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Diffusion

— Les ouvrages sont en vente sur place toute l'année au BTCR (3e étage aile Nord de la Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines, Campus du Moufia), de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h15.

— Le BTCR peut aussi répondre à une commande (paiement par facture accompagnée d'un RIB ou règlement par chèque à l'ordre de « Monsieur l'Agent comptable de l'Université de La Réunion »). Nous contacter par mèl (btcr@univ-reunion.fr) ou par courrier postal (Université de La Réunion, FLSH - BTCR,
15 avenue René Cassin, BP 7151, 97715 Saint-Denis messag. cedex 9).
Tarifs des ouvrages en vente au BTCR
Les tarifs sont indiqués en dessous de chaque vignette d'ouvrage. Les références qui ne sont pas suivies de
cette indication sont épuisées ou indisponibles.
Le tarif « communauté universitaire » concerne les enseignants en général ainsi que les bibliothèques universitaires.
Le tarif « revendeurs » est destiné aux librairies.
Frais d’expédition
2 euros (tarif métropole et Réunion) pour 1 ouvrage expédié.
3 euros (tarif étranger) pour 1 ouvrage expédié.
1 euro à rajouter par ouvrage supplémentaire dans les deux cas.
Site web du BTCR
Des bons de commande des publications récentes sont téléchargeables sur la page web du BTCR :
http://www.univ-reunion.fr/universite/composantes/lettres/btcr.html, à la rubrique « Les publications Dernières parutions ». A terme, les bons de commande de tous les ouvrages en vente seront téléchargeables
à cette adresse.

Présentation

C

e e catalogue témoigne de la diversité et de

la vitalité de la production éditoriale des

centres de recherche de la Faculté des

Lettres et des Sciences Humaines et, sur le plan individuel, des enseignants-chercheurs de cet établissement. Il convient de préciser que les ouvrages qui y

figurent sont, pour la plupart, le produit et le résultat

d’un accord de co-édition, notamment avec DidierErudition, L’Harmattan, Karthala, Sedes/Le Publieur

et, sur le plan local, avec Océan Editions. Une colla-

boration de plus en plus étroite se tisse aussi avec le

Service de Reprographie de l'Université de La Réunion
pour l'impression des revues de la Faculté : Travaux
& Documents et Alizés. La mise en page des ouvra-

ges et revues présentés dans ce catalogue est réalisée
par le BTCR (Bureau Transversal des Colloques, de
la Recherche et des Publications).
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Culture(s) Empirique(s) et Identité(s) Culturelle(s) à La Réunion
Daniel BAGGIONI et Martine MATHIEU
« Un spectre hante… » Dans l’île en dérive, le marché des discours et des désirs s’enrichit d’un nouveau
produit dont nul ne sait au juste que faire. Monstre conceptuel, provoquant les analyses les plus contradictoires, du gel absolu à la prolifération signifiante, l’identité hante les consciences…
Le propos de cette publication n’est pas de voir — question non pertinente ici — ce qui se cache sous
la notion, mais comment elle se présente, se donne à voir, et à la limite se produit : espaces ordonnés
des fictions et des réalités ; représentations du sujet et du temps. On essaie de voir ici l’inscription d’un
spectre dans le champ des activités humaines ; on essaie de lire des instantanés qui parlent ici et maintenant de certaines pratiques de l’identité.
Saint-Denis : Université de La Réunion,
Novembre 1985. 132 p., format 15 x 21
ISBN : 2-905607-02-5
Indisponible

Pratiques du corps : Médecine, hygiène, alimentation, sexualité
coll. « Cahiers CRLH-CIRAOI » n° 2

Antoine J. BULLIER et Jean-Michel RACAULT (éds.)
A une époque où le discours social ambiant érige en impératif éthique les nouvelles normes de l’épanouissement physique — par le sport, l’hygiène, l’alimentation, la sexualité —, le culte narcissique du
corps reste peut-être le dernier bien fondateur de nos sociétés et l’ultime valeur collective surnageant
dans la débâcle générale des idéologies. Revanche légitime, diront certains, de plusieurs siècles d’occultation hypocrite, de tabous puritains et de silences pudibonds…
Paris : Didier-Érudition, Université de La Réunion,
1985. 268 p., format 15 x 21
ISBN : 2-905607-01-7
Tarifs :

Cuisines/Identités
Daniel BAGGIONI et Jean-Claude Carpanin MARIMOUTOU
La cuisine, espace de métissage ou espace conflictuel ? Dans une île où la relation à
l’autre se vit soit sur le mode du gel de l’identité, du repli crispé sur le mythe d’une
authenticité liée au fantasme d’une culture ancestrale, soit sur le mode de l’assimilation et du kitsch, la cuisine et les gestes de table semblent intégrer et dépasser des
pratiques ethno-culturelles qui s’opposent en d’autres lieux, en d’autres réseaux. Voire ! Le paradigme
cuisine/acculturation/assimilation que la littérature — essentiellement — et les analyses de discours
mettent à jour, situe bien la crise identitaire, vécue sous le signe du métis ou celui du mulâtre, dans la
hiérarchisation (mal) assumée, ou refusée, des valeurs du Même et de l’Autre. Si le discours éditorial sur
la cuisine se veut rassurant, tentant de produire dans le même mouvement l’exotisme et la reconnaissance, l’analyse des processus de la cuisine de l’identité montre l’ambiguïté profonde de ce mouvement
qui transforme le cru en cuit, dans le double travail qui consiste à épicer la fadeur, et à tempérer l’épice.
Vous avez dit « cuisine » ?
Saint-Denis : Université de La Réunion,
Février 1988. 206 p., format 15 x 21
ISBN : 2905861-03-7
Indisponible
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Rôles et Enjeux : Approches d’Anthropologie Généralisée
Jean-Pierre CAMBEFORT et Christian GHASARIAN (éds.)
L'anthropologie moderne focalise son attention sur la quotidienneté. Sous l'éclairage des notions de
rôles et d'enjeux, la réalité de tous les jours devient un champ d'étude aussi varié qu'inépuisable.
Depuis plusieurs années le Centre d'Anthropologie Généralisée de la Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines (Université de La Réunion), travaille à appliquer aux différents domaines de la vie
sociale les courants modernes de l'Anthropologie. L'effort de synthèse du Professeur Paul Ottino a
donné à ces approches une véritable pluridisciplinarité permettant de dépasser les méthodes de l'ethnologie et de la sociologie classiques. Sous son impulsion et grâce à l'aide de l'expérience de terrain de
Christian Barat, les recherches présentées dans cet ouvrage ont été menées sur divers aspects de la
quotidienneté mahoraise, réunionnaise.
Saint-Denis : Service des Publications de l’Université de La Réunion,
Département d’Anthropologie de l’Université de La Réunion
1988. 306 p., format 14,5 x 20,5
ISBN : 2-905-607-11-4
Indisponible

Le Moring art guerrier : ses origines afro-malgaches,
sa pratique à La Réunion
Jean-René DREINAZA et Sudel FUMA
Moring… Evocateur d'une culture du passé pour les anciens, qui est souvent inconnue ou sans grande
signification pour les jeunes Réunionnais d'aujourd'hui, cet art martial appartient pourtant au patrimoine
culturel de La Réunion. Pendant deux siècles, dans les camps d'esclaves ou d'engagés, le moring, art
guerrier hérité d'un passé afro-malgache, était pratiqué et vécu intensément par le petit peuple réunionnais. Dans cette étude, deux chercheurs dans leur domaine respectif, Sudel Fuma, maître de conférences
à l'Université de La Réunion et Jean-René Dreinaza, professeur de boxe française, ont associé leur savoir
pour faire revivre cet art populaire.
Saint-André : Océan Éditions, Université de La Réunion
1992. 54 p., format 15 x 21
ISBN : 2-907064-15-0
Indisponible

Métissages
Linguistique et anthropologie
tome II

Jean-Luc Alber, Claudine Bavoux et Michel Watin
Qu’est-ce qu’une culture métisse ? Quelles sont les conditions historiques de son apparition ? Ses critères
de définition ? Existe-t-il des lieux privilégiés du métissage culturel ? Quelles sont les représentations et les
réactions populaires liées au mélange des races et des systèmes de significations ? Quels sont les obstacles
dressés par les appareils idéologiques et juridiques, leurs systèmes de légitimation ? Dans le champ des
sciences humaines, l’utilisation du concept de métissage fait problème. Les 24 textes réunis dans le présent ouvrage couvrent les champs de l’anthropologie et de la linguistique. Les notions de métis et de
métissage y sont envisagées de façon théorique, puis en termes de production sociale, au travers d’études
de situations historiques et contemporaines en des lieux géographiques aussi différents que l’Europe,
l’Amérique du Sud, l’Afrique du nord, de l’ouest et du sud, l’océan Indien, la Caraïbe.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion
1992. 328 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-1364-1
Epuisé
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Localisme, Fêtes et identités
Une traversée ethno-festive de la Mauricie (Québec)
Bernard CHERUBINI
Au moment où s'affirme la puissance des milieux d'affaires québécois et où diminue la dépendance visà-vis de l'économie canadienne, cet ouvrage s'interroge sur l'avenir des communautés rurales de la
Mauricie, à travers l'étude de la sociabilité villageoise, des mécanismes de structuration du « localisme »
et l'observation d'un certain nombre de performances festives (festivals, fêtes et parades commémoratives, etc.). De l'observation d'un festival conçu pour « exprimer la personnalité du village, ses valeurs
profondes », à la mise à jour des articulations historiques de l'espace politique et du territoire, l'utilisation du concept de localisme nous permet d'accéder au processus de construction de l'identité locale
et à son expression dans « l'ici et maintenant ».
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1994. 336 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-7384-2836-3
Tarifs : 18 euros (étudiant) ; 28 euros (public) ; 23 euros (communauté universitaire) ; 18 euros (revendeurs)

L'Étranger Intime
Mélanges offerts à Paul Ottino
Madagascar-Tahiti-Insulinde-Monde Swahili-Comores-Réunion
Bernard CHAMPION (éd.)
Il y a de l'émotion dans ces Mélanges qui rendent au beau mot d'« hommage » son sens véridique : non
pas déférence obligée, mais reconnaissance, obligation envers qui on a un tribut d'humanité. Cette reconnaissance prouve que l'idéal du métier d'enseignant-chercheur peut être placé très haut : un technicien,
nécessairement ; un formateur, sans doute ; un maître, parfois ; un modèle, exceptionnellement. A ce
professeur indifférent aux honneurs et portant un regard ethnologique sur l'université ; à ce chercheur
qui a su créer une école de recherche en anthropologie d'un bord à l'autre de l'océan Indien ; à cet étranger intime qui sait éveiller la passion pour votre propre culture dans un cimetière ou qui circule dans
l'émeute comme dans un rituel ; à cet étrange étranger qui apprend la langue en quelques heures ; à cet
étrange intime qui vous abandonne au beau milieu d'une discussion pour reprendre le fil intérieur d'un monologue interrompu ; à
l'enseignant, au chercheur, au collègue, à l'ami, c'est bien l'hommage de ce tribut d'humanité qui unifie ces témoignages.
Saint-André : Océan Éditions, Université de La Réunion,
1995. 461 p., format 16 x 24
ISBN : 2-907-064-231 — ISSN : 0993-5797
Epuisé

Le monde rural à La Réunion
Mutations foncières, mutations paysagères
Bernard CHERUBINI (éd.)
La Réunion, île à sucre (environ 650 000 habitants en 1996), s'est développée autour de l'économie de
plantation, moteur externe, commercial et exclusif, qui a longtemps déterminé l'activité locale donc
l'emploi. Puis, à la fin des années 1960, une crise a entraîné une modification des formes sociales de
production : les terres et la production des grands domaines diminuent, celles des exploitations familiales augmentent. Aujourd'hui, l'agriculture est un secteur parmi d'autres. Le sucre reste l'exportation
principale de La Réunion, mais le nombre d'actifs agricoles pourrait être inférieur à 6 000 en l'an 2 000.
Les textes réunis dans cet ouvrage s'intéressent au sort de ce monde agricole observé sous l'angle économique, juridique, sociologique et anthropologique.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
1997. 304 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-5042-3
Tarifs : 12 euros (étudiant) ; 26 euros (public) ; 20 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)
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La recherche anthropologique à La Réunion
Vingt années de travaux et de coopération régionale
(Actes des rencontres « 20 ans d'anthropologie à La Réunion », 11-12 mai 1995)

Bernard CHERUBINI (éd.)
Cet ouvrage constitue les actes des rencontres « 20 ans d'anthropologie à La Réunion » qui se sont
déroulées à Saint-Denis, dans les locaux de la nouvelle Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,
les 11 et 12 mai 1995. La première partie donne une vision d'ensemble des progrès accomplis depuis
vingt ans et fait appel aux témoins directs et aux acteurs de cette évolution. Elle fixe les bases de son
renouvellement par rapport aux perspectives de coopération régionale. Une seconde partie examine
les perspectives de la recherche ethnologique à La Réunion en fonction de préoccupations actuelles
(« laissés-pour-compte » du développement, espaces d'urbanisation rapide, souci de préserver le patrimoine culturel régional, etc.) qui ouvrent de nouvelles pistes de réflexion à partir d'approches peu
exploitées. Une troisième partie illustre l'évolution actuelle de cette anthropologie réunionnaise, au carrefour des disciplines des sciences humaines et sociales : philosophie, sociologie, psychologie sociale, sciences de l'information et de la communication.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
1999. 240 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-7738-0
Epuisé

Les ancrages urbains et sociaux de l'espace universitaire
à La Réunion
Des ethnologues sur le campus
Bernard CHERUBINI
Cette étude est issue du programme intitulé « Saint-Denis, ville universitaire, pour un nouvel espace universitaire à La Réunion ». Elle aura permis d’engager un dialogue avec les différents partenaires locaux
autour du thème de la conception, du fonctionnement et de l’avenir de l’Université dans sa relation avec
la ville, et d’avancer plus sûrement dans la connaissance de l’espace universitaire réunionnais et la compréhension des rapports que l’Université entretient avec sa territorialité. Elle est basée sur une observation
ethnographique des pratiques sociales des étudiants réunionnais, dans leur « quotidienneté étudiante », à
partir de pratiques spécifiques et d’une analyse ethnologique des liaisons ville-université à travers l’observation ethnographique de tissu associatif dans les quartiers environnants (Moufia, Chaudron). Il s’agit de
déterminer la nature des relations que le monde non universitaire souhaite établir avec le monde universitaire, puis de traduire en
termes d’espaces spécifiques de rencontre, d’échanges et de communication les résultats de cette étude. Le pari de la ville universitaire
se situe au cœur des interrogations actuelles concernant le développement de la ville de Saint-Denis.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2000. 176 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-7384-8832-3
Tarifs : 8 euros (étudiant) ; 18 euros (public) ; 14 euros (communauté universitaire) ; 8 euros (revendeurs)

Rugby. Les enjeux de la métamorphose
Michel POUSSE
C’est toute une philosophie qui s’exprime dans cet ouvrage… la crainte de voir celle-ci disparaître, alors
que vient juste de naître le professionnalisme, est en permanence présente. Faut-il pour autant refuser
l’évolution et continuer à regarder derrière ou faut-il au contraire essayer d’avancer en mettant les parefeu utiles pour conserver à ce sport son identité tout en gérant le changement ? La question est posée.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
2001. 130 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7475-1959-X
Epuisé
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Interculturalité et créolisation en Guyane française
Bernard CHERUBINI
En 2000-2001, la dynamique de l'ethnicité est toujours l'un des thèmes centraux de la recherche anthropologique et sociologique en Guyane française. La société polyethnique guyanaise doit composer avec
sa diversité ethnique et culturelle. Les événements qui ont agité le Maroni et la région de Maripasoula
durant trois ou quatre années et qui ont conduit à la nécessité d’un redécoupage communal, la violence répétée dans les zones d’orpaillage sont un témoignage de l’extrême fragilité des équilibres
interethniques en Guyane française. Mais un recul est toujours nécessaire pour analyser de telles situations. L'identité créole guyanaise est abordée dans cet ouvrage non pas comme une donnée mais plutôt
comme une dynamique, non pas comme un contenu mais plutôt comme une structure spécifique de
relations sociales qui régit les différents aspects de la vie quotidienne. Les approches proposées ici font
une large place à l'ethnographie historique, à la prise en compte de fragments de modes de vie, à l’analyse des processus de créolisation socioculturelle, à l’anthropologie médicale.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2002. 272 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7475-2515-5
Tarifs : 15 euros (étudiant) ; 25 euros (public) ; 20 euros (communauté universitaire) ; 15 euros (revendeurs)

Le territoire littoral
Tourisme, pêche et environnement dans l’océan Indien
Bernard CHERUBINI (éd.)
Le programme de recherche pluriformations « Environnement littoral, biodiversité et ressources marines dans le sud-ouest de l’océan Indien », réalisé de 1999 à 2001 dans le cadre du contrat quadriennal
de recherche de l’Université de La Réunion (1998-2001), est à l’origine des textes publiés ici sous le
titre Le territoire littoral. La question de l’appropriation spatiale et sociale du littoral y est abordée
du point de vue de l’histoire sociale, de l’anthropologie sociale et culturelle et de la géographie
humaine.
Plusieurs contributions reviennent sur les définitions possibles et acceptées du littoral, questionnent
les limites des hauts et des bas, entre la mer et la montagne, à La Réunion, s'interrogent sur le rôle de
la colonisation dans l'évolution du mode d'appropriation des zones littorales en Guyane, aux Antilles
françaises, dans l'océan Indien. D'autres s'interrogent sur le développement du tourisme international
et sur l'avenir de la pêche traditionnelle locale, à La Réunion, à Rodrigues, au Vanuatu, sur les projets en cours de mise en réserve
naturelle à La Réunion et à Mohéli aux Comores…
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
2004. 294 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7475-7678-7
Tarifs : 17 euros (étudiant) ; 27 euros (public) ; 22 euros (communauté universitaire) ; 17 euros (revendeurs)
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Les paysages naturels de La Réunion
René ROBERT
Le géographe a pour première démarche l’observation : la vue est son premier outil pour décrire d’abord,
expliquer ensuite. Beaucoup de personnes, non formées à cette attention sensuelle particulière, passent
à côté de bien des richesses environnementales qui resteront à jamais obscures ou insoupçonnées.
L’exemple des paysages de l’île de La Réunion est significatif d’une ignorance très partagée entre natifs de
l’île et gens du voyage. Beaucoup parlent de la beauté des sites, du littoral et de l’intérieur ; peu la goûtent
totalement. Le but de cet ouvrage est donc de traduire, de dévoiler, de révéler (au sens photographique
du terme !) aux lecteurs les principaux paysages liés aux reliefs, qu’ils soient d’origine structurale ou qu’ils
soient les résultats de l’érosion, ainsi que les paysages qui se comprennent par les diversités de parure
végétale.
Saint-Denis : Université de La Réunion, GESOI,
Octobre 1996. 130 p., format 15 x 21
Tarifs : 7 euros (étudiant) ; 12 euros (public) ; 12 euros (communauté universitaire) ; 10 euros (revendeurs)

Dynamiques urbaines au sein d'une économie sucrière :
la région Est - Nord-Est de La Réunion
Jean-Michel JAUZE
A l'instar de M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, le Réunionnais est devenu citadin sans s'en
rendre compte. L'urbanisation déclenchée dans l'île à partir de 1946, date de la départementalisation,
s'impose comme le phénomène majeur de cette fin du XXe siècle. Toutefois celle-ci présente des niveaux
différents d'une région à l'autre. Ainsi dans l'Est — Nord-Est, espace d'économie sucrière traditionnelle,
la structure de grande plantation, qui s'effrite à l'heure actuelle, a fonctionné pendant longtemps comme
un frein à l'égard du mouvement. L'urbanisation au sein de cette région profondément rurale revêt un
caractère doublement intéressant. D'une part, elle y a occasionné des transformations aussi bien humaines que paysagères extrêmement rapides, à tel point qu'il n'est sans doute pas exagéré de parler, dans
certains cas, de véritable mutation. D'autre part, elle présente une dynamique particulière qui passe à la
fois par la croissance des centres urbains stricto sensu et par un épanchement de la ville sur les espaces
ruraux.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
1997. 400 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-5044-X
Tarifs : 22 euros (étudiant) ; 34 euros (public) ; 28 euros (communauté universitaire) ; 22 euros (revendeurs)

Rodrigues, la troisième île des Mascareignes
Jean-Michel JAUZE
Rodrigues est une île qui mérite que l’on parle d’elle. Longtemps ignoré des hommes, resté à l’écart
des grands courants d’échanges dans l’océan Indien, relégué, à une époque, au rôle de « Cendrillon »
de l’île Maurice à laquelle il est rattaché administrativement, ce minuscule caillou aspire désormais à la
reconnaissance de sa place dans l’archipel des Mascareignes. Son isolement jusqu’à une période toute
récente, l’histoire de son peuplement, ses conditions naturelles, ont conduit ce microcosme insulaire
à développer sur son territoire une stratégie de mise en valeur qui a produit une société et une économie particulières, fondamentalement différentes de celles de La Réunion et de l’île Maurice, ses deux
sœurs des Mascareignes.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
1998. 272 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-7020-3
Epuisé
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Villes et patrimoine à La Réunion
Jean-Michel JAUZE
En l’espace d’une cinquantaine d’années, La Réunion a totalement changé de visage. Les paysages ont
notamment été bouleversés par une urbanisation dont la rapidité étonne, déconcerte, interpelle, en tout
cas, ne laisse personne indifférent, aussi bien l’homme de la rue qui a perdu ses repères que l’aménageur
qui tente d’en proposer de nouveaux. En dépit de leur jeunesse, les villes réunionnaises sont des lieux
privilégiés de mémoire, à la fois livres d’histoire et produits de l’évolution d’une société richement
métissée qui cherche à promouvoir sa créolité. Celle-ci s’exprime-t-elle à travers les constructions urbaines ? Filles d’une histoire politique particulière, ces villes se démarquent-elles de leurs sœurs métropolitaines ? Ces interrogations conduisent à la question fondamentale du patrimoine, que cet ouvrage
examine, à travers une de ses facettes, l’héritage architectural urbain.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2000. 304 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-9853-1
Epuisé

La délinquance à La Réunion
Approche géographique d’une situation dans un espace insulaire
Bernard REMY
La délinquance est devenue un problème de société qui préoccupe de plus en plus les populations, et
celle de La Réunion en particulier. Certes, dans sa contribution, le géographe doit rester humble et
modeste car il ne peut apporter de réponse à toutes les questions. Il joindra sa réflexion à celle des
autres chercheurs comme les juristes, les criminologues, les sociologues, les médecins. Mais dans cette
chaîne de spécialistes, la réflexion du géographe doit être l’une des premières afin de baliser le chemin,
d’inventorier les différentes formes que prend le phénomène, de les caractériser à travers l’élaboration
de typologies. C’est dans cet esprit et dans cette logique que s’inscrit cette réflexion. La première
partie de la recherche analyse les structures d’ensemble de la criminalité-délinquance et les disparités
qu’elle engendre en 1990, pour déboucher sur une régionalisation des phénomènes de déviance.
Ensuite, sont examinées les dynamiques de la délinquance, les infractions en régression, celles qui
progressent entre 1990 et 1995. Enfin, l’étude se propose de rechercher les variables explicatives et d’élaborer une modélisation de la
délinquance par une analyse des corrélations multiples entre les déviances d’une part et les variables économiques d’autre part.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2000. 272 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-8861-7
Epuisé

Les régions climatiques de l’Ile de La Réunion
Evolution des connaissances depuis quarante ans : 1958-1998
René ROBERT
Il est souvent difficile de se faire une idée des espaces définis par le climat. En effet, le climat est fait de
nuances que lui apportent ses différentes composantes, toutes des variables comme l'ensoleillement, la
température atmosphérique, le vent ou la pluie. La connaissance de ces variables dépend de la qualité,
et de la quantité des enregistrements, et aussi de la longueur de la période d'analyse. Certaines cartes
anciennes, réalisées avec assez peu de moyens, ont été remplacées par d'autres, pour lesquelles des
moyens important ont été mis en place…
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion, 2002
96 p., format 15 x 21
ISBN : 2-905861-07-X
Tarifs : 6 euros (étudiant) ; 10 euros (public) ; 10 euros (communauté universitaire) ; 7 euros (revendeurs)
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Atlas de La Réunion
Université de La Réunion / INSEE (éds)
A l'heure où l'information géographique est numérique, où les signaux GPS nous
informent en temps réel sur nos localisations à la surface du globe avec une précision
centimétrique, un atlas se doit d'exploiter au mieux les ressources cartographiques et
statistiques les plus récentes. C'est bien l'esprit de cet Atlas de La Réunion qui propose une cinquantaine de cartes pensées à partir des dernières informations disponibles en matière de population ou d'économie et construites grâce à la base de données topographiques de l'Institut Géographique National (© IGN, BD Topo Réunion).
L'association et le croisement de ces informations géographiques numériques constituent sans doute l'originalité d'un atlas de La Réunion dans l'océan Indien à l'aube du
XXIe siècle.
Saint-Denis : Université de La Réunion, INSEE,
2003. 144 p, format 21 x 29,5
ISBN : 2-11-094605-9
Tarifs : 10 euros (étudiant) ; 15 euros (public) ; 13 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)

