
 

Cet ouvrage rassemble vingt-trois contri-
butions de chercheurs dont les travaux ont 
interrogé la question de l’Écriture  et 
construction des langues dans le sud-ouest 
de l’océan Indien. Dans une perspective 
pluridisciplinaire, des spécialistes de 
linguistique, d’anthropologie, de littérature, 
d’Histoire et de Droit ont recueilli les 
données inscrites par les documents, 
manuscrits, textes anciens, modernes dans 
la configuration même des sociétés de cette 
région : l’archipel des Mascareignes (Île de 
La Réunion, Île Maurice, Rodrigues), 
l’Archipel des Seychelles, mais aussi 
Madagascar, les Comores ont construit leur 
histoire avec la traite, l’esclavage, 
l’engagisme. 
Ces évènements ont marqué les migrations 
d’hommes, de femmes depuis l’Inde, 
l’Afrique orientale, la Chine. Leur contact 
avec les anciennes puissances coloniales 
(France, Portugal, Hollande, Angleterre) a 
suscité l’adaptation de techniques d’écri-
ture et de compétences linguistiques que 
les contributions tentent de déchiffrer, de 
transmettre aux lecteurs actuels en 
respectant, autant que faire se peut, l’esprit 
et les outils d’origine. 
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et ouvrage rassemble vingt-trois contributions de chercheurs dont les travaux ont 
interrogé la question de l’Écriture  et construction des langues dans le sud-ouest 
de l’océan Indien. Dans une perspective pluridisciplinaire, des spécialistes de 

linguistique, d’anthropologie, de littérature, d’Histoire et de Droit ont recueilli les données 
inscrites par les documents, manuscrits, textes anciens, modernes dans la configuration 
même des sociétés de cette région : l’archipel des Mascareignes (Île de La Réunion, Île 
Maurice, Rodrigues), l’Archipel des Seychelles, mais aussi Madagascar, les Comores ont 
construit leur histoire avec la traite, l’esclavage, l’engagisme. 

Ces évènements ont marqué les migrations d’hommes, de femmes depuis l’Inde, 
l’Afrique orientale, la Chine. Leur contact avec les anciennes puissances coloniales (France, 
Portugal, Hollande, Angleterre) a suscité l’adaptation de techniques d’écriture et de 
compétences linguistiques que les contributions tentent de déchiffrer, de transmettre aux 
lecteurs actuels en respectant, autant que faire se peut l’esprit et les outils d’origine. Ce 
transfert montre alors comment les écritures ont procédé à la mise en presse par le biais 
d’interprètes locaux, d’officiants-commentateurs, de missionnaires-traducteurs. Les langues 
indo-européennes et l’alphabet latin rencontrent les langues en usage dans l’aire culturelle 
bantoue et swahilie. Comment se sont écrits les textes qui font toujours date ? Est-il 
possible de retrouver les textes originaux pour toutes les cultures de la zone ? Qui pouvaient 
les écrire ? De qui et de quoi étaient-ils tributaires ? Etait-ce vraiment une seule affaire de 
grammaire et de dictionnaire ? Comment mesurer leur degré de naturalité par rapport aux 
traditions orales sous-jacentes ? 
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