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Grand Salon de l’Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis.
Colloque des 18 et 19 novembre 2013.

Histoire politique et culturelle d’une capitale depuis le XVIIIe siècle
Lundi 18 novembre 2013
Séance d’ouverture

10 h : Accueil des participants
10 h 30 : Mot du Président de l’AHIOI
Première séance : Saint-Denis, lieu de la politique

Président : Jean-François Géraud

11 h : Prosper Eve, (Professeur Université de La Réunion), Saint-Denis,
espace du politique
11 h 20 : David Gagneur, (Docteur en Histoire), Saint-Denis : siège du
Conseil général, (haut) lieu du pouvoir local. 1870-1914
11 h 40 : Débat
Deuxième séance : Saint-Denis, les grands épisodes politiques, les élites

Président : Yvan Combeau

14 h : Eric Turpin, (Docteur en Histoire), Saint-Denis au temps de la loi de
Séparation des Eglises et de l’Etat: Les inventaires des bâtiments cultuels
14 h 20 : Daniel Varga, (Docteur en Histoire), Du collège royal au lycée de
Saint-Denis : former une élite au XIXe siècle dans la capitale de l’île.
14 h 40 : Débat
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Troisième séance : Hommes et politique

Président : Prosper Eve

15 h 00 : Florence Callandre, (MCF, Université de La Réunion), Histoire
de vie d’un citoyen d’honneur de Saint-Denis au XXe et XXIe siècle
15 h 20 : Gilles Gauvin (Docteur en Histoire), Michel Debré et Auguste
Legros : «Tu quoque mi fili!»
15 h 40 : Débat
quatrième séance : Patrimoines matériel et immatériel (1)

Président : Evelyne Combeau-Mari

16 h : Olivier Fontaine, (Docteur en Histoire), Saint-Denis et la mer :
1735-1789
16 h 20 : Prosper Eve, (Professeur, Université de La Réunion), Le patrimoine culturel dionysien au XIXe siècle
16 h 40 : Débat
Mardi 19 novembre 2013
Cinquième séance : Patrimoines matériel et immatériel (2)

Président : Colombe Couelle

9 h : Alain Gili, Point de vue d’un acteur culturel
9 h 20 : Débat
9h 40 : Félix Marimoutou, (PRAG, Université de La Réunion) Balade
dans Saint-Denis longtemps ou les labyrinthes de la mémoire
10 h : Jean Régis Ramsamy, (Docteur en Histoire), Chroniques des
Indiens à la vie culturelle à Saint- Denis dans les années 50
10 h 20 : Débat
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Sixième séance : Patrimoines matériel et immatériel (3)

Président : Colombe Couelle

10 h 40 : Bernard Leveneur, (Musée Léon Dierx), Du musée colonial au
musée des beaux-arts : le musée Léon Dierx
11 h : Pierre-Eric Fageol, (PRAG, CRESOI), Le monument de la Victoire à
Saint-Denis : enjeux politiques et mémoriels
11 h 20 : Débat
Septième séance : Art, mémoire et archéologie

Présidence : Prosper Eve

11 h 40 : Colombe Couelle, (MCF, Université de La Réunion) Paysages et
société de La Réunion des années 30. Le regard de Maurice Ménardeau,
peintre de la Marine, vivant à Saint-Denis
12 h : Jean-François Géraud, (MCF, Université de La Réunion) L’archéologie dans la ville : Saint-Denis
12 h 20 : Débat
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L

’Association Historique Internationale de l’Océan Indien a choisi d’ouvrir
la Semaine de l’Histoire de l’année 2013 par un colloque sur l’Histoire
politique et culturelle de Saint-Denis. Elle entend apporter ainsi sa pierre au
travail que la capitale doit accomplir sur la connaissance de son patrimoine
qu’il soit matériel ou immatériel après avoir obtenu le label « ville d’art et
d’Histoire ».
Si des travaux existent sur l’histoire de la capitale, une relecture des
faits est toujours possible. Mais compte tenu des évolutions récentes dans les
deux domaines pris en référence, une réflexion s’impose.
Les intervenants entendent mettre l’accent d’une part sur les jeux
démocratiques depuis l’époque révolutionnaire, sur l’attitude de la capitale
lors des grands tournants politiques (lieu de réception des informations, lieu
de passage des politiques nationaux et internationaux…) et d’autre part, sur
les enjeux culturels, les lieux de diffusion de la culture, les lieux de production de la culture, le patrimoine culturel et les politiques de protection de ce
patrimoine matériel (industriel, religieux, social…) et immatériel (musical,
danse, conte...)
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depuis le XVIIe siècle

