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C	 e document constitue une présentation certes succincte mais, nous l’espérons, suffisamment éclairante des six centres de recher-

che de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de La Réunion. Il témoigne d’une activité scientifique active 

qui recouvre des champs épistémologiques vastes dans les domaines de l’anthropologie, de la créolistique, de la communication, de 

la géographie, de l'histoire, des langues, de la linguistique, de la littérature comparée, des littératures étrangères, et des sciences de l’éducation. 

Regroupés en quatre unités de recherches (équipes d’accueil), ces centres fédèrent des enseignants-chercheurs, des chercheurs associés, souvent 

jeunes docteurs dont ils ont assuré l’encadrement, orientant leurs enquêtes et travaux sur les problématiques clés de chaque domaine. Cette 

démarche a permis d’aboutir à une importante publication d’ouvrages, 

de documents de références et a alimenté de très nombreuses communica-

tions à des colloques tant régionaux que nationaux et internationaux. 

Cette recherche montre avant tout l’intérêt de la Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines pour cette zone de l’océan Indien 

dans laquelle elle est implantée, tant en terme de localisation 

qu’en terme de société. Les travaux entrepris permettent ainsi 

de faire découvrir cet espace indiaocéanique « nouveau cœur du 

monde » (P. Leymarie, 1981) afin d’aider à comprendre voire 

à résoudre les difficultés auxquelles les sociétés sont confrontées. 

Il témoigne enfin du 

choix fait par la Faculté de se donner un certain nombre de moyens pour faire réussir cette 

recherche dont l’éloignement des grands lieux de débat est un handicap certain. Cela va du 

pilotage politique de l’équipe de direction, aux moyens humains et techniques mis en place 

(laboratoire de cartographie, bureau transversal des colloques, de la recherche et des publica-

tions, laboratoire audio-visuel, appui à la recherche), et aux moyens financiers (soit quelques 

30% du budget de fonctionnement de la Faculté).

 Guy	Fontaine
Doyen	de	la	Faculté	des	Lettres	et	des	Sciences	Humaines
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LCF.(UMR.8143.du.CNRS)
Langues, Textes et Communication dans les espaces créolophones et francophones 

DIRECTEUR
Michel.WatiN.—.PR

CONTACTS
tél..:.0262.93.85.70./.72
tél./Fax.:.0262.93.85.73
Courriel.:.
michel.watin@univ-reunion.fr
Secrétariat.:
lcf-cnrs@univ-reunion.fr

MOTS CLÉS
Créolistique,.Francophonie,.
Langues.en.contact,.Littératures.
francophones,.Littératures.
comparées,.Situations.scolai-
res.en.contextes.plurilingues,.
aménagement.linguistique.et.glot-
topolitique,.tiC,.usages,.récep-
tion,.médias,.réseaux,.genres.
médiatiques

KEywORDS
Creolistics,."Francophonie",.
Languages.in.Contact,.School.
studies.in.plurilingual.societies,.
Francophone.literature,.creole.
literature,.comparative.literature,.
Standardization,.Language.plan-
ning,.glottopolitics,.information.
technologies,.usages,.reception,.
media.communication,.networks,.
media.types

PRÉSENtatiON.GÉNÉRaLE
Le.LCF.est.une.Unité.Mixte.de.Recherche.du.CNRS.(UMR 8143).qui.comprend.13.enseignants-
chercheurs..C’est.une.équipe.d’accueil.pour. la.mention.Langages,.textes.et.Communication.
(LtC).du.Master.Lettres.et.Sciences.Humaines..Cette.mention.comporte.deux.spécialités.:.une.
spécialité. recherche,. «.Langues,. littératures. et. sociétés.»,. et. une. spécialité. professionnelle.
«.information-Communication.»..
Les. recherches.du.LCF.ont.pour.objet. l’étude.des.phénomènes.de.contacts.de. langues,.de.
culture,. de. littérature. et. de. communication. qui. caractérisent. les. sociétés. créolophones. et.
francophones.. L'équipe. pluridisciplinaire. a. pour. principe. de. maintenir. un. équilibre. entre. étu-
des. de. terrain,. approches. comparatistes. et. visées. théorisantes.. Le. souci. de. comparaison.
et.de.confrontation. théorique.assure. la.portée.générale.et. la. reproductibilité.de. la.démarche.
de.recherche..Si. la.créolistique.s’est. intéressée.en.premier. lieu.à. la.description.des.créoles,.
l'équipe.prend.aussi.en.compte.leur.cadre.socio-historique,.les.contextes,.les.phénomènes.de.
contact,.les.frontières,.les.usages.et.les.représentations..

PRiNCiPaUX.tHÈMES.DE.RECHERCHE
i..Langues.en.contact.(5.thèmes-actions).:
1.1..L’aménagement.des.langues.dans.la.zone.Sud-Ouest.
de.l’océan.indien.
1.2...Les.«.parlers.jeunes.»
1.3..Sociolinguistique.et.sociologie.des.langues.
1.4..Compétence.plurilingue.et.norme(s).linguistique(s).
dans.les.systèmes.éducatifs.
1.5..Valirun (Variétés.Linguistiques.de.La.Réunion),..
banque.de.données.orales.sur.

la.langue.créole.et.française.à.La.Réunion.

ii..Littératures.en.contact.(2.thèmes-actions).:
2.1..Histoire.de.la.littérature.réunionnaise.
2.2..anthropologie.et.littérature.

iii..Espaces.publics.et.tiC.dans.l’océan.indien.(5.thèmes-actions).:
3.1..Espace.public.et.territoire
3.2..Le.journalisme.dans.l’océan.indien.:.socio-biographie.des.acteurs.et.tiC.
3.3..appropriation,.usages.sociaux.et.contexte.de.réception.des.tiC.
3.4..Formation(s),.Médiation(s),.Efficience.
3.5..Rhétorique.des.discours.médiatiques.et.interactions.médiatisées.

iV..Constitution.d’une.base.de.données.en.ligne
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PARTENAIRES

-.Fédération.de.Recherche..(FR.
2559).du.CNRS.«.typologie.et.
Universaux.Linguistiques..Données.
et.Modèles.».

-.Comité.international.d’Etudes.
Créoles

-.RSF.Réseau.Sociolinguistique.
Français

-.Réseau.Etude.du.français.en.
francophonie.EFF-aUF.(agence.
Universitaire.de.la.Francophonie)

-.Groupe.de.Recherche.du.CNRS.
«.tiC.et.Société.»

-.Rectorat/iUFM.de.La.Réunion
-.Réseau.d'Etudes.sur.le.

Journalisme
-.GiS.«.Pluralités.linguistiques.et.

culturelles.»

qUELqUES CHIFFRES (2005-2008)

Enseignants-chercheurs.:.. 13
Chercheurs.associés.:. 4
Doctorants.:.. 16
HDR.:.. 2
thèses.soutenues.:.. 10
Ouvrages.(coll..LCF).:. 3
autres.ouvrages.:. 25
articles.dans.revues.:. 65
Manifestations.:. 4
Contrats.de.recherche.:. 5
(hors.PPF.et.financement.coll..locales)

ENSEiGNaNtS-CHERCHEURS
w	 Mylène.EyqUEM,.MCF,.Sciences.du.Langage
w	 Bernard.iDELSON,.MCF,.Sciences.de.l’information.et.de.la.Communication
w	 Gudrun.LEDEGEN,.MCF,.Sciences.du.Langage
w	 Valérie.MaGDELaiNE,.MCF,.Lettres
w	 Jean-Claude.Carpanin.MaRiMOUtOU,.PR,.Lettres
w	 Nathalie.NOEL-CaDEt,.MCF,.Sciences.de.l’information.et.de.la

Communication
w	 Christian.OLLiViER,.MCF,.Sciences.du.Langage
w	 Lambert-Félix.PRUDENt,.PR,.Sciences.du.Langage
w	 Laurent.PUREN,.MCF,.Sciences.du.Langage
w	 Jacky.SiMONiN,.PR,.Sciences.de.l’information.et.de.la.Communication
w	 Michel.WatiN,.MCF.HDR,.Sciences.de.l’information.et.de.la.
. Communication
w	 Sylvie.WHaRtON,.MCF,.Sciences.du.Langage
w	 Eliane.WOLFF,.MCF,.Sciences.de.l’information.et.de.la.Communication

COLLOqUES.ORGaNiSÉS.PaR.LE.CENtRE
-.Viiie.table.Ronde.du.Moufia,.colloque.international,.Université.de.La.Réunion.(avril.

2005).:.Normes.endogènes.et.plurilinguisme.
-.Colloque.international.«.Journalismes.dans.l'océan.indien.»,.juin.2007,.Université.de.La.

Réunion
-.Colloque.international.«.Paroles.d'outre-mer.»,.novembre.2007,.Université.de.La.

