ensemble des laboratoires du champ des Langues,
Lettres et Sciences Humaines et Sociales de l’Université de La Réunion : la géographie et
l’histoire, la littérature et la linguistique, l’anthropologie et la sociologie, le droit et
l’économie, les communications et les sciences politiques.
Certains laboratoires de recherche de l’Université de La Réunion ont également
développé des dispositifs de production de données (type observatoires ou centres de veille)
concernant leurs thèmes de recherche. Ces dispositifs sont toujours opérants : ils alimentent la
recherche locale et garantissent l’actualisation de la connaissance.
Toutefois, cette expertise tout comme les avancées de la recherche dans les domaines
des Langues, Lettres et Sciences Humaines et Sociales restent aujourd’hui très méconnue audelà du cercle restreint d’un public averti et ce, malgré la demande pressante de la société
civile.
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1- Le projet d’Observatoire des Sociétés de l’océan Indien (O.S.O.I)
Le projet d’Observatoire O.S.O.I doit précisément aider à rendre public cette
expertise. Il doit permettre de répondre aux préoccupations sociétales, d’organiser un
dispositif de production de données et, sur ces bases, de structurer une recherche
pluridisciplinaire sur l’actualité des sociétés indianocéaniques en ce début de XXIème siècle.

1.1 Trois thématiques majeures
L’Observatoire, pensé comme une mutualisation de moyens et actions au service des
recherches sur les sociétés de l’océan Indien et des relations internationales, vise à centrer les
compétences scientifiques autour de projets transversaux et fédérateurs. Il concentrera ses
travaux selon trois axes majeurs, détaillés plus loin :




Territoires et mobilités
Risques et développement
Pouvoirs et réseaux

L’objectif principal de l’« Observatoire des sociétés de l’océan Indien (O.S.O.I) » est
d’instituer l’Université de La Réunion en tant qu’organisme français d’enseignement et de
recherche expert dans la connaissance des sociétés de l’espace indiaocéanique.

1.2 Trois objectifs
Cet objectif principal se décline en trois objectifs opérationnels, le premier permettant
la réalisation des deux suivants. Il s’agit de :
1) Valoriser et diffuser l’expertise acquise concernant les sociétés indiaocéaniques par
les équipes de recherches de l’Université de La Réunion :
o En procédant à un état des recherches au travers l’organisation d’une (ou
plusieurs) manifestation(s) scientifiques à La Réunion,
o En rendant public ces travaux par le développement d’un site web spécifique
à l’observatoire.
2) Mettre en place un dispositif permanent et pérenne de production de données
concernant les sociétés de l’océan Indien
o En recensant, activant ou réactivant les dispositifs existants,
o Concevant un observatoire pluridisciplinaire capable de rendre compte de l’état
et des transformations des sociétés indiaocéaniques.
3) Faire émerger de nouveaux champs de recherche, par la définition et la mise en
œuvre de programmes pluridisciplinaires novateurs menés par les équipes
pluridisciplinaires issues des laboratoires fédérés dans le cadre de l’observatoire sur
les thèmes définis par l’Observatoire.
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Ces objectifs opérationnels correspondent à un calendrier précis d’exécution.


Etat des connaissances : 2010-2011
o Organisation d’un colloque ou de « Journée(s) recherche : Observatoire des
sociétés Indianocéaniques » en 2011
o Conception et mise en ligne d’un site web et d’une revue numérique
spécifiques



Définition de l’observatoire général 2011-2013
o Conception et mise en ligne de l’ « Observatoire des Sociétés de l’océan
Indien »



Nouvelles approches pluridisciplinaires 2011-2013
o Définition de nouveaux axes de recherches sur la base des 3 thèmes définis
o Constitution d’équipes pluridisciplinaires
o Mise en œuvre des programmes de recherche
o Séminaire pluridisciplinaire en fin de programme (2013)

1.3 Favoriser la recherche pluridisciplinaire

La conception d’un observatoire central constitue un travail de recherche propre. Il
s’agit de retenir, de définir et de déterminer les indicateurs, items et observables capables de
rendre compte de l’évolution des sociétés de l’espace indiaocéanique et des relations que ces
territoires entretiennent entre eux et avec le reste du monde
La production d’un tel dispositif, engageant plusieurs disciplines des domaines des langues,
lettres et sciences humaines et sociales, suppose un travail en communs d’équipes qui ont,
jusque-là, travaillé chacune dans leur domaine propre.
La définition et la mise en œuvre de thématiques nouvelles impliquent un travail de
recherches, d'analyses et d'expertises transdisciplinaires que l’Observatoire souhaite
encourager. À terme (2011), ce sont trois équipes pluridisciplinaires qui vont engager des
regards croisés sur les trois thèmes retenus par l’Observatoire et produire des connaissances
nouvelles sur les sociétés indianocéaniques et les liens qu’elles entretiennent avec le monde
en ce début de XXIème siècle.

1.4 Lien avec les masters (voir plus loin, développement des thématiques)

Des séminaires de master sont particulièrement centrés sur les thèmes développés dans
le cadre du projet d’observatoire. Plus largement, le travail pluridisciplinaire engagé par la
fédération des laboratoires de l’Université de La Réunion s’adossera et nourrira les
enseignements des différents Masters et/ou mention de master de l’Université et contribuera
au renforcement de leur attractivité nationale et internationale.
1.5 Partenariats et Relations Internationales (voir plus loin, développement des
thématiques)
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Des partenariats avec d’autres universités et organismes de recherche nationaux ou
internationaux ont déjà été engagés dans le cadre des travaux menés au sein des laboratoires.
L’Observatoire doit permettre de les consolider, de les étendre, mais également d’accroître la
mobilité des enseignants-chercheurs et des étudiants en favorisant les co-tutelles de thèses
portant sur les thématiques retenues.
L’océan Indien occupe une position centrale dans les relations internationales.
L’Observatoire va engager une collaboration avec le Service Commun des Relations
Internationales de l’Université de la Réunion et plus particulièrement avec la Direction des
Relations Internationales (D.R.I). Dans ce cadre, la participation des enseignants-chercheurs à
des programmes de recherche internationaux sera soutenue, notamment en aidant les
laboratoires et les enseignants chercheurs à formuler des réponses de qualité aux appels à
projets internationaux, pour valoriser la visibilité et l'attractivité de l'Université de la Réunion.
La D.R.I., qui est au cœur des dispositifs de mobilité, est naturellement concernée par
les questions liées aux déplacements individuels et collectifs dans l’océan Indien, mais
également vers ou hors des pays européens, nord américains. L’Observatoire pourra ainsi
appliquer sa thématique concernant la mobilité (territoires et mobilités) dans l’océan Indien
(cartographie des transports, trajets, durée des séjours, objet du déplacement,
destinations/lieux d’origine, langues en contact…) et s’intéresser aux effets induits par ces
déplacements (enquête sur le devenir des personnes ayant bénéficié d’une aide à la mobilité,
etc.…) en relation avec le Service Commun des Relations Internationales de l’Université de la
Réunion qui organise la mobilité des étudiants réunionnais.
1.6 La documentation
Les programmes de recherche déjà engagés au sein des laboratoires ont bénéficié du
PPF « Documentation en Sciences Humaines et Sociales ». Ce dispositif avait facilité une
entrée documentaire (revues numériques et papier, ouvrages, presse de l’océan Indien....) sur
le thème des relations internationales. La documentation acquise a trouvé sa place dans le «
Fonds documentaire de l’océan Indien » et constitue un premier socle d’ouvrages et de revues.
La structure fédérative qui aspire à devenir le pôle de référence sur les sociétés de l’océan
Indien, doit se constituer en centre de ressources (informations, bases de données,
documentations écrites et audio-visuelles....) ; elle prévoit de poursuive, en relation avec le
Service Commun de la Documentation de l’Université de La Réunion, ce travail.

1.7 La mise en synergie avec la collectivité territoriale
Les transformations qui intéressent les sociétés insulaires de l’océan Indien, aujourd’hui
confrontées à la mondialisation et à la généralisation des communications, préoccupent les
Autorités locales. Les disparités économiques et démographiques, les problèmes (et
problématiques) ethniques, religieuses et idéologiques entre les îles doivent en effet être
mieux appréhendées et mises en relief dans le contexte des relations entre pays de la zones et
avec le reste du monde. La Région Réunion, en tant que collectivité territoriale en charge du
développement, mais également représentante de la France dans cette partie du globe
exprime très précisément le souhait de mieux appréhender les évolutions en cours.
L’Observatoire en projet peut très largement répondre à ces aspirations et peut espérer un
complément de finance de la part de la Région Réunion, déjà engagée dans le financement de
la recherche locale.
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2. Les thématiques de l’Observatoire :
Territoires et mobilités
Risques et développement
Pouvoirs et réseaux
On développe ici, de façon plus détaillée, les trois thématiques retenues pour
l’Observatoire. Ces thématiques se sont imposées après recensement des travaux de
recherches menés au sein des différents laboratoires LSHS de l’Université.
On indique ici, thématique par thématique, 1) l'intérêt du thème pour la connaissance
et l'observation des sociétés de l'océan Indien, 2) les travaux majeurs déjà effectués sur la
question et les publications associées, 3) les partenariats engagés, 4) les enseignements actuels
ou à venir (dans le cadre de la refonte des masters) référant à ces travaux et ceux à engager et
5) les travaux de doctorats déjà engagés sur ces thèmes
2.1 Territoires et mobilités
2.2 Risques et développement
2.3 Pouvoirs et réseaux
L’expertise acquise sur ces trois thématiques sera présentée dans le cadre du colloque
prévu en 2011 et publiée dans une revue numérique spécifique associée au site Web de
l’Observatoire (Objectif 1).
La synthèse de ces travaux devra permettre de définir l’ « l’Observatoire des Sociétés
de l’océan Indien » (Objectif 2) et les nouveaux axes de recherches qui seront menées de
manière pluridisciplinaires par les chercheurs des laboratoires LSHS de l’Université de La
Réunion (Objectif 3). L’introduction de chaque thématique donne quelques orientation
possibles pour la définition de ces travaux