(La Réunion, Maurice, Rodrigue, Madagascar,
les Seychelles, Mayotte, les Comores)

20 au 22 novembre 2013
Ancien Hôtel de Ville
de Saint-Denis
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Colloque du 20-22 novembre 2013

Grand Salon de l’Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis

Histoire et environnement en indianocéanie depuis le XVIIe siècle
(La Réunion, Maurice, Rodrigue, Madagascar,
les Seychelles, Mayotte, les Comores)

Mercredi 20 novembre 2013
Séance inaugurale

14 h 30 : Accueil des participants
15 h : Mot de présentation du Président de l’AHIOI
Conférences inaugurales

15 h 20 : René Robert, (Professeur, Université de La Réunion), Evocation de
quelques relations entre histoire et géographie et les surprises de la science.
16 h 15 : Débat
16 h 35 : Prosper Eve, (Professeur, Université de La Réunion), Le cadre
législatif sur l’environnement à Bourbon au XVIIIe siècle
17h 15 : Débat
Jeudi 21 novembre 2013
Première séance : Entre optimisme et pessimisme

Président : Prosper Eve

9 h : Emmanuel Garnier, (Centre de Recherche d’Histoire Quantitative
(UMR CNRS-Université de Caen), Cyclones et sociétés dans les Mascareignes
XVIIe-XXe siècle
9 h 20 : Combeau-Mari Evelyne, (Professeur, Université de La Réunion), La
régénération des corps par la nature, Une politique pour la jeunesse, (Réunion-Madagascar 1940-1942)
9 h 40 : Christian Germanaz, (MCF, Université de La Réunion), Triste Eden !
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Les Réunionnais aiment-ils leur environnement ?
10 h : Débat
Deuxième séance : Les sources en histoire de l’environnement (1)

Président : Yvan Combeau

10 h 20 : Emmanuel Garnier, (Centre de Recherche d’Histoire Quantitative
(UMR CNRS-Université de Caen), Pour une histoire de l’environnement et des
risques à la Réunion
10 h 40 : David Gagneur, (Docteur en Histoire), De l’utilité des sources iconographiques pour comprendre l’aménagement du territoire. L’Iconothèque
historique de l’océan Indien
11 h : Débat
Troisième séance : Les sources en histoire de l’environnement (2)

Président : Yvan Combeau

11 h 20 : Serge Bouchet, (PRAG, Université de La Réunion), Paysages et
images du paysage du sud de l’île de La Réunion
11 h 40 : Emmanuelle Damour, (Documentaliste, Evêché de Saint-Denis),
L’apport des almanachs religieux sur l’histoire de l’environnement
12 h : Mayila Paroomal, (Universite de Maurice), Le thème de l’Environnement dans la presse à l’Ile de France/Ile Maurice depuis le XVIIIe siècle
12 h 20 : Débat
Quatrième séance : Ecologie au XVIIIe siècle

Président : Yvan Combeau

14 h 30 : Jérôme Froger, (PRAG, Université de La Réunion), La question de
l’environnement à l’Ile de France au XVIIIe siècle : un exemple de réflexion
écologiste d’un colon français sur la forêt et la nécessité de sa préservation
14 h 50 : Albert Jauze, (Docteur en Histoire), Un exemple de coupe de bois
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et de dévastation en l’an VII à La Réunion
15 h 10 : Bruno Cunniah ,  (Université de Maurice, Associate Professor), Les
mutations écologiques et les conditions sociales relevées par Louis-Charles
Grant à l’Ile de France (1741-1758)
15 h 30 : Débat
Cinquième séance : Exploitation forestière et déforestation (1)

