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Sous la direction de Bernard Idelson et d’Igor Babou
Cet ouvrage collectif constitue les actes d’un colloque qui a réuni autour de la question
biographique des chercheurs de diverses disciplines, à Saint-Denis de La Réunion, du 22
au 24 février 2017.
Le genre biographique y apparaît comme un objet d’enquêtes de terrain tout autant
que d’investigations littéraires, artistiques, historiques, communicationnelles, etc.
Il est également un support de réflexions épistémologique, théorique et
méthodologique, riche d’apport pour la recherche.
À partir de singularité diverses, ces quinze contributions, recueillies et
introduites par B. Idelson et I. Babou, donnent à voir des parcours de vie
«ordinaire» et révèlent des manières de les appréhender au sein de tensions
contemporaines qui traversent l’ensemble des sciences humaines et sociales
et des lettres :
individu vs collectif ;
sujet vs structure ;
biographique vs contextualisation ;
etc.
En retraçant l’histoire de ces vies, en les replaçant dans les mondes sociaux
qu’elles révèlent, en observant les ressorts et les ressources de l’énonciation
de tels récits, les auteur·e·s suggèrent une approche, plutôt pragmatique, pour
lire les vies.
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Droit et économie

Sous la direction de Laurent Didier et Jean-François Hoarau
Ancienne puissance coloniale et première puissance commerciale au monde, l’Union
européenne (UE) occupe une place privilégiée dans l’océan Indien même si celle-ci est en
net recul sur la période récente : l’UE représentait près de 40% des exportations de ces
économies en 1995 contre moins de 25% en 2016. Au sein de la politique économique
extérieure européenne, les Accords de partenariat économique (APE) constituent la
pierre angulaire de la nouvelle stratégie commerciale liant les pays de l’union et les
pays ACP. Depuis 2007, ils ont remplacé le système des conventions de Lomé et
Cotonou, instauré depuis l’indépendance des anciennes colonies, lequel était
de nature unilatérale et non-réciproque. En conformité désormais avec les
principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ces accords de
libre-échange doivent alors permettre aux pays concernés de développer
leur économie durablement et d’élever leur niveau de vie. Pour autant,
même si les APE offrent de nouvelles opportunités aux pays bénéficiaires
en termes d’intégration économique et de coopération, force est
de constater qu’ils soulèvent un certain nombre d’interrogations et
d’inquiétudes (libéralisation réciproque du commerce, baisse des recettes
douanières, concurrence Nord-Sud et Sud-Sud, etc.) dans un contexte
particulièrement complexe (Brexit, tensions (géo)politiques, montée en
puissance des économies émergentes dans la région, etc.).
Cet ouvrage collectif regroupe les actes du colloque relatif aux APE dans
l’océan Indien réunissant plusieurs intervenants issus de diverses disciplines et
professions, à Saint-Denis de La Réunion, du 27 au 28 septembre 2018, autour de
deux objectifs. D’une part, effectuer un diagnostic des APE en présence dans la zone
océan Indien en portant une attention toute particulière aux spécificités régionales. D’autre
part, apporter des éléments de réflexion en tenant compte de l’expérience des autres pays ACP
dans ce domaine.
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Sous la direction de Fabrice Folio et Marie-Annick Lamy-Giner
Cet ouvrage constitue correspond aux actes d’un colloque international qui s’est tenu à
l’Université de La Réunion le 20 avril 2018. Il a pour objet central le Mozambique, tout à la
fois Etat lusophone du sud-est de l’Afrique Australe, eldorado minier et Pays les Moins
Avancés s’étirant sur 2500 km le long de l’océan Indien, ainsi que sa zone maritime
éponyme attenante, le canal du Mozambique.
La question des enjeux sert de fil rouge à l’ensemble des contributions. Ceux-ci
mobilisent acteurs et ressources et concernent, voire affectent, un Mozambique
et canal du Mozambique contemporain en mutation. Ils invitent à un état
des lieux : parmi eux, on peut citer l’enjeu du développement économique
et la mise en valeur d’un pays pauvre, où l’essor économique s’opère
via des «mégaprojets» à capitaux exogènes ; la réalité des inégalités de
développement et de leurs répercussions sociales et sociétales (enclaves
de richesse versus zones délaissées ; privatisation foncière rampante ;
traitement de la question migratoire…) ; les défis politiques d’un
Mozambique en pleine transformation, partagé entre étatisme hérité de
la période socialiste et ébauche de décentralisation nouvelle ; enfin, les
logiques de territorialisation maritime et les rivalités géopolitiques au
sein du canal du Mozambique.
Cet ouvrage collectif vise à révéler les facettes singulières d’un Etat et de
son espace maritime contigu qui suscitent beaucoup d’espoirs, en même
temps qu’ils soulèvent nombre d’interrogations. Il se propose d’offrir quelques
clés de lecture de ce Mozambique et canal du Mozambique pluriel, entre
opportunités et défis. Il ambitionne, dans un souci interdisciplinaire, le croisement
d’approches à toutes les échelles.

Presses Universitaires Indianocéaniques,
2018, 248 pages, format : 15x22 cm
ISBN : 978-2-490596-06-5
Prix public : 11 euros
Version pdf en vente sur le site de numilog :
https://www.numilog.com/LIVRES/ISBN/9782490596072.Livre