Inégalités et spatialité dans l'océan Indien
Jean-Michel JAUZE et Jean-Louis Guébourg (éds)
Les îles et pays bordiers de l'océan Indien montrent des niveaux de développement, des économies, des
populations, des organisations politiques, des conditions physiques dissemblables. Ces différences qui
tiennent à de multiples facteurs se déclinent surtout en termes d'inégalités : dans le revenu par habitant,
dans les ressources, dans l'espérance de vie, dans l'accès au savoir et aux soins, dans l'aménagement et
le développement des territoires, dans l'aide au développement, dans l'insertion mondiale. Ces disparités s'inscrivent dans l'espace géographique à différentes échelles. L'objectif de ce colloque international
était de les lire à l'intérieur des trois cercles formés par La Réunion, les pays de la COI, les autres îles et
pays bordiers de l'océan Indien, à partir de sensibilités disciplinaires différentes.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2005. 422 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7475-9109-3
Tarifs : 25 euros (étudiant) ; 35 euros (public) ; 32 euros (communauté universitaire) ; 30 euros (revendeurs)

Petites îles et archipels de l'océan Indien
Jean-Louis Guébourg
Iles vides comme les îles éparses du canal de Mozambique, territoire stratégique tel Diego Garcia,
archipels du passé comme Lamu ou Zanzibar, île toujours inconnue comme Socotra, espaces insulaires
touristiques comme les Seychelles ou les Maldives, lieux protégés par des Etats puissants comme
Cocos ou La Réunion, île-Etat comme Maurice pétrie d'ambitions et d'espoirs, tels sont les archipels et
petites îles de l'océan Indien.
Les îles plus septentrionales ont été occupées depuis très longtemps (Socotra, Mentawel) par les riverains notamment les îles indiennes des Lakshadweep qui recèlent des traces de civilisation bouddhiste.
Certaines, comme Zanzibar, les Comores, Nosy Bé ont cristallisé les marges méridionales de la poussée
musulmane après l'hégire.
Les Portugais ont découvert et nommé les îles de « plein océan » (Mascareignes), avant de construire
sur certaines d'entre elles (Socotra) une éphémère route commerciale des Indes. La rivalité francoe
anglaise au XVIII siècle a cantonné la France sur les îles du Sud-Ouest (Réunion, Mayotte, Comores), alors que la Grande-Bretagne,
dominant la majorité des îles, n'a conservé à ce jour que Diego Garcia louée aux Etats-Unis en qualité de base militaire…
Paris : Karthala, Université de La Réunion,
2006. 528 p., format 16 x 24
ISBN : 2-84586-823-5
Tarifs : 22 euros (étudiant) ; 28 euros (public) ; 25 euros (communauté universitaire)

Catalogue des publications

GÉOGRAPHIE

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

GÉOGRAPHIE

17

L'île Maurice face à ses nouveaux défis
Jean-Michel JAUZE (éd.)
Destination touristique tropicale par excellence dans l'océan Indien, l'île Maurice est un petit Etat qui
tente courageusement de se maintenir sur l'échiquier international. Fort de ses succès économiques
passés - le fameux « miracle mauricien » à partir du boom du textile dans les années 80, le décollage de
la Zone Franche, l'essor du tourisme - le pays affiche une solide volonté de s'ouvrir au monde et de
« jouer dans la cour des grands ».
Mais, l'érosion progressive des avantages structurels et conjoncturels, bases du modèle, questionne
l'avenir. Renchérissement du coût de la main-d'œuvre, remise en cause des accords commerciaux et des
débouchés préférentiels par la libéralisation des marchés, industrie textile en perte de compétitivité,
baisse programmée des prix du sucre, réapparition du chômage, croissance démographique soutenue… s'imposent comme autant d'épreuves.
Mais Maurice sait aussi étonner par sa réactivité et sa capacité à innover dans de nouveaux domaines.
Certains secteurs, à l'instar du Global Business (offshore), ont été explorés avec succès, d'autres paraissent très prometteurs : Cyber-île, Integrated Resort Scheme, Sea Food Bub, Duty Free Island. Cet ouvrage qui réunit les contributions
d'une vingtaine de chercheurs d'horizons variés dresse un état des lieux de la situation actuelle, en mettant l'accent sur les défis que le
pays doit relever dans sa « marche en avant ».
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2008. 382 p., format 16 x 24
ISBN : 978-2-296-05037-2
Tarifs : 15 euros (étudiant) ; 30 euros (public) ; 25 euros (communauté universitaire) ; 21 euros (revendeurs)
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Nehru ou la naissance d’une nation
Michel POLENYK et Michel POUSSE (éds.)
Pandit Jawaharlal NEHRU (1889-1964) est né à Allahabad. Son père, avocat à la Haute Cour de Justice
de cette ville, avait fait suffisamment fortune pour envoyer son fils en Angleterre, pour ses études.
Après Harrow, Cambridge et études de droit, le jeune Jawaharlal revient en Inde et participe avec son
père au mouvement d'indépendance de Mahatma Gandhi dont il devient le fils spirituel. Partisan d'un
socialisme doux et de la non-violence, il obtient un grand succès auprès des masses indiennes.
Emprisonné à plusieurs reprises par l'administration coloniale britannique, il profite de ces périodes
d'inactivité forcée pour écrire : Glimpses of World History, An Autobiography, Discovery of India
et Letters from a Father to his Daughter, qui sont des œuvres d'une grande tenue littéraire.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1989. 147 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-724-2
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 15 euros (public) ; 10 euros (communauté universitaire) ; 5 euros (revendeurs)

L’esclavagisme à La Réunion 1794-1848
Sudel FUMA
1794-1848 : 54 années s'écoulent pendant lesquelles plus de 62 000 esclaves de l'Ile Bourbon attendent
l'émancipation proclamée par le décret de la Convention du 2 février 1794 ; un décret qui ne fut jamais
appliqué dans les Colonies françaises des mers de l'Inde. L'esclavage, institutionnalisé à Bourbon par le
Code Noir en 1723, reste jusqu'au 20 décembre 1848, date effective de la libération des esclaves à
Bourbon, le fondement du système économique et social d'une population conservatrice, refusant les
valeurs des philosophes des Lumières et attachée à un ordre colonial marqué par l'inégalité de ses
composantes raciales. L'auteur de cet ouvrage, Sudel Fuma, Maître de conférences à l'Université de
La Réunion, analyse ici les conditions de vie des travailleurs de la plantation, esclaves, premiers engagés
et affranchis de l'Ile de La Réunion dans la première moitié du XIXe siècle.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1992. 191 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-1779-5
Epuisé

L'Inde
Etudes et images
Michel POUSSE (éd.)
L'Inde change. Ses famines chroniques et ses massacres inter-ethniques ne font plus la une des
journaux. Elle sombre aujourd'hui dans le terrorisme politique et se plie à de draconiennes
règles économiques fixées par les ordonnateurs de la finance mondiale. Les essais réunis ici
montrent que l'intégration de l'Inde au monde contemporain n'est pas un phénomène nouveau. Elle appartenait à l'univers mythologique de l'antiquité classique qui en avait fait un
important partenaire commercial. A Pondichéry, la France fut à l'origine de l'apparition d'un
large groupe humain biculturel à l'avenir incertain qui trouve un parallèle là où les descendants
des travailleurs au contrat ont fossilisé leur culture tamoule et donné naissance à un nouveau
type humain qui a fasciné les écrivains locaux. Changeante et fragile, l'Inde reste une éternelle
source de réflexion car elle propose toujours une alternative à notre mode de pensée.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion
1993. 254 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-2025-7
Epuisé

Catalogue des publications

HISTOIRE

HISTOIRE

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

19

L'Église et les Noirs au Pérou. XVIe et XVIIe siècles
tomes 1 et 2, coll. « Americana »

Jean-Pierre TARDIEU
L'attitude de l'Église face à l'esclavage fut conditionnée par les Écritures et la Patrologie. La casuistique dévalorisa par exemple les protestations des penseurs espagnols suscitées par la traite des Noirs vers les Indes. Et au
Pérou des XVIe et XVIIe siècles l'Église assuma le contrôle spirituel de l'esclavage. Le clergé et les ordres religieux devinrent même les plus importants propriétaires d'esclaves. En fait, si l'Église, comme institution, profita de l'esclavage, elle essaya aussi de transformer le système de l'intérieur, en l'humanisant, en élaborant une
législation destinée à limiter l'arbitraire des maîtres et l'exploitation abusive des esclaves. Elle facilita très tôt
l'accession des esclaves à la liberté et les prépara à une possible insertion sociale, notamment avec les confréries
où se forgea la personnalité de l'afro-péruvien qui sut, dans une certaine mesure, tirer parti des structures offertes. Ces efforts peuvent
cependant paraître dérisoires, car l'Église ne dénonça pas officiellement la justification religieuse de l'asservissement de l'homme noir.
Contradiction qu'il convient de situer dans la mentalité de l'époque et qui est l'objet même de cette étude.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1993. tome 1 : 716 p., tome 2 : p. 717 à 1034 + 2 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-7384-2167-9
Tarifs : 35 euros [tome 1] 25 euros [t. 2] étudiant) ; 46 euros [t. 1] 35 euros [t. 2] (public) ; 30 euros [t. 1 et 2] (communauté universitaire) ;
30 euros [t. 1] 25 euros [t. 2] (revendeurs)

Le jeu politique à La Réunion de 1900 à 1939
Prosper EVE
Au début du XXe siècle, à La Réunion, la république n'est plus combattue ouvertement. Le clan monarchiste et libéral n'a aucune assise populaire. L'épiscopat de Mgr Fuzet (1887-1892) a permis à l'Église de
prendre ses distances vis-à-vis des cléricaux. La franc-maçonnerie se distingue par sa modération et reste
attachée à son déisme initial. Elle revendique davantage la tolérance en matière philosophique et religieuse que la disparition du catholicisme. Alors qu'au lendemain de l'esclavage, les clans bourgeois qui
s'affrontent aux élections ne reconnaissent pas les affranchis comme des citoyens à part entière, depuis
le rétablissement de la députation coloniale en 1870, ils en sont arrivés à utiliser les moyens les plus
éhontés pour pousser aux urnes la masse populaire illettrée (distribution de rhum et d'argent). Ce qui
grise ceux qui détiennent le pouvoir économique dans la politique c'est le surplus de puissance qu'elle
offre.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1994. 230 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-7384-2760-X
Tarifs : 12 euros (étudiant) ; 22 euros (public) ; 17 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)

Les cimetières de La Réunion
Contribution pour servir à une histoire des mentalités à La Réunion
Prosper EVE
La mort est un silence total et définitif. Elle crée un vide. Le cimetière est là pour dissimuler le néant de
l'après-mort : « ce lieu destiné au passage de l'organique au minéral reste habité par l'obsession du retenir ». Le cimetière n'est pas seulement un miroir. C'est un type d'intégration des morts dans l’univers social
par l'imaginaire collectif. Comment l'île Bourbon (devenue ensuite La Réunion) colonisée définitivement
en 1665, opère-t-elle l'intégration de la mort et des morts à la société des vivants compte tenu du fait
qu'elle a, tout au long de son histoire, accueilli des hommes venant d'aires culturelles différentes (Europe,
Inde, Madagascar, Afrique, Asie) ? Quels mots, quels signes, quelles images, quels symboles ont été utilisés
dans cette petite île du Sud-Ouest de l'océan Indien pour faire du bruit au cœur du silence de la mort ?
Saint-André : Océan Éditions, Université de La Réunion,
1994. 175 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-907064-19-3 — ISSN : 1150-2312
Tarifs : 15 euros (étudiant) ; 15 euros (public) ; 15 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)
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Histoire d’un peuple
La Réunion (1848-1900)
Sudel FUMA
Un peuple se doit d'avoir des repères dans le temps s'il veut évoluer, grandir et contribuer au devenir
de l'humanité… L'histoire de La Réunion commencée en 1663 reste encore méconnue par les descendants de ceux qui l'ont peuplée aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, travailleurs esclaves ou engagés venus
d'Afrique, d'Inde, de Madagascar, d'Asie, de Chine, d'Europe…
Dans cet ouvrage, Sudel Fuma, Maître de conférences à l'Université de La Réunion et spécialiste des
questions de l'esclavage et de l'économie de plantation à La Réunion au XIXe siècle, fait une synthèse
inédite des grands mouvements migratoires qui ont transporté dans cette Ile, après l'abolition de l'esclavage en 1848, des milliers de travailleurs afro-malgaches et indiens.
Coupés de leurs racines, ces hommes, convoyés sur des bateaux négriers, contribueront par leurs
apports économiques et socio-culturels au développement d'une société originale, née des exigences
d'une économie de plantation dévoreuse de main d'œuvre.
Saint-Denis : Université de La Réunion, Éditions CNH,
1994. 273 p., format 14 x 22,5 - ISBN : 2-909471-17-9
Epuisé

Les Iles du Sud-Ouest de l’océan Indien et la France
de 1815 à nos jours
Edmond MAESTRI
Les îles du Sud-Ouest de l'océan Indien (Comores, Mayotte, Madagascar, La Réunion, Maurice) ne sont pas
uniquement des lieux de rêve et de fascination. Pour l'historien de la colonisation, elles ont été longtemps
au XIXe siècle des points d'appui pourvoyeurs d'espace et des objets de rivalité entre Européens, avant
d'être rassemblés — pour les terres françaises — autour de Madagascar dans la première moitié du vingtième siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation constitue pour la France une forme de
décontinentalisation, et la départementalisation de La Réunion peut être interprétée comme une revanche
de l'insularité bourbonnaise sur la continentalité malgache. Aujourd'hui, des enjeux géopolitiques et économiques nouveaux apparaissent dans la région, ravivant les anciennes fractures, en créant de nouvelles,
assurant un étonnant revif de l'ancienne stratégie des points d'appui.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1994. 222 p., format 13,5 x 21,5
ISBN : 2-7384-2839-8
Tarifs : 12 euros (étudiant) ; 22 euros (public) ; 17 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)

Un quartier du « bon pays »
Sainte-Suzanne de 1646 à nos jours
Prosper EVE
Sainte-Suzanne est l'un des trois premiers quartiers habités de cette petite île du sud-ouest de l'océan
Indien. Terre natale du poète Antoine de Bertin, ce quartier est aussi le berceau de l'Association des
Francs-Créoles. Il est encore le lieu où le 4 juin 1848, quelques fervents républicains (Pierre Amable de
Sigoyer, Hippolyte Géry) prennent l'initiative de proclamer la République avant qu'elle ne le soit officiellement à Saint-Denis, la capitale, cinq jours plus tard. La Réunion entière est redevable envers deux
colons de ce « beau pays » qui lui ont laissé leurs journaux intimes : Renoyal de Lescouble et Pierre
Amable de Sigoyer. Il s'agit là de deux véritables trésors. Et sur ce registre, aucun quartier ne peut pour
l'heure rivaliser avec Sainte-Suzanne.
Saint-André : Océan Éditions, Université de La Réunion,
1996. 175 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-907064-27-4 — ISSN : 1150 2312
Epuisé
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Révolution française et océan Indien
Prémisses, paroxysmes, héritages et déviances
Benoît JULLIEN et Claude WANQUET (éds.)
Le présent volume rassemble 48 communications présentées au colloque international qui s’est tenu à
Saint-Pierre de La Réunion. L’objectif de ce colloque était d’étudier l’impact et les conséquences de la
Révolution française dans l’aire géographique, politique et culturelle large des pays de l’océan Indien.
Si l’étude des phénomènes annonciateurs et des paroxysmes politiques de la période révolutionnaire
proprement dite tient une place essentielle dans les contributions des intervenants, la réflexion s’étend
aussi à l’examen des héritages (parfois inattendus, voire paradoxaux) de cette période dans les pays de
cette zone tout au long du XIXe siècle et jusqu’à la Première Guerre mondiale.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1996. 512 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-4110-6
Tarifs : 30 euros (étudiant) ; 40 euros (public) ; 35 euros (communauté universitaire) ; 30 euros (revendeurs)

La diaspora chinoise aux Mascareignes : le cas de La Réunion
Édith WONG-HEE-KAM
Aujourd’hui les Chinois jouent un rôle important dans la société réunionnaise. Ils sont présents non
seulement dans le commerce et l’industrie, mais aussi dans la vie culturelle et politique. Quelles sont
leurs régions d’origine ? Quelle a été leur contribution à la société d’accueil ? L’auteur analyse l’évolution de cette communauté depuis son contact avec une colonie française pluri-ethnique jusqu’à nos
jours. A travers un vaste panorama historique, elle examine les incidences produites par cette rencontre entre deux mondes, elle retrouve les étapes de l’implantation des Chinois aux Mascareignes et
réfléchit sur l’adaptation des valeurs d’origine au contact des modèles occidentaux et de ceux de la
société créole en étudiant leurs racines géographiques, culturelles, religieuses et économiques.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1996. 512 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-4513-6
Tarifs : 30 euros (étudiant) ; 42 euros (public) ; 36 euros (communauté universitaire) ; 30 euros (revendeurs)

Noirs et Nouveaux Maîtres
dans les « Vallées sanglantes » de l'Équateur
1778-1820
Jean-Pierre TARDIEU
L'expulsion des jésuites des Amériques (1767) permit à l'aristocratie traditionnelle, à l'oligarchie terrienne, aux prospères marchands du secteur textile et aux riches maîtres de mines de s'emparer des
vastes complexes agricoles du nord de la sierra équatorienne, axés autour du río Chota-Mira et de ses
affluents, après la désastreuse gestion de l'administration royale des Temporalités. Les nouveaux critères
de rentabilité, imposés par la déstructuration de ces ensembles, et les répercussions de la crise sucrière
qui résulta de l'indépendance des provinces anglaises de l'Amérique du nord et de la révolution d'Haïti
suscitèrent de nombreux mouvements de protestation, voire de révolte, de la part des esclaves habitués
au paternalisme des jésuites.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
1997. 203 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-5005-9
Tarifs : 12 euros (étudiant) ; 22 euros (public) ; 17 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)
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Inde
Cinquante ans de mutations
Michel POUSSE (éd.)
Le 15 août 1947, l'Inde accède à l'indépendance dans le sang de la partition. Pour la première fois de son
histoire qui prend racine dans la mythologie, elle devient un état au gouvernement centralisé. Dans le
discours qu'il prononce devant les membres de l'Assemblée Constituante au moment même où l'Inde
devient nation, Nehru fixe pour devoir au gouvernement d'éradiquer la misère, l'ignorance, la maladie
et de donner une chance égale à chaque Indien. Cinquante ans plus tard, l'Inde reste fidèle aux principes
démocratiques qui ont présidé à sa naissance et fait le constat de ses réussites et de ses échecs. Dans cet
ouvrage collectif, des spécialistes français et indiens font le point sur les mutations importantes que
l'Inde a subies au cours de son premier demi-siècle et qui l'ont profondément transformée.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1998. 240 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-6976-0
Tarifs : 14 euros (étudiant) ; 23 euros (public) ; 18 euros (communauté universitaire) ; 14 euros (revendeurs)

Vivre en Provence au XIVe siècle
Gérard VEYSSIÈRE
La vie est difficile pour tous dans la Provence du XIVe siècle. La dramatique trilogie du bas Moyen Age
représentée par ces terribles cavaliers de l’Apocalypse que sont la famine, la guerre, la peste, est à l’œuvre, triomphante. Essayer de faire revivre ces provençaux, montrer de quoi ils souffrent, observer
comment ils se débattent face à l’adversité et découvrir par quels moyens ils en réchappent, momentanément, voilà le projet de ce livre. L’originalité de cette étude réside dans le fait qu’elle se fonde exclusivement sur des documents hagiographiques, vies de saints et procès de canonisation composés par et
pour l’Eglise et non pas sur les textes profanes traditionnels. Cette étude révèle la vie quotidienne et la
mentalité de l’Aptésien, du Marseillais, de l’Avignonnais ou encore du Dracenois, en un mot de ceux
dont l’historien parle moins, peu ou pas, par manque de documents.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1998. 272 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-6765-2
Tarifs : 15 euros (étudiant) ; 25 euros (public) ; 20 euros (communauté universitaire) ; 15 euros (revendeurs)

Naître et mourir à l’île Bourbon à l’époque de l’esclavage
Prosper EVE
Les travaux de démographie historique concernant Bourbon (île du Sud-Ouest de l’océan Indien française depuis le XVIIe siècle) ne sont pas nombreux. En partant des réalités telles qu’elles se présentent,
Prosper Eve décrit ici l’évolution et les structures de cette population avant d’analyser les trois composantes essentielles des comportements démographiques : la nuptialité, la natalité et la mortalité.

Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
1999. 206 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-8784-X
Tarifs : 12 euros (étudiant) ; 22 euros (public) ; 17 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)
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1946 : La Réunion, département
Regards sur La Réunion contemporaine
Actes du colloque de Saint-Denis de La Réunion (6-10 décembre 1996)

Edmond MAESTRI (éd.)
1946 marque pour les Vieilles Colonies une étape importante. Qui peut le nier ? Le débat, théorique,
idéologique, spécifiquement (ou spécieusement) historique, sur la loi de départementalisation existe. Elle
serait, pour les uns acte libérateur d’une nouvelle république généreuse, et pour les autres l’étape annoncée de cette volonté assimilatrice toujours manifestée par la Métropole et l’Outre-mer… depuis 1848. Mais
au-delà de cette discussion le constat d’une rupture dans l’histoire des anciennes colonies s’impose à
tous.
Quarante-cinq communications rassemblées dans cet ouvrage autour de la date de 1946 montrent l’impressionnant chemin parcouru par La Réunion en un demi-siècle. Par une démarche pluridisciplinaire tenant à la fois de l’histoire, de
la géographie, de l’économie, de la démographie, de la santé, ou du droit, et dans une approche comparatiste avec les Antilles, ces
regards sur l’histoire contemporaine « d’une île à sucre » apportent aux citoyens des DOM et de Métropole la connaissance fine d’un
passé proche sans laquelle ne saurait se construire la société insulaire de demain.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
1999. 640 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-8438-7
Epuisé

Le cabinet des curiosités
Mélanges offerts à Claude Wanquet
Colombe COUËLLE (éd.)
Cet ouvrage réunit les articles des amis, collègues et « élèves » de Claude Wanquet, professeur émérite
d’Histoire à l’Université de La Réunion, à travers de nombreuses études, de l’Antiquité gréco-romaine
à nos jours et dans des domaines aussi variés que l’histoire, la géographie, la littérature, l’économie et
les sciences politiques, dans lesquels l’océan Indien est bien évidemment prédominant.

Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2000. 400 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7475-0130-2
Epuisé

L’écologisme aux Etats-Unis : histoire et aspects contemporains
de l’environnementalisme américain
François DUBAN
Le présent ouvrage tente de présenter ce qu’en Europe on appellerait le mouvement écologiste américain, et qui s’appelle outre-Atlantique environnementalisme. Cette présentation est abordée avec le
regard du civilisationniste, d’où l’importance accordée aux données culturelles. L’attrait exercé par la
nature sauvage est un trait distinctif et omniprésent de l’environnementalisme américain, tout comme
les références aux droits naturels et à la Constitution. Plus encore, en montrant l’enracinement de la
fascination pour la nature dans les mythes fondateurs de la nation, c’est tout un aspect de l’environnementalisme, né aux États-Unis, que l’on veut explorer. L’intérêt d’une telle étude semble plus que jamais
d’actualité. L’écologisme a la possibilité de se présenter comme une idéologie de relève.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2000. 200 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-8830-7
Tarifs : 10 euros (étudiant) ; 20 euros (public) ; 15 euros (communauté universitaire) ; 10 euros (revendeurs)
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Le 20 décembre 1848 et sa célébration à La Réunion :
du déni à la réhabilitation (1848-1980)
Prosper EVE
L'abolition de l'esclavage, le 20 décembre 1848 à La Réunion, a été vraiment souhaitée par les esclaves
et non par les maîtres. La plupart de ces derniers défendaient le statu quo et concevaient l'émancipation des esclaves comme une catastrophe sociale aux conséquences économiques incommensurables.
Dans ce contexte, la célébration de cet anniversaire voulu par le Gouvernement Provisoire de la
République en 1848 ne pouvait être un événement consensuel. Les gagnants de ce jour, les affranchis,
ne pouvaient l'oublier. Ils en ont perpétué le souvenir dans leur cour. Le 20 décembre acquiert ainsi
son label de « fête des cafres ». A l'heure où certains soutiennent que les descendants d'Africains
devraient être les organisateurs de cette fête, que les autres composantes socioethniques de la population réunionnaise doivent se distinguer par leur passivité et que le 20 décembre ne peut être une fête
de la liberté « incolore, inodore et sans saveur », Prosper Eve tente d'enrichir le débat en campant le
décor de la fête. Après avoir montré que cet événement n'a pas été désiré par les colons, il suit le long cheminement de la commémoration de cette date, de 1849 à l'arrivée de la gauche au pouvoir en France en 1981.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion
2000. 226 p., format 13,5 x 21,5 - ISBN : 2-7475-0091-8
Epuisé

La politique américaine d’aide au développement :
conflits entre le Président et le Congrès (1947-1979)
Claude FÉRAL
A l’issue de la seconde Guerre mondiale, dans l’immédiat après-guerre et surtout à partir des années
1960, le renforcement de l'interdépendance économique des États a fait apparaître au grand jour l'inégalité de leur croissance et les pays riches ont estimé ne plus pouvoir subsister dans un monde de
misère. La nécessité de l'aide s'est imposée peu à peu à la diplomatie traditionnelle, la notion d'aide s'est
affirmée progressivement à travers les diverses politiques nationales des pays industrialisés et la pratique
de l'aide, sinon sa politique, est devenue un facteur constant de première importance dans les relations
entre les pays riches et les autres rassemblés sous le vocable de « tiers-monde ».
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2001. 256 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7475-1372-6
Tarifs : 12 euros (étudiant) ; 24 euros (public) ; 19 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)

Un exemple d’impérialisme économique
dans une colonie française au XIXe siècle
L’île de La Réunion et la société du Crédit Foncier Colonial
Sudel FUMA
Peu d’ouvrages sur l’histoire économique de la colonie française de l’Ile de La Réunion couvrant la
période du XIXe siècle ont été à ce jour publiés. La recherche de Sudel Fuma est centrée sur l’entreprise du Crédit Foncier Colonial, société financière française qui s’installe à La Réunion en 1863 et qui
devient par le jeu des expropriations une société d’exploitation agricole et industrielle. L’histoire du
Crédit Foncier Colonial permet de comprendre les traits fondamentaux de l’économie de plantation et
de mettre en évidence le problème essentiel du crédit qui se pose aux habitants de l’Ile de La Réunion
et des colonies françaises dans la deuxième moitié du XXe siècle.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2001. 160 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7475-0671-1
Epuisé
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Yvonne Blondel — Journal de guerre 1916-1917
Front sud de la Roumanie

Norbert Dodille
Document historique, le journal d’Yvonne Blondel nous donne au jour le jour un état du front sud de la
Roumanie en 1916-1917, sans complaisance ni pour les Bulgares, qui se sont montrés, à l’occasion de cette
revanche, particulièrement cruels à l’égard des Roumains, ni pour les cadres de l’armée roumaine, et les
politiques. Ce qu’Yvonne Blondel raconte, c’est la mort et la souffrance quotidiennes des simples soldats
et des civils, errant sur les routes, et pour lesquelles elle doit lutter âprement, avec son caractère opiniâtre,
afin de les ramener dans des hôpitaux de fortune. Quelques rencontres inattendues sur le front des
Balkans, avec par exemple, l’écrivain Robert de Flers, des souvenirs de la vie de cour et des visites du roi
en province au temps de la paix qu’elle se remémore, ajoutent d’intéressants contrepoints au caractère
dramatique de son témoignage.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
2002. 278 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7475-2568-6
Tarifs : 15 euros (étudiant) ; 26 euros (public) ; 20 euros (communauté universitaire) ; 15 euros (revendeurs)

Le mouvement associatif dans l’histoire de La Réunion
1er juillet 1901-1er juillet 2001
Sudel FUMA
Avec 20 millions de membres adhérents, 700 000 associations déclarées en France dont 14 995 à La
Réunion, un budget de plus de 200 milliards de francs et 1,3 millions de salariés, la vie associative est
devenue l’un des rouages clés du jeu social français. La création chaque année de près de 60 000 associations démontre la vitalité de ce fait de société en essor constant depuis l'adoption par le législateur
de la loi du 1er juillet 1901 reconnaissant le principe de la liberté des groupements associatifs, à tel
point qu'on peut parler de « foisonnement des associations » ou encore « d'explosions associatives ».
Le 1er juillet 2001, la loi régissant toutes les associations de France a fêté son centenaire. A cette occasion, le laboratoire de recherche de l'Université de La Réunion, le CRESOI (Centre de Recherche et
d'Etudes sur les Sociétés de l'Océan Indien) présente dans cet ouvrage une analyse historique du fait
associatif à La Réunion.
Saint-Denis : Université de La Réunion,
2002. 120 p., format 16 x 24
ISBN : 2-905861-06-1
Epuisé

Pour l’amour de la Seine et du Gange
Soucé Antoine PITCHAYA
S.A. Pitchaya est un touche à tout de la culture qui jette des ponts entre l’Orient et l’Occident, qui
éclaire le présent de la lumière des plus anciennes légendes. Pour tous ceux qui l’ont fréquenté, étudiants, collègues, amis, mais aussi ministres français et indiens, il reste un mahaguru accessible au
quotidien. Il présente l’Inde. Non point seulement l’Inde mythique, celle du Vedanta, du Ramayana,
l’Inde idéalisée dont trop d’expatriés sont nostalgiques. Il s’attache à l’Inde vivante, assoiffée de savoir
scientifique, passionnée d’économie, de politique, d’informatique, l’Inde qui vit et qui s’adapte au
monde moderne. Chaque article fait découvrir au lecteur tout à la fois la profondeur d’un problème et
sa relativité à l’échelle du temps.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2002. 120 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7475-1282-7
Tarifs : 10 euros (étudiant) ; 20 euros (public) ; 15 euros (communauté universitaire) ; 10 euros (revendeurs)
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De l’Afrique aux Amériques Espagnoles (XVe-XIXe siècle)
Utopies et réalités de l’esclavage
Jean-Pierre TARDIEU
Ce recueil d’études est une contribution destinée à éclairer certains aspects méconnus du commerce
de l’être humain entre l’Afrique et les Amériques coloniales espagnoles, puis de l’existence du noir
parmi les autres composantes ethniques de ces territoires, qui donnèrent lieu à des projets sous-tendus par une curieuse dialectique entre l’utopie et la réalité. La première partie met en évidence quelques repères significatifs pour l’étude de l’évolution des mentalités en matière de traite depuis la
découverte du Nouveau Monde. La seconde examine des propositions et des réflexions destinées à
faciliter l’intégration de l’esclave dans la société hispano-américaine dont les aspects utopiques étaient
à la dimension des difficultés éprouvées en ce domaine. La résistance du noir à se laisser enfermer dans
les schémas préconçus suscita l’apparition d’une nouvelle culture.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2002. 224 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7475-2079-X
Tarifs : 10 euros (étudiant) ; 20 euros (public) ; 15 euros (communauté universitaire) ; 10 euros (revendeurs)

Esclavage et abolitions dans l’océan Indien (1723-1860)
Actes du colloque pluridisciplinaire international de Saint-Denis de La Réunion (4-8 décembre 1998)

Edmond MAESTRI (éd.)
Cent cinquante ans après l'abolition de l'esclavage par la France (avril 1848), et cinquante ans après la
Déclaration universelle des Droits de l'Homme (décembre 1948), l'Université de La Réunion organise un
colloque pluridisciplinaire international sur le thème : « Systèmes esclavagistes et abolitions dans les
colonies de l'océan Indien », pour commémorer cette décision capitale de la Deuxième République.
Les actes de ce colloque rappellent que commémorer ce n'est ni refaire, ni faire à rebours, ni taire, ni
ensevelir, mais bien connaître pour bien transmettre aux générations futures. Cette réflexion scientifique, indépendante est une opportunité : pour souligner l'absolue nécessité de faire la distinction entre
traite et esclavage, esclavage domestique et esclavage de plantations ; pour apprécier clairement les
différences et les similitudes régionales (entre les Antilles et l'océan Indien par exemple) ; pour mettre
en exergue le grave écueil de l'amalgame dans ces problématiques complexes ; pour stigmatiser « l'instrumentalisation » de l'histoire quand on pratique une excessive « victimisation » des acteurs ou des
victimes de l'esclavage.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2002. 458 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7475-3017-5
Epuisé

La femme et les sociétés pluriculturelles de l’océan Indien
(Actes du colloque pluridisciplinaire international de Saint-Denis de La Réunion)
(24-28 novembre 2000)

Gillette STAUDACHER-VALLIAMÉE (éd.)
Cette somme de 38 textes de chercheurs et d'acteurs sociaux et politiques venus de Madagascar, de La
Réunion, de Maurice, des Seychelles, des Comores, d'Inde, des Etats-Unis et d'Afrique du Sud s'inscrit
dans une initiative internationale de l'Université de La Réunion. La femme — son rôle et ses représentations — est un révélateur des tensions entre des civilisations ancestrales aux valeurs enracinées et un
monde moderne qui les bouleverse…
Paris : SEDES, Université de La Réunion,
2002. 408 p., format 16 x 24
ISBN : 2718196106
Indisponible
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La décentralisation. Histoire, bilans, évolutions
Edmond MAESTRI (éd.)
Centralisation, décentralisation(s) ; unité nationale, identité(s) régionale(s) ; jacobinisme, fédéralisme ;
Paris, province(s) ; Métropole, Outre-Mer ! Autant de mots, de concepts, de rapports conflictuels qui
jalonnent, éclairent, assurent la lisibilité du passé français, et constituent une des plus pertinentes clés
de compréhension de l'histoire nationale. Depuis la rupture fondatrice des lois décentralisatrices de
1982-1984 et la création des conseils régionaux, la France semble vouloir sortir du système centralisé qui
symbolisait depuis au moins l'absolutisme du Roi soleil, une exception politique et culturelle, un véritable marqueur de l'identité nationale…
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2003. 416 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7475-5676-X
Epuisé

Les esclaves de Bourbon, la mer et la montagne
Prosper Eve
En 1970, l'historien Hubert Gerbeau publiait Les esclaves noirs. Pour une histoire du silence. Il y posait
la question des sources d'une histoire de l'esclavage qui prendrait davantage en compte le point de vue
des esclaves en eux-mêmes. Et cela à l'encontre d'une historiographie plus officielle, celle des maîtres
et des représentants du pouvoir. Deux ans plus tard, en 1972, dans un exposé sur « la révolte des
esclaves à l'île Bourbon au XVIIIe siècle », Jean Barassin (spiritain) soulignait le phénomène du marronnage qui prit à Bourbon un caractère plus tragique et désespéré qu'à l'île Maurice. Depuis une trentaine d'années, la recherche a évolué grâce à une meilleure exploitation des archives. En s'appuyant
sur les acquis de cette recherche et en particulier sur les témoignages des esclaves eux-mêmes, Prosper
Eve développe longuement dans son livre : Les esclaves de Bourbon, la mer et la montagne, deux formes
de résistance, la fuite par mer et le marronnage. La première offre une clé pour saisir le fait que le
Réunionnais tourne le dos à la mer, et la seconde montre que les Hauts ont été pour les esclaves l'espace de la renaissance.
Paris : Karthala, Université de La Réunion,
2003. 368 p., format 13,5 x 21,5 - ISBN : 2-84586-456-6
Tarifs : 15 euros (étudiant) ; 15 euros (public) ; 15 euros (communauté universitaire)

Les sept dernières années du régime colonial à La Réunion
(1939-1946)
Prosper Eve
Deux mondes s'affrontent à La Réunion jusqu'en 1939. Les maîtres du jeu économique (gros propriétaires fonciers, la plupart usiniers, moyens propriétaires, gros commerçants, quelques membres des professions libérales) usent de la fraude pour rester les maîtres du jeu politique qu'ils contrôlent depuis que
le suffrage universel masculin existe. La couche des défavorisés composée de tous les petits (planteurs,
colons, ouvriers des champs, haleurs de pioche, coupeurs de canne, dockers, cheminots, ouvriers d'usines, becqueurs de clé) est confrontée à la même réalité de misère et souhaite que les réformes sociales
entreprises en métropole trouvent droit de cité à La Réunion. En adoptant le 1936 le slogan « La Réunion
- département français », les travailleurs syndiqués du second monde, soutenus par des fonctionnaires,
manifestent un fort désir de changer leurs conditions de vie. Les forces conservatrices ont plus que
jamais peur de perdre leur ascendant sur eux et surtout de devoir payer de nouveaux impôts. L'épreuve
de la Seconde Guerre sert-elle finalement la cause des plus humbles ? C'est ce que tente d'analyser
Prosper Eve dans cet ouvrage.
Paris : Karthala, Université de La Réunion,
2005. 256 p., format 13,5 x 21,5 - ISBN : 2-84586-654-2
Tarifs : 12 euros (étudiant) ; 15 euros (public) ; 15 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)
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Regards sur l’Afrique et l'océan Indien
Sudel FUMA (éd.)
De l'Antiquité à nos jours, les populations du continent africain et les îles de l'océan Indien ont participé à des échanges de cultures, de sociétés et de produits commerciaux qui ont modifié en profondeur leur patrimoine originel. Bien que les Européens n'arrivent dans cet espace avec leurs navigateurs
qu'au XVe siècle, ils connaissent déjà l'existence de l'Afrique de l'Est par l'intermédiaire des commerçants arabes ou de quelques rares aventuriers.
Toutefois, que de mystères planent encore sur la situation réelle des échanges de populations et de
cultures entre l'Afrique et les îles de l'océan Indien ! Avec la colonisation européenne, les flux de populations s'intensifient et les déplacements forcés de populations africaines permettent la construction
de sociétés créoles dans les îles. L'Afrique sort de ses frontières continentales et participe à la construction de nouveaux espaces. Mais quels espaces ? Quelle transculturalité ? Quels mécanismes expliquant
les recompositions sociales ? Toutes ces questions sont au centre de cet ouvrage, publié à la suite du
colloque Regards sur l'Afrique et l'océan Indien, organisé en mai 2003 à La Réunion.
Paris : Sedes-Le Publieur, Université de La Réunion,
2005. 552 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-35061-002-0
Indisponible

Mémoire orale et esclavage dans les îles du Sud-Ouest de l'océan
Indien : silences, oublis, reconnaissance
Sudel Fuma (éd.)
Avant même la colonisation, le système de l'esclavage est présent dans les îles de l'océan Indien, notamment à Madagascar et aux îles Comores où sont acheminés des esclaves par les commerçants arabes ou
swahili de la côte Est de l'Afrique. Au XVIIe et XVIIIe, l'arrivée des Européens dans l'océan Indien est à
l'origine d'une traite d'esclaves intensive avec pour conséquence le peuplement et l'exploitation des îles
inhabitées des Mascareignes. Le système de l'esclavage fait naître une société nouvelle, coupée de ses
racines. Une culture originale se développe et se transmet oralement pendant toute la période de l'esclavage car l'accès à l'écrit est interdit aux esclaves jusqu'aux abolitions par les gouvernements métropolitains. La suppression de l'esclavage ne met pas fin aux discriminations sociales, le système servile se
prolongeant par des formes d'asservissements dérivées connues sous les termes d'engagisme, de coolietrade, de colonat partiaire…
Saint-André : Océan Editions, Université de La Réunion,
2005. 320 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-907064-88-6
Indisponible

Pharmacopée traditionnelle
dans les îles du Sud-Ouest de l'océan Indien
Sudel Fuma et Barthélemy Manjakahery (éds)
Quelle est la place de la pharmacopée traditionnelle dans les îles et pays de l'océan Indien occidental ?
Pourquoi les chercheurs en sciences humaines ne se sont-ils pas beaucoup intéressés jusqu'à ce jour à
l'histoire de la médecine traditionnelle ? Quels sont les spécificités régionales et les points communs
concernant les remèdes des guérisseurs ? Toutes ces questions sont abordées dans cette publication
résultant d'un travail collectif des universitaires de la zone océan Indien. Au moment où la société
actuelle est confrontée aux nouvelles maladies du XXIe siècle, la parution de ce livre constitue un outil
précieux permettant de comprendre l'origine des maladies et surtout les stratégies mises en place
autrefois pour les combattre.
Saint-André : Océan Editions, Université de La Réunion, 2005. 256 p.,
format 16 x 24 - ISBN : 2-916533-09-5
Tarifs : 10 euros (étudiant) ; 14 euros (public) ; 12 euros (communauté universitaire)
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La Réunion sous la Troisième République 1870-1940
Une colonie républicaine
Yvan Combeau (éd.)
La Troisième République constitue un long temps de construction dans l'Histoire de La Réunion. Au
cours de la plus longue des républiques, la colonie connaît de lentes transformations. A partir de la
naissance du nouveau régime en 1870, les chapitres de ce livre tentent de retrouver les formes et les
lignes de force de l'édification de La Réunion coloniale et républicaine. Dès les premières semaines de
la Troisième République, avec le renouveau du suffrage universel, l'île marque son ancrage républicain.
Au fil des sept décennies, avec la diversité des angles, les historiens composent les multiples tableaux
d'une société contrastée. Comment s'expriment les idées républicaines ? Quelles sont les phases économiques ? De quelle manière se vit les transformations politiques et sociales ? Les pages de cet ouvrage
redonnent vie à ce passé réunionnais.
Saint-André : Océan Editions, Université de La Réunion,
2005. 176 p., format 16 x 24
ISBN : 2-907064-87-8
Indisponible

Etre Jésuite dans les décolonisations
de Madagascar et de La Réunion. Jean de Puybaudet sj
Stéphane Nicaise
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'Eglise 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…
Saint-André : Océan Editions, Université de La Réunion,
2006. 256 p., format 16 x 24
ISBN : 2-916533-15-X
Tarifs : 10 euros (étudiant) ; 14 euros (public) ; 12 euros (communauté universitaire) ; 10 euros (revendeurs)

De l'île Bourbon à Berlin.
Le Créole d'après Gustave Oelsner-Monmerqué
Gabriele Fois-Kaschel (éd.)
Cet ensemble de textes autour de Gustave Oelsner-Monmerqué, y compris la traduction de sa conférence berlinoise Der Kreole, livre un témoignage inédit sur la société coloniale de l'Ile Bourbon entre
1842 et 1845. L'expérience bourbonnaise et la double culture franco-allemande font de Gustave OelsnerMonmerqué un observateur distancié et critique, investi du recul nécessaire pour juger de ses contemporains. Mais, au-delà des déclarations et des convictions affichées, ce sont ses positionnements, tant
dans l'espace physique que textuel, qui nous ouvrent de nouveaux horizons.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2008. 240 p., format 16 x 24 - ISBN : 978-2-296-06377-8
Tarifs : 16 euros (étudiant) ; 22 euros (public) ; 20 euros (communauté universitaire) ; 16 euros (revendeurs)
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Epidémies et pharmacopée traditionnelle
dans l'histoire des îles de l'océan Indien
Sudel Fuma et Jocelyn Chan Low (éds)
Les épidémies – variole, choléra, paludisme et récemment chikungunya – ont lourdement frappé les
îles de l'océan Indien dans leur histoire ancienne et récente. Pour mieux appréhender les conséquences de ces maladies brutales et souvent mortelles, des chercheurs des îles de l'océan Indien se sont
réunis à Maurice en décembre 2007 afin d'échanger leurs analyses et leurs connaissances. Un colloque,
organisé par l'Université de Maurice et la Chaire Unesco de l'Université de La Réunion, a donné naissance à ce précieux ouvrage qui fait la synthèse des connaissances en matière de pharmacopée traditionnelle. Cette parution est publiée sous l'égide du Centre de Recherches sur les Sociétés de l'Océan
Indien et de l'Université de Maurice.
Saint-André : Graphica, Université de La Réunion,
2008. 336 p., format 16 x 24
ISBN : 978 2916 533 47 6
Tarifs : 12 euros (étudiant) ; 18 euros (public) ; 16 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)
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Formes-Sens/Identités
Daniel BAGGIONI et Jean-Claude Carpanin MARIMOUTOU (éds.)
On ne parle pas ici des représentations du sujet, mais on tente de saisir son inscription dans le tissu des
signifiants des mots, son immersion dans le langage, là où, à son insu, il acquiert cohérence et contradiction (contradiction dans une cohérence du texte) dans un rapport à la langue et au monde.
Cohérence aussi, dans le processus de sa perte parfois, ou dans l'effort d'écrivains vers son incandescence et sa promotion systématisée, d'une langue et surtout d'une relation avec l'auteur, son lecteur, et
l'écriture qui les constitue. Cohérence aussi, dans le fantasme cette fois-ci d'un discours identitaire de
surface qui se drape dans les oripeaux, là où le texte littéraire situe l'enjeu en d'autres espaces. Le « K »
m'isole de force, si l'on en croit à la fois les détracteurs du créole et ses défenseurs illuminés, idéologues
unis dans un même combat sans le savoir, mais il peut devenir pour certains, le signe exacerbé d'une
identité vide de la langue qui masque l'absence des paroles vives et des créations réelles en prise avec
son historicité. A contrario, le travail des écrivains, essentiellement, postule et démontre une « homogénéité du dire et du vivre », « une motivation » de la langue et de ses « signes » à lire dans les lettres et les sons, dans le complexe réseau
des mots, dans la dialectique de la narration, dans le rythme même de la phrase et du vers, et pourquoi pas, de la langue !
Saint-Denis : Université de La Réunion,
Décembre 1989. 210 p., format 15 x 21 - ISBN : 2-905861-04-5
Indisponible

Des langues de la maison aux langues de l’école
en milieu plurilingue
Paule Fioux (éd.)
Cet ouvrage aborde la question de l’apprentissage des langues à l’école par la biographie langagière de
l’enfant. Il prend appui sur l’expérience de l’île de La Réunion où les enfants qui entrent à l’école maternelle sont en majorité non francophones, alors que la langue de l’école est le français. Pour eux, la scolarisation implique donc une rupture de langue et de langage, et la nécessité de s’approprier une nouvelle
langue, celle de l’école, par laquelle ils découvriront leur autonomie de sujet et la loi sociale, dans la
classe, et qu’ils utiliseront pour construire les savoirs scolaires. Ces enfants, pratiquant toujours chez eux
et entre pairs la langue de la maison, ont à devenir, de fait, bi- ou plurilingues très jeunes. L’ouvrage a
donc pour thématique générale la construction de cette compétence plurilingue précoce dont les enjeux
et les difficultés sont d’un autre type que ceux de l’apprentissage plus tardif de nouvelles langues à
l’école qui, elles, ne sont plus ni vecteurs de socialisation et d’autonomie du sujet, ni supports des savoirs
scolaires fondamentaux.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion, 2002. 248 p., format 13,5 x 21,5 - ISBN : 2-84586-203-2
Tarifs : 16 euros (étudiant) ; 16 euros (public) ; 16 euros (communauté universitaire) ; 13 euros (revendeurs)

Analyse linguistique de l’hermétisme et des libertés poétiques chez
Hölderlin, Trakl et Celan
Gabriele FOIS-KASCHEL
La notion d'hermétisme revue selon son acception originale permet de dégager les propriétés matérielles d'un texte poétique. Elle évoque les conditions requises pour que les éléments verbaux s'agencent
selon des configurations nouvelles et imprévisibles dont la description linguistique débouche sur l'exploration du champ des libertés poétiques. La recherche du sens est placée sous le signe de la démystification d'une littérature qualifiée d'obscure et d'impénétrable. Au lieu de se détourner du texte, elle s'applique à fixer les procédés langagiers dont quelques poètes hors du commun, à l'exemple de Hölderlin,
Trakl et Celan, semblent non seulement maîtriser les règles apparentes, mais également le fonctionnement secret et les possibilités inouïes.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion, 2002. 290 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-7475-2487-6
Tarifs : 12 euros (étudiant) ; 26 euros (public) ; 20 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)
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Grammaire du créole réunionnais
Gillette STAUDACHER-VALLIAMEE
La Grammaire du créole réunionnais marque l'aboutissement d'une recherche effectuée à La Réunion,
dans le sud-ouest de l'océan Indien. Les données collectées mettent en lumière le noyau dur de la
langue saisie dans la diversité de ses usages réels. La description détaillée des principaux sous-systèmes
prend place dans la dynamique d'une situation linguistique originale pour les mondes créoles : la
grammaire est taillée dans les spécificités de la tradition orale. L'histoire de l'île et de sa culture est
présente dans la chaîne d'unités et phrases par lesquelles le créole a construit du sens : formes et
icônes communes, styles particuliers s'expriment dans le créole des hommes, des femmes, des milieux
exposés ou non au contact avec d'autres langues ancestrales et européennes. L'outillage proposé dans
ce livre est multiple : avec une introduction historique, géographique et théorique, le réunionnais est
situé sur la carte des créoles dans le monde. Le public universitaire, scolaire, les formateurs, esprits
curieux, acteurs des milieux socio-culturels y puiseront des tableaux, chiffres, définitions, explications,
index de notions et noms, techniques utiles à l'aménagement des langues à La Réunion, département
et région de l'outre-mer francophone.
Paris : Université de La Réunion, Sedes,
2004. 190 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-84784-114-8
Indisponible

Bilinguisme et diglossie à l'île de La Réunion
Contribution à l'histoire d'un débat sociolinguistique (1974-2006)
Paule Fioux
Cet ouvrage est traversé par le souffle d'un débat très prégnant à l'île de La Réunion, celui de l'interprétation des rapports entre les langues en société multilingue. Cette interprétation peut se construire soit
dans le cadre classique de la diglossie, soit dans celui d'un bilinguisme qui est, à notre sens, de nature à
renouveler la compréhension des pratiques langagières et fonde une sociolinguistique des locuteurs.
L'étude s'appuie sur une palette de descriptions sociolinguistiques de la société réunionnaise produites
de 1974 à 2006.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion, collection « Sociolinguistique »
2007. 246 p, format 13,5 x 21,5
ISBN : 978-2-296-04479-1
Indisponible

