
« MOBILITES »
Séminaire du 3 décembre 2012

Cette manifestation scientifique d’une demi-journée constitue une séance 
commune aux quatre séminaires 2012 organisés 

par l’Observatoire dans son axe de recherche sur les  "Mobilités".

La migration fait  profondément partie de l’histoire de La Réunion : la société 
réunionnaise s’est construite,  de l’origine du peuplement à nos jours, à mesure de 
l’arrivée de vagues  successives  d’immigrants,  contraints  et  forcés  pour  beaucoup, 
libres pour d’autres. Mais autant les travaux portant sur les migrations des XVIIIème et  
XIXème sont nombreux, autant celles du XXème sont mal connues. 

Après la départementalisation (1946), la question de la migration fait irruption 
sur  la  scène  politique  locale.  Et  si  le  sujet  est  aujourd’hui  omniprésent  dans  les 
discours publics,  les mobilités contemporaines (terme générique qui englobe ici les 
migrations et les déplacements des individus) se caractérisent  par la difficulté à les 
définir, à les décrire et à les représenter. Dans le prolongement du séminaire de 2011, 
les quatre séminaires de travail de 2012 visent à mieux appréhender la problématique 
de la mobilité, de la migration et des diasporas au plus près des connaissances et des 
travaux actuels, tant pour ce qui concerne La Réunion que les îles de la zone sud de  
l’Océan Indien. 

Ces quatre séminaires sont organisés entre le 26 novembre et le 4 décembre 
2012.  Ils  porteront  un  regard  pluridisciplinaire  sur  ces  mobilités,  migrations  et 
diasporas  (s/d  Jacqueline  Andoche,  les  29  et  30  novembre).  Deux  d’entre  eux 
focaliseront l’attention d’une part sur les  nouvelles migrations chinoises (s/d Yu-Sion 
Live,  le  4  décembre)  et,  d’autre  part,  sur  la  diaspora indienne  (s/d  Satchidanand 
Seethanen,  le 1er  décembre 2012)  dans les  sociétés  de l’Océan Indien.  Enfin  un 
séminaire  s’intéressera  aux  mobilités  « temporaires »  jusque  là  peu  explorées  en 
rapport avec des activités professionnelles et plus particulièrement avec celles liées à 
la recherche scientifique, qui donnent lieu à des déplacements de personnels entre la 
France, l’outre-mer et les pays voisins (s/d Igor Babou, les 28 et 29 décembre).

Une matinée commune à ces quatre séminaires est organisée le 3 décembre 
2012  à  la  Faculté  des  Lettres  et  des  Sciences  Humaines  de  l’Université  de  La 
Réunion. Elle a pour objet de réunir les participants aux différents séminaires pour un 
échange autour des thèmes mis en discussion, mais également d’informer le public 
intéressé des travaux menés au cours de ces manifestations

Cette  matinée se déroulera Amphithéâtre 3,  Faculté  des Lettres et  des 
Sciences Humaines, Université de La Réunion. Elle est ouverte au public



PROGRAMME  de la MATINEE DU 3 DECEMBRE

8h. 45 : Accueil des participants

9h.00-9h. 45  

« Quand l’anthropologie rencontre la clinique : mobilités,  psychothérapies et 
recherche transculturelle.

L'expérience réunionnaise »
Jacqueline ANDOCHE, Anthropologue, CRLHOI, Université de La Réunion 

Jacques BRANDIBAS, Psychologue clinicien, SUFP, Université de La Réunion 
Sophia SELOD, Pédopsychiatre, EPSMR, St Paul, La Réunion

La communication évoquera les origines  et  les conditions  actuelles  de l’exercice  de la psychothérapie  transculturelle  à  La 
Réunion. Sera exposé l’expérience première des années 1990 au cours desquelles des soignants exerçant en psychiatrie de  
secteur ont fait appel à des anthropologues, spécialistes des savoirs psychiatriques profanes, afin d’intégrer à leurs dispositifs  
cliniques les conceptions vernaculaires du malheur et du soin. Etendu aux personnes venues des autres îles de l’Océan Indien, ce  
dispositif de prise en charge permet de réfléchir ensuite aux éléments relatifs à la compréhension des rapports entre santé mentale,  
migration et culture.

