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COLLOQUE DU 16 NOVEMBRE 2015

Hommage à Sudel Fuma

Lundi 16 novembre 2015

SÉANCE D’OUVERTURE

8 h 30 : Accueil des participants

9 h : Ouverture officielle 

Mot du Président de l’A.H.I.O.I

PREMIÈRE SÉANCE

Une vie pour l’histoire de La 
Réunion (1) 
Président : Jocelyn Chan Low

9 h 30  : Yvan Combeau (Professeur, 
Université de La Réunion, CRESOI), 
Comment écrire l’histoire 
immédiate d’un acteur de la vie 
politique. Quel corpus? Quelle 
démarche?   

La communication suit le parcours politique 
de Sudel Fuma dans son action militante lors 
des élections (municipales, départementales, 
régionales...). Elle analyse les principaux traits 
d’une passion politique et les étapes au sein 
de la société politique.  L’objet est aussi de 
dégager les singularités de ses engagements. 
Un itinéraire caractérisé au moins par une 
double démarche alliant des participations (et 
des évolutions) politiques lors des élections 
et la construction de projets d’envergure 
(à l’image de ses initiatives en septembre 
2013 en Chine) réunissant des associations 
culturelles et des acteurs politiques.                              

10 h : Débat

10 h 15 : Jean-François Géraud 
(MCF, Université de La Réunion, 

CRESOI), Sudel Fuma et la terre 
réunionnaise

Une partie essentielle de l’œuvre de 
mon collègue Sudel Fuma renvoie, 
explicitement ou implicitement, à la terre 
réunionnaise pour laquelle il avait une 
passion véritable. De l’étude de ce qui 
est encore la parure de cette terre, le 
passé de sa prospérité, et une partie de 
ses perspectives, la canne à sucre, il est 
passé à ceux qui ont travaillé le roseau 
et vécu sur le territoire, les hommes, 
avant d’aborder, au-delà de l’éphémère, 
l’essence du lieu Indianocéanique sur 
lequel nous vivons, la terre, dont il a initié 
l’archéologie.

10 h 45 : Débat

11 h  : Prosper Eve (Professeur, 
Université de La Réunion), Sudel 
Fuma et la question de la 
mémoire

A partir des années 1975, la mémoire 
est non seulement source pour 
l’historien mais devient objet d’histoire, 
en donnant une nouvelle dimension à 
l‘histoire culturelle. L’engouement pour 
les commémorations rend compte 
tant au niveau national que sur un 
plan local ou catégoriel de cet attrait 
des communautés humaines pour la 
mémoire. L’étude de la mémoire est 
admise alors par la plupart des historiens 
comme une source à part entière. Cet 
exposé vise à cerner l’investissement
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de Sudel Fuma sur ce champ particulier. 
Il passe en revue son initiation et  ses 
contributions. En labourant le champ 
mémoriel, il conquiert l’espace public. 

11 h 30 : Débat

11 h 45 : Jacqueline Ravelomanana 
(Professeur, Université 
d’Antananarivo), Une image 
emblématique de l’Histoire de 
l’Océan Indien: le Professeur 
Sudel Fuma (1952-2014) vu à 
travers sa biographie

A travers les principaux ouvrages du 
Pr Sudel Fuma nous pouvons imaginer 
le parcours et la personnalité de cet 
homme et de ce professeur d’université. 
Sa bibliographie  est un véritable guide 
pour appréhender l’histoire de sa vie 
: les dates de publications de ses 
ouvrages sont un premier point de 
repère pour le comprendre. La lecture 
de ses écrits permet de discerner à 
la fois les traits de son existence et 
ses aspirations profondes. Ce sont 
les différents versants de cette vie qui 
vont lui dicter ses travaux. Résultat 
de plusieurs croisements aussi bien 
physiques que culturels, le Pr Sudel 
Fuma a su tout assumer avec tout son 
cœur.

12 h 15 : Débat

DEUXIÈME SÉANCE

Une vie pour l’histoire de La 
Réunion (2) 
Président : Jean-François Géraud

14 h : Evelyne Combeau 
(Professeur,Université de La 

Réunion, CRESOI), Sudel Fuma 
(1952-2014) et le sport

Dans cet itinéraire de vie, l’association 
et le sport constituent des éléments 
précurseurs et structurants pour Sudel. 
Ils vont lui permettre de s’épanouir 
au monde et de préparer d’autres 
engagements de la sphère politique, 
sociale et culturelle. Notre exposé se 
décline autour de trois grands thèmes, 
fils conducteurs de son cheminement de 
pratiquant et de dirigeant sportif : 

-L’association, lieu d’apprentissage et 
levier fondamental de la liberté citoyenne

-La course à pied, école de l’effort et de 
la réussite, de l’athlète au dirigeant.

-L’art du combat, de la pratique du 
karaté à la résurgence du moring 
réunionnais.

14 h 30 : Débat

14 h 45 : Serge Bouchet (PRAG, 
Université de La Réunion, 
CRESOI), Sudel Fuma, de 
nouvelles approches pour la 
recherche et la diffusion de la 
connaissance historique sur La 
Réunion et l’Indianocéanie

Sudel Fuma n’était pas seulement 
un chercheur de renom, il était aussi 
un remarquable médiateur de la 
connaissance historique. Nous nous 
proposons de montrer comment il avait 
recours aux nouvelles technologies dans 
sa démarche historique et comment 
grâce à ces moyens, il rendait accessible 
au plus grand nombre le fruit des travaux 
qu’il engageait.



Grand Salon de l’Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis, La Réunion

15 h 15 : Débat

TROISIÈME SÉANCE

Une vie pour l’histoire de La 
Réunion (3) 
Président : Yvan Combeau

15 h 30 : Colombe Couelle (MCF, 
Université de La Réunion, CRESOI), 
Variations autour du jardin 
japonais. En cheminant avec 
Sudel Fuma

Sudel voyageait beaucoup pour son 
travail, son agrément mais aussi pour 
ses activités sportives, pour les arts 
martiaux. Il avait été au Japon. J’ai 
ainsi imaginé une promenade dans ses 
pas, dans le jardin japonais, qu’il me 
disait un jour avoir apprécié. Pas un 
jardin en particulier, mais l’esprit de ce 
lieu si singulier, cet espace de prise de 
conscience des puissances de la nature 
et de son pouvoir spirituel. « Au clair 
de lune je laisse ma barque pour entrer 
dans le ciel » (Koda Rohan).

16 h : Débat

16 h 15 : Jocelyn Chan Low 
(Associate Professor retraité, 
Université de Maurice), Sudel 
Fuma, Maurice et l’UNESCO

La communication évoquera la grande 
contribution de Sudel Fuma à la 
restitution de  l’histoire et de la mémoire 
de l’esclavage dans l’île Maurice 
pluriethnique dans une perspective 
indiaocéanique et dans le cadre du 
dialogue interculturel. Elle traitera des 
projets et initiatives de Sudel Fuma 
en tant que chercheur et directeur de 
la Chaire Unesco  pour le Dialogue 

Interculturel avec des interlocuteurs 
mauriciens et Rodriguais à l’instar du       
« Centre de Recherche sur l’esclavage 
et l’engagisme » de l’Université de 
Maurice, du Centre Nelson Mandela 
pour la Culture Africaine, de Le Morne 
Heritage Trust Fund , du Centre Culturel 
Mauricien et du  Ministère des Arts  et 
de la Culture. Seront évoqués, entre 
autres,  les projets tels la mémoire orale 
de l’esclavage, l’inventaire des sites de 
l’esclavage dans l’Océan Indien et la 
Route des Stèles de peuplement.

