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L’Observatoire des Sociétés de l’Océan Indien 

L’Observatoire des sociétés de l'océan Indien – O.S.O.I. – est une fédération de recherches de l’Université de La Réunion. 
Créé en 2010, il regroupe 6 Unités de recherches1 et rassemble plus de 120 chercheurs spécialistes de droit, économie, 
sciences humaines, sciences sociales, science politique, littérature, linguistique, civilisation… Il tisse également un important 
réseau de partenariats internationaux. Les études disciplinaires et pluridisciplinaires de l’O.S.O.I. sont marquées du sceau des 
interconnexions internationales. Depuis sa création il a intensifié ses programmes de recherches et ses manifestations 
scientifiques permettant de produire des connaissances nouvelles sur les sociétés de l’océan Indien. En 2015, l’O.S.O.I. 
organisait un important colloque international (« Dire l’océan Indien ») suivi par une publication en deux tomes. Le projet de 
l'O.S.O.I. est de valoriser l'expertise issue de ces travaux et d'élever l'Université de la Réunion au rang d'expert dans la 
compréhension des sociétés de l'océan Indien. Un des objectifs opérationnels fixé consiste à valoriser et diffuser cette 
expertise en procédant d'une part à un état des recherches à partir de manifestations scientifiques, et d'autre part en rendant 
public ces travaux à travers des manifestations de valorisations et de diffusions des savoirs. L'O.S.O.I. est donc un lieu 
d'échanges et de débats. Trois axes thématiques (Risque et Développement, Territoires et Mobilité, Pouvoirs et Réseaux) 
organisent prioritairement cette plate-forme de savoirs sur le monde de l’océan Indien. Dans ce début du XXIe siècle quand 
s'affirment les dimensions et les connexions de l'Indianocéanie (politiques, culturelles, sociales, économiques, touristiques…) 
et le « grand océan Indien », l'O.S.O.I. se veut un laboratoire d'idées, un pôle de réflexions et de valorisation. Il souhaite 
intensifier son implication afin de faire de cette fédération de recherches un producteur et diffuseur de connaissances (site 
internet, études, revues, publications, MOOC, colloques…). Sur les cinq dernières années, l’Observatoire des Sociétés de 
l’océan Indien a multiplié les manifestations scientifiques (colloques, séminaires, journées d’études…) et les publications 
(livres, articles, documents audio-visuels…) sur les trois axes structurants sa politique scientifique. En 2017, l’OSOI a organisé 
une conférence internationale afin d’intensifier la Fédération des chercheurs et les recherches sur les sociétés de l’océan 
Indien. Les jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2017, la fédération de recherches Observatoire des sociétés de l’océan Indien 
(O.S.O.I.) de l’Université de La Réunion a organisé une conférence internationale. Cette conférence a réuni les différents 
acteurs (Université, Institut, laboratoire…) de la recherche en sciences humaines et sociales, en lettres… soit un large panel 
de disciplines (Droit, économie, géographie, histoire, linguistique, science politique sociologie…) permettant d’appréhender 
dans des démarches pluridisciplinaires les sociétés de l’océan Indien. 

La conférence internationale organisée par l’Observatoire des sociétés de l’océan Indien a été un lieu et un temps de 
rencontres entre les chercheurs travaillant sur l’espace océan Indien. Le principe de la Conférence avait pour objectif premier 
de mettre en relations et en synergie les chercheurs afin de valoriser et d’internationaliser les connaissances sur les sociétés 
de l’océan Indien. Une vingtaine de chercheurs invités, en provenance de 14 pays différents (Afrique du Sud, Australie, 
Canada, Comores, Djibouti, France (Mayotte), Inde, Madagascar, Maurice, Mozambique, Pays-Bas, Seychelles, Sri Lanka…), 
et d’une quinzaine de structures de recherches, étaient présents afin de faire partager leurs travaux. Parmi les objectifs de 
cette conférence, la mise en place d’un comité scientifique international, l’élargissement du comité éditorial de la Revue 
numérique de l’OSOI (Carnets de recherches de l’Océan Indien), la préparation du colloque international de 2019. Cette 
rencontre internationale a ainsi permis d’échanger sur les programmes de recherches, de confronter des expériences et de 
se réunir sur les projets communs (colloques, séminaires, études doctorales, publications…) à l’échelle de l’océan Indien. Avec 
le succès de cette conférence, l’OSOI a décidé d’élargir encore ses axes et ses recherches sur l’océan Indien et de développer 
son internationalisation à l’échelle de l’océan Indien. En 2018, l’Observatoire des sociétés de l’océan Indien et l’Université de 
La Réunion ont affirmé leur volonté d’intensifier les partenariats et d’internationaliser leurs recherches. En ce sens l’O.S.O.I. 
a multiplié les contacts afin de dessiner une nouvelle carte de partenaires internationaux (avec l’Afrique de l’Est et l’Asie). En 
élargissant considérablement ces coopérations nous ambitionnons de renforcer les programmes de l’O.S.O.I. sur l’étude de 
l’océan indien (Indian ocean studies). Sur ce calendrier, l’Observatoire des sociétés de l’océan Indien a placé sa deuxième 
conférence internationale les 20 et 21 novembre 2019 à l’île de La Réunion. Cette conférence doit rassembler des chercheurs 
du monde entier afin de valoriser et d’internationaliser les recherches dans l’espace océan Indien. 
 