L'écriture et la construction des langues
dans le sud-ouest de l'océan Indien
Gillette STAUDACHER-VALLIAMEE (éd.)
Cet ouvrage rassemble vingt-trois contributions de chercheurs dont les travaux ont interrogé la question de l'Ecriture 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 événements 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…
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion, 2007. 290 p., format 16 x 24
ISBN : 978-2-296-03324-5
Tarifs : 18 euros (étudiant) ; 23 euros (public) ; 20 euros (communauté universitaire) ; 18 euros (revendeurs)
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Etudes sur Paul et Virginie
et l’œuvre de Bernardin de Saint-Pierre
Jean-Michel RACAULT (éd.)
A l'approche du bicentenaire de Paul et Virginie, Bernadin de Saint-Pierre est encore à bien des égards
un écrivain délaissé. Ce recueil, le seul qui lui ait été consacré jusqu'ici et le plus important travail d'ensemble publié sur Paul et Virginie depuis fort longtemps, voudrait mettre en évidence la remarquable
richesse d'un livre à la fois célèbre et méconnu que l'on réduit trop souvent à des clichés abusivement
simplificateurs. Les treize contributions réunies dans les Etudes sur Paul et Virginie, dues à divers
spécialistes de l'œuvre de Bernardin de Saint-Pierre et de la littérature du XVIIIe siècle ainsi qu'à une
équipe de jeunes chercheurs mauriciens, se proposent de renouveler la lecture du roman en le situant
dans son substrat géographique et historique — l'espace mauricien et les sociétés de l'océan Indien au
XVIIIe siècle —, en examinant ses résonances mythiques, en analysant sa structure et ses thèmes, en
retraçant aussi les échos et prolongements du « mythe de Paul et Virginie » dans la littérature, les arts et
la conscience collective.
Paris : Didier-Érudition, Université de La Réunion,
1986. 248 p., format 15 x 21
ISBN : 2-905607-03-3 — ISBN : 2-86460-082-X
Epuisé

Le Territoire
Études sur l’espace humain — littérature, histoire, civilisation
coll. « Cahiers CRLH-CIRAOI » n° 3

Jean-Michel RACAULT (éd.)
Ce volume, le troisième dans la série des « Cahiers CRLH-CIRAOI », regroupe dans une perspective interdisciplinaire une série d’études relevant de domaines divers (littérature, histoire, civilisation) sur la notion
de territoire entendue soit comme réalité géographique et politique, soit comme mode d’investissement
humain de l’espace, soit comme configuration de l’imaginaire.
Paris : Didier-Érudition, Université de La Réunion,
1986. 222 p., format 15 x 21
ISBN : 2-86460-104-4 — ISBN : 2-905607-04-1 — ISSN : 0299-0628
Epuisé

Représentations de l’origine
Littérature, histoire, civilisation
coll. « Cahiers CRLH-CIRAOI » n° 4

Jean-Michel RACAULT (éd.)
Inaccessible par définition, l’origine ne peut guère être l’objet d’un savoir de type historique. S’il est vain de
prétendre reconstituer « scientifiquement » les premiers commencements, l’imaginaire de l’origine n’en
alimente pas moins des représentations à valeur d’hypothèse heuristique — ainsi dans la pensée des
Lumières — ou de mythe fondateur collectif. La réflexion sur l’origine est-elle instrument de la connaissance
ou bien abandon aux chimères ? Chacun en jugera. En tout cas, les études réunies dans ce volume attestent
l’emprise et la fécondité de cette « nostalgie des origines » qui inspire à la fois mythes historico-géographiques, constructions idéologiques, fictions romanesques ou poétiques, représentations fondatrices d’une
identité individuelle ou collective. Cette quatrième livraison des « Cahiers CRLH-CIRAOI » rassemble « littératures », historiens et « civilisationnistes », avec l’ambition d’éviter le cloisonnement des spécialités et de favoriser l’intersection des diverses disciplines.
Paris : Didier-Érudition, Université de La Réunion,
1987. 268 p., format 15 x 21
ISBN : 2-905607-6 — ISBN : 2-86460-088-9 — ISSN : 0299-0628
Epuisé
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L'Exotisme
coll. « Cahiers CRLH-CIRAOI » n° 5

Alain BUISINE et Norbert DODILLE (éd.)
Maintenant que l'extrême rapidité des voyages en avion efface les différences et érode irrémédiablement
les altérités, maintenant que la terre est « rincée de son exotisme » comme s'en était déjà rendu compte
Henri Michaux après Victor Segalen terrifié par l'abrasion de la diversité et l'invasion du même, peut-être
est-il temps d'en revenir à l'exotisme comme objet historique et daté, comme utopie « périmée » de la
différence, de se demander ce qui anima cette formidable passion de l'ailleurs inséparable de l'écriture et
des représentations qu'elle produisit, et cela en assumant sans trop de remords nos légitimes nostalgies et
en évitant de trop vite plier sous le poids des culpabilités néo-colonialistes. Redécouvrir et relire l'exotisme
à la lumière du désir, explorer les complexités de son imaginaire, parfois même le partager sans pour
autant innocenter ses impérialismes et dédouaner ses violences idéologiques et historiques, tel était le projet du colloque « L'exotisme »
qui s'est tenu du 5 au 13 mars 1988 à l'Université de Saint-Denis de La Réunion.
Paris : Didier-Érudition, Université de La Réunion
1988. 468 p., format 15 x 21
ISBN : 2-86460-130-3 — ISSN : 0299-0628
Epuisé

Ailleurs imaginés
Littérature, Histoire, Civilisations
coll. « Cahiers CRLH-CIRAOI » n° 6

Jean-Michel RACAULT (éd.)
Utopies, voyages imaginaires, mythes géographiques, îles désertes, continents disparus, planètes lointaines, territoires intérieurs du langage ou de la quête spirituelle : autant d'itinéraires non balisés dans des
lieux insituables qui échappent à l'espace de la carte. Les seize contributions réunies dans ce recueil se
proposent de parcourir quelques-unes de ces « fictions de l'ailleurs » dans une optique littéraire, historique ou linguistique. Horizon fuyant, mirage qui se dérobe sous les pas du voyageur, l'ailleurs est par
définition inaccessible. Plutôt que de l'histoire des explorations, il relève donc d'une anthropologie de
l'imaginaire.
Paris : Didier-Érudition, Université de La Réunion,
1990. 256 p., format 14,5 x 20,5
ISBN : 2-86460-158-3 — ISSN : 0299-0628
Epuisé

Le ressac de l’enfance chez William Faulkner
Alain GEOFFROY
On ne sort pas indemne d'un roman de Faulkner. Étrange et pourtant familière, sa plume nous emporte
loin des sentiers battus et souvent nous laisse, comme Quentin Compson à la fin d'Absalom!, pantelants,
l'esprit en désordre. Car le voyage auquel Faulkner convie son lecteur est intime : le temps s'y substitue
à l'espace et son cours indécis s'enfle des tourments du passé, se charge du limon émotionnel de l'enfance. Chez Faulkner, l'enfance est aquatique ; elle suinte doucement des mots mais parfois les emporte
dans un débordement violent, comme la rivière dans As I lay Dying ou le Mississippi dans The Wild
Palms. La pression de l'enfance force la brûlante torpeur de Light in August et trempe non seulement
le destin de l'homme, mais aussi celui de toute une contrée dans Requiem for a Nun. Le temps apparaît
alors sous son visage omniscient et tragique, secouant d'une houle furieuse la famille Compson dans
The Sound and the Fury.
Paris : Didier-Érudition, Université de La Réunion,
1991. 380 p., format 16 x 23 - ISBN : 2-86460-169-9
Indisponible
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Métissages : Littérature et histoire
tome I, coll. « Cahiers CRLH-CIRAOI » n° 7

Jean-Claude Carpanin MARIMOUTOU et Jean-Michel RACAULT (éds)
Lourd de fantasmes, de peurs et de désirs, le thème du métissage est « dans l'air », alimentant des discours
contradictoires et peut-être pareillement sommaires : l'un, ordinairement censuré, exprimant un rejet
auquel le souci de préservation de l'identité culturelle fournit un camouflage opportun, l'autre célébrant
dans le mélange interethnique, non peut-être sans naïveté, la réponse euphorique aux défis posés par les
sociétés pluriculturelles modernes. Les textes réunis dans ce volume couvrent les champs de la littérature
et de l'histoire. Les auteurs se sont efforcés de réévaluer la signification thématique du métissage dans la
tradition littéraire et de préciser les attitudes changeantes à l'égard des brassages ethniques.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1992. 304 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-1363-3

R.K. Narayan
Romancier et témoin
Michel POUSSE
R.K. Narayan est l'un des trois géants de la littérature indo-anglaise moderne. Avec Mulk Raj Anand et
Raja Rao, il a donné au roman indien ses lettres de noblesse et assuré la transition entre les philosophes
que furent Tagore et S. Aurobindo et la nouvelle génération, celle de K. Singh, A. Desai et Shashi
Tharoor, dont Salman Rushdie est le représentant le plus célèbre. Au cours des cinquante ans de création littéraire, ses quatorze romans n'ont eu qu'un seul véritable sujet : l'Inde contemporaine. A ce titre,
ils constituent un document humain exceptionnel. R.K. Narayan est un humaniste dont l'ironie est le
mode d'expression favori. Son réalisme, teinté de pessimisme lorsqu'il parle de son pays et de sa
culture dont il est profondément pénétré, font que ses personnages ne sont pas seulement indiens. Ils
sont, avant tout, humains. Leur quête permanente d'un sens à donner à la vie confère à cette œuvre
une valeur universelle, confirmée par les nombreuses traductions dont les romans de R.K. Narayan font
l'objet.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion
1992. 226 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-1718-3
Tarifs : 12 euros (étudiant) ; 22 euros (public) ; 17 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)

Synecdoques
Étude d’une figure de rhétorique
tome I, coll. « Poétiques »

Bernard MEYER
Longtemps délaissée au profit de la métaphore et de la métonymie, la synecdoque, « procédé par lequel,
dans un énoncé, un terme désignant ordinairement un objet réfère à un autre objet lié au premier par
rapport d'inclusion », n'a pas fait jusqu'à ce jour l'objet d'une étude détaillée et circonstanciée. C'est une
lacune que le présent ouvrage se propose de combler. Il examine à la lumière des données de la linguistique contemporaine les différents tours que la tradition rhétorique a présentés sous ce nom afin de les
décrire, de les caractériser explicitement, de manifester leurs différences, voire leur hétérogénéité. Sont
également posés et débattus en chemin un certain nombre de problèmes que la catégorie pose aux
rhétoriciens.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1993. 223 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-2254-3
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Les monuments et la mémoire
coll. « Cahiers CRLH-CIRAOI » n° 8

Jean PEYRAS (éd.)
Cet ouvrage envisage le rapport entre les monuments et la mémoire sous un angle résolument interdisciplinaire, ces deux notions étant envisagées dans toutes leurs acceptions possibles. C'est ainsi que
dans la première partie, qui rassemble huit articles, sont étudiés les monuments construits et les relations, souvent conflictuelles, qu'ils entretiennent avec l'Histoire ; la deuxième partie, composée de sept
études, introduit une médiation littéraire qui aboutit à un approfondissement de la connaissance de
l'Homme ou des civilisations ; les quatre articles de la troisième partie envisagent la représentation de
soi et de l'autre grâce à la mémoire orale ou écrite. La conclusion, s'appuyant sur des exemples pris
dans l'Antiquité classique, est une tentative de lecture totale envisagée tant à travers les édifices que par
la confrontation de l'oralité et de l'écriture.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1993. 281 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-1903-8
Epuisé

Eros Jouhandelien
L’attrait de l’homme dans les premières œuvres de Marcel Jouhandeau
coll. « Poétiques »

Bernard MEYER
Certains écrivains ont vécu leur homosexualité comme le fait capital de leur existence. Leur vie s'est passée à
la comprendre, à l'accepter, à l'intégrer et enfin à la défendre, voire à l'imposer. Marcel Jouhandeau (18881979) fut de ceux-là. La découverte progressive d'une tendance réprouvée, la volonté d'être lui-même sans
abandonner le catholicisme ont provoqué une patiente restructuration intérieure, aboutissant à la construction d'un édifice mental à son usage, où l'inversion occupe une place centrale. Dans ses premières œuvres
(1920-1930), que le présent volume examine, l'auteur reste circonspect. L'homosexualité se manifeste peu
explicitement : elle se dissimule ça et là sous des thèmes de substitution, que cet essai essaie de mettre en
lumière.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1994. 109 p., format 15 x 21
ISBN : 2-7384-2772-3
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 12 euros (public) ; 8 euros (communauté universitaire) ; 5 euros (revendeurs)

Americana
coll. « Cahiers CRLH-CIRAOI » n° 9

Bernard TERRAMORSI (éd.)
Cet ouvrage se compose d'une dizaine d'études sur les Amériques, dans une perspective interdisciplinaire. La première partie rassemble des études littéraires qui interrogent diversement « l'américanité »
à l'œuvre dans les fictions du Nouveau Monde (celles notamment de Burroughs, Hemingway, Irving,
James, Melville…) et la réception de la littérature des États-Unis en France, au tournant du siècle.
Au total, une approche kaléidoscopique de la complexité américaine qui laisse apparaître non plus un
Nouveau Monde, mais des nouveaux mondes.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1994. 216 p., format 16 x 24
ISBN : 2- 7384-2969-6
Tarifs : 12 euros (étudiant) ; 22 euros (public) ; 17 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)
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Le mauvais rêve américain
Les origines du Fantastique et le Fantastique des Origines aux États-Unis
coll. « Americana »

Bernard TERRAMORSI
Voici l'étude de trois récits qui font coïncider, au début du XIXe siècle, la naissance de la littérature des ÉtatsUnis avec l'essor de la littérature fantastique : Rip Van Winkle et La légende du Val Dormant de Washington
Irving (1819), et Peter Rugg le disparu de William Austin (1824). Une dizaine d'années avant les premiers
récits d'Edgar Allan Poe, ces fictions sont devenues des fables nationales aux États-Unis, aussi référentielles que
des contes comme La Belle au Bois Dormant ou Le Petit Poucet en France. Ces premiers personnages de
la littérature des États-Unis ne sont pas les héros de la conquête de l'Ouest ; victimes d'une puissance surnaturelle qui les condamne à un sommeil ou à une errance sans fin, ils s'enfoncent dans un espace polymorphe
aussi fluctuant et abyssal que l'océan : des nouveaux mondes. Quand cesse leur malédiction, la Révolution a donné naissance aux ÉtatsUnis : ces revenants de l'époque coloniale pénètrent enfin dans la nouvelle nation qui ne les reconnaît pas et qu'ils ne reconnaissent
pas.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1994. 159 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-2838-X
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 15 euros (public) ; 10 euros (communauté universitaire) ; 5 euros (revendeurs)

L'Insularité
Thématique et Représentations
Actes du Colloque international. Université de La Réunion, avril 1992

Jean-Claude Carpanin MARIMOUTOU et Jean-Michel RACAULT (éds)
Les récits d'îles comportent leurs rites, que connaissent tous les lecteurs de romans d'aventures. Sitôt
qu'il a échappé aux périls de la mer et pourvu aux nécessités les plus urgentes de la survie, le premier
soin du naufragé jeté sur le rivage de l'île déserte, c'est d'en faire le tour ; manière de s'assurer que cette
terre inconnue est bien une île, de dresser l'inventaire de ses ressources, d'évaluer les dangers qu'elle
peut receler, d'établir la carte de ses contours, en somme, à l'instar des héros de Jules Verne, de jeter
les bases d'une appropriation qui toutefois laisse intacte l'étendue interne du territoire insulaire avec,
peut-être, les secrets qu'il dissimule ; car il n'est pas d'île qui ne soit, en quelque façon, mystérieuse.
Faire le tour de l'île dans ses diverses configurations thématiques, sans pour autant prétendre à un
quadrillage exhaustif de ses significations, telle est aussi l'ambition de ce volume.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1995. 475 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-3287-5
Epuisé

Synecdoques
Étude d’une figure de rhétorique
tome II, coll. « Poétiques »

Bernard MEYER
Ce deuxième volume est consacré aux synecdoques du genre et de l'espèce , aux antonomases du nom
commun et du nom propre et aux synecdoques d'abstraction. Un dernier chapitre essaie de faire le point
sur la catégorie synecdochique et sur ses rapports avec la métonymie et la métaphore.

Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion,
1995. 196 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-7384-3311-1
Tarifs : 12 euros (étudiant) ; 22 euros (public) ; 17 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)
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L'univers humoristique de Jorge Luis Borges
et Adolfo Bioy Casares
Ricardo ROMERA Rozas
Les textes humoristiques de Jorge Luis Borges et d'Adolfo Bioy Casares ont été considérés jusqu'à
maintenant comme secondaires, marginaux et de peu d'intérêt, car la critique a souvent dissocié l'œuvre individuelle de l'œuvre en collaboration. Le dispositif spéculaire déployé par les auteurs, les mises
en abyme parodiques ainsi que la réécriture comique de leurs propres textes configurent un univers
dans lequel on retrouve à maintes reprises l'image infinie ou renversée de l'œuvre « sérieuse ». Par
ailleurs, les prises de position idéologiques des deux écrivains sur les phénomènes socio-politiques de
l'Argentine entre 1930 et 1975 vont à l'encontre des jugements de ceux qui ont toujours considéré les
écrivains comme peu engagés et vivant confinés dans une tour d'ivoire. Ainsi, l'œuvre humoristique se
présente comme un texte infini et circulaire où les jeux de la fiction et la représentation carnavalesque
de la société déjouent certaines idées reçues et ouvrent le chemin à de nouvelles interprétations.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion, 1995. 352 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-3857-1
Tarifs : 20 euros (étudiant) ; 30 euros (public) ; 25 euros (communauté universitaire) ; 20 euros (revendeurs)

Miroirs d'Outre-Monde
Henry James et la création fantastique
Sophie GEOFFROY-MENOUX
La création fantastique occupe, au cœur de l'immense œuvre littéraire de Henry James (1843-1916), une
place bien particulière : tout un monde fantasmagorique, fantasmatique se presse à la lisière du texte
« réaliste » jamesien, et en dénonce les bases et les mécanismes. Placée sous le signe baroque de l'excès et
du foisonnement, de l'anamorphose, de la métaphore, du trompe-l'œil, des jeux de doubles et de reflets,
l'écriture jamesienne est elle-même source de fantastique, visant à substituer au réel sa représentation,
opposant ainsi non le surnaturel à la réalité « naturelle », mais le symbolique au littéral. La configuration
affective de l'auteur, conditionné par un environnement familial propice au génie, mais marqué par un
atavisme névrotique, permet d'expliquer certains paradigmes obsessionnels dont témoignent ses « histoires d'artistes » (vrais Bildungsroman) fantastiques, et les contes mettant en scène des personnages illustres.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion, 1996. 302 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-4287-8
Tarifs : 18 euros (étudiant) ; 28 euros (public) ; 23 euros (communauté universitaire) ; 18 euros (revendeurs)

Sur les Derniers Vers
Douze lectures de Rimbaud
collection « Poétiques »

Bernard MEYER
Ce livre analyse douze poèmes d’Arthur Rimbaud, vraisemblablement tous écrits au cours du printemps et de l’été 1872, à l’époque où leur auteur âgé de dix-sept ans fréquentait Paul Verlaine :
« Larme », « La rivière de Cassis », « Bonne pensée du matin », « Bannières de mai », « Chanson de la
plus haute tour », « L’Éternité », « Age d’or », « Jeune ménage », « Est-elle almée ? », « Entends comme
brame… », « Le loup criait sous les feuilles », « O saisons, ô châteaux ». Quelques principes simples ont
présidé à ce travail d’exégèse. Le premier pose que les textes étudiés signifient quelque chose ; le
second qu’il faut donner priorité à la lettre, indépendamment de tout préjugé symbolique ou idéologique ; le troisième que rien n’oblige le commentateur à recourir d’abord et de façon systématique à
la biographie de l’auteur.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion, 1996. 300 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-4341-9
Tarifs : 12 euros (étudiant) ; 26 euros (public) ; 20 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)
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Kaléidoscopolis ou Miroirs fragmentés de la ville
coll. « Cahiers CRLH-CIRAOI » n° 10

Gérard VEYSSIERE (éd.)
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » puis l'ensemble de la Création et enfin l'homme. Il plaça
celui-ci dans un jardin, à Éden. Dans la Création divine, la ville est inexistante. Ce fut l'homme, après la
chute, qui la conçut. Il se mit à fabriquer des briques et à vouloir ériger une ville et une tour. Le résultat,
ce fut Babel. L'échec, parce qu'il engendre des interrogations, laissait pourtant augurer des promesses de
succès futurs. Dans ce dixième cahier du CRLH-CIRAOI, nous retrouvons quelque peu cette tour de Babel
qui serait à l'origine de la multiplicité des langues et de l'occupation par l'homme de la quasi totalité de
l'œkoumène. C'est ainsi que nous rencontrons les langues française, anglaise, allemande et espagnole
comme fondement linguistique des études proposées. Quant à la dispersion humaine elle se réalise à la
fois dans le temps, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, mais également dans l'espace puisque nous touchons les rivages du continent Américain et une grande partie de l'Europe.
Paris : L’Harmattan, Université de La Réunion, 1996. 336 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-7384-2969-6
Tarifs : 18 euros (étudiant) ; 28 euros (public) ; 23 euros (communauté universitaire) ; 18 euros (revendeurs)

Henry James ou le sens des profondeurs
Bernard TERRAMORSI
Cette étude réunit une dizaine de récits de Henry James qualifiés de fantastiques, mais qui excèdent les
limites d’un genre, puisque plusieurs d’entre eux comptent parmi les nouvelles les plus célèbres de la
littérature occidentale moderne : Le tour d’écrou, La figure dans le tapis, Le coin plaisant… Les
nouvelles fantastiques de James — dont il n’existe à ce jour aucune édition complète en français — représentent moins du quart des 112 nouvelles écrites entre 1864 et 1910, entre l’Amérique natale et l’Angleterre, le XIXe et le XXe siècles. Si elles s’inscrivent de manière originale dans un genre littéraire — le
Fantastique —, ces fictions sont aussi une voie privilégiée pour interroger, plus généralement, les fondements d’une écriture réputée énigmatique, et obsédée par ce que l'écrivain a appelé « the sense of the
depths », le sens des profondeurs. Cet essai, appuyé sur quelques récits archipels, tente de dégager un
réseau organisé de thèmes, d’images et de métaphores constitutifs de la mythologie personnelle de
James.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion, 1996. 328 p., Format 16 x 24 - ISBN : 2-7384-4207-2
Tarifs : 20 euros (étudiant) ; 29 euros (public) ; 25 euros (communauté universitaire) ; 20 euros (revendeurs)

L'imaginaire du souterrain
coll. « Cahiers CRLH » n° 11

Aurélia GAILLARD (éd.)
Puits, caves, fosses, cachots, grottes, antres, cavernes, gouffres, labyrinthes, galeries, égouts, cloaques,
catacombes, tombeaux, hypogées, caveaux, cryptes, sous-sols ou simples trous : le souterrain se décline
en parcours, traversées, passages ou en séjours, autres mondes, mondes renversés, il est percée exploratoire et cavité intime, déploiement et repli — la galerie conduit à la grotte. Duel de structure comme de
fonction, le souterrain développe un imaginaire ambigu : principe mâle et femelle à la fois (trouée et
cavité, matrice féconde et violence destructrice), il est surtout le lieu de l’indétermination, de toute confusion, des sexes, des ordres, des mondes, des plans, du sol et du sous-sol. Mais la thématique régressive
est prélude à une renaissance initiatique : c’est à partir de la table rase du chaos que l’édifice peut s’élever.
Le souterrain devient alors le lieu de toute fécondation et de toute fondation. Le souterrain n’est que la
part d’ombre, très douloureuse, parfois même terrifiante et insoutenable — car la descente au secret des
mondes et de soi n’est pas sans risque — mais néanmoins nécessaire, que réclame la vérité pour advenir.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion, 1997. 208 p., format 16 x 24 - ISSN : 0299-0628
Tarifs : 12 euros (étudiant) ; 22 euros (public) ; 17 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)
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Analyses, figures, énoncés brefs
coll. « Poétiques »

Bernard MEYER
Cet ouvrage réunit huit analyses de phénomènes langagiers relevant du discours oblique. Les quatre
premières sections sont consacrées chacune à un type de figure : attelage, paradoxisme, trope adjectival, hypallage adjectivale. Elles tentent de dégager une matrice figurale, mécanisme et traits structuraux, à partir d'un corpus d'exemples. La cinquième étude examine les figures que peut engendrer une
adjectivation. La sixième décrit la stratégie de l'adjectivation dans un poème de Valéry. La septième
commente une dizaine de proverbes, slogans publicitaires, maximes, vers célèbres, dont le caractère
commun est de mettre en œuvre la fonction poétique du langage. La dernière étude se propose de
tester l'efficacité des principes jakobsoniens sur un poème de Mallarmé.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
1997. 222 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-7384-5989-7
Epuisé

Henry James ou le fluide sacré de la fiction
coll. « Américana »

Sophie GEOFFROY-MENOUX (éd.)
Placé d’emblée sous le haut patronage de cet Apollon vainqueur du serpent Python en qui Henry James
reconnaissait obscurément son double onirique, cet ouvrage a été conçu comme un état des lieux de la
recherche jamesienne, un lien entre ces chercheurs qui traquent le(s) secret(s) du Master. De fait, si les
méthodes divergent, les résultats, eux, convergent : se dégagent ici les lignes de force d’une critique qui
s’est penchée sur les aspects majeurs de l’œuvre, matérialisés par les six parties de l’ouvrage :
« L’étranger », une « comédie humaine », « la question de l’écriture », « l’art de la scène », « le fantastique », « traduire Henry James ».
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
1998, 288 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-6315-0
Tarifs : 18 euros (étudiant) ; 28 euros (public) ; 23 euros (communauté universitaire) ; 18 euros (revendeurs)