2.1. Territoires et mobilités
2.1.1. Présentation
Les littéraires, linguistes civilisationnistes, historiens, géographes, anthropologues,
économistes et juristes comprennent « Territoires et mobilité » largo sensu, au propre et
au figuré. "Territoires" c'est d'abord l'Océan Indien, mais c'est aussi les autres espaces
qui possèdent des similitudes avec le premier, Atlantique et Pacifique, par exemple.
« Territoires » c’est également la représentation de l’espace imaginé ou réel :
l’exotisme, l’idéologie coloniale, les indépendances, leurs expressions artistiques sont
autant de reconfiguration du concept de territoire. « Mobilités » concerne autant les
populations, que les idées, que les idéologies. La diffusion d'un message, les voyages,
l’importation de modèles institutionnels, éducatifs, économiques, religieux participent
de la mobilité des esprits. L’observation de leurs effets sur les cultures de la zone dans
le temps, doit permettre d’élaborer de nouveaux champs de recherche pour le présent.
Pluridisciplinaire, cette thématique s'intéresse aux aspects historiques, sociologiques,
économiques, anthropologiques, littéraires, artistiques, linguistiques, religieux et
politiques présents dans les sociétés de l’Océan Indien. C’est-à-dire, aux mouvements
de population internationaux (immigration-émigration) ou nationaux (populations
déplacées ; exode/conquête de territoires, conflits ethniques ; déplacement, contacts de
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cultures et éducation…). On y étudie également les échanges et déplacements d’idées et
d’idéologies (politiques, culturelles, religieuses) les influences et confluences qu’ils
suscitent dans la zone et au-delà. Ainsi allons-nous développer l’expérience du
déracinement, qu’il soit passager (voyage) ou prolongé (exil, esclavage), volontaire
(missions religieuses, tourisme, études, recherches, promotion professionnelle) ou forcé
(colonisation), et celle de la confrontation à d’autres cultures (inter-culturalité), ainsi
que l’impact de cette expérience sur la vie et l’œuvre d’artistes, romanciers, penseurs du
18ème au 21ème siècle.
S’agissant des arts et de la littérature, seront privilégiés les thèmes suivants : racines,
déracinement, sentiment d’appartenance, cosmopolitisme. L’image du migrant dans la
littérature et les arts (cinéma, peinture, musique, théâtre) des pays d’accueil. Mobilité
des artistes et des œuvres, réception des œuvres et influences croisées, communautés
d’artistes à l’étranger, transferts artistiques et culturels…
Les historiens et les géographes sont particulièrement intéressés par les problématiques
liées aux territoires et aux mobilités. Ils développent des travaux liés à l’aménagement
du territoire, aux mobilités des groupes qui construisent et déconstruisent les espaces
(notamment urbains), au rôle des transports dans le façonnement des territoires, aux
enjeux des pouvoirs, aux dimensions politiques et économiques (notamment
touristiques)…
De même, «l' aménagement numérique » des territoires constitue aujourd’hui un enjeu
majeur, les T.I.C., comme outil de développement corriger les inégalités territoriales,
économiques et sociales induites par l’histoire, mais également comme vecteur de
communication avec les territoires voisins et lointains. Des travaux de modélisation et
de traitement graphique des données spatiales, notamment dans le cadre de
l’urbanisation du territoire sont déjà en cours en collaboration avec les organismes de
recherches présents à La Réunion (CIRAD et IRD).
Chaque société de l’océan Indien ayant secrété un droit et des pratiques qui témoignent
de l’ancrage culturel et historique de ces sociétés, le patrimoine juridique et culturel
unique de l'océan Indien est à mettre en valeur et à analyser, en utilisant notamment une
perspective anthropologique (relation droits et cultures de l’océan Indien).
Enfin, cet observatoire est un lieu privilégié pour étudier le patrimoine historique,
social, juridique, linguistique, culturel, littéraire, artistique et religieux, de la Réunion,
dont l’originalité et la spécificité tiennent à sa situation géographique et géopolitique. A
la fois carrefour et melting-pot, elle témoigne de l’émergence de l’océan Indien comme
un pôle de relations internationales, qu’il revient à notre université d’étudier en priorité
au sein des universités françaises.
Il s’agit donc d’étudier l’impact des phénomènes de mobilité, de territorialité,
d’expatriation, d’exil, de déplacements de populations, dans les pays de l’Océan Indien,
à l’intérieur de la zone OI, mais aussi vers ou hors des pays indiqués (échanges entre
Europe, Amérique du Nord, Caraïbes, Afrique, Réunion, Maurice, Madagascar,
Comores, Seychelles, Inde, Sri Lanka, Afrique du Sud, Namibie, Australie). Les pays
nommés ayant déjà fait l’objet d’études et de publications par les sept unités de
recherche fédérées dans L’Observatoire des Sociétés de l’Océan Indien.

2.1.2. Réalisations et travaux en cours
Les travaux déjà menés au sein des laboratoires de l’Universités de La Réunion
concernant la thématique « Territoires et Mobilité » peuvent être ventilés en trois
champs principaux
 Identités/racines/déracinement/diasporas
 Territoires, territorialité et idéologies
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 Patrimoine/langues/archives/mémoire.
On trouvera ci après le résumé des principaux travaux concernant ces champs, les
enseignants-chercheurs impliqués, quelques éléments bibliographiques ainsi que les
partenariats et thèses déjà engagés.

2.1.2.1- Identités/racines/ déracinement/ diasporas
Identités/racines


Afrique du Sud : « uBUNTU », Concept Central autour duquel s’organise l’Afrique du
Sud d’aujourd’hui. « Umuntu Ngumuntu Ngabantu ». UBuntu est un concept de l’Afrique
sub-saharienne qui exprime le fait pour tout homme d’appartenir à un réseau d’êtres
humains interdépendants.
 Les Bantoustans d’Afrique du Sud : Que reste-t-il des anciens bantoustans en
2010 ? ».
Enseignants-chercheurs : Sandra Saayman MCF, Claude Féral Professeur. Membres de
l’équipe d’accueil EA 4078 participant au projet : Alain Geoffroy Professeur, Gabrielle FoisKaschel Professeur, Jean-Philippe Watbled Professeur,
Partenariats sud-africains de nos universités d’échange (Universités de Cape Town, Western
Cape, Stellenbosch et Johannesburg) ; South African Institute for Race Relations.
Séminaires MASTER correspondants : « Approches genrées en civilisation et littérature sudafricaines »(M1) ; « Littérature et histoire en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud (M1) »,
« Idéologie et écriture en Afrique du Sud (M2) ».
Publications majeures :
 C. Féral : « Les arcs-en-ciel de l’Océan Indien – Contribution à la conceptualisation de
l’identité nationale multiculturelle à partir des expériences mauricienne (1968) et sudafricaine (1994) » - communication avec Catherine Boudet, in Actes du colloque
“ Identité(s) ” de janvier 2002, Maison des Sciences de l’Homme et de la Société,
Université de Poitiers. Septembre 2004, pp. 279-289.
 S. Saayman : “The resurgence of prison imagery in Breyten Breytenbach’s A Veil of
Footsteps,” France, Commonwealth, Vol. 31 N° 1, 2008.
***

Diasporas : Réunion, Maurice, Comores


L’émergence des e-diaspora ? La construction des nouvelles appartenances
diasporiques
Enseignants-chercheurs : M. WATIN (Pr), E. WOLFF (MCF)
Partenariats engagés : PREFics, Université de Rennes 2 et Université de Bretagne Sud


L’écriture des diasporas : la représentation textuelle des cultures, la production de
communautés imaginées
Enseignants-chercheurs : Carpanin Marimoutou (Pr), Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo
(MCF)
Publications majeures :
 Carpanin Marimoutou « Le lien et le lieu : à propos de la littérature réunionnaise »,
Hermès 32-33, « La France et les Outre-Mers. L’enjeu multiculturel », CNRS Éditions,
2002, p.131-139.
 V. Magdelaine, C. Marimoutou (dirs.), Univers créoles 6, « Le Champ littéraire
réunionnais en questions », Paris, Anthropos, 2006
Partenariats engagés : University of Western Australia
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L’immigration comorienne et la mobilité des étudiants Mauriciens : la construction
sociale et stratégique des projets de mobilité dans la zone sud-ouest de l’Océan Indien.
Enseignants-chercheurs : Driss Alaoui MCF (ORACLE) Azzedine Si-Moussa, MCF
(ORACLE)
Publications majeures
 Alaoui D., « Le racisme anti comoriens à l’île de La Réunion : comprendre et agir »,
INTER Network Open conference, Warsaw, 30 june/ 3 july 2008.. Alaoui D., « Le
collège : lieu de diversité culturelle, ou univers de la socialisation au pluriel ? », Revue
française d’éducation comparée, 2008, sous presse.
 Si Moussa, SI MOUSSA A. & TUPIN F., Les systèmes éducatifs à La Réunion et l’Ile
Maurice : quelle efficacité sociale ?, International Review of Education, Vol. 45, n° 5-6,
pp. 529-546, UNESCO, Hambourg, décembre 1999. SI MOUSSA A. (dir.), L’Ecole à La
Réunion, approches plurielles, Karthala, 2005.