Réunion

PRiNCiPaLES.PUBLiCatiONS.(2005-2008)
Valérie. MaGDELaiNE,. J.-C.C.. MaRiMOUtOU,. Bernard. tERRaMORSi. (dir.),. Démons 
et merveilles. Le surnaturel dans les littératures de l'océan Indien,. Saint-andré,. Océan.
Editions,.2005.

Lambert-Félix.PRUDENt,.Frédéric.tUPiN.&.Sylvie.WHaRtON.(dir.),.Du plurilinguisme à 
l'école. Vers une gestion coordonnée des langues en contextes éducatifs sensibles,.Peter.
Lang,.2005.

Michel.WatiN,.Réseaux et lieux publics : émergence des espaces urbains et communica-
tionnels à La Réunion,.coll..«.Villes.et.entreprises.»,.Paris,.L'Harmattan,.2005.

Bernard.iDELSON,.Histoire des médias à La Réunion de 1946 à nos jours,.Paris,.SEDES,.
«.BUF.»,.2006.

Eliane.WOLFF,.Usages et pratiques des TIC. Méthodes et terrains en questions,.Travaux 
& Documents.n°31,.Saint-Denis,.Université.de.La.Réunion,.mars.2007.

Bernard.iDELSON.(dir.),.Journalismes dans l'océan Indien,.Paris,.L'Harmattan,.2008.
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CiRCi
Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Construction Identitaire

DIRECTEUR
Michel.LatCHOUMaNiN.—.PR

CONTACTS
tél..:.0262.93.85.57
Fax.:.0262.93.85.00
Courriel.:.
circi@univ-reunion.fr

MOTS CLÉS
Dynamique.identitaire,
interculturalité,.
Didactique.du.Français.Langue.
Etrangère,.Représentation
identités.professionnelles,
Plurilinguisme,.Didactique,.
Parentalité,.Famille,.Pédagogie,.
Formation.des.adultes,.Lutte.
contre.l'illetrisme,.Education.fami-
liale

KEywORDS
identity.Studies
Cultural.interactions
teaching.French.as.a.Foreign.
Language
Representation
identity.in.the.Working.Place
Multilingualism,.Didactics,
Parenthood,.Family,.Pedagogy,.
training.for.adults

PRÉSENtatiON.GÉNÉRaLE

L’équipe.d’accueil.pluridisciplinaire. (EA 3561). fédère.des.groupes.de. recherche.en.
sciences. de. l'éducation,. en. sciences. du. langage,. en. psychologie,. en. sociologie. et.
en. anthropologie. autour. du. thème. générique. de. la. construction. identitaire.. Cette.
thématique.est.au.centre.de. la. réflexion.partagée.au.sein.du. laboratoire,. à.propos.
de.l’évolution.culturelle,.sociale,.économique.des.sociétés.de.la.zone.indocéane.où.
la.diversité.des.espaces.particuliers.et. la.multiplicité.des.contacts.de.cultures.et.de.
langues.offrent.à.la.recherche.de.nombreux.sujets.originaux,.complexes.et,.parfois,.
d’une.portée.générale.

PRiNCiPaUX.tHÈMES.DE.RECHERCHE

-..insularité,. interculturalité.et.dynamiques. identitaires.dans. les.sociétés.créoles. indo-
céaniques.;

-..identité,.savoirs.et.transmissions.:.recherches.fondamentales.et.appliquées.en.éduca-
tion.et.formation.(didactique,.pédagogie,.lutte.contre.l'illetrisme,.impact.des.t.i.C…).;

-..identité,.famille.et.parentalité.:.anthropologie.des.réseaux.de.parenté.et.sociologie.de.
la.famille,.parcours.de.migration.et.relations.intergénérationnelles,.la.relation.famille.
école.;

-..identité. des. langues.:. appropriation. du. langage,. interactions..
culturelles.et.sociales,.langues.en.présence.et.pratiques.lan-
gagières.;

-..Fonctionnement. et. développement. cognitifs. de. l'enfant. en.
milieu.multiculturel.;

-..Education.à.la.santé.et.prévention.des.pratiques.addictives.;

-..Les.phénomènes.de.violence.dans. les.établissements. sco-
laires.
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PARTENAIRES

-.O.D.R.
-.CaRiF-OREF
-.Université.de.Maurice
-.Université.de.tananarive.et.tuléar
-.Université.de.Bordeaux.ii
-.Université.de.Nice.Sophia-antipolis
-.CERDaSES
-.iNSERM
-.iFREMER
-.CODESRia.(Commission.pour.

le.développement.des.Sciences.
Sociales.en.afrique)

-.Unesco
-.CNaM
-.Parc.national.des.Hauts.de.La.

Réunion

qUELqUES CHIFFRES

Enseignants-chercheurs.:.. 13
Chercheurs.associés.:. 21
Doctorants.:.. 18
thèses.soutenues.:.. 9
Publications.:. 133

ENSEiGNaNtS-CHERCHEURS
w. Christian.BaRat,.PR.émérite,.Langues.orientales
w. Florence.CaLLaNDRE,.MCF,.anthropologie
w. Jean-Luc.CHaBaNNE,.MCF,.Sciences.de.l’Education
w. alain.COÏaNiZ,.PR,.Sciences.du.Langage.(FLE)
w. Paule.CUBiZOLLES-FiOUX,.MCF,.Sciences.du.Langage.(FLE)
w. Samuel.FONtaiNE,.atER,.Psychologie.Sociale
w. Stéphane.GUiLLON,.atER,.Sciences.de.l’Education
w. Jean-François.HaMON,.PR,.Sciences.de.l’Education
w. Michel.LatCHOUMaNiN,.PR,.Sciences.de.l’Education
w. yu-Sion.LiVE,.MCF,.Sociologie
w. thierry.MaLBERt,.MCF,.Sciences.de.l’Education
w. Gisèle.RiZZO,.MCF,.Sciences.de.l’Education
w. René.SqUaRZONi,.PR,.Sciences.de.l’Education

COLLOqUES.ORGaNiSÉS.PaR.LE.CENtRE
-.Education.et.formation.:.actualités.et.perspectives.(novembre.2003)
-.Familles.et.parentalité,.Université.de.La.Réunion.(novembre.2005)
-.Dynamiques.identitaires.et.formation.tout.au.long.de.la.vie.dans.les.îles.

du.Sud.Ouest.de.l'océan.indien.(novembre.2007)
-.Construction.identitaire.et.interculturalité.dans.le.monde.indo-océanique,.

Université.de.tananarive.(décembre.2008)

PRiNCiPaLES.PUBLiCatiONS.(2004-2008)
M..LatCHOUMaNiN.(dir.),.L'éducation et la formation dans les sociétés multiculturelles 

de l'océan Indien,.Paris,.Karthala,.Université.de.La.Réunion,.2004.
y.-S..LiVE,.J.-F..HaMON.(dir.),.L'identité et la construction de l'identité dans les îles du 

Sud-Ouest de l'océan Indien, Kabaro n°iii,.3-4,.Paris,.L'Harmattan,.2005.
M..LatCHOUMaNiN.et.t..MaLBERt.(dir.),.Familles et parentalité : rôles et fonctions, entre 

tradition et modernité,.Paris,.L'Harmattan,.2007.
J.-F..HaMON.(dir.),.Communication, psychothérapie & arbitrage des conflits,.Université.de.

La.Réunion.:.Faculté.des.Lettres.et.des.Sciences.Humaines,.2008.
M..LatCHOUMaNiN.(dir.),.Dynamiques identitaires et formation tout au long de la vie dans 

les îles de l'océan Indien,.Université.de.La.Réunion/CNaM.Mayotte,.2008.
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CREGUR
Centre de Recherches et d’Etudes en Géographie de l’Université de La Réunion

DIRECTEUR
Jean-Michel.JaUZE.—.PR

CONTACTS
tél..:.0262.93.85.87
Fax.:.0262.93.85.00
Courriel.:.
jean-michel.jauze@univ-reunion.fr

MOTS CLÉS
Environnement.naturel
typologie.des.espaces
intégration.à.l’environnement
Gestion.du.littoral./.des.Hauts
Géopolitique
Géographie.humaine
Géographie.urbaine
tourisme
Organisation.de.l’espace
aménagement
Géomatique

KEywORDS
Natural.environment
Spaces.typology
Fitting.in.with.the.environment
Management.of.the.coast./.of.the.
Heights
Geopolitics
Human.geography
Urban.geography
tourism
Space.organization
Geomatics

PRÉSENtatiON.GÉNÉRaLE

Le. CREGUR. compose. avec. le. CRESOi. l’Equipe d’Accueil n°12. (Océan. indien.:.
Espaces. et. Sociétés. –. directeur. :. yvan. COMBEaU,. co-directeur. :. Jean-Michel.
JaUZE).. il.étudie. les.sociétés.et. les.espaces.de. l’océan. indien.sous. l’angle.du. jeu.
des.échelles.d’emboîtement.et.de.relations,.des.sphères.d’activités.et.de.pouvoir..il.
observe. les. évolutions. structurelles. ainsi. que. les. changements. qui. les. affectent.. il.
distingue.en.son.sein.deux.pôles.de.recherche.:.le.premier.s’intéresse.aux.différentes.
variables.définissant. l’inscription.des.sociétés.dans. leur.espace,. le.second.analyse.
les.problèmes.d’occupation,.de.gestion.de. l’espace.naturel.et.d’interaction.société-
environnement..

