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César PAES, Latérit Productions et les musiciens de Madagascar
All Stars, Le reg ard de l’artist e : point de vue du réali sate ur et de s
musi cie ns s ur la créati on du film, Songs for Madagascar . S’engag er
pour le patrim oine cult urel et répondr e aux pr obl ématique s sociale s à
travers la musique et le cinéma. Table ronde
La table ronde autour de So ng s for Mad aga scar per mettra u n échang e
avec Cé sar Pae s, réalisate ur d u fil m So ngs for M ad aga car, Da ma et /ou
d’autres musi cien s du gr ou pe M ada gas car All Stars , et le Profe sse ur
Ulrike Hanna Mei nh of, Directrice du Centre for Trans natio nal Studies d e
l’Universit é de Sout ha mpton. L’acce nt sera mi s s ur la cr éation d u
docume ntaire musi cal Son gs for M ada gas car diffu sé le je udi 2 3 février
2017 a u Théâtre Ca nter. Cette œuvre est n ée d’ un e collab oration
transnationale
i nn ovante
e ntre
la
mai son de
produ ction
cine matogra phi qu e Latérit, s on dire cteur, l e réalisate ur Cé sar Paes ,
quel que s musicie ns de Ma dag as car All St ars et Ulrike Han na M einh of
qui a effect ué les re cher ch es sur les qu elles se fonde nt le fil m. Plu sieur s
approches s ur les sy nergie s artistiqu es et a cadé mi que s ayant p ermi s la
producti on du documentaire seront mises en per spe ctive. La ca pacité d u
film et des mu sicie ns q u’il met en avant à impli quer le pu blic s ur les
thèmes de l’engag e ment social, cult urel et environne me ntal ainsi qu e
ceux de la pré servation et de la valorisation du patrimoin e cult urel est
interrogée.
Ulrike ME INH OF, Univer sité de Sout ham pton, Le reg ard de
l’ethnogr aphe : Le capital tra ns cult urel et l’im pact de la m usi que s ur le s
problèmes locaux, nationaux et globaux
Ma contributi on p orte s ur les recher che s menée s entre 2 002 et 20 11 à
Madagas car et à travers l’E urope grâ ce a ux fon ds des progra mme s d e
recher che Arts an d Hu ma nities Re search C oun cil eur op éen (C han gin g
City Space s 20 02 -‐201 6) et britan niq ue (TN Mu ndi 2006 -‐20 10 ), et grâ ce a u
projet AH RC actu el q ui p our suit ces a xes sur l e thè me de Mad aga scar
dans le mon de : l’i mpa ct de la mu sique sur les problè mes glo bau x (20 15 -‐
2017 ). Ces projets r etrace nt les r ésea ux tra nsl oca ux et trans nationau x d e
musicie ns d’ origine malgache da ns les zones rurales et urbai nes d e
Madagas car et d’E urope. E n nous fonda nt s ur un i mporta nt travail d e
terrain ethnograp hiq ue ai nsi q ue s ur d es e ntretiens avec de n ombre u x
musicie ns vivant auj our d’h ui à Madaga scar et/ou e n E urope, nous av on s
développé un n ouv eau con ce pt théori que, celui de « ca pital
transculturel » p our expliq uer l es i ntercon necti on s e ntre ca pital culturel ,
social et économique comme alternative aux concepts de Bourdieu.
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Yu-‐Sion LIV E, Univer sité de La Réuni on, H éritage s ocio-‐ li ngui stique
malgache da ns le s chant s du Servis k abaré. Extraits de son film Servis
zansèt
Dans l’ histoir e d u p eu ple me nt de la Réuni on , l’île a été, dès son origi ne,
une terre de métis sage, un lie u d e ren contres des hommes, de s lang ues,
des cult ures, des phil os op hies et de s religions des mon des a fri cain,
arabe, asiati qu e, malgache et eur op éen. Ces différe ntes ren contres ont
conduit à des empru nts cult urels à d es source s multi ples et à des
interférences linguistiques.