Partenariats : INTER Network: Intercultural Education. Teacher training and school practice
Ref. 134367-2007-ES-COMENIUS-CNW. European Commission. Lifelong Learning
Programme. Société Européenne d’Ethnographie de l’Education. Institut Régional du Travail
Social Réunion
 Problématique de la territorialité et de la migration.
Enseignants-chercheurs : Bernard Champion, Professeur, Live Yu Sion MCF
Publications majeures
 Bernard Champion : « Droit au sol et mythes d’autochtonie », Communication présentée
au colloque “Représentation de l’environnement et construction des territoires : dialogue
des
disciplines”,
Université
de
Poitiers,
11-12
octobre
2001.
http://www.anthropologieenligne.com/pages/16.html
***

Identités/déracinement
Les "littératures du dépaysement" regroupent les littératures anglophones, germanophones et
comparées.
 Littératures Anglophones en Contact : Post-colonialisme et Postmodernisme ».
Postréalismes : réécritures de textes canoniques de la littérature anglo-saxonne et de
la littérature anglophone de l’Océan Indien. : Ecritures diasporiques, multiculturalité et
postcolonialité : océan Atlantique et océan Indien.
Responsables du projet : Corinne Duboin, MCF, Eileen Williams-Wanquet, MCF HDR
Publications majeures
 Williams-Wanquet,Eileen, « Marina Warner’s Indigo as Ethical Deconstruction and
Reconstruction », Critique, vol. 46, no. 3 (printemps 2005), p. 267-282.
Enseignements Master en lien avec la thématique :
 « Postmodernisme et postcolonialisme : lectures théoriques et critiques M1 ».
Travaux de doctorats en cours : Natasha Lavigilante, Hélèna Perrin.


Ecritures diasporiques, multiculturalité et postcolonialité : océan Atlantique et océan
Indien. Porteur du projet : Corinne Duboin MCF
Les migrations transfrontalières, le brassage des peuples et des cultures en contact favorisent
une nouvelle appréhension de l’espace. Il convient donc dans une approche critique des
littératures diasporiques et migrantes contemporaines de prendre en compte le développement
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actuel des concepts de multiculturalité impliquant le passage et le brouillage des frontières
culturelles et esthétiques.
Publications majeures
 Corinne Duboin :“Espaces et paysages d’Amérique dans ‘Boy on a Train’ de Ralph
Ellison : entre mythe et réalité”, in Espaces et paysages, Serge Meitinger, éd. Paris :
L’Harmattan, coll. Cahiers du CRLHOI 14, 2005, pp. 169-180.
Partenaires : Centre d’Etudes Africaines Américaines (travaillant sur la Diaspora africaine),
Paris 7. Partenariat : édition scientifique et publication d’un numéro de la revue en ligne LISA
e-journal (Université de Caen).
Enseignements Master : M1 : « Littérature afro-américaine et caribéenne : Etude de la
représentation fictionnelle de la ville chez les auteurs indo-caribéens, afro-caribéens et afroaméricains. M1 : « Lectures théoriques et critiques : postcolonialisme ». M2 : « Littérature de
la diaspora noire »


Littérature du dépaysement (Etudes Germanistes) : l’allemand en contact avec les
langues et sociétés de l’océan Indien : la notion de racines opposée à celle de globalisation
; l’idée de terre natale opposée à l’expérience de l’exil, du voyage, de l’exterritorialité
linguistique ; le discours colonial et eurocentriste opposé aux revendications
altermondialistes et postcoloniales.
Porteur du projet : Gabriele Fois-Kaschel, Professeur, Anne Peiter MCF
Publications majeures
 G. Fois-Kaschel : De l’Ile Bourbon à Berlin. “Le Créole” d’après Gustave Oelsner
Monmerqué, Paris, L’Harmattan, 2008.


Anne Peiter. : Idyll im Exil’? Zum Zusammenhang zwischen Soma Morgensterns
Romantrilogie ‚Funken im Abgrund’ und seinen autobiographischen Schriften », in : Lion
Feuchtwanger und die deutschsprachigen Emigranten in Frankreich von 1933 bis 1941 /
Lion Feuchtwanger et les exilés de langue allemande en France de 1933 à 1941 (=
Jahrbuch für Internationale Germanistik, Série A, Volume 76), ed. Daniel Azuélos, Bern,
Berlin etc. 2006, p. 517-526.
Séminaires Master correspondant :
 « Littérature du dépaysement M1 »
 « Colonialismes/postcolonialismes : métamorphoses de l’espace-monde ? M2»
Travaux de doctorats déjà engagés : Marlène Tolède, Caroline Roy
.
 Le surnaturel dans la littérature de l'Océan Indien. Le surnaturel, l’étrange,
l’effrayant, l’érotisme dans les récits de la tradition orale (Comores, Mascareignes,
Madagascar) et les fictions modernes.

 La notion de frontières floues en théorie de la littérature comparée. Remise en
question des littératures nationales dans l’Océan Indien. Théorie des ensembles, théorie de
l’espace littéraire.
Enseignants-chercheurs : B. Terramorsi Professeur, Bénédicte Letellier MCF.
Publications majeures :
 B. Terramorsi. Démons et merveilles. Le surnaturel dans l’océan Indien. V. Magdelaine,
C. Marimoutou, B. Terramorsi (éd.), La Réunion, Océan Editions, 2005.
 B. Letellier. “Adonis et le soufisme : comment penser autrement le renouvellement
poétique?”, Itinéraires et contacts de culture, “Poésie des Suds et des Orients”, CENEL,
Paris XIII, Juin 2008..
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Partenaires : Université de Tuléar, Madagascar, Université de Tamatave, Chaire UNESCO
La Réunion.
Séminaires Master correspondant :
 « Figures du désir et de la peur » M1 ; « Traduction et récriture » M1,
 « La Mort, les Morts : des croyances populaires à la Littérature M2 » ; « Littérature et
sacré » M2.
Travaux de doctorats déjà engagés : Atchama, Lucinda [Réunion] ; Cally, William
[Réunion] ; Chan Pit Chu, Geneviève [Réunion] ; Hassan, Karine [Comores-Réunion] ; Riel,
Hanta [Toliara, Madagascar] ; Rakontondraibe, Georges
[Toliara, Madagascar] ;
Razafimamonjy, Georges [Antananarivo, Madagascar] ; Vesoul, Francine [Réunion]


Penser le Féminin dans l’océan Indien. Ce programme de recherches pluridisciplinaire,
a pour objectif des recherches théoriques et appliquées sur le féminin et sa perception dans
l’océan Indien, en pleine cohérence avec les thèses en cours. Perspectives critiques :
Sociologie, anthropologie, psychologie, psychanalyse, psychogénéalogie, gender
studies/genre, littérature des idées, mythocritique
Enseignants-chercheurs : Sophie Geoffroy Professeur, Claude Féral Professeur, Renée Tosser
MCF, Alain Geoffroy Professeur, MCF, Sophie Jorrand MCF, Christine Pic-Gillard PRCE,
Marie-Françoise Bosquet MCF, Gabriele Fois-Kaschel Professeur, Sandra Saayman MCF,
Vilasnee Tampoe-Hautin PRAG, Eileen Wanquet MCF, Corinne Duboin MCF. Anne Rigaux
MCF, Wanda Yeng-Seng MCF. Live Yu Sion MCF, Pascale Guiraud, Fabien Brial
Publications majeures
 S. Geoffroy-Menoux : « Henry James & Family : Eleven Unpublished Letters », in
Sources,
N°
14,
June
2003,
pp.
6-111.
Accessible
en
ligne :
http://www.paradigme.com/sources/pageaccueil.htm.
 « Sir Walter Besant et les îles de l’Océan Indien : un voyageur britannique à l’épreuve des
Tropiques. » In Espaces et paysages, Serge Meitinger ed. Paris : L’Harmattan, 2006, 195214. OS « Les poèmes barbares de Lacaussade, d’après les poèmes d’Ossian/Macpherson.
» Actes du Colloque Auguste Lacaussade, Université de la Réunion, 2005, pp. 329-60.
Partenaires : The Latchkey, The Oscholars et The Sibyl ; CLIMAS, U. de Bordeaux 3,
Pascale Sardin.
Séminaires MASTER correspondants :
 « Littérature anglaise et américaine du XIXème siècle : Ecrivains cosmopolites M1 »,
« Insularité et féminité M1 »,
 « Approches genrées en civilisation et littérature sud-africaines M1»,
 « Voix féminines dans l'Océan Indien M2 »,
 « Textualité et sémiotique du corps M1 ».
Travaux de doctorats déjà engagés : Mozama Mamodaly, Catherine Boudet. Alice Mussard,
Marie-Aude Torpos (New Woman), Joëlle Nicot ATER, Dominique Noëlle Perianayagom
PRCE, Marie Carmen Thue-Tun, Karl Bègue, Audrey Dardenne,

2.1.2.2.- Territoires, territorialité et idéologies
Territoires
 L’aménagement du territoire
La question de l’aménagement des territoires, des mobilités des groupes qui construisent et
déconstruisent les espaces (notamment urbains) comme le rôle des transports et des
communications qui façonnent les territoires a été particulièrement travaillé dans le cadre de
différents laboratoires de l’Université de La Réunion.
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Les principaux travaux de recherche disciplinaires et pluridisciplinaires s’inscrivent dans les
cadres suivants :
•
ETIC3 (2001- mars 2007) financé par un Docup ETAT/REGION/EUROPE est un
programme de valorisation de la recherche tropicale insulaire via les Technologie de
l'information et la communication (TIC)1. Les objectifs généraux du Système d'Information
(SI) du programme ETIC : un système d'information à vocation d'inventaire de la biodiversité
basé sur l'utilisation de services web.
•
Collaborations avec l'ARVAM (Agence pour la Recherche et la Valorisation Marines),
dans le cadre de l'atelier de « normalisation des cartographies des récifs coralliens dans les
DOM/TOM » de l'IFRECOR (Initiative Française pour les Récifs Coralliens Ministère de
l'Ecologie et Du Développement Durable).
•

Programme Pluriannuel financé par la Région Réunion, "Aménagement et gestion des
espaces naturels, agricoles et bâtis à La Réunion" (2003-2006). encadrement un stage de
Maîtrise puis de DEA.