PRiNCiPaUX.tHÈMES.DE.RECHERCHE

Les.principaux.thèmes.abordés.sont.:

-.la.géopolitique.de.l’océan.indien
-.le.tourisme
-.l’urbanisation
-.l’organisation.de.l’espace.et.l’aménagement.du.territoire
-.le.patrimoine.et.la.culture
-.la.géographie.de.l’environnement.naturel
-.la.gestion.intégrée.des.zones.côtières
-.les.Hauts.de.La.Réunion
-.la.dynamique.des.surfaces.de.pente
-.les.transports
-.le.sport



PARTENAIRES

-.Centre.de.Recherches.et.d’Etudes.
des.Sociétés.de.l’Océan.indien

-.Centre.de.Recherches.Littéraires.et.
Historiques.de.l’Océan.indien

-.Laboratoire.de.Cartographie.appli-
quée.et.de.traitement.de.l’image

qUELqUES CHIFFRES

Enseignants-chercheurs.:.. 11
Chercheurs.associés.:. 6
Doctorants.:.. 19
thèses.soutenues.(en.2008).:..10
Publications.:. 36

ENSEiGNaNtS-CHERCHEURS
w	 Pierre-Marie.DECOUDRaS,.Géographie
w	 Fabrice.FOLiO,.MCF,.Géographie
w	 Guy.FONtaiNE,.PR,.Géographie
w	 Christian.GERMaNaZ,.MCF,.Géographie
w	 Jean-Michel.JaUZE,.PR,.Géographie
w	 Gilles.LaJOiE,.PR,.Géographie
w	 Marie-annick.LaMy-GiNER,.MCF,.Géographie
w	 David.LORiON,.MCF,.Géographie
w	 Joël.NiNON,.MCF,.Géographie
w	 thierry.SiMON,.MCF-HDR,.Géographie
w	 Nicolas.ViLLENEUVE,.MCF,.Géographie

Chercheurs associés

w	 Fabien.BRiaL,.PRaG,.Docteur.en.Géographie
w	 Cécile.MaRPiGa-NERE,.Docteur.en.Géographie
w	 Olivier.NaRia,.Docteur.en.Géographie
w	 thierry.NiCOLaS,.Docteur.en.Géographie
w	 Bernard.REMy,.ingénieur.de.Recherche.-.Docteur.en.Géographie
w	 Gislain.SOUBaDOU,.Docteur.en.Géographie

COLLOqUES.ORGaNiSÉS.PaR.LE.CENtRE
-..Iles tropicales et mondialisation,.Viiie.Journées.de.Géographie.tropicale,.
. septembre.1999.

-..Inégalités et spatialité dans l'océan Indien,.novembre.2004.

PRiNCiPaLES.PUBLiCatiONS.(2005-2008)
J.-M.. JaUZE,. J.-L.. GUÉBOURG,. Inégalités et spatialité dans l’océan Indien,.
Paris,.L'Harmattan,.2005.

J.-L..GUÉBOURG,.Petites îles et archipels de l'océan Indien,.Paris,.Karthala,.
2006.

J.-M..JaUZE.(dir.),.Approches des littoraux réunionnais et martiniquais,.Travaux 
& Documents. n°32,. Université. de. La. Réunion,. Faculté. des. Lettres. et. des.
Sciences.Humaines,.2007.

J.-M..JaUZE.(dir.),.L'île Maurice face à ses nouveaux défis,.Paris,.L'Harmattan,.
2008.
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CRESOi
Centre de REcherches sur les Sociétés de l’Océan Indien

DIRECTEUR
yvan.COMBEaU.—.PR

CONTACTS
tél..:.0262.93.85.51
Fax.:.0262.93.85.00
Courriel.:.
combeau@univ-reunion.fr
Web.:.http://www.centre-histoire-
ocean-indien.fr

MOTS CLÉS
Histoire,.Sociétés
Océan.indien
Colonisation/décolonisation
Esclavage
Mémoire
Politique
Relations.internationales
Cultures/interculturalités
Patrimoines
Sports
tourismes

KEywORDS
History,.Societies
indian.Ocean
Colonialism/Post-colonialism
Slavery
Remembrance
Politics
international.Relations
Culture/intercultural.Studies
Heritage
Sports
tourism

PRÉSENtatiON.GÉNÉRaLE
Le.Centre.de.Recherche.sur.les.sociétés.de.l’océan.indien.est.membre.de.l’équipe d’accueil EA12 (Océan 
Indien : Espaces et Sociétés).et.de.l’École.doctorale.de.l’Université.de.La.Réunion...
Le.CRESOi.est. le.Centre.d’Histoire.de.l’Université.de.La.Réunion..Les.recherches.conduites.portent.sur.
plusieurs. champs. (colonisation/décolonisation,. histoire. de. l’esclavage,. histoire. politique. (temps. présent,.
histoire.immédiate),.histoire.culturelle,.histoire.des.sports.et.des.pratiques.corporelles,.études.historiques.
des.patrimoines,.des.tourismes,.histoire.de.l’archéologie…)..Les.activités.scientifiques.sont.menées.dans.
le.cadre.d’un.partenariat. (chercheurs-associés.et.étudiants).avec.plusieurs.universités.des.pays.du.sud-
ouest. de. l’océan. indien. (Madagascar,. Comores,. Maurice…). et. d’une. coopération. active. au. travers. des.
séminaires,. colloques…. Programmes. de. recherches. avec. le. réseau. des. chercheurs. de. la. zone. océan.
indien.occidental..
Une.politique.de.diffusion.et. de. valorisation.des. travaux. (enseignants-chercheurs,. doctorants,. docteurs).
Les. publications. se. retrouvent. chez. plusieurs. éditeurs. et. dans. la. collection. Bibliothèque. Universitaire.
Francophone-Océan. indien. (Le. Publieur).. Le. CRESOi. co-dirige. la. revue. Tsingy. et. La Revue historique 
de l’océan Indien..Parmi.ses.partenaires.:. la.Chaire.Unesco.de. l’Université.de.La.Réunion,. l’association.
Historique.internationale.de.l’océan.indien.(aHiOi).et.des.collaborations.avec.des.universités.françaises.et.
nord.américaines..Programmes.avec.la.Chaire.Unesco.sur.la.pharmacopée.et.les.épidémies.dans.l’océan.
indien..
Le. CRESOi. compose. avec. le. CREGUR. (Centre. de. recherches. en. géographie). l’Equipe. d’accueil. 12.
(Océan. indien.:.Espaces.et. sociétés).de. l’Université.de.La.Réunion..Dans.ce.cadre,. le.centre.d’histoire.
conduit.actuellement.deux.principaux.programmes.de.recherches.:.
-.Océan.indien.:.Espaces,.Histoire,.Droits,.Cultures.
-.Histoire.et.actualités.politiques.dans.le.sud-ouest.de.l’océan.indien.

PRiNCiPaUX.tHÈMES.DE.RECHERCHE
w. Colonisation.et.décolonisation.(XiXe-XXe)
w. Esclavage.et.Mémoires.
w. Histoire.politique.et.culturelle.du.temps.présent
w. Histoire.et.actualités.politiques.dans.l'océan.indien
w. tourisme,.Sports.et.Loisirs
w. Patrimoines,.Cultures,.archéologies

COLLOqUES.ORGaNiSÉS.PaR.LE.CENtRE
w.2005.:.La.Réunion.sous.la.quatrième.République.(1946-1958)
w.2006.:.La.Réunion.dans.l’océan.indien.:.de.la.décolonisation..

au.XXie.siècle
w.2007.:.La.pharmacopée.dans.le.sud-ouest.de.l’océan.indien.
w.2007.:.Missiologie.dans.l’océan.indien.(XVie-XXe)
w.2008.:.Multiculturalisme,.Echanges.et.Métissages.culturels.dans.les.villes.de.l’océan.indien.occidental.

(XViiie-XXie.siècle).
w.2008.:.Un.transfert.culturel.à.La.Réunion.:.l’idée.républicaine
w.2008.:.Dialogues.des.cultures.dans.l’océan.indien.occidental.(XViie-XXe)



PARTENAIRES

-.C.R.E.G.U.R..(Ea.12)
-.C.R.L.H.O.i.
-.L.C.F.
-.C.R.J.
-.agence.Universitaire.Francophone
-.a.H.i.O.i..(association.Historique.

internationale.de.l’Océan.indien)
-.Chaire.UNESCO.(Université.de.La.