Ma contribution s’i ns crit da ns la problé matiq ue de la tra ns missi on orale
des savoir s. Elle est consacr ée à la créolisation de s mot s et expre ssions
malgaches dan s les chants d’u n rite dé dié au x An cêtres, conn u sous le
nom de servis kab aré. La musi qu e et la dan se occu pent un e pla ce
centrale dans l e dér oule ment de cette céré monie. Ave c le te mps et la
transmi ssi on orale i ntergén érationnell e, les ter mes mal ag asy ont s ubi
des altération s, soit à des pertes d’ élé me nts ph onéti que s et
séma ntiques a nalysé es par l es li nguiste s comme d es for mes de
dérivation, métat hèse , dissi milati on, ap ocop e, a muïs se ment s, etc., et
qui ont fini par produir e d es néol ogis me s q ui pren nent corps da ns la
langue cr éole . Dans u n usag e religieu x, ils acqui èrent d ès lors une pl us
forte symboli que et ren for ce nt, de ce fait, le ur cara ctère sacré. Le s mots
créole s a ux ra cin es malga che s in siste nt s ur l’id entité malga che d u servis
kabaré et de ses pratiquants.
Ber nar d CHAM PI ON, Univer sité de La Ré union, R aza nism e
christianisme

et

La coe xiste nce entre culte de s ancêtre s (razani s me) et chri stianis me est
courante à Madaga scar où l’on voit des tomb eau x traditionnel s parfois
sur montés d’ un e cr oix. Les i ncompatibilité s d octrinal es n e sont pas un
empêche me nt pour la religion p op ulaire. Au -‐d elà de s croya nce s et des
pratiques, l’objet de la commu nicati on est de rap peler , par l’histoir e et
par les te xtes, tout j uge me nt de vale ur s us pen du, la d octrin e chrétien ne
et son opposition frontale à la con ce ption de l’a ncestralité telle qu’ on
peut l’observer à Madagascar.
Dans la concepti on p op ulaire, l es morts font société avec les vivants.
Pour a ppré cier cette donn ée, il fa ut se re prése nter q ue les sociétés
traditionnelles sont des sociétés agraire s et q u'elles sont par cons éq uent
fondé es s ur la re prod ucti on des cycl es naturels. L'id ée, si mple et
fonda me ntale, c'est qu e dans la nature qui re naît, ce s ont les morts qui
renaissent ou, plus précisément, que la renaissance de
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Yu-‐Sion LIVE , Universit é de La Ré uni on, Héritag e socio-‐ ling ui stique
malgache da ns le s cha nts du Servis kabaré. Extraits de son film Servis
zansèt
Dans l’ histoir e d u pe upl e ment de la Réu nion, l’îl e a été, dès son origi ne,
une terre de métissag e, u n lieu de re ncontres des hommes , de s langu es,
des cultur es, des phil osophi es et d es religi on s de s mon des a fri cain,
arabe, asiati que , malgache et e uropée n. Ces di ffér ente s ren contres ont
conduit à des e mpru nts culturel s à des sources multi ples et à des
interférences linguistiques.
Ma contribution s’i nscrit dan s la pr oblé mati que de la tra ns missi on orale
des savoirs . Elle est con sacré e à la créolisation de s mots et expre ssions
malgaches dans le s chants d’ un rite d édié a ux An cêtre s, conn u sous le
nom de servis k abaré. La musiq ue et la da nse occu pe nt un e pla ce
centrale dans le déroule me nt de cette céré monie . Avec le te mps et la
transmi ssi on orale interg énérati on nelle, l es ter me s malag asy ont s ubi
des altérati on s, s oit à des perte s d’élé me nts ph onéti que s et
séma ntiques a nalysée s par le s ling uistes comme des for mes de
dérivation, métath èse, di ssi milation, apocope, a muï sse me nts, etc., et
qui ont fini par prod uire des né ologi smes qui pren ne nt corps da ns la
langue cr éole. Da ns u n usage religie u x, ils acq uière nt dès lors une pl us
forte sy mboli que et ren for cent, de ce fait, l eur caractère sacré . Le s mots
créole s aux ra cine s malgaches i nsi stent s ur l’i dentité malga ch e d u servis
kabaré et de ses pratiquants.
