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Séminaire doctoral  

« L’océan Indien : territorialisation et conceptualisation » 
 

Coordination :  

Meïla ASSANI (LCF), Cécile DO HUU (LCF / CLIMAS), Lauriane VERHOOG (OIES 

CREGUR) et Christiane RAFIDINARIVO (LCF / CEVIPOF CNRS Sciences Po) 

 

Mercredi 25 novembre 2020 

Université de la Réunion 

15, avenue René Cassin, Moufia 

Amphithéâtre 150 – Elie, dans le respect des conditions sanitaires 

13h30-17h45 

Contact accès à distance et médiation numérique : meila.assani@univ-reunion.fr 

 

L’objectif de ce séminaire est double : il tient d’une part, de l’observation des pratiques et 

d’autre part, de la réflexion épistémologique. Il s’agit de mettre en dialogue ces deux facettes 

de l’océan Indien, à la fois ensemble de territoires et objet de recherche en constante évolution 

ainsi que de tenter de comprendre comment elles interagissent. L’enjeu, pour la recherche en 

général et en particulier pour les doctorantes et doctorants, consiste à saisir la multiplicité 

sémiotique de la dénomination océan Indien et explorer si une approche théorique 

transversale, voire interdisciplinaire peut être construite à partir des différentes pratiques et 

représentations de cet espace d’échange. 

 

13h30 : Accueil du public et des participants 

 Café de bienvenue et discours d’ouverture 

 

14h : Session 1 « Une nouvelle géopolitique de l’océan Indien »  

Modération : Christiane Rafidinarivo, DrHDR, LCF / CEVIPOF CNRS Sciences Po 

 Nouvelle Géopolitique Océan Indien : la fabrique de la recherche https://hal.univ-

reunion.fr/hal-02977001, Christiane Rafidinarivo, DrHDR, LCF / CEVIPOF CNRS 

Sciences Po  

 Forces armées de la zone sud de l’océan Indien, souveraineté et influence : comment 

s'articulent les missions prioritaires de protection, de prévention des crises, 

d’intervention et l’affirmation du statut de puissance régionale de la France, Yves 

Métayer, Général de brigade Commandant supérieur des Forces Armées de la Zone 

Sud de l’Océan Indien 

 

14h40 : Session 2 « Pour une géographie des pays bordiers de l’océan Indien » 

Modération : Lauriane Verhoog, doctorante, CREGUR-OIES 

 La diversité géographique des territoires bordiers de l’océan Indien : traçage des 

contours, Lauriane Verhoog, doctorante, CREGUR-OIES 

 Patrimonialisation d’objets-lieux sensibles sur les rivages africains de l’océan Indien 

: récit national et amorce de partage, Fabrice Folio, MCF, CREGUR-OIES 

 

15h20 : Pause café 

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02977001
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02977001


2 
 

15h30 : Session 3 « L’océan Indien dans les textes » 

Modération : Cécile Do Huu, doctorante, LCF / CLIMAS 

 Géographie littéraire de l’océan Indien, Christophe Cosker, Dr, LCF / HCTI 

 L’océan Indien dans les discours touristiques, Morgane Andry, doctorante, LCF 

 

16h10 : Session 4 « Construire une identité indianocéanique à partir de la Réunion » 

Modération : Meïla Assani, doctorante, LCF 

 Les artistes disent le territoire : la notion de territoire à travers la jeune création 

réunionnaise, Céline Bonniol, Dr, LCF 

 Des relations complémentaires possibles entre multilinguisme et construction de 

l’identité : l’exemple des enseignants de chinois de La Réunion, Yue Wang, 

doctorante, LCF 

 

16h50 : Session 5 Table ronde « L’Indianocéanie : territoire, concept, discours » 

Modération : Cécile Do Huu, doctorante, LCF / CLIMAS 

 Pédagogie inversée pour l’apprentissage d’une notion en construction : 

l’Indianocéanie, Elodie Nchouwat, doctorante, CRESOI-OIES  

 Régularité discursive au sein des guides touristiques sur les îles de l’océan Indien, 

Morgane Andry, doctorante, LCF 

 Le patrimoine transfrontalier comme vecteur d’identification d’enjeux communs entre 

les territoires – Interroger les aspects économiques, environnementaux et culturels 

d’une patrimonialisation à travers le concept d’Indianocéanie, Brian Deurveilher, 

doctorant, LCF 

 L’évolution et la mondialisation de l’espace indianocéanique par les NTIC, Meïla 

Assani, doctorante, LCF 

 

17h30 : Synthèse du séminaire et projets 

Modération : Christiane Rafidinarivo, DrHDR, LCF / CEVIPOF CNRS Sciences Po 
 Le projet du LCF « Contextualiser nos recherches sur et à partir de La Réunion et la zone 

océan Indien », Grégoire Molinatti, MCF, LCF 

 

 

Contacts :  

Meïla ASSANI : meila.assani@univ-reunion.fr 

Cécile DO HUU : cecile.do-huu@univ-reunion.fr 

Lauriane VERHOOG : lauriane.verhoog@univ-reunion.fr 

Christiane RAFIDINARIVO : christiane.rafidinarivo@sciencespo.fr 
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