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Colloque 
La mer dans l’Indianocéanie de l’Antiquité à nos jours



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 

La mer dans l’Indianocéanie de l’Antiquité à nos jours 

En organisant en 1972 son quatrième congrès sur le thème des Mouvements de 
populations dans l’océan Indien, l’Association Historique Internationale de l’Océan 
Indien avait clairement affiché son intérêt pour l’espace maritime.  Depuis la question des 
migrations a été souvent abordée dans des colloques, car depuis l’Antiquité, la navigation 
a permis d’assurer les échanges dans l’océan Indien, l’installation des populations dans 
les différents espaces et d’accélérer des processus de développement. Il reste encore 
beaucoup à dire sur les types de navires utilisés pour opérer les différentes transactions, 
l’implication des acteurs des îles de cet espace géographique, la vie à bord des navires. 
La question de la traite dans cette zone mérite d’autres développements. L’étude des 
navires utilisés doit être entreprise.  Maints sujets restent à éclaircir : l’aménagement 
des environnements littoraux,  l’impact des stratégies de défense européennes sur cette 
zone maritime, le contrôle de cette route, les menaces sur la paix. À l’aube du XXIe 
siècle, la mer est toujours considérée, comme un puissant facteur d’innovation et de 
développement économique. Si les richesses de cette zone en poissons ont déjà été 
pillées par les grandes puissances maritimes,  les regards se tournent aujourd’hui sur 
les nodules polymétalliques. Avec sa route de la soie, la Chine est plus entreprenante 
que jamais. 
 Les espaces maritimes et leurs rivages représentent, aujourd’hui plus que jamais, un 
enjeu de taille pour les États, mais aussi pour toutes sortes de groupes qui entendent en 
bénéficier, licitement ou non. La guerre a été et demeure le moyen le plus radical pour 
se saisir de ressources, contrôler des routes ou s’emparer de territoires. Ce n’est pourtant 
pas la seule façon de parvenir à ses fins. C’est pourquoi il serait bon de pouvoir examiner 
tout un spectre allant de l’insécurité maritime locale à la constitution et au déploiement 
massif de coûteuses forces navales dans des logiques de crise, parfois de guerre. La 
volonté de contrôler la mer a suscité une réflexion juridique, des formes de violence 
(prédatrice comme régulatrice) et d’expérience de guerre, des outils militaires liés à des 
pouvoirs, des sociétés, des infrastructures et des approvisionnements, autant d’aspects 
qui justifient une approche autant que possible interdisciplinaire et désenclavée. Le 
débat sur l’océan Indien zone de paix ne doit  pas être esquivé. Il en est de même du 
contrôle et de l’appropriation des mers et des littoraux : le fait et le droit / Les formes 
de la violence maritime (de préférence en diversifiant les approches régionales et les 
échelles) / L’instrument naval dans son contexte (politique, économique, scientifique, 
géopolitique, stratégique, démographique, culturel…).



Mercredi 27 novembre 2019
Conseil départemental - Hémicycle François Mitterrand

14 h 30 : Accueil du public
14 h 45 :  Séance inaugurale 

Mot du Président de l’AHIOI 
Mot du Président du Conseil départemental 

Première séance : La mer en Indianocéanie à l’époque moderne
Présidence : Jacqueline Ravelomanana

15 h 00 :  Conférence inaugurale : Lucien Bély, Professeur, Sorbonne Université, 
L’expérience de la mer en Indianocéanie, vue à travers les opérations 
françaises du XVIIe siècle 

15 h 45 : Débat
16 h 00 :  Indravati Félicité, MCF, Université Paris VII, La continentalité, un obstacle 

au développement de relations entre le Saint-Empire et l’Indianocéanie à 
l’époque moderne ?

