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i l’océan Indien a fait l’objet de nombreux travaux, 
l’Indianocéanie, en revanche, est moins bien 
connue. Existe-t-elle de fait ? A partir de quelles 
réalités ? Si tel n’est pas le cas, quel intérêt d’envi-

sager cette construction ? Pour quelle ambition ? 
Le concept et l’espace auquel il se réfère ouvrent de 

larges perspectives croisant différents champs d’investi-
gations.  

Un premier colloque à Mahébourg (Maurice) en 
2013, sous l’égide de la Commission de l’océan Indien 
(COI) « L’Indianocéanie, socle et tremplin de notre devenir », 
constituait un premier « pas vers l’émergence d’une 
identité indianocéannienne forte » (J.C. de l’Estrac, 
Secrétaire Général de la COI). Une deuxième avancée 
était effectuée en 2016, avec la parution de l’ouvrage 
collectif « Patrimoines partagés – Traits communs en 
Indianocéanie » (J.-M. Jauze – COI).  

Pour autant le concept demeure encore imprécis. Si 
les fondements historiques, culturels, politiques, envi-
ronnementaux, tracent un trait d’union entre les îles du 
Sud-Ouest de l’océan, sont-ils, pour autant, suffisants à 
définir l’Indianocéanité ? Car, ces îles se singularisent 
aussi par d’importantes disparités, de développement, 
d’économie, de gestion des territoires, de participation 
aux réseaux mondiaux. L’aire géographique concernée 
pose également question. L’Indianocéanie fait-elle réfé-
rence aux seuls espaces de la Commission de  
l’océan Indien, La Réunion, Maurice, Les Seychelles, 
Madagascar, les Comores ? Quid des autres territoires ? 
D’ailleurs, ce concept n’intègre-t-il qu’une dimension 
insulaire et archipélagique ? Beaucoup de liens rap-
prochent les rives orientales africaines des espaces 
insulaires du Sud-Ouest de l’océan Indien : contribution 
africaine à leur peuplement, omniprésence de commu-
nautés indiennes au Kenya et en Afrique du Sud, 
héritage culturel et linguistique, histoire du commerce 
maritime, importance géopolitique de l’Afrique du Sud. 

Quels seraient les critères d’une approche perti-
nente de cet ensemble que l’on cherche à identifier au 
cœur de l’océan Indien ? 

Cette rencontre scientifique internationale se 
propose de réunir des chercheurs travaillant sur l’océan 
Indien, autant sur les îles que sur les rives continentales, 
afin de tenter de cerner les contours géographiques du 
concept, son contenu et son importance géostratégique. 
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JEUDI 4 OCTOBRE 2018 

AMPHITHÉÂTRE 550 BIOCLIMATIQUE 
 

8h30-9h00 : Accueil du public 
9h00-9h45 : Séance inaugurale  

- Allocution du Président de l’Université 
- Allocution du Président de Région 
- Allocution du Secrétaire Général de la COI 
- Allocution du Directeur de l’OSOI 

 

9h45-10h05 : Introduction générale. L’Indianocéanie du 
concept à la réalité du terrain (Jean-Michel JAUZE) 
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ATELIER 1 : LA CONSTRUCTION INDIANOCÉANIQUE EN 

QUESTIONS 
Présidente de séance : Cathy POMART 

 
10h05-10h25 : Essais sur les critères de définition de 

l’Indianocéanie (Rafolo ANDRIANAIVOARIVONY) 
 
10h25-10h45 : Penser Indianocéanie (Christian GERMANAZ) 
 
10h45-11h05 : Indianocéanie et aire swahili, une géographie 

d’interface (François BART) 
 
11h05-11h20 : Pause 
 
11h20-11h40 : Le droit, vestige ou tremplin de l’Indianocéa-

nie ? (Jean-Baptiste SEUBE et Roberto THIANCOURT) 
 

11h40-12h00 : Les limites de l’Indianocéanie (Yvan 
COMBEAU) 

 

12h00-12h30 : Débat 

 

12h30-14h00 : Pause déjeuner 
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ATELIER 2 : L’INDIANOCÉANIE LITTÉRAIRE ET ESTHÉTIQUE : 

TROPE OU UTOPIE ? 
Présidente de séance : Valérie MAGDELAINE-

ANDRIANJAFITRIMO 
 

14h00-14h20 : Le Neptune Oriental (1745-1775) ou 
l’émergence d’une conscience indianocéanique (Arlette 
GIRAULT-FRUET) 

