
 

 

Mondes parallèles 
dans les espaces coloniaux XVIe-XXIEsiècles 

 
Regards croisés dans le monde indiano-

océanique : 
histoire, patrimoine, fiction 

 
Les dix-huit contributions de ce volume, divisées 
en deux grandes parties, « Mondes parallèles » et 
« Regards croisés », explorent la manière dont les 
centres de gravité, au cœur des échanges indus-
triels, commerciaux et culturels, se sont déplacés 
depuis les métropoles vers ce qui constituait initia-
lement les « périphéries » coloniales, en particulier 
celles de l’océan Indien. Partant de l’émergence de 
ces nouveaux espaces, marqués de l’empreinte 
européenne colonisatrice, elles analysent ensuite la 
vitalité des colonies qui ont su tirer profit des acti-
vités locales pour créer de nouveaux réseaux en 
dehors de la sphère métropolitaine au point, par-
fois, d’en subvertir l’autorité. Les fictions litté-
raires, en particulier celles du genre utopique, les 
textes politiques, religieux, hagiographiques, la 
technologie industrielle sucrière, ou encore la cir-
culation de biens matériels (tels que la machine à 
coudre) et immatériels (notamment le cinéma), 
sont examinés par des spécialistes de disciplines 
diverses (historiens, critiques littéraires, civilisa-
tionnistes). 
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