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170ème anniversaire de la fondation de la congrégation des filles de Marie
à la Rivière des Pluies

Colloque 
Les congrégations religieuses dans les pays de 

l’Indianocéanie
(XVIème – XXIème siècle)



Association Historique Internationale de l’Océan Indien (AHIOI)

Fondée en 1960 à la suite du premier congrès des archivistes et des historiens de l’océan 
Indien tenu à Antananarivo, l’Association Historique Internationale de l’Océan Indien 
(AHIOI) a pour objectif de promouvoir les études historiques et les sujets connexes 
ayant trait aux pays de l’océan Indien. 
Son premier président a été Auguste Toussaint, alors Directeur des Archives de l’île 
Maurice. Claude Wanquet, Professeur à l’université de La Réunion a poursuivi la tâche. 
Elle est aujourd’hui présidée par Prosper Eve, également Professeur à l’université de 
La Réunion.  
L’AHIOI a organisé avec la Commission Internationale de l’Histoire Maritime des 
congrès tels en :
- août 1962, à Lourenço Marquès (Maputo) Ports maritimes de l’océan Indien, 
- septembre 1971, (Saint-Denis) Mouvements de populations dans l’océan Indien. 
- 1982, colloque Le mouvement des idées dans l’océan Indien. 
- décembre 1984, Table-ronde sur Saint-Benoît un quartier réunionnais au fil des ans  
 (XVIIIe – XXe siècles). 
- juillet 1986 (Saint-Denis) Conférence internationale France – Inde. 
- octobre 1989 (Saint-Pierre) Colloque Révolution française et océan Indien et Saint- 
 Pierre et le Sud dans l’histoire de La Réunion. 
- novembre 2000 (Saint-Denis), Colloque Chrétientés australes du XVIe à nos jours, 
- octobre 2002 (Saint-Denis), Colloque Les années 60 dans le sud-ouest de l’océan  
 Indien
De 1986 à 2004, elle a publié la Revue Historique des Mascareignes, devenue en 2005 
la Revue Historique de l’océan Indien. De 2005 à 2009, elle est consacrée aux actes de 
son colloque annuel. Cinq numéros sont parus : Dynamiques dans et entre les îles du 
sud-ouest de l’océan Indien (XVIIe – XXe siècle) (2005)/ Science et Technologies dans 
l’océan Indien (XVIIe – XXIe siècle) (2006)/ Le fait colonial dans l’océan Indien XVIIIe 
– XXIe siècle (2007)/ Autour de l’histoire de La Réunion : recherches, enseignement 
(2008), Dialogue des cultures dans l’océan indien occidental (XVIIe – XXIe siècle).  
Depuis 2009, la revue accueille les Actes de la Semaine l’Histoire de  l’Indianocéanie  
rythmée par trois colloques,  la  dernière journée de la semaine étant consacrée au thème 
de l’esclavage. Huit numéros ont été publiés. 
  



Colloque 
« Les congrégations religieuses dans les pays de l’Indianocéanie

(XVIème – XXIème siècle) » 