•

Etude sur la Cartographie Récifale à grande échelle : détection du blanchissement
corallien à partir de Prise de Vue Aériennes (PVA) ULM. Cette étude qui fait l'objet d'un
Master 2 SIG/télédétection. (Financements annuel de la Région Réunion)
•
Collaborations avec le Centre d'Etude et Documentation sur les Tortues Marines
(CEDTM), encadrement de différentes études sur les zones d'alimentation des tortues
Marines par télédétection (depuis 2003).
•
2006-10 Responsabilité Scientifique du Chantier Réunion dans le cadre de l'ANR
"Interface": Suivi hydrogéologique de l’interface eau douce /eau marine comme indicateur
des déséquilibres environnementaux des systèmes insulaires récifaux soumis au changement
climatique. ANR-06-VULN-006 (Coordination Olivier Banton LHA EA 2665, Université
d'Avignon, Responsable Scientifique du Chantier Nouvelle Calédonie J.L. Join UMR161
IRD/ Géoscience Réunion).
•

2007-09 Co-coordination Programme SAMPAI : Suivi des Aires Marines Protégées,
vers une approche intégrée : du satellite à l’acteur) IRD/CREGUR/UMR6554 financé dans le
cadre d'un PPF télédétection
Partenaires
Universités de Madagascar – Tananarive, Tuléar, Tamatave,
Université de Maurice
Universités des Comores.
Université Paris VII (Centre de Recherches SEDET),
Université Bordeaux III (Centre Aquitain d’Histoire Moderne et Contemporaine),
Université de Nantes (EA 1163).

 Territoire et économie
Les économistes ont développé des travaux concernant les questions de concentration et de
dispersion spatiales des activités économiques et des ménages à la Réunion. (M. Dimou, MCF
HDR).
Plus largement, d’autres travaux ont porté sur les transferts et les déséquilibres économiques
dans les économies ultramarines (P. Jean-Pierre, 2007) ainsi que sur les relations
économiques entre La Réunion et Madagascar dans sa composante migratoire, entendue au
1

http://etic.univ-reunion.fr/
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sens large (transferts de fonds, transferts de savoir faire, investissement des migrants, flux
d’étudiants). A l’échelle de l’océan Indien, on a analysé et comparé les politiques
d’attractivité des investissements directs étrangers mises en œuvre par les pays de la zone
océan indien (A. Nurbel MCF) ainsi que la compétitivité des territoires de la zone (P.
Narrasiguin MCF).
 Droit et territoire
Les juristes ont particulièrement développé des travaux concernant les problèmes du foncier,
et les questions d'aménagement du territoire et d'urbanisme à La Réunion. Le droit des
espaces (naturels, marins, parcs, réserves...), le droit de l'environnement, le concept de
développement durable à l'épreuve du droit, le droit des personnes (nationalité, mariages,
expulsions, libre circulation, statut personnel...), le droit international des étrangers et des
travailleurs migrants ont fait l’objet de nombreuses publications sur la Zone sud de l’océan
Indien. En complément à ces travaux, les juristes interrogent le droit des transports
(maritimes, terrestres, aériens) ainsi que les relations tourisme/droit.


Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication et territoire :
l’irruption des réseaux de communication transforme les espaces et les relations vers
le monde.
Enseignants-chercheurs : J. SIMONIN (PR), M. WATIN (PR), B. IDELSON (MCF),
E. WOLFF (MCF)
Publications majeures
 WATIN, Michel, 2005 : Les espaces urbains et communicationnels à La Réunion.
Réseaux et lieux publics, Col. Villes et entreprises, L’Harmattan, Paris
 MAILLET Daïna, 2007 : Les T.I.C. et la société réunionnaise : diagnostic 2007, Plaquette
du Pôle d’Observation de la Société de l’Information, Université de La Réunion, Région
Réunion, 15 p.
Partenariats engagés : Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne
(ENST Bretagne). GIS « Marsouin ». Région Réunion (Service TIC)
Observatoires ou centres de veille existants
 Pôle d’Observation de la Société de l’Information existe depuis 2003. Il s’agit d’une base
de données concernant les TIC dans les sociétés indianocéaniques, réactualisée de façon
permanente, construite en collaboration avec la Région Réunion sur financement
européen (FEDER)
 Réseau national des observatoires [Sourir]
Enseignements actuels ou à venir :
 Mention « Langages, Cultures et Communications » - séminaire en M2 : Espace(s)
public(s) et réseaux de communication
Travaux de doctorats déjà engagés
RAKOTOMALALA HARISOA Ny Aina, ; HAMZA Zouhouria, ROBIN Eric,
***

Territorialité et idéologies


Recherches anthropobiologiques à Madagascar : Histoire et Génétique (ADNM et
chromosome Y).
Enseignants-chercheurs : Bernard Champion, Professeur,
Partenariat : Laboratoire d’anthropobiologie de Toulouse, responsable, Docteur Jean-Michel
Dugoujon (DR2 CNRS de Toulouse).
Travaux de doctorats déjà engagés
Valérie Aubourg, Ait-Arab, M. Tolede
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2.1.2.3. Patrimoine/langues/archives/mémoire.
Archives/mémoire
INDIMAGES, projet ANR conjoint entre le Centre de Recherche sur la littérature des
voyages (CRLV) (EA 2581) de l’université Paris-Sorbonne et le CRLHOI, (EA 4078)
Université de la Réunion présenté en novembre 2008 pour trois ans. Le projet, appuyé par une
réflexion historique et épistémologique sur les fonctions de la littérature de voyage, est le fruit
d’une réflexion menée par des centres de recherche spécialisées en liaison avec des
bibliothèques et d’une approche technologique très élaborée par des programmes déjà
réalisés.
Enseignants-chercheurs: Jacques Tual, Professeur, Norbert Dodille, Professeur, François
Moureau, Professeur, Paris Sorbonne, B. Champion Professeur, P. Eve, Professeur, B.
Letellier MCF, M. Ballard MCF.
Partenariats : Le CRLV de Paris Sorbonne, pilote du projet ; La Bibliothèque universitaire de
la Réunion ; Les Archives départementales de la Réunion ; La Bibliothèque départementale.
Pour les pays de l'O.I. : L’université de Tuléar ; l’université de Tananarive ; le parc
Tsimbazaza (Tananarive) ; l’AUF (océan Indien) ; l’Académie malgache ; l’université de
Maurice ; l’université de Kelanyia, Sri Lanka ; les universités du Cap et du Swazili-Natal en
Afrique du Sud.
Publications majeures :
 Norbert Dodille : « De quelques dérives des discours critiques à propos des petites
littératures : l’exemple de la littérature réunionnaise » in Dérives et déviances, Le
Publieur, 2005, p. 217-232.
 Jacques Tual : "Naissance du Livre à Madagascar : Presses et éditions des missions
Protestantes Britanniques à Madagascar avant la colonisation française (1826-1895)" in,
G. Staudacher éd., L'Écriture et la construction des langues dans le sud-ouest de l'Océan
Indien, Paris : L’Harmattan, 2007.
Séminaires MASTER correspondants : « Littératures coloniales M1 » ; « Littérature de
voyage M2 » ; « L’impérialisme britannique dans l'océan Indien M2 ».
Travaux de doctorats déjà engagés : Sabella Grondin, "Figures féminines dans le roman
colonial de Jean d'Esme"; Vilasnee Tampoe-Hautin, "Cinéma et politique coloniale à
Ceylan". Neelam Pirbhai : "Invention et imitation dans les contes et nouvelles de l'île
Maurice : du XIXème siècle à l'Indépendance".
***
Patrimoine/ archives/mémoire


Sur la route des Indes : Fort-Dauphin et Pondichéry. deux expressions d’une même
aventure coloniale : la colonisation manquée de Madagascar et les conditions de la
fondation de Pondichéry.
 Territoires et mémoire, la Réunion, Ceylan Mozambique.
Enseignants-chercheurs J. Tual Professeur, N. Dodille, Professeur, J-M Racault Professeur,
B. Champion
Séminaires MASTER correspondants : «
 Littératures coloniales M1 » ; « Littérature de voyage M2 » ;
 « L’impérialisme britannique dans l'océan Indien M2 ».
Travaux de doctorat : S. Verliat : "Territoire et identité en Inde du Sud". Angélique Gigan,
"L’imaginaire colonial dans l’œuvre de Bernardin de Saint-Pierre", Séverine Cachat "
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Mozambique Réunion : Esclavages, Mémoire et patrimoines dans l’océan Indien", V.
Tampoe-Hautin, Minorités ethniques et émergence d’un cinéma « national » au Sri Lanka
durant la période coloniale (1901-1948). A. Girault : "La Topique de l'île dans les récits de
voyages anciens concernant l'océan Indien du 16ème au 18ème siècles".
***
Langues/mémoire/patrimoine
L’Océan Indien est un foyer culturel et linguistique riche où les rapports, les échanges, la
communication, ont toujours joué un rôle crucial. L’identité linguistique, qu’elle soit locale
ou régionale, suscite aujourd’hui un intérêt de plus en plus important. L’étude comparatiste
s’inscrit dans une perspective diachronique s’intéressant à l’histoire et à l’évolution de ces
langues.


