
 

 
Jean de PUYBAUDET, ou comment un 
jésuite devient coupeur de canne, dans 
l’ambiance des décolonisations, cet acteur 
du développement participe aux événe-
ments qui changent profondément la 
société malgache des années 1950, puis La 
Réunion des décennies 60 et 70. 
Quarante petits récits mêlent des éléments 
empruntés à sa biographie et des scènes de 
la vie des Malgaches et des Réunionnais de 
l’époque. 
De l’intérieur des bouleversements poli-
tiques, économiques et sociaux que ces 
populations ont vécus, apparaît le position-
nement de l’église catholique aux moments 
clés des nouvelles orientations décidées par 
les pouvoirs publics dans ces deux sociétés 
de l’océan Indien reliées par l’histoire 
coloniale de la France. Ressortent alors les 
choix qui restent à opérer pour parvenir à 
un développement global. 
 
Stéphane Nicaise est jésuite, anthropologue 
chargé de cours à l’Université de La Réunion, à 
l’Institut Catholique de Madagascar, et au 
Centre Sèvres à Paris. 
Il poursuit ses recherches sur le phénomène 
religieux dans les sociétés insulaires du sud 
ouest de l’océan Indien qui participent à la 
construction de l’indianocéanie. 
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A retourner à l’Université de La Réunion – BTCR 
(adresse au dos) 

 

Veuillez me faire parvenir :  
……………………… exemplaires de Stéphane NICAISE 

« Être jésuite dans les décolonisations de Madagascar… » 
 
Prix unitaire (TTC) : 14 euros (ou 10 euros pour les étudiants) 
Frais de port : 2 euros (Métropole) 3 euros (Etranger) (pour un exemplaire) 

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

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

 
 
 
 
Jean de PUYBAUDET, ou comment un jésuite devient coupeur de canne. Dans l’ambiance 
des décolonisations, cet acteur du développement participe aux événements qui changent 
profondément la société malgache des années 1950, puis La Réunion des décennies 60 et 
70. 
Quarante petits récits mêlent des éléments empruntés à sa biographie et des scènes de la vie 
des Malgaches et des Réunionnais de l’époque. 
 
De l’intérieur des bouleversements politiques, économiques et sociaux que ces populations 
ont vécus, apparaît le positionnement de l’église catholique aux moments clés des nouvelles 
orientations décidées par les pouvoirs publics dans ces deux sociétés de l’océan Indien 
reliées par l’histoire coloniale de la France. Ressortent alors les choix qui restent à opérer 
pour parvenir à un développement global. 

 
 

Stéphane NICAISE est jésuite, anthropologue chargé de cours à l’Université de La 
Réunion, à l’Institut Catholique de Madagascar, et au Centre Sèvres à Paris. Il poursuit ses 
recherches sur le phénomène religieux dans les sociétés insulaires de sud-ouest Indien qui 
participent à la construction de l’indianocéanie. 
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