
 

 

Ce volume rassemble une sélection de commu-
nications qui ont été présentées lors du colloque 
international « identités, migrations et territoires 
dans l’océan Indien » qui a rassemblé les 7, 8 et 
9 novembre 2013, à l’Université de La Réunion 
et à l’École Supérieure d’Art de La Réunion, 
des chercheurs de divers horizons disciplinaires 
et géographiques, ayant comme terrain d’étude 
ou pistes de réflexion les société et cultures de 
la zone océan Indien. 
Le colloque était organisé par les laboratoires 
C.R.L.H.O.I/C.C.L.C et L.C.F. dans le cadre de 
la fédération O.S.O.I. (Observatoire de Sociétés 
de l’Océan Indien) et se situait dans les prolon-
gements des travaux pluridisciplinaires réalisés 
sur les thématiques « Identités » et « mobilités » 
en 2011 et 2012. 
Prenant l’espace océan Indien, défini dans un 
sens très large, constitué non seulement de ses 
pays bordiers mais aussi des pays qui lui sont 
liés par les migrations anciennes et nouvelles 
comme lieux et temps de la réflexion, les cher-
cheurs rassemblés dans ce colloque, ont tenté 
d’interroger la généalogie, les processus, les 
formes et les modalités des constructions identi-
taires en rapport avec les déplacements de popu-
lations, afin d’en faire apparaître les nouvelles 
formes hybrides, plurielles et conflictuelles. 
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e volume rassemble une sélection de communications qui ont été présentées lors du colloque 
international « identités, migrations et territoires dans l’océan Indien » qui a rassemblé les 7, 8 
et 9 novembre 2013, à l’Université de La Réunion et à l’École Supérieure d’Art de La Réu-

nion, des chercheurs de divers horizons disciplinaires et géographiques, ayant comme terrain d’étude 
ou pistes de réflexion les société et cultures de la zone océan Indien. 
Le colloque était organisé par les laboratoires C.R.L.H.O.I/C.C.L.C et L.C.F. dans le cadre de la fédé-
ration O.S.O.I. (Observatoire de Sociétés de l’Océan Indien) et se situait dans les prolongements des 
travaux pluridisciplinaires réalisés sur les thématiques « Identités » et « mobilités » en 2011 et 2012. 
Prenant l’espace océan Indien, défini dans un sens très large, constitué non seulement de ses pays 
bordiers mais aussi des pays qui lui sont liés par les migrations anciennes et nouvelles comme lieux et 
temps de la réflexion, les chercheurs rassemblés dans ce colloque, ont tenté d’interroger la généalogie, 
les processus, les formes et les modalités des constructions identitaires en rapport avec les déplace-
ments de populations, afin d’en faire apparaître les nouvelles formes hybrides, plurielles et conflic-
tuelles. 
Les textes sont présentés dans un ordre qui regroupe d’abord ceux portant sur les thématiques 
« langues, littératures et voyages », puis sur la question « mobilités, diasporas, migrations », et enfin 
celles traitant des « identités et hybridités », ordre qui correspond à celui du programme du colloque. 
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