La question des missions chrétiennes et de la colonisation qui caractérisent à partir de 
la fin du XVème siècle le grand mouvement d’expansion qui pousse les Européens à 
l’exploration  des nouvelles terres a déjà suscité bon nombre de réflexions.  L’association 
de ces deux termes a conduit les théologiens espagnols à s’interroger sur la légitimité 
de la colonisation quand elle est réalisée au nom de l’évangélisation. Mais, bien vite, 
s’est imposée l’idée d’une colonisation chrétienne afin de sauvegarder l’indépendance 
de la mission. La seconde révolution industrielle et le renforcement de la mondialisation 
de l’économie ne changent pas véritablement la volonté de collaboration lorsque 
s’accomplit la seconde expansion coloniale, même si elle déclenche de vives critiques 
et suscite des rivalités entre missionnaires  et colonisateurs. La convergence des intérêts 
débouche sur une collaboration instrumentalisée par la propagande coloniale. Pourtant, 
si la mission s’est associée à la colonisation elle ne s’est pas liée à son sort. 
Le 170ème anniversaire de la naissance de la congrégation des Filles de Marie juste après 
l’émancipation des esclaves à La Réunion  est l’occasion de renouveler le discours sur 
la place du christianisme et sa manière d’être dans la zone indianocéanique, en incluant 
l’Inde. 
Il s’agit d’abord d’aborder le contexte qui permet à de nouvelles congrégations 
missionnaires de naître dans cet espace, de déterminer leur originalité, leurs liens avec 
les pouvoirs (politique et économique) et leur impact sur  le débat concernant les liens 
avec la colonisation.
Il s’agit ensuite de relire les politiques élaborées par les congrégations qui s’y installent 
(Inde, Maurice, Madagascar, Seychelles…) afin de voir si le discours sur le prosélytisme 
agressif résiste à la critique. Leur position au moment de la décolonisation impose 
de suivre la même démarche. Le christianisme n’est-il pas à Madagascar le ferment 
du nationalisme auquel il donne ses leaders ? N’est-il pas à La Réunion l’espoir des 
affranchis de 1848 et à Maurice l’espoir des Créoles au début du XXIème siècle ? 
Enfin, comme la religion a été présentée comme l’opium du peuple, il s’agit d’étudier les 
œuvres des congrégations et leurs résultats afin de saisir leur influence dans la libération 
des corps et des esprits.



Lundi 25 novembre 2019
Médiathèque de Saint-André

08 h 15 : Accueil du public
09 h 00 : Séance d’ouverture
 Mot du Maire de Saint-André
 Mot du Président de l’AHIOI
 Mot du Président de l’Université de La Réunion
 Mot du Président du Conseil départemental 
 Mot du Président du Conseil régional
 Mot de la Directrice de la DACR
 Mot de la Sous-Préfète de Saint-Benoît
10 h 00 : Pause

Première séance : Les Mascareignes, terre de mission
Présidence : Colombe Couelle

10 h 15 :  Prosper Eve, Professeur, Université de La Réunion, La Réunion, à l’origine 
du renouveau missionnaire aux alentours de l’abolition de l’esclavage

11 h 00 :  Claude Prudhomme, Professeur, Université de Lyon 2, La place de l’océan 
Indien dans la mobilisation missionnaire du XIXe siècle : périphérie ou 
centre d’un espace spécifique ?

11 h 45 : Débat
12 h 00 :  Bruno Cunniah, Professeur associé, Université de Maurice, Département de 

« French Studies », Voir l’Île de France et mourir : Harriet Atwood Newell, 
une missionnaire au service de Dieu 

12 h 30 : Débat

Deuxième séance : La mission auprès des affranchis et des Indiens
à Maurice et à La Réunion
Présidence : Bruno Cunniah

14 h 00 :  Satyendra Peerthum, Historien et Responsable de Documentation et Part-
Time Lecturer , Aapravasi Ghat Trust Fund (Aapravasi Ghat World Heritage 
Site) et l’Université de Maurice, “Saving their Souls”: The Christian 
Missionaries and their Evangelisation of the Ex-Apprentices and Free 
Coloureds in Colonial Mauritius (1839-1871)

14 h 30 :  Marek Ahnee, Doctorant au Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud 
(CEIAS) de l’EHESS, Paris, Jésuites tamouls, Pasteurs télougous: langue, 
littérature et Mission Indienne dans l’île Maurice de l’après-engagement

15 h 00 : Débat
15 h 15 :  Céline  Ramsamy, Docteure en Histoire, Déconstruire le mythe : la question 

des jésuites et de la mission indienne à La Réunion (milieu du XIXe siècle)
15 h 45 : Débat



Troisième séance : Missions et enjeux (1)
Présidence : Bruno Cunniah

16 h 00 :  Roland Rakotovao, Maître de conférences, Université d’Antananarivo, 
Missions religieuses et promotions sociales : les congrégations des Sœurs 
de Saint Joseph de Cluny et des Frères des écoles chrétiennes (Lasalliens) à 
Madagascar (XIX-XXIè siècle). (Madagascar)