16 h 45 : Débat

17 h : Jean-Régis Ramsamy 
(Docteur en Histoire), Sudel 
Fuma, un historien et  les 
médias

Sudel Fuma a-t-il eu besoin des 
médias ? La presse a-t-elle perçu en lui 
une source inestimable d’informations 
voire d’histoires ? Cette réflexion se 
donne pour objectif de réfléchir aux 
liens qui unissaient l’universitaire aux 
médias locaux. Au fil de ses projets, 
Sudel Fuma s’appuya sur la presse pour 
relayer ses interrogations, ses critiques 
et ses résultats. Il s’agira de revenir sur 
quelques événements particuliers où 
la présence de  l’historien réunionnais 
fut remarquable. A l’aide d’articles de la 
presse, et de quelques séquences vidéo 
l’homo mediaticus, Sudel Fuma sera 
évoqué.

17 h 30 : Débat
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COLLOQUE DU 17 NOVEMBRE 2015

Les ruptures dans l’Histoire de La Réunion

Mardi 17 novembre 2014

SÉANCE INAUGURALE

7 h 45 : Accueil des participants

Mot introductif du Président de 
l’A.H.I.O.I

PREMIÈRE SÉANCE

Propos historiographique
Président : Prosper Eve

8 h : Jean-Jacques Szczeciniarz 
(Professeur, Université Paris 7), Les 
ruptures  
dans l’histoire des sciences

Cette communication évoque les deux 
révolutions scientifiques (Révolutions 
copernicienne et révolution relativiste) 
j’esquisserai une comparaison sera 
esquissée, et sera posée la question de 
la caractérisation des transformations 
scientifiques que l’on a voulu penser 
en usant du concept de révolution 
en se rapportant à des traditions de 
l’histoire des sciences de type français 
(épistémologie historique) discuté en 
usant de quelques arguments plus 
récents.

8 h 45: Débat

DEUXIÈME SÉANCE

La rupture en politique
Présidente: Evelyne Combeau

9 h : Prosper Eve (Professeur, 
Université de La Réunion), 

L’héritage de la Révolution à 
partir des Francs-Créoles

Même si la Révolution de 1789 apporte 
peu de transformations à La Réunion 
et n’offre pas au plus grand nombre, 
le bien le plus précieux, la liberté, elle 
constitue une vraie rupture sur le plan 
des idées et des pratiques politiques. 
En effet, elle permet de libérer la parole 
dans le monde des gens libres et 
conduit les esclaves à être à l’affût des 
nouvelles, car leur désir le plus profond 
est de vivre libre. Elle permet à ceux qui 
peuvent acquitter une certaine quotité 
d’impôt de participer au débat politique 
en siégeant dans les assemblées 
élues. La méfiance des possesseurs 
des biens de production envers la 
métropole grandit. Sans remettre en 
cause le statut colonial, ceux-ci sont si  
hostiles à l’abolition de l’esclavage, que 
certains sont prêts à rejeter la tutelle 
française pour tout autre qui garantit 
le maintien de ce système, tandis que 
d’autres veulent carrément devenir 
indépendants. Ils sont armés pour choisir 
par eux-mêmes le produit destiné à 
l’exportation. Au début des années 
1810, ils s’orientent vers la fabrication 
industrielle du sucre, sans demander une 
autorisation quelconque aux gouvernants 
parisiens. Leur contestation de l’exercice 
du pouvoir politique par le pouvoir 
métropolitain parisien se retrouve ensuite 
dans cette île aussi bien sous le régime
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monarchique que sous le régime 
républicain. Leur projet n’est cependant  
aussi virulent envers la métropole 
puisqu’il ne prône que l’autonomie. C‘est 
le fer de lance des forces politiques 
influentes dans les années 1830 et de 
1959 à 1981. L’autonomie prônée 
par le Parti Communiste Réunionnais 
pendant cette dernière période est fille 
de l’autonomie désirée par les Francs-
créoles dans les années 1830.

9 h 30 : Yvan Combeau (Professeur, 
Université de La Réunion, CRESOI),  
1946

En partant de l’année 1946, le projet 
vise à questionner la notion de «rupture» 
dans cette histoire du temps présent 
de l’île de La Réunion. L’année 1946 
marque le passage de la Colonie au 
Département. La communication la 
replace dans un plus large contexte 
et l’inscrit sur des chronologies 
réunionnaises et nationales allant 
de 1939 à 1947 marquées par la 
seconde guerre mondiale, le temps 
du GPRF, les premières élections à 
l’Assemblée Constituante, les tensions 
de la politique réunionnaise...Au 
coeur de cette année 1946, l’acte de 
naissance du département constitue un 
moment clé avec la singularité d’une 
loi qui largue les amarres de la colonie 
tout en marquant l’exigence d’une 
intégration/assimilation dans la France.

10 h : Débat

10 h 15 : Gilles Gauvin (Docteur 
en Histoire, Professeur), Michel 
Debré à La Réunion : une 

phase de modernité ou une 
« crispation nationale » ?

L’élection de Michel Debré en tant que 
député de la première circonscription de 
La Réunion est un événement singulier 
dans l’histoire de ce département 
devenu aujourd’hui RUP. Cette rencontre 
entre l’ancien Premier ministre de 
la France et cette parcelle de terre 
française dans l’océan Indien marque 
indéniablement une accélération des 
politiques économiques, sociales et 
culturelles liées au statut politique 
de département français. L’île, 
« département oublié » selon le 
journaliste André Blanchet en 1949, voit 
alors ses infrastructures et sa population 
se transformer à une vitesse commune 
mesure. Pourtant cette période de 
transformation apparente est également 
marquée par une véritable guerre 
froide qui pèse comme une chape de 
plomb sur l’île. La politique de Michel 
Debré peut-elle alors être considérée 
comme une volonté de modernité ou 
bien témoigne-t-elle au contraire d’une 
politique de « repli identitaire » liée à la 
fin des grandes décolonisations ?

10 h 45 : Débat 

TROISIÈME SÉANCE

Sucre et monde du travail
Présidente: Colombe Couelle

11 h : Xavier Le Terrier (Docteur en 
Histoire), L’instauration du libre-
échangisme à La Réunion sous le 
Second Empire : une rupture pour 
l’économie sucrière
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Sous le Second Empire, dans un contexte 
de prospérité et de stabilité politique, 
Napoléon III décide de redéfinir les rapports 
économiques de la France et de ses 
colonies. Par la loi du 3 juillet 1861, un 
terme est mis au Pacte colonial (ou régime 
de l’exclusif) qui était une application du 
mercantilisme. Cette loi introduit une rupture 
dans l’histoire économique des colonies 
françaises, dans la mesure où, libérées de 
l’étreinte métropolitaine, celles-ci obtiennent 
la liberté de participer à des échanges 
commerciaux déjà largement mondialisés.

11 h 30  : Michèle Marimoutou Oberlé 
(Doctorante, Professeur agrégée), 
L’engagisme en tant que rupture 
dans l’Histoire de La Réunion 
conflit européen mondialisé ?

Alors que l’abolition de l’esclavage libère en 
1848 plus de 62 000 esclaves, les colons 
choisissent, pour assurer la continuité dans 
le développement de l’industrie sucrière, 
de faire appel à une autre forme de travail : 
l’engagisme.

L’utilisation de ces  travailleurs engagés 
sous contrat, recrutés essentiellement en 
Inde mais également en Chine, en Afrique 
orientale ou dans  les îles environnantes 
constitue une rupture dans l’Histoire de 
l’île. En effet, le statut des engagés est 
radicalement différent de celui des esclaves. 
Matérialisé par le contrat d‘engagement, ce 
statut leur permet, d’une part, de garder leur 
identité culturelle et de la transmettre, d’autre 
part, d’envisager un avenir grâce au salaire 
qui leur est dû. Par ailleurs, à partir de 1860, 
les engagés indiens sujets britanniques  
peuvent plus facilement contester leurs 
difficiles conditions de vie et de travail, 

obligeant finalement les autorités coloniales à 
la négociation.