Littérature et
sciences du langage

Sciences de
l’éducation

Sous la direction de Mylène Lebon-Eyquem
Cet ouvrage réunit les travaux du colloque qui s’est déroulé les 10 et 11 octobre
2017 à l’Université de La Réunion et intitulé «Paroles d’enfants, d’adolescents et
d’adultes sur l’espace familial et scolaire dans l’océan Indien : vers une démarche
intégrative des différents points de vue exprimés ?». Il s’agit de déterminer
comment les enfants/adolescents intègrent les normes de l’espace familial et
scolaire et s’ils établissent des liens signifiants entre ces deux espaces. Leurs
regards sont croisés avec ceux de leurs parents et de leurs enseignant-e-s
afin de donner à voir et de faire entendre les opinions de ces différents
acteurs sur les articulations favorables à leur épanouissement au sein de
l’espace scolaire et familial dans l’océan Indien.
Pour appréhender ces différents points de vue, les options
épistémologiques, les processus de recherche, les présupposés
ainsi que les principes théoriques et méthodologiques adoptés
sont questionnés. Des travaux menés dans différents contextes
plurilingues sont présentés et les apports de diverses disciplines
(sciences de l’éducation, psychologie, sciences de l’information et de
la communication) qui se sont intéressés à la question de l’écoute,
de la réception des discours et du statut de la parole apporteront
d’instructives orientations, démarches, pratiques discursives et
viendront enrichir la réflexion et les analyses des linguistes.
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Christophe Cosker
L’équivalent du concept d’ironie à Mayotte est le mot vernaculaire kinume qui signifie un
désaccord. Dans le cadre du discours littéraire de l’écrivain polygraphe Nassur Attoumani, et
reprenant la théorie de la polyphonie selon Ducrot, le présent essai distingue différentes
voix polymorphes entre lesquelles l’écrivain francophone de Mayotte est tiraillé, dans le
cadre d’une situation d’énonciation postcoloniale de ce discours littéraire.
Pour approfondir cette analyse, une première partie pose la question
fondamentale de Nassur Attoumani ironiste comme ethos et dans une
configuration polyglotte. Une deuxième partie, qui constitue le cœur de l’essai,
analyse l’énonciation ironique dans différents lieux textuels qui apparaissent
comme autant de seuils : épigraphe et dédicace, incipit ou encore titres.
Enfin, la troisième et dernière partie, dans la perspective des études
culturelles, propose une vérification de l’hypothèse de recherche dans
d’autres formes de discours pratiqués par l’auteur, à savoir le journalisme
et la musique.
Il s’agit ici du premier volet d’un triptyque qui sera suivi par Nassur
Attoumani en images et Les Lecteurs de Nassur Attoumani. Ces trois essais
sont issus d’une thèse de doctorat intitulée L’Énonciation ironique de
l’écrivain francophone de Mayotte : Nassur Attoumani. Analyse d’un discours
de l’océan Indien.
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Christophe Cosker
Nassur Attoumani en images. Pour une poétique de l’image ironique se lit, ou non, en
pendant du premier volume intitulé Nassur Attoumani : un ironiste de l’océan Indien.
L’ironie n’est alors plus cherchée dans le verbe, mais dans l’image, ou plutôt dans le
discours littéraire qui articule le texte à l’image. Elle est définie de façon analogique,
comme superposition d’images, concept qui se décline de façon polymorphe en
fonction des cas de figure.
Pour cette raison, la première partie traite de l’ethos iconique de l’auteur, c’està-dire l’ensemble du corpus photographique relatif à l’homme au casque
colonial qui donne lieu à une typologie, mais aussi un ethos iconique mobile
lorsque l’auteur devient acteur de ces pièces de théâtre ou encore dans un
film sur Mayotte. La deuxième partie, qui constitue le cœur de l’ouvrage,
analyse les modalités de l’image ironique dans des formes variées
comme le beau livre en collaboration avec un photographe, le recueil
de contes illustré par un dessinateur, le recueil de nouvelles émaillé
de photographies et l’adaptation en bande dessinée d’une pièce de
théâtre. La troisième et dernière partie s’intéresse à une image ironique
programmatique : la première de couverture.
Il s’agit ici d’un deuxième ouvrage consacré à l’auteur, qui est précédé
par Nassur Attoumani : un ironiste de l’océan Indien paru aux PUI. Ces
essais sont issus d’une thèse de doctorat intitulée L’Énonciation ironique
de l’écrivain francophone de Mayotte : Nassur Attoumani. Analyse d’un
discours de l’océan Indien.
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Christophe Cosker
Que signifie lire à Mayotte ? C’est à cette question que répond, de façon prioritaire,
l’introduction du présent essai, sans réduire lire à Mayotte à lire en français à Mayotte,
mais au contraire, en s’ouvrant, de façon interculturelle, aux bruissements de sens du
verbe (u)soma.
Néanmoins, l’objet principal de l’essai est la réception de Nassur Attoumani et,
à plus forte raison, sa réception comme ironiste. À l’heure actuelle, le lectorat
de Nassur Attoumani est principalement mahorais, comorien, malgache et
métropolitain, selon un ordre de succession à interroger. Et nombreux sont
ceux qui, au détour d’une préface ou dans un article scientifique, utilisent
le mot « ironie » pour dire quelque chose du style de Nassur Attoumani.
Les analyses ici proposées reviennent sur ces définitions de l’ironie et les
exemples sur lesquels elles s’appuient.
Cet essai est enfin l’occasion, étant donné son objet, à savoir la
lecture, d’analyser en miroir les lecteurs de Nassur Attoumani et les
lectures de Nassur Attoumani parce que les pratiques de l’écrivain
francophone de Mayotte permettent aussi de comprendre comment
la littérature se fait cheminement de la lecture vers l’écriture.
Il s’agit ici du troisième et dernier volet d’un triptyque
précédemmment constitué par Nassur Attoumani : un ironiste de
l’océan Indien (PUI, 2019) et Nassur Attoumani en images. Poétique
de l’image ironique (PUI, 2020). Ces trois essais sont issus d’une thèse
de doctorat intitulée L’Énonciation ironique de l’écrivain francophone de
Mayotte : Nassur Attoumani. Analyse d’un discours de l’océan Indien.
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Sous la direction de Chistian Germanaz, Vilasnee Tampoe Hautin et Florence Pellegry
Pendant plus d’une année, l’image est devenue un objet de recherche privilégié de
l’Observatoire des Sociétés de l’Océan Indien (OSOI). Une série d’événements scientifiques
orchestrés par les chercheurs intégrés à cette fédération ou issus de centres
métropolitains et étrangers est alors venue baliser tout un cheminement analytique
sur les iconographies disciplinaires. Fruit d’une collaboration entre l’Université
de La Réunion et l’École Supérieure des Arts de La Réunion (ESAR), soutenu par
l’OSOI, le colloque Image et Savoir s’est tenu en décembre 2016. Cette rencontre
entre chercheurs, praticiens et doctorants a permis d’apporter un éclairage
significatif sur les relations cultivées par leur discipline vis-à-vis de l’image.
Les actes du colloque présentés dans cet ouvrage permettent d’avoir une
idée précise des différentes postures affichées par les disciplines qui ont
réfléchi à cette occasion sur leurs pratiques ou/et leurs distances par
rapport aux images dont elles sont productrices ou consommatrices.
Ce questionnement sur le statut de l’image en sciences sociales et
dans le champ de la recherche en arts plastiques ne sacrifie pas à un
effet de mode mais répond à un véritable impératif face à la fabrique
des images qui nous inonde quotidiennement d’un flot vertigineux de
photographies et d’images animées. Celles-ci envahissent nos domaines
de recherche, formatent les grandes séquences temporelles de nos
vies et accostent même jusqu’aux rivages de nos intimités. Dépassant le
projet fondateur en son temps d’Erwin Panofsky, le besoin de développer
une iconologie pluriverselle dans une perspective audacieuse, telle que
le suggèrent les itinérances bousculantes de Didi-Huberman, Devant l’image,
devient une urgence pour tous ceux qui cherchent à faire dialoguer les savoirs et les
icônes et qui surtout souhaitent avoir une pleine conscience (inquiète ?) de l’image. Entre
iconophilie et iconophobie, les postures de médiation et les pratiques d’innovation restent
très ouvertes, ce que démontrent les textes de cette publication éditée par les Presses
universitaires indianocéaniques (PUI) depuis le Sud-Ouest de l’océan Indien.
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Etudes culturelles