Ber nar d CH AM PI ON, Univer sité de La Réuni on, Raza ni sme
christianisme

et

La coe xiste nce entre culte des an cêtres (raza nis me ) et chri stianis me est
courante à Madagas car où l’ on voit des tombeau x traditionnel s parfois
sur montés d’ un e croi x. Les in compatibilités doctrinales ne s ont pas un
empêche me nt pour la religion populair e. Au-‐delà de s croya nces et des
pratiques, l’objet de la communi cation est de rappel er, par l’histoir e et
par les te xtes, tout jug ement d e valeur sus pe nd u, la d octrin e chrétien ne
et son oppositi on frontale à la conception d e l’an cestralité telle qu’ on
peut l’observer à Madagascar.
Dans la concepti on populair e, les morts font s oci été ave c les vivants.
Pour a ppré cier cette donné e, il faut se re prés enter q ue les s ociétés
traditionnelles sont de s s ociét és agraires et q u'elles sont par
consé que nt fon dée s s ur la re produ ction d es cycle s nat urels. L'i dée,
simple et fon da mental e, c'est qu e dans la nature qui re naît, ce sont les
morts qui renaissent ou, plus précisément, que la renaissance de
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l'année dép end du bon vouloir des défunts. Ce bon vouloir d es
défunts est conditionn é par l e t rai tement dont leu r c adav re fait
l’objet. Dans un p remi er t emps, l e mo rt est considéré comme
dangereux et ses proch es doiv ent s e prot éger de la volon té
qu'on lui p rête de rev enir s' emp arer d e la vi e des viv ants. D ans
un second temps, quand l es os sont secs, le mort peu t dev enir
un ancêt re tut élai re invoqué pou r la p rospéri té d es vi vants.
Dans la conception chréti enn e, l e dev eni r de l' âme est
indépend ant du dev eni r du c adav re. L a réponse « officiell e » de
l'Égl ise sur cett e qu estion est cel le qu e fera Sain t Augustin à
l'év êqu e Paulin qui l' av ait int errogé « pour savoir s'i l y avait
avant age à en terrer un d éfunt près d e la sépultu re d'un s aint »
(De cura pro mortuis geranda, I, 1). Selon Augustin, la
conception qui f ait d e l a sépultu re la condition du salu t est
étrangère à l a foi. Et il défini t à c ett e occasion une doct rine
funéraire proprement chrétienne.
Charlo tte R AB ESAHAL A, Miaro, U nivers ité de la Réun ion,
Des Bemihimpa malgaches aux grands chefs marrons de
Bourbon
Des rech erch es pour régén érer l e p atri moin e du grand
maron age. D es horreurs de l ’esclav age jaillit un e lumière forte
venu e de la résistanc e d’hommes, de femmes et d’enfan ts, qui
ont préf éré l a l iberté à tout prix à la servitud e : l e maron age. Le
phénomèn e du maronage commenc e à Bourbon d ès le
débarqu ement en nov embre 1663 des 10 premiers Malgach es
qui acco mpagnent Louis P ayen et un au tre Franç ais. D ès l eur
arriv ée, i ls essai ent de tu er leu rs maî tres en v ain et vont se
réfugi er dans l es haut eurs d e l ’îl e. Ils dev ienn ent ainsi l es
premiers habit ants pérenn es de l’île, mais aussi les premiers
marons. D e c et ac te fond at eur vont suiv re p ratiqu ement deux
siècles de maron age av ec d es milli ers d’esclav es qui au fil du
temps const ruisent un probl ématiqu e « Ro yau me de
l’Int éri eur » p ar opposition au gouv erno rat esclavagiste du
littoral . L es rech erch es d e c es d erni ères ann ées mett ent en
lumière d e grand es figu res embl ématiqu es historiqu es t ell es
qu’Anchain et Pitsana aux côtés des grands chefs et rois déjà
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connus : Di mitile, Laverd ure, Sarlave, et autres Ma nzak. Le gra nd
maronage était déjà bi en prati qué et orga nisé à Ma dagas car, comme
l’atteste entre a utres l’e xiste nce de s Be mi hi mpa, qui ont con stitué une
puissante société marone libre.