 

Direction de l’O.S.O.I. 
Elise RALSER et Yvan COMBEAU 

 
1 Les Unités de recherches membres de l’Observatoire des sociétés de l’océan Indien sont les suivantes : C.E.M.O.I., C.R.J, D.I.R.E., 

I.R.I.S.S.E, L.C.F., O.I.E.S. 



LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE L’OBSERVATOIRE  
DES SOCIETES DE L’OCEAN INDIEN 

 
 
 
L’objectif premier de la conférence vise à définir et à appréhender les grands mouvements qui se produisent dans l’océan 
Indien en ce début de XXIe siècle. Ces mouvements (continuités/accélérations/ruptures…) peuvent concerner les individus, 
les idées/idéologies, la géopolitique, l’environnement, les échanges, les communications, les technologies… 

- Océan Indien : approche de l'océan et des pays bordiers, les études peuvent embrasser l'espace de l'Afrique du Sud à 
l'Australie, de l'Inde aux T.A.A.F, de la côte est de l’Afrique à l’Indianocéanie… « L’océan Indien est désormais considéré 
comme une aire géopolitique de première importance » (Grare, 2012). 

Cette manifestation se focalise sur l’histoire du temps présent et l’histoire immédiate de l’océan Indien au XXIe siècle. En 
ayant à l’esprit que « le présent vient souvent de loin », il s'agit d'examiner les oscillations ou les ruptures qui se sont 
construites en amont de ce présent de l'histoire immédiate. Tant il est vrai qu’« au fil des siècles, l’océan Indien s’est constitué 
en un espace unifié et hiérarchisé par ses échanges » (Beaujard, 2009). Les communications peuvent également avoir des 
approches prospectives et étudier les tendances en devenir ou les scénarii qui se profilent. Elles étudient sur les savoirs, les 
croyances ou les discours sur le présent de l’océan Indien. Elles peuvent recouvrir des études sur les nations, les espaces 
insulaires, les organisations régionales. Le terme de transition interroge les évolutions (graduelle ou brutale) de/dans l'océan 
Indien. Il invite à examiner les mouvements, les passages, les transformations progressives à venir. L'analyse des transitions 
permet d'étudier les situations environnementales, économiques, politiques, historiques, géographiques… et les processus 
qui font et caractérisent les variations en formation. Le terme de mutation questionne les modifications, les transformations 
et les périodes, les contextes, les conjonctures… sur lesquels elles se déroulent. Ces changements profonds, souvent radicaux 
et rapides, dessinent de nouvelles lignes, imposent de nouvelles contraintes. Les communications sur les transitions et des 
mutations sont ouvertes sur tous les champs des Sciences humaines et sociales mais aussi sur des approches d’autres 
disciplines scientifiques. Elles sont conduites à différentes échelles et approches (locale, nationale, régionale, globale…) et 
sous l’angle comparatif. Dans le cadre de cette conférence a été intégrée une session ouverte spécifiquement aux doctorants 
sur les études de l’océan Indien / Indian Ocean Studies. 
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Comité d’organisation / comité scientifique 
 

• Daphné Bérenger, Étudiante de Master Lettres, 2e année 

• Serge Bouchet, MCF en Histoire médiévale 

• Yvan Combeau, Professeur d’histoire contemporaine 

• Vilasnee Hautin, Professeure d’Études du monde anglophone 

• François Hermet, MCF en Sciences économiques 

• Jean-François Hoarau, Professeur de Sciences économiques 

• Monique Hoarau, Gestionnaire financière 

• Marie-Annick Lamy-Giner, MCF HDR en géographie 

• Bénédicte Letellier, MCF en Littérature comparée 

• Hélène Pongérard-Payet, MCF HDR en droit public 

• Elise Ralser 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Affiche réalisée par Noémie Brion en partenariat avec le BTCR 



