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Semaine de l’Histoire 2011
21 au 26 novembre

« Cette terre n’est pas la chose stable
Sur laquelle nous, terriens, bâtissons ;
De creux en creux, elle change d’allure,
Et repart avant même d’être arrivée.
Sous mes pieds, je sens
Sa masse régulière se soulever et redescendre ;
Avec des plongeons feutrés et de lentes remontées,
Elle se balance et retrouve son assiette
Comme un joli bateau, comme un vaillant navire ».

William Vaughn Moody, «  Gloucester Moors »

Colloques

Histoire des élections à La Réunion

Le Nord vu par le Sud

L’esclavage dans les mascareignes :
 Nouvelles approches (3)

Entrée libre



Semaine de l’Histoire

Lundi 21 novembre
Archives Départementales de La Réunion

Histoire des élections à La Réunion

Matin

Séance inaugurale
8 h 45 - Ouverture officielle
Mot de la Directrice des Archives Départementales de La Réunion
Mot de l’organisateur de la Semaine de l’Histoire
Mot du Directeur du CRESOI
Mot de Madame la Présidente du Conseil général

Première séance
Les scrutins sous la IIIe République

Président : Sudel Fuma
9H15 : Prosper Eve (Professeur, Université de La Réunion, CRESOI), Le retour à des 
élections libres en 1871.

9H30 : David Gagneur (Docteur en Histoire, Université de La Réunion, CRESOI), La 
motivation des candidats dans le rite démocratique des élections à La Réunion entre 
1870 et 1914. 

9h45 : Claude Meure (Doctorant en Histoire, Université de La Réunion), Législatives 
1919-1924 : De l’étouffement des ambitions locales au triomphe «pancréole».

10H00  : Débat

10H30 : Pause

Histoire des élections 
à La Réunion



Deuxième séance
Votes et fraudes sous la Quatrième et la Cinquième République

Présidence : Jean-François Géraud
11H00 : Yvan Combeau (Professeur, Université de La Réunion, CRESOI), Commu-
nistes et gaullistes dans les batailles électorales (1947-1959).

11H15 : Martine Peters ( Doctorante, Université de La Réunion, CRESOI),  Le rôle de 
l’ADNOE dans la lutte contre la fraude électorale.

11H30 : Gilles Gauvin (Docteur en Histoire, CRESOI), Michel Debré et la question de 
la fraude électorale.

11H45 : Débat

12H15 : Repas 
Troisième séance 

Les élections dans l’histoire du temps présent  (2007-2012)
14H15 -16H15 : Table ronde avec les journalistes (presse écrite, radio, télévision, inter-
net)

Débat avec la salle

Avec les élections sénatoriales, l’année 2011 est une année décisive, puisqu’elle pré-
cède les élections présidentielles de 2012 qui représentent toujours dans la vie d’une 

Nation un moment majeur. Du choix des électeurs dépendent l’organisation et l’évolu-
tion de toute la vie économique, sociale, culturelle. Ce n’est pas rien. La méthode des 
primaires inaugurée par les socialistes pour désigner leur candidat puise ses racines aux 
Etats-Unis prouve à elle seule que rien ne peut plus être comme avant. Il n’en reste pas 
moins vrai que si les gouvernants une fois élus ont le pouvoir, au moment de passer dans 
l’urne l’électeur est souverain. Faire le point sur les pratiques et les méthodes employées 
par la classe politique depuis la Troisième République pour remporter les élections à la 
veille de cette échéance décisive en France afin de mesurer le chemin parcouru est une 
oeuvre saine. Mais personne ne doit oublier à La Réunion que la souveraineté citoyenne 
passe par la souveraineté alimentaire. 

Mardi 22 novembre 2011
Amphithéâtre des Archives Départementales de La Réunion

8H00 à 10H00 :  Classe de Seconde du Lycée Leconte de Lisle : Prosper Eve, L’abolition 
de l’esclavage à Bourbon. Rôle d’un acteur majeur de l’événement et discussion sur le 
métier d’historien.

10H00 à 12H00 : Classe de Terminale du Lycée Leconte de Lisle : Jérôme Froger, 
(PRAG, Université de La Réunion), Evolution politique de La Réunion depuis 1945 et et 
discussion sur le métier d’historien.

14H00 : Lycée Levavasseur, Le métier d’historien.

