
 

Ce numéro 5 de Travaux & Documents est 
caractérisé par une ouverture disciplinaire qui 
confirme le rôle de cette revue en tant que 
témoin des activités de recherche de la Faculté 
des Lettres et Sciences humaines. 
On y trouvera d’abord une série d’articles qui 
directement ou indirectement questionnent la 
modernité et engagent une réflexion ayant pour 
vocation de fournir des clefs pour la 
compréhension de la société réunionnaise. Tous 
ces travaux doivent être lus en relation avec le 
contexte socio-historique particulier de l’île, 
témoignant ainsi de l’insertion de la recherche 
universitaire dans son contexte régional. 
Mais, et c’est qu’illustre la seconde série 
d’articles, cette recherche ne saurait être 
seulement une recherche appliquée. La Faculté 
des Lettres et Sciences humaines est un lieu 
d’élaboration et de transmission du savoir dans 
toutes ses dimensions. 
Une autre des vocations de l’Université est de 
former des chercheurs. Ce numéro 5 de 
Travaux & documents comporte donc des 
articles témoignant de recherches en cours, que 
ce soit en D.E.A ou dans le cadre de la 
préparation d’une thèse. La variété des champs 
littéraires, des genres et des  thèmes abordés 
témoigne de la vitalité de la recherche littéraire. 

 

BON DE COMMANDE 
 

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

 

Veuillez me faire parvenir :  
……………………… Exemplaires de : Travaux & Documents n°5 

 
 
Prix unitaire (TTC) : 1 euro  
Frais de port : 2 euros (Métropole et Réunion) 3 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 

Ce numéro 5 de Travaux & Documents est caractérisé par une ouverture disciplinaire qui confirme le 
rôle de cette revue en tant que témoin des activités de recherche de la Faculté des Lettres et Sciences 
humaines. 
On y trouvera d’abord une série d’articles qui directement ou indirectement questionnent la modernité 
et engagent une réflexion ayant pour vocation de fournir des clefs pour la compréhension de la société 
réunionnaise. Tous ces travaux doivent être lus en relation avec le contexte socio-historique particulier 
de l’île, témoignant ainsi de l’insertion de la recherche universitaire dans son contexte régional. 
Mais, et c’est qu’illustre la seconde série d’articles, cette recherche ne saurait être seulement une 
recherche appliquée. La Faculté des Lettres et Sciences humaines est un lieu d’élaboration et de 
transmission du savoir dans toutes ses dimensions. 
Une autre des vocations de l’Université est de former des chercheurs. Ce numéro 5 de Travaux & 
documents comporte donc des articles témoignant de recherches en cours, que ce soit en D.E.A ou 
dans le cadre de la préparation d’une thèse. La variété des champs littéraires, des genres et des  thèmes 
abordés témoigne de la vitalité de la recherche littéraire. 

 
 
 
 
 
 
 

ISSN 1247-1194 
Graphica - Université de La Réunion, octobre 1994, 142 p. 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

B.T.C.R. 
(Bureau Transversal des Colloques, de la Recherche et des Publications) 

15 avenue René Cassin, CS 92003 
97744 SAINT-DENIS CEDEX 9 

 
Téléphone : 02 62 93-85-17 
Télécopie : 02 62 93-85-22 

E mail : btcr@univ-reunion.fr 
Site web : http://www.univ-reunion.fr/universite/composantes/lettres/btcr.html 

 
 
 

 