Réunion)
-.Centre.Culturel.Mauricien
-.Université.Laval.(québec)
-.Chaire.sur.la.Mémoire.
-.C.R.i.S..(Université.Lyon.i)
-.institut.d’Histoire.du.temps.Présent.

(C.N.R.S.)
-.i.S.H.P.E.S..(international.Society.

for.History.of.Physical.Education.
and.Sport)

-.Université.du.Réduit.(Maurice)
-.Université.de.tananarive,.

de.tamatave.et.de.tuléar.
(Madagascar)

-.Université.Lyon.i.
-.Centre.d’Histoire.de.Science-

Politique.(iEP.de.Paris)
-.Université.aix-Marseille.(CERSOi)
-.the.French.Colonial.History

qUELqUES CHIFFRES

Enseignants-chercheurs.:.. 10
Chercheurs.associés.:. 29
Doctorants.:.. 21
thèses.soutenues.en.2008.:..4

ENSEiGNaNtS-CHERCHEURS
w	 Martine.BaLaRD,.MCF,.Histoire.contemporaine
w	 yvan.COMBEaU,.PR,.Histoire.contemporaine
w	 Evelyne.COMBEaU-MaRi,.MCF.HDR,.Histoire.centemporaine
w	 Prosper.EVE.,.PR,.Histoire.moderne
w	 Sudel.FUMa,.PR,.Histoire.contemporaine
w	 Frédéric.GaRaN,.MCF,.Histoire.contemporaine
w	 Jean-François.GERaUD,.MCF,.Histoire.contemporaine
w	 Edmond.MaEStRi,.PR.émérite,.Histoire.contemporaine
w	 Gillette.StaUDaCHER,.MCF.HDR,.Linguistique
w	 Claude.WaNqUEt,.PR.émérite,.Histoire.moderne

Chercheurs associés
w	 Robert.aLDRiCH.(Université.de.Sydney)
w	 Sohondra.aNDRiaHaMiHaMiNa.(archives.nationales.de.Madagascar)
w	 Sidi.aiNOUDiNE.(CNDRS-Comores)
w	 isabelle.BERtiN.(Lycée.Evariste.de.Parny,.Saint-Paul)
w	 Jocelyn.CHaNE-LOW.(Centre.Culturel.Mauricien)
w	 alain.CLOCKERS.(Mayotte)
w	 David.GaGNEUR.(Docteur.en.Histoire.contemporaine)
w	 Didier.GaLiBERt.(Université.de.La.Réunion)
w	 Gilles.GaUViN.(Docteur.de.l'iEP.de.Paris)
w	 Mousshini.HaSSaNi-EL-BaRWaNE.(U..des.Comores)
w	 albert.JaUZE.(Université.de.La.Réunion)
w	 Eric.JENNiNGS.(Université.de.toronto)
w	 ibrahim.KOODORUtH.(Université.de.Maurice)
w	 Denis-alexandre.LaHiNiRiKO.(U..de.tananarive)
w	 Mayila.PaROOMaL.(U..de.Maurice)
w	 Sue.PEaBODy.(Université.Washington)
w	 Jean.POiRiER.(Université.de.Nice)
w	 Claude.PRUDHOMME.(Université.de.Lyon)
w	 Lucile.RaBEaRiMaNaNa.(Université.de.tananarive)
w	 Françoise.RaiSON-JOURDE.(Université.Paris.Vii)
w	 Faranirina.RaJaONaH.(Université.Paris.Vii)
w	 Jeanine.RaMBELOSON.(Université.de.tananarive)
w	 Patrick.RaNKHUMiSE.(africa.institute.of.South.africa.-.Pretoria)
w	 Gabriel.RaNtOaNDRO.(Université.de.tananarive)
w	 Ernest.RatSiMBaZaFy.(Université.de.tananarive)
w	 Jacqueline.RaVaLOMaNaNa.(Université.de.tananarive)
w	 Candido.tEiXEiRa.(Université.du.Mozambique)
w	 Jacques.WEBER.(Université.de.Nantes)
w	 Nira.WiCKRaMaSiNGHE.(Université.Colombo.-.Sri.Lanka)

PRiNCiPaLES.PUBLiCatiONS.(2008-2009)
y..COMBEaU.(dir.),.Le vote de l’Outre-mer français, La présidentielle et les législatives de 2007,.Paris,.

Le.Publieur,.2008.
S.. FUMa. et. J.. CHaN-LOW. (dir.),. Epidémies et Pharmacopée traditionnelle dans l’océan Indien,.

Ocean.Editions,.2008..
y..COMBEaU. (dir.),.La Réunion et l’océan Indien : De la décolonisation au XXIe siècle,. Les. indes.

Savantes,.2008..
P..EVE.et.S..FUMa.(dir.),.Les lazarets à La Réunion. Entre histoires et Histoire,.Océan.Edit.,.2008.
J.-F..GERaUD,.Les.esclaves.du.sucre..ile.Bourbon.1810-1848,.Océan.Editions,.2009.
P..EVE.(dir.),.Lacaussade-Colloque de Nantes,.Ocean.Editions,.2009.
E..COMBEaU-MaRi,.Le sport colonial à Madagascar (1890-1960),.Paris,.Editions.SFHOM,.2009.
y..COMBEaU,.1959, L’île de La Réunion, Introduction à la Ve République,.Océan.Editions,.2009.
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CRLHOi
Centre de Recherches Littéraires et Historiques de l’Océan Indien

DIRECTEUR
Jacques.tUaL.—.PR

CONTACTS
tél..:.0262.93.85.41
Fax.:.0262.93.85.00
Courriel.:.
jacques.tual@gmail.com

MOTS CLÉS
insularité,.Littérature.comparée
Représentations.coloniales.et.
post-coloniales
Linguistique.générale.et.comparée
Lettres.françaises
Littératures.francophones
Etudes.anglaises
Etudes.allemandes
anthropologie
Histoire.des.idées
Réunion,.Madagascar,.Seychelles,.
afrique.du.Sud,.inde,.Sri.Lanka

KEywORDS
insularity,.Comparative.Literature
Colonial. and. Post-Colonial.
Studies,.General.and.Comparative.
Linguistics,.French.Literature
Francophone. Studies,. travel.
Literature,.English.Studies
German.Studies,.anthropology
History.of.ideas
Reunion,.Madagascar,.Seychelles,.
South.africa,.india,.Sri.Lanka

PRÉSENtatiON.GÉNÉRaLE

Le.CRLHOi.est.un.centre.de.recherche.pluridisciplinaire.réunissant.23.enseignants-
chercheurs. (8. Professeurs. dont. 2. émérites,. 1. Maître. de. conférences. HDR. et. 14.
Maîtres.de.conférences),.3.chercheurs.docteurs.dont.1.HDR,.9.chercheurs.associés.
(internationaux).et.41.doctorants..il.compose.avec.ORaCLE.l'Equipe d’Accueil 4078 
(Contacts de littératures, de cultures, de civilisations).

Notre.équipe.comprend.des.spécialistes.de. littérature. française,.de. littérature.com-
parée,.de.littérature.anglo-américaine,.afro-américaine.et.caribéenne,.de.littérature.et.
culture.germaniques,.de.littérature.hispanique,.de.linguistique.générale.et.comparée,.
de. linguistique. française.et.anglaise,.de.culture.et.histoire.des. idées,.de. littérature,.
langues.et.sociétés.sud-africaines,.d’anthropologie.et.ethnologie,.d’histoire.enfin.

PRiNCiPaUX.tHÈMES.DE.RECHERCHE

La.situation.géographique.particulière.du.CRLHOi,.ultramarine,. nous.amène.à.nous.
spécialiser.dans.:

-.L’insularité.:.étude.des.espaces,.des.sociétés.et.des.modes.d’écriture.de.l’insularité

-.L'étude.des.sociétés. indianocéaniques,.cultures.et. traditions.régionales,.dont.ethni-
cité,.créolités,.environnement,.mythes,.contes.et.croyances.

-. L’histoire. coloniale. et. post-coloniale.. Ces. études.
spécifiques. portent. tant. sur. les. . îles. de. l’océan.
indien. (Réunion,. Madagascar,. Maurice,. Seychelles,.
Sri.Lanka),.que.sur.l’afrique.du.Sud.et.l’inde..

Cette. spécialisation,. naturelle. dans. la. seule. université.
française.de.l’océan.indien,.n’exclut.pas.des.champs.de.
recherche.plus.classiques,.notamment.en. littérature.et.
en.linguistique,.qui.sont..les.fondations.de.toute.recher-
che.plus.orientée.sur.les.métissages.culturels.