12 h : Débat

12 h 15 : Serge Bouchet (PRAG, 
Université de La Réunion, CRESOI), Une 
rupture dans la représentation 
de l’océan Indien : l’abandon du 
modèle de Ptolémée

Permanence et Rupture sont des questions 
au cœur de la réflexion historique. La 
confection de mappemondes avant la 
naissance de la cartographie du XVIe siècle 
est un champ fructueux pour s’interroger sur 
le concept de rupture. Jusqu’au XVIe siècle 
inclus, la conception du monde est fortement 
influencée par l’image du monde héritée des 
travaux de Ptolémée. La représentation de 
l’océan Indien est tributaire au premier chef 
du stéréotype né de la lecture de Ptolémée, 
par la présence d’une Afrique qui se déploie 
largement d’est en ouest, bornant la partie 
sud de l’océan Indien. Nous montrerons 
l’importance de ce modèle rassurant pour 
les esprits. Nous exposerons par conséquent 
que l’abandon du modèle ptoléméen est 
une rupture et nous expliquerons que 
cette dernière résulte d’une acceptation de 
l’inconnu.

12 h 45 : Débat

QUATRIÈME SÉANCE

Représentation, art et sport
Présidente: Jacqueline Ravelomanana

14 h : Colombe Couelle (MCF, Université 
de La Réunion, CRESOI), (Re) visiter 
les paysages de La Réunion dans 
la peinture de Maurice Ménardeau 
(1932-1937)
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Peintre et marin, M. Ménardeau a fait 
plusieurs séjours sur l’île dans les années 
Trente, dont un pour honorer une commande 
passée par la mairie de Saint-Denis. Grand 
voyageur, il a dessiné, peint et filmé de 
nombreux paysages. La Réunion prend, à 
travers son regard, des couleurs éclatantes 
et une dimension vivante qui opèrent une 
rupture stylistique avec les œuvres de ses 
prédécesseurs.

14 h 30 : Evelyne Combeau (Professeur, 
Université de La Réunion, CRESOI), 
L’émergence du pouvoir sportif à 
La Réunion, entre assimilation et 
crise identitaire (1956-1974)

Notre communication souhaite analyser les 
processus de décolonisation à La Réunion 
en se focalisant sur l’émergence des 
structures du pouvoir sportif depuis la fin 
des années cinquante, date de disparition 
de la FSR (Fédération sportive réunionnaise) 
jusqu’en 1974, date de création du 
C.R.O.S.(Comité Régional Olympique et 
Sportif). 

En égard à sa situation géographique et 
historique, la structuration du mouvement 
sportif réunionnais n’est ni linéaire, ni 
définitive. L’étude souligne la fragilité du 
dispositif et la crise existentielle qui l’affecte à 
la toute fin des années 60. Dans le contexte 
neuf de la départementalisation, cette crise 
reflète les difficultés sociales et politiques 
d’une île en pleine mutation.

14 h 45 : Débat

CINQUIÈME SÉANCE

Distance et paysage
Président: Prosper Eve

15 h : Marie-Annick Lamy-Giner (MCF, 
Université de La Réunion, CREGUR), La 
distance en rupture

Dans le domaine des transports, la rupture 
a longtemps caractérisé les relations 
extérieures de La Réunion. Jusque dans les 
années 1950, le bateau était le moyen de 
transport privilégié pour quitter l’île, avant que 
l’avion ne le supplante dans les années 60. 
Manifestement depuis l’ouverture du canal 
de Suez, la distance « maritime » qui sépare 
La Réunion de la métropole est restée la 
même. Pour autant, les évolutions technique 
et technologique ont considérablement réduit 
les temps de parcours. 

Quoi qu’il en soit, l’éloignement avec la 
métropole, les Etats environnants, a fortiori 
des îles aussi, fait de la rupture une question 
centrale pour ce petit territoire insulaire. 
Pourtant bien que relativement isolée et 
éloignée des cœurs métropolitains, l’île n’est 
plus en marge de la mondialisation, bien au 
contraire, elle a forgé des liens maritimes et 
aériens avec le reste du monde. La Réunion 
est reliée à l’extérieur par un faisceau de 
liaisons maritimes et aériennes. Il apparaît 
que ces liens sont particulièrement forts avec 
la métropole, plus ténus, mais en cours de 
consolidation, avec les pays de la région. 
Cet ancrage régional se dessine, depuis une 
vingtaine d’années, par le biais notamment 
de sa compagnie aérienne, Air Austral.

15 h 30 : Thierry Simon (Professeur, 
Université de La Réunion, CREGUR), 
Une île en mouvements: 
mutations territoriales à La 
Réunion (1946-2015)
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L’examen de certains territoires réunionnais, 
urbains comme ruraux, sur une durée 
d’un demi-siècle, montre à quel point 
l’île s’est profondément transformée. Ces 
transformations se caractérisent évidemment 
par une impressionnante progression du 
tissu urbain et par une prégnance croissante 
de la consommation d’espaces par les 
infrastructures de transport et par la mise en 
place d’espaces commerciaux périphériques 
imposants. Ces transformations sont 
également marquées par une artificialisation 
croissante des espaces agricoles et 
naturels (par exemple, par un contrôle des 
écoulements hydriques). Sur des territoires 
spécifiques, périurbains pour l’essentiel, 
grâce à l’utilisation diachronique de 
photographies aériennes et de cartes, il est 
possible de rendre compte et de visualiser 
les mutations socio-économiques profondes 
de l’île, à travers la transformation des 
paysages qui marquent une «tertiarisation» 
accélérée et généralisée du territoire insulaire.

16 h : Débat

SIXIÈME SÉANCE

Religion
Président: Prosper Eve

16 h 15 : Sully Santa Govindin 
(Docteur, Chargé de cours (Université 
de La Réunion) Chercheur associé au 
LCF, Rupture dans l’hindouisme 
réunionnais avec le « sanctuaire », 
pagode, les « icônes », padon,  et 
« la mise en scène du mythe », 
narlgon

Notre communication souligne une rupture 
dans la croyance des migrants indiens 
avec la reconnaissance institutionnelle 

du  sanctuaire dès le début du XIXe siècle, 
et sur une période étendue, l’adaptation du 
système langagier aux réalités d’un espace 
créolophone.  Nous interrogeons l’impact 
de la reconnaissance officielle de la pagode 
dans le paysage religieux réunionnais, et 
l’évolution des éléments iconographiques 
dans leurs fonctions même. Enfin nous 
focalisons nos observations sur le rôle 
prépondérant que les « interprètes » vartial 
et pousari accordent à la langue véhiculaire 
créole, signalant de facto une mutation 
majeure dans leur performance du sacré 
hindou.

Si la rupture marque une avancée 
majeure dans les mentalités avec la 
reconnaissance du sanctuaire, elle souligne 
un appauvrissement dans les représentations 
picturales traditionnelles du sacré tout en 
inaugurant une dynamique avec les contacts 
de langue au sein d’un hindouisme créolisé. 

16 h 45 : Céline Ramsamy (Doctorante, 
CRESOI), Analyse d’une rupture 
dans l’Eglise catholique : La 
théologie de la libération et le 
mouvement TCR (1959-1980)

Au terme de la décennie 1960 la 
situation sociale et économique de l’île est 
préoccupante. Le contexte international 
est marqué par les mouvements de 
décolonisation, et des luttes contres les 
inégalités économiques et sociales. L’Eglise, 
historiquement présente à la Réunion, 
occupe une part importante du paysage 
religieux. Face à la crise sociale que 
traverse l’île, son engagement au début des 
années 1970 auprès des plus démunis est 
cependant remis en cause par une partie de 
ses représentants, ainsi que ses pratiques
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liturgiques. au sein de clergé réunionnais. 
Convaincu de la nécessité du lien entre 
politique et religion, le mouvement 
Témoignage Chrétien de la Réunion, proche 
du PCR, s’inspire de la théologie de la 
libération, mouvement révolutionnaire chrétien 
né en Amérique Latine. Dans un contexte 
politique tendu, ce mouvement interrogera et 
remettra en cause l’action de l’Eglise, perçue 
comme dogmatique, et proche du pouvoir 
dominant, entraînant l’une des plus grandes 
ruptures au sein de clergé réunionnais. Cette 
communication interrogera l’impact de ce 
mouvement sur le plan politique, liturgique, et 
anthropologique.