Prosper	
   EVE,	
   Université	
   de	
   La	
   Réunion,	
   Approches	
   de	
   la	
  m ort	
   chez	
   les	
  
Réunionnais	
   d’origine	
   malgache
Les Malga ches pr ofess ent u n culte à le urs an cêtres . Ce ux qui
s'installe nt à Bour bon/ La Réu nion d ès le se cond XVIIe si ècle ne
poe uvent se comp orter a utre ment. Le dé part en marr on nage ob éit en
partie à cette l ogiq ue s pirituell e. Il s'agit d’édi fier le t ombea u an ce stral
pour que les âmes des d éfunts ne s oient pas con da mné es à l'errance.
Lors que l'île opte pour l'engagis me a près l'ab olition de l'es clavage,
l'entrée des Malga ch es rest e mod este, mais cette vagu e contri bue à
vivifier le ritu el con sacré a u x an cêtres . Cet exposé "A ppr oches de la
mort chez les Réu nionnai s d'origi ne malga ch e" compte retracer
l'évolue du cuilte des ancêtres du XVIIe siècle aux années 1990.
Nor o RAKOTOBE D ’ALBERT O, Univers ité de La R éunion, E ntre
légende et saisi e du quotidi en : regar ds s ur le patrimoine malgache
dans l’œuvre de Johary Ravaloson
Dans l’œuvre de Johary Raval oson, le mon de et les pers on nages
oscill ent sa ns ces se e ntre l’e nchante me nt de s lége nd es q ui ha ntent
l’âme malga che tour née ver s les origin es et le s traditions et la
confr ontation dé sillusi on née ave c u n réel s ouv ent viole nt. Le s hist oires
pre mières, celles des cont es de l’e nfa n ce comme celle d es mythes
fondate urs infuse nt les trajectoire s conte mp oraine s de pers on nages
ancré s da ns des pr obl émati que s bie n a ctuelle s. Les fr ontièr es e ntre les
espa ces et les temp oralités devi en nent p oreu ses. Le chau ffeur de taxi
en mara ude p eut pre ndre à son bor d telle mat otoa, pré se nce
spe ctrale qui hante le s rizières bor dant la ville. L’ œuvre dr ess e un
portrait sa ns concessi on d’ un pays en pr oie à d e multi ples dé fis,
politiques, écon omiq ues, sociau x et autre s. P our a utant, ell e ne t ombe
ni dans la dé ploration, ni da ns le renoncement. Le s pers on nages
déborda nts de vitalité s ont pl eine me nt engag és da ns u n q uoti dien
avec lequel ils se coll ettent. Ils sont consta mment e n dépla ce me nt et
confr onte nt l’inti me d e leur desti née si nguli ère avec l e collecti f d’ un
groupe, d’une famille, d’une lignée, d’un pays.
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Jean-‐L oui s CORNI LLE , Univ ersité du Ca p et Univ ersité d’A ntsira na na,
Retours d’une île laissée pour conte
Dans un der nier roman , Rab earivelo décrit comment à l’ap proch e du
XXe siècl e pre nait fin le p ouv oir des M erina avec la pri se de
Madagas car par le s fra nçai s. Il l’intit ule s obre me nt L’ Interfére nce : on y
entend le br uit de s or dres n ouvea ux lan cés au sein de la la ngue
maternelle. La littérature malga ch e en fran çais se mble ainsi d’e mblée
se dével opper à l’é cart ; mais c’est a ussi la suite d’u n aba nd on, comme
s’en plaignait d éjà Ra bearivel o : « T u omis de cit er mon île , Apolli naire,
et ne l’écoutas pas ». E cartelé e ntre de ux cultur es et n’aya nt obte nu
de re connais san ce ni de l ’u ne ni de l’a utre, celui -‐ci ne se s ui cide -‐t -‐il
pas au moment mê me où naît le mouve ment de la négritu de ? Ce
bruit ensuite n ’a ces sé de s ’ampli fier et de se tran sfor mer, se faisant
onde, et parfoi s mê me ondi ne, en se mêla nt aux contes locau x. Cette
interfér ence lour de ven ue de Fran ce, autre fois dé ploré e ou au
contraire reçu e trop fi dèle me nt, est aujourd’ hui pré se nte de ma nière
plus s outerrai ne, e n se faisa nt « inter-‐r éféren ce ». C’ est q u’il n’est
guère pl us possibl e de gar der vivant un patrimoine san s le crois er avec
d’autres , inscrits à mê me la la ngu e él ue : ce q ue Maga li Mars on
appelle un « mé -‐t issage ». M urmure in cessa nt dont témoig ne nt les
auteurs rete nu s ici (Johary Raval oson, Mi chèl e Rakot oson, Jean -‐L uc
Rahari mana na ), dans leur s ou ci de « revenir vers » plutôt que d e « se
replier » sur la terre malgache.
