
 

 

Iles vides comme les îles éparses du canal 
de Mozambique, territoire stratégique tel 
Diego Garcia, archipels du passé comme 
Lamu ou Zanzibar, île toujours inconnue 
comme Socotra, espaces insulaires 
touristiques comme les Seychelles et les 
Maldives, lieux protégés par des Etats 
puissants comme Cocos ou La Réunion, 
île-Etat comme Maurice pétrie d’ambitions 
et d’espoirs, tels sont les archipels et petites 
îles de l’océan Indien. 

Jean-Louis Guébourg a été Volontaire de 
l’assistance technique à Moroni (Comores). 
De retour dans l’océan Indien en 1986, il 
fut professeur agrégé de géographie à 
l’IUFM de Saint-Denis de La Réunion, 
avant de soutenir une thèse sur la Grande 
Comore et une habilitation à diriger des 
recherches sur les petites îles de l’océan 
Indien, que reproduit cet ouvrage. 
Actuellement professeur de Géographie 
humaine à l’Université de La Réunion, il 
travaille sur les pays bordiers de l’océan 
Indien. 
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Iles vides comme les îles éparses du canal de Mozambique, territoire stratégique tel Diego 
Garcia, archipels du passé comme Lamu ou Zanzibar, île toujours inconnue comme 
Socotra, espaces insulaires touristiques comme les Seychelles et les Maldives, lieux protégés 
par des Etats puissants comme Cocos ou La Réunion, île-Etat comme Maurice pétrie 
d’ambitions et d’espoirs, tels sont les archipels et petites îles de l’océan Indien. 

Jean-Louis Guébourg a été Volontaire de l’assistance technique à Moroni (Comores). De 
retour dans l’océan Indien en 1986, il fut professeur agrégé de géographie à l’IUFM de 
Saint-Denis de La Réunion, avant de soutenir une thèse sur la Grande Comore et une 
habilitation à diriger des recherches sur les petites îles de l’océan Indien, que reproduit cet 
ouvrage. Actuellement professeur de Géographie humaine à l’Université de La Réunion, il 
travaille sur les pays bordiers de l’océan Indien. 
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