16 h 30 : Débat

Deuxième séance : Circulation maritime 
Présidence : Indravati Félicité

16 h 45 :  Prosper Eve, Professeur Université de La Réunion, Le trajet par mer de 
l’Europe à l’océan Indien à travers les récits des voyageur(e) s du XVIIème et 
XVIIIème siècle

17 h 15 :  Isabelle Mayer-Jouanjean, Docteure en Histoire, Université du Québec à 
Montréal, De la mer à la terre, le long apprentissage des cyclones et les 
nombreux défis générés sur nos côtes indianocéaniques

17 h 45 : Débat

Jeudi 28 novembre 2019
Université de La Réunion

Amphi Michel Latchoumanin

08 h 30 :  Accueil du public
08 h 45 :  Mot du Président de l’AHIOI 

Mot du Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Troisième séance : Mer et regards orientaux
Présidence : Lucien Bély

09 h 00 :  Wang Xiuli, Associate Professor, Université of South China Normal 
University, Guangzhou, China, Pirates in the Indian Ocean and the South 
China Sea recorded in the Chinese literature : 8th-15th century 



09 h 30 :  Bing Zhao, Chargée de recherche CNRS UMR 8155 CRCAO, Collège de 
France, La céramique chinoise de Qal’at al-Barhain (Bahrain) 

10 h 00 : Débat
10 h 15 :  Liu Houbin, Professeur, Renmin University, From Goa to Macau : The 

Importance of the Northern Indian Ocean Sea Route and the Breakthrough 
of Sino-Western Cultural Communication

10 h 45 :  Sun Suyuan, Professeur, East China Normal University, China and Energy 
Sea Lanes Security through the Indian Ocean 

11 h 15 : Débat

Quatrième séance : Mer et peintres
Présidence : Serge Bouchet

11 h 30 :  Colombe Couelle, MCF, Université de La Réunion, Prendre la mer en 
Indianocéanie. Pratiques nautiques et usages de la mer sous le regard des 
peintres du XXe siècle 

12 h 00 :  Débat

Cinquième séance : Les littoraux de l’Indianocéanie (1)
Présidence : Prosper Eve

14 h 00 :  Fabien Brial et Serge Bouchet (MCF, Université de La Réunion), Les 
littoraux de l’océan Indien dans les sources anciennes et contemporaines

14 h 30 :  Pierre Schneider, PR histoire de l’Antiquité, Université d’Artois, Routes 
maritimes et piraterie dans l’océan Indien occidental (période antique)

15 h 00 : Débat
15 h 15 :  Barthélemy Manjakahery, Professeur Titulaire, Université de Tuléar, La 

façade maritime du sud malgache et son patrimoine culturel (Madagascar)
15 h 45 :  Débat
16 h 00 :  Ana Roque, Chercheure, Université de LISBOA, Sociétés africaines et 

dynamique littorale. Aperçu historique sur les rapports  entre l’homme et 
l’environnement sur le littoral ouest de l’Afrique (Mozambique, 16th-19th 
siècles) (Portugal) 

16 h 30 :  Vina Ballgobin, S. Reddi and L. Murday, Associate professor, Université 
de Maurice, Résistance contre l’accaparement des plages publiques à l’île 
Maurice

17 h 00 : Débat

Sixième séance : 
Présidence : Indravati Félicité

17 h 30 :  Conférence : André Oraison, Professeur, Université de La Réunion, L’océan 
Indien : zone de paix ou «zone de convoitises ? 

18 h 15 :  Débat



Vendredi 29 novembre 2019
Espace Leconte de Lisle - Saint-Paul

08 h 30 :  Accueil du public
08 h 45 :  Mot du maire de Saint-Paul 

Mot du Président de l’AHIOI

Septième séance : Piraterie et nouveauté géopolitique
Présidence : Barthélémy Manjakahéry

09 h 30 :  Dejanirah Couto, MCF/HDR, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Nautaques, 
Rajahs et Marakkars  : la piraterie non européenne dans l’océan Indien au 
XVIe siècle. (France)

10 h 00 :  Jacqueline Ravelomanana, Professeur, Université d’Antananarivo, Sainte-
Marie de Madagascar, celle d’Adam Baldridge (1690 - 1697) ou les 
Malgaches blancs 

10 h 30 : Débat
10 h 45 :  François-Xavier Testu, Agrégé de Droit privé, Professeur à l’Université de 