La constellation poétique du non sens au moyen-âge
Onze études sur la poësie fatrasique et ses environs
Patrice UHL
Bien que toutes les pièces du corpus fatrasique aient déjà été publiées (parfois en des éditions concurrentes) à l’époque de la Commune de Paris, il aura fallu attendre le début de nos années 60 (avec la
parution presque simultanée de l’essai de Lambert C. Porter et des premiers travaux de Paul Zumthor
sur le sujet) pour que le monde savant commence à regarder, au mieux sans condescendance amusée,
au pire sans mépris ouvert, la poésie médiévale du non-sens, et à s’y intéresser vraiment. Dans l’intervalle, il n’est guère que les surréalistes et leurs « compagnons de route » qui aient intuitivement perçu
que se jouait là quelque chose d’essentiel, tant culturellement que poétiquement : la fortune des fatrasies auprès du large public dut, longtemps durant, plus à Georges Bataille (qui publia en 1926 des traductions de Philippe de Rémi dans le numéro 6 de La Révolution Surréaliste) et à Paul Éluard (qui
reprit en 1951 ces pièces, sans mention du nom du traducteur, dans sa Première Anthologie vivante
de la poésie du passé) qu’aux médiévistes… Aujourd’hui, le terrain n’est plus friche mais, paradoxalement, le nombre de questions
suscitées par cet étonnant phénomène poétique n’a cessé de croître à mesure qu’on pensait l’éclairer.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
1999, 192 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-8348-8
Tarifs : 12 euros (étudiant) ; 22 euros (public) ; 17 euros (communauté universitaire) ; 12 euros (revendeurs)
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L’aventure maritime
Coll. « Cahiers CRLH » n°12

Jean-Michel RACAULT (éd.)
« L’aventure maritime » : formule usuelle sinon usée, car l’aventure n’est-elle pas depuis toujours par
excellence liée à la mer ? Ce volume se propose une réflexion sur cette tradition littéraire ancienne en
interrogeant les deux termes qui s’y trouvent associés : la mer, ou plus exactement la navigation, et
l’aventure, en restituant à cette notion sa valeur étymologique : ce qui advient, ce qui brise de manière
imprévue et incontrôlable la continuité rassurante du quotidien. Les liens originaires que l’activité nautique entretient, d’une part avec cette anti-nature qu’est le savoir technique du navigateur, d’autre part
avec l’ambition prométhéenne de soumettre à l’emprise de l’homme un élément étranger, et par conséquent la valeur de transgression que revêt toujours quelque peu la navigation, n’expliquent-ils pas les
affinités privilégiées de la mer et de l’aventure ?
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2001, 320 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7475-0650-9 — ISSN : 0299.0628
Tarifs : 20 euros (étudiant) ; 29 euros (public) ; 25 euros (communauté universitaire) ; 20 euros (revendeurs)

Le Cauchemar. Mythologie, Folklore, Arts et Littérature
Bernard TERRAMORSI (éd.)
Ce recueil de neuf contributions réunit des recherches littéraires, philologiques et historiques ; exploration du cauchemar, de sa spécificité, de sa profondeur culturelle, traditionnelle et de ses enjeux
artistiques. Confrontés au phénomène du cauchemar, les médecins de l'Antiquité diagnostiquaient
indigestion et ingestion de « mauvais esprits » provoquant des fièvres qui « étouffent » le patient et
suscitent de mauvais rêves. Ces théories influencent les croyances populaires, du Moyen Age au XVIIIe
siècle, selon lesquelles un revenant vient caucher, (se) presser, contre un dormeur suffoqué. Si l'histoire et l'anthropologie restituent une vision culturelle et folklorique du cauchemar, la psychiatrie
moderne le définit comme un « épisode psychotique réversible ». Ces approches, scientifique et clinique, sont enrichies par l'interprétation artistique qui sublime l'expérience onirique et traumatisante en
frisson fantastique et poétique.
Paris : Sedes, Université de La Réunion,
2003. 212 p., format 16 x 24
ISBN : 2-84784-095-8
Indisponible

Voyage à Rodrigue
Le transit de Vénus de 1761. La mission astronomique de l'abbé Pingré dans l'océan Indien

Edition critique présentée par Sophie HOARAU, Marie-Paule JANICON et
Jean-Michel RACAULT
L'intérêt des savants pour les transits de la planète Vénus sur le disque du Soleil n'est pas un phénomène nouveau. Considéré comme un événement majeur pour la science des Lumières et l'occasion de
parachever la cosmologie newtonienne, le transit qui eut lieu le 6 juin 1761 incita l'Académie des sciences à envoyer trois expéditions lointaines dans l'espoir de résoudre « le problème final de l'astronomie ».
Celle qui conduisit l'astronome Pingré dans l'océan Indien est la seule dont la relation n'ait pas été
publiée à ce jour. Observant le passage de Vénus à l'île Rodrigue, dans l'archipel des Mascareignes,
l'abbé Pingré s'y trouva bloqué par la guerre franco-anglaise dont les péripéties transformèrent sa mission scientifique en un véritable roman d'aventures maritimes.
Paris : Sedes, Université de La Réunion,
2004, 376 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-84784-122-9
Indisponible
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L'imaginaire du volcan
Marie-Françoise BOSQUET et Françoise SYLVOS (éds)
« Imaginaire : lime à jamais innervée, immergée d'énergie » (Leiris, Glossaire, 1939). La littérature est,
dans sa phase créative, une poussée dynamique. Son imaginaire sourd comme le bouillonnement
d'une matière recomposée. Quelle force naturelle pouvait, mieux que le volcan, devenir la métaphore
vive de l'enthousiasme poétique ? Auteur du paysage qu'il remodèle après l'avoir détruit, sculpteur de
laves autant qu'objet pittoresque, le volcan est dans la littérature un actant essentiel, un relais de
l'auteur. Comme le montrent les 18 contributions au présent volume et ce voyage dans la mémoire des
représentations volcaniques, les figurations littéraires et picturales du volcan sont bien plus riches que
ne le suggèrent déjà les clichés de la diabolisation, les analogies corporelles ou psychiques stéréotypées, la représentation conventionnelle des violences de l'histoire, le symbole légendaire de l'exploration volcanique comme aventure de l'esprit.
Paris : PUR, Université de La Réunion,
2005. 294 p., format 15 x 21 - ISBN : 2-7535-0023-1
Indisponible

Magma Mater. L'imaginaire du volcan dans l'océan Indien
Marie-Françoise BOSQUET et Françoise SYLVOS (éds)
Cet ouvrage réunit les contributions de 12 chercheurs autour de la présence géographique et géologique, historique, mythique et poétique des volcans de l'océan Indien, du XVIe siècle à nos jours. Il se
propose de constituer une somme momentanée des connaissances autour de cette thématique caractéristique de l'océan Indien : « Magma Mater », l'île l'est par l'union intime de la terre, du feu et de l'eau,
puissance mystérieuse dont la source échappe si souvent à la représentation raisonnable et renvoie aux
profondeurs de l'esprit, opérant une plongée vers le magma de l'inconscient ! Lorsque la terre pulse au
rythme des éruptions volcaniques, c'est une réalité qui se vit au quotidien, dans l'actualité journalistique
et dans la production littéraire et scientifique toujours activée au souffle de Vulcain.
Plusieurs approches méthodologiques sont donc à l'œuvre dans cet ouvrage et en font la richesse :
comment l'esprit humain a-t-il peu à peu compris l'origine de cette manifestation monstrueuse et terrifiante qu'est l'éruption volcanique ? Parti d'une conception manichéenne magico-religieuse de phénomènes naturels, comment en est-il arrivé à vérifier les hypothèses de la volcanologie naissante par
l'étude concrète du terrain ?
Paris : Sedes, Université de La Réunion,
2005, 256 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-35061-003-9
Indisponible

Dérives et déviances
Corinne DUBOIN (éd.)
Ce recueil est le premier des deux volumes qui réunissent des travaux présentés à l'occasion du colloque
international organisé en mai 2004, à l'Université de La Réunion, sous l'égide du Centre de Recherches
Littéraires et Historiques de l'océan Indien (CRLHOI) sur le thème : « Dérives et déviances ». Ces deux
notions s'inscrivent dans une dynamique qui nous éloigne des normes existantes et des canons. Ce
mouvement nous entraîne vers les marges, les frontières ou même les éclatements, préludes à une
restructuration ou une refondation. Les vingt études de ce recueil traitent de la thématique retenue
dans des domaines aussi divers que l'histoire, le droit et la politique, les arts et la culture ou l'anthropologie, la linguistique et la créolistique, les langues et la littérature.
Paris : Sedes, Université de La Réunion,
2005, 282 p., format 16 x 24
ISBN : 2-35061-005-5
Indisponible
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Les représentations de la déviance
Coll. « Cahiers CRLH » n° 13

Corinne DUBOIN (éd.)
Ce treizième cahier du CRLHOI est le second des deux ouvrages qui réunissent des travaux présentés
dans le cadre d'un colloque pluridisciplinaire et international organisé en mai 2004 à l'Université de
La Réunion, sous l'égide du Centre de Recherches Littéraires et Historiques de l'océan Indien (CRLHOI),
sur le thème Dérives et Déviances, titre du premier volume. Au-delà de la diversité des approches et des
champs disciplinaires, les vingt-deux travaux d'étude qui composent ce numéro ont pour thématique
commune les représentations de la déviance, mouvement décalé, subversif qui tend vers la marge et
s'écarte de la norme ainsi contestée, voire révisée. A l'instar du premier volume, les travaux ont été
regroupés en quatre chapitres : « Images du déviant : jeux et enjeux », volet consacré aux sciences
humaines, « Transgressions et translations de la langue », pour la linguistique et la stylistique,
« Littérature et dérives idéologiques » puis « Nouvelles littératures : écarts et décentrement » dans le
domaine des Lettres.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2005. 224 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7475-8496-8
Tarifs : 15 euros (étudiant) ; 20 euros (public) ; 19 euros (communauté universitaire) ; 15 euros (revendeurs)

Espaces et paysages. Représentations et inventions
du paysage de l'Antiquité à nos jours
Coll. « Cahiers CRLH » n° 14

Serge MEITINGER (éd.)
Le sachant ou non, l'homme fait ses paysages et balise en personne ses espaces vitaux. La connaissance
plus ou moins diffuse qu'il en prend s'affiche dans les multiples représentations données au fil des
temps. Ces représentations diverses, complètes ou lacunaires, picturales, architecturales, littéraires,
idéologiques ou « scientifiques » sont les témoins, pour nous, d'époques et de points de vue parfois très
éloignés les uns des autres mais toujours révélateurs d'un certain partage du monde. Le présent volume
voudrait interroger selon un spectre très large quelques-unes des modalités propres à un tel partage.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2005, 304 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7475-9990-6
Tarifs : 15 euros (étudiant) ; 20 euros (public) ; 19 euros (communauté universitaire) ; 15 euros (revendeurs)

Pour une poétique de l'échange philosophique :
le dialogue d'idées et ses formes littéraires
Coll. « Cahiers CRLH » n° 15

Marie-Françoise BOSQUET et Jean-Michel RACAULT (éds)
Dans leur diversité, ces études de littérature et de philosophie mêlées témoignent de l'extrême variété
des formes regroupées sous l'appellation de « Dialogues d'idées », formes tantôt codifiées de longue date
au sein d'une tradition voire d'un genre consacré (il existe ainsi un genre du « Dialogue des Morts »,
pratiqué par Fontenelle ou Fénelon à l'imitation de Lucien de Samosate), tantôt dépourvues de modèles
explicites, par exemple chez les innombrables romanciers qui introduisent dans leurs narrations des
inserts dialogués d'une certaine ampleur. Les articles réunis dans ce volume viennent aussi illustrer la
multiplicité des usages et des finalités du recours au dialogue.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2008, 266 p., format 16 x 24
ISBN : 978-2-296-06159-0
Tarifs : 17 euros (étudiant) ; 23 euros (public) ; 21 euros (communauté universitaire) ; 17 euros (revendeurs)
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Attention, vigilance, émotion
Jean-François HAMON (éd.)
D’inspiration philosophique et mentaliste, le concept d’attention est au centre des problématiques de
la psychologie contemporaine et des neurosciences cognitives. Phénomène d’une grande généralité,
l’attention est invoquée dans tous les actes de la vie quotidienne, interagissant avec la perception et la
genèse de l’action. Pourtant, elle demeure une des grandes difficultés que rencontre la psychologie
moderne, sans doute en raison du fait que son étude est indirecte, donc non homogène et dépendante des doctrines qui ont marqué la psychologie depuis le dix-neuvième siècle.
Cet ouvrage, étant donné l’ubiquité de l’attention, ne se veut pas exhaustif et ne porte que sur quelques aspects de l’attention en relation avec le traitement de l’information, la vigilance et l’émotion. Il
propose une réflexion sur l’apport des sciences cognitives et de la clinique à la compréhension des
processus de l’attention dans les domaines du traitement de l’information, de la vigilance et de la
structuration mentale du sujet en développement.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
1998. 192 p., format 16 x 24
ISBN : 2-7384-7176-5
Tarifs : 10 euros (étudiant) ; 20 euros (public) ; 15 euros (communauté universitaire) ; 10 euros (revendeurs)

Communication, psychothérapie & arbitrage des conflits
Jean-François HAMON (éd.)
La finalité de cet ouvrage est d'apporter des outils permettant, dans un contexte d'aide ou thérapeutique, de mieux comprendre et maîtriser la dimension « communication » des sujets en relation. Les deux
premiers chapitres sont consacrés à l'analyse et à la clarification de ce qui se passe dans une relation
duelle. Les trois chapitres suivants traitent de la gestion des entretiens (par l'écoute active et l'écoute
active structurée) permettant l'approche des problèmes relationnels et l'arbitrage des conflits. Le reste
de l'ouvrage porte sur l'utilisation de ces outils dans l'approche relationnelle des problèmes humains.
Les outils ici exposés sont proposés aux thérapeutes en complément de leur expertise clinique psychologique. Ils sont aussi destinés aux aidants et aux bénévoles confrontés dans leur pratique à la détresse
et aux relations malsaines.
Saint-Denis : Université de La Réunion, Service de Reprographie
2008. 208 p., format 15 x 21
ISBN : 2 905861 14 2
Tarifs : 10 euros (étudiant) ; 15 euros (public) ; 13 euros (communauté universitaire) ; 10 euros (revendeurs)
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Education et formation
Actualités et perspectives
Actes du colloque international du 25-26 octobre 1996
Alain Jeannel et Michel Latchoumanin (éds)
C'est en 1992 que fut créé le Département des Sciences de l'Education à l'Université de La Réunion.
En 1996, il accueille une licence, une maîtrise et un DESS. Pour dresser un premier bilan de ses activités tant locales que régionales et internationales, le Département des Sciences de l'Education a
réuni, sous le thème : « Education et Formation ; actualités et perspectives », ses partenaires de la
zone indiaocéane, de la métropole et du Québec dans le cadre d'un colloque, les 25 et 26 octobre
1996, à l'Université de La Réunion.
Au cours de ces deux journées scientifiques qui ont été suivies par plus de 180 participants, chaque
conférence a donné lieu à un débat. Pour cette publication, chaque conférencier a revu et corrigé son
texte. Les étudiants de maîtrise sous la direction d'Alain Jeannel et de Michel Latchoumanin ont produit une analyse critique de chaque intervention.
Saint-Denis : Université de La Réunion,
1997. 284 p, format 14,5 x 20,5
ISBN : 2-905607-36-X
Tarifs : 7 euros (étudiant) ; 18 euros (public) ; 18 euros (communauté universitaire) ; 15 euros (revendeurs)

Sociétés plurielles
Enjeux interculturels et scientifiques
Raoul LUCAS (éd.)
La prise de conscience par les scientifiques de l'unité historique et culturelle de l'océan Indien remonte à un demi-siècle seulement. Comores, Mascareignes, Seychelles et Madagascar forment incontestablement un ensemble dans un océan extrêmement complexe, où les contacts et les influences remontent à la plus haute antiquité. Ces îles n'ont jamais été isolées et des mouvements de populations
générés par les navigations ont marqué leur évolution historique. Ces différentes composantes ne sont
pas toujours faciles à identifier et les sources accessibles à l'historien sont très dispersées.
Paris : Karthala, Université de La Réunion, collection « Tropiques »
2003. 230 p., format 13,5 x 21,5
ISBN : 2-84586-337-3
Tarifs : 15 euros (étudiant) ; 22 euros (public) ; 15 euros (communauté universitaire) ; 16 euros (revendeurs)

Eléments de méthodologie pour les recherches
en Sciences de l'Education et en Sciences Humaines
Jean-François Hamon
Cet ouvrage a pour propos d'aborder les questions fondamentales que pose toute recherche en Sciences
de l'Education et en Sciences Humaines. Il ne s'agit donc pas d'un guide qui recenserait l'ensemble des
règles et des méthodes qui prévalent dans ce domaine, mais plutôt d'une réflexion sur les différentes
étapes du parcours de l'étudiant chercheur, depuis le choix de son sujet jusqu'à la soutenance de son
mémoire ou de sa thèse. Ainsi, tout au long de ce manuel, il est question de démarche, de stratégies du
recueil d'information et d'analyse de données, mais également de conseils pour la rédaction et la présentation du mémoire.
Saint-Denis : Université de La Réunion
2003. 112 p., format 15 x 21
ISBN : 2-905861-08-8
Tarifs : 6 euros (étudiant) ; 9 euros (public) ; 9 euros (communauté universitaire) ; 7 euros (revendeurs)
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L'éducation et la formation
dans les sociétés multiculturelles de l'océan Indien
Michel Latchoumanin (éd.)
Les textes réunis dans le présent ouvrage émanent d'un colloque international qui s'est tenu les 13, 14
et 15 novembre 2003 à l'Université de La Réunion sous l'intitulé : « Education et formation : actualités
et perspectives ». Cette rencontre scientifique qui a mis en présence de nombreux chercheurs des pays
de la zone sud-ouest de l'océan Indien commémorait par ailleurs les 10 années de présence d'un
enseignement de Sciences de l'Education à l'Université de La Réunion. Les travaux présentés donnent
un aperçu diachronique et synchronique du fonctionnement et du développement des systèmes éducatifs dans une partie du monde caractérisée par une diversité culturelle propre aux sociétés postcoloniales au passé marqué par l'esclavage.
Paris : Karthala, Université de La Réunion, collection « Tropiques »
2004. 416 p., format 13,5 x 21,5
ISBN : 2-84586-626-7
Tarifs : 9 euros (étudiant) ; 20 euros (public) ; 20 euros (communauté universitaire) ; 17 euros (revendeurs)

Familles et parentalité : rôles et fonctions
entre tradition et modernité
Michel Latchoumanin et Thierry Malbert (éds)
La famille, unité de base de l'organisation sociale, de la transmission des valeurs et de la construction
identitaire des personnes, constitue l'un des lieux privilégiés pour saisir la manière dont s'articulent
l'individuel et le collectif. Si l'évolution de cette institution fait aujourd'hui l'objet de toutes les attentions, on parle de la révolution de la famille, elle reste par excellence le lieu d'éducation privilégié et de
socialisation des enfants. Cependant, il est observé que des enfants de plus en plus jeunes sont en proie
à une perte de repères, liée en grande partie à la déficience de la structure familiale dans laquelle ils
évoluent journellement. Aider les parents, travailleurs sociaux, collectivités, décideurs, enseignants,
chercheurs, à mieux comprendre les évolutions de la famille en cours pour mieux aider les parents à
éduquer et accompagner leurs enfants, apparaît comme un des objectifs de ce livre.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2007. 304 p., format 16 x 24
ISBN : 978-2-296-02798-5
Tarifs : 20 euros (étudiant) ; 26 euros (public) ; 23 euros (communauté universitaire) ; 22 euros (revendeurs)
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Base de connaissances sur les coraux des Mascareignes
Grâce aux TIC mieux connaître la biodiversité pour mieux la préserver
IREMIA - LIM (éds)
Dans le contexte actuel du changement climatique, de la pression démographique, des dégradations dues aux pollutions et à la pêche, et donc de leurs impacts sur les récifs coralliens des îles
tropicales, nul n'est capable de prédire aujourd'hui ce que nous léguerons comme diversité
biologique à nos enfants dans 50 ans. Or ce laps de temps est justement celui qui a permis à des
experts sur les coraux de porter à la connaissance des scientifiques du monde entier la diversité
des espèces que l'on trouve dans nos « forêts sous-marines » des Mascareignes. Nous sommes
maintenant arrivés à un point crucial où cette connaissance doit être portée à l'attention d'un
plus grand public, pour que soit sauvegardée la richesse de ce patrimoine à la fois merveilleux et fragile. En effet, on ne protège bien
que ce que l'on connaît et que l'on aime. Au delà du fait de savoir si ce sont des animaux, des végétaux ou des roches, la beauté des
coraux mérite ainsi que l'on puisse mieux identifier leur nom.
La monographie du Professeur Gérard Faure (1982) et son expérience de près de quarante années sur le terrain sont des exemples de
savoirs et savoir-faire en systématique des coraux des Mascareignes que nous avons souhaité valoriser en tant qu'informaticiens, infographistes et photographes à l'aide d'applications informatiques appelées « Bases de connaissances ». Cette brochure sur les bases de
connaissances des coraux des Mascareignes, destinée à un public de non spécialistes, s'adresse plus particulièrement aux scolaires. Elle
présente des outils informatiques, IKBS et Xper2, permettant d'identifier les genres et les espèces de coraux que l'on trouve dans nos
récifs tout en apportant des informations complémentaires sur la taxonomie, l'écologie et la biologie de ces animaux marins.
Saint-Denis : Université de La Réunion,
2008. 50 p., format 21 x 21
ISBN : 2-905861-13-4
Tarifs : 10 euros (étudiant) ; 14 euros (public) ; 12 euros (communauté universitaire) ; 10 euros (revendeurs)

L'Utopie à la recherche du bonheur

Pour un alterréalisme. Recueil d'utopies (VIIe série)

Marie-Françoise Bosquet (éd.)
Cet opuscule est le fruit, sans doute encore un peu vert, de jeunes étudiants utopistes réunionnais nourris en quelques heures de cours, de Rabelais, Foigny et Casanova à la recherche du
bonheur ! L'abbaye de Thélème, La Terre Australe connue, l'Icosameron ou Histoire
d'Edouard et d'Elisabeth qui passèrent quatre-vingt un ans chez les Mégamicres, habitants
aborigènes du Protocosme dans l'intérieur de notre globe leur ont permis de rêver avec leurs
auteurs à un monde autre, à une conception autre du bonheur. Les cinq utopies présentées ici
sont marquées par une aspiration commune à la pureté, à la paix, à la sérénité. L'île de La
Réunion où vivent ces étudiants est un merveilleux tremplin pour l'essor d'une imagination utopique dans la lignée des utopistes des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Car cette île peut déjà passer pour utopique : alors que tant d'hommes s'entretuent au nom des religions
et des ethnies, elle est le lieu « eutopique » où elles se côtoient sans heurt majeur, en un métissage indescriptible tant il est multiple.
L'île serait-elle idyllique ? Non, les consciences individuelles sont perturbées par l'alcool, le « zamal », les dérèglements familiaux…,
toutes scories qui expliquent les rêves compensatoires qui ont fait l'unité de l'ensemble des utopies écrites par les étudiants dans leur
désir de créer une « alterréalité ».
Saint-Denis : Université de La Réunion,
2008. 48 p., format 21 x 21
ISBN : 2-905861-11-8
Indisponible
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KABARO n° IV, 4-5 : Interethnicité et Interculturalité à l'île Maurice
Revue internationale des sciences de l’homme et des sociétés
International Human and Societies Sciences Review
Jean-François HAMON & Yu-Sion LIVE (éds)
Kabaro est une revue internationale bilingue (Français-Anglais) dont l’objectif est de publier principalement les travaux des chercheurs
en Sciences Humaines et Sociales de La Réunion, des îles du Sud-Ouest de l’océan Indien et de l’Afrique australe, ainsi que des articles
fondamentaux ou dont les problématiques et les méthodologies présentent un réel intérêt pour les recherches régionales. Dans ce
premier numéro double et athématique figurent des travaux d'Anthropologie, de Psychologie et de Sociologie, les principales disciplines que couvre la revue.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion

Journalismes dans l'océan Indien. Espaces publics en question
Bernard Idelson (éd.)
Cet ouvrage collectif est le deuxième de la collection « Communication et Civilisation » à traiter des médias de l’océan Indien. Le premier
analysait des productions journalistiques couvrant un événement médiatique « total » : la visite du pape Jean-Paul II à La Réunion, à
Madagascar et à Maurice en 1989. Celui-ci s’intéresse aux producteurs, journalistes réunionnais, mauriciens, malgaches, comoriens et
seychellois.
Il témoigne d’une rencontre qui a permis de réunir des chercheurs de plusieurs universités et des professionnels des médias venus
rendre compte de leurs analyses pour les uns et de leurs pratiques pour les autres. S’il se dégage de ces contributions une première
impression d’hétérogénéité - de contextes géographiques, de conditions d’exercice, d’histoires insulaires -, il apparaît des habitus communs chez l’ensemble des journalistes. Tous se réfèrent à une conception normative de leur profession, dans une volonté d’ouverture
démocratique de leurs aires d’exercice. On découvre alors des espaces publics en émergence, issus d’une tradition de presse politique
des périodes pré et post-coloniales. Qu’ils émanent de supports écrits, audiovisuels ou en ligne, ces espaces médiatiques publics en
mutation sont ici mis en questions.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion

Paroles d'outre-mer
Bernard Idelson (éd.)
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion

