
 

 
De 1991 à 1995, une équipe de recherche 
en anthropologie a été mise en place pour 
étudier le phénomène musical à La 
Réunion et dans l’océan Indien dans sa 
grande diversité. 
De ces travaux, nous avons pu tirer 
plusieurs synthèses qui constituent les 
articles de ce numéro spécial de Travaux & 
Documents : « Regards sur le champ 
musical ». Ils reflètent la diversité de nos 
approches et de nos regards, plaçant 
véritablement l’anthropologie au carrefour 
de plusieurs disciplines : l’histoire, la 
littérature, la linguistique, la sociologie et, 
plus particulièrement ici, la musicologie. 
Les rapports entre la société et la culture, 
entre l’organisation sociale et l’expression 
musicale, sont peut-être plus difficiles à 
appréhender dans un champ musical éclaté, 
en voie « d’explosion », au moment où la 
« sono mondiale » envahit la planète. Ils 
restent les témoins privilégiés de la 
construction symbolique des identités, pour 
peu que l’on se donne la peine d’observer 
une gamme assez large des performances 
culturelles. 
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BON DE COMMANDE 
 

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

 

Veuillez me faire parvenir :  
……………………… Exemplaires de : Travaux & Documents n°8 

 
 
Prix unitaire (TTC) : 1 euro  
Frais de port : 2 euros (Métropole et Réunion) 3 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 

De 1991 à 1995, une équipe de recherche en anthropologie a été mise en place pour étudier 
le phénomène musical à La Réunion et dans l’océan Indien dans sa grande diversité. 
De ces travaux, nous avons pu tirer plusieurs synthèses qui constituent les articles de ce 
numéro spécial de Travaux & Documents : « Regards sur le champ musical ». Ils reflètent 
la diversité de nos approches et de nos regards, plaçant véritablement l’anthropologie au 
carrefour de plusieurs disciplines : l’histoire, la littérature, la linguistique, la sociologie et, 
plus particulièrement ici, la musicologie. Les rapports entre la société et la culture, entre 
l’organisation sociale et l’expression musicale, sont peut-être plus difficiles à appréhender 
dans un champ musical éclaté, en voie « d’explosion », au moment où la « sono mondiale » 
envahit la planète. Ils restent les témoins privilégiés de la construction symbolique des 
identités, pour peu que l’on se donne la peine d’observer une gamme assez large des 
performances culturelles. 
 
Le champ musical réunit les élèments clés de la production identitaire : stratégies de survie, 
espaces d’émergence sous forme de contre-culture « non-lieux » favorisant l’expression de 
la différence et de l’autonomie culturelle, etc. 
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