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Interculturel diaspora indienne
et mondialisation :
réalites, enjeux et perspectives
Le vivre ensemble dans la zone sud-ouest de l’océan Indien
pourrait préfigurer la mondialisation dans sa forme la plus
convaincante. Une identité collective qui n’obèrerait en rien
les identités particulières dont se réclament les composantes ethniques de la population indianocéane. Si cette
identité s’impose naturellement dans la construction
progressive d’un cadre commun au dialogue interculturel,
chaque culture s’efforce dans le même temps de préserver
l’héritage sur lequel se fonde son appartenance particulière.
Il s’agit là d’une vision syncrétique idéalisée que nous
attribue l’extérieur mais qui n’occulte pas, loin s’en faut, au
regard intérieur, les multiples problèmes économiques,
politiques et culturels engendrés par la société.

2e édition du colloque
international de l’ODI-Réunion
SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE JEAN-MARIE LE CLÉZIO
PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE 2008

Interculturel, diaspora indienne
et mondialisation :
réalités, enjeux et perspectives

Parmi les composantes de la diversité culturelle de cette
région du monde, il en est une dont l’histoire et les
marqueurs d’identité ont fortement contribué, et contribuent encore, à la richesse de la culture régionale. Il s’agit de
la culture indienne issue de l’engagisme et qui perdure dans
une pratique adaptée aux transformations apportées par la
société occidentale sans pour autant délaisser l’héritage
originel.
Ce colloque international entend donc placer au centre des
discussions l’histoire et le présent de cette composante
incontournable du peuplement des anciennes colonies avec
pour ambition de dresser un bilan des travaux scientifiques
et témoignages authentiques consacrés à l’interculturel et à
l’évolution des pratiques culturelles et cultuelles de la
diaspora indienne ainsi qu’aux marqueurs d’identité en
usage aujourd’hui au sein de cette communauté.
C’est la raison pour laquelle il est attendu des interventions
des chercheurs et des professionnels qu’elles permettent la
confrontation des bases théoriques des penseurs et des
expériences des acteurs de l’interculturel et qu’elles
apportent une contribution originale à la compréhension
des rapports interculturels qui s’élaborent dans le temps et
au quotidien pour en faire un levier susceptible de vaincre
les ultimes résistances à la prise en compte de l’altérité. Par
ailleurs, à l’heure où les relations avec l’Inde s’intensifient,
cette rencontre scientifique vise également à renforcer des
liens de coopération par la promotion d’une activité de
recherche et de formation ainsi que le développement des
échanges culturels dont les retombées sur le plan
économique ne sont pas à négliger.

29-30 avril 2014
Palais de La Source
Campus du Moufia – UFR Lettres et Sc. Humaines
Amphi 200.1

Programme

MARDI 29 AVRIL 2014
Hémicycle du Conseil Général, Palais de La Source
8h30 : Ouverture officielle
Discours de :
- Mme la Présidente du Conseil Général
- M. Le Consul de l’Inde
- M. Le Recteur
- M. Le Président de l’ODI-Réunion
- Mme La Présidente de la FIP
- M. Le Président du comité scientifique
9h00 : Conférence inaugurale de Jean-Marie Gustave
LE CLÉZIO, « Ensemencement, fertilisation et mélanges »
Présentation de Jean-Régis RAMSAMY
Matin
Thème : Interculturel et mondialisation
Président de séance : Michel LATCHOUMANIN
10h00 : Sarojini BISSESSUR-ASGARALLY, Présidente de la FIP :
« Vasudhaiv Kutumbakam – La Terre est une seule grande
famille »
10h30 : Issa ASGARALLY, Co-fondateur de la FIP : « Les
diasporas à l’ère de la mondialisation : "tribus planétaires"
ou acteurs de l’interculturel ? »
11h00 : Ahmed MULLA, ATER en anglais, Université de
La Réunion : « L’Inde en ses images contrastées de l’alter
ego : une diaspora à géométrie variable »
11h30 : Zhihong PU, Professeur des Universités, Université Sun
Yat-sen de Chine : « Identité et altérité dans une mobilité
internationale »

15h00 : Clément DECOUARD, Psychologue clinicien, CMPP
Charles Isautier de Saint-Pierre : « L’interculturel dans le
"devoir" de syncrétisme qui influence la construction
identitaire des habitants de Mayotte »
15h30 : Sully Santa GOVINDIN, Docteur en Histoire et en
Linguistique : « Interculturalité dans l’historiographie et
l’étude des représentations sur les migrations et les
croyances indiennes à La Réunion et dans l’océan Indien aux
XVIIIe et XIXe siècles »
16h00 : Yannick KORPAL, Enseignant-chercheur, Académie de
La Réunion : « Unicité et multiplicité de la population de
La Réunion »
16h30 : Aggarwal KUSUM, Department of Germanic and
Romance Studies, University of Delhi : « Rabindranath Tagore
ou une éthique du relationnel »
17h00 : Uvarajen Govindah PARATIAN, Médecin généraliste :
« Mise en perspective de l’hypnose médicale et des rites
culturels tamouls ou malbars à l’Île de La Réunion (la marche
sur le feu) »
17h30 : Michel LATCHOUMANIN, Professeur, CIRCI, Université
de La Réunion : « L’interculturel : cheval de Troie de la
mondialisation »