15H45 : Prépa Lettres Lycée Leconte de Lisle : Prosper Eve, Jean-François Géraud, 
Ecrire l’histoire.



Colloque international dans le cadre de l’Année des Outre Mers 
organisé par 

l’Association Historique Internationale de l’Océan Indien (AHIOI)
et le Centre de Recherches sur les Sociétés de l’Océan Indien (CRESOI)

Le Nord vu par le Sud

23 au 25 novembre 2011
Villa du département et Mairie de Saint-Denis

Séance inaugurale 
Mercredi 23 novembre 2011

Villa du département
13h30 : Accueil des participants
14h00 : Mot de la Présidente du Conseil Général
14h10 : Mot du Président du CRESOI
14h20 : Mot du Président de l’AHIOI
14h30 : Mot de M. le Maire de Saint-Denis
14h40 : Mot de M. le Préfet de région
15h00  : Pause

Séance de conférences
Président  Claude Wanquet

15h30 : Conférence de Claude Prudhomme (Professeur, Université de Lyon), L’Occi-
dent des autres : l’Occident vu du Sud. Période : XIXe - XXe siècle.

16h30 : Conférence de Prosper Eve (Professeur, Université de La Réunion), La France 
vue par une jeune créole de Bourbon au début du XIXe siècle.

17h30 : Débat 

18h00 : Vernissage d’exposition

Le nord vu 
par le sud



Première séance
Jeudi 24 novembre 2011

Mairie de Saint-Denis 

Vision du Nord ou des hommes du Nord par le Sud
Président : Yvan Combeau

8h30 : Accueil des participants

8h45 : Claude Wanquet, (Professeur émérite, Université de La Réunion), Le regard 
d’Henri Panon Desbassayns sur la France au moment de la Révolution (colons du Nord 
voit le Sud).

9h05 : Vina Balgobin, (Chargée de cours, Université de Maurice), La representation de 
John Jeremie par les habitants de l’ancienne Isle de France.

9h25 : Shakuntala Booell (Université de Maurice), Le Revérend Lebrun

9h45 : Débat

Deuxième séance
Vision du Nord ou des hommes du Nord par le Sud

Président : Yvan Combeau
10h00 : Faranirina Rajaonah, (Professeur, Université de Paris VII), Regards de deux 
intellectuels malgaches sur l’an-dafy (au-delà des mers) à l’aube du XXe siècle : les 
voyages de Ravelojaona (en Europe) et Razafindramanta (en France) (Vision des 
hommes du Sud sur le Nord).

10h20 : Ratsimbazafy Ernest, (Enseignant-chercheur, Ecole Normale Supérieure, Dé-
partement Education Physique et Sportive, Université d’Antananarivo), Les Européens 
vus par les Malgaches XVIIe - XXe siècles.

10h40 : Débat

11h00 : Pause

Troisième séance
Le Nord revisité par le Sud

Président : Faranirina Rajaonah
11h15 : Albert Jauze (Docteur en Histoire, CRESOI), La quête de la vénalité des of-

fices : un «anachronisme» français ardemment recherché par les notaires bourbonnais.

11h35 : Rabenoro Mireille (Enseignante-chercheure, Ecole Normale Supérieure, Uni-
versité d’Antananarivo), Madagascar, Entre « localisation » et « appropriation » : la 
transmission d’une culture religieuse à travers la traduction vers le malgache de can-
tiques des Eglises non-conformistes britanniques du 19e siècle.

11h55 : Débat

Quatrième séance 
Le Nord vu par le Sud pendant les guerres

Président : Claude Prudhomme
14h00 : Fabienne Jean-Baptiste (Docteure en Histoire, CRESOI), « Un salut » à la 
France de la IIIe République par le Créole Bellier. Novembre 1877. Sentiments et re-
gards d’un Réunionnais sur la France guerrière de 1870 et la France républicaine de 
1877.

14h20 : Gil Dany Randriamasitiana  (Professeur, Université d’Antananarivo), Les en-
gagés et les appelés malgaches dans l’armée française durant la guerre de 14-18 entre 
attachement à la francophilie et francophobie embryonnaire (Les militaires du Sud dans 
le Nord) .

14h40 : Débat
Cinquième séance

Le Nord vu par le Sud pendant les guerres
Président : Jean-François Géraud

15h00 : Pierre Fageol (PRAG, Université de La Réunion), L’amour de la Grande Patrie 
à La Réunion durant la première moitié du XXe siècle.