Représentations comparées du féminin en Orient et en Occident
Actes du colloque (Saint-Denis de La Réunion, novembre 2007)
Marie-Françoise Bosquet et Chantale Meure (éds)
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Alizés. Revue Angliciste de La Réunion n° 1 :
Programme du CAPES & autres essais
Simone Dorangeon, La séparation des amants dans Romeo and Juliet et Troilus and Cressida
Alain Geoffroy, Stase et flux temporel dans Troilus and Cressida
Marie-Claire Hamard, La poétique du vêtement dans Dombey and Son
Geneviève Laigle, The perversion of the concept of honour in The Wings of the Dove
Michel Pousse, Politique et littérature
Arnold D. Harvey, Truth n° 1 and the Industrial Revolution
Bernard Terramorsi, L’île et le fantastique : à propos des « Sorcières Espagnoles » de Prosper Mérimée et de « The Adalantado of the
Seven Cities » de Washington Irving
Claude Féral, Les bantoustans d’Afrique du Sud
Bernard Terramorsi, Herman Melville : bibliographie réunie
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
Janvier 1991. 119 p., format 15 x 21
ISSN : 1155-4363
Epuisé

Alizés. Revue Angliciste de La Réunion n° 2/3 :
Pouvoirs et programme du CAPES

I - Pouvoirs

Maurice Abiteboul, Pouvoir et luttes d’influence dans la stratégie élisabéthaine : survivance de quelques structures et attitudes
médiévales
Eileen Wanquet, Qui mène le jeu ? Etude sémiotique de Candida de G. B. Shaw
Serge Meitinger, Maître ou Esclave ? Benito Cereno ou les chausse-trappes d’un récit truqué
Alain Geoffroy, Le pouvoir à la lettre dans Absalom, Absalom ! de William Faulkner
Christine Raguet-Bouvard, Pouvoir, tyrannie et création littéraire chez Vladimir Nabokov : l’exemple de Bend Sinister
Geneviève Laigle, Aspects of power in C. J. Koch’s Year of living Dangerously
Michel Pousse, L’Inde en rupture de pouvoirs
The Snail Darter Case : environmentalism and Power in the United States
Claude Féral, Terre et Pouvoir
II - C.A.P.E.S. 1992

René Dubois, Les rapports américano-vietnamiens de 1956 à 1975, ou les réalités occultées d’une mésalliance
Françoise Clary, Les Noirs américains pendant la guerre du Vietnam
Daniel Royot, Walden : l’humour au fond des bois
Françoise Kischinevsky, La transmission du savoir : de l’université à la classe ; réflexions sur l’épreuve professionnelle du C.A.P.E.S.
externe

Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
Décembre 1991-Janvier 1992. 149 p., format 15 x 21
ISSN : 1155-4363
Epuisé

Alizés. Revue Angliciste de La Réunion n° 4 : Images de Femmes
Christiane D’Haussy, Elisabeth Frye : souveraine de substitution
Angela M.T. Ryan, Kathleen Ni Houlihan and her Discontents : the Heroine in Anglo-Irish Drama
Françoise Clary, La destruction de la femme noire dans le couple afro-américain de The Third Life of Grange Copeland
Geneviève Laigle, Young, ambitious, clever – but… « only a woman » : the heroine of My Brilliant Career
Gloria M. Russo, Susan B. Anthony and the Struggle for Women’s Suffrage : « Failure is impossible »
Alain Geoffroy, Daisy Buchanan, the Heart of The Great Gatsby
Margaret Cadoux, An Imaginary Interview with Mrs. Woolf
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Peggy McLaughlin, Theories of Feminist Psychology & Feminist Organizing Principles : Building Bridges From Theory to Practice
Anne Pradeilles, Mrs Eliza Parsons, née Phelp (1748-1811) ou le roman didactique par excellence
Ginette Randriambeloma, Lecture et identification : la femme malgache de la période néo-coloniale et les représentations de l’adolescente dans Jane Eyre
Danièle Stewart, « The Daughter of the Dream » : actualité, pérennité d’Emma Goldman
Catherine Morgan-Proux, « Désirée’s Baby » de Kate Chopin : portrait d’une mère-vestale
Claude Le Fustec, Quête de Femme : la question de l’image de la femme noire-américaine à travers trois romans de Toni Morrison :
The Bluest Eye, Sula et Beloved
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
Octobre 1992. 182 p., format 15 x 21- ISSN : 1155-4363
Tarifs : 4 euros (étudiant) ; 4 euros (France) ; 4 euros (autres pays) ; 3 euros (revendeurs)

Programme du C.A.P.E.S.

Alizés. Revue Angliciste de La Réunion n° 5 :
Programme du C.A.P.E.S. & autres essais

Jacky Martin, Amphibious Creatures : Images of Transcendence in Robert Lowell’s Poetry
Françoise Clary, La mort et l’eau : obsessions et contrastes dans l’œuvre poétique de Robert Lowell
Wendy Harding, Dans le labyrinthe : Le narrateur de Waiting for the Barbarians est-il un guide fiable ?
Alain Geoffroy, L’obsession de la page blanche dans Waiting for the Barbarians de J.M. Coetzee
Jean-Paul Engélibert, L’œil de l’histoire, ou l’impossible retour à l’origine : lecture freudienne de Foe de J. M. Coetzee
Denis Gauer, Désir et tragique dans Romeo and Juliet et ‘Tis Pity She’s a Whore
Michel Delecroix, La Révolution industrielle : 1760-1830
Autres essais

Geneviève Laigle, Le symbolisme lunaire dans l’œuvre romanesque de Patrick White
Chédlia Hamouda, The Persistence of Inequality for Women Workers in the U.S.A.
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
Janvier 1993. 136 p., format 15 x 21
ISSN : 1155-4363
Epuisé

Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion n° 6 :
Integration and Segregation
Geoffrey Pitcher, Accomodating the real : William Dean Howells’ Editorial Reception of Paul Laurence Dunbar
Rosamund Metcalf, Desegregation without Integration : Women in African Fiction
Eric Tabuteau, In the Castle of My Dream
François Duban, Integrating Nature into American Democracy : The Creeping People, and the Standing People
Nicole Terrien, Integration and Segregation in Wide Sargasso Sea by Jean Rhys
Françoise Clary, Race et valeurs religieuses acculturées dans Invisible man de Ralph Ellison
Geneviève Laigle, Racial tensions in Updike’s Rabbit Redux
Corinne Duboin, Segregation and the representation of Urban Space in Richard Wright’s Native Son
Alain Geoffroy, The Polynesians of Hawai’i : Surviving a Biological, Political and Cultural Genocide
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
November 1993. 128 p., format 15 x 21
ISSN : 1155-4363
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 5 euros (France) ; 5 euros (autres pays) ; 4 euros (revendeurs)
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Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion n° 7 :
CAPES Curriculum and Other Essays
CAPES Curriculum

Françoise Clary, La pensée religieuse noire dans l’Amérique des années vingt
Geneviève Laigle, The Individual and the Community in Toni Morrison’s Beloved
Anne-Marie Paquet, Love, Death and Desire in Toni Morrison’s Beloved
Michel Bernard, The Mad Trio in Toni Morrison’s Beloved
Other Essays

Denis Gauer, « An Occurrence at Owl Creek Bridge » The Mask, the Law, the Printed Word
Thimothy Whitton, Les « Wages Councils » : bilan
Alain Geoffroy, Like Father, Like Children : The Father’s Poisonous Legacy in William Faulkner’s Absalom, Absalom !
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
January 1994. 98 p., format 15 x 21 - ISSN : 1155-4363
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 5 euros (France) ; 5 euros (autres pays) ; 4 euros (revendeurs)

Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion n° 8 : Islands
Didac Pujol, Seamus Heaney’s Ireland
Judith Misrahi-Barak, An Island of one’s own
Françoise Clary, Black Writing as Other : an Island of Feminine Otherness
Nicole Terrien, From Staten Island to No-State Island
François Duban, Wilderness Islands : Wilderness in a Paradigm Shift
Patricia Patché, An Island of Meaning in a Sea of Oppression : the Other Side of Robben Island
Félix Atem, Henry Adams, Tahiti et Les Mémoires d’Ariitaimai
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
November 1994. 102 p., format 15 x 21 - ISSN : 1155-4363
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 5 euros (France) ; 5 euros (autres pays) ; 4 euros (revendeurs)

Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion n° 9 :
The Quest for Identity in a Multicultural Society : South Africa, International Seminar
Sinfree Makoni, Some of the Metaphors about Language Planning Discourses in South Africa…
David Johnson, Language and Education in South Africa : The Value of a Genre-based Pedagogy for Access and Inclusion
Antoine J. Bullier, La nouvelle Afrique du Sud ; démocratie constitutionnelle et citoyenneté pour tous
Rod Thomson, The Martial Art of Aikido : A Metaphor for a New Multicultural Southern Africa
Gabeba Abrahams-Willis, Ethnicity, Culture Prickly Pear in South African Museums ?
Rex van Vuuren, The Search for Identity in the New South Africa : a Psychological Perspective
Jean-Pierre Cambefort, Pertinence d’une approche comparative des sociétés sud-africaine et réunionnaise…
Rosemary Wildsmith-Cromarty, Changes in Educational Ideology in the South African Context and the Effects on Classroom Practice
Edith Wong-Hee-Kam, Maîtres et élèves du système éducatif franco-chinois…
Ian Glenn, Multiculturalism in Early South African Writing
Jean Sévry, Le problème identitaire dans les littératures de l’Afrique du Sud : de l’orgueil à la honte
Lokangaka Losambe, Ethnic Consciousness and Multiculturalism in Njabulo Ndebele’s fiction
Alain Geoffroy, John M. Coetzee : The Issue of Writing for a South African Writer
Catherine Glenn-Lauga, Recherche d’identité par la fiction, ou fictions de l’identité
Marijke van Vuuren, History and identity : a perspective from some South African Literary Texts
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
December 1994. 248 p., format 15 x 21 - ISSN : 1155-4363
Tarifs : 6 euros (étudiant) ; 7 euros (France) ; 7 euros (autres pays) ; 5 euros (revendeurs)
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Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion n° 10 :
CAPES 96 and others essays…
CAPES 96

Anne-Marie Paquet, Wilkie Collins’ The Moonstone : Reflections on a Golden Genre
Alain Geoffroy, « Like Peas in two inkwells » : Text and Vortex in Sanctuary by William Faulkner
Other Essays

Elaine Pigeon, The Spectral Lesbian in Radclyffe Hall’s The Well of Loneliness : A Historical Perspective
William Findlay, The Notion of Racial Degeneration in France and Britain before the First World War
Charles Trainor, Fielding and Food
Kebir Sandy, Little Dorit : Prisons and Prisoners
Sophie Menoux, Baroque equivocation : Shakespeare’s All’s Well that Ends Well
South Africana

The Search for Identity in a Multicultural Society : South Africa
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
December 1995. 138 p., format 15 x 21 - ISSN : 1155-4363
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 5 euros (France) ; 5 euros (autres pays) ; 4 euros (revendeurs)

Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion n° 11 :
A Critical Edition of William Austin's Peter Rugg, the Missing Man, the Original Text
edited by Alain Geoffroy
The Original Text

Bernard Terramorsi, « Peter Rugg, the Missing Man » or The Eclipsing Revolution : an Essay on the Supernatural
Alain Geoffroy, From Peter Rugg to Paul Revere : An Account of some Bostonian Revolutionary Rides
Alain Geoffroy, What Drove Peter Rugg Raving Mad : a Psychoanalytical Inquiry
Christine Dupuit, « Peter Rugg, the Missing Man » : The Unacknowledged Account
Biographical Milestones

William Austin : A Bibliography
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
June 1996. 195 p., format 15 x 21 - ISSN : 1155-4363
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 5 euros (France) ; 5 euros (autres pays) ; 4 euros (revendeurs)

Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion n° 12 : Taboos
Taboos

Françoise Dupeyron-Lafay, The Body and Taboos in George Eliot’s Daniel Deronda
Jesse Kavdlo, The Visible Body Pierce
Emmanuel N. Ngwang, The Jew as a Taboo : Arthur Miller’s Focus (1945) and Incident at Vichy (1964)
Jean Leclerc, Colonial Taboos in H. G. de Lisser : The Withe Witch of Rosehall
Nicole Terrien, A Fringe of Leaves : From Western Taboos to Australian Myth
Stephen Jikong, Taboos : A Cardinal Feature in the maintenance of the Status Quo among the Tikar in Nwa Sub-Division
Miscellany

Kebir Sandy, The Illustrations in Dickens’s Dombey and Son
South Africana

Bernard Cros, Why South Africa’s Television is only Twenty Years Old : Debating Civilisation, 1958-1969
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
October 1996. 137 p., format 15 x 21 - ISSN : 1155-4363
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 5 euros (France) ; 5 euros (autres pays) ; 4 euros (revendeurs)
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Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion n° 13 : CAPES 97,
Celebrations and other essays
Françoise Dupeyron-Lafay, The Forms and Functions of Language in David Copperfield
Trevor Harris, Why is There a Myth of the Blitz ?
Susan Trouvé, « We’re all in the Front Line ». British Society at War : the People’s Chronology
Janie Mortier, Service Newspapers During the Second World War
A. Crunelle-Vanrigh, Vengeance, mimesis, et répétition : le paradoxe de Pyrrhus
Celebrations

Françoise Dupeyron-Lafay, Celebrations in Victorian Literature
Judith Misrahi-Barak, The Wake in Carribean Literature : a Celebration of Self-knowledge and Community
Edith Wong-Hee-Kam, Célébration du rituel des morts chez les Chinois de l’île Maurice : une cérémonie au
temple bouddhiste
Sophie Geoffroy-Menoux, Celebrations in the Texts of Vernon Lee : The Disruption of the Carnavalesque
Other Essays

Delphine Chartier, Anna’s Aborted Struggle to Come to Voice in Jean Rhys’s Voyage in the Dark
Atem Ebot, Language and Action in Kenjo Jumbam’s Prose Naratives
South Africana

Jean-Paul Engélibert, Foe de John M. Coetzee
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
January 1997. 239 p., format 15 x 21- ISSN : 1155-4363
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 6 euros (France) ; 6 euros (autres pays) ; 4 euros (revendeurs)

Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion n° 14 :
Women in Multicultural South Africa, GRAS International Seminar 1996
Mike Nicol, Opening Conference : Writing in South Africa Today
David Johnson, Transforming Organisations : Management Cultures, Women and Leadership in South Africa
Sibusico Hyacinth Mdluli, « Is a Woman a Rock or a Female a Grinding Stone ? » Some Linguistic Reflections on the Translation of the
Motto
Anny Wynchank, Portraits de femmes en Afrique du Sud pendant l’Apartheid, dans le film « Friends » d’Elaine Proctor
Jean Sévry, Rôle, statut et place de la femme dans les littératures noires en Afrique australe, de 1931 à 1990
Jacqueline Bardolph, Fiction-témoignage de femmes de la communauté indienne : Farida Karodia et Agnès Sam
Communication by Pr Cecil Abrahams
Marijke van Vuuren, Fat, Female and So-called Colored : Zoe Wicomb’s Way Out
Lindley Couronne, L’écriture féminine engagée dans les sociétés multiculturelles : Nadine Gordimer, Lindsey Collen
Jean-Pierre Cambefort, Les femmes dans la société multiculturelle réunionnaise : approche comparative avec la société Sud africaine
Sinclair Wynchank, Women Medical Doctors in South Africa : Transcultural and Other Influences Before, During and After Apartheid
Sinfree Makoni, « They talk to us like children » : Language and Intergenerational Discourse in First-time Encounters in an African
Township
N. Moosa, The Interim and Final Constitutions and Muslim Personal law : Implications for South African Muslim Women
Peter Hawkins, « You ANC nothing yet ! » Gender roles in the new South Africa according to Pieter-Dirk Uys
Antoine J. Bullier, Egalité et « action positive » pour les femmes dans la nouvelle constitution intérimaire d’Afrique du Sud
Elaine Dubourdieu, Accentuate the Positive ? Affirmative Action for South African Women
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
December 1997. 244 p., format 15 x 21 - ISSN : 1155-4363

Tarifs : 7 euros (étudiant) ; 7 euros (France) ; 7 euros (autres pays) ; 5 euros (revendeurs)
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Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion n° 15 : A Critical Edition of William
Austin's The Man with the cloaks and others stories, the Original Text
edited by Alain Geoffroy
The Original Texts

Some Account of the Sufferings of a Country Schoolmaster
The Origin of Chemistry
The Late Joseph Matterstrom
The Man with the Cloaks
Martha Gardner : or Moral Reactions
Critical Papers

Bernard Terramorsi, William Austin, or the Tempestuous Supernatural
Alain Geoffroy, « The Man with the Cloaks » or the Moral Rewriting of « Peter Rugg »
Alain Geoffroy, The Schoolmaster of « Stingy Hollow »
Alain Geoffroy, Dreams in Austin’s « Martha Gardner » and « The Sufferings of a Country Schoolmaster »
Alain Geoffroy, William Austin’s Fictions : A Certain Taste for Paradox
Christine Dupuit, The Post and the Bridge : Chronotopes of the Revolution in « Martha Gardner »
Bernard Terramorsi, Biographical Milestones
Bernard Terramorsi, William Austin : A Bibliography
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
June 1998. 204 p., format 15 x 21
ISSN : 1155-4363
Tarifs : 7 euros (étudiant) ; 7 euros (France) ; 7 euros (autres pays) ; 5 euros (revendeurs)

Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion n° 16 : Capes curriculum :
The Portrait of a Lady
edited by Sophie Menoux
Interviews

Christie Michel, An Interview with Albert Wendt
Sophie Menoux, « We are all Isabel Archers » A « Bonne Femme » Conversation with Jane Campion and Laura Jones
CAPES Syllabus

Joëlle Harel, Liberty and Women in James’s The Portrait of a Lady
Joëlle Harel, Money in Henry James’s The Portrait of a Lady
Other Essays

David Waterman, Masters and Pupils : Anglo-Irish Relations in Maria Edgeworth’s Ennui
Kébir Sandy, The Case of Bella Wilfer in Dickens’s Our Mutual Friend
Yacouba Berte, The Negation of Gatsby’s World by Fitzgerald’s Language
Jean-Paul Kouega, Loans from some Indigenous Languages in Cameroon English
Charles Alobwede d’Epie, African Indigenous Languages as Semi-official Languages : A Study in the Causes of Political Conflicts in
Africa
Denis Gauer, Two Attempts at Translating Poetry : Baudelaire’s « L’Albatros » and R.S. Thomas’ « Evans »
Sophie Menoux, Traduire Hawthorne ou l’Amérique selon Henry James
South Africana

Emmanuel d’Esparbès, Images de Madagascar dans la presse sud-africaine (1989-1994)
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
December 1998. 195 p., format 15 x 21
ISSN : 1155-4363
Tarifs : 7 euros (étudiant) ; 7 euros (France) ; 7 euros (autres pays) ; 5 euros (revendeurs)
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Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion n° 17 :
Essays on Washington Irving
edited by Bernard Terramorsi
Bernard Terramorsi, Washington Irving, l’écrivain de rêve d’une nouvelle nation
Daniel Royot, Washington Irving et Diedrich Knickerbocker : l’humour de Janus sur les rives de l’Hudson
Françoise Dupeyron-Lafay, Irving, the Laughsmith : Comic Devices in « The Spectre Bridegroom », « Rip Van Winkle », and « The Legend
of Sleepy Hollow », from The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent (1820)
Olivier Bordier, Tales of a Traveller, Part 1 : From Ghost Stories to Stories of Madness
Marc Amfreville, The Moor’s Last Sigh : Washington Irving’s American Tales of The Alhambra
Roger Bozzeto, Washington Irving, un curieux fantastiqueur romantique
Sophie Bridier, « The Adventure of the German Student » : un cauchemar américain à Paris
Bernard Terramorsi, Histoires à dormir debout : A propos de « Rip Van Winkle », « A Ramble among the Hills » et « The Adalantado of
the Seven Cities »
Alain Geoffroy, Desire and Death in Washington Irving’s « The Devil and Tom Walker »
Emmanuelle Ethève, Imitation in Irving’s « Dolph Heyliger » and « The Storm-ship »
Bernard Terramorsi, Washington Irving (1783-1859) A Bibliography
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
Juin 1999. 168 p., format 15 x 21
ISSN : 1155-4363
Tarifs : 7 euros (étudiant) ; 7 euros (France) ; 7 euros (autres pays) ; 5 euros (revendeurs)

Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion n° 18 :
Languages and Education : Parameters for Multicultural South Africa
edited by Claude Féral
Jean Sévry, Opening the Debate : Questions by an Outsider
Sinclair Wynchank, Education in Medicine for a Multicultural, Multilingual Post-apartheid South Africa
Patricia N. Mathebula, Le Français langue étrangère en Afrique du Sud : sa place et son rôle dans la nouvelle répartition
Anny Wynchank, Problématique de l’enseignement du français dans la société multiculturelle sud-africaine
Kathleen Heugh, The Promise of Multilingualism and Education in South Africa : Mirage or Reality ?
L. Kasanga, Language Use and Challenges in a Multicultural, Multilingual Post-Apartheid South Africa : A view from Applied Linguistics
Sibusio H. Madondo, Every Road from Babel Leads to Jerusalem : the Role of Language in the New South Africa
Irène Rabenoro, Multilingual Developing Countries Facing Globalization
A.M. Auleear Owodally, Education in Mauritius : A Multicultural and Multilingual Afrrican Country
Paule Fioux, Langue(s), langage et socialisation en petite section de maternelle à La Réunion
David Johnson – Isaac Isaacs, Language and Literacy in Multilingual Settings
Mozama Mamodally, Le multilinguisme dans une société cosmopolite : le cas de District Six
Jean-Pierre Cambefort, Langues et Education à La Réunion : aspects comparatifs avec l’Afrique du Sud
Michel Latchoumanin, Langues et apprentissages dans un contexte diglossique
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
Décembre 1999. 216 p., format 15 x 21
ISSN : 1155-4363
Tarifs : 7 euros (étudiant) ; 7 euros (France) ; 7 euros (autres pays) ; 5 euros (revendeurs)
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Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion n° 19 :
Interviews, Miscellanies, South Africa
edited by François Duban

Interviews

Weena Gaulin, An Exploration into the Power Relations in Gal, A True Life (1994) : An Interview with Ruthie Bolton (April 18, 1999)
Béatrice Manigat, An Interview with Njabulo S. Ndebele (Cape Town, Aug. 17, 1998)
Miscellanies

Michael Hollington, The Grotesque and Tragicomedy in Dickens’ Great Expectations
Kebir Sandy, Dickens’s Hard Times : A Critical Note
Eileen Wanquet, Brookner's A Closed Eye as a re-working of Byatt's The July Ghost
Brigitte Vilquin-Mongouachon, Voyage au cœur d’un trou noir : lecture transdisciplinaire du roman de Paul Auster, In the Country of
Last Things (1987)
Joëlle Harel, Unemployment in Britain : From the Welfare State to Welfare-to-work
Jikong Stephen Yeriwa, Official Bilingualism in Cameroon : A Double-Edged Sword
Jean-Paul Kouega, Some Aspects of Cameroon English Prosody
Tri Tran, Les corsaires de la marine américaine pendant la guerre de l’Indépendance
South Africana

Maryse Clain, L’originalité du rapport de force critique/créateur chez Coetzee par rapport à James et Cortázar
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
July 2000. 184 p., format 15 x 21
ISSN : 1155-4363
Tarifs : 8 euros (étudiant) ; 12 euros (France) ; 15 euros (autres pays) ; 11 euros (revendeurs)

Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion « numéro spécial » :
Le citoyen dans « l’empire du milieu ». Perspectives comparatistes
edited by Claude Féral
L’Etat et la nation. L’empire du milieu, espace de la citoyenneté

Gérard Bouchard, Identité nationale et diversité ethnique dans l’histoire de l’Australie : l’équation introuvable
Elise Marienstras, L'invention des héros nationaux : culte civique et construction d'une culture nationale aux Etats-Unis
Gilles Thérien, Captivité, identité, citoyenneté en Nouvelle-France et en Nouvelle-Angleterre
Institution des normes de la citoyenneté

Yasuhide Kawashima, Strangers in their Own Land : American Indian Citizenship in the United States
Annick Foucrier, United States v. Wong Kim Ark, racisme et citoyenneté par droit du sol dans un contexte d’expansion territoriale
Cynthia Ghorra-Gobin, Le redistricting aux Etats-Unis : l'ambivalence des conditions d’accès à la citoyenneté
Milieu régional ; milieu impérial et post-impérial

Claude Féral, La citoyenneté dans la « nouvelle Afrique du Sud »
Gilles Havard, Le poste-frontière en Nouvelle-France, 1671-1715
Joseph Zitomersky, In the middle and on the margin : Greater French Louisiana in history and in professional historical memory
Quelle appartenance ? Identités infra-nationales et supra-nationales

