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DIRE L’OCEAN INDIEN 
 
A travers les deux tomes de ce livre sont réunis 
des textes présentés lors du colloque interna-
tional intitulé Dire l’océan Indien, organisé par 
l’OSOI (Observatoire des Sociétés de l’océan 
Indien). Quatre axes (Territoires, Développe-
ments, pouvoirs, Indianocéanie) composent la 
trame de cet ouvrage. Cette publication consti-
tue une somme remarquable de connaissances 
sur les sociétés de l’océan Indien. 
 
L’Observatoire des sociétés de l’océan Indien 
– OSOI – est une fédération de recherches 
réunissant des chercheurs spécialistes de droit, 
économie, histoire, géographie, sciences so-
ciales, littérature, linguistique… Crée en 2010, 
il est installé à l’Université de La Réunion. 
L’équipe de l’Observatoire regroupe plusieurs 
Unités de recherches, rassemble plus de 120 
chercheurs et tisse un important réseau de par-
tenaires internationaux. 
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