Tours, Qu’est-ce qu’un pirate ? Armateurs et corsaires, pirates et forbans : 
la question de l’empire des mers spécialement dans l’océan indien à 
l’époque moderne

11 h 15 :  Jean-Charles Ducène, Directeur d’Etudes Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
La réaction du Yémen médiéval à la piraterie dans l’océan Indien (XIIè - 
XIVè siècle) 

11 h 45 : Débat

Huitième séance : Mer et économie
Présidence : Jean-Charles Ducêne

14 h 00 :  Murday Linganaden, Université de Maurice, Une analyse des facteurs 
empêchant l’émergence d’une économie océanique à Maurice (Maurice)

14 h 30 : Débat

Neuvième séance : Mer dans la mythologie et la littérature
Présidence : François-Xavier Testu

14 h 45 :  Singh Gitanjali, Assistant Professor, Université de Bénarès, Department of 
French Studies, Faculty of Arts, Le symbolisme du barattage de l’océan dans 
la mythologie hindoue

15 h 15 :  Ramenah Sandhya, Professeur Lycée Maurice, Imagination et 
métamorphose dans un océan Indien littéraire

15 h 45 :  Débat
16 h 00 :  Sylvie Rasoanandrasana Milson, enseignant-chercheur à l’Université de 

Toamasina, Le culte de l’embouchure chez les Antambahoaka, une tribu de 
la côte Est de Madagascar

16 h 30 :  Félix Marimoutou, PRAG, Université de La Réunion, Eclats d’océan 



17 h 00 : Débat
17 h 30 :  Synthèse par Serge Bouchet 

Samedi 30 novembre 2019
Domaine de Moka

Nouvelles approches sur l’esclavage dans l’Indianocéanie

08 h 00 :  Accueil du public
08 h 15 :  Mot du Président de l’AHIOI 

Première séance : Traite, parcours d’esclaves et abolition
Présidence : ?

08 h 30 :  Jacqueline Ravelomanana : La diaspora malgache et la traite des esclaves 
XVIIème - XVIIIème siècle (Madagascar) 

09 h 00 :  Fabienne Jean-Baptiste, CEV, Docteure en histoire, Université de La 
Réunion, Derrière des prénoms inscrits à la plume... Parcours d’esclaves et 
histoire de « libres », à travers des recensements et autres registres. (1819-
1848. Saint-Denis, Saint-Paul, Sainte-Suzanne)

09 h 30 : Prosper Eve, Professeur, Université de La Réunion, Discours sur l’abolition
10 h 00 : Débat

Deuxième séance : Après-abolition, commémoration et patrimonialisation
Présidence : Sandhya Ramenah 

10 h 15 :  Peerthum Satyendra, Historien et Responsable de Documentation et Part-
Time Lecturer, Aapravasi Ghat Trust Fund (Aapravasi Ghat World Heritage 
Site) et l’Université de Maurice, Gauging the Pulse of Freedom”: The Ex-
Apprentices and the Free Coloureds in Post-Emancipation Period British 
Mauritius (1839-1875)’ (Maurice)

10 h 45 :  Marek Ahnee, Monsieur Vincent ti Esklav: confréries, sociétés mutuelles et 
performances religieuses noires dans l’île Maurice de l’abolition 

11 h 15 : Débat 
11 h 30 :  Akung Manorama, Senior Lecturer, Université de Maurice, La concurrence 

de mémoire à l’île Maurice : la commémoration de l’abolition de 
l’esclavage et la commémoration de l’arrivée des immigrants indiens 

12 h 00 :  Ali Tabibou Ibouroi, Maître de conférences, Université des Comores, 
Difficile patrimonialisation de l’esclavage aux Comores

12 h 30 :  Gil Dany Randriamasitiana, Professeur Titulaire de sociologie, Université 
d’Antananarivo, La société esclavagiste à Madagascar : entre mixité forcée 
et mixité intéressée

13 h 00 : Débat
13 h 15 : Synthèse par  Serge Bouchet
13 h 30 : Bilan et perspectives d’avenir par le Président de l’AHIOI



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