Jean Piel, Mandarins ou Compradores ? ou L'échec semi-millénaire de l'entre-deux créole hispano-américain à créer des citoyennetés
souveraines et universelles dans l'extrême-occident des empires
Elizabeth Elbourne, Idées de la nation, de l’identité communautaire et de l’exclusion en Afrique du Sud britannique, pendant les années
1820-1850
Jennifer Keene, W.E.B. Du Bois et « Le Monde Blessé ». La signification de la Guerre de 1914-1918 pour le Monde Noir
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
March 2001. 338 p., format 15 x 21
ISSN : 1155-4363
Tarifs : 11 euros (étudiant) ; 18 euros (France) ; 20 euros (autres pays) ; 15 euros (revendeurs)
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Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion n° 20 : Writing as Re-Vision
edited by Eileen Williams-Wanquet
Tobias Döring, Woman, Foundling, Hyphen : the Figure of Ariel in Marina Warner’s Indigo
Jean-Michel Ganteau, Re-vision as Zapping : Tibor Fischer’s The Collector Collector
Denis Gauer, Writing and Re-writing. Re-inventing the Wheel : Compulsion or Curse?
Vanessa Guignery, « Re-vision » et révision de l’histoire sacrée dans le premier chapitre de A History of the World in 10 1/2 Chapters
de Julian Barnes
Anita Higgie, From Sterility to Fecundity : a Study of Some Rewritings of Guenevere from Medieval Sources to Rosemary Sutcliff’s Sword
at Sunset

Richard Pedot, Revision of Visions Past, or « the Texture of Memory » : Kazuo Ishiguro’s An Artist of the Floating World
Frédéric Regard, Pornography, Ethics and Feminine Writing. A Study of Angela Carter’s « Polemical Preface »
Isabelle Roblin, Writing as Re-Vision : the Strange Cases of Emma Tennant’s Two Women of London (1989) and Valerie Martin’s Mary
Reilly (1990)
Richard Vidaud, Wide Sargasso Sea et Jane Eyre ou de la répétition extratextuelle
Eileen Williams-Wanquet, Les romans de Penelope Lively : histoires d'épistémologie
Chantal Zabus, Wreaders. On the Practice of « Rewriting » at the End of the Twentieth Century
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
July 200. 208 p., format 15 x 21
ISSN : 1155-4363
Tarifs : 8 euros (étudiant) ; 12 euros (France) ; 15 euros (autres pays) ; 11 euros (revendeurs)

Alizés (Trade Winds) Revue Angliciste de La Réunion n° 21 :
Writing in South Africa after the end of Apartheid

G.R.A.S. 4e colloque international Saint-Denis de La Réunion (7-9 décembre 2000)
edited by Claude Féral
Njabulo S. Ndebele, Citizens, Writers and Readers (Remaking Culture in South Africa)
Cecil Abrahams, South African Literature in Post-Apartheid Times : the Case of Marlene van Niekerk’s Triomf
Luc Briand, Sandra Saayman, Les enjeux de la création et de l’expression. Disgrace de J. M. Coetzee
Gérard Fanchin, Writing in South Africa After the End of Apartheid. Literary Discourse and Transition : Farida
Karodia’s Other Secrets
Rosamund Metcalf, Romanticization of Apartheid : the Novels of Pamela Jooste
Richard Samin, Awareness and Fragmentation in Recent South African Short Fiction
Jean Sévry, L’heure des bilans : les littératures de l’Afrique du Sud et leurs problèmes de communication
Kathleen Heugh, Multilingual Voices Lost in Monolingual Texts and Messages
Annari van der Merwe, Did the First Democratic Elections of 1994 Also Democratise South African Publishing and Literature ?
Béatrice Manigat, The Language of Ordinary People : Echoes from Haiti
Bernard Vincent, Le discours de la race aux Etats-Unis après la guerre d’Indépendance et la guerre de Sécession : quelques éléments de
comparaison
Mozama Mamodaly, Inventaire et essai d’analyse critique des écrits sur District Six de 1994 à mai 1999
Other Essays

Serge Breysse, Interviews with South African Writers
Mbuh M. Mbuh, Two Poems — S. T. Coleridge's « Frost at Midnight » and Kitts Mbeboh's « Reflections on a Face » — as Antithetical
Archetypes
Mokhtar Ben Barka, Le rôle de la musique dans l’évangélisme nord-américain
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
December 2001. 272 p., format 15 x 21
ISSN : 1155-4363
Tarifs : 8 euros (étudiant) ; 12 euros (France) ; 15 euros (autres pays) ; 11 euros (revendeurs)
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Alizés, Revue Angliciste de La Réunion n° 22 : Urban America in Black Women’s Fiction
edited by Corinne Duboin
Maxine Sample, Urban Landscapes in Black Women’s Fiction : Portraits of the Twentieth-Century Fiction
Carol E. Henderson, In the Shadow of Streetlights : Loss, Restoration and the Performance of Identity in Black Women’s Literature of
the City
Amanda A. Putnam, Hot Combs, Curling Irons, and Contradictions : Portrayals of African American Women in Mid-1990’s Pop Fiction
Corinne Duboin, Writing the Fragmented City : Black Neighborhoods in Dawn Turner Trice’s Only Twice I’ve Wished for Heaven
Dominique Dubois, Alienation, Despair and Resilience : The Story of Black Women Immigrants in Her Head a Village by Makeda
Silvera
Eric Tabuteau, American Dream, Urban Nightmare : Edwidge Danticat’s Breath, Eyes, Memory and George Lamming’s In the Castle
of My Skin

Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
June 2002, 160 p., format 15 x 21
ISSN : 1155-4363
Tarifs : 8 euros (étudiant) ; 12 euros (France) ; 15 euros (autres pays) ; 11 euros (revendeurs)

Alizés, Revue Angliciste de La Réunion n° 23 : Henry James and Other Essays
edited by Sophie MENOUX
Sophie Menoux, Foreword
Yasuko Tanimoto, Who is Merton Densher ? The Male Protagonist of The Wings of the Dove
Linda Simon, Diagnosing the Physician : Patients' Evaluation of Nineteenth Century Medical Therapeutics
Kyoko Miyabe, Staging the Drama, Framing the Beholder : Milly Theale and the Painting in The Wings of the Dove
Marie-Odile Salati, The Baroque Appeal of Venice in The Wings of the Dove
Serge Meitinger, Autour d'un fétiche (peut-être fêlé) puis brisé. Lecture économico-symbolique de La Coupe d'or
Tamara Selitrina, Henry James : the Painter's Eye
Jeremy Tambling, James and Entitlement
Arnold Leitner, "The Triumph of intentions never entertained" : Gestational Ambiguities and Attempts at Correction in Henry James's
Tales
Dai Xianmei, From Rejection to Appreciation : Henry James Studies in China
Agnes Zsofia Kovacs, The Social Education of Imagination in What Maisie Knew
Jacques Sohier, The "High Flight of American Humour" in The Portrait of Lady (1881) by Henry James
Bernard Terramorsi, La femme étouffante. A propos des Yeux de la panthère d'Ambrose Bierce et du Tour d'écrou de Henry James
John Holland, The Passion of Curiosity
Denis Pahl, Ethical Dimensions in James's Art of Criticism ; or, Engaging the Other in "The Figure in the Carpet"
Emmanuel Ngwang, Female Empowerment and Political Change : A Study of Bole Butake's Lake God, The Survivors, and And Palm
Wine Will Flow
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
September 2003, 214 p., format 15 x 21
ISSN : 1155-4363
Tarifs : 8 euros (étudiant) ; 12 euros (France) ; 15 euros (autres pays) ; 11 euros (revendeurs)
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Alizés, Revue Angliciste de La Réunion n° 24 : Founding Myths of the New South Africa
Les mythes fondateurs de la nouvelle Afrique du Sud
edited by Claude FERAL
Claude Féral, Foreword
Gert Johannes Gerwel, Opening Speech
Cecil Abrahams, Myth and Mythmaking in South African Literature and Life
Ian Taylor, The Globalisation Myth and the Discourse of South Africa's Democratic Transition
Mireille Rabenoro, « The common Humanity we share » - Earlier visions of equality and solidarity as seen through Christian missionary
work in South Africa
Marie-Claude Barbier, Le rapatriement de la Vénus Hottentote
Richard Samin, Reappraising the myth of the new South Africa : Phaswane Mpe's Welcome to our Hillbrow
Russell H. Kaschula, Myth and Reality in the new South Africa : Contemporary Oral Literature
Ben Lebdai, John Ross : un mythe sud-africain blanc revisité
Felan'Ando Aliderson, Land as foundation of the Malagasy nation seen through Randria's kabary
Elise Marienstras, Mythes modernes, entre révolutions et nations : l'exemple des Etats-Unis
Zoly Rakotoniera, The Founding Myths of Postcolonial Madagascar : A Literary Perspective
Bernard Vincent, Pocahontas, ou le revers mythique de la médaille
Anton Ehlers, Apartheid Mythology and Symbolism. Desegregated and Re-Invented in the Service of Nation Building in the New South
Africa : the Covenant and the Battle of Blood/Ncome River
Robert Griffiths, The Christian Discourse and Culture of Reconciliation in contemporary South Africa
Sonia Grimaud, Présentation du principe constitutionnel d'égalité
Laurent Sermet, Considérations sur la structure du principe d'égalité, à la lumière de l'article 9 de la Constitution sud-africaine de
1996
Sabine Marschall, « Let we forget » : the "struggle for liberation" as foundation myth
Pierre Maurice, Les défis économiques fondateurs de la nouvelle Afrique du Sud
Dominique Darbon, Les mythes fondateurs sud-africains à l'épreuve du quotidien : la banalité comme quiproquo politique
Joan Wardrop, « Everything was different then » : « fear of crime » and the « loss of the streets » on the Berea (Durban, South Africa) in
the new South Africa
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
September 2004, 368 p., format 15 x 21 - ISSN : 1155-4363
Tarifs : 8 euros (étudiant) ; 12 euros (France) ; 15 euros (autres pays) ; 11 euros (revendeurs)

Alizés, Revue Angliciste de La Réunion n° 25/26
edited by Nicole Assoune
Anglophonism and Francophonism : The Stakes of (Official) Language Identity in Cameroon
Dangling Modifiers : What is wrong with them ?
Homophones and Heterophones in Cameroon English
English Tomorrow
Le travail dans News from Nowhere (1890) de William Morris
Dickens and Popular Entertainment : From Sketches by Boz to Nicholas Nickleby
A Broken Compass : Modern Leadership in the Plays of Samuel Beckett and Harold Pinter
Femmes de la Ligue Gaélique : femmes irlandaises militantes. Le témoignage d'Iosold Ni Dheirg…
L'individualisme possessif au féminin
Defaulting Fathers in Faulkner's Knight's Gambit
Tennessee Williams's Complex Allegiances to Romanticism
« Things That Go Bump in the Night » : Familiar Creatures of the Gothic Night, or the Avatars of the Villain
Competence of Communication : a Prerequisite for Efficient Management
Cameroonian and Kenyan Writers in Politics…
Un poème de menteries moyen-anglais : « Herkryn to my tale »
The one-doomed desperate hope : narrative as hidden utopia in Faulkner's The Mansion
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
September 2005, 272 p., format 15 x 21 - ISSN : 1155-4363
Tarifs : 8 euros (étudiant) ; 12 euros (France) ; 15 euros (autres pays) ; 11 euros (revendeurs)
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Alizés, Revue Angliciste de La Réunion n° 27 :
Twenty-three Unlikely Stories published in The American Monthly Magazine
Commented Edition by Alain GEOFFROY
Prolegomena
Hudson and Native Stories
Mistakes, Treasons and Fabrications
Uncanny Coincidences
Superstitions and Mental Disorders
Conversations with the Devil
Works cited
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
June 2006, 368 p., format 15 x 21 - ISSN : 1155-4363
Tarifs : 8 euros (étudiant) ; 12 euros (France) ; 15 euros (autres pays) ; 11 euros (revendeurs)

Alizés, Revue Angliciste de La Réunion n° 28 : Identities and Voices
edited by Sophie GABEREL PAYEN
In Search of Cultural Identity or a Futile Search for Anchor : Africa in selected African American literary works
René Philombe and National Consciousness
Race, sexe et altérité : une analyse fanonnienne de Why are We So Blest ? d'Ayi Kwei Armah
Nadine Gordimer's Appropriation of her African Mother Voice
Premonition in the Tragedies of Shakespeare and Achebe
Les Hommes et les Dieux dans Untouchables de Bonomali Goswani
Sir Sayyid Ahmad Khan's View of the Causes of the Great Revolt in British India in the Mid-Nineteenth Century
Du labyrinthe de la wilderness à la connaissance de soi : Charles Brockden Brown ou la transformation
« Never mind the quality, feel the width » Victorian Children's « soaps » and the Socialisation Process
L'argent dans The Good Soldier de Ford Madox Ford
From Caroll to Beckett : Retrospection and Prefiguring ; The Romantic and (Post)Modern Context of Lewis Caroll's Alice in Wonderland
and Throught the Looking-Glass and What Alice Found There
Dewdrops and the Dream : Corresponding Romantic Metaphors in the Poetry of W.B. Yeats
Jean Rhys's Wide Sargasso Sea : From the Meshes of the Sargasso to Subversive Countersignature
La diminution du nombre d'étudiants étrangers dans l'enseignement supérieur américain après le 11 septembre 2001
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
April 2007, 234 p., format 15 x 21 - ISSN : 1155-4363
Tarifs : 8 euros (étudiant) ; 12 euros (France) ; 15 euros (autres pays) ; 11 euros (revendeurs)

Alizés, Revue Angliciste de La Réunion n° 29-I Lettres :
Colloque « Equilibres environnementaux, énergies renouvelables et développements urbains »
edited by François DUBAN
Cecil Abrahams, The Urban Image in South African Literature
Gordon Pirie, Airport Agency : Globalization and (Peri)urbanism
Richard Samin, From Geography to Semiotics : Visions of Urban Environments…
Bernard Vincent, L'utopie au secours de la ville : les fictions urbaines de Paul Goodman
Jean Stockard, Social Science Lessons for Managing Sustainability…
Michel Watin, Du Kartié au quartier : quel développement urbain à La Réunion ?
Jean-Michel Jauze, Patrimoine et identité architecturale des villes réunionnaises
Christine Pic-Gillard, Etude des espaces linguistiques urbains au Paraguay ; un exemple : Filadelfia…
Sylvain Cubizolles, Environnement urbain et équipement sportif. Jouer au football…
François Duban, Les interrogations autour du développement durable dans l'aménagement urbain…
Renée Tosser, Défi et résistance en paysage urbain : les fresques murales d'Irlande du Nord
Benaouda Lebdai, Johannesburg dans les romans de Nadine Gordimer
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
December 2007, 216 p., format 15 x 21 - ISSN : 1155-4363
Tarifs : 8 euros (étudiant) ; 12 euros (France) ; 15 euros (autres pays) ; 11 euros (revendeurs)
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Alizés, Revue Angliciste de La Réunion n° 29-II Sciences :
Colloque « Equilibres environnementaux, énergies renouvelables et développements urbains »
edited by François DUBAN
Joël Ninon, Périurbanisation et organisation de l'espace réunionnais
Julien Ramanamihanta, Pour un développement durable des villes de Madagascar…
Fakra Ali Hamada, Harry Boyer, Modélisation de l'éclairement naturel sous CODYRUN
Didier Calogine, Harry Boyer, Evaluation d'impacts environnementaux
Fiche 1-2
Fiche 3-3
Fiche 3-4
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
December 2007, 164 p., format 15 x 21
ISSN : 1155-4363
Tarifs : 8 euros (étudiant) ; 12 euros (France) ; 15 euros (autres pays) ; 11 euros (revendeurs)
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Travaux & Documents n° 1 - Octobre 1992
Didier de Robillard, Etudes du fonctionnement de deux prépositions en français à Maurice
Roland Hibon, L’influence héllénique chez Leconte de Lisle confrontée à un aspect inattendu de son inspiration
Michel Beniamino, Un homme orgueilleux qui n’aimait pas les créoles
Bernard Meyer, Est-elle almée ? Eléments d’explication
Daniel Rolland Roche, Une saison en enfer ou comment dire la vérité avec un langage mensonger ?
Serge Meitinger, Le portrait littéraire selon Mallarmé
Danièle Houpert-Merly, Approches d’un continent absent
Loïc Daniel, L’Amérique dans Atala et René. Rencontre d’un mythe, d’un rêve et d’un texte
Edmond Maestri et Robert Maestri, Voyage, voyages. Remarques pour une approche ethno-historique
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
1992. 181 p., format 15 x 21
ISSN : 1247-1194
Epuisé

Travaux & Documents n° 2 - Juin 1993
Bernard Champion, Logiques de l'exclusion et figures de l'altérité : Présentation de quelques données anthropologiques élémentaires
pour une recherche sur l’économie de l’exclusion
Serge Meitinger, Regard proche, regard éloigné, « Renversement des clartés » : Variations sur le regard anthropologique
Bernard Cherubini, Les aires écologiques urbaines et la pathologie : désuétude ou renouveau de l'écologie urbaine ?
Bernard Meyer, Synecdoques du nombre
Jean-Paul Engélibert, Intertextualité, réflexivité et fantastique dans Foe de J.M. Coetzee
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
1994. 125 p., format 15 x 21
ISSN : 1247-1194
Tarifs : 2 euros (étudiant) ; 4 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 3 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 3 - Octobre 1993 :
La lexicographie variationniste en situation de contact
Actes de la 1re table ronde du Moufia, 15-18 juillet 1993

Daniel Baggioni, Historique du concept de français régional
Didier de Robillard, La description des variétés de français non standard : quelques points de repères
Bruno Maurer, Djibouti : des formes régionales en quête de légitimité
Daniel Baggioni, Pour comprendre les difficultés de construction des identités linguistiques nationales : la spécificité de l'espace européen passé et présent
Claudine Bavoux, Le problème de l'émergence d'une langue nationale dans une situation post-coloniale vu à travers le cas malgache
Claudine Bavoux, La structuration d'un domaine du lexique francophone malgache : exemple du lexique de la catégorisation sociale
Paule Fioux, Quelques perceptions du lexique de français régional en contexte scolaire réunionnais
Rada Tirvassen, Français régional et réformes didactiques à l’île Maurice. Quelques préalables à des réformes pédagogiques
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
1994. 171 p., format 15 x 21
ISSN : 1247-1194
Tarifs : 2 euros (étudiant) ; 4 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 3 euros (revendeurs)
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Travaux & Documents n° 4 - Juin 1994
Valéry Debov, Le français écrit en Algérie : esquisse du profil lexématique
Leïla Caid Capron, Processus morphologique des unités graphiquement complexes en français réunionnais
Marie-Madeleine Bertucci, Les productions écrites des élèves créoles de La Réunion : quelles stratégies de communication ?
Daniel Jeyaraj, Présentation des monuments français de Pondichéry
Lourdes Tirouvanziam-Louis, Note sur la magie à Pondichéry
Edmond Maestri, Mémoire, Histoire, Exposition
Jean-François Baré, Les anthropologues et les économistes ont-ils quelque chose à se dire, et si oui, quoi au juste ?
Daniel-Rolland Roche, Un peu de boue, un bout de ciel. Les valeurs imaginaires de l’eau et de la terre dans la conversion de J.-K.
Huysmans
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
1995. 133 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 2 euros (étudiant) ; 4 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 3 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 5 - Octobre 1994
Bernard Jolibert, Qu'est-ce qu'« informer » veut dire ?
Michel Latchoumanin, Fonction symbolique, représentation et apprentissage
Bernard Cherubini, L'anthropologie appliquée, l'écomuséologie : un couple d'avenir à La Réunion
Patrice Uhl, Coblas reversas et reversari dans les Leys d'Amors de Guilhem Molinier
Jean-Yves Mondon, La part de l’Orient dans la constitution nervalienne du Sud
Alain Sebbah, Virginia Woolf : Flush, Ombre et Soleil
Liliane Dijoux-Galbadon, Le Sud des Etats-Unis, l’inadmissible altération…
Bernard Chapeau, Eléments de mythologie méditerranéenne dans l'œuvre de Nikos Kazantzaki
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
1995. 139 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 2 euros (étudiant) ; 4 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 3 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 6-7 - Juin/octobre 1995 : Le discours et ses sites
Mélanges de linguistique et de littérature offerts à Michel Carayol
Daniel Baggioni, Herr Professor Doctor Schuchardt et les notables réunionnais
Robert Chaudenson, « Tondre », « mango », « zalimet » et « briké » ou comment on allumait son feu dans les créoles de l'océan Indien
Pierre Cellier, « Pilon »
Claudine Bavoux, Approche de la notion d'« accent » à travers l'exemple de « l'accent malgache »
Didier de Robillard, Le professeur et l'étudiant : polyphonie sur et dans Le sang de l'Anglais de Carl de Souza
Michel Carayol, Intervention à propos de la communication de Didier de Robillard
Jean-Luc Alber, L'ordinaire de la moquerie : dynamique de la typification ethnique à l'île Maurice
Michel Beniamino, Littérature et sociologie à La Réunion
Martine Mathieu, La revue Two Cities
Jean-Claude Carpanin Marimoutou, La belle Créole en p(r)ose dix-neuvième
Jean-François Sam-Long, Quand la mort se cache dans le désir d'amour (Une lecture de La Morte saison de Jean Lods)
Jean-Louis Joubert, Un manuscrit retrouvé de Jean-Joseph Rabearivelo
Serge Meitinger, Trois proses du désert : P. Loti, A. Memmi, J.M.G. Le Clézio
Gilles Ernst, Du bon usage de l'île chez Bataille, ou manuel de l'Anti-Gribouille
Jean-Michel Racault, Secrets de famille. Swift, les Yahoos et l'« aimable lecteur »
Jean-Marc Houpert, Le tremblement de l'écriture
Bibliographie de Michel Carayol
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
1996. 256 p. , format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 2 euros (étudiant) ; 4 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 3 euros (revendeurs)
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Travaux & Documents n° 8 - Juin 1996
Spécial Musiques : Regards sur le champ musical
Bernard Cherubini, L'expression musicale et la construction locale des identités
Brigitte Desrosiers, Le discours sur la musique, le discours sur l'identité à La Réunion
Jean-Pierre La Selve, Quelques pistes pour la recherche musicale à travers les documents anciens
Peter Hawkins, Petit croquis bourdieusien du champ musical de La Réunion
Pierre Gilbert, Les jeunes Réunionnais et la culture rap
Raymond Mesplé, Hymnologie protestante et acculturation musicale en Imerina (Madagascar)
Damir Ben Ali, Aperçu des rôles et fonctions de la musique dans la société comorienne
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
1997. 168 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 2 euros (étudiant) ; 4 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 3 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 9 - Octobre 1996
Acquisition de la lecture et accès au sens de l'écrit :
perspectives psychocognitives et psycholinguistiques
Jean-François Hamon (éd.)
Acquisition de la lecture et accès au sens de l’écrit : Aspects cognitifs et psycholinguistiques

J.-F. Hamon, Psychologie cognitive de la lecture
J.-F. Hamon, J.-M. Lavaur, & T. Bisson, Psychologie cognitive de la compréhension de textes
J.-M. Lavaur, L’accès au lexique et la compréhension de textes chez le lecteur bilingue
Lexique

Compte rendu du séminaire de Psychologie Clinique — UFR Lettres & Sciences Humaines— 11 au 21 avril 1997

CL. Miollan, L’allégeance de l’individu au culturel et la relation d’altérité
CH. Petit, Approche socio-anthropologique des difficultés de l’acquisition du langage en milieu diglossique à La Réunion

Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
1997. 208 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 2 euros (étudiant) ; 4 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 3 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 10 - Novembre 1998
Etudes de lettres et maîtrise du français : esquisse didactique
Paule Fioux
1 — Quelques composantes de la relation au français d’étudiant(e)s de DEUG 1 – Lettres Modernes
2 — Remarques préalables à l’organisation d’un lieu de travail autonome : « Français : libre-service »
La didactique place aujourd’hui « l’apprenant » au centre du processus d’apprentissage : il en est le premier acteur, personne n’apprend
à sa place… « L’étudiant » est, de même, le moteur principal de ses « études » dans la configuration élémentaire, triadique, du dispositif d’enseignement :
Ce numéro de TRAVAUX & DOCUMENTS interroge quelques composantes d’une relation « apprenant-étudiant / objet de savoir » : celle
d’un public de DEUG 1 – Lettres Modernes à la norme du français écrit. Cette analyse est guidée par les notions de « sécurité/insécurité » linguistiques qui ouvrent l’observation sur plusieurs aspects de ce rapport à la langue institutionnelle. Mais on sait depuis longtemps que la réalité, en sciences humaines, déborde toutes les catégorisations qui s’efforcent de la décrire, et ce serait une grave erreur
de réduire la relation au français de ce public aux observations relevées ici. Le seul objectif de cette étude se situe dans une prospective/perspective didactique : quels cheminements et quels outils envisager pour aider les étudiants désireux d’affermir et/ou d’affiner
leur maîtrise du français écrit ? Le projet retenu serait d’aménager à la Faculté un lieu de travail autonome « français : libre-service », qui
mette à la disposition du public une panoplie d’exercices (avec corrigés) sur logiciels, les uns « classiques », les autres confectionnés sur
mesure. Toutefois cette autonomie demande à être organisée de près, en amont, en aval et cette entreprise ne peut être que collective…
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
1998. 112 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 2 euros (étudiant) ; 4 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 3 euros (revendeurs)
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Travaux & Documents n° 11 - Février 1999
Propos géographiques sur le Sud-Ouest de l’océan Indien
Jean-Michel Jauze (éd.)
1. Présentation générale

Wilfrid Bertile, La Réunion et la coopération régionale dans le Sud-Ouest de l’océan Indien
2. La Réunion

Laurence-Marie Sabatier, La Réunion et la nouvelle économie de service
Paul Martinez, Réflexions géopolitiques autour des élections présidentielles de 1995
David Lorion, Les crues et les divagations torrentielles, entre fatalité et prévention. Prévention et surveillance des crues torrentielles à
La Réunion
Bernard Remy, La criminalité à La Réunion : entre mythe et réalité
Henry Godard et Didier Benjamin, La Réunion et Mayotte : deux « îlots » de prospérité dans l’espace insulaire de l’océan Indien
3. Les îles de l’océan Indien

