
 

 
 
 

Toute culture véhicule des savoirs. 
L’étendue de ces savoirs est considérable et 
il ne s’agira pas ici d’en dresser une liste 
exhaustive. L’objectif des thématiques 
développées par les auteurs dans ce volume 
de Kabaro est de présenter quelques 
travaux représentatifs des études menées 
sur les liens qui unissent les savoirs aux 
cultures. Les articles abordent les aspects 
technologiques, cognitifs, médicaux, 
professionnels, et religieux des savoirs 
culturels. 
 
 
 
Kabaro est une revue internationale 
bilingue (Français-Anglais) dont l’objectif 
est de publier principalement les travaux 
des chercheurs en Sciences Humaines et 
Sociales de La Réunion, des îles du Sud-
Ouest de l’océan Indien et de l’Afrique 
australe, ainsi que des articles 
fondamentaux ou dont les problématiques 
et les méthodologies présentent un réel 
intérêt pour les recherches régionales. 

 

 

BON DE COMMANDE 
 

À retourner à l’Université de La Réunion – BTCR 
(Adresse ci-contre) 

 

Veuillez me faire parvenir :  
………… Exemplaires de : Y.-S. LIVE & J.-F. HAMON 

Kabaro VI, 8-9 « Savoirs et cultures » 
 

Prix unitaire (TTC) : 18 euros (ou 12 euros pour les étudiants) 
Frais de port : 3 euros (Métropole et Réunion) 4 euros (Etranger) (1er exemplaire) 

 1 euro (par numéro supplémentaire) 
Total : ………………… euros 
Nom :  ............................................................................................................................  
Adresse :  .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  

Règlement : par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de La Réunion 

 
Toute culture véhicule des savoirs. L’étendue de ces savoirs est considérable et il ne s’agira 
pas ici d’en dresser une liste exhaustive. L’objectif des thématiques développées par les 
auteurs dans ce volume de Kabaro est de présenter quelques travaux représentatifs des 
études menées sur les liens qui unissent les savoirs aux cultures. Les articles abordent les 
aspects technologiques, cognitifs, médicaux, professionnels, et religieux des savoirs 
culturels. 
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intérêt pour les recherches régionales. 
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