
 

 
Cette étude est issue du programme intitulé « Saint-
Denis, ville universitaire, pour un nouvel espace 
universitaire à La Réunion ». Elle aura permis 
d’engager un dialogue avec nos différents partenaires 
locaux, autour du thème de la conception, du 
fonctionnement et de l’avenir de l’université dans sa 
relation avec la ville, et d’avancer plus sûrement dans 
la connaissance de l’espace universitaire réunionnais 
et la compréhension des rapports que l’université 
entretient avec sa territorialité. Elle est basée sur une 
observation ethnographique des pratiques sociales des 
étudiants réunionnais, dans leur « quotidienneté 
étudiante », à partir de pratiques spécifiques et d’une 
analyse ethnologique des liaisons ville-université à 
travers l’observation ethnographique du tissu 
associatif dans les quartiers environnants (Moufia 
Chaudron). 
Il s’agit de déterminer la nature des relations que le 
monde non universitaire souhaite établir avec le 
monde universitaire, puis de traduire en termes 
d’espaces spécifiques de rencontre, d’échanges et de 
communication les résultats de cette étude. Le pari de 
la ville universitaire se situe au cœur des 
interrogations actuelles concernant le développement 
de la ville de Saint-Denis. 
Cette étude apporte des éléments de réponses pour 
l’université mais aussi pour la société réunionnaise 
dans son ensemble. 
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Cette étude est issue du programme intitulé « Saint-Denis, ville universitaire, pour un nouvel 
espace universitaire à La Réunion ». Elle aura permis d’engager un dialogue avec nos 
différents partenaires locaux, autour du thème de la conception, du fonctionnement et de 
l’avenir de l’université dans sa relation avec la ville, et d’avancer plus sûrement dans la 
connaissance de l’espace universitaire réunionnais et la compréhension des rapports que 
l’université entretient avec sa territorialité. Elle est basée sur une observation 
ethnographique des pratiques sociales des étudiants réunionnais, dans leur « quotidienneté 
étudiante », à partir de pratiques spécifiques et d’une analyse ethnologique des liaisons 
ville-université à travers l’observation ethnographique du tissu associatif dans les quartiers 
environnants (Moufia Chaudron). 
Il s’agit de déterminer la nature des relations que le monde non universitaire souhaite établir 
avec le monde universitaire, puis de traduire en termes d’espaces spécifiques de rencontre, 
d’échanges et de communication les résultats de cette étude. Le pari de la ville universitaire 
se situe au cœur des interrogations actuelles concernant le développement de la ville de 
Saint-Denis. 
Cette étude apporte des éléments de réponses pour l’université mais aussi pour la société 
réunionnaise dans son ensemble. 
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