PaRtENaiRES

-.Centre.de.Recherches.sur.les.
Littératures.de.Voyage.(CRLV,.
Paris-Sorbonne)

-.Centre.de.Recherches.et.d’Etudes.
des.Sociétés.de.l’Océan.indien

-.Centre.de.Recherches.et.d’Etudes.
en.Géographie.de.l’Université.de.
La.Réunion

-.Langues,.textes.et.Communication.
dans.les.espaces..créolophones.et.
francophones.(LCF.UMR.8143.du.
CNRS)

-.Laboratoire.de.cartographie.appli-
quée.et.traitement.de.l’image

qUELqUES.CHiFFRES

Enseignants-chercheurs.:.. 23
Chercheurs.associés.:. 9
Doctorants.:.. 41
thèses.soutenues.:.. 15
Publications.:. 43
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ENSEiGNaNtS-CHERCHEURS
w. amélie.aDDE,.MCF,.Espagnol
w. Marc.aRiNO,.MCF,.Lettres
w. Marie-Françoise.BOSqUEt,.MCF,.Lettres
w	 Bernard.CHaMPiON,.PR,.anthropologie
w	 Colombe.COUELLE,.MCF,.Histoire.de.l'antiquité
w	 Norbert.DODiLLE,.PR,.Lettres.Modernes
w	 Corinne.DUBOiN,.MCF,.anglais
w. René.DUBOiS,.MCF,.anglais
w	 Gabriele.FOiS-KaSCHEL,.PR,.allemand
w. Laurence.GOUaUX,.MCF,.anglais
w. Mireille.HaBERt,.MCF,.Lettres.Modernes
w. Bénédicte.LEtELLiER,.MCF,.Littérature.comparée
w	 Chantale.MEURE,.MCF,.Lettres.Modernes
w	 anne.PEitER,.MCF,.allemand
w	 Gwenhaël.PONNaU,.PR.émérite,.Littérature.comp.
w	 Jean-Michel.RaCaULt,.PR.émérite,.Littérat..comp.
w	 yvon.ROLLaND,.MCF,.anglais
w	 Sandra.SaayMaN,.MCF,.anglais
w	 Bernard.tERRaMORSi,.PR,.Littérature.comparée
w	 Jacques.tUaL,.PR,.anglais
w	 Gérard.VEySSiÈRE,.MCF,.Histoire.médiévale
w	 Eileen.WaNqUEt,.MCF.HDR,.anglais
w	 Jean-Philippe.WatBLED,.PR,.Linguistique/anglais

Professeurs agrégés
w	 Mohamed.aÏt-aaRaB,.Docteur,.Lettres.Modernes
w	 Myriam.KiSSEL,.Docteur,.Lettres.Modernes
w. Vilasnee.taMPOE-HaUtiN,.agrégée.Doctorante,.anglais

COLLOqUES.ORGaNiSÉS.PaR.LE.CENtRE
-.Idées et représentations coloniales dans l'océan Indien,.colloque.international,.octobre.
2007,.partenaires.:.CRESOi.(La.Réunion),.CRLV.(Paris-Sorbonne),.54.participants.
-.Représentations comparées du féminin en Orient et en Occident,.colloque.international,.
novembre.2007,.36.participants.
-.Sirènes et filles des eaux dans l’océan Indien : mythes, récits et représentations,.Collo-
que.international,.CRLHOi/Université.de.tuléar/aUF,.tuléar,.mai.2008,.25.participants.

PRiNCiPaLES.PUBLiCatiONS.(2007-2008)
J.-M..RaCaULt,.Mémoires du Grand océan. Des relations de voyages aux littératures 
francophones de l’océan Indien,.Paris,.PUPS,.coll..«.Lettres.francophones.»,.2007.
B..tERRaMORSi.(dir.),.La femme qui a des ouïes et autres récits de la tradition orale 
malgache,.anthologie,.ille.sur.têt/la.Réunion,.Editions.K’a,.coll..«.Kont.»,..2007.
M..aÏt.aaRaB,.C..DUBOiN.(dir.), Récit, mémoire et histoire, Travaux & Documents.n°34,.
Université.de.La.Réunion,.novembre.2008.
M.-F..BOSqUEt,.J.-M..RaCaULt.(dir.),.Pour une poétique de l'échange philosophique : 
le dialogue d'idées et ses formes littéraires,.Cahiers CRLH n°15,.L'Harmattan,.2008.
G..FOiS-KaSCHEL.(dir.),.De l'île Bourbon à Berlin. Le.Créole d'après Gustave Oelsner-
Monmerqué,.Paris,.L'Harmattan,.2008.



ORaCLE
Observatoire Réunionnais des Arts, des Civilisations et des Littératures 

dans leur Environnement

DIRECTEUR
Sophie.GEOFFROy.—.PR

CONTACTS
tél..:.0262.93.85.44
Fax.:.0262.93.85.00
Courriel.:.
sophiegeoffroy632@yahoo.fr

MOTS CLÉS
Colonialisme,.post-colonialisme,
études.de.genre,.environnement,.
dialogue.des.cultures,.
dynamiques.interculturelles,
multiculturalisme,.pluriethnicité,.
multilinguisme,.
amérique.du.Nord,
amérique.Latine,.
afrique.du.Sud,.australie,.inde,.
Zanzibar,.monde.ibérique,.Europe.
(Grande-Bretagne,.irlande),
indian.Ocean
KEywORDS
Colonialism,.Post-colonialism,
Gender.Studies,.Environment,.
intercultural.dynamics
Multiculturalism,.Multi-ethnicity,.
Multilingualism,
North.america,.
Latin.america,.
South.africa,.australia,.india,
Zanzibar,.iberian.World,.Europe.
(UK,.ireland),.indian.Ocean

PRÉSENtatiON.GÉNÉRaLE

L’Observatoire.Réunionnais.des.arts,.des.Civilisations.et.des.Littératures.dans. leur.
Environnement.(ORaCLE).fait.partie.de.l’UFR.des.Lettres.et.des.Sciences.Humaines.
de.l’Université.de.La.Réunion..ORaCLE.est,.avec.le.CRLHOi,.l’une.des.deux.équipes.
composant.l’équipe d’accueil EA 4078 (Contacts de littératures, de cultures, de 
civilisations)..il.rassemble.des.chercheurs.tournés.vers.l’étranger.conscients.que.la.
situation.originale.de.La.Réunion.rend.possible.un.regard.tout.particulier.vers.les.pays.
qui,.sous.des.formes.diverses.et.néanmoins.souvent.convergentes,.partagent.avec.
elle.un.héritage.et.un.destin.marqués.par.leur.passé.colonial..
Les. recherches.d’ORaCLE.sont.conduites.de. façon.privilégiée.sous. les. labels.sui-
vants.:

-.Le.Cercle.interdisciplinaire.de.Recherches.sur.l’afrique.et.l’Océan.indien.(CiRaOi).
-.Le.Groupe.de.Recherches.sur.l’afrique.du.Sud.(GRaS).
-.Le.Groupe.d’Études.du.Monde.ibérique.(G.E.M.i.).
-.Le.Groupe.Études.Nord-américaines.(G.E.N.a.).
-.Le.Collectif.de.Recherches.sur.Ecriture.et.Espace.(C.R.E.E.)..

PRiNCiPaUX.tHÈMES.DE.RECHERCHE

ORaCLE. a. vocation. à. réunir. et. fédérer. des. chercheurs.
spécialisés.dans.l’un.au.moins.des.domaines.suivants.:.

interculturalité,.Etudes.de.genre,.Colonialisme,.Post-colo-
nialisme,. Environnement,. Multiculturalisme,. Pluriethnicité,.
Multilinguisme,. anciennes. colonies. et. leurs. liens. avec.
l’Europe
Genre. et. dynamiques. interculturelles,. diversité. culturelle,.
interculturalité.et.dialogue.des.cultures.
Etude. comparative. de. l’apprentissage. des. langues. en.
milieu.pluriethnique.et.multiculturel.(PPF).dans.le.sud-ouest.
de.l’océan.indien.:.afrique.du.Sud,.Maurice,.Madagascar.
Etudes. systématiques. et. comparées. des. patrimoines.
et. particularismes. des. anciennes. colonies. européennes.
(amériques,.afrique.australe,.océan.indien).
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PARTENAIRES

-.Université.de.Bristol.(UK)
-.Université.de.Bordeaux.iii
-.University.of.Cape.town.(RSa)
-.University.of.the.Western.Cape.

(RSa)
-.Université.d’antananarivo.