16 h 30 :  Jehanne-Emmanuelle Monnier, Docteure en Histoire, membre associé au 
CRESOI, Herboriser ou évangéliser ? Les dilemmes des Pères du Saint-
Esprit en Afrique Orientale au XIXème siècle 

17 h 00 : Débat
17 h 15 : Animation musicale

Mardi 26 novembre 2019 

Quatrième séance : Missions et enjeux (2)
Présidence : Prosper Eve

09 h 00 :  Stéphane Nicaise, Docteur en Anthropologie, Les jésuites de la Mission de 
Madagascar, entre colonisation et indépendance en Indianocéanie : Le défi 
de l’inculturation de l’Evangile 

09 h 30 :  Sangari Anandanadaradja, Docteure en Histoire, Des congrégations 
féminines à Pondichéry du XVIIIe siècle à nos jours 

10 h 15 : Débat

Cinquième séance : Mission et politique (1) 
Présidence : Prosper Eve

10 h 30 :  Lalasoa Jeannot Rasoloarison, MCF HDR, Université d’Antananarivo, 
Les Jésuites et leur implication dans les luttes pour l’indépendance de 
Madagascar durant la décolonisation (1945-1960)

11 h 00 :  Rafolo Andrianaivoarivony, Professeur Titulaire, Université d’Antananarivo, 
Les vagues du réveil religieux à Madagascar et la prolifération des églises 
chrétiennes indépendantes à Antananarivo et à Toliara (1963 - 2017) 

11 h 30 : Débat 
11 h 45 :  Benoît Jolicoeur, La contribution des laïcs engagés au sein de l’Eglise dans 

la conscience politique citoyenne.  Etude de cas de la figure d’Antoinette 
Prudence (1952-2007) à l’Ile Rodrigues. (Rodrigues)

12 h 15 :  Débat



Sixième séance : Mission et politique (2) 
Présidence : Lalasoa Jeannot Rasoloarison

14 h 00 :  Eric Turpin, Spiritains et Jésuites dans la libération du bulletin de vote à 
La Réunion : la lutte contre la fraude et les violences électorales dans les 
années soixante et soixante-dix

14 h 30 :  Stéphanie Tamby, Centre for Research on Slavery and Indenture, Université 
de Maurice, Mission et colonisation dans les pays de l’Indianocéanie du 
XIXème au début du XXème siècle. Une globalisation sous-estimée ? 

15 h 00 :  Débat
15 h 15 :   Adonis Tsiarify, La place des nationalismes dans l’action des congrégations 

à Madagascar
15 h 45 :  Débat

Septième séance : Les nouveaux défis  
Présidence : Lalasoa Jeannot Rasoloarison

16 h 00 :  Jimmy Harmon, Directeur de l’enseignement catholique (Maurice), 
Nouvelles missiologie et ecclésiologie : Quand la Pentecôte se fait créole en 
terre mauricienne 

16 h 30 :  Eddy Cheong See, Reverend Père Eglise Anglicane Maurice, Acts Academy 
of Higher studies–Bangalore, doctorant en dialogue interreligieux, La place 
du dialogue interreligieux et la mission 

17 h 00 : Débat 
17 h 30 : Synthèse par Serge Bouchet
18 h 00 : Animation musicale

Mercredi 27 novembre 2019
Matin 

Fin du colloque

Les congrégations religieuses
dans les pays de l’Indianocéanie (XVIème - XXIème siècle) 

Visite guidée de sites historiques concernant l’expérience missionnaire
par Prosper Eve

09 h 00 : Eglise de la Rivière-des-Pluies et site de la Vierge Noire
10 h 00 :  Cimetière de l’Est (Saint-Denis) : Mausolée de Monseigneur Alexandre 

Monnet par des affranchis de Saint-Denis
11 h 00 : Musée La Vraie Fraternité (Providence)





Danse des Noirs sur la place du gouvernement le 20 décembre 1848 / Potémont, Adolphe Martial (1828-1883). Peintre et 
lithographe. 1848 Estampe Musée Léon Dierx, IHOI