Idriss Soune-Seyne, Ching-Wei Chang et Nathalie Wallian
Originaire de Chine, la Danse du Lion est une pratique millénaire qui consiste en une
danse sacrée fondée sur les arts martiaux dans le style de la Grue Blanche. Derrière le
masque de la tête de lion se cachent deux danseurs aux qualités et aux expertises très
élaborées, qui incarnent en demi-dieux des valeurs humaines et communautaires
complexes et confidentielles.
Aux origines du peuplement de La Réunion, le courant migratoire de
l’engagisme a consisté à recruter de la main d’œuvre, notamment d’Asie :
quatre à cinq générations se sont désormais succédées sur l’Ile. La question
de la transmission intergénérationnelle des traditions au cœur des familles
réunionnaises sinoises se pose : quels enjeux porte la Danse du Lion
autour de la médiation (inter-)culturelle des jeunes Sinois issus de la
migration à La Réunion ?
Si le Maître de Danse du Lion incarne et assure la pérennité de
la pratique essentielle, les formes prises oscillent autour de la
performance et du spectacle, du rituel religieux et de l’expression
d’un art martial. L’enjeu de cet ouvrage est de questionner à
La Réunion et à Taiwan, l’un des points de départ des migrations,
les formes de pratiques et les manières dont elles promeuvent un
projet éducatif complet. En passant d’une vision folkloriste à une
forme intemporelle de représentation du monde, l’étude de cet art
martial sacré vise à accéder aux significations codées dans les techniques
corporelles et les rituels sacrés, rapprochant de la sorte cette pratique
culturelle d’une forme patrimoniale immatérielle vivante.
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Sous la direction de Serge Briffaud et Christian Germanaz
Les savanes de l’ouest réunionnais occupaient naguère un littoral peu peuplé, presque
partout inculte. Éternité d’herbes sèches, elles semblaient ne changer qu’au rythme des
saisons, dont elles sont, sur cette île ailleurs toujours verte, le grand horloger en titre.
Mais ce littoral en marge, sur lequel elles régnaient, est aujourd’hui devenu un cœur ;
l’épicentre d’un changement qui concerne l’île dans son ensemble, l’espace comme
la société, les paysages comme les manières d’habiter et de vivre. La savane est
ce qui subsiste de la marge en ce cœur. Ses paysages témoignent tout à la fois
d’un ordre enraciné des choses et d’une course vers le futur. Submergés par
les lotissements et les champs irrigués, effacés quelquefois, ils sont pourtant
aujourd’hui associés à un désir de ressourcement, de prise de distance et
de liberté, qui leur confèrent une valeur et un sens renouvelés.
Ce livre est le produit du travail mené par une équipe de recherche
pluridisciplinaire, qui s’est donné pour but, en croisant les regards
des historiens, géographes, naturalistes, agronomes, paysagistes…
de comprendre ce paysage, sa formation et ses transformations, sa
perception par les populations de l’île. Les changements actuels sont
ici réinscrits dans la longue durée d’une histoire environnementale de
l’île, à l’échelle de plus de deux millénaires. Ils sont appréhendés au
point où se rencontrent et s’entremêlent les dynamiques naturelles,
sociales et culturelles. À l’horizon de ce travail, il y a la définition des
moyens et des fins d’une politique de conservation des savanes sous le
vent. Les recherches entreprises montrent que cette action de préservation
passe nécessairement par la reconduction de pratiques anciennes, pastorales
notamment, qui, depuis trois siècles, ont modelé ces paysages. En même temps que
ces derniers, c’est, ainsi, tout un monde social et culturel aujourd’hui menacé qu’il s’agit de
sauver de la disparition. Ce livre présente les premières expérimentations faites en ce sens.
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Sous la direction de Bernard Idelson, Carpanin Marimoutou et Françoise Sylvos
Cet ouvrage réunit quatorze contributions d’auteurs ayant participé au colloque intitulé
« Mouvements culturels et littéraires et revues. Propagande et militantisme : océan Indien
et Europe (XIXe et XXe siècles) » qui s’est tenu à l’Université de Saint-Denis de La Réunion
en octobre 2018.
Porté par des chercheurs en littérature et en sciences humaines et sociales, il
propose de cartographier un monde culturel fondé sur des pratiques sociales
éphémères ou plus longues, que dévoile une archive coloniale et post-coloniale
européenne et indianocéanique. Les textes produits, les revues publiées, les
photographies, l’iconographie, les chansons (notamment à Maurice) ou
encore les propos des acteurs de l’époque font apparaître des discours – y
compris religieux – de persuasion politique appartenant au genre de la
propagande ou de la contre-propagande.
La seule période 1840-1848 est passionnante quant aux débats existant
sur le territoire réunionnais autour de l’abolition de l’esclavage, de
la défense des Noirs, de la mise en place de l’engagisme dès les
années 1830 (Courrier de Saint-Paul). Elle laisse ainsi voir comment
la littérature (fiction, poésie, essais, spectacles) s’engage et peut être
instrumentalisée face aux combats. De même, durant les décennies
1960 et 1970, les productions de titres militants, prolixes à La Réunion
comme en métropole, révèlent une contre-culture qui vise à débattre
librement des questions politiques autour du statut, de l’identité ou des
langues de ces territoires insulaires.
L’analyse de la circulation de ces contre-discours au sein d’une chaîne de
production et de diffusion enfin, apporte des éclairages sur la façon dont se forme,
d’un point de vue communicationnel, un espace public indianocéanique. Elle montre
alors que les différents pouvoirs en place, malgré de virulentes tentatives de contrôle, ne
parviennent jamais à en dompter véritablement l’expression revendicative.
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Pierre-Éric Fageol
À partir des années 1870, les valeurs républicaines et patriotiques sont au cœur d’une
nouvelle politique éducative en situation coloniale. L’École de la Troisième République
veut inculquer des valeurs sociales et morales valorisant l’État-Nation et la politique
d’assimilation. Par son action éducative, l’École est ainsi chargée de promouvoir
un sentiment d’appartenance nationale, c’est-à-dire d’enseigner aux élèves les
valeurs défendues par la communauté nationale ce qui conditionne en retour
leur intégration au reste de la Nation. Cette volonté politique d’imposer une
identification à la Nation met en tension des référents identitaires collectifs
complexes, ceux de la réalité coloniale étant parfois bien éloignés de ceux
de la métropole. La foi dans le progrès et dans la mission civilisatrice de
la France explique les tentatives d’application de ce modèle au domaine
colonial et plus particulièrement aux vieilles colonies de l’Empire où la
volonté assimilatrice semble plus probante. L’originalité pour La Réunion
repose ainsi sur un double système d’appartenance qui intègre de
manière complémentaire la petite et la grande Patrie, l’attachement
des populations à leur île et leur amour pour la France. L’identité
réunionnaise et le sentiment d’appartenance nationale se définissent
de la sorte par ce qui est semblable (la similarité) et ce qui est distinct
(la singularité). En qualité d’appareil idéologique d’État, l’École s’en
fait l’écho et crée un imaginaire adapté à sa vocation éducative, ce
qui se traduit par des logiques d’accommodation et d’adaptation des
programmes. En s’appuyant sur l’analyse des discours sur l’éducation, des
curricula et des supports d’enseignement, il s’agit de mettre en évidence les
choix politiques et sociétaux établis par les instances officielles pour une colonie
en quête à la fois de reconnaissance de son assimilation au reste de la nation et de sa
spécificité identitaire.
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Textes édités et présentés par Jean-Michel Racault
Ce volume réunit trois œuvres majeures de la pensée politique de la fin
du XVIIe siècle représentatives des « utopies louis-quatorziennes » :
La Terre Australe connue de Gabriel de Foigny, l’Histoire des
Sévarambes de Denis Veiras, l’Histoire des Ajaoïens de Bernard
de Fontenelle. Elles passent pour avoir préfiguré la pensée des
Lumières par la remise en question des bases philosophiques
et religieuses de l’absolutisme. Mais ce sont aussi des récits
de voyages imaginaires dans les mystérieuses « Terres
Australes inconnues » de l’extrême sud, des romans
d’aventures initiatiques explorant des hypothèses
sociales, des fictions expérimentales dans lesquelles
l’utopie peut s’inverser en anti-utopie, des allégories
ironiques d’une singulière complexité qui font surgir
des significations ambiguës ou contradictoires.
Les ouvrages, dont la graphie et la ponctuation
ont été normalisées dans le strict respect du
texte d’origine, sont accompagnés d’un appareil
critique étendu où le lecteur trouvera tout ce qui
est susceptible de les éclairer. L’accent y a été mis
sur les multiples lectures possibles, pour certaines très
éloignées de la vulgate utopique traditionnelle, de ces trois
écrits dans lesquels l’utopie se prend elle-même pour objet et
interroge sa propre légitimité.
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Sous la direction de Jehanne-Emmanuelle Monnier et Céline Ramsamy-Giancone
Épidémie la plus meurtrière du XIXe siècle, la crise du choléra de 1859 s’est ancrée
durablement dans la mémoire collective réunionnaise. Elle a également constitué
un point de bascule pour la société réunionnaise dans plusieurs domaines
tels que l’organisation de la santé publique ou la gestion de l’immigration
notamment. Pourtant, cette épidémie n’a encore jamais fait l’objet
d’aucune publication historique approfondie et totalement dédiée. C’est
pourquoi cet ouvrage propose une étude riche et complète de cet
épisode dramatique, en le replaçant dans son contexte colonial et
indianocéanique du milieu du XIXe siècle, investiguant à la fois ses
aspects sociaux, politiques, scientifiques et religieux.
En effet, davantage que la seule analyse historique d’une
épidémie du passé, cet ouvrage offre une vision nouvelle et
originale en associant à l’histoire une problématique mémorielle
et patrimoniale liée à la pratique religieuse, à travers le site
de pèlerinage du sanctuaire de Notre-Dame de la Salette à
Saint-Leu. Il s’agit donc d’un travail d’enquête rigoureux basé
à la fois sur un grand nombre d’archives historiques et sur des
témoignages plus récents de pèlerins.
À l’heure où la planète entière, y compris La Réunion,
redécouvre brutalement la réalité d’une vie en temps de
pandémie, le lecteur est invité à nourrir sa réflexion et à développer
sa compréhension de la crise sanitaire actuelle grâce au recul
historique qu’offre l’analyse de l’épidémie de choléra de 1859 à La Réunion.
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Etudes culturelles