Sophie BAZ IN RAV ALOS ON, É ditions D odo V ole, L'é diti on s olidaire,
une nouvelle approche du livre bilingue
A Madagas car, le p hé nomè ne d e digl ossi e s'acce ntue ave c les
revireme nts s ucce ssifs d es p olitiq ues éd ucatives ling uistiq ues.
Aujour d'hui, le fran çais e st consi déré ave c u n statut él evé mê me s'il
n'est maîtris é complète me nt que par moi ns de 5% d es Malgaches , et
surtout dans les villes.
La population provin ciale a accè s au livre grâ ce a u x centre s d e le cture
publi que mis e n place par les rés eau x fran coph one s. Le urs coll ecti ons
sont fra ncop hon es : u n gra nd n ombre de très beau x livres fran çais,
arrivés souvent par la voi e d u d on, pe u ada ptés à le ur p ubli c, et un
petit fonds local biling ue d' ouvrage s modeste s, relié s avec de ux
agrafes, arrivés là grâce aux maigres lign es bu dgétaires d'a cq uisitions.
La repré se ntation li nguisti qu e d u fra nçais comme lang ue s upéri eure et
inabordable se trouve encore renforcée.
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Pourta nt, le préala ble fonda me ntal a fin qu e n e perd ure le con flit dû à
la diglossie con siste en la valorisation du malgache et de ses variétés.
Pourta nt le fon ds culturel malgache est rich e et largeme nt sou s-‐
expl oité. Cons cie nte de l'étroites se d u marché d u livre à Madagascar,
notre maison d'é dition , Dod o vole, a es sayé d'e nvisager les choses
autrement. Il fallait faire des livres au ssi séd uisa nts qu e les albu ms
français, e n sa cha nt q u'il y aurait peu d'achete urs : un alb um qui entre
en bibli othè que n'est acheté qu' un e seule fois, mê me s'il y trouve de
nombr eux le cteur s, et c'est ce p ubli c d es bibli othè que s que n ous
souhaitions toucher. Il fallait a ussi ra ppr ocher les é coli ers et les
enseig nants de l' obj et livre, d uq uel ils se sont éloig nés
progres sive ment. Il fallait val oriser l es sav oirs l oca ux, et les
compétences d es en fants . Ainsi est née la col lecti on Dodo
boni mente ur : des albu ms de contes traditionn els en versi on bili ngue
(malga che régional/ fran çais ), illustrés par les écoliers dans le cadre
d'échange s pédag ogiq ues pour s'ouvrir à l'autre. Afi n d'a méliorer sa
diffusion, nous avons imaginé le concept de l'édition solidaire.
Kari ne Bla nchon, Univer sité de Borde aux, Ci néma m alga che : un
patrimoine culturel en sursis (visioconférence)
Pen dant que d es politi que s s ont engag ées afi n de donner u n cadre
institutionnel
au
cin éma
à
Mada gascar,
le
patri moine
ciné matogra phi qu e, constitué d e près de 25 0 fil ms et d’u ne vingtaine
de salle s, tombe dans l ’oubli. Une ass ociati on malga che s’est battue
pendant plusi eurs a nn ées pour restaur er et n umériser des centai nes
d’he ures d’i mage s a nimées. Auj our d’h ui, ell e p eine à ré unir de s fonds
tandis que les copies s’abîment inéluctablement.