La variation du français en situation de contact dans la zone de l’Océan Indien et de la
Caraïbe,
Enseignants-chercheurs : Laurent PUREN (MCF), Gudrun LEDEGEN (MCF), SIMONIN,
Jacky (Pr), WHARTON, Sylvie (MCF)
Publications majeures
 LEDEGEN, G., 2007, « Inventaire des particularités morpho-syntaxiques du français
régional de la Réunion : interférences, « régionalismes grammaticaux » ou français
« ordinaire » tout court ? », Le français en Afrique, Revue du Réseau des Observatoires
du Français Contemporain en Afrique, n° 22, pp. 319-330.
 SIMONIN, Jacky, & WHARTON, Sylvie, (à paraître), Dictionnaire encyclopédique pour
l'analyse des langues en contact, ENS Editions. WHARTON, Sylvie, (dir.), (2006), Le
créole dans l’Ecole : paroles nomades, Revue Etudes Créoles, XXVIII, n°2,
L’Harmattan.

 Éude typologique des principales langues de l’océan Indien, responsable J-P Watbled,
Professeur, doctorants : N. Glaudert, M. Séraly.
Publications majeures :
 J-P Watbled : “De la langue au discours et du discours à la langue : la variation comme
source des dérives et déviances”, in Actes du Colloque international Dérives et Déviances
(dir. Corinne Duboin), Université de la Réunion, SEDES, collection Bibliothèque
Universitaire de Francophonie, Le Publieur, mai 2004 (15 pages).
Séminaires MASTER correspondants :
 « Linguistique comparée M2 »
 « Linguistique comparée des langues de l'océan Indien M2 ».
Travaux de doctorat :
N. Glaudert : "The theory of markedness and intra-/inter-systemic complexities in languages:
application to Reunion and Mauritian Creoles", actes de colloques (Fifth International
Conference of Comparative Linguistics), 2008. F. Dupré: "Les langues créoles et leur
fonctionnement : étude comparative du kriol australien et du créole réunionnais", thèse
soutenue Octobre 2007. M. Séraly : "Problème de linguistique comparée : essai d'application
à l'anglais britannique et variétés d'anglais de l'Inde". M'Latamo Djianffary "Le langage
ésotérique des Sakalava et Tankarana du Nord de Madagascar : phonologie-GrammaireLexique".
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2.2. Risques et développement
2.2.1. Présentation
L'Observatoire des sociétés de l'Océan Indien développera ce thème d'importance majeure
dans le but de construire un archétype du jugement pluridisciplinaire sur la relation de
l’homme au développement, débouchant sur une anthropologie générale où les risques sont
saisis comme champ de constitution d’un savoir sur l’homme.
Qu'il s'agisse de risques naturels (volcaniques, cycloniques…), climatiques, écologiques,
littoraux, environnementaux, technologiques, sanitaires (chikungunya, grippe aviaire…),
sociaux (illettrisme, chômage…), économiques (concurrence en zone insulaire…), financiers
(adaptation aux normes comptables…) ou juridiques (propriété foncière, échanges et conflits
internationaux, acculturation juridique…), chaque discipline a jusqu'alors développé des
recherches, des analyses, des expertises sur les risques qui lui paraissaient les plus directement
liés à sa sphère de compétence.
Mais des évolutions ou des événements tels que la crise du chikungunya, les éruptions
volcaniques d'importance, les cyclones, les fortes houles, les éboulements mortels, le
formidable accroissement de la population à la Réunion et les difficultés qui en résultent en
matière notamment de logement, d'emploi, d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou de
déplacement, le classement de zones géographiques en zones classées et protégées, l'ouverture
de la Réunion à la zone Océan Indien et son inscription comme pôle de relations
internationales, le brassage des droits, des cultures, des religions et des inégalités socioculturelles révèlent la nécessité de recherches, d'analyses et d'expertises transdisciplinaires.
Observer les sociétés de l'Océan Indien impose d'étudier en priorité les risques spécifiques à la
Réunion et, plus largement à la zone Océan Indien. Ces risques sont d’abord perçus comme
des entraves au développement, des dangers, des menaces qu’il convient d’évaluer, de
prévenir et, le cas échéant, de gérer s’ils se réalisent. Mais ces risques peuvent aussi être
considérés comme une chance pour le développement dont ils stimulent les progrès au moyen
de nouveaux outils, de nouveaux échanges, de nouvelles technologies, lesquels à leur tour
engendrent de nouveaux risques et ainsi de suite...À la fois fil d’Ariane et finalité de ces
recherches, le développement est, quant à lui, essentiellement conçu comme "durable". Leur
combinaison impose de mutualiser nos savoirs, nos compétences, nos expériences afin de
présenter des regards croisés sur les problèmes majeurs actuels et futurs de la zone.
Ces recherches devraient ainsi définir une dynamique des systèmes de normes et de régulation
ainsi que des modes démocratiques d’acceptabilité du risque : expertise scientifique,
information, gestion, décision, prévention, garanties, imputation, réparation… Ces recherches
transversales montreront notamment les mutations profondes des Etats de droit confrontés, à
l'aune de la notion constitutionnelle de développement durable, à la question essentielle de
l'acceptabilité des risques. Elles révéleront également les progrès à accomplir pour mieux les
prévenir, les anticiper. Elles éclaireront enfin les opérateurs économiques et sociaux sur les
conduites à retenir pour, sinon éviter, du moins limiter les risques liés à la zone.
Mieux expertiser les risques pour mieux les prévenir et les gérer. L'enjeu est crucial.
Régional, il est aussi national et international. L'Université de la Réunion, par la fédération de
ses savoirs et compétences, doit être au cœur, à l'avant-garde de cette dynamique de
recherches.
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2.2.2. Réalisations et travaux en cours
Les risques sont d’abord perçus comme des entraves au développement, des dangers, des
menaces qu’il convient d’évaluer, de prévenir et, le cas échéant, de gérer s’ils se réalisent.
Dans cette perspective, le développement, et spécialement le développement durable, se
construit face aux risques (1).
Mais ces risques doivent aussi être considérés comme une chance pour le développement dont
ils stimulent les progrès au moyen de nouveaux outils, de nouveaux échanges, de nouvelles
technologies, lesquels à leur tour engendrent de nouveaux risques et ainsi de suite... Le
développement se construit ici grâce aux risques (2).
2.2.2.1. Le développement face aux risques
Il convient de distinguer le risque futur, potentiel ou éventuel, du risque actuel déjà réalisé
parce que l’on n’a pas pu ou su l’éviter. Dans le premier cas, favoriser le développement
durable implique de prévenir le risque (A.) ; dans le second, préserver le développement
durable suppose de gérer la crise (B.).
A. La prévention du risque
Prévenir le risque en vue de favoriser le développement durable conduit à orienter la
recherche dans deux directions : son évaluation par sa prévision (a), son traitement par
l’anticipation (b).
a) Prévoir et évaluer le risque (thème 1)
Il convient tout d’abord d’évaluer les risques et, à cette fin, de développer des outils
d’évaluation, d’analyse et d’expertise. C’est l’un des objectifs premiers de l’observatoire des
sociétés de l’Océan indien : observer pour évaluer, prévoir et, en définitive, prévenir.
Les travaux déjà accomplis à cette fin sont dus aux chercheurs du CEMOI (mesure de l’indice
de développement humain à La Réunion, élaboration d’instruments originaux de mesure du
développement durable applicables aux territoires de l’océan Indien), du DIMPS (analyse des
risques de l’adolescence à La Réunion : alcool et dépendance, conduites à risque, troubles
anxio-dépressifs, tentatives de suicide…), du CIRCI et du CRESOI (alphabétisation et lutte
contre l’illettrisme chez les adultes).
 Publications.
- P. Duret (2008), Le sport et le processus d’autonomisation des adolescents, Autrement
mutation n° 247.
- P. Duret (2008), Troubles des apprentissages, Dictionnaire de l’adolescence, PUF.
- M. Goujon (2008), L’indice de développement humain (IDH) : Une évaluation pour La
Réunion, 16 pages, à paraître dans Région et Développement 27/2008.
- M. Goujon, P. Jean-Pierre et J.Y. Rochoux (2008), « L'Indice de développement humain :
une évaluation rétrospective pour La Réunion (1985-2005)», document de travail du
CERESUR.
- M. Latchoumanin (2004), Préface de l’ouvrage Réunir pour mieux agir contre l’illettrisme à
La Réunion, CARIF-OREF, La Réunion
- M. Latchoumanin (2006), Introduction des Actes du séminaire « Prévention de
l’illettrisme ». Académie de La Réunion.
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- Staudacher-Valliamee G, (éd), 2007, Écriture et construction des langues dans le sud-ouest
de l'océan Indien, Actes du colloque international et pluridisciplinaire de l'Université de La
Réunion, 5-6 octobre 2005, Paris, L’Harmattan. L'Université de la Réunion.
 Observatoire en projet
La mise en place d’un Observatoire de l’illettrisme à La Réunion (OBSILLET) est proposée
par G. Staudacher-Valliamee (CRESOI). Il s’agit de contribuer à la conception et la mise en
œuvre d’un Modèle d’Apprentissage Départemental et Ultra-Marin (MADUM) et d’engager
des échanges avec les instances nationales et internationales pour garantir le suivi et
l’évaluation scientifique de l’expérimentation réunionnaise.


