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L

e 5 mai 1963, Michel Debré est élu
député de l’île de La Réunion.
L’ancien premier ministre du
Général de Gaulle entre sur la scène
politique réunionnaise. Il devient l’élu de
la première circonscription et le demeure
pendant un quart de siècle. Situation
inédite, unique à ce jour, d’un premier
ministre qui fait le choix d’une implantation dans l’outre-mer français. Pendant
plus de deux décennies, il redonne
naissance à la départementalisation de
La Réunion et s’attache à l’affirmation
d’une conception de la France dans
l’outre-mer. Deux décennies marquées par
des confrontations politiques (avec le PCR
principalement) et la volonté d'être
l'architecte d’une Réunion en plein
développement dans ce second XXe siècle.
Cinquante années après son élection (mai
1963), entre l’histoire et la mémoire, nous
avons souhaité interroger la construction
du récit de cet engagement ultra-marin et
examiner les discours sur la période de
l’après-Debré. Trois dates 1963 – 1988 –
2013 limitent le projet qui court jusqu’à
l’histoire très immédiate. La journée
d’études historiques associe plusieurs
approches (idées politiques, études
sociales, informations/communications…)
et des regards extérieurs avec des
historiens mauriciens et malgaches.

Journée d’histoire
Michel Debré
dans l’histoire de La Réunion
1963-2013

Mardi 10 septembre 2013
Salle CANTER

Université de La Réunion

Programme

8h30-9h00 : Accueil des participants
9h00 : Ouverture officielle
(Région Réunion – Présidence de l’Université –
UFR Lettres et Sciences Humaines – OSOI)

11h15 : Denis Alexandre Lahiniriko :
La Réunion et Madagascar dans les
années 1960 : deux trajectoires sous
Michel Debré et Philibert Tsiranana

Yvan Combeau :
Michel Debré : Histoire et Mémoire (2013-1963)

11h30 : Manorama Akung :
Michel Debré et l’évolution de la vie
politique à l’île Maurice

Les idées et le contexte

Débat

15h15 : David Gagneur :
Michel Debré et les fêtes du tricentenaire du peuplement de La Réunion
(3-10 octobre 1965). L’histoire politique
par l’image

15h30 : Nelson Navin :
La réaction de l'opinion publique au
retrait de Michel Debré à la vie
politique réunionnaise, 1988-1989

12h00 : Pause / Repas
10h00 : Gilles Gauvin :
La Nation, la République et la
Démocratie ou comment comprendre la
philosophie politique de Michel Debré

Images et représentations

L’action du député (1963-1988)

Débat
16h00 : Conclusion de la journée

10h15 : Prosper Eve :
L'île de La Réunion de Michel Debré

Débat
Pause

Michel Debré dans l’océan Indien

11h00 : Lucile Rabearimanana :
Michel Debré – Philibert Tsiranana
1958-1972. Convergence des points de
vie – relations étroites

14h00 : Bernard Idelson :
Michel Debré et les médias réunionnais

14h15 : Martine Peters :
Femmes et associations dans les années
Debré

14h30 : Sudel Fuma :
Michel Debré et les enfants
La Creuse : une mémoire meurtrie…

Débat
Pause

de

16h15 : Film

