
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ce numéro de Kabaro, nous avons élaboré 
un dossier athématique en conformité avec notre 
politique éditoriale de publier, occasionnelle-
ment, un volume sur des sujets variés afin 
d’offrir aux chercheurs toutes les opportunités 
de s’exprimer dans notre périodique. Cet ou-
vrage comporte une série de dix articles abor-
dant la question de la diversité culturelle au 
Mozambique et dans le Nord de Madagascar, de 
la pratique du pouvoir et de la gouvernance dans 
l’archipel des Comores, de l’usage de la rhéto-
rique traditionnelle en pays Betsileo, de 
l’orientation scolaire « en crise » chez les élèves 
réunionnais des lycées professionnels, du genre 
dans la chanson populaire à Maurice et dans la 
formation professionnelle à La Réunion, de la 
prise en charge des personnes en secteur psy-
chiatrique à La Réunion. 
 
Un autre point de ce numéro athématique, nous 
apportons dans l’Avant-Propos quelques élé-
ments d’explication au titre de notre revue Ka-
baro. 

 

BON DE COMMANDE 
 

À retourner à l’Université de La Réunion – BTCR 
(Adresse ci-contre) 

 

Veuillez me faire parvenir :  
……… exemplaires de : Yu-Sion LIVE & Jean-François HAMON 

Kabaro VII, 10-11 – Regard pluriel sur l’indiaocéanie 
 

Prix unitaire (TTC) : 16 euros (ou 10 euros pour les étudiants) 
Frais de port : 3 euros (Métropole et Réunion) 4 euros (Etranger) (1er exemplaire) 

 1 euro (par numéro supplémentaire) 
Total : ………………… euros 
Nom :  ............................................................................................................................  
Adresse :  .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  

Règlement : par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de La Réunion 
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