Sous la direction de Florence Pellegry, Sandra Saayman et Françoise Sylvos

Ayant pour ambition de contribuer au dynamisme actuel des recherches
sur l’histoire et la culture des sociétés de l’océan Indien, cet ouvrage
s’attache à la redécouverte d’éléments matériels qui nous renseignent
sur le domaine de la vie privée et de l’affectif dans l’espace
indiaocéanique mais également dans les sociétés d’Europe.
Comment a-t-on donné forme, donné corps à l’amour à travers
les objets, les images, hier et aujourd’hui ? Cet ouvrage
réunit des travaux de recherche exposés lors d’un colloque
international intitulé « Du gage d’affection à l’archive.
Culture matérielle et domaine de l’intime dans les sociétés
de l’océan Indien » (2018) et d’une journée de recherche
intitulée « Témoins d’amour, témoins de vie : objets
et images de l’intime » (2015), événements organisés
à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
de l’Université de La Réunion, et financé par l’OSOI
(Observatoire des Sociétés de l’océan Indien), avec le
soutien de la Mairie de Saint-Denis (Label « Ville d’Art et
d’Histoire »).
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Evelyne Combeau-Mari
Cet ouvrage qui recouvre une vingtaine d’années d’analyses et d’approfondissements souhaite,
à l’aune de cette dynamique de recherches, produire une nouvelle synthèse sur l’histoire du
sport à La Réunion. Il se compose d’approches ou de réflexions qui ont pu être élaborées
dans le cadre de colloques ou de congrès nationaux et internationaux et qui prolongent
notre thèse initiale. L’île de La Réunion est singulière par sa position géographique,
par sa population, par son histoire. « Vieille colonie française », le territoire accède
pleinement à la République en devenant « département d’outre-mer » par la
loi du 19 mars 1946. Le questionnement, centré sur le sport comme objet de
recherche, permet de mettre en évidence d’une manière particulièrement
éclairante les résistances, les difficultés, les déceptions mais aussi les
attentes, les espoirs et les réalisations de cette entreprise d’intégration
et d’acculturation. Autour d’une trame chronologique, qui débute par
la greffe du sport anglo-saxon dans les îles Mascareignes à la fin du
e
XIX siècle, l’ouvrage parcourt le XXe siècle pour aborder des pratiques
sportives très actuelles relevant de l’histoire du temps présent. Ainsi, au
regard de notre problématique majeure, la place des activités physiques
dans les processus de colonisation et de décolonisation, le sport peut
être observé comme pratique sociale, comme institution dans le
champ politique, comme événement ou compétition, comme espace de
revendications identitaires, comme moyen de formation et d’éducation,
comme champ d’acteurs, sportifs et dirigeants, comme loisir associé au
tourisme, ou bien encore comme argument du discours éducatif, social,
politique… L’étude illustre trois thématiques majeures qui traversent l’histoire
de La Réunion : celle du, des pouvoirs, celle des réseaux et enfin celle de l’identité.
Parmi les nombreuses pistes qui s’ouvrent aux chercheurs dans le domaine fécond de l’histoire
culturelle, cet essai appréhende quelques clés de lecture des fonctions du sport dans nos
sociétés contemporaines.
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Sous la direction de Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo,
Jean-Claude Carpanin Marimoutou et Bernard Terramorsi
Le fonds légendaire, le folklore, le surnaturel, le conte, sont des notions qui intéressent à
la fois les anthropologues, les folkloristes et les littéraires, mais le cloisonnement des disciplines
empêche souvent une réflexion croisée. Cette publication a pour visée de réunir une
équipe de chercheurs pluridisciplinaire autour de catégories elles-mêmes composites : le
surnaturel, l’oralittérature, le conte, le Merveilleux, le Fantastique.
Il s’agit ici de réévaluer la pertinence des concepts de Merveilleux et de
Fantastique élaborés progressivement en Europe aux XIXe et XXe siècles pour
les littératures occidentales, mais souvent plaqués aujourd’hui sur des récits
de l’océan Indien ou d’ailleurs narrant des faits apparemment impossibles,
étonnants ou effrayants. De quelle manière nécessairement originale, l’altérité
– fascinante ou terrifiante, merveilleuse ou démoniaque – s’inscrit-elle dans
le folklore et dans les littératures de l’océan Indien ? En quoi cela pourrait-il
permettre, en retour, d’affiner les définitions établies du Merveilleux et du
Fantastique des littératures occidentales ?
Dans les contes mahorais, malgaches et créoles, le surnaturel
– toujours inséré dans un cadre réaliste dont il ne détruit jamais
l’harmonie –, relève-t-il encore du Merveilleux des traditions littéraires
occidentales ? Est-on plus proche de ce que les écrivains latino-américains
appellent le « réalisme magique » ou le « réel merveilleux » ? Ou s’agit-il
encore d’autre chose ? Dans l’océan Indien la prégnance de la tradition orale,
le paysage des mentalités, éloigné d’une représentation dite cartésienne du
monde – la situation géographique et un métissage culturel exceptionnel aidant –
contribueraient à une écriture du « surnaturel » éloignée du genre fantastique : ce genre dans
lequel le surnaturel, l’irrationnel ou l’altérité sont vécus comme une déchirure de la cohérence
universelle, une aporie problématisée par le héros et un récit autoréflexif.
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Jean-Philippe Watbled
Qu’est-ce qu’une langue créole ? Comment les langues créoles fonctionnent-elles ?
