VENDREDI 27 NOVEMBRE 2009
AMPHITHEATRE 200.2
THEMATIQUE 4 : GOUVERNANCE ET INTERACTIONS (SUITE)
Président de séance : Jean-Michel Jauze ; Secrétaire : Gwladys Imache

09h30-10h00 : William's DARE, Jérôme QUESTE, Xavier
AUGUSSEAU : Vers une agriculture insulaire
durable: prise en compte des spécificités insulaires
dans la définition de dispositifs locaux inspirés de
politiques nationales et européennes intégrant le
concept de « service environnemental »
10h00-10h30 : Jean Paul DANFLOUS, Anli ABDOU : La
valorisation des ressources locales : une voie de
développement économique, respectueuse de
l’environnement et des sociétés
10h30-11h00 : Pause
11h00-11h30 : Julien NOEL, Claude SEYSE : Quel développement local durable insulaire ? L’exemple du
projet de recherche-développement sur l’île
d’Anjouan (archipel des Comores)
11h30-12h00 :
Laurence
RIVIERE,
Stéphanie
LEPERLIER : Opérationalité du concept de ville
durable dans les Mascareignes : Application aux
villes de l'Est réunionnais
12h00-13h30 : Déjeuner au restaurant universitaire
HEMICYCLE DU CONSEIL REGIONAL

Président de séance : François Taglioni ; Secrétaire : Julie Morin

13h30-14h00 : Sébastien PREUIL : Le développement
touristique des 4000 îles au Laos : Pour quels
compromis entre développement économique et
conservation dans de petits milieux insulaires
fluviaux fragiles ?
14h00-14h30 : Marie AUGENDRE, Julie PERRIN : Les
conditions du développement durable insulaire
posées par le risque volcanique à Miyake-jima
(Japon) : atouts ou menaces ?
14h30-15h00 : Marie REDON : Timor Leste, une demi-île
entre développement durable et hydrocarbures
15h00-15h30 : J-M. FURT, M-A. MAUPERTUIS : Les îles
peuvent-elles êtres des modèles de tourisme
durable ? Une analyse comparative des stratégies des
acteurs publics et privés en Corse et aux Baléares
15h30-16h00 : Pause
16h00-16h30 : Philippe PELLETIER : L’île laboratoire-le
retour ?
16h30-17h00 : Synthèse par le président de séance
17h00-18h00 : Synthèse et débat par Yvette VEYRET
A partir de 18h : Allocution de clôture par Paul VERGES

A

l’heure où le concept de développement durable
est désormais ancré dans de multiples sphères
(scientifique, économique, politique…), ce
colloque international se propose de questionner les
spécificités du développement durable dans les petits
espaces insulaires. De la conférence de la Barbade en
1994 jusqu’à celle de Maurice en 2005, des ensembles de
discours et d’actions participent en effet à construire un
objet facilement
identifiable :
« l’espace
insulaire
confronté aux défis du développement durable », espace
insulaire dont les spécificités en matière de
développement sont reconnues depuis le Sommet de la
terre de Rio de Janeiro. Cette réification mérite
cependant une réflexion dont on souhaite débattre
durant les trois jours que durent ces rencontres. Les
contraintes supposées ou vérifiées liées à la microinsularité dans le monde (des exemples seront pris dans
l'océan Indien, le Pacifique, la Caraïbe et la mer du
Japon) seront mises en perspective avec l'impératif de
développement durable.
Comité d’organisation

François TAGLIONI, PR, Université de La Réunion
Guy FONTAINE, PR, Doyen de la FLSH, U. La Réunion
Gilles MANDRET, Directeur régional du CIRAD
(Réunion, Mayotte)
Alain DUBRESSON, PR, Univ. de Paris 10, Pdt du CNFG
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Comité scientifique

Paul ARNOULD, PR, ENS LSH de Lyon
Xavier AUGUSSEAU, chargé de recherche au CIRAD
Philippe BACHIMON, PR, Université d’Avignon
François BART, PR, Université de Bordeaux III
Louis BRIGAND, PR, Université de Brest
Maurice BURAC, PR, Université Antilles-Guyane
Gilbert DAVID, chargé de recherche à l’IRD
Pierre-Marie DECOUDRAS, PR, Univ. de La Réunion
Guy FONTAINE, PR, Université de La Réunion
Christian GERMANAZ, MCF, Université de La Réunion
Jean-Michel JAUZE, PR, Université de La Réunion
Pascale METZGER, chargé de recherche à l’IRD-Réunion
Joël NINON, MCF, Université de La Réunion
Gwenaëlle PENNOBER, MCF, Université de La Réunion
François TAGLIONI, PR, Université de La Réunion
Yvette VEYRET, PR, Université de Paris-Nanterre
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24-27 novembre 2009

CONTACTS
-

François TAGLIONI : tagli@diplomacy.edu.
Site web : http://idd2009.univ-reunion.fr/
Bureau Transversal des Colloques, de la Recherche et
des Publications (BTCR) : 02 62 93 85 17 / btcr@univreunion.fr

PROGRAMME

MARDI 24 NOVEMBRE 2009
AMPHITHEATRE GENEVAUX
15h30 : Accueil des participants
16h00 : Allocutions de :
- Mohamed ROCHDI, Président de l'Université
- Paul VERGES, Président de la Région
- Gilles LAJOIE, DRRT
- Guy FONTAINE, Doyen de la FLSH
- François TAGLIONI, co-organisateur du colloque
Rafraîchissement



