
 

 

« Repenser les mythes fondateurs et 
l’écriture de l’histoire dans l’espace océan 
Indien » correspond au premier volet du 
projet REMOI, « Nouveaux Territoires 
Imaginaires : Repenser la Modernité dans 
les Arts et les Lettres de l’Espace Océan 
Indien », qui fait partie de la Structure 
Fédérative de Recherche OSOI 
(Observatoire des Sociétés de l’Océan 
Indien) de l’Université de La Réunion. Ce 
volume réunit et élargit les 
communications présentées lors d’une 
« Journée de Recherche », organisée en 
avril 2011, par le CRLHOI (Centre de 
Recherches Littéraires et Historiques de 
l’Océan Indien) et le LCF (Lettres et 
Cultures Françaises), et lors de laquelle 
nous avions eu l’honneur de recevoir la 
romancière Lindsey Collen. Les articles 
étudient tous la manière dont la Modernité 
est remise en cause à travers l’étude d’une 
« Littérature-monde », « décentrée » ou 
« dépaysée » par rapport à 
l’ « eurocentriste », en offrant une 
réécriture fictionnelle de l’Histoire et des 
grands mythes fondateurs qui nous 
façonnent à notre insu.  
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