Partenariats : Hôpital des enfants malades de Saint-Denis, CERLIS (université de Paris
1), INSEE, université de Tananarive, MIE (Maurice), IFERE et CNDRS (Comores).
 Enseignements associés :
Master « Economie Gestion », mention « Economie », spécialités « Développement durable et
aménagement du territoire » et «Ingénierie économique et financière ». UE : Prospective et
prévision économiques, Méthodes de prévision, Evaluation des projets et analyse d’impact,
Population, santé et développement.
b) Limiter et canaliser le risque (thème 2)
Anticiper les risques se traduit par deux types d’actions possible : soit il est possible d’agir sur
le risque lui-même en le réduisant, soit il n’est possible que d’agir sur ses conséquences. Dans
le premier cas le risque est limité, dans le second il est canalisé.
L’action de l’homme peut réduire, atténuer le risque, dans sa probabilité de réalisation ou son
intensité. Ainsi en est-il en matière :
- d’urbanisme et de risques, d’aménagement du territoire (travaux du CREGUR mais
aussi du CRJ) ;
- de toxicomanie (CIRCI et CRESOI),
- de délinquance (CREGUR, DIMPS).
L’action humaine peut aussi limiter les effets néfastes du risque en les encadrant, les divisant,
les imputant, les transférant…
Il peut s’agir de risques naturels (CIRCI, CREGUR, CRJ avec les plans de prévention, le
principe de précaution etc.) ou de risques politiques, économiques et juridiques (DIMPS,
CEMOI et CRJ avec notamment le droit des contrats dans lequel le contrat est avant tout
conçu comme un acte d’anticipation, de prévision, en vue d’une meilleure sécurité juridique et
économique ; c’est aussi la question de l’assurance, des garanties juridiques et financières, des
sûretés).

 · Travaux et publications
- O. Bessy (2008), Loisir, tourisme et développement durable, PUS.
- C. Cateau, Z Vaillant et B. Remy (2005), Atlas de la santé à La Réunion, DRASS.
- F. Folio (2006), La criminalité à Maputo : origine, distribution et répercussions spatiales,
Cybergéo 380.
- G. Fontaine (2008), Le Parc National de La Réunion et le développement durable, Actes de
Colloque (XXème anniversaire de l’AFEC – en cours de publication).
- J.M. Jauze (2005), Urbanisation et inégalités spatiales dans les Mascareignes, Actes du
colloque Inégalités et spatialité dans l’océan Indien.
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- G. Kalflèche (2008), Risques et polices administratives, Colloque Risque et Droit, Droit et
Risque.
- G. Lajoie, D. Lorion et N. Villeneuve (2004), Les aléas, facteurs et risques. Chapitre de
l’Atlas de La Réunion, Université de La Réunion et INSEE.
- G. Lajoie (2007), La simulation de l’étalement urbain à La Réunion : apport de l’automate
cellulaire pour la prospective territoriale, Cybergéo 405.
- D. Lorion et N. Villeneuve (2007), Les risques littoraux à l’île de La Réunion, Approches
des littoraux réunionnais et martiniquais, Travaux et Documents n° 32, Université de La
Réunion.
- D. Lorion (2008), Environnement climatique et risques cycloniques, in L’île Maurice face à
ses nouveaux défis, dir. J.M. Jauze, Paris, L’Harmattan.
- J. Ninon (2006), La croissance urbaine dans les îles du Sud-Ouest de l’océan Indien, Actes
du colloque Les villes au défi du développement durable.
- B. Remy (2005), La délinquance à La Réunion : entre mythe et réalité, in Inégalité et
spatialité dans l’océan Indien, Université de La Réunion.
- T. Simon (2004), Aide au développement et prise en compte des risques environnementaux :
stratégies de la Banque mondiale, Colloque Espaces tropicaux et risques : du local au global,
Presses de l’université d’Orléans.
- N. Villeneuve et P. Bachelery (2006), Revue de la typologie des éruptions au Piton de la
Fournaise, Cybergéo.
- W. Yeng Seng (2008), Risques et maladies nosocomiales. Colloque Risque et Droit, Droit et
Risque.


Partenariats : DRASS, INSEE Réunion, CIRAD Réunion, IRD Réunion, université des
Antilles et de la Guyane, Institut de Physique du Globe de Paris, DIREN…
 Enseignements associés :
- Master « Océan Indien : Géographie et Histoire », spécialité « Géographie ». UE :
Aménagement du territoire et développement durable, Environnement et risques,
Développement et organisation spatiale, Gestion des littoraux.
- Master « Economie Gestion », mention « Economie », spécialité « Développement durable
et aménagement du territoire ». UE : Diagnostic et stratégies de développement du territoire,
Droit du développement durable.

Doctorats engagés : 1) S. Leperlier : Sensibilités et pratiques environnementales : pour
une gestion durable des territoires dans les villes des Mascareignes (dir. : J.M. Jauze). 2) G.
Baronce : Les territoires de la délinquance dans les villes de La Réunion (dir. J.M. Jauze). 3)
S. Guiltat : le territoire de la côte ouest de La Réunion face au développement durable (dir. :
O. Bessy).
B. La gestion du risque (thème 3)
C’est la gestion du risque réalisé, donc la gestion des crises. Une gestion qui peut être privée
ou publique.
1) Gestion privée
- Réaction des opérateurs économiques face à la crise : l’un des axes émergents du
CEMOI se fixe pour objectif d’analyser les risques et la gestion des crises dans les
entreprises et les organisations situées en environnement insulaire ou isolé.
- Règlement des conflits commerciaux : transaction, médiation, conciliation, arbitrage…
(CRJ)
2) Gestion publique
- Plans de crise (CRJ), management des crises (CREGUR)
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-

Gestion institutionnelle et médiatique des crises sanitaires : le LCF a engagé une
analyse linguistique et interactionnelle de la gestion institutionnelle et médiatique de la
crise du chikungunya. Une base de donnée regroupant les articles de la presse de
l’océan Indien en 2005 et 2006 a été constituée.

 Publications
- R. Bernard-Menoret (2008), Les clauses de recours aux MARC : Les pièges à éviter.
Journées de rencontres « Médiation, arbitrage et expertise : état et perspective dans l’océan
Indien ».
- B. Dondero (2008), Les domaines propices aux MARC : arbitrage et droit des sociétés.
Journées de rencontres « Médiation, arbitrage et expertise : état et perspective dans l’océan
Indien ».
- J. Morin, F. Lavigne, P. Bachelery, A Finizola et N. Villeneuve (2008), Crisis management
in island environment: case of Karthala volcano, Comoros archipelago (en cours de
corrections pour SHIMA).
- E. Naim Gesbert (2008), Pour un statut scientifique du principe de précaution. Colloque
Risque et Droit, Droit et Risque.
- C. Pomart (2008), Pénalisation du risque généré par les personnes publiques. Colloque
Risque et Droit, Droit et Risque.
- P. Puig (2008), La transaction : atouts et risques. Journées de rencontres « Médiation,
arbitrage et expertise : état et perspective dans l’océan Indien ».
- Simonin J., Ledegen G., 2008, à paraître, « Quand des journalistes entrent en
communication. Une étude de cas à la Réunion, l'émission ChikAction », Journalismes dans
l’océan Indien, (Dir. B. Idelson), L’Harmattan, coll. « Communication et civilisation », (sous
presse).
- Watin M, 2008, « Polémique, rumeur et Tension : « de la « crise » du chikungunya dans
l’espace public médiatique réunionnais », in Epidémies et pharmacopée traditionnelle dans
l’histoire des iles et pays de l’Océan indien occidental, s/d S. Fuma, J. Low Chong
L’Harmattan, Université de La Réunion pp 241-251


Partenariats : IRD Réunion, CRVOI Réunion, Hôpitaux publics de La Réunion, SR21,
ONUDI…
 Enseignements associés :
Master « Economie Gestion », mention « Economie », spécialités « Développement durable et
aménagement du territoire » et « Ingénierie économique et financière ». UE : Gestion des
risques, Entreprises et développement durable, Gouvernance et développement durable.

