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Colloque de commémoration du centenaire du syndicalisme à La Réunion
19 et 20 novembre 2012
Le syndicalisme dans le sud-ouest de l’océan Indien
Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis
Lundi 19 novembre
8 h 30 : Accueil des participants
Séance inaugurale
8 h 45 :
Mot du Président de l’A.H.I.O.I.
Mot de M. le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Mot de Madame la Présidente du Conseil général
Mot du M. le Maire de Saint-Denis
9 h 25 : Pause
Première séance
Vitalité du premier syndicalisme mauricien
Présidence : Prosper Eve
9 h 40 : Jocelyn Chan Low, (Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales,
Université de Maurice), Les classes laborieuses à l’ile Maurice au début du 20e siècle
10 h : Dehoutee Vina Ballgobin et Sadavisam J. Reddi (Université de Maurice),
Les origines du mouvement syndical à Maurice : Naissance du premier Trade Union du
secteur privé
10 h 45 : Dehoutee Vina Ballgobin (Lecturer, Université de Maurice), Naissance du
premier Trade Union du secteur public
11 h 05 : Débat
Deuxième séance
Le syndicalisme mauricien actuel
Présidence : Yvan Combeau
11 h 25 : Rashid Imrith, (President Federation of Public Sector and Other Unions, President: Government General Services Union), Syndicalisme, indépendance et politique
11 h 45 : Linganaden Murday (Université de Maurice), Mondialisation, syndicats et
nouvelles lois du travail à Maurice
12 h 5 : Vina Ballgobin (Lecturer, Université de Maurice), Question de leadership : pro-

fil des syndicalistes mauriciens
12 h 25 : Débat
Troisième séance
Paroles des syndicalistes mauriciens
Présidence : Sudel Fuma
14 h : Jane Ragoo (Confédération des Travailleurs du secteur privé) : Confédération
des Travailleurs du Secteur Privé. Bref historique
14 h 20 : Jack Bizlall, (ex-leader syndical et volontaire social), Le monde syndical :
bilan et perspectives
14 h 40 : Dewan Quedou (Mauritius Trade Union Congress et Conseil des Syndicats), Multiplication des syndicats à l’île Maurice : impacts sur l’unité syndicale
15 h : Débat
15 h 20 : Radhakrisna Sadien (President: Government Services Employees Association [GSEA]) New roles of the trade union in the wake of new challenges
15 h 40 : Saroop Kitaruth (Syndicaliste), La Gouvernment Teachers Union : Bref
historique
16 h : Gérard Lindsay Joslyn Gébert (Lecturer, Université de Maurice), Relations
Etat, Eglise et Syndicat à Maurice : le cas du Fameux «Government Notice»
16 h 20 : Débat
16 h 40 : Pause
Quatrième séance
Le syndicalisme malgache
Présidence : Jean-François Géraud
17 h : Gil Dany Randriamasitiana (Professeur, Université d’Antananarivo), Le
syndicat des enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur : militantisme ou
subterfuge politique
17 h 20 : Jeannot Rasoloarison (Enseignant-Chercheur, Département d’Histoire,
Université d’Antananarivo), Syndicats et luttes pour l’émancipation des travailleurs à
Madagascar pendant la décolonisation (1944-1960)
17 h 40 : Débat

20 novembre 2012
Cinquème séance
Le syndicalisme à La Réunion
Présidence : Jocelyn Chan Low
9 h : Xavier Le Terrier (Docteur en Histoire), Quelques aspects de la condition ouvrière sur les exploitations sucrières réunionnaises au cours de la seconde moitié du
XIXe siècle : rythmes et salaires
9 h 20 : Prosper Eve (Professeur, Université de La Réunion), Eglise et syndicalisme
à La Réunion
9 h 40 : Eric Turpin (Docteur en Histoire), Le Travailleur Réunionnais, organe de la
C.G.T.R. (1968-1991)
10 h : Débat
Acteurs syndicaux
Présidence : Prosper Eve
10 h 20 : Paul Junot (CFTC) : La CFTC au cœur du combat ARAST
10 h 40 : Ivan Hoareau (CGTR) : Le syndicalisme dans le Sud Ouest de l’Océan
Indien : expérience de la CGTR et de la CGT
11 h : Jean-Pierre Rivière (CFDT) : La CFDT dans son temps
11 h 20 : Débat
Grands témoins
11 h 40 : Joachim Maillot (ancien syndicaliste), La CFDT dans les années 1970
11 h 55 : Paul Hoarau (ancien journaliste), Le paysage syndical au début des années
1960
12 h 10 : Débat