Président : Jacqueline Ravelomanana

15 h 45 : Daniel Varga (Professeur, Prépa), Le service des Eaux et Forêts
à La Réunion
16 h 05 : Gil Dany Randriamasittiana, (Professeur, Département de sociologie, Université d’Antananarivo), Du droit coutumier à la législation coloniale
des forêts à Madagascar
16 h 25 : Débat
Sixième séance : Développement agricole et environnement

Président : Jacqueline Ravelomanana

16 h 45 : Xavier Leterrier, (Docteur en Histoire), L’agriculture cannière,
l’industrie sucrière et l’environnement au XIXe siècle ou L’impact environnemental de l’activité cannière/sucrière à La Réunion au XIXe siècle.
17 h 05 : Jean-François Géraud, (MCF, Université de La Réunion), Mise en
valeur agricole et atteintes à l’environnement à Bourbon : 1750-1848
17 h 25 : Débat
Vendredi 22 novembre 2013
Septième séance : Exploitation forestière et déforestation (2)

Président : Jean-François Géraud

9 h : Jean-Pierre Domenichini (Professeur, Université d’Antananarivo), De
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la forêt princière d’Andramasina et de l’environnement
9 h 20 : Frédéric Garan (MCF, Université de La Réunion), Création des réserves foncières à Madagascar pendant la période coloniale
9 h 40 : Ernest Ratsimbazafy, (Université d’Antananarivo, Ecole Normale
Supérieure), Le Zafimaniry et l’histoire de la déforestation dans la localité
d’Amoron’i Mania
10 h : Gaëtan Feltz, (Département d’Histoire, Section Sciences sociales
du Développement, Université d’Antananarivo), Migration, déforestation et
développement local dans les zones d’exploitation du saphir d’Ilakaka et de
Sakaraha de 1998 à aujourd’hui
10 h 20 : Débat
Huitième séance : Domestication de l’espace et acclimatation des plantes

Président : Ernest Ratsimbazafy

10 h 40 : Jehanne-Emmanuelle Monnier, (Doctorante CRESOI, Université
de La Réunion), 250 ans d’anthropisation de l’environnement seychellois
11 h : Jacqueline Ravelomanana, (Professeur, Université de Tananarive),
Voyage à travers le temps en compagnie de deux plantes à Madagascar:
l’Indigo et l’eucalyptus, du XVIe siècle au début du XXe siècle
11 h 20 : Débat
Neuvième séance : Protection de la nature (1)

Président : Ernest Ratsimbazafy

14 h : Florence Callandre, (MCF, Université de La Réunion), Comptes rendus d’entretiens réalisés in situ en 2007 et 2008 sur la protection de la Nature
aux Seychelles, (Mahé, Cousin, Bird island, La Digue)
14 h 20 : Martine Péters, (Docteur en Histoire), La SREPEN
14 h 40 : Débat
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Dixième séance : Aménagement (1)

Président : Bruno Cunniah

15 h : Vina Ballgobin, (Associate Professor, Université de Maurice), Environnement spatial et espaces d’habitation à Maurice: des travailleurs engagés à
leurs descendants
15 h 20 : Shakuntala Boolell, (Associate Professor, Université de Maurice) :
L’implantation des villages à l’Isle de France et leur évolution post-coloniale:
une étude sur Solitude, un village du nord
15 h 40 : Gerard Lindsay Joslyn Gebert (Université de Maurice), L’Autoroute de la Discorde: Le Cas de la Vallee de Ferney a l’Ile Maurice.
16h : Débat

17 h : Synthèse par Jean-François Géraud
17 h 20 : Mot de clôture par le Président de l’AHIOI
17 h 40 : Assemblée générale de l’AHIOI

