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Programme

Contextualisation

À la suite du colloque fondateur de l’Association Franco-
Mozambicaine (AFRAMO) de Sciences Humaines et Sociales 
tenu à Maputo en octobre 2016, les chercheurs de l’OIES 
(CREGUR-CRESOI), réunis dans la fédération de recherche 
OSOI, ont souhaité initier un colloque sur le Mozambique et 
le canal du Mozambique. 
La vocation de cette manifestation est de permettre un 
rapprochement entre nos deux rives, en d’autres termes 
de jeter un pont scientifique entre le Mozambique et La 
Réunion.
Les chercheurs de l’Université de La Réunion ont acquis de 
nombreuses données sur un pays qui, bien que situé au rang 
des PMA (Pays les Moins Avancés), représente aujourd’hui 
en Afrique un nouveau succès économique. 
Un colloque est l’occasion d’être une vitrine de ces travaux 
et le point de départ de fructueuses collaborations. 

Champs d’interrogations 

Territoire longiligne en forme de Y, État littoral pauvre, 
eldorado minier, les dénominations ne manquent pas pour 
désigner le Mozambique. Le pays, frontalier avec cinq États, 
s’étire sur 2 500 km, le long de l’océan Indien, dans le sud-
est de l’Afrique australe. Plusieurs enjeux, mobilisant acteurs 
et ressources, concernent cet État en mutation et la zone 
maritime attenante. Ils invitent à un état des lieux : 

- Les Zones Économiques Exclusives (ZEE), avec ce 
que cela suppose de rivalités géopolitiques régionales 
(eu égard aux découvertes d’importants gisements de 
gaz naturel, à quelques encablures du liseré côtier 
mozambicain).  

- La question du développement économique et de la 
mise en valeur du territoire mozambicain, avec un 
essor économique récent s’opérant via des capitaux 
étrangers axés sur l’énergie, les minerais ou le tourisme 
(les « Mégaprojets »).

- La nature des inégalités de développement qui 
s’accentuent : si le PNB national pourrait quadrupler 
dans les dix prochaines années, 54,7% de la population 
mozambicaine vit toujours sous le seuil de pauvreté. 
Leurs répercussions sociales et sociétales sont dès lors 
intéressantes à traiter. 

- Enfin la stabilité politique de ce pays en pleine 
transformation : entre étatisme hérité de la période 
socialiste et ébauche de décentralisation nouvelle, le 
Mozambique reste tiraillé par des forces centrifuges 
puissantes, héritées de l’histoire, ré-exhumées par les 
enjeux économiques récents. 

Une manifestation ouverte 

Ce colloque doit permettre, dans un objectif d’interactions 
grandissantes et dans un souci pluridisciplinaire, le croise-
ment d’approches se situant à toutes les échelles. 
Cette manifestation vise à révéler les facettes singulières d’un 
espace qui suscite beaucoup d’espoirs en même temps qu’il 
soulève nombre d’interrogations. 
Elle se propose d’offrir les clés de lecture (du moins quelques-
unes) de ce Mozambique pluriel, entre opportunités et défis. 
Elle ambitionne un rapprochement entre les chercheurs 
de La Réunion et du Mozambique. En d’autres termes, 
l’interdisciplinarité permettra d’appréhender ce Mozambique 
pluriel.

Comité d’organisation

Fabrice FOLIO (OIES)

Marie- Annick LAMY- GINER (OIES)

Comité scientifique

Serge BOUCHET (OIES)

Télesphore BROU (OIES)

Yvan COMBEAU (OIES)    

Fabrice FOLIO (OIES)        

Jean- Michel JAUZE (OIES)

Erwann LAGABRIELLE (ESPACE- DEV)    

Marie- Annick LAMY- GINER (OIES)    

Nathalie NOEL- CADET (LCF)        

François TAGLIONI (OIES)    

Jeanne VIVET (Ambassade de France au Mozambique)  