MERCREDI 30 AVRIL 2014
Matin
Campus du Moufia, UFR Lettres et Sc. Humaines,
Amphi 200.1
Thème : L’engagisme
Président de séance : Zhihong PU

12h00 : Mario SERVIABLE, Docteur en Géographie/ Inspecteur
de la Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale : « La malbaraise au
bout du voyage à Bourbon : la part indienne dans le modèle
réunionnais du vivre-ensemble »

8h30 : Breejan BURRUN, Journaliste, chercheur et écrivain, Le
Mauricien Ltée : « L’engagisme dans le sud-ouest de l’océan
Indien au XIXe siècle, l’émergence du multiculturalisme et les
défis de l’interculturel »

Après-midi
Campus du Moufia, UFR Lettres et Sc. Humaines,
Amphi 200.1

9h00 : Paokholal HAOKIP, PhD, Department of History,
Pondicherry University, India : « Malabar, Tamoul and Person
of Indian Origin (PIO’s) : Historiography of Indian Diaspora in
La Réunion »

Thème : Interculturel et identité
Président de séance : Claude FERAL
14h00 : Marie Liseby BEGUE, Centre d’Etudes et de Recherches
en Littératie de Rodrigues : « Migration et identité au sein de
la République de Maurice : le combat des Rodriguais »
14h30 : Anne DAMBRICOURT-MALASSÉ, UMR 7194 CNRS,
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris : « Le processus
d’humanisation ou l’altérité, territoire d’humanité »

9h30 : Michèle MARIMOUTOU-OBERLÉ, Professeure agrégée
d’histoire-géographie, Doctorante à l’Université de Nantes :
« La quarantaine des engagés indiens à La Réunion vue par
deux auteurs du XIXe siècle »
10h00 : Satyendra PEERTHUM, Historian, Aapravasi Ghat
Trust Fund : « "They Came to Mauritian Shores": The
Experiences of the Chinese, Malagasy, Comorian,
Mozambican Indentured Labourers, and the Liberated
Africans in Mauritius (1826-1925) »

10h30 : Jean-Régis RAMSAMY, Docteur en Histoire
contemporaine : « Le macadam, ou le souvenir des chantiers
de punition pour les Indiens à Saint-Denis »
11h00 : Hai Quang HO, MCF, Université de La Réunion :
« L’engagisme à Maurice et à La Réunion : similitudes et
différences »
11h30 : Vishwanaden GOVINDEN, Professeur, Mahatma
Gandhi Institute : « La contribution des Tamouls dans le
développement de l’île Maurice au XVIIIe siècle »
12h00 : Prosper EVE, Professeur d’Histoire, Université de
La Réunion : « La diaspora indienne à La Réunion : être
ensemble »
Après-midi
Thème : Diaspora indienne et mondialisation
Président de séance : Prosper EVE
13h30 : Abdoullah LALA, Chargé d’enseignement à
l’Université de La Réunion : « Stratégie de différenciation ou
marginalisation ; quels choix pour notre île ? »
14h00 : Rajaram Mohan MUNUSWAMY, Consultant
Management Interculturel, MINDFRA : « Diaspora Indienne et
mondialisation, comment travailler efficacement avec les
Indiens dans ce contexte ? La civilisation indienne. Une
culture millénaire »
14h30 :
(Koumarane)
Dêvacoumarane
VILLEROY,
Enseignant, Telecom et Management : « La renaissance de la
culture tamoule à La Réunion de 1965 à 1971 »
15h00 : Mahen UTCHANAH, Chairman Aapravasi Ghat Trust
Fund : « In Search of Our Roots : "Towards the
Conceptualisation and Establishment of the Indentured
Labour Route Project" »
15h30 : Laurent SERMET, Professeur de droit, Université de
La Réunion : « L’Inde et les migrations : questionnements
juridiques »
16h00 : Sayantan CHAKRAVARTY, Journaliste, Editor and
Publisher, India Empire Publications : « Indian diaspora and
globalization »
16h30 : Céline RAMSAMY-GIANCONE, Doctorante en Histoire
contemporaine, Université de La Réunion : « Missions
religieuses et altérité au temps de la colonisation, du "Rêve
mexicain" de JMG Le Clézio aux rencontres des cultures à
Bourbon »
17h00 : Sudel FUMA, Professeur, Directeur de la Chaire
UNESCO de l’Université de La Réunion : « Retour au pays natal :
une expérience identitaire d’Indiens francophones des îles
du sud-ouest de l’océan Indien à Pondichéry »
17h30 : Synthèse du colloque et discours de clôture