Sont-elles différentes des autres ? Quelles sont leurs propriétés grammaticales ? leurs
propriétés phonétiques ? Possèdent-elles des traits spécifiques et existe-t-il un « type »
créole ? D’où viennent les créoles ? Quelles sont leurs origines ? Sont-ils le produit d’un
« métissage » linguistique ? Comment ces langues ont-elles échappé à la sphère du
français à l’époque de la colonisation, pour devenir linguistiquement autonomes ? Et
au fait, qu’est-ce qu’une langue, comment définir une langue ? On entend souvent
dire que les créoles sont des « langues orales », mais toutes les langues vivantes
ne sont-elles pas « orales » ?
C’est à ces questions et à bien d’autres que tente de répondre cet ouvrage.
Les langues créoles y sont replacées dans le cadre des études de linguistique
générale et comparative. L’accent est mis sur le créole réunionnais, mais
l’étude est loin de se limiter à cet idiome : le mauricien et le seychellois,
notamment, sont également pris en considération.
On trouvera ici dix textes déjà publiés et dix inédits. Chacun peut être
lu séparément. Tous tournent autour de la créolophonie dans la région
indianocéanique, plus précisément dans le sud-ouest de l’océan Indien,
à l’exception d’un chapitre consacré à l’afrikaans.
Le volume est divisé en quatre parties, correspondant à quatre théma
tiques : description linguistique du créole réunionnais ; créolistique
comparative ; idéologies et représentations ; créolophonie, culture et
société. Le lecteur découvrira en quoi le créole réunionnais se démarque
assez nettement de tous les autres créoles. La question de l’hybridité
linguistique et des discours « mélangés » est également abordée, avec une
hypothèse explicative.
L’auteur défend son idée centrale, qui est que chaque être humain fabrique sa propre langue
et que celle-ci fait partie de son être intime ; ainsi, les créoles, comme les autres langues,
sont construits et reconstruits de génération en génération. C’est l’une des raisons principales
du changement linguistique. Le processus de créolisation est ici replacé dans le cadre de cette
dynamique et de son contexte sociohistorique.
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Corinne Raynal-Astier
Les plateformes font désormais partie du quotidien des étudiants, des enseignants
et du personnel administratif des universités. Supports des cours à distance ou
des cours en présentiel, elles sont omniprésentes et leurs usages se multiplient.
Régulièrement étudiées dans une perspective interactionniste, cognitiviste ou
encore socioconstructiviste avec des problématiques interrogeant le processus
de l’apprentissage et les manières de l’améliorer, les plateformes sont rarement
considérées comme des espaces imposant aussi une certaine vision de
l’enseignement supérieur. Pour autant, elles proposent une architecture
dessinée de manière à favoriser certains aspects considérés comme
importants dans la transmission du savoir. En outre, elles offrent
à lire des projets institutionnels, scientifiques et didactiques qui
s’inscrivent dans une épistémologie bien définie. Si les plateformes
sont l’expression de courants scientifiques, la métaphore des textes
politiques, comment les acteurs de ce que l’on nomme aujourd’hui
le « numérique » habitent-ils ce lieu ? Quel quotidien enseignants,
apprenants, tuteurs, acteurs du distanciel inventent-ils pour
reprendre le titre d’une recherche de Michel de Certeau ? Comment
le numérique se banalise-t-il, se normalise-t-il ? Comment et
pourquoi une technologie initialement prévue pour un autre usage
que celui de l’enseignement s’implante-t-elle dans des pratiques de
classes, dans des textes institutionnels jusqu’à devenir centrale ? Pour
tenter de répondre à ces questions et entamer une réflexion sur les
pratiques du numérique à l’université, une étude qualitative a été menée
dans des formations en ligne de Master en Sciences du Langage.
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Pierre-Éric Fageol et Frédéric Garan
Si proches et si éloignées à la fois, Madagascar et La Réunion entretiennent
des rapports complexes autour d’un destin colonial en partie partagé fait
de dépendances et de complémentarités. Cette relation privilégiée
s’explique par les liens tissés entre les acteurs du système colonial que
sont notamment les membres des sociétés savantes de La Réunion ou
les volontaires des bataillons militaires réunionnais qui ont participé
à la conquête de la Grande Île selon le principe de la « Colonie
colonisatrice ». Cette influence réciproque concerne également les
flux de populations avec le départ de Réunionnais qui espéraient
fonder à Madagascar une nouvelle vie tout à la fois empreinte
de nouveauté et d’exo-territorialité, mais aussi l’arrivée à La
Réunion d’engagés malgaches pour répondre au besoin criant
de main d’œuvre. En toile de fond se joue également une
concurrence coloniale entre les administrations et les élites
des deux îles que les projets d’établissement d’une France
Orientale Française mettent en évidence. Les rapports que ces
deux colonies entretiennent avec la métropole déterminent le
cadre de leurs interactions. Les liens s’inscrivent enfin dans des
contextes qui dépassent le seul cadre local pour s’ouvrir sur des
perspectives plus globales. Le positionnement des deux îles durant
les deux conflits mondiaux questionne ainsi des stratégies coloniales
qui échappent le plus souvent à la volonté des acteurs. Ce travail reprend
en partie des recherches menées dans le cadre de projets éditoriaux divers
dont la cohérence fait désormais sens au sein de cette publication.