Le 3 mars 1912, le monde ouvrier saint-paulois se réveille pour faire respecter son
droit au travail. A partir de cette date rien n’est plus comme avant, car les travailleurs
comprennent que l’union fait la force. Les syndicats de l’industrie sucrière apparaissent
puis ceux du monde agricole et du monde des employés du public et du privé.
Pour fêter le centenaire du mouvement syndical réunionnais, l’Association Historique
Internationale de l’Océan Indien et le Centre de Recherches Sur les Sociétés de l’Océan
Indien ont décidé de consacrer les deux premières journées de la Semaine de l’Histoire
2012 à l’étude de l’évolution du syndicalisme dans le sud-ouest de l’océan indien depuis
le XXe siècle. L’objectif est de mener une réflexion comparée sur les expériences syndicales dans les pays de cette zone et de donner la parole aux principaux acteurs.
Conseils
A mon ami Henri Vavasseur
Président de la Fédération des Syndicats réunionnais
Lorsque, jeune penseur enivré de ton rêve,
Tu vins nous secouer et glisser en nos cœurs
Cette ardeur salutaire et sainte qui soulève
Les vaincus et les fait marcher sur les vainqueurs,
Lorsque, le cœur ému des injustes souffrances
Des pauvres accouplés au carcan du puissant,
Tu vins faire briller de saintes espérances
A leurs yeux obscurcis par les larmes de sang ;
Quand tu donnas pour nous le meilleur de toi-même,
Quand tu vins relever ces manants à genoux,
Comme à ton confesseur en un moment suprême,
Cher abusé, dis-moi, qu’attendais-tu de nous ?
Oh ! ne savais-tu pas qu’en ce pays étrange
Où le progrès n’est pas compris de la plupart
Où chacun grassement se vautre dans sa fange
Que ton œuvre venait ou trop tôt ou trop tard !...

Mais ne savais-tu pas qu’un siècle d’esclavage,
Ecrasant les esprits de maux immérités,
Avait fait de ce peuple un peuple sans courage
Reniant à plaisir ses espoirs avortés…
Hélas ! c’est comme moi ! Confiante et rêveuse
Mo n âme s’est ouverte aux choses d’ici bas :
Comme la tienne, enfant, elle était amoureuse
Des grandes vérités et des justes combats.
Mais, dès que j’ai voulu mêler ma voix plaintive
A la voix des seigneurs seuls admis au festin,
Les valets, accroupis à la porte massive,
M’ont chassé du cénacle ainsi qu’un Philistin…
J’ai renoncé depuis au rêve grandiose,
A ce rêve enchanteur qui semblait fait de miel.
J’ai brûlé ma chimère à l’ombre d’une rose
Et j’ai semé sa cendre aux quatre vents du ciel.
Ami, fais comme moi, brûle aussi ton idole,
Quitte là les espoirs et les rêves menteurs.
Laisse ton cœur s’ouvrir à tout ce qui console :
A la femme, à l’amour, aux célestes bonheurs.
Quitte tout ce qui tue et viens vers ce qui grise ;
Viens goûter près de moi le vrai charme des pleurs,
Là, si tout trompe encore et si l’amour nous brise
La main de nos bourreaux se pare au moins de fleurs…
(Saint-Denis 1912, Félicien Vincent, Fleurs des tropiques)
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Villa du Département
Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis

Colloque
Alimentation, pratiques culinaires et rites des repas
dans les pays du sud-ouest de l’océan Indien
(XVIIe à nos jours)
Mercredi 21 novembre 2012

13 h 30 : Accueil des participants
Séance inaugurale à la villa du Département
14 h : Mot du Président de l’AHIOI
Mot de M. le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Mot du Maire de Saint-Denis
Mot de la Présidente du Conseil général
14 h 30 : Pause
Première séance
Cadre général et regard transculturel
Présidence : Claude Wanquet
14 h 45 : Jean-Luc Mayaud (Professeur, Président de l’université de Lyon Louis Lumière), Alimentation en Europe au XVIIIe siècle
h 30 : Débat
15 h 45 : Laurence Tibère (MCF, Université de Toulouse), Les représentations sociales de l’alimentation à La Réunion : construire le lien entre ici et là-bas  
15 h 30 : Débat
16 h 45 : Jean-Pierre Domenichini (Professeur Université Antananarivo et membre
titulaire Académie Malgache), Evolution des pratiques culinaires et repas à Madagascar
17H 15 : Débat
17 h 30 : Vina Ballgobin et Shakuntala Boolell (Université de Maurice), La culture
alimentaire à Maurice : des travailleurs engagés à leurs descendants au 20e siècle
18 h : Débat
18 h 20 : Prosper Eve (Professeur, Université de La Réunion), Le garde-manger
bourbonnais et son accommodement
19 h : Débat
19 h 20 : Vernissage de l’exposition