MERCREDI 20 NOVEMBRE 
 

Amphithéâtre Genevaux 
8h30 : Accueil des participants / accueil café 
 
9h15 : Discours d’ouverture  
 
- Président de l’Université : M. Frédéric MIRANVILLE 

- Président de la Région Réunion : M. Didier ROBERT 

- Doyen de la FLSH : M. Jean-Michel JAUZE 

- Directeur de l’O.S.O.I. : M. Yvan COMBEAU 

 
10h00 - 12h00 : session n°1  
 

Transitions et Mutations dans l’océan Indien 
 

Président de séance : Elise RALSER 
Université de La Réunion 

 
1. Frédéric GRARE, Chargé de mission océan Indien, Centre d'Analyse, de Prévision et de Stratégie 
2. Madi HAMADA, Secrétaire Général de la Commission de l’océan Indien 
3. Zhongqi PAN, Professor at Fudan University, Shanghai, China 
 
11h15-12h00 : Débat 
 
Pause déjeuner 12h00-13h45 
 

APRES-MIDI 
 

14h00 - 15h30 : session n°2 
 

Amphi 4 - Panel 1 : responsable : Yvan COMBEAU  
 

India’s Transition in the 21st Century:  
Traditional and Non-Traditional Security Challenges 

 
Présidente de séance : Anusa BASU RAY CHAUDHURY 
Senior Fellow at the Observer Research Foundation, India 

 
1. Vikash KUMAR, « Climate Change, Livelihood and Rural Immiseration: Evidence from India » 
2. Radu CARCIUMARU, « Turning rebels into stakeholders: Subnational Movements in South Asia » 
3. Arjun KUMAR, « Urbanization and Smart Cities Mission: Issues related to Inclusion and 

Sustainability in India » 
4. Simi MEHTA, « Unbridled Political Paranoia and its Impact on the Socio-Economic Framework of 

India » 
 
15h00-15h30 : Débat 
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Amphi 5 - Panel 2 : responsable : Marie-Annick LAMY-GINER 
 

Indianocéanie : enjeux et pouvoirs 
 

Présidente de séance : Marie-Annick LAMY-GINER 
Université de La Réunion  

 
1 Christian BOUCHARD, « La place des îles dans le théâtre stratégique de l’océan Indien » 
2. Annabelle CELESTE, « Mesurer la maritimisation dans le sud-ouest de l’océan Indien : à qui profite 

le "boom" maritime ? » 
3. Didier NATIVEL, « Les villes de l’océan Indien occidental au cœur de mutations régionales et 

globales ? (début du XIXe-fin du XXe) » 
4. François TAGLIONI, « Risques et développement dans les espaces de l’Indianocéanie » 
 
15h00-15h30 : Débat 
 
Pause-café 

 
16h00 - 17h30 : session n°3 

 
Doctorants - Docteurs 
 
Amphi 4 - Panel 3 : responsable : Marie-Annick LAMY-GINER  
 

Enjeux Géopolitiques 
 

Présidente de séance : Marie-Annick LAMY-GINER 
Université de La Réunion 

 
1. Alexandre AUDARD, « L’océan Indien dans une baie : recompositions politiques et horizons 

sécuritaires de la base navale stratégique de Diego-Suarez (Madagascar, 1973-2020) » 
2. Priya BAHADOOR, « Géopolitique de l’océan Indien, quelle situation ? » 
3. Léa MICHELIS, « L’Iran et le détroit d’Ormuz, quelle ouverture vers l’océan indien ? » 
4. Parwine PATEL, « La transformation de l’équipe des Springboks post-apartheid : la fin d’une 

période de transition (2013-2019) ? » 
 
17h00-17h30 : Débat 
 
Amphi 5 - Panel 4 : responsable : Serge BOUCHET 
 

Des sociétés en construction dans le sud-ouest de l’océan Indien 
 

Président de séance : Serge BOUCHET 
Université de La Réunion  

 
1. Badroudine ABDOU NOUHOU, « Art et détournement. Du fait artistique au fait politique aux 

Comores au XXIe siècle » 
2. Emmanuelle HESS, « Identités réunionnaises et sud-africaines en reconstruction à travers les 

métissages » 
3. Vincent MATHIVET, « La mondialisation sportive de l’océan Indien : une approche géopolitique » 
4. Hassani MOHAMED RAFSANDJANI, « La réforme constitutionnelle comorienne du 31 juillet 2018, 

rupture, transition, ou continuité constitutionnelle ? » 
 