 

14h20-14h40 : Pour un indianocéanisme littéraire 
(Christophe COSKER) 

14h40-15h00 : Ecrire l’océan Indien depuis les îles créoles 
(Carpanin MARIMOUTOU) 

 
15h00-15h20 : Patrimoine hybride dans les littératures orales 

de l’Indianocéanie : l’exemple du Hira Gasy de 
Madagascar (Faniry RANAIVO RAHAMEFY) 

 
15h20-15h35 : Pause 
 
15h35-15h55 : Vers une définition littéraire de l’Indianocéanie 

depuis les îles Maurice et de La Réunion (Marie Elisa 
HUET) 

 
15h55-16h15 : Le sensible dans les œuvres insulaires 

contemporaines indianocéaniques (Miarifidy KEMPF) 
 
16h15-16h45 : Débat 
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VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 

AMPHITHÉÂTRE 550 BIOCLIMATIQUE 
 

ATELIER 3 : INDIANOCÉANIE, ESPACE DE MIGRATIONS, DE 

CONTACTS, D’ÉCHANGES 
Président de séance : Télesphore BROU 

 
8h50-9h10 : L’Indianocéanie attirante. Les épisodes coloniaux 

polonais à Madagascar (Maciej JEDRUSIK) 
 
09h10-9h30 : Les immigrants malgaches aux Comores et aux 

îles Mascareignes pendant les périodes coloniales et post-
coloniales : des fonctionnaires aux travailleurs (Roland 
RAKOTOVAO) 

 
9h30-9h50 : Archipel des Comores, pays indianocéanique : 

une souveraineté contestée (Mouhssini HASSANI-EL-
BARWANE) 

 
9h50-10h10 : De l’espace océan Indien comme espace-

ouverture ou comment devenir des Enfants de l’océan 
Indien ? (Laetitia BOQUI-QUENI) 

 
10h10-10h30 : Pause 
 
10h30-10h50 : Les langues créoles de l’océan Indien : 

propriétés spécifiques et propriétés universelles (Jean-
Philippe WATBLED) 

 
10h50-11h10 : Devinettes comoriennes de l’île Mayotte 

(Ahmed DANIEL, dit Café) 

11h10-11h30 : Espace Indianocéanique et jeunes Malgaches : 
représentations et dynamique d’appropriation (Zanafy 
Gladys ABDOUL) 

 

11h30-12h00 : Débat 

 

12h00-13h30 : Pause déjeuner 
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13h30-14h00 : Visite guidée :  
L’Indianocéanie haute en couleurs (Daisy JAUZE, 
JH Steph, Lolo Dubur, Liv Liv) 
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ATELIER 4 : QUELLE AMBITION MONDIALE POUR UN ESPACE 

CONVOITÉ ? 
Président de séance : Wilfrid BERTILE 

 

14h00-14h20 : Le sport vecteur et promoteur de 
l’Indianocéanie ? Les Jeux des îles de l’océan Indien 1979-
2015 (Evelyne COMBEAU-MARI) 

 

14h20-14h40 : Indianocéanie : place et enjeux du lien social et 
culturel à travers les jeux de la CJSOI et les jeux des îles 
de l’océan Indien (Odile Edith RAZAKAMAHEFA) 

 

14h40-15h00 : Les pratiques sportives comme facteur de 
développement durable : une ambition à affirmer pour 
l’Indianocéanie ? (Olivier NARIA) 

 

15h00-15h20 : Les échanges commerciaux dans l’espace 
indianocéanique dans les années 1960 et 1970 : enjeux 
internationaux et régionaux (Lalasoa Jeannot 
RASOLOARISON) 

 

15h20-15h40 : Pause 
 

15h40-16h00 : L’Indianocéanie et la mer : enjeux et 
perspectives (Christian BOUCHARD, Annabel CELESTE, 
Erwann LAGABRIELLE) 

 

16h00-16h20 : L’Indianocéanie : une ambition de l’Union 
européenne au prisme de la politique de cohésion ? 
(Hélène PONGÉRARD-PAYET) 

 

16h20-16h40 : Géopolitique de l’Indianocéanie : espace de 
convoitises stratégiques, théâtre de la rivalité Chine-Inde 
(Adish MAUDHO) 

 

16h40-17h00 : Débat 
 

17h00 : Conclusion générale 
 

19h30 : Repas de clôture du colloque 
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