17 h 15 : Débat

SEPTIÈME SÉANCE

Langue et littérature
Président: Yvan Combeau

17 h 30 : Axel Gauvin (Professeur 
retraité, linguiste), La langue créole 
et ses ruptures

L’histoire de la langue créole de La Réunion, 
comme celle des autres créoles, n’est pas 
un long fleuve tranquille. Certes, on peut 
retrouver, dans les mots, les tournures, la 
syntaxe, les différentes sources du fleuve 
créole réunionnais, et l’on peut alors, bien 
entendu, parler de continuité. Cela dit, 
sans nombre de discontinuités, de ruptures 
même, on ne peut comprendre l’état actuel 
de la langue. Certaines de ces ruptures sont 
assez facilement explicables, pour d’autres 
le manque de documents (bien que nous 
soyons relativement privilégiés dans ce 
domaine) se fait nettement sentir. Dans notre 
exposé, nous allons dans un premier temps, 
aussi rapidement que possible, mettre en 

évidence les continuités, pour pouvoir mieux, 
dans un deuxième temps mettre le doigt sur 
les discontinuités, plus particulièrement les 
ruptures ; et tenter, dans un troisième temps, 
d’expliquer ces dernières.

18 h : Débat

18 h 15 : Frédérique Hélias (Docteure 
en littératures françaises et comparées, 
chercheure associée au LCF-UMR 4549 
de l’Université de La Réunion, directrice 
de la collection « Sobatkoz » des 
éditions K’A., Les ruptures dans la 
poésie créole à La Réunion : une 
histoire de textes et de lectures

La poésie écrite en créole réunionnais 
compte aujourd’hui près de deux siècles 
d’existence avec la publication, entre 1828 
et 2010, de plus d’une centaine d’ouvrages 
tous formats confondus (recueils individuels, 
recueils collectifs et anthologies) selon les 
recensements bibliographiques. C’est à 
cette masse compacte que l’histoire littéraire 
donne une forme et un sens en mettant 
en évidence et en caractérisant les textes 
et impossibilité d’être pensés par l’histoire 
littéraire.

 Or, certains textes poétiques se sont 
attachées, dans les faits et à des moments-
clés, à inventer et à créer de nouveaux 
modèles, affranchis des canons littéraires et 
dès lors révélateurs de nouveaux rapports 
avec un lieu insulaire placé au centre de 
l’écriture. Ces ruptures, qu’elles soient 
linguistiques, thématiques, formelles, 
énonciatives et intertextuelles, ont alors 
remis en question autant les typologies que 
les conceptions qui réglaient jusque là le 
discours littéraire. C’est en confrontant les
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pratiques textuelles avec le discours sur la 
littérature que cette contribution propose 
de retracer l’histoire des ruptures qui ont 
transformé et remodelé le champ littéraire à 
La Réunion.

18 h 45 : Carpanin Jean Claude 
Marimoutou (Professeur, Université de 
La Réunion), Ruptures politiques, 
ruptures poétiques : le roman 
réunionnais contemporain

On peut dater la fin du roman colonial 
réunionnais avec la publication en 1952 — 
un an après la parution de Zamal de Jean 
Albany, recueil qui rompt, lui, avec un certain 
lyrisme colonial — du roman de Marguerite-
Hélène Mahé, Sortilèges créoles. Eudora ou 
l’île enchantée.

Les luttes politiques et culturelles des années 
1960-1980 vont trouver, d’une certaine 
façon, une traduction esthétique avec des 
œuvres poétiques, théâtrales et romanesques 
qui, non seulement, revisitent les rapports à 
l’histoire, au paysage, à la culture qu’avaient 
problématisés le roman colonial, mais qui 
vont aussi transformer les manières de dire, 
de raconter, d’écrire. De nouvelles façons de 
dire les complexités du monde réunionnais, 
de ses rapports de classe, de couleur, de 
genre, se font jour. De nouveaux mondes 
créoles s’inventent donc par l’intermédiaire 
des textes romanesques et élargissent la 
palette des possibles narratifs, romanesques, 
imaginaires et symboliques ; proposent 
donc de nouvelles représentations de l’île 
et de ceux qui y vivent, en insistant sur les 
ambivalences, les incertitudes, les paradoxes, 
les apories. Les écritures romanesques 
contemporaines, en proposant d’autres 
manières d’arpenter le monde réunionnais, 

en viennent, dès lors, à éroder les certitudes 
—anciennes et nouvelles —, à la fois sur la 
question du lieu lui-même et de la possibilité 
de le dire.

C’est de cette façon que le roman 
réunionnais suggère une politique littéraire de 
la rupture.

19 h : Débat
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COLLOQUE DU 18 AU 20 NOVEMBRE 2015

Elites dans les pays de l’Indianocéanie (XVIIIe 

– XXe siècle)

Mercredi 18 novembre 2015

SÉANCE INAUGURALE

14 h : Accueil des participants

14 h 30 : Mot introductif du 
Président de l’A.H.I.O.I

PREMIÈRE SÉANCE

Fondamentaux sur les élites
Président: Jérôme Froger

14 h 45 : Caroline Le Mao, Caroline 
LE MAO (MCF, Université Bordeaux 
Montaigne, CEMMC-IUF), Faire 
l’histoire des élites françaises 
de l’époque moderne : un bilan 
provisoire

Si les élites ont de longue date attiré 
l’attention des historiens, force est de 
constater que cet intérêt ne se dément pas 
et qu’il semble, bien au contraire, connaître 
un regain au cours de ces trente dernières 
années. Pour autant, Clio a durablement 
entretenu des rapports paradoxaux avec 
les élites, notamment parce que ce terme, 
polysémique, prend des acceptations 
différentes selon le moment, le lieu et le 
contexte dans lequel on le considère. 

Groupe social aux limites difficiles à 
circonscrire, il n’en demeure pas moins un 
incroyable producteur de sources historiques 
autant que l’objet de querelles idéologiques 
qui lui furent préjudiciables. Comme le 
rappelait Jean-Pierre Rioux dans un article 

de 1983, « en France, l’histoire des élites 
a été longtemps négligée. Pire encore : 
suspectée et comme honteuse. Et ceux qui 
s’y adonnaient furtivement prenaient le risque 
de se voir reprocher quelque vision trop 
« élitiste » de la société ou quelque dédain 
pour le déroulement progressiste d’une 
histoire porteuse d’un sens démocratique. 
Sans doute, la tendance semble s’inverser 
sous nos yeux ». 

Pour prendre la mesure de ce renversement 
et des acquis de ces dernières décennies, 
il nous faudra, après avoir précisé le sens 
du terme « élites », envisager les sources 
disponibles, avec d’aborder les méthodes 
de l’historien et les outils de la recherche 
historique.

15 h 30 : Débat

15 h 45 : Prosper Eve (Professeur, 
Université de La Réunion, CRESOI), Des 
astronomes à Bourbon au XVIIIe 
siècle

Au XVIIIe siècle, l’île Bourbon n’a pas bonne 
réputation. Elle perd le gouvernement général 
des deux îles Mascareignes qui s’installe 
à l’île de France, et la sous préfecture 
apostolique. Elle est ravalée au rang de 
grenier des Mascareignes. Faute d’un 
collège royal, ses habitants  sont considérés 
comme des agriculteurs incultes. Cet exposé 
vise à présenter deux scientifiques qui font 
d’hommes des Lumières, qui contribuent
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au rayonnement de cette île es Mascareignes 
dans le monde.  