(Madagascar)
-.Université.de.Maurice

qUELqUES CHIFFRES

Enseignants-chercheurs.:.. 22
Chercheurs.associés.:. 19
Doctorants.:.. 29
thèses.soutenues.:.. 9
Publications.:. 209

(dont.24.ouvrages)

ENSEiGNaNtS-CHERCHEURS
w	 Driss.abderazak.aLaOUi,.MCF,.Sciences.de.l'Education
w	 Elsa.CaPRON,.MCF,.Etudes.Hispaniques
w	 Christian.CHELEBOURG,.MCF,.Lettres
w	 Emmanuel.D’ESPaRBES,.MCF,.anglais.
w	 Hervé.D’ESPaRBES,.MCF,.Espagnol
w	 François.DUBaN,.PR,.anglais
w	 Claude.FERaL,.PR,.anglais
w	 .anny.GaRCia,.MCF,.Espagnol
w	 alain.GEOFFROy,.PR,.anglais
w	 Sophie.GEOFFROy,.PR,.anglais
w	 Sophie.JORRaND,.MCF,.anglais
w	 Philippe.LE.tREGUiLLy,.MCF,.Histoire
w	 Raoul.LUCaS,.MCF,.Sciences.de.l'Education
w	 Serge.MEitiNGER,.PR,.Lettres
w	 François.PiERRÉ,.MCF,.Espagnol
w	 Michel.POUSSE,.MCF,.anglais
w	 azzedine.Si.MOUSSa,.MCF,.Sc..de.l'Educ.
w	 Françoise.SyLVOS,.MCF.HDR,.Lettres
w	 Jean-Pierre.taRDiEU,.PR,.Espagnol
w	 Renée.tOSSER,.MCF,.anglais
w	 annick.tRaNVaUX,.MCF,.Espagnol
w	 Patrice.UHL,.MCF,.Lettres

COLLOqUES.ORGaNiSÉS.PaR.LE.CENtRE.(2003-2008)
-.Colloque.international.«Founding.Myths.in.the.New.South.africa.».(2003)
-.Colloque.«.Jules.Verne,.un.visionnaire.inquiet.».(2005)
-.«.Université.de.La.Réunion.:.configuration.et.défis.»
-.Colloque.«.Equilibres.environnementaux,.énergies.renouvelables.et.dévelop-

pements.urbains….».(mars.2007)

PRiNCiPaLES.PUBLiCatiONS.(2006-2008)
J.-P..taRDiEU.(dir.),.L'environnement urbain dans les anciennes cités coloniales (Afrique 

du Sud, océan Indien, Amériques, Asie),. Travaux & Documents. n°28,. Saint-Denis,.
Université.de.La.Réunion,.octobre.2006.

C..CHELEBOURG.et.S..MEitiNGER.(dir.),.Ecritures de la ville,.CREE.n°1,.Paris,.Kimé,.
2006.

Alizés, Revue Angliciste de La Réunion.n°28.:.identities.and.Voices,.edited.by.S..GaBEREL.
PayEN,.Saint-Denis,.Université.de.La.Réunion,.april.2007.

Alizés, Revue Angliciste de La Réunion. n°. 29-i. (Lettres). et. 29-ii. (Sciences).:. Equilibres.
environnementaux,. énergies. renouvelables. et. développements. urbains…,. edited. by.
F..DUBaN,.Saint-Denis,.Université.de.La.Réunion,.December.2007.

Alizés, Revue Angliciste de La Réunion.n°30.:.Dilemmas,.edited.by.a..GEOFFROy,.Saint-
Denis,.Université.de.La.Réunion,.December.2008.
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LABORATOIRE DE CARTOGRAPHIE APPLIqUÉE ET TRAITEMENT DE L’IMAGE
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

RESPONSABLE
Bernard.REMy
ingénieur.de.recherche..
. *
Emmanuel.MaRCaDÉ
assistant.ingénieur

CONTACTS
tél..:.0262.93.85.19

0262.93.85.20
Fax.:.0262.93.85.21
Courriel.:.
bernard.remy@univ-reunion.fr
emmanuel.marcade@univ-reunion.fr

MOTS CLÉS
Cartographie
Géométrique
SiG
Statistiques
analyses.multivariées

KEywORDS
Cartography
Geometrics
Geographical.information.System
Statistics
Multivaried.analyses

StRUCtURE.DU.LaBORatOiRE
Le.nombre.des.équipes.de.recherche.se.multipliant.avec. la.croissance.de. la.Faculté.des.Lettres.et.des.
Sciences.Humaines,.celle-ci.a.souhaité.structurer.le.Laboratoire.de.cartographie.appliquée.et.de.traitement.
de.l'image.en.lui.conférant.un.caractère.transversal.
ainsi,. le. laboratoire. intervient.en.appui.à. la. recherche.auprès.des.différents.Centres.de.recherche.de. la.
Faculté.qui.le.sollicitent..En.collaboration.étroite,.avec.les.chercheurs,.afin.de.s'imprégner.de.la.recherche.
en.cours,.le.laboratoire.construit.la.mise.en.forme.des.données.à.exploiter.ou.le.traitement.des.enquêtes,.
il.conçoit.et.réalise.les.documents.graphiques.ou.cartographiques.nécessaires.aux.travaux.de.recherche.
ou.aux.publications.de. tous. les.enseignants-chercheurs.de. la.Faculté..Le. laboratoire. fonctionne.grâce.à.
deux.emplois.i.a.t.O.S..attribués.par.l'Université.à.la.Faculté.des.Lettres.et.des.Sciences.Humaines.:.un.
ingénieur.de.recherche.en.cartographie.responsable.du.laboratoire.;.un.assistant-ingénieur.en.cartographie.
qui.le.seconde.dans.ses.tâches.

ÉqUiPEMENtS
À.l’origine.équipé.de.matériels.traditionnels.tables.à.dessin,.table.lumineuse,.le.laboratoire.s’est.doté.d’un.
environnement.de.traitement.de.la.cartographie.assistée.par.ordinateur..Grâce.aux.subventions.de.recher-
che.octroyées.par.le.Conseil.Général.et.le.Conseil.Régional,.le.laboratoire.de.cartographie.appliquée.est.
équipée.de.deux.stations.de.travail.MaC.PRO.intel,.7.Go.de.mémoire.RaM.et.500.Go.de.disque.dur..

Une.station.MaC.PRO.est.dédiée.à.l’acquisition.et.au.travail.des.images.numérisées,.elle.est.complétée.
par.un.scanner.a4-a3.d’une.résolution.de.9600.dpi,.d’un.scanner.à.diapositives.et.d’un.graveur.de.CD/DVD.
qui.permet.l’archivage.des.grosses.images..Une.station.PC.Pentium.iV.est.dédiée.aux.traitements.de.la.
BD.tOPO.sous.MaPiNFO..afin.d’assurer.un.maximum.de.qualité.aux.différents.travaux,.le.laboratoire.est.
doté.de.3.imprimantes
•.une.imprimante.a4,.a3.laser.en.quadrichromie,
•.une.imprimante.noir.et.blanc.a4,.a3.de.haute.résolution.(1200.dpi).et.de.grands.débits,
•.une. imprimante. jet.d’encre.a2.Epson.4000.utilisée.notamment.pour. les.panneaux.d’exposition.scienti-

fique.

Sur. le. plan. des. logiciels,. le. laboratoire. tra-
vaille. avec. MiCROSOFt. EXCEL. pour. le.
traitement. des. données. qui. sont. ensuite.
exploitées.soit. sous.DELtaGRaPH.4,5.pour.
la.réalisation.de.graphes,.soit.sur.StatWiEW.
pour.les.analyses.multivariées..Le.laboratoire.
utilise.iLLUStRatOR.CS3.pour.la.réalisation.
des.cartes.en.quadrichromie.et.PHOtOSHOP.
CS3. pour. l’acquisition. et. l’exploitation. des.
images. numériques.. Les. bases. de. données.
géo-référencées.sont.traitées.sous.MaPiNFO.
et.VERtiCaL.MaPPER.
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PARTENAIRES

-.Centres.de.recherches.de.la.
Faculté.des.Lettres.et.des.Sciences.
Humaines

-.iNSEE
-.DRaSS
-.Parquet.de.Saint-Denis
-.CRDP

RÉaLiSatiONS.
Les.activités.du. laboratoire. sont.multiples,. il. travaille. plus. particulièrement. avec. les. chercheurs. de.
l’équipe.«.Océan.indien.-.espaces.et.sociétés.»..il.a.beaucoup.collaboré.aux.recherches.suivantes.:
•.avec.le.CREGUR,.il.a.collaboré.à.la.réalisation.de.plusieurs.travaux.sur.le.thème.du.tourisme,.à.La.

Réunion,.aux.Seychelles.
•.En.1996,.le.laboratoire.a.été.choisi.pour.élaborer.les.maquettes.de.l’ouvrage.Les Outre-Mers.dans.

la.Collection.«.atlas.de.France.».publié.aux.éditions.GiP-RECLUS./.La.Documentation.Française..
Ce.volume,.piloté.par.Henri.Godard,.est.paru.au.premier.trimestre.1998.

