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Ce numéro KABARO est consacré, dans 
sa quasi-totalité, à la thématique de 
l’interethnicité et de l’interculturalité à l’île 
Maurice. Il offre la parole aux universitaires 
mauriciens pour penser la complexité de leur 
« nation arc-en-ciel » dans sa pluralité 
anthropologique, sociologique, linguistique, 
culturelle, religieuse, politique et économique. 
Dès l’origine du peuplement, la coexistence de 
plusieurs systèmes culturels dans l’île a 
conduit à la naissance de divers groupes 
ethniques. Depuis plusieurs décennies, 
Maurice s’est engagée dans un processus 
constant de recherche et de construction 
identitaire. 

Pour compléter ce numéro, trois articles 
analyseront les effets de l’interculturalité dans 
trois situations à Madagascar : lors d’une 
socialisation traditionnelle par le sacré entre 
deux ancêtres contractants appartenant à des 
« ethnies » différentes ; dans la scolarisation 
des élèves betsileo dans des écoles vertes 
confrontés aux valeurs de la modernité, et 
enfin dans la politique linguistique de la 
Grande île qui a connu depuis le XIXe siècle 
l’intervention du malgache, de l’anglais et du 
français dans le système éducatif. 
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À retourner à l’Université de La Réunion – BTCR 
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Veuillez me faire parvenir :  
……………………… Exemplaires de : Y.-S. LIVE & J.-F. HAMON 
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Prix unitaire (TTC) : 18 euros (ou 12 euros pour les étudiants et  
 15 euros pour la communauté universitaire) 
Frais de port : 2 euros (Métropole et Réunion) 3 euros (Etranger) (1er exemplaire) 

 1 euro (par numéro supplémentaire) 
Total : ………………… euros 
Nom : .................................................................................................................................. 
Adresse : ............................................................................................................................. 
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Règlement : par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de La Réunion 
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