
 

 
 
Ce recueil de contributions témoigne d’une 

rencontre inhabituelle qui s’est déroulée à 
Saint-Denis de La Réunion : celle de chercheurs 
réunis  

pour un colloque intitulé « Paroles d’outre-mer -  
Identités linguistiques, expressions littéraires,  
espaces médiatiques ». Ces textes laissent percevoir 
la complexité, la diversité et bien sûr la richesse 
des approches épistémologiques, analytiques et 
méthodologiques des uns et des autres. Ils émanent 
de plusieurs champs disciplinaires : droit public, 
littératures comparées, sciences du langage, 
sciences de l’éducation, psychologie cognitive, 
sciences de l’information et de la communication. 
Ces paroles, issues de l’outre-mer, concernent des 
rivages caribéens, antillais, guyanais,, néo-
calédoniens, réunionnais et indo-océaniques. 
 
Loin des représentations et des fantasmes sur un 
outre-mer qui serait homogène et uni, il est 
question ici d’un regard quelque peu décentré sur 
les sociétés concernées. 
 
 
Avec les contributions de : 
 
Claudine Bavoux, Mounira Chatti, Nicolas 
Clinchamps, Frédérique Hélias, Yann Vigile 
Hoareau, Bernard Idelson, Michel Launey, Denis 
Legros, Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo , 
Daïna Maillet, Nathalie Noël-Cadet, Daniel-Henri 
Pageaux, Yolaine Parisot, Didier de Robillard, 
Jacky Simonin, Roger Toumson, Frédéric Tupin, 
Michel Watin, Éliane Wolff. 

 

 

BON DE COMMANDE 
 

À retourner à l’Université de La Réunion – BTCR 
(Adresse au dos) 

 

Veuillez me faire parvenir :  
…… Exemplaires de : Bernard IDELSON & Valérie MAGDELAINE-ANDRIANJAFITRIMO 

Paroles d’outre-mer : identités linguistiques, expressions littéraires, espaces médiatiques 
 
Prix unitaire (TTC) : 22 euros (ou 17 euros pour les étudiants) 
Frais de port : 2 euros (Métropole & 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 
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