
Projets de recherche:  

Édition de voyages : Projet d’anthologie de récits de voyages dans l’Océan indien occidental 

Participations à des colloques:  

1) Saint Denis de la Réunion ; Révolution française et Océan indien, prémices, paroxysmes, 

héritages et déviance « Les Franco-Mauriciens face à la conquête de Madagascar : l’invention 

d’un territoire français »  

2) University of Mauritius Globalisation and the South West Indian Ocean, « The East Coast 

of Madagascar in the second half of the Nineteenth century, “Frontier” of the Mascarene 

Island”. 

3) Tamatave La route des esclaves, système servile et traite dans l’est malgache « Etrangers, 

esclaves et domestiques sur la Côte Est de Madagascar dans la seconde moitié du XIXè siècle 

: perception et pratiques » . 

Publications:  

1) « Les Franco-Mauriciens face à la conquête de Madagascar : l’invention d’un territoire 

français » in Révolution française et Océan indien, prémices paroxysmes, héritages et 

déviances Cl. Wanquet et B. Julien (ed), Paris, L’Harmattan , 1996.  

2) « La cité des femmes » article paru dans la revue CLIO, Histoire femmes et sociétés, N°6 

Femmes d’Afrique (1997) Presses universitaires du Mirail. 

3) « The East Coast of Madagascar in the second half of the Nineteenth century, “Frontier” of 

the Mascarene Island” S.J.T. Evers et V.Y. Hookoomsing ed. Globalisation and the South 

West Indian Ocean, IIAS et University of Mauritius, 2000. 

4). « Etrangers, esclaves et domestiques sur la Côte Est de Madagascar dans la seconde moitié 

du XIXè siècle : perception et pratiques » in La route des esclaves, système servile et traite 

dans l’est malgache, Rakoto I. (ed), Paris, L’Harmattan, 2000. 

5) « Empire merina, royaume malgache », in F. Raison-Jourde et S. Randrianja (ed.), La 

nation malgache au défi de l’ethnicité, Paris, Karthala, 2001 

6) « Les métis à Tamatave dans la seconde moitié du XIXè siècle» in Métis et métissages 

dans le Sud-Ouest de l'Océan Indien aux XIXe et XXe siècles, Table Ronde organisée par F. 

Rajaonah, D. Bois, D. Nativel, les 23 et 24 novembre 2001, Université Paris 7 - Denis 

Diderot, SEDET (à paraître à l’Annuaire des Pays de l’Océan Indien). 

 