Presses Universitaires Indianocéaniques,
2021, 358 pages, format : 15x22 cm
ISBN (papier) : 978-2-490596-51-5
Prix public : 16 euros
Version pdf en vente sur le site de numilog :
https://www.numilog.com/1362644/La-Reunion-Madagascar--une-histoire-connectee-dansl-ocean-Indien-annees-1880-1970-.ebook

Histoire et
Géographie

Sciences humaines
et sociales

Littérature et
sciences du langage

Sous la direction de Prosper Ève
Ce recueil regroupe les actes du colloque organisé en février 2018 à l’occasion du
bicentenaire de la naissance du poète Charles Leconte de Lisle et du 180e anniversaire
de la naissance du poète Léon Dierx, par l’Association des Amis d’Auguste Lacaussade
en collaboration avec l’unité de Formation et de Recherche Lettres et Sciences
Humaines de l’Université de La Réunion.
Grâce à Leconte de Lisle, le Parnasse, dans sa dimension descriptive
(touristique), prend bien ses racines dans cette île mascarine. De fait, il
préfigure un nouveau regard sur le monde qui part de la périphérie. La
modernité est déjà présente à partir de La Réunion, Maurice, Madagascar
dans les écrits de Philibert Commerson, Bernardin de Saint-Pierre, Bory
de Saint-Vincent, Auguste Lacaussade, et dans une moindre mesure
Charles Baudelaire. Avec le Parnasse, La Réunion est à l’origine de
ce nouveau regard écologique qui s’inverse et qui présente une
île paradis, une île idéale. La nature tourmentée du XVIIIe siècle
mise à distance par les pré-romantiques devient alors une nature
accueillante, dans laquelle l’être humain trouve l’harmonie et la paix.
En 1977, le professeur Edgard Pich fraie cette voie lorsqu’il dit « alors
que la poésie du XIXe siècle chante inépuisablement la douceur du
foyer, la permanence des traditions, le confort des habitudes, l’éternel
recommencement des travaux et des jours, la poésie de Leconte de
Lisle est dominée par la présence de l’autre et de l’étranger ». Dire que ce
Parnassien s’attache à décrire avec exactitude et pittoresque la nature de son île
natale où il a fait l’expérience de l’étranger, c’est inviter à une lecture post-coloniale
de Leconte de Lisle pour apprécier le bel héritage apporté par le Sud au Nord. Ce recueil offre
cette nouvelle lecture de l’œuvre de ces deux Parnassiens.
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Sous la direction de Simon Ngono
L’avènement d’Internet et l’explosion du numérique se sont accompagnés du
phénomène de la migration en ligne de structures médiatiques. Cet ouvrage
analyse les enjeux et modalités d’appropriation des réseaux socio-numériques
par les médias classiques en Afrique.
Les contributions mettent en lumière la manière dont le numérique
reconfigure les modes d’organisation, de production et de diffusion des
contenus par les médias classiques. Elles explorent les modèles socioéconomiques qui travaillent le processus de marchandisation de
contenus à l’ère de la numérisation. Un accent est notamment mis
sur les stratégies numériques de déploiement des producteurs et
éditeurs médiatiques. Le recours au numérique se trouve ainsi
légitimé par la quête de nouvelles niches d’audiences et de
possibilités de rentabilité économique.
Au-delà des mutations perceptibles dans l’économie des médias
classiques, l’ouvrage fait ressurgir dans le milieu universitaire
le débat épistémologique autour de la multiplication ou de la
persistance des archétypes génériques des industries culturelles
et médiatiques. L’hybridation des modèles d’affaires amène
enfin à recentrer la réflexion en termes de disjonctions et de
complémentarités entre les supports classiques et numériques.
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Jean-Pierre Tardieu
Il serait vain de croire, remarqua l’anthropologue colombienne Nina S. de Friedemann,
que le captif africain transféré sur le sol américain « laissa derrière lui ses dieux,
ses rêves ou les contes de ses ancêtres ». Eugène D. Genovese a probablement
raison en proposant que « la religion noire, comprise comme le système
d’appréhension d’un monde en gestation – inachevé, souvent contradictoire
et même parfois incohérent – s’est révélé l’arme la plus puissante des
esclaves, l’outil qui leur permit de résister à l’agression morale et
psychologique de l’esclavage ». C’est ce que cet ouvrage prétend
illustrer pour les Amériques latines.
Les religions traditionnelles africaines, par leur caractère polythéiste,
permettaient une adaptation qui donnait lieu à une nouvelle forme
de religiosité, constitutive en définitive d’une identité sui generis,
comme cela faillit apparaître dans les « palenques » de Bayano
(Panama) et de Yanga (Mexique).
Elle imprégna la religion dominatrice dans bon nombre de régions
où avait sévi l’esclavagisme. Grâce à la fin du monoculturalisme
imposée par la disparition de la fonction crypto-religieuse de
l’État (Farhad Khosrokhavar), ce catholicisme « mutant » survécut
jusqu’à nos jours pour se donner à voir maintenant au grand jour,
dans une sorte d’inversion des situations : la réaction identitaire
exprimée à travers la « santería » (Cuba) et le « candomblé » (Brésil) finit
par attirer les Blancs eux-mêmes.
Et même sans aller jusque-là, nous rejoindrions l’analyse de Roger Bastide sur la
transformation du catholicisme grâce à l’influence africaine dans le Nouveau Monde.
Elle l’a rendu « plus affectif, sentimental, voire irrationnel, que dogmatique, puritain et
formaliste ».
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Sous la direction de Camila Arêas, Mónica Cárdenas-Moreno,
Andrea Leiva-Espitia et Christine Orobitg
Les articles rassemblés ici s’articulent autour de trois notions. La première est celle
de « diaspora africaine », pour signifier les déplacements forcés dans le contexte
de la traite négrière pendant la domination coloniale ibérique en Amérique. La
notion de « diaspora » nous invite également à réfléchir aux déplacements
des populations asservies afin d’échapper au système colonial. Ensuite, la
littérature, les arts visuels et audiovisuels des populations sont pensés
en tant que représentations esthétiques d’un fait individuel ou familial
avec une connotation sociale et politique. En s’intéressant à la notion
clef de « représentation », cette publication se donne également
pour but d’analyser les productions artistiques des populations
afro-américaines à partir du XIXe siècle, c’est-à-dire la période des
indépendances en Amérique latine et de l’abolition de l’esclavage.
Dans ce contexte, les arts problématisent les nouveaux rôles
et statuts des populations afro latino-américaines à l’intérieur
des nouvelles républiques. À partir de la seconde moitié du XXe,
cette représentation aborde des univers complexes qui montrent
différents aspects de la résistance : les productions artistiques
explorent alors les stratégies mises en place par des groupes
sociaux marginaux, révèlent ou mettent à l’honneur les mythologies
d’origine africaine ou les savoirs des femmes afrodescendantes.
Nous comprenons donc la « résistance » non seulement comme la force
physique et symbolique qui permet à des individus ou à une population de
se tenir debout au sein d’un système d’exploitation et de marginalisation, mais aussi
comme l’élan artistique et créatif qui montre ces situations de domination, les dénonce et
les subvertit.