15 h 20 : Bruno Cunniah, (Associate Professor’ – Université de Maurice), La tragédie 
de la déportation des Juifs à l’île Maurice en 1940.



15 h  40  : Débat

Cinquième séance
Structures et idées politiques du Nord à l’épreuve du Sud 

Président : Prosper Eve
16h00 : Frédéric Garan, (MCF, Université de La Réunion), L’ambassade malgache en 
Angleterre et en France en 1836.

16h20 : Jocelyn Chan Low (Doyen de la Faculté des Sciences Humaines, Université 
de Maurice),  La France des Rétrocessionnistes a l’ile Maurice, 1918-1920.

16h40 : Débat

Sixième séance
Structures et idées politiques du Nord à l’épreuve du Sud (suite)

Président : Jacqueline Ravelomanana
17h00 : Le Joubioux Hervé, (Enseignant au lycée Paul Valéry à Menton), La Réunion, 
« laboratoire » politique de la France d’après-guerre.

17h20 :  Yvan Combeau (Professeur, Université de La Réunion, CRESOI), Les commu-
nistes réunionnais et la France (1944-1947). 

17h40 : Débat

Vendredi 25 novembre 2011
Septième séance

Evénements et hommes du Nord vus par le Sud
Président : Evelyne Combeau

9h00 : Prosper  Eve (Professeur, Université de La Réunion), Les événements du XIXe  
siècle du Nord vus par les hommes du Sud.

9h20 : Jehanne-Emmanuelle Monnier, (Doctorante, Université de La Réunion) La 
Guerre Franco-Prussienne vue par les Français de l’Océan Indien.

9h40 : Débat

Huitième séance
Le désir du Nord par le Sud

Président : Sudel Fuma
10h00 : Jean-François Géraud, (MCF, Université de La Réunion), Crainte et désir de 
France chez les sucriers 1810-1848.

10h20 : Xavier Le Terrier, (Docteur en Histoire, Université de La Réunion, CRESOI),  
Regards montants (colonie-métropole) et descendants (métropole-colonie) dans le sec-
teur agro-industriel sucrier.

10h40 : Débat

Neuvième séance
Outils culturels du Nord au contact du Sud

Président : Sudel Fuma
11h00 : Daniel Varga (Professeur Prépa), La création du muséum d’histoire naturelle à 
la Réunion en 1854: exemple de connaissances et de savoirs  ultramarins mis au service 
de la métropole. 

11h20 : Vilasnee Hautin (PRAG, Université de La Réunion), Du sud vers le nord, la 
conquête du cinématographe par l’Inde (1896-1930)

11h40 : Sachita Samboo, (Associate Professor, Université de Maurice), Les conditions 
de la production littéraire des écrivains francophones de l’île Maurice: émulation ou 
autonomie ?

12h00 : Débat

Dixième séance
La question de la conversion
Président : Jocelyn Chan Low

14h30 : Claude Prudhomme (Professeur, Université de Lyon II), Quand le Sud vient 



convertir le Nord. Missionnaires chrétiens et musulmans en Europe.

14h50 : Débat

15h10 : Pause

15h30 : Bilan par Jean-François Géraud et Perspectives pour 2012 par Prosper Eve

16h30 : Réunion de l’AHIOI

 

Les relations de la France avec les Indes sont très anciennes. Après les Portugais, les 
Hollandais, les Anglais, plusieurs aventureux ont établi dès le XVIe siècle des liens 