16 h 15 : Débat

16 h 30 : Raphaël Thiébaut (Doctorant), 
La création d’une élite franco-
malgache et la traite négrière à 
Madagascar au XVIIIe siècle

Cette communication explore la création 
d’une élite franco-malgache, présente à 
Madagascar comme aux Mascareignes, qui 
s’est développée grâce à la traite négrière. 
Cette dernière est le lien principal entre ces 
deux régions et également à la base de leur 
pouvoir politique et économique. Cela est le 
résultat d’une intervention dans les affaires 
malgaches de la part des Français. C’est 
un exemple important de nouveaux riches 
qui d’un part restent attachés aux principes 
malgaches, mais d’autre part embrassent 
la culture française. Leur volatilité entre 
ces deux régions est unique dans cette 
région de l’océan Indien et il mérite plus 
d’attention, notamment les différences entre 
leur statut dans les différentes régions et leur 
importance dans le commerce maritime. 

17 h : Débat

Jeudi 19 novembre 2015

DEUXIÈME SÉANCE

Les élites au XVIIIe siècle et au 
début du XIXe siècle :
le cas de l’île Bourbon
Présidente: Caroline Le Mao

9 h : Albert Jauze (Docteur en Histoire, 
Professeur), Les notaires à Bourbon 
: une élite homogène ? 

Dans le cas particulier des officiers 
ministériels nommés à partir de la 
Restauration, les revenus annuels, la part du 
notariat dans les patrimoines et les bilans 
de fortune, l’étude notariale comme objet 
vénal tracent des lignes nettes de séparation 
entre les membres d’un corps dont le 
dénominateur commun est la profession de 
notaire.

9 h  30 : Débat

9 h 45 : Olivier Fontaine (Docteur en 
Histoire, Professeur), Les officiers des 
troupes en garnison à Bourbon 
1767-1810

Les officiers qui arrivent en garnison à 
Bourbon au XVIIIe et au début du XIXe siècle, 
proviennent d’horizons divers. Certains sont 
de jeunes officiers peu aguerris qui vont faire 
l’essentiel de leur carrière aux Mascareignes 
et parfois dans le nord de l’océan Indien. 
D’autres, au contraire, débarquent dans l’île 
avec une solide expérience outre mer et 
après avoir participé aux multiples conflits 
qui ont impliqué la France au cours de cette 
période. Leurs parcours racontent alors, à 
des degrés divers, toute l’histoire du premier 
empire colonial français. 

Ces officiers apportent à la défense des 
Mascareignes leurs savoir-faire et leurs 
expériences, mais aussi d’une manière plus 
générale leurs idées et leurs revendications 
sociales. Pour une majorité d’entre eux, 
Bourbon représente aussi un moyen 
d’améliorer une situation financière souvent 
médiocre.

10 h 15 : Débat
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10 h 30 : Jean-François Géraud (MCF, 
Université de La Réunion, CRESOI), Les 
élites sucrières de Bourbon/La 
Réunion : 1810-1870...

La sucrocratie bourbonnaise se présente 
elle-même volontiers comme une émanation 
des élites françaises, qu’elle imite et dont 
elle s’approprie la noblesse. Mais les colons 
sucriers sont porteurs d’une nouvelle 
conception de la colonie, territoire dont ils 
doivent pouvoir mener désormais la mise 
en valeur loin de l’autorité de l’Etat. Ce qui 
configure désormais les choix de ces élites, 
dans ce territoire qui apparaît « déconnecté 
» des enjeux européens, ce n’est plus le 
politique, mais l’économique.

11 h : Débat

11 h 15 : Jérôme Froger (PRAG, 
Université de La Réunion, CRESOI), 
Les magistrats bourbonnais 
face au pouvoir central sous la 
Restauration

Après la restitution de l’île Bourbon à la 
France au début de la Restauration, la 
monarchie française se réinstalle dans 
la colonie et entreprend de réformer 
profondément les institutions locales 
notamment administratives et judiciaires. 
Les réactions contrastées des magistrats 
locaux, créoles ou « Européens », 
révèlent des fractures profondes et des 
motivations divergentes au sein de ce corps 
professionnel.

11 h 45 : Débat

TROISIÈME SÉANCE

Les élites dans l’univers 
bourbonnais et mauricien 
Présidente: Jacqueline Ravelomanana

14 h : Reine-Claude Grondin (Docteur 
en Histoire, Professeur),  Mme 
Ombline Desbassayns, une élite ?

Suffit-il d’appliquer les critères classiques 
de réputation, de pouvoir et/ou d’influence 
et de décision pour intégrer une figure 
féminine dans la catégorie « élite » en 
l’occurrence celle très controversée de 
Madame Desbassyns? Celle-ci constitue 
en effet un cas d’école car si certaines 
des caractéristiques ci-dessus présentées 
peuvent lui être attribuées, en tant que 
femme, elle   figure de manière ambiguë   
parmi les « grands hommes »   de notre 
panthéon. 

Par ailleurs, l’appartenance à l’élite est-elle  
une création a-posteriori des historiens et  si 
non quels éléments permettent d’intégrer les 
individus dans la catégorie des élites in situ ?  

De ce fait, l’essentiel de ma démarche se 
situe dans le point d’interrogation et c’est 
bien plus une démarche heuristique que je 
propose structurée par deux paradigmes : 
genre et pouvoir et de manière plus 
spécifique, le pouvoir des femmes en 
situation coloniale et esclavagiste. 

14 h 30 : Bruno Cunniah (Associate 
Professor, Université de Maurice), 
Les réalités historiques et 
socioculturelles du péril de la 
mixité au sein des élites franco-
mauriciennes dépeintes à travers 
l’univers romanesque
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Depuis la capitulation française de 1810, 
la construction d’une identité franco-
mauricienne se caractérise par une relation 
conflictuelle avec le pouvoir politique 
britannique dans un premier temps et avec 
ce qui est perçu comme le « péril hindou » 
dans un deuxième temps. En effet, pour 
contrecarrer le concept de classe sociale 
prôné par les politiciens hindous au début 
du XXe siècle, la première élite de l’île se 
propose de gommer toutes distinctions de 
classes et de propriété en son sein pour 
favoriser uniquement l’appartenance raciale. 
Dans la pratique, la communauté franco-
mauricienne mettra en avant la thématique 
de la francité. Cela permet de consacrer 
la prééminence d’un groupe à partir d’un 
système culturel dont les marqueurs 
identitaires sont la couleur de peau et la 
langue française ce qui aujourd’hui encore, 
demeurent des symboles de dominations. 
Dans ce contexte, notre communication se 
propose de démontrer comment les réalités 
historiques et socioculturelles de la première 
élite de l’île Maurice se retrouvent intimement 
liées au discours romanesque dans lequel 
elles s’inscrivent.

15 h : Débat

QUATRIÈME SÉANCE

Elites coloniales, pouvoirs et 
contre-pouvoirs
Président : Serge Bouchet

15 h 15 : Paroomal  Mayila (Associate 
Professor, University of Mauritius), La 
presse libre dans l’île Maurice 
britannique : pouvoirs et contre-
pouvoirs des élites traditionnelles 
et émergentes 

La liberté de la presse à Maurice fut 
accordée par les Britanniques  au début des 
années 1830 pour offrir une plateforme 
d’expression à l’élite franco-mauricienne 
- grands propriétaires d’esclaves - qui 
voulait faire entendre sa voix et défendre 
ses intérêts dans le contexte de l’abolition 
de l’esclavage. Les gens de couleur allait 
très vite faire leur entrée dans la presse et 
jusqu’à la fin du XIXe siècle, les journaux 
seront presque exclusivement l’affaire de ces 
deux élites locales. Au début du XXe siècle, 
lorsque émerge la nouvelle élite des Indo-
mauriciens, dont les membres ont eux aussi 
des ambitions politiques, la presse apparaît 
comme un outil indispensable. 