MERCREDI 25 NOVEMBRE 2009
AMPHITHEATRE GENEVAUX
THEMATIQUE 1 : SOCIETES ET CULTURES
Président de séance : Pierre-Marie Decoudras ;
Secrétaire : Véronique Treport
9h00-9h30 : Dolorès BODMER : L’importance des
représentations dans l’application du développement
durable pour les îles : L’exemple de la Province Nord
en Nouvelle-Calédonie
9h30-10h00 : Christian FLEURY : Jersey, de la dérive
planétaire au recours identitaire : une vision élargie
du développement durable ?
10h00-10h30 : Louis BRIGAND, Solenn LEBERRE : La
pêche à pied dans l’archipel de Chausey (France).
Contribution à une analyse des politiques de gestion
durable de l’estran à travers la prise en compte des
activités récréatives
10h30-11h00 : Pause

éleveurs des hautes terres du Piton de La Fournaise
(île de La Réunion)
14h30-15h : Synthèse par le président de séance
THEMATIQUE 2 : ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES
Président de séance : Marie Redon ;
Secrétaire : Laurent Jauze
15h00-15h30 : Maurice BURAC : L’aménagement du
territoire dans les îles à risques majeurs : de
nouvelles orientations pour le développement
durable
15h30-16h00 : Pause
16h00-16h30 : Laudy DOUMIT : La déclaration des îles
aux palmiers réserve naturelle : Quels avantages
pour un développement durable ?
16h30-17h00 : David LORION : L'eau à La Réunion :
pilier du développement durable ?
17h00-17h30 : Ibrahim BAHEDJA : Contexte de l’énergie
mahoraise (île de Mayotte)
17h30-18h00 : Jésus MOHAMED : Abondance des
précipitations mais pénurie d’eau en Grande Comore
18h00-18h30 : Synthèse par la présidente de séance

JEUDI 26 NOVEMBRE 2009
AMPHITHEATRE 200.2
THEMATIQUE 3 : ECONOMIE, ENJEUX ET RISQUES
Président de séance : Philippe Pelletier ;
Secrétaire : Emmanuelle Hoarau

11h00-11h30 : Dominique CHEVALIER : La Balagne
entre identités territoriales, valorisations paysagères
et développement touristique

9h00-9h30 : François FULCONIS ; Jérôme JOUBERT :
Vulnérabilité et performances économiques des petits
états insulaires : éléments pour une grille de lecture
multidimensionnelle

11h30-12h00 : Louis MARROU & Nina SOULIMANT :
Baisse de la population et concept d’île renouvelable
dans l’archipel des Açores

09h30-10h00 :
Claire
BERNATETS :
Tourisme
patrimonial dans les îles Bolama-Bijagos : une
réponse au développement durable ?

12h00-13h30 : Déjeuner au restaurant universitaire

10h00-10h30 : Laurence BUZENOT : Quelles nouvelles
stratégies pour rendre durable les zones franches
industrielles
d’exportation
en
République
Dominicaine et à l’Ile Maurice ?

13h00-14h00 : Sabine GARABEDIAN et Jean-François
HOARAU : Un indicateur de développement durable
pour les espaces insulaires : le cas de La Réunion
14h00-14h30 : Laurent JAUZE, Stéphane ARNOUX :
Perceptions du développement durable par les

10h30-11h00 : Pause

11h00-11h30 : Fabrice FOLIO : Enjeux et réalité de
l’activité écotouristique au Mozambique : le cas de
l’archipel de Bazaruto
11h30-12h00 :
Marie-Annick
LAMY-GINER :
Les
transports à La Réunion, « sur la voie » du
développement durable ?
12h00-12h30 : Synthèse par le président de séance
12h30-14h00 : Déjeuner au restaurant universitaire
THEMATIQUE 4 : GOUVERNANCE ET INTERACTIONS
Président de séance : Louis Marrou ;
Secrétaire : Laurence Buzenot
14h00-14h30 : Cécile MARTIGNAC : Outre-mers,
insularité et agriculture durable : quels modèles de
développement ? Réflexions autour du cas
réunionnais
14h30-15h00 : Fabien BRIAL : Gouvernance, développement durable et insularité : le cas de la Réserve
Naturelle Marine de La Réunion
15h00-15h30 : Boris BEGUE : Vers une planification
intégrée des transports propres et de l'urbanisme à
La Réunion, réduction de la dépendance automobile
et développement urbain durable
15h30-16h00 : Pause
15h30-16h00 : Zafimina TELOLAHY : Développement
durable et particularités insulaires : Analyse de
l’Empreinte Ecologique pour les pays en
développement continentaux et insulaires
16h00-16h30 :
Gilles
PESTANA,
Jean-Michel
SOURISSEAU : Développement durable et ruralité
en Nouvelle-Calédonie Quelle articulation du local et
du global dans les politiques publiques ?
16h30-17h00 : Frédéric BESSAT : Développement durable,
gouvernance et coopération dans le Pacifique insulaire
17h00-17h30 : Jean-Valéry MARC, Pascal SAFFACHE :
Disparités et limites du développement durable dans
les Petites Antilles : le cas de la Martinique et de la
Dominique
17h30-18h00 : Synthèse par le président de séance