Colloque



Table 4 : Quand le canal du Mozambique convoque 
la géopolitique

Président : Christian Bouchard,  
Géographie-Environnement, Université Laurentienne 
(Sudbury, Canada)

Participants

1. Pryia Bahadoor (Doctorante Histoire, Université 
de La Réunion) :  
Le Canal du Mozambique, l’espace aux enjeux 
multiples pour la France

2. Mita Manouvel (Droit Public, Université de La 
Réunion) :  
Les zones maritimes des îles françaises du canal du 
Mozambique

3. Annabel Céleste (Doctorante Géographie, 
Université de La Réunion), Erwann Lagabrielle 
(Géographie, Université de La Réunion), Christian 
Bouchard (Géographie, Université Laurentienne) :  
Maritimisation et géopolitique maritime : le cas du 
canal du Mozambique

8h30-9h00

Tables thématiques 

9h00-10h15

10h15-10h45

Ouverture du colloque 
Mozambique 2018

Intervention du 

• Vice-Président en charge de la recherche ou son 

représentant

• Doyen de l’UFR Lettres et Sciences Humaines

• Directeur de l’OIES

Table 1 : De la fabrique aux liens 

Présidente : Vilasnee Tampoe-Hautin,  
Civilisation Britannique et du Commonwealth,  
Université de La Réunion

Participants

1. Serge Bouchet (Histoire, Université de La 
Réunion) :  
La perception du canal du Mozambique et des 
régions bordières d’après les documents arabo-
persans des Xe-XVe siècles

2. Nathalie Noël-Cadet (Information et 
Communication, Université de La Réunion) : 
Patrimonialiser les traces d’un héritage culturel : 
les médiations culturelles d’une histoire entre le 
Mozambique et La Réunion

3. Thierry Malbert (Sciences de l’Education, 
Université de La Réunion) :  
L’observatoire de la parentalité de l’océan Indien : 
regards croisés sur les familles du Mozambique

Pause-café

Table 2 : Enjeux économiques et sociaux du 
Mozambique contemporain 

Présidente : Florence Pellegry,  
RI-LSH, Anglais, Université de La Réunion

Participants

1. Fabrice Folio, Marie-Annick Lamy-Giner 
(Géographie, Université de La Réunion) : 
Le Mozambique des mégaprojets : croissance à 
l’international, clivages internes

2. Uacitissa Mandamule (Présidente AFRAMO-CHS, 
Observatoire du Milieu Rural) :  
Investissements fonciers à grande échelle, 
déplacements forcés et conflits dans le Nord du 
Mozambique

3. Martinho Pedro (Anthropologie-Sociologie, 
Université Pédagogique, Mozambique) :  
Quand les « traditions » piègent le développement 
du Mozambique

10h45-12h00

12h00-14h00

14h00-15h30

Repas au CROUS

Table 3 : Champs politique et juridique au Mozambique  

Président : Rémi Barrué-Belou,  
Droit public, Université de La Réunion 

Participants

1. Aurélio Miambo (Anthropologie, Université 
Pédagogique, Mozambique - AFRAMO) :  
La problématique des réfugiés et les modalités 
d’accès au droit d’asile au Mozambique (1975-
2017)

2. Patrick Saerens (Droit international IC-HEC 
Bruxelles, Université de Lorraine, avocat au 
barreau de Bruxelles) :  
L’arbitrage au Mozambique : le difficile passage 
des textes à la pratique

3. Maria de Lurdes Mangueleze (Sciences Politiques, 
IEP Bordeaux - AFRAMO) :  
La construction de la pyramide de l’emprise de 
l’État par le Frelimo au Mozambique

4. Egídio Guambe (Sciences Politiques, Université 
Eduardo Mondlane, Maputo - AFRAMO) :  
Réformer l’administration pour renégocier la 
centralité de l’État : une analyse des municipalités 
de Beira, Mueda et Quissico (Mozambique)

15h30-16h00 Pause-café

16h00-17h15

17h15-17h30 Discours de clôture 