17h00-17h30 : Débat 
 

Fin session : 18h00 



 - 7 - 

JEUDI 21 NOVEMBRE 
 

08h30 - 10h00 : session n°4 
 

Amphi 4 - Panel 5 : responsable : Hélène PONGÉRARD-PAYET 
 

 « Mutations et Transitions » au prisme du droit international et européen 
 

Présidente de séance : Hélène PONGÉRARD-PAYET 
Université de La Réunion 

 
1. Rémi BARRUÉ-BELOU, « L’océan Indien, espace politique et juridique propice à un fédéralisme 

transnational/régional » 
2. Daniel DORMOY, « Le droit de la participation aux organisations internationales régionales de 

l'océan Indien : quelles perspectives pour la participation de La Réunion ? » 
3. Marie-Pierre LANFRANCHI, « La territorialisation de l’océan Indien : questions juridiques autour 

de l’extension du plateau continental des États riverains » 
4. Bérangère TAXIL, « Migrations forcées et droit d’asile dans l’océan Indien : un régime dérogatoire 

aux frontières de la licéité internationale » 
 
09h30-10h00 : Débat 
 
Amphi 5 - Panel 6 : responsable : Vilasnee HAUTIN 
 

Cinéma et société dans l’océan Indien 
 

Présidente de séance : Vilasnee HAUTIN 
Université de La Réunion  

 
1. Ian CONRICH, « Lives in Transition: The Contrasting Film Adaptations of Sri Lankan Filmmaker 

Lester James Peries, from 1963 to 2002 » 
2. Elaine BURROWS, « The Journal of Film Preservation: objectives and perspectives »  
3. David WALSH, « Preserving film heritage in unfavourable environments » 
 
09h30-10h00 : Débat 
 
Pause-café 

 
10h30 - 12h00 : session n°5 
 
Amphi 4 - Panel 7 : responsable : Serge BOUCHET  
 

Afrique du Sud / Est 
 

Président de séance : Yao Télesphore BROU 
Université de La Réunion 

 
1. Makame Omar MAKAME, « Perceived climate change risks, adaptation and barriers to adaptation 

amongst fishers and seaweed farmers in Zanzibar » 
2. Jacques Joseph CHARLIER, « Coega, nouvelle porte océane de l’Afrique du Sud sur l’océan 

Indien » 
3. Charne Margot LAVERY, « The Indian Ocean and the Oceanic South » 
4. Laban Kithinji KINYUA, « East Africa as an Intersection of new Empires: How Chinese and 

Japanese Infrastructure Investment is Reshaping Global and Local Geopolitics in East Africa » 
 
11h30-12h00 : Débat 
Amphi 5 - Panel 8 : responsable : Yvan COMBEAU 
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Transitions et mutations politiques 

 
Président de séance : Yvan COMBEAU 

Université de La Réunion  
 

1. Jocelyn CHAN LOW, « Les élections générales de 2019 à l’île Maurice : enjeux et enseignements » 
2. Mouhssini HASSANI-EL-BARWANE, « Nouvel imbroglio politique : en Union des Comores depuis 

mai 2016 » 
3. Toavina RALAMBOMAHAY, « Mutations et transitions politiques sur les 10 dernières années » 
 
11h30-12h00 : Débat 
 
Pause déjeuner 12h00 – 13h45 
 

APRES-MIDI 
 

14h00 - 15h30 : session n°6 
 

Amphi 4 - Panel 9 : responsable : Bénédicte LETELLIER 
 

Mondialisation 
 

Président de séance : Bénédicte LETELLIER 
Université de La Réunion 

 
1. Amaury LORIN, « La crise des Rohingyas en Birmanie (2017 à aujourd’hui) : un risque de 

déséquilibre pour l’océan Indien ? »  
2. David BREWSTER, « The New Great Game: Planning for a Multipolar Indian Ocean » 
3. Farhad Abdool Kader KHOYRATTY, « The world is now "an Indian Ocean": searching for new 

epistemes for power exchanges in the Indian Ocean » 
 
15h00-15h30 : Débat 
 
Amphi 5 - Panel 10 : responsables : François HERMET / Jean-François HOARAU 
 

Les enjeux du changement climatique pour la Zone Océan Indien 
 

Présidents de séance : François HERMET / Jean-François HOARAU 
Université de La Réunion  

 
1. Dinesh SURROOP, « Climate change in Island States » 
2. Anne Sophie TABAU et Marie THIANN-BO MOREL, « Le droit global comme outil d’analyse 

interdisciplinaire de la justice environnementale » 
3. Michaël GOUJON et Jean-François HOARAU, « Vulnérabilités au changement climatique et 

tourisme, le cas de l'océan Indien » 
 

15h00-15h30 : Débat 
 
Pause-café 
 
16h15 : CLOTURE - AMPHITHEATRE GENEVAUX 