Presses Universitaires Indianocéaniques,
2021, 298 pages, format : 15x22 cm
ISBN (papier) : 978-2-490596-84-3
Prix public : 11 euros
Version pdf en vente sur le site de numilog :
https://www.numilog.com/1432590/Afro-Amerique-latine--diaspora-representations-et-resistances-identitaires-dans-les-societes-post-coloniales.ebook

Sciences humaines
et sociales

Littérature et
sciences du langage

Cécile Do Huu
« Théoriser des formes de voyages diverses
est crucial pour comprendre toute politique
des lieux et des espaces. » (bell hooks)

L’océan Indien est sillonné de parcours et trajets, depuis le début de son
histoire géologique puis humaine. Dérives des plaques, flux des courants,
vols des oiseaux de mer, migration des baleines, échanges commerciaux
entre l’Afrique et le Moyen-Orient, explorations et colonisations
européennes, routes de la soie, routes de l’opium, routes de l’esclavage
et de l’engagisme, routes touristiques.
Mais l’océan Indien reste un espace paradoxal. « Plus ancien
océan humain » pour certains, « continent invisible » pour d’autres
– Richard Hall conseille à son lecteur, pour l’apercevoir, de
mettre la carte du monde à l’envers. Et s’il fallait, pour observer
et comprendre l’océan Indien, le considérer comme fait de
voyages ?
C’est là le parti pris de cet ouvrage, lequel soulève immé
diatement une autre question : de quels voyages l’océan Indien
est-il fait ? Qui voyage entre ses rivages et ses îles, qui écrit ces
voyages et sous quelles formes – et à quel moment ces textes
deviennent-ils la littérature de voyage indianocéanique ?
En interrogeant un espace, l’océan Indien, et un objet, la littérature
racontant des voyages, ce travail est amené à déconstruire l’idée même
de voyage, la catégorie littéraire du « récit de voyage » et les discours qui soustendent ces constructions. À partir de textes de Joseph Conrad, J.M. Coetzee et J.M.G. Le
Clézio, c’est une lecture du voyage et de son envers que ce livre propose : déchiffrer, dans
les récits, les structures discursives du voyage et ce/ceux qu’elles passent sous silence ;
distinguer, entre les lignes, d’autres voyages, d’autres voyageurs ; faire émerger, depuis le
paradigme indianocéanique, la possibilité d’une écriture mineure du voyage.
Presses Universitaires Indianocéaniques,
2021, 546 pages, format : 15x22 cm
ISBN (papier) : 978-2-490596-96-6
Prix public : 16 euros
Version pdf en vente sur le site de numilog :
https://www.numilog.com/1432591/L-Envers-du-voyage.ebook

Sciences humaines
et sociales

Littérature et
sciences du langage

Michel Beniamino
Les Presses Universitaires Indianocéaniques rééditent un ouvrage publié
originellement en 1981, La Légende des cimes. Lecture de Vali pour une reine morte
de Boris Gamaleya. Cette édition augmentée, que Michel Beniamino fit paraître
à La Réunion en 1992 aux éditions ADER (Cahier Ti Kabar n° 11), a fait date
dans le champ des études de la poésie réunionnaise. Dans cette somme
qui se consacre à l’étude lexicale d’une des œuvres les plus importantes
de la littérature réunionnaise contemporaine de langue française,
Michel Beniamino rend accessible une poésie qui frappe dès l’abord
par son opacité linguistique liée au très large spectre pluriculturel
qu’elle convoque. La perspective lexicologique adoptée par Michel
Beniamino témoigne de la créativité des langues en contact à La
Réunion, de l’invention du français réunionnais à laquelle elles ont
donné naissance, autant que de la dimension herméneutique du
langage poétique de Gamaleya. L’auteur analyse ainsi la fonction
du poète « errant, diseur de mythes », chantre de « la géographie
de l’île » que représentent les héros marrons, Cimendef et
Rahariane. À la mémoire du marronnage sont ici enfin données
des voix et des langues qui font du poète « un trait d’union »
entre les temps et les mondes : « Si le poète, dans Vali pour une
reine morte, remplit ce rôle, c’est, qu’en somme, il se sent élu par
l’île : il parle de l’île tout autant qu’il est parlé par elle ».
Dans le cadre des hommages qui ont été rendus à La Réunion suite au
décès du poète en 2019, il importait aux PUI de remettre à la disposition de tous
et de toutes cet ouvrage devenu difficilement accessible et réédité ici sous la forme qu’il
prenait en 1992. Lectrices et lecteurs, chercheuses et chercheurs, pourront, en se laissant
porter par la puissance du verbe de Boris Gamaleya, poursuivre l’enquête menée par
Michel Beniamino.
Presses Universitaires Indianocéaniques,
2022, 352 pages, format : 15x22 cm
ISBN (papier) : 978-2-38444-009-2
Prix public : 16 euros
Version pdf en vente sur le site de numilog :
https://www.numilog.com/1453251/La-Legende-des-cimes.ebook

Collection
« Carnets et regards »

Six semaines à Pékin. Des notes et photos
prises en contact avec un quotidien inconnu,
loin de l’Île de La Réunion. Mais en posant
des questions, une certaine lumière se fait
peut-être dans la brume du titre, et les grilles
omniprésentes s’entrouvrent légèrement ?

Presses Universitaires Indianocéaniques,
2020, 184 pages, format : 20x18 cm
ISBN :978-2-490596-18-8
Prix public : 16 euros
Version pdf en vente sur le site de numilog :
https://www.numilog.com/LIVRES/ISBN/9782490596195.Livre

Collection
« Carnets et regards »

Ilse Aichinger aurait eu cent ans le 1er novembre 2021. Très
célèbre dans les pays de langue allemande, elle reste peu connue
en France, malgré la traduction d’une partie de son œuvre.
Conçue à l’Université de La Réunion à l’occasion de ce centenaire,
cette exposition présente pour la première fois au public
réunionnais cette femme de lettres dont le destin peut intéresser
historiens, germanistes, littéraires ou simples curieux.
L’exposition propose de parcourir la vie et l’œuvre de cette femme
dont le destin est indissociable de l’Histoire européenne du XXe
siècle : la vie de la jeune « demi-juive » sous le nazisme, l’exil de
sa sœur jumelle en Angleterre, la déportation d’une partie de sa
famille, mais aussi son œuvre littéraire protéiforme, des débuts de
la jeune femme de vingt-cinq ans aux chroniques de l’octogénaire
viennoise qui aimait tant observer ses contemporains ou
disparaître dans les salles de cinéma.
Outre les publications déjà connues, ce sont surtout de nombreux
documents inédits, conservés aux archives de Marbach, dans la
famille et chez des proches d’Ilse Aichinger, qui constituent le
cœur de l’exposition : le journal intime de la jeune fille lors de
l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie, sa correspondance
avec sa sœur jumelle, des manuscrits, des dessins et des
photographies originales brossent un portrait vivant et touchant
d’une femme de lettres marquée par son siècle – et qui y a aussi
indéniablement laissé sa marque.

