
 

Quelle est la place de l’instance paternelle 
dans la maternité et la place de l’instance 
maternelle dans la paternité ? Dans quelle 
mesure les rôles et les responsabilités 
respectives de la mère, du père, dans la mise 
au monde d’un enfant et son éducation sont-
ils déterminés par l’histoire des sociétés de 
l’océan Indien et marqués par ses spécificités 
(esclavage, migrations, insularité, 
matriarcat/patriarcat, sociétés coloniales et 
postcoloniales) ? 
Telles sont quelques-unes des questions 
auxquelles le présent volume apporte des 
élèments de réponse. Il est le fruit des 
travaux menés en transversalité par une 
équipe pluridisciplinaire de chercheurs et de 
professionnels dans le cadre d’un 
programme de recherche pluri-annuel 
ambitieux sur les expériences et les 
représentations de la maternité dans l’océan 
Indien (Réunion, Maurice, Mayotte, 
Madagascar, Seychelles, Comores), mises en 
perspective par un regard ouvert à ces 
mêmes expériences et représentations dans 
les autres régions et départements 
d’outremer français, au plan national, au 
plan européen et au plan international. 
Il rassemble les actes de deux importants 
colloques internationaux organisés en 
partenariat par le laboratoire ORACLE 
(Faculté des Lettres et des Sciences 
humaines), le CRJ (Faculté de Droit et 
d’Économie) de l’Université de La Réunion 
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