2.2.2.2. Le développement grâce aux risques
Les risques sont ici perçus de manière plus positive, comme une chance pour le
développement dont ils stimulent les progrès au moyen de nouveaux outils, de nouveaux
échanges, de nouvelles technologies, lesquels à leur tour engendrent de nouveaux risques et
ainsi de suite... Les risques sont d’abord facteurs de développement (A.), mais ce
développement est à son tour facteur de risques (B.).
A. Les risques facteurs de développement (thème 4)
Les risques sont une incitation à la recherche et au développement. Ils sont facteurs de progrès
et d’évolution. Ces effets sont visibles notamment en matière de :
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-

Innovations, nouvelles technologies…
Création de nouveaux observatoires…
Création de sites protégés, réserves naturelles…
Développement de nouveaux partenariats (plans de crise…), nouvelles cohésions et
solidarités
- Développement de nouveaux échanges économiques dans la zone Océan indien,
régionalisation (agriculture, pêche, lignes aériennes, transport maritime…)
- Développement de pôles d’attractivité (tourisme, fiscalité…)
- Réorganisation des structures et des activités
Les travaux sur ces thématiques sont dus aux chercheurs du CEMOI et du CRJ.
 Publications
- P. Jean-Pierre (2008), « Le développement économique des collectivités d'outre-mer», in
L'évolution Institutionnelle de l'Outre-mer Français, un modèle pour la République, A
paraître.
- P. Jean-Pierre (2008), « La Recherche et Développement dans les entreprises réunionnaises
du secteur de l'agro-nutrition, en collaboration avec l'Observatoire Démographique de La
Réunion, Qualitropic,
 Articles de vulgarisation :
- P. Jean-Pierre, « La Réunion doit se créer un nouvel avenir : elle doit faire la pari de
l'innovation, in Le Quotidien de La Réunion, novembre 2006
- P. Jean-Pierre, « Passer de la quantité à la qualité de la croissance», in Le Quotidien de La
Réunion, novembre 2007.
 Enseignements associés :
Master « Economie Gestion », mention « Economie », spécialité « Développement durable et
aménagement du territoire ». UE : Economie du développement, Théorie de la croissance,
Développement et coopération économique.
 Doctorat engagé : Aurélie Cany (2008), CEMOI : Le management de l’innovation
(direction : P. Jean-Pierre).
B. Le développement facteur de risques (thème 5 )
Ces innovations, nouvelles technologies, nouveaux échanges économiques, nouveaux sites
protégés et zones attractives… engendrent de nouveaux risques parmi lesquels :
- Protection, valorisation et transfert des technologies (propriété industrielle, brevets,
marques…)
- Risque de saturation des marchés
- Risques liés à l’augmentation de la population (problèmes liés au foncier, réseau
routiers, transports publics, traitement des déchets, eaux usées, pollutions…)
- Risques et relations internationales
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2.3. Pouvoirs et Réseaux
2.3.1. Présentation
Pouvoirs : le terme pluriel inclut une grande diversité d'enjeux. Nous proposons de limiter
notre observation autour de 3 thématiques liées à l’institutionnel, à la vie politique, aux
relations internationales dans les sociétés de l’océan Indien. Ces thématiques sous-tendent des
recherches sur la dévolution et la répartition des pouvoirs (les autorités, les ascendants, les
dépendances, les points d’hégémonie…) et les prospectives portant sur les formes de
gouvernance au sein de la C.O.I. et/ou des réseaux de l’Indian ocean Rim/Association for
Regional Cooperation.
Réseaux : le mot permet l’examen des maillages constitutifs de/dans l’espace océan Indien,
les « entrelacements » des territoires et des échelles. Il part dans un premier temps de
l’observation des réseaux composés par la Commission océan Indien autour des six îles
(Madagascar/Maurice/Seychelles/Comores/Mayotte/La Réunion), s’élargit dans un contexte
formé par les pays bordiers (18 états de l' I.O.R), et analyse les entrecroisements liés au 3
thématiques (Institutionnel, vie politique, Relations internationales).
Temporalités et Thématiques : l’axe « Pouvoirs et Réseaux » fixe aussi la temporalité en
portant les observations-recherches sur le temps présent des sociétés de l’océan Indien. L’axe
ne néglige pas l’historicité de l’enquête et prend appui sur les connaissances des passés
comme éléments explicatifs et intelligibles participant aux approches du présent. Mais
l’objectif premier de l’observation tend à réaliser une recherche sur l’actualité des sociétés
indiano-oceaniques en ce début de XXIème siècle. Il s’agit bien de mettre en ligne une
information élaborée à partir du réseau des chercheurs membres de l’O.S.O.I. (et faisant vivre
la veille de cet observatoire). Ce projet trouve une base de départ avec les enquêtes menées en
amont dans le cadre de la FRR-OI (2007-2009) autour du programme «Histoire et Actualités
politiques des îles de l’océan indien». Prolongeant (et dépassant) cette première étape,
l’observatoire intègre dans sa démarche les chercheurs de plusieurs disciplines. La
structuration de la recherche a été engagée. Elle doit être intensifiée en élargissant les réseaux
de chercheurs et les territoires étudiés (Afrique du Sud, Inde, Sri Lanka, Maldives…).
2.3.2. Réalisations et travaux en cours
Partenariats avec les Universités de Madagascar (Tananarive, Tuléar, Tamatave), Université
des Comores, C.N.D.R.S. de Mayotte, Université de l’île Maurice.
Université Paris VII-Diderot (Laboratoire du S.E.D.E.T.)
Agence Universitaire Francophone de l’océan Indien (siège à Tananarive)
Association Historiques Internationales de l’océan Indien
Chaire UNESCO
Centre de Recherches sur les Relations Internationales et Stratégique (CERIS)
Deux revues partenaires :
Revue Historique de l’océan Indien
Revue Tsingy, revue réalisée en partenariat CRESOI-Université de Tamatave (Madagascar)
Enseignements-recherches associés : Deux Masters recoupent les trois thématiques de cet axe.
Master « Relations Internationales, Ocean Indien-Europe »
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Master « Océan Indien : Espaces et Sociétés »
Liste succincte de travaux universitaires
Denis Alexandre, « Elections et processus de consolidation démocratique : le cas
malgache depuis 2002 », Histoire des îles de la ZSOI, Océan Editions, à paraître 2009.
Claudine Bavoux, Lambert Félix Prudent, Sylvie Wharton, dirs., (2008), Normes endogènes et
plurilinguisme dans les aires créolophones et francophones, ENS Editions, collection
Langages.
Yvan Combeau (ss dir), La Réunion et l’océan Indien, De la décolonisation au XXIème
siècle, Indes Savantes, 2007.
Yvan Combeau, « Les femmes dans la vie politique de La Réunion (2001-2008), Colloque de
Brest, juin 2008.
Jocelyn Chan-Low, Yvan Combeau, Sudel Fuma, Lucile Rabearimanana, Histoire politique
de Madagascar, Maurice et La Réunion au XXème siècle, Indes Savantes (à paraître 2009)
J.M, Jauze, « L’Île Maurice face à ses nouveaux défis », Éditions L’Harmattan / Université de
La Réunion, 2007.
Jocelyn Chan-Low : « L’île Maurice dans les années 90 », revue historique de l’océan Indien,
n°4, 2007.
Jocelyn Chan-Low : ‘Les Chagos : De Oil Islands à British Indian Ocean Territory’ in
Journal of Mauritian Studies Vol 3 No. 1 : MGI 2006
Bruno Clément-Bolée, « Géopolitique et géostratégie dans l’océan Indien : regard sur la
ZSOI » in La Réunion et l’océan Indien, 2007.
Gilles Gauvin ; Michel Debré et l’île de La Réunion. Une certaine idée de la plus grande
France, PUS, 2006.
Didier Galibert : « Syncrétisme politique et commandement post-colonial », in Revue
historique des Mascareignes, N°4, 2002.
Mohamed. Ibrahime, La naissance de l’élite politique comorienne (1945-1975), L’Harmattan,
coll « Archipel des Comores », 2000.
Edmond Maestri, Le Sud-Ouest de l’océan Indien du XVIIIè siècle à nos jours. Les élans
partagés entre tradition et modernité. Volume 15 des dossiers de l’ARCC, décembre 2005.
Lucile Rabearimanana, « Décolonisation, violences coloniales et postcoloniales à Madagascar
de 1945 à 1972 », in Histoire des îles de la ZSOI, Océan Editions, à paraître 2009.
Frédéric Sauvageot, « Les perspectives de la départementalisation à La réunion : l’approche
du juriste », in La Réunion et l’océan Indien, 2007.
Laurent Sermet, La condition de la femme aux Comores et en droit international,
Université des Comores, 10 juin 2007.
Numéro spécial de La Revue historique des Mascareignes « Les années 60 dans les sociétés
de l’océan Indien occidental », 2005.
Thèses :
Ahmed Ali Abdallah, L’évolution du statut de Mayotte. Thèse en préparation. Sous la
direction de Laurent Sermet
Frederic Payet : « La question du statut dans la vie politique de La Réunion (1942-1984 »
novembre 2008
Nelson Navin : «L‘opinion publique réunionnaise pendant les deux septennats de François
Mitterrand (1981-1995)» -soutenance en mars 2009.
-Hervé Le Joubioux : « Les gouverneurs à Madagascar et à La Réunion (1939-1947) » soutenance en novembre 2008.
-Christophe Pause : « Les droites dans la vie politique de La Réunion (1974-1995) » :
soutenance prévue pour 2009.
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-Bruno Rassaby : « La naissance de la région Réunion (1982-1992) » : soutenance prévue
pour fin 2009. -Co-direction avec Fahrina Rajaonah (Pr.Histoire contemporaine à Paris VII)
Eddy Moultson : « Les Comores de 1960 à 2001 » : soutenance en 2009.
-Co-direction avec Université du Michigan.USA
Héloïse Finch : « La modernisation de La Réunion dans les années 60-70 », soutenance en
2009.
2.3.3. Perspectives de recherches
L’observatoire des sociétés de l’océan Indien à travers les pouvoirs et les réseaux, centre ses
terrains d’expertises autour d’une cible formée de trois thématiques :
A. Pouvoirs/Réseaux et Institutions : réformes constitutionnelles engagées par les
exécutifs depuis le début du siècle, avenir du réseau de la Commission Océan
Indien.
B. Pouvoirs/Réseaux et vie politique : élections, gouvernements, personnel politique
avec une attention particulière sur la place des femmes
C. Pouvoirs/Réseaux et relations internationales : relations tissées avec les
anciennes métropoles, émergence des Etats-Unis et de la Chine, enjeux et conflits
sur les îles (Diego Garcia, Tromelin, Éparses…), perspectives pour les T.A.A.F.
Sur cette expertise, l’axe associe les équipes de l’Université de La Réunion (principalement
les juristes du C.R.J., les historiens et politistes du C.RE.S.O.I. et les géographes du
C.RE.G.U.R.), mais il ne se limite pas à cette seule structuration. Il élargit le réseau de
l’observatoire avec les partenariats nombreux existant dans le cadre d’une véritable
coopération-association régionale réunissant des chercheurs des territoires de l’océan Indien
occidental.
Ces sociétés insulaires constituent selon la formule classique « des îles politiques ». Elles
occupent des positions stratégiques que l’Observatoire se doit de dégager. Pour chaque
thématique, nous proposons des observations et des expertises spécifiées et explicitées au
regard de leur importance pour la compréhension des pouvoirs et des réseaux au sein de ces
territoires.
A. Pouvoirs et Institutions dans la C.O.I.
L’observation porte sur les récentes modifications constitutionnelles et leurs effets sur la
« machinerie » des exécutifs dans l’espace océan Indien occidental. Une attention particulière
concerne l’évolution du statut de Mayotte et ses conséquences sur les tensions et les relations
dans l’archipel des Comores.
Les études menées par le C.R.J. et le CRESOI constituent un premier socle essentiel de notre
connaissance.
Dans la perspective 2010-2013, l’O.S.O.I. met en place deux études :
1. Etude prioritaire : Un suivi du processus de départementalisation de Mayotte ( à
partir de 2010): C.R.J., C.RE.S.O.I. Cette observation porte sur l’ensemble d’un
processus qui a débuté dès le milieu des années 70 avec le referendum de 1974 et la
position spécifique du vote mahorais. Aujourd’hui, il s’agit d’examiner une
modification institutionnelle (de Collectivité à département) qui implique la France et
les Comores. Le referendum prévu en mars 2009 sur la possible départementalisation
constitue la première étape d’un mouvement d’une particulière complexité à l’échelle
de l’archipel des Comores, mais qui dépasse dans ses implications cet espace.
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2. Une expertise sur les conséquences des réformes institutionnelles successives qui ont
concerné Madagascar, Les Seychelles et Les Comores.
B. La vie politique dans l’océan Indien occidental
L’Observatoire des sociétés de l’océan Indien prolonge sur cette thématique les recherches
engagées par le C.RE.S.O.I. sur l’actualité politique dans les six îles du sud-ouest de l’océan
Indien. Le réseau de chercheurs mis en place suit la vie politique et valorise ses travaux via le
site internet (www.centre-histoire-ocean-indien.fr).
Sur cette thématique, une observation particulière doit être portée sur la phase (2010-2012)
qui constitue pour l’île de La Réunion un temps d’élection (et de renouveau en terme de
génération politique). Des élections régionales aux scrutins législatifs (en passant par les
cantonales et sénatoriales) ces trois années forme une succession de consultations essentielles
dans l’intelligibilité de la vie politique réunionnaise.
L’objectif est maintenant d’intensifier ces études de la vie politique à travers plusieurs
approches :
a. place des femmes dans le fonctionnement des pouvoirs politiques :
C.R.ES.O.I., O.R.A.C.L.E., C.R.L.H.O.I.
b. Etudes électorales et des personnels politiques – C.R.E.G.U.R., C.RE.S.O.I.
c. Analyse des textes produits par les actants politiques (partis, gouvernement,
presse…)- L.C.F., C.R.L.H.O.I., C.R.J.
Sur ces objets d’étude, l’O.S.O.I. peut s’appuyer sa dimension internationale sur les
partenariats avec les universités (Madagascar, Maurice, Comores), le réseau du projet
H.A.P.S.O.I..