Presses Universitaires Indianocéaniques,
2021, 124 pages, format : 20x20 cm
ISBN :978-2-490596-39-3
Prix public : 16 euros

Collection
« Carnets et regards »

Le Fonds Polényk, ce sont plus de cinq mille documents sur l’histoire coloniale allemande
et française, l’océan Indien, l’Afrique et Zanzibar. Cartes, estampes, photographies, cartes
postales, revues, livres anciens, mais aussi fossiles, mollusques et minéraux. Un fonds
exceptionnel rassemblé par Michel Polényk (1941-2009), enseignant germaniste, chercheur
en histoire coloniale, fondateur du département d’allemand de l’Université de La Réunion
et co-fondateur de l’ACAR (Association des Amis de la Culture Allemande à La Réunion),
bibliophile averti et collectionneur passionné. Après son décès, son épouse Anne-Marie
Polényk a fait don de cette collection exceptionnelle à plusieurs institutions de l’île afin
qu’elle soit accessible au plus grand nombre.
Cet ouvrage a deux objectifs : d’une part, présenter ce Fonds Polényk grâce à la collaboration
des Universités de La Réunion et de Rouen, du Service Commun de la Documentation
de l’Université de La Réunion, du Musée Historique de Villèle, de la Bibliothèque
Départementale de La Réunion et du Muséum d’Histoire naturelle, institutions qui
conservent aujourd’hui la majorité de ces collections. D’autre part, il propose, en rassemblant
chercheurs, conservateurs et enseignants, des possibilités d’exploitations scientifiques et
pédagogiques de certains trésors de cette collection.

Presses Universitaires Indianocéaniques,
2021, 202 pages, format : 20x20 cm
ISBN :9978-2-490596-78-2
Prix public : 16 euros
Version pdf en vente sur le site de numilog :
https://www.numilog.com/1450281/Sur-les-traces-du-colonialisme-Le-fonds-Polenyk-entextes-et-en-images.ebook

Collection
		« Fictions »

Louis Timagène HOUAT

LES MARRONS
Réédition

« Et cette goutte de lait tomba et s’étendit sur tout le lac
de sang, qui aussitôt changea de consistance, de teinte et
de forme ; il devint un sol couvert d’arbres et d’animaux,
un pays accidenté, riche et fertile, pays où il n’y avait ni de
conditions parmi les habitants, où tous ils étaient libres ;
où loin de chercher à se faire la guerre, à s’esclaver, à
s’en détruire, ils paraissaient au contraire heureux de se
rencontrer, heureux de se voir égaux, de s’aimer, de s’unir
et de s’entr’aider ».
C’est en 1844, à Paris, que Louis Timagène Houat, né à
Saint-Denis (île Bourbon) en 1809, publie Les Marrons,
premier roman réunionnais et grand récit de la promesse
d’une aurore pour une société qui se débat dans les
affres de l’esclavage.

Préface de Liliane Houat

Introduction de Raoul Lucas

Presses Universitaires Indianocéaniques,
2021, 104 pages, format : 13x20 cm
ISBN :978-2-490596-87-4
Prix public : 11 euros

Version pdf en vente sur le site de numilog :
https://www.numilog.com/1362645/Les-Marrons-par-Louis-Timagene-Houat.ebook

Collection
		« Paraphes »

Presses Universitaires Indianocéaniques,
2021, 134 pages, format : 13x18 cm
ISBN : 978-2-490596-91-1
Prix public : 7,99 euros
Version pdf en vente sur le site de numilog :
https://www.numilog.com/1362646/Dix-etudes-sur-Cyrano-de-Bergerac-d-EdmondRostand.ebook

Collection
« Terrains et données »

Engagée dans un contexte sociétal à évolution
rapide, La Réunion connaît depuis cinq décennies
de grandes mutations socio-économiques. En
quoi cette modernité contribue-t-elle à une
diversification des structures de parenté ? Parmi
ces évolutions, les familles recomposées sont
devenues plus nombreuses et plus visibles. Ces
cellules familiales apparaissent comme des
systèmes mosaïques où se mêlent et s’entremêlent
filiations biologiques, juridiques et sociales. Cette
compilation pluriparentale génère des situations
parfois complexes et particulières. Qu’en est-il
vraiment et quelles sont les logiques relationnelles
entre les conjoints, les enfants mais aussi entre les
beaux-parents et les beaux-enfants ?
Comment fonctionne la famille recomposée à La
Réunion ?
D’une logique additive où les filiations biologiques
et sociales convergent pour éduquer tous les enfants,
à une logique de substitution dans laquelle la beauparentalité se substitue aux parents de sang, qu’en
est-il de ce fonctionnement ? Cet ouvrage permet
aux lecteurs de mieux comprendre les évolutions
et les nouveaux enjeux des relations familiales
notamment dans le cadre de la pluriparentalité
perçue et vécue à La Réunion.
La complexité de la recomposition tient au fait de la présence de plusieurs sous-systèmes en constante évolution qui
s’influencent mutuellement. Les enjeux concernent de nombreux domaines dont le rapport à la filiation, l’autorité
parentale, l’éducation familiale, le budget de la famille, l’héritage, l’identité, la transmission et bien d’autres encore.
Toutes les familles qui ont participé à notre recherche ont un point commun : le bien-être et le bien-grandir de l’enfant.
L’enfant est en effet la pierre angulaire autour de laquelle se construit, se déconstruit, se reconstruit le lien familial. En
cela, à La Réunion, la famille recomposée devient un véritable laboratoire vivant vers une coparentalité en marche.

Presses Universitaires Indianocéaniques,
2020, collection « Terrains et données », 104 pages, format : 18x24 cm
ISBN : 978-2-490596-60-7
Prix public : 11 euros
Version pdf en vente sur le site de numilog :
https://www.numilog.com/1382045/La-famille-recomposee-a-La-Reunion--vers-une-coparentalite-enmarche.ebook

Conditions tarifaires

Exemplaire papier

Version numérique
(epub, pdf ou autre)

11 €
8 € (uniquement pour étudiants*
et enseignants UR, bibliothèques,
librairies, ainsi que pour auteur.e.s et
contributeur.trice.s pour l’achat de
leur propre ouvrage publié aux PUI)

Publications
de 2 à 320 pages(1)

Publications
de 322 à 600 pages(2)
ou ouvrages de format
standard inférieurs à 322
pages avec nombreuses
illustrations couleurs(1)

16 €
11 € (uniquement pour étudiants*

et enseignants UR, bibliothèques,
librairies, ainsi que pour auteur.e.s et
contributeur.trice.s pour l’achat de
leur propre ouvrage publié aux PUI)

30 €
Formats spéciaux (livres d’art,
beaux-livres, avec illustrations
en couleur)(2)

21 € (uniquement pour étudiants*

et enseignants UR, bibliothèques,
librairies, ainsi que pour auteur.e.s et
contributeur.trice.s pour l’achat de
leur propre ouvrage publié aux PUI)

(1)

Pour les frais d’expédition (à la charge du client), ajouter :
- 4 euros (métropole et Réunion) pour 1 ouvrage
- 7 euros (étranger)
- 2 euros par exemplaire supplémentaire

(2)

Pour les frais d’expédition, ajouter :
- 6 euros (métropole et Réunion) pour 1 ouvrage
- 8 euros (étranger)
- 2 euros par exemplaire supplémentaire

———

* Joindre une photocopie de la carte d’étudiant de l’année en cours.

Voir sur le site de
numilog.com
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Monsieur l’Agent Comptable de l’Université de La Réunion

Université de La Réunion
Presses Universitaires Indianocéaniques
UFR Lettres et Sciences Humaines
15 avenue René Cassin – CS 92003 – 97744 Saint-Denis cedex 9
Web : https://pui.univ-reunion.fr/
Courriel : pui@univ-reunion.fr
Téléphone : 02 62 93 85 17