•.En.1999,.il.a.cofinancé.avec.le.CREGUR.et.le.CDRHR.la.publication.de.Bernard.Remy,.La délin-
quance à La Réunion : Approche géographique d’une situation dans un milieu insulaire

•.En.2001,.le.laboratoire.de.cartographie.appliquée.a.participé.à.la.réalisation.de.l’Atlas de l’environ-
nement côtier des îles granitiques de l’archipel des Seychelles.

•.Depuis.l’introduction.de.l’Histoire.et.la.Géographie.locale.dans.les.programmes.d’enseignement,.il.a.
collaboré.à.la.publication.de.bon.nombre.de.manuels.scolaires.:

. Histoire-géographie Réunion Cours élémentaire.publié.chez.Hatier

. Histoire-géographie Réunion 6/5.publié.chez.Hatier.

. Histoire-géographie Réunion 4/3.publié.chez.Hatier

. Histoire-géographie Réunion Lycées.publié.chez.Hatier

. Histoire-géographie Antilles 6/5.publié.chez.Hatier

. Histoire-géographie Antilles 4/3.publié.chez.Hatier

. Histoire de La Réunion.publié.chez.Hachette

. Histoire de La Réunion.publié.chez.Nathan
•.Le.laboratoire.de.cartographie.appliquée.et.traitement.de.l’image.a.pris.une.part.active.dans.la.réali-

sation.de.l’Atlas de La Réunion.élaboré.en.collaboration.avec.le.CREGUR.et.l’iNSEE..Cet.ouvrage,.
publié.en.2003,.a.été.cofinancé.par.le.Conseil.Régional,.le.Conseil.Général.et.l’Université.

•.En.collaboration.avec.la.DRaSS,.il.a.participé.à.la.réalisation.de.l’Atlas de la santé à La Réunion..À.
la.suite.de.l’atlas.de.France.de.la.santé,.il.a.été.décidé.que.chaque.région.française.se.doterait.d’un.
atlas.régional.dans.lequel.apparaîtront.les.différentes.causes.de.mortalité.et.leur.analyse.ainsi.que.
l’offre.de.soins..La.DRaSS.a.demandé.au. laboratoire.de.cartographie.d’être.son.partenaire.dans.
cette.réalisation..Le.responsable.du.laboratoire.est.l’un.des.auteurs.de.l’atlas.

•.En.2007,.à.la.demande.de.la.Région.Réunion,.le.laboratoire.de.cartographie.appliquée.a.participé.
à.la.réalisation.d’un.manuel.scolaire.d’histoire.et.de.géographie.destiné.aux.élèves.de.CaP.et.de.
BEP.publié.aux.éditions.Nathan..

•. En. 2007,. suite. à. la. parution. de. l’Atlas national 2005 : L’emploi et l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées,. l’aGEFiPH. et. la. Direction. du.travail. ont. lancé. un. appel. d’offres. auprès.
des.cabinets.d’audit.afin.de.réaliser.un.travail.similaire.focalisé.sur.le.département.de.La.Réunion..
L’équipe. de. recherche. constituée. du. CEREq. et. du. laboratoire. de. cartographie. appliquée. a. été.
retenue.pour.réaliser.cet.audit.qui.constituera.un.repère.pour.les.politiques.et.actions.à.mettre.en.
place.dans.le.cadre.de.l’insertion.des.travailleurs.handicapés..Cette.recherche.a.débouché.sur. la.
publication.d’une.plaquette.de.120.pages.:.Etat des lieux de l’emploi, du maintien dans l’emploi et 
de la formation personnes handicapées à La Réunion,.parue.en.2008..Le.laboratoire.de.cartographie.
appliquée.a.réalisé.une.quarantaine.de.cartes.et.graphiques,.il.a.également.participé.à.l’interpréta-
tion.des.analyses.quantitatives.et.à.la.rédaction.des.synthèses.

•.En.2008,. le. laboratoire.a.apporté.sa.contribution.à.plusieurs.ouvrages.publiés.par. la.Faculté.des.
Lettres. et. des. Sciences. Humaines. et. réalisés. par. le. Bureau.transversal. des. Colloques. et. de. la.
Recherche. :.Travaux & Documents, L’Île Maurice face à ses nouveaux dédis, l’Inde et le monde 
contemporain…

À.côté.de.ces.activités.et. lorsque. le.planning. le.permet,. le. laboratoire.contribue.à. la. réalisation.de.
travaux.pour.des.organismes.extérieurs.à.l’Université..il.a.confectionné.les.panneaux.pour.l’exposition.
«.Le.cinquantenaire.du.Département.».organisée.par.le.Conseil.Général..Plusieurs.panneaux.ont.été.
exécutés.au.laboratoire.pour.accompagner.une.exposition.sur.«.Les.Hauts.de.La.Réunion.».présentée.
au.Musée.de.L’Homme.à.Paris..Également,.le.CRDP.lui.a.confié.la.réalisation.de.cartes.thématiques.
pour.illustrer.le.CD-ROM.«.images.de.La.Réunion.».
Enfin,.outre.son.implication.directe.dans.la.recherche.universitaire,.il.apporte.un.soutien.logistique.et.
des.conseils.techniques.au.niveau.des.travaux.de.recherche.des.étudiants.de.master.et.de.doctorat.



PRÉSENtatiON.GÉNÉRaLE
La.Faculté.des.Lettres.est.dotée.d’un.Pôle.technique.
d’accompagnement. pédagogique. et. de. recherche.
situé.dans.la.3e.tranche.de.la.Faculté.(Niveau.2)..
il.est.composé.:
-.d’un.Centre.audiovisuel.de.documentation
-.d’une.Régie.audiovisuelle
-.de.Laboratoires.de.langues

Le.Centre.audiovisuel.de.documentation
Le. centre. audiovisuel. met. à. disposition. des. ensei-
gnants,.enseignants-chercheurs.et.étudiants.des.ressources.audio.et.vidéo.et.les.accompagne.
dans.la.découverte.de.ce.fonds.documentaire..
28. postes. VHS. et. DVD. sont. mis. à. disposition. du. public. pour. la. consultation. sur. place. de.
documents. audiovisuels.. Le. fonds. documentaire. se. compose. de. documents. (audio,. vidéo,.
revues,.méthodes.de.langue).disponibles.en.différentes. langues.(français,.anglais,.espagnol,.
allemand…).
La.constitution.du.fonds.documentaire.se.fait.en.concertation.avec. les.enseignants.et.ensei-
gnants-chercheurs.et.les.commandes.sont.faites.en.adéquation.avec.leurs.intérêts.pédagogi-
ques.et.de.recherche.
Par.ailleurs,.le.Centre.dispose.d’un.bouquet.de.plus.de.40.chaînes.tV.satellite,.pour.lesquel-
les.des.programmations.d’enregistrement.sont.réalisées.à.la.demande.des.enseignants..Ces.
enregistrements. concernent. aussi. bien. l’actualité. (politique,. faits. divers). que.certaines.émis-
sions. culturelles. (documentaires. divers). et. viennent. illustrer. pour. la. plupart. des. travaux. de.
recherche.
Horaires d’ouverture : 8h30 à 16h00

La.Régie.audiovisuelle
La.régie.audiovisuelle.assure.l’ensemble.des.prestations.techniques.relatives.à.l’audiovisuel.
• Conseil et assistance technique aux usagers

Véritable.appui.technique.dans.l’organisation.des.colloques.et.des.conférences,.la.régie.inter-
vient.aussi.auprès.des.enseignants.concernant.l’aspect.vidéo.et.multimédia.:

− travaux de copie (gravages, transcodages, numérisations),
− montages audio et vidéo,
− réalisations audiovisuelles,
− enregistrements audio en cabine insonorisée,
− initiation et assistance sur divers logiciels (diaporama numérique ou encore montage audio 

et.vidéo),
− prêt de matériel (dictaphones, caméras, etc),
− visioconférences,
− captations (audio et vidéo).

SERVICE AUDIOVISUEL
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Laurent Février

RESPONSABLE
Vice-Doyen.chargé.de.la.
Pédagogie
. . *
Laurent.FEVRiER
technicien.d’Exploitation.
audiovisuelle.Multimédia
ariane.HOaRaU.
administration.du.CaVD
Marie-annick.REDOR
accueil.du.CaVD

CONTACTS
Centre audiovisuel
tél..:..0262.93.87.30

0262.93.85.23
Fax.:.0262.93.85.38
ariane.hoarau@univ-reunion.fr
marie-annick.redor@univ-reunion.fr

Régie audiovisuelle
tél..:.02.62.93.85.18
laurent.fevrier@univ-reunion.fr

MOTS CLÉS
auto-formation
audiovisuel

KEywORDS
Self-tuition
audiovisual
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-.Enseignants
-.Etudiants.
-.Département.information.et.