Objets de cuisine et de l’office à La Réunion
réalisée par les étudiants de Master 2 (Histoire et Pro-Tourisme) à la Villa du Département sous la direction de Prosper Eve

8 h : Mot du maire

Jeudi 22 novembre
Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis

Deuxième séance
Politique alimentaire
Présidence : Patrice Cohen
8 h 15 : Jocelyn Chan Low (Doyen de la Faculté des Lettres, Université de Maurice), Les problèmes d’approvisionnement à l’île Maurice sous l’occupation néerlandaise
8 h 35 : Olivier Fontaine (Doctorant, CRESOI), Remarques sur l’alimentation de
deux groupes sociaux de Bourbon au XVIIIe siècle : les marins et les soldats
8 h 55 : Débat
9 h 15 : Daniel Varga (Professeur Prépa), La question de l’autosuffisance alimentaire à La Réunion : une préoccupation ancienne. Etude à partir de la situation de la
Réunion dans la première moitié du XXe siècle
9 h 35 : Eric Turpin (Docteur en Histoire), La politique alimentaire à La Réunion à
l’ère départementale
9 h 55 : Vina Ballgobin et Sada Reddi (Lecturer, Université de Maurice), La culture
alimentaire à Maurice : le Nouvel an de la famille tamoule
10 h 15 : Débat
Troisième séance
Produits alimentaires
Président de séance : Yvan Combeau
10 h 35 : Jacqueline Ravelomanana (Professeur, Université d’Antananarivo), Le
ZEBU et son institutionnalisation politique, sociale et cosmogonique à partir du XVIIe
siecle
10 h 55 : Xavier Le Terrier (Docteur en Histoire), Le sucre, ses dérivés et les
aliments sucrés dans les habitudes culinaires / alimentaires réunionnaises au XIXe
11 h 15 : Débat

Quatrième séance
Produits alimentaires (suite)
Présidence : Yvan Combeau
11 h 35 : Violaine Tisseau (Université Paris 7, docteure en histoire), Le pain et le riz,
emblèmes identitaires en situation coloniale (Hautes Terres centrales de Madagascar,
19e -20e siècles)
11 h 55 : Jacqueline Andoche, (MCF anthropologie, Université de La Réunion),
Autour des fêtes de Noël et du Jour de l’An : le « pâté créole » et la « tourte », présentation de deux traditions pâtissières dans une famille créole du sud de la Réunion
12 h 15 : Débat
12 h 35 : Vernissage de l’exposition « Menus fins de 1890 à 1930 à La Réunion »
à la Bibliothèque Départementale de Saint-Denis réalisée par les étudiants de Master 2
Histoire sous la direction de Prosper Eve
Cinquième séance
Art culinaire : apports de voyageurs,
de la littérature et de la presse
Présidence : Claude Prudhomme
14 h 15 : Vilasnee Hautin, (MCF Anglais, Université de La Réunion), L’art culinaire chez
les Cinghalais du Royaume de Kandy au 17e siècle à travers le récit d’un marin anglais et
captif du roi. Robert Knox, The Historical Relation of the Island of Ceylon (1688)
14 h 35 : Jehanne-Emmanuelle Monnier (Doctorante, CRESOI), Cuisine et voyages
à travers l’exemple d’Alfred Grandidier
14 h 55 : Débat
15 h 15 : Didier Huitelec (Doctorant, CRESOI), La question de l’alimentation et l’art
de la table dans la presse bourbonnaise de 1840 à 1860
15 h 35 : Shakuntala Boolell (Université de Maurice), L’alimentation à Maurice :
apports de la littérature.
15 h 55 : Félix Marimoutou (PRAG, Université de La Réunion), Manger en pays colonial
16 h 15 : Débat