La sit uation de s sall es de ci né ma du pays n’e st gu ère meill eure. En
effet, l’État malgache a restit ué la majorité de ce patri moine
archite ctural qu’ elle l ouait à u ne s oci été privée, qui trans for me
progres sive ment ces bâti me nts, con struits da ns les an née s 192 0 et
délabré s, e n centre s mé dica ux hig h tech ou e n lie ux de culte. Or, dans
le sillage de le ur aba nd on, dis paraît aus si u n p eu de l’ histoire de
Madagascar.
Cette communi cation ré flé chit sur la q uesti on d e la sauvegard e du
patrimoine artistiq ue à Madagas car. E n s’a pp uyant sur des d ocuments
d’archives et des p hot ograp hies a ctuell es, on pr op ose un état d es lie ux
de la conservation d u patri moi ne cin émat ograp hiq ue malgache que ce
soit dans les lieux de projection ou dans les mesures prises pour
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restaurer l es fil ms et objets de cin éma . De pui s l’é poque fl orissa nte du
septiè me art à Ma dagas car à ces jour s pl us sombres, il s’agira
d’expliquer les raisons de ce désintérêt et les espoirs encore possibles.
Josie V olar avo D OMI NI QUE, Univer sité d’A nts iranana, EHES S Par is et
IEP de Ma dagas car , Le patri moine militaire à Madagas car : les
préceptes d’une mémoire et d’une identité fragmentées
Les noms : « ta fika», « fol oali nda hy» ou « miar amil a», pl us près de
nous la « gran de mu ette » comme l’armée fra nçai se, s ont a utant de
quali ficati fs visa nt à nommer l es militaires malga che s. Ces ap pellati ons
non seul ement e xpri me nt la richess e du v oca bulair e malga ch e lors qu’il
s’agit de qualifi er l’armée mai s elle n ou s sert égale me nt à introduire
comment le s for ces ar mée s ont traversé l’hi stoire p olitiq ue de
Madagas car dans la long ue d urée. La logi que voudrait donc q ue cette
longue duré e se traduis e par la con stitution d’u n patrimoin e matériel
et immatériel. Où peut -‐o n d on c trouver l e patri moi ne militaire de
l’armée malgache ? Comme nt peut -‐o n se l’appr opri é ? Ce patrimoine
s’il exi ste doit rass e mbler l es site s et le s monu me nts, le s mus ées et
leurs colle ctions qu’ell es s oie nt constitu ées de che fs -‐d ’œuvre ou
d’objets du quotidie n, témoin s des gran des h eure s de l’hi stoire et du
vécu du soldat. A ce jour , un proj et d’u n mu sée de l’ar mée est en
cours à l’A cadé mie Militaire d ’Antsira be et devrait ouvrir ses porte s au
publi c d’i ci peu. E n de hors , de ce proj et nous n ou s de ma nd ons
pourta nt où s ont les vestige s de l’armée pré col oniale – col onial e et
post col oniale ? Exi ste-‐t -‐il un e littérature adéq uate p our traiter de ses
sujets ? Comme nt l’élève ou l’a ppr enti -‐c herche ur fait -‐il fa ce à ces
questionnements militaires ?
Ce patrimoine militaire q uasi -‐invi sible p ose la q uesti on de la mé moire
sur les conqu êtes pr écoloniales. La di ffi culté de la trans mis sion du
patrimoine militaire pré col onial e est san s doute liée à la difficulté de
mise en commu n de la mé moir e q ue l’on devrait retrouver mê me dans
la littérature. Bie n q ue féd érateur da ns le mili eu d es for ces ar mée s, les
patrimoine s militaires doive nt égale me nt tenir un r ôle de liais on entre
l’armée et la nation. Ce qui p os erait au fi nal la qu estion de la
constitution de la nation et de la mise en commun d’ une mé moire
national e. La di fficulté à Madaga scar d e cons erver les vestige s, les
salles d’honneur, l es archives, l es pub lications, la littérat ure est sans
dout e liée à l ’opacité de la g estion p ubli que d ont n e fait pas exce ption
l’armée à Madagascar.
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