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9h

: Mot de Mme la Directrice des Archives Départementales

9 h 10 : Mot du Mot du coordonnateur du colloque
9 h 20 : Mot du Directeur du CRESOI
9 h 30 : Mot de M. le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
9 h 40 : Mot de M. le Président de l’Université de La Réunion
9 h 50 : Mot de la Présidente du Conseil général
10 h

: Mot du Préfet

10 h 10 : Pause

Colloque
Prix et revenus à La Réunion du XVIIIème à nos jours
22 novembre 2010
Première séance
Président : Yvan Combeau
Le débat sur les prix au temps de la rareté des revenus
10 h 30 : Prosper Eve (Université de La Réunion, CRESOI-EA 12), Le débat fondateur de la
Compagnie des Indes à l’Empire
10 h 50 : Albert Jauze (Université de La Réunion, CRESOI-EA 12), L’épisode inflationniste
pendant la période révolutionnaire : une étude du prix des esclaves à travers les inventaires après
décès.
11 h 10 : Débat et bilan par le Président de séance

Deuxième séance
Président Yvan Combeau
La question des prix à la fin de l’époque de l’esclavage
11 h 40 : Olivier Fontaine (Doctorant, CRESOI-EA 12), « Fournisseurs des prestations pour les
soldats et prix à Bourbon au XVIIIème siècle »
12 h
: Prosper Eve, (Professeur, Université de La Réunion), « Débat sur les prix de la
Restauration à la monarchie de Juillet »
12 h 20 : Débat et bilan par le président de séance

Troisième séance
Président de séance : René Squarzoni
Les prix dans la société post-esclavagiste
14 h 30 : Sudel Fuma, (Professeur, Université de La Réunion), « Capitalisme et cherté des prix
après l’abolition de l’esclavage à La Réunion »
14 h 50 : Xavier Le Terrier, (Docteur en Histoire, CRESOI EA-12), « Coût et profits : un aperçu
de la cherté de la vie dans l’industrie sucrière dans les années 1850 »
15 h 10 : Fabienne Jean-Baptiste, Docteure en Histoire, ATER, Université de La Réunion),
« Mercuriale, panier de la ménagère de Cilaos et autres prix établis par un Mauricien de 1877 A
travers le Voyage à l’Ile de La Réunion, de Charles Leal, une vision mauricienne de la cherté des
prix dans la colonie réunionnaise, en 1877. »
15 h 30 : David Gagneur, « Enquête sur le niveau de vie des salariés de la Colonie à la fin du
XIXème siècle »
15 h 50 : Débat et bilan par le Président de séance

Quatrième séance
Président : René Squarzoni
Les prix au début de l’ère départementale
16 h 10 : Frédéric Payet, (Docteur en Histoire), « Revenus et prix du riz dans les années 1950 à La
Réunion, le poids d’un enjeu administratif et économique »
16 h 30 : Paul Hoarau, (ex-directeur du Progrès et d’Eglise à La Réunion), « Les causes de la
cherté de la vie vue par un journaliste »
16 h 50 : Débat et bilan par le président de séance

Cinquième séance

Président : René Squarzoni
Témoins syndicaux
16 h 50 : Georges-Marie Lépinay (membre du Conseil Economique et Social, ex-secrétaire
général de la CGTR), La CGTR et la question du revenu des fonctionnaires dans les années 1980
17 h 10 : Paul Junot (secrétaire général de la CFTC), “Démarche pour un juste prix”
17 h 30 : Axel Zettor (ex-secrétaire départemental de la CFDT), La CFDT et la question des prix
dans les années 1980
17 h 50 : Jocelyn Cavillot, (Solidarité Sud) « Solidaires : Des revendications salariales à
l’exigence d’une citoyenneté entière des Français d’Outre-Mer »
18 h 10 : Débat

23 novembre 2010
Sixième séance
Président de séance : Philippe Narassiguin
Les prix à la fin des Trente Glorieuses
8 h
: Frédéric-André Payet, (Docteur en Histoire), Le prix de la canne dans les
années 1970. Aspects d’un problème économique et politique
8 h 20 : Eric Turpin, (Doctorant, CRESOI EA-12), La question des prix vue par
Témoignages
8 h 40 : Débat et bilan par le président de séance
Septième séance
Président : Philippe Narassiguin
Deux paramètres contemporains
9h
: Jean-Yves Rochoux, (Professeur, Université de La Réunion), L’observatoire
des prix
9 h 20 : Philippe Jean-Pierre, (Professeur, Université de La Réunion, Directeur de
l’AGORAH), Le prix du foncier
9 h 40

: Débat et bilan par le président de séance

10 h

: Pause

Huitième séance
Président : Prosper Eve
Remède contre la hausse des prix
10 h 15 : Christophe Pomez (Président de LDH), « Droits de l’Homme et répartition
du revenu »
10 h 35 : Yvan Combeau (Professeur, Université de La Réunion), La question des prix
dans le mouvement COSPAR
10 h 55 : Olivier Fagnot, (Directeur de l’INSEE), Deux approches des prix à La
Réunion
11 h 15 : Débat et bilan par le président de séance
11 h 30 : Film « Des travailleurs dans la lutte pour la défense de leur pouvoir d’achat »
et débat
Neuvième séance
Président : Prosper Eve
Problèmes et solutions
14 h 30 : Philippe Narassiguin, La monnaie
15 h 15 : Débat
15 h 45 : René Squarzoni, L’octroi de mer à La Réunion : une surveillance fiscale et un
impôt presque parfait.
16 h 45 : Débat
17 h

: Bilan et mot de Prosper Eve