Sixième séance
Alimentation et identité
Présidence : Prosper Eve
16 h 35 : Gil Dany Randriamasitiana (MCF, Université d’Antananarivo), Regards
ethnohistoriques et patrimoine culinaire des kimosy au XIXe siècle
16 h 55 : David Gagneur (Docteur en Histoire), «Ce que cuisiner veut dire» :
l’exemple d’une famille créolo-vietnamienne (1947-2011)
17 h 15 : Débat
17 h 35 : Edith Wong Hee Kam (Docteure en Histoire), La lente diffusion des mets
chinois dans la cuisine réunionnaise, à travers la boutique
17 h 55 : Bruno Cunniah (Lecturer, Université de Maurice), La cuisine mauricienne :
miroir d’une identité nationale en situation
18 h 15 : Débat
Septième séance
Lieux de consommation
Présidence : Jean-François Géraud
18 h 35 : Frédéric Garan (MCF, Université de La Réunion), Le contrôle des hôtels par
l’administration coloniale à Madagascar
18 h 55 : Serge Bouchet (PRAG, Université de La Réunion), Boire et manger dans
les villes de La Réunion de 1946 à nos jours
19 h 15 : Débat
Vendredi 22 novembre
Huitième séance
Art culinaire et cultures
Présidence : Sophie Blanchy
8 h : Léa Szkaradek (Doctorante en Anthropolgie), Ile de la Réunion : dynamiques
culturelles au travers de l’art culinaire
8 h 20 : Florence Callandre (MCF, Université de La Réunion), L’art de la table gujurati à La Réunion
8 h 40 : Débat

Neuvième séance
Art culinaire et cultures (2)
Présidence : Sophie Blanchy
9 h : Isabelle Denis (Docteure en Histoire), Tables mahoraises du XIXe au XXIe
siècle : de la multiplication des saveurs à l’appropriation du monde.
9 h 20 : Dominique Bois (Chercheur associé au SEDET - Université Paris VII
Denis Diderot) Consommation alimentaire et contacts culturels à Tamatave dans la
seconde moitié du XIXe siècle (1857-1885) : de la cuisine au banquet
9 h 40 : Débat
10 h : Pause
Dixième séance
Art culinaire et cultures (3)
10 h 20 : Albert Jauze (Docteur en Histoire), Le matériel du repas à Bourbon de la
Régence à la Révolution
10 h 40 Claude Wanquet (Professeur émérite, Université de La Réunion), La table
des Desbassayns
11 h : Débat
11 h 20 : Prosper Eve (Professeur, Université de La Réunion), L’art de la table de la
Révolution au Premier Empire à Bourbon
11 h 40 : Jean-François Géraud (MCF, Université de La Réunion), La table des sucriers à Bourbon de 1810 à 1848
12 h : Débat
12 h 20 : Débat
Onzième séance
Rituels
Présidente : Evelyne Combeau
14 h 15 : Claude Prudhomme (Professeur émérite, Université de Lyon II Louis Lumière), Dis moi ce que tu ne manges pas, je te dirai ce que tu crois.
14 h 35 : Patrice Cohen (Professeur, Université de Rouen), Repas et aliments rituels
dans la religion hindoue à l’île de La Réunion
14 h 55 : Débat
15 h 15 : Sophie Blanchy (Professeur, Université de Paris 10), La commensalité ri-

tuelle à Ngazidja: apprentissage des règles et incorporation du savoir social (système
d’âge, initiation, divisions sociales)
15 h 35 : Sylvie Andriamihamina (Directrice des Archives à Madagascar), Repas
pendant les cérémonies au Palais royal d’Antananarivo
15 h 55 : Bako Rasoarifetra, (Enseignant – chercheur, Institut de Civilisations /
Musée d’Art et d’Archéologie), Les repas communiels chez les Malgaches : symbolique
et particularités
16 h 15 : Débat
16 h 35 : Maryvonne Finet (Doctorante), Art musical et fourneaux
17 h 05 : Débat
17 h 35 : Pause
17 h 55 : Bilan par Claude Prudhomme
18 h 15 : Mot de clôture par Prosper Eve
Mot final de présentation

L

a culture alimentaire c’est-à-dire l’ensemble des valeurs et des pratiques liées à
l’alimentation et partagées par une large partie d’une population, change grâce à
l’essor de la circulation des produits et des modes, aux progrès de l’agriculture, aux
nouveaux besoins de la consommation.

