
 

 

L’« Indianocéanie », néologisme apparu dans les 
années 60, est de plus en plus présente dans les 
discours politiques, les projets, les expressions ar-
tistiques, les revendications identitaires. Popularisé 
par les médias, le concept sert à désigner le sud-
Ouest de l’océan Indien, alors même que la réalité à 
laquelle il renvoie reste imprécise. Cela ne 
l’empêche cependant pas de revendiquer son exis-
tence et sa place sur l’échiquier international. 
 
Mais de quoi parle-t-on, de qui, d’où ? La fantasma-
gorique Lémurie de Jules Hermann préfigurait-elle 
cette émergence ? 
Construction idéelle, revendication identitaire ou 
faire-valoir politique ? 
 
Autant de questions qui passionnent, suscitent des 
débats et appellent des réponses argumentées. 
La richesse des pistes de réflexion de ce colloque 
Définis-moi l’Indianocéanie n’a d’égale que la varié-
té des intervenants. Elle croise des regards 
d’économistes, de juristes, de littéraires, 
d’historiens, de géographes, d’artistes, de docto-
rants, de docteurs, de professeurs confirmés, issus 
d’universités de l’Indianocéanie (Madagascar, 
Comores, Mayotte, Maurice, La Réunion), mais 
aussi du Nord (Québec, France, Pologne). Son am-
bition est de recenser les débats sur cette aire 
émergente et d’apporter un éclairage utile à sa 
construction raisonnée que d’aucuns appellent de 
leurs vœux. 
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