Intervention dans le prolongement du séminaire :
«     Diasporas et migrations à La Réunion et dans l’Océan Indien     »  

Sous la responsabilité de Mme Jacqueline ANDOCHE, Maitre de Conférences en anthropologie, 
les 29 et 30 novembre 2012, salle du CRLHOI, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 

Université de La Réunion

10h00-10h45

« Diasporas et nouvelles migrations chinoises : 
nouveaux paradigmes ? »

Yu-Sion LIVE, Sociologue, CRLHOI, Université de La Réunion

Diasporas et migrations sont deux notions susceptibles de donner une nouvelle interprétation au regard des récentes implantations  
chinoises dans les îles du Sud-ouest de l’océan indien et de l’Afrique australe, en raison du caractère provisoire, flottant, labile,  
polysémique de ces dernières, de leur  interpolarité, et de leur ubiquité.   La rapidité pour maîtriser le nouvel  environnement  
migratoire  de  certains  nouveaux  migrants  pulvérisent  les  thèses  légendaires  sur  leur  solidarité,  leur  communautarisme,  leur 
ethnicité, etc.

Intervention en préalable au séminaire : 
«     Les migrations chinoises dans les îles de l’Océan Indien occidental     »   

Sous la responsabilité de M. Yu-Sion LIVE, Maitre de Conférences en sociologie,
le 4 décembre 2012, amphithéâtre 4, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 

Université de La Réunion 



11h00-11h.45 

« Origines diverses et identités multiples :
le cas de la diaspora indienne à l’île  Maurice »

Mme Sooryakanti Nirsimloo-Gayan, former director of the Mahatma Gandhi Institute
Rabrinath Tagore Institute

 
Après un survol de l’histoire de la migration des travailleurs engagés indiens vers Maurice au 19eme siècle, l’intervention 
abordera successivement le rapport entre les différents groupes de migrants indiens pendant la période d'immigration,  la perception 
et la représentation des immigrants par les autres composantes de la population de la société coloniale et la constructions des 
identités au 20ème siècle.  On interrogera  pour finir  la validité  de  la dénomination “diaspora  indienne” dans le  contexte 
mauricien contemporain.  

Intervention dans le prolongement du séminaire :
«     La diaspora indienne dans les sociétés de l’Océan Indien     »  

Sous la responsabilité de M. Satchidanand SEETHANEN, Docteur en Economie,
Chercheur associé au CEMOI, Université de La Réunion

Le 1er décembre 2012, grand salon de l’Hôtel de Ville, Saint Denis 

12h00-12h45

« Le terrain lointain : les représentations d'autrui dans la recherche participative 
contemporaine. 

Le cas d'une recherche environnementale Nord Sud ».
Joëlle LE MAREC, Professeur en Sciences de l’information et de la communication, CERILAC, Université 

Paris 7, Centre Norbert Elias.

La communication s’intéressera aux relations entre équipes de chercheurs du Nord et du Sud impliqués dans une recherche des  
questions environnementales menée en Afrique. Elle mettra en évidence les fortes dissymétries entre la maîtrise des conditions de 
production du savoir scientifique en sciences de la nature et un état du questionnement assez faible lorsqu'il s'agit de la maîtrise 
réflexive de savoirs relatifs aux relations post-coloniales.

Intervention dans le prolongement du séminaire :
   «     Centralités, périphéries et mobilités dans la production des savoirs     scientifiques et de santé en outre-mer :   

représentations, déplacements et médiations     »  
Sous la responsabilité du Pr. Igor BABOU, Sciences de l’information et de la communication, 

les 28 et 29 novembre 2012, salle du LCF, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 
Université de La Réunion 



Pour rappel :
les séminaires 2012 du programme «     MOBILITES     » de l’OSOI  

 28 et 29 novembre 2012, salle du LCF, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 
Université de La Réunion :

   Centralités, périphéries et mobilités dans la production des savoirs     scientifiques et   
de santé en outre-mer : représentations, déplacements et médiations     »  
Sous la responsabilité du Pr. Igor BABOU, Sciences de l’information et de la communication, 
LCF EA 4549, Université de La Réunion 
Igor.babou@univ-reunion.fr 

 29 et 30 novembre 2012, salle du CRLHOI, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 
Université de La Réunion

«     Diasporas et migrations à La Réunion et dans l’Océan Indien     »  
Sous la responsabilité de Mme Jacqueline ANDOCHE, Maitre de Conférences en anthropologie, 
CCLC-CRLHOI EA 4078 13, Université de La Réunion
marie.andoche@univ-reunion.fr
 

 1er décembre 2012, grand salon de l’Hôtel de Ville, Saint Denis 

«     La diaspora indienne dans les sociétés de l’Océan Indien     »  
Sous la responsabilité de M. Satchidanand SEETHANEN, Docteur en Economie,
Chercheur associé au CEMOI, EA  Université de La Réunion
satchidanandha@yahoo.fr

 4 décembre 2012, amphithéâtre 4, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 
Université de La Réunion 

«     Les migrations chinoises dans les îles de l’Océan Indien occidental     »   

Sous la responsabilité de M. Yu-Sion LIVE, Maitre de Conférences en sociologie,
CCLC-CRLHOI EA 4078, Université de La Réunion 
Yu-sion.live@univ-reunion.fr
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