étroits avec la séduisante péninsule du Sud-Est asiatique. Les récits, au XVIIe siècle, 
laissés par d’intrépides voyageurs solitaires visitant l’empire moghol à l’apogée de sa 
splendeur, tels François Pyrard, François de La Boullaye Le Gouz, François Bernier, Jean-
Baptiste Tavernier, Jean de Thévenot, Jean Chardin font encore référence. La France par-
vient à s’installer de manière éphémère à Madagascar, mais plus durable à Bourbon et un 
peu moins à l’île de France. Entre 1740 et 1750, les Français de Chandernagor à Madras, 
occupent pratiquement toute la côte de Coromandel. Après le traité de Paris signé avec 
les Anglais en 1763, les possessions françaises en Inde se résument à la portion congrue 
autour de Pondichéry et à quelques comptoirs. Les positions françaises sont remises en 
cause à l’époque des guerres napoléoniennes. Après l’épreuve, seule l’île Bourbon re-
tourne sous la tutelle Française en 1815. Il faut une dure épreuve de force pour que la 
France se réinstalle à Madagascar à l’extrême fin du XIXe siècle. 
 Jusqu’ici l’étude des espaces de la mer indienne occupés par la France a privi-
légié l’apport de la métropole et le regard des hommes du Nord sur ces espaces du Sud. 
L’AHIOI entend encourager une réflexion australe sur le Nord. Elle veut mettre en valeur 
la part créatrice de ces espaces insulaires dans les domaines les plus divers – politique, 
vulcanologie, météorologie, botanique…- et leurs manières d’investir les idées et sché-
mas de tous ordres (économiques, techniques, scientifiques …) diffusés par la métropole. 
Elle veut accorder une importance particulière au regard porté par les insulaires sur la 
métropole et sur les réseaux mis en place aussi bien entre insulaires qu’entre insulaires 
et nordistes. Cinq domaines méritent de nouveaux investissements : le politique, le mili-
taire, le scientifique, le religieux, l’artistique… Si l’apport littéraire étant déjà bien connu 
peut être évacué, par contre, la question des réseaux culturels et notamment littéraires 
exige encore des travaux.

L’esclavage dans les Mascareignes
Nouvelles approches - 3



L’esclavage dans les mascareignes :
 Nouvelles approches (3)

Samedi 26 novembre 2011
Université de La Réunion - Amphithéâtre Lacaussade

Séance inaugurale
Présidence : Michel Latchoumanin

8h30 : Accueil 

9h00 : Mot par le coordonnateur de la manifestation

9h15 : Prestation musicale

9h35 : Olivier Fontaine (Doctorant, CRESOI), Les esclaves et la défense de Bourbon 
1718-1810.
  
9h50 : Jean-François Géraud (MCF, CRESOI), Enseigner aux esclaves : scholies.

10h05 : Débat

Deuxième séance 
Président Michel Latchoumanin

10h15  :  David Gagneur (Docteur en Histoire, CRESOI), Portrait d’esclaves. La valori-
sation du travail servile à travers l’art figuratif.

10h30 : Prosper Eve (Professeur, CRESOI), Les femmes esclaves de Bourbon.

10h45 : Débat

Troisième séance 
Président Michel Latchoumanin

11h00 : Albert Jauze (Docteur en Histoire, CRESOI), Emancipation de 1848, le regard 
d’une corporation sur les nouveaux citoyens.

11h15 : Philippe Bessières (Professeur de lycée), L’après coup de l’esclavage

11h30 : Gilles Gauvin, (Docteur en Histoire), Réflexions sur la mémoire de l’esclavage

11h45 : Débat

12h00 : Mot final par Prosper Eve

Dans la Neuvième Chanson madécasse, Evariste de Parny évoque dans un dialogue 
pathétique entre une fille et sa mère, un aspect fâcheux de la traite des Noirs et s’en 

prend à sa manière à l’esclavage.
«Une mère traînait sur le rivage sa fille unique, pour a vendre aux blancs : O ma  mère! 
ton sein m’a portée, je suis le premier fruit de tes amours; qu’ai-je fait pour mériter 
l’esclavage? J’ai soulagé ta vieillesse; pour toi, j’ai cultivé la terre, pour toi j’ai cueilli des 
fruits, pour toi j’ai fait al guerre aux poissons du fleuve: je t’ai garantie de la froidure; je 
t’ai portée, durant la chaleur, sous des ombrages parfumés; je veillais sur ton sommeil, 
et j’écartais de ton visage les insectes importuns. O ma mère! que deviendras-tu sans 
moi? L’argent que tu vas recevoir ne te donnera pas une autre fille. Tu périras dans la 
misère, et ma plus grande douleur sera de ne pouvoir te secourir. O ma mère! ne vends 
point ta fille unique». Prières infructueuses! Elle fut vendue, chargée de fers, conduite 
sur le vaisseau; et elle quitta pour jamais la chère et douce patrie». 
La journée sur l’esclavage n’a pas d’autre ambition que d’apporter de nouveaux éclai-
rages sur cette longue séquence de l’Histoire et d’insister sur la complexité du système 
esclavagiste.  


