
 

 
Le programme de recherche pluriforma-
tions « Environnement littoral, biodiversité 
et ressources marines dans le sud-ouest de 
l’océan Indien », réalisé de 1999 à 2001 
dans le cadre du contrat quadriennal 
recherche de l’université de La Réunion 
(1998-2001), est à l’origine des textes 
publiés ici sous le titre Le territoire littoral. 
La question de l’appropriation spatiale et 
sociale du littoral y est abordée du point de 
vue de l’histoire sociale, de l’anthropologie 
sociale et culturelle et de la géographie 
humaine. 
Plusieurs contributions reviennent sur les 
définitions possibles et acceptées du 
littoral, questionnent les limites des hauts 
et des bas, entre la mer et la montagne, à 
La Réunion, s’interrogent sur le rôle de la 
colonisation dans l’évolution du mode 
d’appropriation des zones littorales en 
Guyane, aux Antilles françaises, dans 
l’océan Indien. D’autres s’interrogent sur le 
développement du tourisme international et 
sur l’avenir de la pêche traditionnelle 
locale, à La Réunion, à Rodrigues, au 
Vanuatu, sur les projets en cours de mise 
en réserve naturelle à La Réunion et à 
Mohéli aux Comores.                  …/… 
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Le territoire littoral : Tourisme, pêche et environnement dans l’océan Indien 
 
Prix unitaire (TTC) : 27 euros (ou 17 euros pour les étudiants) 
Frais de port : 2 euros (Métropole) 3 euros (Etranger) (1er exemplaire) 

 1 euro (par numéro supplémentaire) 
Total : ………………… euros 
Nom : ............................................................................................................................  
Adresse : .......................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

Règlement : par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de La Réunion 
 

 
e programme de recherche pluriformations « Environnement littoral, biodiversité et 
ressources marines dans le sud-ouest de l’océan Indien », réalisé de 1999 à 2001 
dans le cadre du contrat quadriennal recherche de l’université de La Réunion (1998-

2001), est à l’origine des textes publiés ici sous le titre Le territoire littoral. La question de 
l’appropriation spatiale et sociale du littoral y est abordée du point de vue de l’histoire 
sociale, de l’anthropologie sociale et culturelle et de la géographie humaine. 
Plusieurs contributions reviennent sur les définitions possibles et acceptées du littoral, 
questionnent les limites des hauts et des bas, entre la mer et la montagne, à La Réunion, 
s’interrogent sur le rôle de la colonisation dans l’évolution du mode d’appropriation des 
zones littorales en Guyane, aux Antilles françaises, dans l’océan Indien. D’autres 
s’interrogent sur le développement du tourisme international et sur l’avenir de la pêche 
traditionnelle locale, à La Réunion, à Rodrigues, au Vanuatu, sur les projets en cours de 
mise en réserve naturelle à La Réunion et à Mohéli aux Comores. 
L’espace terrestre du littoral, sous l’emprise de l’interface terre-mer, constitue assurément 
un territoire, au sens où les hommes se le sont approprié par leurs cultures et leurs savoirs 
qui constituent, pour nous, sur le plan théorique, des savoirs locaux, une connaissance 
locale. Mais des zones sont menacées par la pression de l’urbanisation, des infrastructures 
touristiques. La protection de l’environnement et la gestion d’un développement durable de 
l’économie locale sont des priorités régionales pour les sociétés insulaires de la zone océan 
Indien et en Mélanésie. 
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