Les cuisines de l’océan Indien sont des lieux de mémoire par excellence. Elles sont
en constante évolution. Elles existent et évoluent au gré de la diffusion des plantes
aromatiques et culinaires. Elles empruntent à celles des puissances coloniales dominatrices et à celles de tous les pays qui ont participé à leur peuplement au fil des
décennies. Leurs marmites sont des lieux de rencontre des fourneaux occidentaux et
des fourneaux de l’Orient. Les marmites des élites dominantes ne sont pas celles des
dominés, mais les premières bouillent grâce aux doigts des seconds qui acquièrent
ainsi des nouveaux savoir-faire qu’ils ne peuvent manquer tôt ou tard de transmettre
dans leur monde. Les cuisines sont de fait, des espaces de sauvegarde identitaire,
mais aussi d’ouverture, de combinaisons, de créations, de créolisation. Quelle est la
part des influences occidentale et orientale ? La prise en compte des apports des
différentes aires culturelles devrait permettre de nuancer les réponses, de découvrir
les singularités. Ces cuisines ont-elles connu des temps d’immobilisme et des temps
d’accélération ? Les temps de colonisations (hollandaise, française ou anglaise) sont-

ils aussi porteurs que les temps de décolonisations ? Parler de la culture de table,
c’est aussi poser la question de la souveraineté alimentaire. Ces cuisines dans leur
réalisation doivent-elles être dépendantes des produits importés ou des potagers
individuels ? Comment les populations ont-elles négocié pour que ces cuisines ne
soient pas dépensières ? Les préparations culinaires doivent être consommées. Avant
de passer à la table, les sociétés prises en référence ne l’utilisaient pas forcément.
Cet aspect ne peut être négligé, tout comme l’art de la table et les industries qui
gravitent autour de lui.
Conseils à l’île Bourbon
O toi qui m’as vu naître et que mon cœur adore,
Ile aujourd’hui déchue et pourtant belle encore,
Salut, pauvre Bourbon, infortuné pays,
Dont les maux, font gémir l’un et l’autre de tes meilleurs fils.
Ah ! puisse un jour du ciel la tardive clémence
En exauçant mes vœux, te rendre l’abondance
Il doit voir les efforts que depuis si longtemps,
Ont fait, pour subsister, tes malheureux enfants.
Dieu jadis envers toi prodigua sa tendresse ;
Tu possédais un sol qui, donnant la richesse
Avait un tel renom pour la salubrité
Qu’on y pouvait bâtir un temple à la santé.
Le vent qui caressait tes champs fertiles,
Embaumant les vaisseaux qui se rendaient aux îles ;
Et la nuit pouvait bien leur dérober tes bords
Que tes parfums sans nombre annonçaient les abords.
Mais tu n’as plus, Bourbon, ni tous ces champs en fleurs,
Ni ces touchantes mœurs qui faisaient ton bonheur ;
Le désir de briller fit presqu’à chaque chose
Dans notre île subit une métamorphose
La table, les habits, les plaisirs que je vois,
Ne sont plus aujourd’hui les mêmes qu’autrefois.
Pour un fatal roseau planté pour l’opulence,

Qui fit naître, à la fois le luxe et l’indigence,
Sous le fer sont tombés, outre tes caféiers,
Tes champs de cacaos et de girofliers.
Ton sol se recouvrit d’un océan de cannes
Qui, quand on les coupait, laissaient voir des savanes.
Aussi, privé bientôt de toute humidité,
Fut-il plus tard en proie à la stérilité !
Et notre air vicié partout dans la nature,
N’offrit plus désormais qu’une atmosphère impure.
Alors parut chacun de ces fléaux divers,
Dont vint nous affliger presque tout l’univers ;
Le borer, le pou blanc, l’avide hémiléia,
Auxquels vint s’ajouter l’affreuse malaria.
Quitte donc au plus tôt, cette galère,
Ou tu succomberas à force de misère,
Pour cultiver chez toi, l’on a tous les climats ;
Ta terre en bas si chaude, en haut craint les frimas.
Mais ne te livre plus à al monoculture ;
Elle a porté malheur à ton agriculture,
Il faut donc varier en tous lieux tes produits ;
A la côte ils seront différemment réduits
Divise aussi ton sol, si tu veux qu’il prospère ;
Ton domaine a largué le travail de la terre
La canne a fait son temps, nos soins sont superflus ;
Notre sucre bientôt ne s’exportera plus !
Mais retiens bien ceci ; ne prends pour la culture,
Dans les végétaux faits à ta température,
Que ceux dont les produits ne sauraient nulle part,
Dans un climat contraire, être irrités par l’avant
Sors aussi des chemins battus par la monture,
Prépare ici du thé, comme on le fait en Chine.
Ainsi, en les protégeant, ces hardis pionniers
Qui voudraient te mener par de nouveaux sentiers,
Les uns en cultivant chez toi de la ramie,