Selon les desseins du Ministre aux Colonies 
de l’époque, l’avènement de la presse libre 
devait non seulement défendre les intérêts 
d’une élite mais devait aussi servir de contre-
pouvoir au gouverneur local qui détenait 
beaucoup de pouvoirs. L’entrée progressive 
d’élites de profils ethniques divers dans le 
paysage de la presse allait perpétuer ce rôle 
de contre-pouvoir tout en donnant lieu à un 
réseau complexe de pouvoirs et contre-
pouvoirs entre les différentes élites.

15 h 45 : Débat

16 h  : Randriamasitianina Gil Dany 
(Professeur de Sociologie, Université  
d’Antananarivo),  Elites politico-
administratives à Madagascar 
et présence française : jeu 
ethnico-politique  ou marionnette  
coloniale ?

L’administrateur  chef de province a qualité 
par délégation du Gouverneur général et par 
décisions locales soumises à son
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approbation pour fixer l’organisation  
intérieure de sa province tous les 
changements qu’il juge indispensables parmi 
le personnel administratif ou indigène mis 
à sa disposition et notamment désigner 
les chefs de districts. En outre, il nomme 
les fonctionnaires et chefs indigènes 
subalternes ; ces derniers ne reçoivent pas 
de traitement fixe. Il nomme également les 
écrivains auxiliaires indigènes, les suspend 
de leurs fonctions par mesure disciplinaire. 
De surcroît, il délivre des brevets d’honneurs 
jusqu’à huit honneurs exclusivement. Enfin, 
il fixe les dates de perception des impôts 
indigènes. Par ailleurs, l’administrateur 
chef de province a d’autres attributions 
spéciales relevant des domaines politiques et 
administratifs, judiciaires et économiques. Ce 
chef de province est assisté par un personnel 
indigène dont l’organisation est réglementée 
par des arrêtés spéciaux du Gouverneur 
général suivant les circonscriptions. Il existe 
aussi des agents inférieurs dont l’appellation 
varie suivant les régions tels que gouverneurs 
madinika, mpiadidy, chef de canton, 
chefs de lapa… Ces agents assument 
des responsabilités à la fois politique et 
administrative. Les critères de recrutement de 
ceux-ci reposent sur le niveau d’instruction, 
la maîtrise de la langue métropolitaine et des 
rouages de l’administration, le dévouement 
à la cause française et  le fait d’avoir  des 
antécédents irréprochables ; enfin, peuvent 
être recrutés ceux qui résident dans leurs 
lieux de naissance. Ces dispositions figurent 
dans les textes organiques régissant le 
personnel indigène de l’Administration 
générale et divers services (AM, 983) et 
l’Administrateur colonial à Madagascar 
(Lapalud, 1903).

Les discriminations raciales peuvent être 
appréhendées à travers les inégalités de 
traitement salarial de deux fonctionnaires 
(autochtones et français) appartenant à un 
même corps (Boiteau, 1982). En effet, 
Galliéni a agi conformément aux instructions 
de Paris : d’une part, liquider la monarchie 
merina dont  le corollaire fut la politique 
des races et d’autre part faire en sorte que 
Madagascar devienne un débouché de la 
France pour asseoir le droit de conquête 
et la mission civilisatrice (Ralaimihoatra, 
1969). L’entrée  en scène des élites 
indigènes et modernistes lors des premières 
décennies du XXe siècle se caractérise 
par la prédominance numérique de ceux 
qui sont issus des hautes terres centrales 
(Esoavelomandroso, F., 1981) où le moule 
protestant  est prégnant (Randrianja, 2001). 
Il s’ensuit que la formation des cadres 
indigènes à l’IHEOM a accordé une faveur 
aux cadres « côtiers » vers la fin de l’époque 
coloniale (Delval, 1990).

16 h 30 : Débat

16 h45 : Pierre-Eric Fageol, Le 
panthéon des grands hommes 
réunionnais dans l’enseignement 
local 

S’adressant aux élèves du lycée de Saint-
Denis, Raphaël Barquissau rappelle que 
« de toutes les disciplines, utiles à des titres 
divers, qui forment l’esprit des jeunes gens 
à l’âge où les vocations s’affirment, je n’en 
sais pas de plus éducative que le culte 
des grands hommes, que l’étude critique 
de leurs traditions de race et de terroir, 
quand ils y apportent, avec un instinctif 
amour, un intense désir de vérité et de 
perfectionnement ».
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 En utilisant le terme de culte, l’auteur 
témoigne du transfert de sacralité du religieux 
vers le politique. Ce culte implique l’adoption 
de certains rituels et surtout la définition d’un 
dogme laïque afin d’élaborer un panthéon 
cohérent. Les paramètres de sa constitution 
ne diffèrent guère de ceux de la métropole 
et prennent en compte non seulement la 
renommée des personnages consacrés mais 
également les services qu’ils ont pu rendre 
à la communauté. Le choix des grands 
hommes permet ainsi d’établir un lien avec le 
passé et de proposer une filiation identitaire 
tangible. En s’appuyant sur l’analyse de 
manuels d’Histoire et de Géographie locales 
à La Réunion durant la période coloniale, 
notre propos est de mettre en évidence la 
porosité de certains supports pédagogiques 
à l’air du temps sur la question du 
« Panthéon civique » des grands hommes 
réunionnais. 

17 h 30 : Débat

Vendredi 20 novembre 2015

CINQUIÈME SÉANCE

Bilan  historiographique sur 
les élites sous la Troisième 
République
Président : Prosper Eve

9 h : Christophe Charle (Professeur, 
Paris I, Institut d’Histoire Moderne et 
contemporaine), Les élites en France 
sous la Troisième République. Un 
bilan actualisé

L’image la plus répandue des élites de 
la Troisième République est celle d’une 
dissociation entre les élites économiques, 

politiques et administratives. Dans Les Elites 
de la république 1880-1900) et dans 
d’autres contributions dispersées dans 
divers livres collectifs (voir bibliographie), j’ai 
reconsidéré et fortement nuancé cette thèse 
ancienne issue du livre classique de Daniel 
Halévy, la fin des notables. Une autre idée 
extrapolée à partir de quelques personnalités 
célèbres est la domination par le monde des 
juristes et le décalage croissant entre le pays 
légal et le pays réel du fait de l’absence de 
réformes politiques et sociales d’envergure 
jusqu’au Front populaire ou du refus de 
l’élargissement du suffrage aux femmes. On 
tâchera là encore de nuancer ces visions trop 
figées. Il n’en reste pas moins qu’il faudra 
aussi expliquer l’échec final de ces élites face 
à la Deuxième guerre mondiale et à la crise 
de 1929. On proposera quelques pistes à 
partir de comparaisons.

9 h 45 : Débat

SIXIÈME SÉANCE

Au cœur des élites
Président : Jocelyn Chan Low

10 h 15 : David Gagneur (Docteur en 
Histoire), Nouveaux élus, nouvelles 
élites politiques : des incarnations 
républicaines ? 

En 1914, la République hésitante du dernier 
quart du XIXe siècle a fini par s’imposer. À La 
Réunion, les élites politiques traditionnelles 
d’avant 1870, qui s’appuyaient sur plusieurs 
sources de prestige social, économique, 
d’autorité publique et spirituelle ont perdu 
de leur superbe. La consubstantialité des 
pouvoirs touche à sa fin, et l’heure est plus 
que jamais à la dissociation de ces élites. 
« L’aristocratie » du sucre se cramponne 
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à la gestion des affaires municipales dans 
la partie du Vent et résiste assez bien au 
Conseil général en fournissant encore le 
tiers des présidents de cette assemblée. La 
rupture n’est pas brutale et des interférences 
existent toujours. Des élites modernes, au 
sens de républicaines, ont émergé. Nous 
annonçons, à l’instar de Gambetta, qu’il y 
a bien « la venue et la présence, dans la 
politique, d’une couche sociale nouvelle ».

