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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.  