Guy Fontaine, Mayotte, une collectivité territoriale française aux multiples défis
Jean-Christophe Gay, Les balbutiements du tourisme mahorais
Jean-Michel Jauze, Rodrigues, microcosme insulaire en marge du développement
René Robert, Contribution à l’étude du climat des Seychelles
Virginie Cazes-Duvat, Les espaces protégés de l’archipel des Seychelles : l’exemple du parc marin Sainte Anne
4. Afrique du Sud

Jean-Louis Guébourg et Claude Lagier, Le nouveau découpage territorial en Afrique du Sud
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
1999. 232 p., format 15 x 21
ISSN : 1247-1194
Tarifs : 2 euros (étudiant) ; 4 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 3 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 12 - Juillet 1999
Psychologie et Education
Michel Latchoumanin (éd.)
Michel Latchoumanin, De la psychologie scolaire à la psychologie à l’école
Michel Latchoumanin, L’examen psychologique en milieu scolaire : enjeux et limites de la mesure de l’intelligence
Maryse Payet, Le psychologue scolaire à La Réunion : influence des représentations sociales sur une pratique de la psychologie en milieu
scolaire
Moril Benard, Evaluation et aide en psychologie de l’éducation : démarche nouvelle pour le pédagogue
Marie-Christophe Parmentier et Jean-François Hamon, La part du social dans l’actualisation d’une logique : une approche théorique
Michel Boutet, Psychologie et orientation : une relation étroite au vécu éclaté. Le cas du conseiller d’orientation psychologue
Vassen Naeck et Michel Latchoumanin, La psychologie scolaire à Maurice : aide et conseil en direction de l’école et des familles
Jean-Paul Martinez, L’orthopédagogie : le modèle québécois, une espèce en voie de disparition
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
1999. 128 p., format 15 x 21
ISSN : 1247-1194
Tarifs : 2 euros (étudiant) ; 4 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 3 euros (revendeurs)
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Travaux & Documents n° 13 - Juillet 2000
Glanes. Entre classicisme et modernités
Patrice Uhl (éd.)
Myriam Kissel, Rhétorique du corps chez Saint Jérôme d’après la lettre XXII à Eustochium
Patrice Uhl, Wallada : une trobairitz d’al-Andalus
Serge Meitinger, Pour Goethe. Quelques réflexions sur le classicisme
Alain Geoffroy, Le complexe de Peter Pan dans Rip Van Winkle de Washington Irving
Françoise Sylvos, Balzac et les Intelligentiels — Politique et correspondance
Christian Chelebourg, Jules Verne et le changement de siècle
Jean-Louis Cornille, Le nom s’honore de Croniamantal
Bernard Champion, Du mythe au roman, de la Patrie à la Filisterie : note sur l’éducation selon Witold Gombrowicz
Maryse Clain, La représentation du critique dans « Les pas dans les traces » de Julio Cortazar
Daniel-Rolland Roche, Contribution à la théorie des genres littéraires : la nouvelle
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2000. 176 p., format 15 x 21
ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 14 - Mars 2001
La recherche en éducation et formation : quelques travaux
Michel Latchoumanin et René Squarzoni (éd.)
Thierry Bedouret, Des savoirs issus de la pratique de la recherche pour une formation à l’activité de recherche
Jacqueline Bergeron, Démarche de recherche et problématique identitaire du chercheur
Dominique Bodin, La recherche enseignée : sens et finalités, le cas de la recherche sur la violence des supporters
Marie-José Canivenc Peille, Recherches enseignées : description d'un des aspects de la socialisation secondaire des « étudiants-chercheurs » en Sciences de l'éducation
Albert Martinez, Nature du lien entre formation professionnelle et insertion professionnelle et/ou sociale des jeunes à l’île de La
Réunion
Julien Vernet, Autoformation et Atelier de Pédagogie Personnalisée : vers la société cognitive
Jean Viracaoundin, Le comportement du formateur et du formé en situation d’alphabétisation : une lecture interactionniste
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2001. 160 p. , format 15 x 21
ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 15 - Juillet 2001
Les « parlers jeunes » à La Réunion
Gudrun Ledegen (éd.)
Première partie : Cadrages sociologique et sociolinguistique
Éliane Wolff, Jeunesse(s) koméla. Eléments de compréhension des cultures juvéniles en émergence à La Réunion
Claudine Bavoux, Pratiques langagières de lycéens réunionnais, pratiques diglossiques ?
Deuxième partie : Les « parlers jeunes » à La Réunion et dans la zone océan Indien
Claudine Bavoux, Profils de jeunes Réunionnais en filières professionnalisantes
Didier de Robillard, Réactions à l’article de Claudine Bavoux
…/…
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Gudrun Ledegen, Les « parlers jeunes » en zone rurale à La Réunion : une pré-enquête sur le rapport à la ville de la part de jeunes en
insertion professionnelle
Thierry Bulot, Réactions à l’article de Gudrun Ledegen
Rondro Ravanomanana, Les représentations du/des parler(s) jeune(s) réunionnais chez les adultes de La Réunion. Résultats de l’enquête
Marie-Régine Dupuis, Parlers jeunes et rap à La Réunion : étude de cas
Rada Tirvassen, « Bouche tes fesses gogote » : tentatives d’enquêtes sur « le parler » des « jeunes mauriciens »
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2001. 192 p., format 15 x 21
ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 16 - Décembre 2001
Révoltes et indépendances. Madagascar :
les ambiguïtés de l’Histoire… et de l’Historiographie
Jean-Pierre Tardieu (éd.)
Charlie Galibert, De l’autre côté des révoltes
Philippe Nunn, Les Mauriciens et la rébellion du Sud malgache de 1904
Claude Bavoux, Les Zanatany de Madagascar entre la Seconde guerre mondiale et l’insurrection de 1947 : une communauté en état
d’hypomésie
Joël de Palmas, Le faible écho des indépendances malgaches à La Réunion : désinformation ou désintérêt ?
Didier Galibert, Etat postcolonial et citoyenneté à Madagascar. Eléments pour une recherche
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2001. 128 p., format 15 x 21
ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)

Travaux & Documents N° 17 - Mars 2002
Les élections présidentielles à La Réunion 1965-2002
Yvan Combeau (éd.)
Avec les contributions de : Mickaël Catapoulé, David Gagneur, Nelson Navin, Fréderic Payet, Jonathan Villedieu
Chapitre 1

1965-1969 : De Gaulle, Pompidou et… Debré
1965 : Une victoire des gaullistes
1969 : Pompidou avec Debré
Chapitre 2

1974-1981 : Le temps des ruptures
1974 : La gauche unie et victorieuse
La droite entre Debré et Lagourgue
1981 : Un tournant dans l’histoire de La Réunion ?
Chapitre 3

1988-1995 : La gauche majoritaire
1988 : L’élection de l’égalité sociale
1995 : Une présidentielle pour l’Egalité et le Développement
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2002. 146 p., format 15 x 21
ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)
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Travaux & Documents n° 18 - Décembre 2002
La recherche en éducation et formation à l'Université de La Réunion
Jean-François HAMON (éd.)
M. Latchoumanin, Le psychologue scolaire : identité professionnelle et rapport à l'école
J.-F. Hamon et B. Geeraerts, Validation des épreuves non verbales de WIPPS-R sur des enfants malgaches…
J.-F. Hamon et M.-C. Parmentier, Développement cognitif catégoriel et culture
J.-F. Hamon et W. Spinel, Elaboration d'une épreuve de transcription grapho-phonétique pour l'évaluation…
J. Vernet, L'individualisation de la formation : quel potentiel de développement…
G. Fontaine, A propos d'Education Relative à l'Environnement (ERE)
G. Mirande-Rizzo, Scolarité au collège et effets de contexte dans les Quartiers-Nord de Marseille
R. Lucas, L'œuvre scolaire des Frères des Ecoles Chrétiennes à La Réunion au XIXe siècle
J.-C. Sornom, La formation des syndicalistes réunionnais : de l'autoformation à l'autodidaxie
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2002. 176 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 19 - Avril 2003
Langues, littératures et cultures étrangères : champs épistémologiques
Jacques TUAL (éd.)
J.-P. Watbled, Typologie linguistique, langues, discours, représentations du monde et idéologies
N. Velou, Vers une théorie multi-représentationnelle et multi-stratale des structures sémantico-grammaticales
H. Picard, Langue et représentation
G. Fois-Kaschel, Approche linguistique de l'hermétisme littéraire
S. Menoux, Images, textes, voix : les modalités de leur co-présence, leurs fonctions respectives…
E. Williams-Wanquet, L'art et la vie dans le roman britannique postmoderne : historicité, métafiction…
C. Duboin, Imaginaires et espaces en représentation dans les romans afro-américains et afro-caribéens
J.-M. Hoarau, La violence fondatrice chez William Golding
R. Menzies, Dans les voyages imaginaires français : rôle et fonction de l'intertexte français des Voyages de Gulliver
J. Tual, « Mettre le monde à l'envers » : le radicalisme protestant et la modernité
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2003. 96 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 20 - Décembre 2003
Espaces, sociétés et environnements de l'océan Indien
Jean-Michel JAUze (éd.)
J. Ninon, Les manifestations de la croissance urbaine : la périurbanisation à La Réunion…
G. Lajoie, Perspective territoriale et problèmes d'aménagement : analyse de quelques scénarios réunionnais
J.-M. Jauze, Aspects de l'urbanisation de l'île Maurice
W. Bertile, Madagascar, 1er semestre 2002 : une crise politique et ses conséquences…
G. Rabearimanana, Ampleur et enjeux du déséquilibre de l'espace malgache
J.L. Guébourg, Evolution politique récente des Seychelles : 25 ans de socialisme non aligné
G. Fontaine, Singapour, métropole touristique
M.A. Lamy et F. Folio, La ville nouvelle portuaire de Richards Bay en Afrique du Sud…
J.H. Hoarau, Semis de villes et armature urbaine du Cap de l'Ouest
V. Cazes, Peut-on protéger les petites îles tropicales des risques naturels ? L'exemple de cayes…
F. Taglioni, Les espaces francophones du bassin india-océanique en quête de coopération régionale
T. Simon, L'aide publique au développement dans l'espace india-océanique…
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2003. 272 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)
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Travaux & Documents n° 21 - Septembre 2004
Eléments pour la connaissance de l'Histoire et de la Géographie de La Réunion
Volume I : Histoire
Yvan Combeau et Jean-Michel Jauze (éds)
Prosper Eve, L'économie bourbonnaise de 1665 à 1848
Jean-François Géraud, 1810-1880 : les contradictions du siècle du sucre
Edmond Maestri, La Réunion et son chemin de fer. L'ère ferroviaire au début des années Trente
Bernard Vandeplas, Une guerre, des monuments : lieux de mémoire et patrimoine de l'île de La Réunion
E. Combeau-Mari et C. Hossen, Education et jeunesse sous le régime de Vichy. La Réunion de Pierre Aubert
Yvan Combeau, Eléments pour une Histoire du Temps Présent. La Réunion (1942-1963)
Sudel Fuma, Archéologie et Histoire pour comprendre l'esclavage et le marronnage à La Réunion au XVIIIe siècle
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2004. 144 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 22 - Septembre 2004
Eléments pour la connaissance de l'Histoire et de la Géographie de La Réunion
Volume 2 : Géographie
Yvan Combeau et Jean-Michel Jauze (éds)
N. Villeneuve et P. Bachelery, Typologie des éruptions au Piton de la Fournaise…
V. Cazes-Duvat, L'évolution des littoraux de l'île de La Réunion (océan Indien) : bilan et perspectives
J.-M. Jauze, L'urbanisation du territoire réunionnais et ses questions
G. Lajoie, Evolutions socio-économiques et démographiques à La Réunion…
G. Fontaine, Le tourisme à La Réunion
J.-L. Guébourg, Les DCP, adjuvants de la pêche côtière réunionnaise
W. Bertile, La Réunion, Département français d'Outre-Mer, région européenne ultrapériphérique
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2004. 160 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 23 - Janvier 2005
Uglossies
Françoise Sylvos (éd.)
Avant-propos, Raymond Trousson
Préface, Françoise Sylvos
J.-M. Racault, La question des langues dans L'Utopie de Thomas More
R. Menzies, L'échec des utopies linguistiques chez Foigny et Swift…
M. Thiébaut, Problématique de l'échange dialogué dans les Dialogues avec un Sauvage de Lahontan
A.-M. Mercier-Faivre, L'utopie par la langue : Le Monde primitif de Court de Gébelin
N. Minerva, Tons, gestes, couleurs : la langue divine selon Casanova (Icosameron, 1788)
F. Sylvos, L'Europe latiniste de l'abbé Olmo (1816-1824)
M. Decimo, Jean-Pierre Brisset ou le triomphe (prévu pour 1945) de la « vraie » langue…
S. Sorlin, La Linguistique-Fiction dans la littérature anglaise du XXe siècle : notes sur Orwell, Burgess, Hoban…
A. Camus, Antoine Volodine, la langue post-exotique ou l'échec des utopies
R. Bozzetto, Que faire… ? Comment dire… ? Contacter… ?
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2005. 160 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)
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Travaux & Documents n° 24 - Mars 2005
Journées de l'Antiquité
Colombe Couelle (éd.)
J.-F. Géraud, Mme César, Mme Auguste, etc., les femmes des douze Césars
M. Kissel, L'historien face aux Barbares : le Barbare n'est pas celui qu'on croit
J.-F. Géraud, Sucrer dans l'Antiquité
C. Couëlle, Représenter le sacré dans le monde grec
G. Veyssière, De la ville aux villes
C. Rongau, Périples antiques dans l'océan Indien
D.R. Roche, Spartacus : de l'Antiquité à Hollywood
M.-F. Bosquet, Utopie et mythologie. L'exemple de l'utopie de Salente dans les Aventures de Télémaque…
S. Meitinger, Modernité de Marc-Aurèle ou les filiations primordiales
M. Kissel, Platon et la sophistique
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2005. 128 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 25 - Novembre 2005
Regards géographiques sur Madagascar
Numéro spécial Madagascar

Jean-Michel Jauze (éd.)
J. Ravalison, Les alvéoles du bassin supérieur du Mania. Unités morphologiques et cadres de vie…
S. Randriamanga, Etude de l'évolution du paysage dans un bassin versant des Hautes Terres Centrales…
R. Vololonirainy, La déforestation et ses problématiques dans la région d'Anjozorobe
M. Rabemanambola, La cuvette intramontagnarde de Vinaninony à l'aube du XXIe siècle
G. Rabearimanana, La région de Majunga : l'éternelle oubliée de l'organisation administrative…
T. Caligaris, L'armature urbaine de la province d'Antsiranana, Madagascar
C. Ratovoson, Tourisme et environnement à Madagascar : la destination côte Centre-Est malgache
H. Dabe Rakotonavalona, La crevetticulture dans la mangrove malgache : une pérennité assurée ?
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2005. 152 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 26 - Mai 2006
La répétition
Gabriele Fois-Kaschel et Eileen Williams-Wanquet (éds)
E. Williams-Wanquet, La répétition de textes littéraires comme outil de subversion…
G. Fois-Kaschel, Le pathos de la répétition. Le tireur d'épine et son double d'après Heinrich von Kleist
C. Duboin, Répétitions dans The Wedding de Dorothy West : échos et résonances du texte
G. Armand, Imitation et invention chez Cyrano : une poétique de la réécriture
C. Couëlle, De la répétition à l'authentification : une méthode en histoire de l'art
G. Veyssière, Pérennité et évolution d'un thème : L'Adoration des Rois mages
V. Tampoe-Hautin, La répétition dans les Jataka Kathas (Contes des Vies Antérieures de l'Illuminé…)
N. Galibert, Entre manuscrits et publications : la face lisible de l'identité missionnaire au XVIIe siècle
J.-P. Rivière, Le phénomène d'itération dans les processus d'aspectualisation, d'anaphorisation…
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2006. 128 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)
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Travaux & Documents n° 27 - Juin 2006
Méthodes et problèmes de la collecte des données : tradition orale créole
Gillette Staudacher-Valliamée (éd.)
G. D. Véronique, Les « adjectifs qualificatifs » des créoles français : questions de syntaxe et de sémantique
B. Jeannot-Fourcaud, Problèmes de méthode et de description linguistique en créole martiniquais
N. Quint, Norme, langue et normalisation au Cap-Vert et ailleurs
E. Wong-Hee-Kam, La transmission orale dans l'étude des Réunionnais d'origine chinoise
S. Govindin, « Lir Barldon, Shant Vanavarson » Caractéristiques et traitement d'un corpus complexe…
D. Soret, Comprendre la créolisation culturelle dans « Des îles, des hommes, des langues : essai… »
F. Lebon, Lectrices au quotidien, compte rendu de la Thèse de Sylvie Debras en Sciences du Langage
G. Staudacher-Valliamée, Système de langue et de croyances : pour une étude sémantique du créole…
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2005. 128 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 28 - Octobre 2006
L'environnement urbain dans les anciennes cités coloniales
Afrique du Sud, océan Indien, Amériques, Asie

Jean-Pierre Tardieu (éd.)
F. Folio, La province du Kwazulu-Natal (Afrique du Sud), une contrée urbaine ou rurale ? …
E. D'Esparbes, Victoria, Seychelles : l'édification d'une capitale aux multiples identités
F. Duban, Implication citoyenne en matière d'aménagement urbain et périurbain…
P. Uhl, Luttes politiques et théâtre dans un environnement urbain atypique…
C. Pic-Gillard, Etude de l'environnement linguistique urbain au Paraguay…
J.-P. Tardieu, Les Noirs et la construction des fortifications aux Indes occidentales espagnoles…
A. Tranvaux, Colonisation et politique urbanistique espagnole aux îles Philippines
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2006. 232 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 29 - Janvier 2007
Journée de l'Antiquité 2005-2006 (Tome I)
Myriam Kissel (éd.)
A. Schnapp, Les Antiquaires et la naissance de l'archéologie
J.-F. Géraud, Un archéologue créole : Pierre Philippe Alexandre Panon Desbassayns de Richemont
S. Meitinger, Socrate ou l'apologie du daimôn
B. Champion, Le Ménéxène, l'oraison funèbre et le discours identitaire
M. Kissel, Des origines du langage. « L'expérience de Psammétique »…
J.-P. Watbled, Les catégories d'Aristote : catégories universelles ou catégories linguistiques grecques ?
M. Kissel, Les purifications d'Empédocle : ascèse et responsabilité
B. Champion, La mesure du monde : Eratosthène et Ptolémée
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2006. 164 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)
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Travaux & Documents n° 30 - Janvier 2007
Journée de l'Antiquité 2005-2006 (Tome II)
Myriam Kissel (éd.)
J.F. Géraud, Varron, Verrès : collectionneurs
G. Veyssière, L'image paléochrétienne ou l'iconographie de l'irreprésentable
S. Bouchet, L'Antiquité dans la culture et l'imaginaire du Moyen Age
M. Habert, L'entrée en scène de la rivale dans les représentations dramatiques de Médée au XVIIe siècle
M.-F. Bosquet, La réécriture du mythe de Psyché dans Les Mille et Une Heures de Gueullette
M.-F. Bosquet, Modèle grec et utopie : l'exemple du Pornographe de Rétif de La Bretonne
C. Couëlle, All'Antica. Petit traité de l'usage de la ruine dans la peinture des XVIIe et XVIIIe siècles
C. Couëlle, Alma-Tadema ou les couleurs de l'Antiquité
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2007. 180 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 31 - Mars 2007
Usages et pratiques des TIC. Méthodes et terrains en questions
Eliane wolff (éd.)
J. Simonin et E. Wolff, Approcher les usages des TIC. Quand le terrain questionne les méthodes
A.-S. Pharabod, La recherche appliquée aux TIC : quelle place pour l'ethnographie ?
D. Pasquier, Les impasses des travaux sur la télévision : quelques questions de terrain
E. Wolff, Habitat et espaces communicationnels à La Réunion : premiers résultats
A.-S. Pharabod, Une ethnographie de foyers multi-équipés : vers une convergence des écrans ?
N. Noël-Cadet, Penser les usages d'un audioguide téléphonique à La Réunion
V. Mattio, Les pratiques juvéniles dans une salle de jeux en réseau à Saint-Denis de La Réunion
D. Pasquier, Sociabilités et pratiques de communication en milieu lycéen
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2005. 124 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)

Travaux & Documents n° 32 - Juin 2007
Approches des littoraux réunionnais et martiniquais
Jean-Michel Jauze et Pascal Saffache (éds)
Urbanisation
J.-M. Jauze, Urbanisation et océan à La Réunion : l'histoire d'une difficile idylle
J. Ninon, Littoral portois et urbanisation
M. Desse, La littoralisation à la Martinique : enjeux et nouvelles dynamiques territoriales
Tourisme
G. Fontaine, Tourisme et littoral à l'île de La Réunion
O. Dehoorne, Les déboires du tourisme à la Martinique
Paysages
T. Simon, Espace et paysages littoraux réunionnais : formation et représentations, enjeux et dynamiques
P. Saffache et Y. Pélis, De la lecture des paysages littoraux martiniquais à la définition de leur typologie
P. Joseph, Contribution à la connaissance des formations floristiques littorales de la Martinique
Environnement
D. Lorion et N. Villeneuve, Les risques littoraux à l'île de La Réunion
P. Saffache et Y. Pélis, Evaluation des dynamiques environnementales des espaces micro-insulaires littoraux…
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2007. 204 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)
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Travaux & Documents n° 33 - Avril 2008
Journée de l'Antiquité 2007
Myriam Kissel (éd.)
I- Racines et découvertes
D. Tournes, Le Commentaire de Proclus sur le premier livre des Eléments d'Euclide
P. Counillon, La découverte de l'océan Indien par les Grecs et les Romains
J.-F. Géraud, Cicéron bafouille
II- Retour(s) au(x) texte(s)
S. Meitinger, Eros socratique : Socrate, Alcibiade et les effets de l'amour
M. Kissel, A la recherche des femmes… philosophes. La femme philosophe, une espèce disparue ?
III- Renaissances : des images, des sons, des objets
C. Grosset, Le chat en Egypte : du grenier au musée
M. Habert, Les chimères de l'héroïsme dans les œuvres théâtrales imitées de l'Enéide (XVIe-XVIIe siècle)
I. Bertin, Qu'est devenue Myrrha ?
F. Jean-Baptiste, Enseignement classique et culture gréco-latine chez les élites bourbonnaise et mauricienne
Saint-Denis : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université de La Réunion,
2008. 184 p., format 15 x 21 - ISSN : 1247-1194
Tarifs : 5 euros (étudiant) ; 7 euros (France, communauté universitaire et autres pays) ; 6 euros (revendeurs)
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KABARO n° I, 1-2 : Anthropologie, Psychologie, Sociologie
Revue internationale des sciences de l’homme et des sociétés
International Human and Societies Sciences Review
Jean-François HAMON & Yu-Sion LIVE (edited by)
Kabaro est une revue internationale bilingue (Français-Anglais) dont l’objectif est de publier
principalement les travaux des chercheurs en Sciences Humaines et Sociales de La Réunion, des
îles du Sud-Ouest de l’océan Indien et de l’Afrique australe, ainsi que des articles fondamentaux
ou dont les problématiques et les méthodologies présentent un réel intérêt pour les recherches
régionales. Dans ce premier numéro double et athématique figurent des travaux d'Anthropologie, de Psychologie et de Sociologie, les principales disciplines que couvre la revue.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2000. 226 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-7384-9923-6
Epuisé

KABARO n° II, 2-3 : Diversité et spécificités des musiques
traditionnelles de l'océan Indien
Revue internationale des sciences de l’homme et des sociétés
International Human and Societies Sciences Review
Actes du colloque international (29-30 octobre 2001)
Jean-François HAMON & Yu-Sion LIVE (edited by)
Kabaro est une revue internationale bilingue (Français-Anglais) dont l’objectif est de publier
principalement les travaux des chercheurs en Sciences Humaines et Sociales de La Réunion,
des îles du Sud-Ouest de l’océan Indien et de l’Afrique australe, ainsi que des articles fondamentaux ou dont les problématiques et les méthodologies présentent un réel intérêt pour les
recherches régionales.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2004. 298 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-7475-6847-4
Epuisé

KABARO n° III, 3-4 : L'identité et la construction de l'identité dans les
îles du Sud-Ouest de l'océan Indien
Revue internationale des sciences de l’homme et des sociétés
International Human and Societies Sciences Review
Jean-François HAMON & Yu-Sion LIVE (edited by)
Le rapport de moi à l'autre est constitutif du phénomène identitaire. A cette identité personnelle ou conscience de soi, se superpose une identité sociale dont l'expression est le sentiment
d'appartenance à une nation, une culture et une communauté partageant les mêmes croyances.
Ce numéro de Kabaro consacré à la construction identitaire dans les îles du sud-ouest de
l'océan Indien, croise des travaux, s'inscrivant dans plusieurs champs disciplinaires, portant sur
les identités mauricienne, mahoraise et réunionnaise.
Paris : L'Harmattan, Université de La Réunion,
2005. 152 p., format 16 x 24 - ISBN : 2-7475-9400-9
Tarifs : 10 euros (étudiant) ; 15 euros (public) ; 15 euros (communauté universitaire) ; 10 euros (revendeurs)
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