Les autres en s’adonnant à la parfumerie.
Puisqu’un microbe atteint la fève du moka,
Qu’on le remplace alors par le tapioca.
Par le parfum si fin que donne la vanille
Par ce tabac exquis que nous envie Manille,
Par ce produit tiré des têtes de pavots,
Dont le suc travaillé soulage tant de maux,
Par l’arbre dont l’écorce offrit à la chimie
De la fièvre en fureur l’implacable ennemie.
Je te vois demander à la Mère Patrie
Mille objets que pourrait donner ton industrie
Tu fais venir du sel qui te coûte fort cher,
Lorsque de toutes parts t’environne la mer,
Les rubans, le satin, la faille qu’on t’envoie
Font songer que tu peux produire de la soie,
En élevant des vers et sans grande dépense,
Faire apprêter leurs fils, qu’on vend à la balance,
De Marseille et te vient de l’huile et de savon,
Quand ces produits chez toi seraient tout aussi bons !
Quoi ! Des meubles te sont expédiés de France.
Quand nous avons des bois de précieuse essence ?
Et tu vas en tous lieux épuiser les greniers
Lorsqu’on récolte ici tous les grains nourriciers !
(M. T. Le Breton, ADR, 1 Per 26/5, Le Créole de l’île de La Réunion, 28 juin 1886)
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Journée sur l’esclavage
Samedi 24 novembre 2012
Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis
Esclavage dans les Mascareignes : Nouvelles approches - 4
Séance inaugurale
8h:
Mot du Président de l’AHIOI
Mot de M. le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Mot de la Présidente du Conseil général
Mot du Maire de Saint-Denis
Première séance
Président : Michel Latchoumanin
8 h 30 : Albert Jauze (Docteur en Histoire), Les maladies des esclaves à
l’époque de la Compagnie des Indes à partir des inventaires après décès
8 h 50 : Laurianne Brunel-Daupiard (Enseignante), Les affranchis de 1815
à 1848 à Bourbon
9 h 10 : Débat
Deuxième séance
Président : Michel Latchoumanin
9 h 30 : Jean-Baptiste Fabienne (Docteur en Histoire), «Cana, Clarisse et
Charlot, trois esclaves de De Lescouble». Leurs vies, leurs tâches, leurs caractères et leurs relations avec leur maître, à travers le Journal d’un colon de l’Ile
Bourbon
9 h 50 : Philippe Bessière (Enseignant), L’actualité de l’esclavage
10 h 10 : Débat
Troisième séance
Président : Michel Latchoumanin
10 h 30 : Prosper Eve, Chants et danses des esclaves

10 h 50 : Jean-François Géraud, Les esclaves dans l’industrie
11 h 10 : Débat
Quatrième séance
Présidence : Michel Latchoumanin
11 h 30 : Vina Balgobin, Premiers pas vers l’éducation interculturelle : Le Morne
Brabant Patrimoine Mondial
11 h 50 : Jocelyn Chan Low, Le rapport de la Commission Justice et Vérité sur
l’esclavage et l’engagisme à Maurice
12 h 10 : David Gagneur, Ethnogénèse d’une famille d’affranchis ou comment expliquer la diversité au sein d’un groupe familial (1834-1908)
12 h 30 : Débat
12h 45 : Bilan par Michel Latchoumanin
13 h 05 : Mot de clôture par Prosper Eve

C

Conception, réalisation :
Patrick Nurbel, ARCC

omme tous les autres champs de l’histoire, celui de l’esclavage doit avancer par
bonds successifs. Personne ne peut dire avec sérieux que tout a déjà dit et bien
dit sur ce long moment de l’Histoire des îles Mascareignes. L’ambition de la Semaine
de l’Histoire est de favoriser cette recherche et d’offrir à ceux qui s’y intéressent et
qui découvrent de nouveaux matériaux de présenter au plus grand nombre le fruit
de leurs réflexions.