L

’histoire de l’environnement, en replaçant l’homme dans les écosystèmes
dont il fait partie et en s’attachant spécifiquement à l’étude de leurs interactions, exige un regard pluridisciplinaire allant des sciences humaines et
sociales aux sciences de la vie et de la nature, associant de fait historiens,
géographes, archéologues, biologistes et climatologues.
L’histoire de l’environnement connaît en France un développement
notable, depuis une quinzaine d’années. Les avancées interdisciplinaires ont
été produites par la jonction des approches issues du paléoenvironnement
(palynologie, anthracologie, dendrochronologie, carpologie...), de l’archéologie, de la géographie (biogéographie historique, géomorphologie, géo-archéologie), plus marginalement de l’histoire. La recherche sur le temps dans
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l’environnement a permis de jeter des passerelles entre faits de nature (climat, évolution des grandes formations végétales, dynamiques géomorphologiques...) et faits de société (construction des terroirs, gestion des forêts,
pratiques environnementales...), et de générer de nouvelles configurations
disciplinaires, de nouvelles questions. Plus récemment, historiens, historiens des sciences et des techniques se sont mobilisés à leur tour, le plus
souvent autour de questions touchant à l’environnement urbain et industriel et portant sur des temps plus courts.
La crise mondiale du capitalisme a mis en évidence le fossé qui
existe entre l’économie réelle et l’économie virtuelle. La course effrenée au
rendement, à la consommation, aux crédits a ruiné le système bancaire
mondial et mis à nu toute la violence d’un système économique ultralibéral. Il faut aujourd’hui réguler les rapports de l’homme et de l nature,
accepter de réduire les richesses pour réduire les inégalités et soumettre
les problèmes économiques aux problèmes écologiques. La technique introduit non seulement de nouveaux risques dans les écosystèmes mais
une dimension imprévisible des répercussions engendrées par ces risques.
L’empreinte humaine sur la nature conduit à l’épuisement des ressources
minières, fossiles, maritimes qui s’accompagne d’une augmentation sans
précédent de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Entre le libéralisme
naïf et le dirigisme brutal il existe une écodémocratie située entre l’imprévoyance écologique et la décroissance résignée. L’économie doit être
mobilisée pour servir l’écologie et l’écologie l’économie, car l’une et l’autre
sont les sous ensembles de la justice sociale.
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vage : nouvelles approches
Escla
23 novembre 2013

Ancien Hôtel de Ville
de Saint-Denis
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23 novembre 2013
Grand Salon de l’Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis
Esclavage : nouvelles approches - 5
Séance inaugurale

8 h 30 : Mot du président de l’AHIOI
Conférence inaugurale

8 h 40 : Prosper Eve, (Professeur, Université de la Réunion) Reconnaissance, libération de la parole, libération de la recherche. La question de la
porosité : le cas de Bourbon/La Réunion
9 h 15 : Débat
9 h 40 : Entretien réalisé par Jean-François Géraud avec Prosper Eve sur
son ouvrage Le Corps des esclaves de Bourbon
Première séance : Culture des esclaves

Président : Michel Latchoumanin
10 h 40 : Vina Ballgobin, (Associate Professor, Université de Maurice) Musique, chants et danses des esclaves et de leurs descendants : Apports de la
tradition orale
11 h : Jean-François Géraud, (MCF, Université de la Réunion), Aimer une
esclave
11 h 20 : Débat
Deuxième séance : De l’esclavage d’hier à l’esclavage d’aujourd’hui

Président : Michel Latchoumanin
11 h 40 : Jean-Pierre Domenichini, (Professeur, Université d’Antananarivo) Esclavage à Madagascar et histoire dogmatique
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12 h : Gil Dany Randriamasittiana, (Professeur, Département de Sociologie, Université d’Antananarivo), Rémanences et permanences de l’esclavage
dans la quête difficile de l’emploi chez les jeunes citadins. Cas de l’espace
social d’Anosibe Ambohitrakely
12 h 20 : Débat
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Les bois détruits (A. Lacaussade)
J’ai vu des nobles fils de nos forêts superbes
Les grands troncs abattus dispersés dans les herbes,
Et de l’homme en ces lieux j’ai reconnu les pas.
Renversant de ses mains l’oeuvre des mains divines,
Partout sur son passage il sème et les ruines
Et l’incendie et le trépas.

Conception - réalisation
Patrick Nurbel

Que de jours ont passé sur ces monts, que d’années
Pour voiler de fraîcheur leurs cimes couronnées
D’arbres aux troncs d’airain, aux feuillages mouvants!
S’il faut, hélas! au temps des siècles pour produire,
A l’homme un jour suffit pour abattre et détruire
L’oeuvre séculaire des ans.

Renseignements - informations :
Courriel : culturearcc@gmail.com
Facebook : CultureArcc