10 h 45 : Serge Bouchet (PRAG, 
Université de La Réunion), 
Reconnaître et intégrer l’élite 
Saint-Pierroise des XIXe-
XXe siècles : les réseaux et leur 
pénétration dans une ville en 
expansion

L’étude des notables à Saint-Pierre aux 
XIXe-XXe siècles fait ressortir la grande 
permanence des familles influentes. 
Toutefois, rien n’est figé dans cette société 
encore en pleine construction. A partir d’un 
tableau de l’élite saint-pierroise au début 
du XIXe siècle, il sera possible de montrer 
l’ascension de personnalités fortes qui 
ouvrent la voie à l’élargissement du nombre 
de familles influentes. Mais, la réussite de 
ces figures nouvelles est-elle uniquement 
due au mérite ou est-elle rendue possible 
par des liens au sein des réseaux influents 
qui ouvrent l’accès aux fonctions les plus 
élevées ?

11 h 15 : Débat

SEPTIÈME SÉANCE

Pouvoir colonial et élites à la veille 
des indépendances
Président : Jérôme Froger

11 h 30 : Akung Manorama, (Lecturer, 
Université de Maurice), Le personnel 
politique de l’île Maurice à l’ère 
de la démocratisation et de la 
décolonisation selon les autorités 
britanniques

L’ouverture des archives du Bureau 
Colonial britannique de l’après-guerre a 
permis de constater le rôle primordial de 
la Grande Bretagne dans le processus de 
démocratisation des structures politiques et 
décolonisation de l’île Maurice. Détenant les 
tenants et les aboutissants de ces processus 
historiques, les autorités britanniques 
façonnaient leurs politiques en partie d’après 
leur perception des divers protagonistes de la 
vie politique mauricienne. 

Comment percevaient-elles ce personnel 
politique dans son ensemble ? Quels 
intérêts ethniques, économiques ou autres 
attribuaient-elles aux divers acteurs ? En 
pleine guerre froide sous quelles influences 
idéologiques étaient-ils soumis ?  Qui 
étaient les plus aptes à défendre les intérêts 
britanniques ? Et comment évolue leur 
évaluation au fil des années ?

Notre communication tentera, entre autres,  
de répondre à ces questions à travers l’étude 
des profils confidentiels des membres de 
délégations mauriciennes aux conférences 
constitutionnelles de 1955, 1957, 1961 et 
1965 tenues à Lancaster House, Londres, 
dressés par le Colonial Office de même 
que les correspondances des autorités 
coloniales et des rapports du service de 
renseignements colonial.
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12 h : Sada Reddi (Lecturer, Université 
de Maurice), Vina Balgobin (Associate 
Professeur, Université de Maurice), 
Linganaden MURDAY, (Lecturer, 
Université de Maurice), L’émergence 
de l’élite politique Indo- 
Mauricienne avant l’indépendance 
(1935-1968)

Au début du XXe siècle, les petits planteurs 
et négociants indo-mauriciens tentent 
de se frayer une place dans une île sous 
domination oligarchique disposant d’un 
système électoral qui leur est défavorable. 
Toutefois, le regroupement de cette classe 
économique et des intellectuels hindous 
constitue une première tentative d’intégrer 
les arcanes du paysage politique local afin 
d’obtenir une reconnaissance légitime. 
Nous proposons de mettre à jour le 
processus initial associé au  fondement de 
cette élite indo-mauricienne, notamment la 
commémoration du centenaire de l’arrivée 
des travailleurs engagés indiens à l’île 
Maurice (Indian Centenary Celebrations) en 
1935. Cet événement représente-t-il un 
tournant dans l’histoire politique mauricienne 
et  l’éveil de la conscience politique 
indo-mauricienne ? Malgré l’existence 
d’une élite commerciale, administrative et 
intellectuelle, les Indo-Mauriciens restent-ils 
marginalisés sur le plan politique ? Cette élite 
s’affirme-t-elle en tant que relais efficace 
ou porte-parole de la population locale 
majoritairement indo-mauricienne ? Nous 
interrogerons le positionnement de cette 
élite nouvellement constituée et la portée 
immédiate de leurs actions sur la population. 
Nous tiendrons compte du rôle et des 
fonctions des Indiens comme le Swami 
Bhavani Dayal et des membres du comité 

local constitué à cette occasion (Centenary 
Organising Committee). Notre recherche 
est fondée sur une approche critique d’un 
nombre choisi de documents et d’articles de 
presse.

12 h 30 : Débat

HUITIÈME SÉANCE

Formation des élites 
Président : Prosper Eve

13 h30 : Jacqueline Ravelomanana 
(Professeur, Université d’Antananarivo), 
Elites merina et côtières : l’héritage 
colonial

Cette communication veut montrer comment 
d’une part l’administration coloniale a su 
jouer sur les différentes réactions entre les 
diverses couches sociales composant la 
société colonisée devant le désarroi de ces 
dernières dans un contexte difficile, d’autre 
part l’attitude des Malgaches entre eux 
dans leur propre milieu  familial, clanique 
et ethnique. Elle  donne aussi l’opportunité 
d’entamer l’histoire sociale et l’histoire du 
temps présent.

14 h : Débat

14 h 15 : Shakuntala Boolell (Associate 
Professor, Université de Maurice), Les 
Gujeratis à l’époque coloniale : 
une élite de foi hindoue et 
contribution socio-culturelle à 
Maurice

Pendant la deuxième moitié du XIXe siècle 
la vague d’immigration gujeratie donne 
une nouvelle tournure aux transactions 
commerciales dans l’océan Indien. Ce sont 
surtout des  musulmans de Gujerat de la 
grande péninsule indienne qui s’implantent
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à Port Louis et diversifient le commerce. Or la 
perception que seule cette communauté  a 
contribué dans divers secteurs de la colonie 
doit être nuancée. Des familles gujeratis de 
foi hindoue, notamment, les Desai ont enrichi 
la culture mauricienne et ont contribué dans 
la fondation des  orphelinats, écoles et autres 
centres.

14 h 45 : Sandhya Ramenah, L’Arrivée 
et le parcours des Télégous à 
L’île Maurice; Le Pandit Gunnaya 
Ottoo, une figure de proue dans 
l’avancement de la culture des 
Télégous

Le recrutement des immigrants indiens, 
notamment les télégous, à l’île Maurice, 
appelée Isle de France et les situations 
précaires de leur condition de vie. Figure 
incontournable et emblématique, Gunnaya 
Ottoo est celui qui va apporter la pierre à 
l’édifice en revalorisant la culture des enfants 
déracinés du Gange.

15 h 15 : Débat

NEUVIÈME SÉANCE

Les élites sous la Troisième 
République
Président : Christophe Charle

15 h 30 : Daniel Varga (Professeur 
CPGE), François Césaire de Mahy, 
Un parlementaire réunionnais de 
premier plan sous la Troisième 
République

Parlementaire républicain, François de 
Mahy, né à St Pierre, est l’une des grandes 
figures de la vie politique et parlementaire 
de la III è République. Médecin, il symbolise 
l’accès aux responsabilités politique de la 

bourgeoisie après 1870. Il  fut pendant 36 
ans le principal représentant et défenseur 
de la Réunion à Paris.  De Mahy a été un 
homme d’influence non seulement à la 
Réunion, mais aussi en métropole. Il exerça 
de hautes fonctions, dont celle de ministre. 
Son action fut particulièrement décisive dans 
la colonisation  de Madagascar, qu’il voulut 
ouvrir  aux intérêts de son île.  Il s’agit donc 
par cette biographie e saisir l’importance 
des élites créoles non seulement à l’échelle 
locale, mais aussi à l’échelle nationale et 
coloniale.