C. Les Relations Internationales
Comment définir l’espace de l’océan Indien occidental ? Entre l’Afrique et l’Inde, les
politiques de relations internationales conduites par les pouvoirs constituent des réseaux
permettant de cerner les caractéristiques constitutives de cette aire.
1. .Etude prioritaire. Un des objectifs premiers réside dans l’analyse des réseaux de
pays composant la Commission Océan Indien. La C.O.I. n’a jamais fait l’objet d’un
suivi détaillé tant de ses sessions que de ses actions inter-gouvernementales. La
politique de coopération régionale constitue un angle d’analyse pour l’O.S.O.I.
(C.R.J., C.E.M.O.I, C.R.E.G.U.R., C.RE.S.O.I.). Il nous importe de mettre en
valeur l’action politique de la Commission, qui a été créée en 1984 par l'Accord de
Victoria. Organisation intergouvernementale qui réunit les Comores, la France
(Réunion), Madagascar, Maurice et les Seychelles, la C.O.I. est absente de la
plupart des bilans annuels. L’O.S.O.I. a vocation à examiner tant les échanges du
réseau intra-régional que les relations avec les autres structures de l’Afrique de
l’Est et de Afrique australe telle que le COMESA. Dans cette approche, deux
angles complémentaires permettent de dégager les singularités de la politique des
relations internationales :
 L’analyse le poids de ces petites îles qui acquièrent une place sur la scène
internationale à travers des réseaux tissés à l’échelle de la planète. Il s’agit
de distinguer les particularités de l’île Maurice et plus encore le potentiel
des Seychelles et la position historiquement singulière de La Réunion.
(C.R.J., C.RE.G.U.R., C.RE.S.O.I.)
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Le rôle (et les potentiels) de Madagascar constitue un cas d’exception
croisant un passé colonial français, un tropisme francophone et un tournant
vers davantage de relations avec les Etats Unis.
Plus globalement, dans cette thématique, l’O.S.O.I. devra intégrer les
récentes oscillations que traduisent les réalités des relations internationales
avec l’introduction des USA, de la Chine, de l’Inde dans une zone
longtemps dominée par la seule puissance française.
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3. Organisation de la structure fédérative
3.1. Organigramme de la structure fédérative



La structure fédérative sera gérée par un directeur dont la nomination sera proposée
par le conseil scientifique et confirmée le conseil d’administration de l’Université
Le directeur sera assisté d’un comité de pilotage composé des directeurs des équipes
LSHS fédérées, du vice président du conseil scientifique et de trois personnes,
extérieures à l’Université de La Réunion choisies pour leur intérêt et expertise sur les
thématiques développées.

3.2. Fonctionnement et la composition de l’instance de pilotage





Le comité de pilotage assiste le directeur dans ses missions administratives et
scientifiques.
Il s’assure que le fonctionnement de la fédération est conforme au projet défini
(secrétariat, consommation des financements etc...).
Il est associé au comité scientifique du colloque « Etat des connaissances » (Objectif
1)
Il est associé à la définition des nouvelles thématiques de recherches (Objectifs 2 et 3)
et de la composition des équipes pluridisciplinaires chargées de les mettre en œuvre.

3.3. Principaux éléments de la convention de fonctionnement entre les unités de
recherche fédérées







D’une façon générale, la fédération se constitue en un laboratoire rassemblant, sur les
objectifs décrits plus haut, des équipes de recherches pluridisciplinaires. Elle finance
(tout ou partie) le colloque « Etat des connaissances » (Objectif 1), participe à la
publication des travaux de l’observatoire (Objectif 2) et soutient les recherches qui
seront mises en œuvre (Objectif 3) dans le cadre de cet observatoire.
Il est convenu que les financements obtenus seront mobilisés pour la conception et la
mise en oeuvre de l’observatoire et permettre le fonctionnement et la réalisation des
missions des équipes pluridisciplinaires
La fédération réservera une partie de son financement à nourrir le partenariat avec des
experts et des équipes extérieures à l’Université de La Réunion et dont la collaboration
apparaît nécessaire et fructueuse pour les recherches.
La fédération soutiendra tout particulièrement les doctorants qui engageront des
recherches sur les thèmes arrêtés.
La fédération soutiendra un programme d’achat documentaire concernant les sociétés
de l’océan Indien

3.4 Participants à la structure, personnels administratifs et de recherche employés
par la structure (hors ceux des unités membres)


Dans la mesure du financement obtenu, la fédération mettra en place un secrétariat.
Elle procédera au recrutement d’un assistant(e) (type IGE ou IGR) attaché au
directeur. Ce secrétariat sera chargé d’administrer la structure, d’animer le site web
spécifique créé pour rendre public et valoriser l’expertise réunionnaise et de gérer
l’observatoire et la mise en ligne de ses travaux.
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3.5. Achats de gros équipements ; financements et cofinancements envisagés





Sauf pour l’équipement du secrétariat, la structure fédérative n’envisage pas d’achat
de gros équipement.
Concernant le web spécifique (Objectif 2), la fédération sera hébergée par le serveur
de l’Université.
Les laboratoires de l’Université sont pour partie financés par la Région Réunion qui
soutient la recherche universitaire sur des recherches intéressant La Réunion et la
région indiaocéanique. Cette collectivité territoriale sera sollicitée dans le cadre du
projet d’Observatoire des sociétés de l’océan Indien

3.6. Budget
- secrétariat permanent à mi-temps
 (18 000,00 € /an, CS comprises)
- conception et mise en œuvre d’un site web spécifique et d’une revue en ligne
 10 000 € la première année, puis webmastering par le secrétariat
- fonctionnement de la structure
 secrétariat : 2000 € /an
 organisation du colloque scientifique de 2011 : 40 000 €
 soutien aux programmes de recherche : 60 000 € par an (2011,2012,
2013)
Récapitulatif
Année 2010
Année 2011
Année 2012
Année 2013
Total /4 années

30 000 €
120 000 €
80 000 €
80 000 €
310 000 €

date et signature du responsable de la structure

Projet transmis avec l’accord du responsable de ou des établissement(s) d’enseignement
supérieur de rattachement de la structure fédérative

Nom et prénom du responsable de l’établissement de rattachement support :
Qualité :
Date :
Signature :
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