
 

 

Le Grand Séminaire de l’océan Indien est 
une manifestation organisée tous les deux 
ans par les historiens et les géographes de 
l’Université de La Réunion. L’objectif du 
Grand Séminaire de 2016 était de faire le 
point sur l’importance des cartes et de la 
cartographie pour la connaissance histo-
rique et géographique de La Réunion. La 
fabrique de l’image cartographique suscite 
aujourd’hui nombre de travaux et publica-
tions, mais les évènements scientifiques 
relatifs à la cartographie du sud-ouest de 
l’océan Indien restent rares, d’où la perti-
nence de la publication des actes de ce 
Grand Séminaire. Les articles proposés ici 
interrogent la valeur scientifique de la 
carte, sa fonction sociale et son imprégna-
tion culturelle. Ils ouvrent des axes de ré-
flexion sur les pratiques cartographiques 
contemporaines productrices de représenta-
tions cartographiques particulièrement in-
novantes stimulantes pour l’analyse spa-
tiale. 
L’histoire des représentations cartogra-
phiques vise à mettre en évidence les mo-
dalités de l’invention de l’océan Indien et 
de l’île de La Réunion et à souligner le 
« pouvoir des cartes » et la nécessité de les 
déconstruire.  
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Le Grand Séminaire de l’océan Indien est une manifestation organisée tous les deux ans 
par les historiens et les géographes de l’Université de La Réunion. L’objectif du Grand Sé-
minaire de 2016 était de faire le point sur l’importance des cartes et de la cartographie pour 
la connaissance historique et géographique de La Réunion. La fabrique de l’image cartogra-
phique suscite aujourd’hui nombre de travaux et publications, mais les évènements scienti-
fiques relatifs à la cartographie du sud-ouest de l’océan Indien restent rares, d’où la perti-
nence de la publication des actes de ce Grand Séminaire. Les articles proposés ici interro-
gent la valeur scientifique de la carte, sa fonction sociale et son imprégnation culturelle. Ils 
ouvrent des axes de réflexion sur les pratiques cartographiques contemporaines productrices 
de représentations cartographiques particulièrement innovantes stimulantes pour l’analyse 
spatiale. 
L’histoire des représentations cartographiques vise à mettre en évidence les modalités de 
l’invention de l’océan Indien et de l’île de La Réunion et à souligner le « pouvoir des 
cartes » et la nécessité de les déconstruire. En préambule, l’ouvrage présente un état des 
lieux des différents fonds cartographiques disponibles dans les principaux centres institu-
tionnels de conservation des archives cartographiques sur les îles de l’Indianocéanie. Vient 
ensuite une interrogation relative à l’histoire et à l’épistémologie de la carte. Le volet sur les 
« outils de la carte » introduit les « technologies » récentes de la cartographie appliquée à 
l’océan Indien. Les réflexions s’ouvrent pour finir sur les « Pratiques de la cartographie ». 
Dans l’optique de la réalisation d’un futur Atlas de l’Indianocéanie, plusieurs projets 
d’Atlas réalisés au cours des décennies précédentes sont présentés et les expériences carto-
graphiques constituées sont analysées. 
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