`16 h : Pierre-Eric Fageol (MCF, 
ESPE), Les élites et le sentiment 
d’appartenance nationale à 
La Réunion sous la Troisième 
République

Autour du thème des « élites et du 
pouvoir colonial », cette communication 
se propose d’analyser les discours sur le 
national émanant des Réunionnais « qui 
cumulent (…) à la fois la maîtrise des 
formes locales de pouvoirs (qu’il s’agisse 
de l’argent, du contrôle des institutions, du 
savoir) et la reconnaissance sociale qui les 
accompagne ». Tangibles ou imaginées, 
ces élites sont à la fois sources et objets 
d’un discours sur le national et donnent 
des clés de compréhension de sentiments 
d’appartenance que l’on supposent 
éprouvés par l’ensemble de la communauté 
réunionnaise. Ces discours émanant des 
élites trouvent certes leur origine dans 
une volonté de reconnaissance au niveau 
national, voire impérial, de leur vertu. Ils 
justifient dans le même temps la légitimité 
de l’ascendance des élites sur les autres 
composantes de la société réunionnaise. 
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Selon une double échelle, ils sont donc 
tout à la fois instruments de conquête et 
d’assujettissement. 

16 h 30 : Débat 

16 h 45 : Synthèse

17 h : Mot du président de l’A.H.I.O.I
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COLLOQUE DU 21 NOVEMBRE 2015

Esclavage: nouvelles approches
7 h 45 : Accueil des participants

8 h  : Mot introductif du Président de l’A.H.I.O.I

PREMIÈRE SÉANCE

Les réparations en débat
Président : Serge Bouchet

8 h 15 : Chan Low Jocelyn (Associate 
Professor, Université de Maurice), 
La réparation pour l’esclavage 
a l’île Maurice : une perspective 
historique

Depuis l’émergence du discours du 
’malaise créole (en lui même un discours 
de réparation à la communauté créole 
mauricienne  pour les torts subis depuis 
l’esclavage), la question de réparation pour 
l’esclavage est un des grands thèmes 
de l’agenda sociopolitique à l’île Maurice. 
Cependant ,dans une société pluriethnique 
du regard où la concurrence des mémoires 
est une triste réalité et où le discours 
politique est hautement historicisé, la notion 
de réparation pour un tort subi par tel groupe 
communautaire dans l’histoire du pays 
est  hautement controversée et les enjeux 
de la   réparation  très complexes. Notre 
communication traitera des circonstances 
de l’émergence de la question de réparation 
pour l’esclavage dans la sphère  publique, 
du  rôle des associations socioculturelles et 
des prêtres créoles, de la réaction et des 
initiatives de l’Eglise  Catholique, de l’Etat  
et du personnel politique. Elle évoquera 
non seulement la réparation mémorielle 
et financière  mais aussi la mise sur pied 
de la Commission Justice et Vérité,  et les 

difficultés de la mise en pratique de ses 
recommandations. Finalement elle traitera 
des leçons à tirer, s’il y en a, de l’expérience 
Mauricienne.

8 h 45 : Prosper Eve (Professeur, 
Université de La Réunion), Une idée 
de réparation : le partage des 
terres et le refus de Sarda Garriga

A La Réunion, le débat qui agite les 
esprits après la diffusion de la nouvelle de 
la chute du roi Louis Philippe concerne 
l’indemnisation des maîtres. Le sort des 
futurs affranchis  n’est abordé que sous 
l’angle de leur maintien au travail afin que  
l’ordre économique et social ne soit pas 
perturbé. Entre le salariat, l’association 
entre le capital et le travail et le contrat 
d’engagement, les détenteurs de biens de 
productions choisissent la dernière solution, 
qui réduit la masse salariale parce que les 
travailleurs sont payés partie en nature et 
partie en espèces. Le gouverneur Sarda 
Garriga l’accepte parce que celle-ci lui 
permet de ne pas avoir à régler le problème 
de leur logement.  Les nouveaux affranchis 
de 1848 doivent réussir leur vie de libre 
avec de très maigres moyens financiers. 
C’est finalement au sein de l’Eglise catholique 
que quelques voix vont s’élever pour évoquer 
la nécessité d’agir pour faciliter vraiment leur 
insertion économique et de réparer ainsi les 
dommages que ces travailleurs ont subis 
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pendant la nuit de l’esclavage. Ils proposent 
que ceux-ci accèdent à une propriété 
gratuite. Cet exposé insiste sur l’originalité de 
leur proposition et la réponse des détenteurs 
de pouvoirs.

9 h 15 : Débat

DEUXIÈME SÉANCE

L’esclavage, transmission du 
savoir et particularités 
Président : Prosper Eve

9h 30 : Gilles Gauvin (Docteur en 
Histoire, Professeur au lycée), Entre 
devoir de mémoire et devoir 
d’histoire : quelle place pour 
l’enseignement? L’exemple de la 
traite négrière et de l’esclavage

La question de la traite négrière, de 
l’esclavage et de ses abolitions figure bel 
et bien dans les programmes scolaires. 
Mais malgré toutes les avancées faites en 
la matière, en particulier sous l’impulsion 
du Comité pour la mémoire de l’esclavage 
(devenu aujourd’hui Comité national pour 
la mémoire et l’histoire de l’esclavage), 
le sujet reste polémique. Face à la mise 
en avant toujours plus médiatisée des 
commémorations singulières à chaque 
territoire et de la commémoration nationale 
du 10 mai, comment se positionne 
officiellement l’école de la République ? 
Quel rôle est donc assigné aux professeurs 
d’histoire, à qui l’institution rappelle 
régulièrement leur devoir de fonctionnaires 
à travers, par exemple, un concours annuel 
insistant sur le devoir de mémoire, alors 
que ces enseignants sont en même temps 
formés à la critique historique liée au devoir 
d’histoire.

10 h : Jacqueline Ravelomanana 
(Professeur, Université de Antananarivo), 
Particularités de l’esclavage à 
Madagascar

La communication donne un aperçu de ce 
que fut l’esclavage à Madagascar; le statut 
d’esclave, les sept causes de l’esclavage, les 
conditions de l’esclave, l’affranchissement  et 
ses effets.

10 h 30 : Débat

TROISIÈME SÉANCE

Le poids des sources
Présidente : Jacqueline Ravelomanana

10 h 45 : David Gagneur (Docteur 
en Histoire),  Etude de la 
représentation figurée des 
esclaves à partir des fonds et 
des collections mis en ligne 
par l’Iconothèque historique de 
l’océan Indien

11 h 15 : Albert Jauze (Docteur en 
Histoire, Professeur au lycée), Pierre 
Jean et Lebouq son maître : une 
tentative d’assassinat à l’époque 
révolutionnaire

En novembre 1792, le commandeur Pierre 
Jean tente d’assassiner son maître et sa 
famille. L’étude du dossier de l’instruction 
révèle une situation complexe faite de 
frustration, de jalousie et d’étonnantes 
relations entre les maîtres et les esclaves.

11 h 45 : Didier Huitelec (Doctorant, 
Professeur au lycée), Les esclaves 
indiens à travers les recensements 
et les inventaires après décès.

12 h 15 : Débat
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12 h 30 : Vina Ballgobin, Patrimoine 
musical mauricien : le Séga et son 
évolution

Cette étude diachronique du XVIIIe au XXe 
siècles vise à identifier les types de ségas 
de Maurice, les contextes de leur naissance 
et de leur création. Elle aborde aussi leurs 
diverses fonctions. La musique locale est 
aussi présentée comme un médium à travers 
lequel surgissent les opinions, les problèmes 
et les contacts entre divers groupes humains.
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