Communication
-.Centre.multimédia.de.l’Université.

de.La.Réunion

qUELqUES CHIFFRES

-.28.postes.vidéos.VHS.et.DVD
-.13.ordinateurs
-..5.magnétophones.de.laboratoire

• Maintenance et gestion du matériel audiovisuel

La.régie.a.aussi.en.charge.l’équipement.et.la.maintenance.du.parc.matériel.audiovisuel.
de.la.composante..On.dénombre.pas.moins.de.9.amphithéâtres.à.la.Faculté.des.Lettres,.
équipés.pour.la.plupart.de.lecteurs.VHS/DVD..
La.composante.met.également.à.la.disposition.du.personnel.enseignant.:.des.vidéopro-
jecteurs,.un.ordinateur,.un.vidéoprésenteur,.des.rétroprojecteurs.ainsi.que.du.matériel.de.
diffusion.sonore.(cassette,.CD,.mp3.ou.USB).

• Production de supports pédagogiques et de communication

− Réalisation d’une série de films présentant les enseignants-chercheurs et leurs recher-
ches.à.la.Faculté.des.Lettres.

− Conception d’un cédérom pour le département d’Anglais, dans le cadre d’une action de 
soutien.à.la.réussite.des.étudiants,.en.partenariat.avec.La.Région..

− Remplacement des laboratoires de langues actuels par des laboratoires numériques.
− Accessibilité à la diffusion multimédia en amphithéâtre et salle de cours.

• Visioconférence

La.Faculté.des.Lettres.et.des.Sciences.Humaines.met.à.disposition.des.enseignants-
chercheurs.2.salles.équipées.pour.la.visioconférence.:
− la salle 24L (20 participants) ; cette salle permet notamment aux laboratoires d’organi-

ser.des.réunions.de.travail.entre.le.campus.Nord.et.le.campus.Sud..Elle.réunit.égale-
ment.les.Commissions.de.Spécialistes.pour.le.recrutement.d’enseignants-chercheurs.

− l’amphithéâtre Genevaux (200 participants) ; le nouvel équipement permet la retrans-
mission. de. manifestations. (conférences. ou. colloques). vers. d’autres. établissements.
distants.

Les.laboratoires.de.langues
au.nombre.de.4,.les.laboratoires.de.langues.(SONy.LLC-9000).peuvent.accueillir.cha-
cun.entre.18.et.20.étudiants.simultanément.. ils.sont. indispensables.dans. le.processus.
d’apprentissage.des.langues.car.permettent.un.enseignement.individualisé..De.plus,.ils.
offrent.la.possibilité.de.diversifier.les.supports.de.travail.:.cassette.audio,.cd.audio,.VHS,.
DVD,.hertzien.et.satellite.
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BUREAU TRANSVERSAL DES COLLOqUES, DE LA RECHERCHE ET DES PUBLICATIONS 
(BTCR)

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

RESPONSABLES
Bernard.CHaMPiON
Vice-Doyen.chargé.de.la.
Recherche
yu-Sion.LiVE
Vice-Doyen.chargé.de.la.
valorisation
.. . *
Marie-Pierre.RiViÈRE.
Responsable.de.service
Patricia.SitaLaPRESaD
Secrétariat.-.Recherche
Sabine.taNGaPRiGaNiN
Gestionnaire.des.Publications.
Katia.DiCK.
Gestionnaire.des.Publications

CONTACTS
tél..:.0262.93.85.17
Fax.:.0262.93.85.22
Courriel.:.btcr@univ-reunion.fr
Web.:.http://www.univ-reunion.
fr/universite/composantes/lettres/
btcr.html

MOTS CLÉS
Recherche
Publications
Séminaires.et.colloques

KEywORDS
Research
Publications
Seminars.and.congresses

PRÉSENtatiON.GÉNÉRaLE
Le. Bureau. transversal. des. Colloques,. de. la.
Recherche.et.des.Publications.a.pour.mission.
d’apporter. un. soutien. logistique. aux. centres.
de. recherche,. de. valoriser. et. de. diffuser. la.
recherche.. il. assure. un. rôle. majeur. dans.
le. domaine. de. la. publication. (ouvrages. et.
revues).et.dans.l’organisation.des.colloques.

Les.missions

apporter.un.soutien.logistique.aux.centres.de.recherche

-.6.centres.de.recherche.de.la.Faculté.des.Lettres.et.des.Sciences.Humaines

*.CiRCi.(Centre.interdisciplinaire.de.Recherche.sur.la.Construction.identitaire)
*.CREGUR. (Centre.de.Recherches.et. d’Etudes.en.Géographie.de. l’Université.de..

La.Réunion).
*.CRESOi.(Centre.de.Recherches.sur.les.Sociétés.de.l’Océan.indien)..
*.CRLHOi.(Centre.de.Recherches.Littéraires.et.Historiques.de.l’Océan.indien).
*.LCF.(Langues,.textes.et.Communication.dans.les.espaces.créolophones.et.fran-

cophones.-.UMR.8143.du.CNRS)
*.ORaCLE.(Observatoire.Réunionnais.des.arts,.des.Civilisations.et.des.Littératures.

dans.leur.Environnement)..

-.115.enseignants

-.Suivi.des.dossiers.de.recherche.

Valoriser.et.diffuser.la.recherche

-.Organisation.de.colloques.et.séminaires
-.Réalisation.d'outils.de.communication..

(affiches,.programmes,.brochures,…)
-.Publication.et.diffusion.d'ouvrages
-.Expositions-vente
-.Contacts.avec.les.médias.et.les.institutions
-.Contacts.avec.les.éditeurs
-.Contacts.avec.les.librairies.de.La.Réunion.
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-.Maisons.d’éditions.:.L’Harmattan,.
Karthala,.Nathan,.Sedes,.Océan.
Editions

-.imprimeries.:..1.Print,.Ramin,.
Graphica,.Reprographie.de.l'UR

-.Librairies.:.autrement,.Gérard

COLLOqUES.Et.MaNiFEStatiONS.ORGaNiSÉS.PaR.LE.BtCR.
(2004-2008)

-.Journées.de.la.Recherche.à.la.Faculté.des.Lettres.et.des.Sciences.Humaines,
octobre.2001,.2002.et.2004

-.Faculté.des.Livres,.septembre-octobre.2001.à.2008
-.Les.«.Jeudis.de.la.Faculté.»,.conférences,.de.2005.à.2008
-.Journées.Européennes.du.Patrimoine,.septembre.2007.et.2008
-.Colloque.international.«.idées.et.représentations.coloniales.dans.l'océan

indien.»,.octobre.2007
-.Colloque.international.«.Les.représentations.comparées.du.féminin.dans

l'océan.indien.»,.novembre.2007.

PUBLiCatiONS
Depuis.1985,.Le.BtCR.a.publié.un.ensemble.de.148.ouvrages.(ouvrages.indivi-
duels,.ouvrages.collectifs,.actes.de.colloque,.revues)

Dernières.publications.(réalisées.par.le.BtCR)
F..DUBaN.(dir.),.Alizés 29-I et 29-II : Actes du colloque « Equilibres environnementaux, 
énergies renouvelables et développements urbains »,.Université.de.La.Réunion,.Service.
de.Reprographie,.2007.

C..DUBOiN.et.M..aÏt-aaRaB.(dir.),.Travaux & Documents : Récit, Mémoire et Histoire,.
n°34,.Université.de.La.Réunion,.Service.de.Reprographie,.2008.

J.-F..HaMON.(dir.),.Communication, psychothérapie & arbitrage des conflits,.Université.
de.La.Réunion,.Service.de.Reprographie,.2008.

M.-F.. BOSqUEt. et. J.-M.. RaCaULt. (dir.),. Pour une poétique de l'échange philoso-
phique : le dialogue d'idées et ses formes littéraires,.Paris,.L'Harmattan,.Université.de.
La.Réunion,.2008.

J.-M..JaUZE.(dir.),.L'île Maurice face à ses nouveaux défis,.Paris,.L'Harmattan,.Université.
de.La.Réunion,.2008.

G..FOiS-KaSCHEL.(dir.),.De l'île Bourbon à Berlin. Le Créole d'après Gustave Oelsner-
Monmerqué,.Paris,.L'Harmattan,.Université.de.La.Réunion,.2008.

S..FUMa.et.J..CHaN.LOW.(dir.),.Epidémies et pharmacopée traditionnelle dans l'histoire 
des îles de l'océan Indien,.Saint-andré,.Graphica,.Université.de.La.Réunion,.2008.

Bureau Transversal des Colloques, 
de la Recherche et des Publications

Catalogue des 
Publications
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