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Riffard, éds., Jean-Joseph Rabearivelo, Oeuvre intégrale [titre provisoire], Paris, CNRS 

Éditions, coll. Planète libre. Édition scientifique.  

- Les Voyages... à Madagascar de Nicolas Mayeur (1747-1813). Édition scientifique. 

- « Res fictae, res factae : les lazaristes à Madagascar au XVIIe siècle ", séminaire du Pr 
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- 2007 : « Du désordre fictionnel aux faits éclairants : le citoyen Lescallier à Madagascar 

(1792) », in Jean-Michel Racault et Marie-Françoise Bosquet, éds., journée de recherche 

CRLHOI, Colonisation et idéologies coloniales dans l’océan Indien (16e-18e siècles) : échos 

et prolongements, Université de La Réunion 

- 2007 : « La ‘conversion des peuples’ : lazaristes et antanosy à Madagascar au XVIIe siècle 

», in P. Ève, éd., colloque international Missiologie de l’océan indien, Université de La 
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Madagascar en 1929 », in Jean-Michel Racault et Marie-Françoise Bosquet, éds., journée de 
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Culture, identité et transferts culturels : Étude des imaginaires culturels à l’Ère des empires, 
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- 1995 : Relation véritable de la prise d'un terrible Géant en l'isle de Madagascar..., anonyme 

de 1665, présenté par Nivo Andrianjafy, Antananarivo, Éditions du Centre Culturel Albert 

Camus, 68 p. 
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philosophique », in Paolo Carile, dir., Sur la route des Indes Orientales Aspects de la 
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in Jean-François Hamon et Yu-Sun Live, éds., Kabaro, revue internationale des sciences de 

l'homme et des sociétés, vol. 1, n° 1/2, Paris, L'Harmattan/Université de la Réunion, p. 203-
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Librairie, n° 165, avril - juin 2007, p. 149. Compte rendu 
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- 2007 : « Jacques Rabemananjara (1913-2005). Une perpétuelle négociation de l’identité », 
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Marie-Françoise Bosquet, Serge Meitinger et Bernard Terramorsi, éds., Aux confins de 
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- 2008 : « Dialogue avec l’autre. Dialogue avec le même. Un témoignage missionnaire à 

Madagascar au début du XXe siècle », in Marie-Françoise Bosquet et Jean-Michel Racault, 



éds., Pour une poétique de l’échange philosophique : le dialogue d’idées et ses formes 
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- 1997 : « Le français à Madagascar : l'exemple de l'art dramatique » in Sélim Abou et Katia 

Haddad, éds., La Diversité linguistique et culturelle et les enjeux du développement, numéro 

spécial d'Actualité scientifique, Paris / Beyrouth, AUPELF/UREF / Université Saint-Joseph 

de Beyrouth, p. 391-409 

- 2001 : « Libertalia : le rêve pirate de 1709-1710 », Bulletin de l'Académie Malgache, 
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- 2000 : « Le 'décivilisé' dans la littérature française sur Madagascar », in Bulletin de 

l'Académie Malgache, tome 75/1-2, p. 17-23 

- 2001 : « Madagascar : les femmes écrivains des années 1980 et la langue française », in 

Jean-Cléo Godin, éd., Nouvelles écritures francophones : vers un nouveau baroque ?, 

Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, coll. Espace littéraire, 2001, p. 428 à 439 

- 2003 : « Mer Indienne et imaginaire français au XVIIe siècle : Relation véritable de la prise 

d'un terrible géant dans l'Isle de Madagascar..., récit anonyme de 1665 », in V. Y. 

Hookoomsing et Kumari R. Issur, éds., L’Océan Indien dans les littératures francophones, 

Paris, Karthala /Université de Maurice, p. 40-55 

- 2003 : « Daniel Defoe, le rêve pirate et l'océan Indien : un siècle de distorsions (1905-1998) 

», in Sophie Linon-Chipon et Sylvie Requemora, éds., Les Tyrans de la mer. Pirates, corsaires 

et flibustiers, Paris, Presses de l’Université Paris Sorbonne, coll. Imago Mundi 4, 2003, p. 

265-281 

- 2004 : « Itinéraire d'un volcan : savoir, idéologie, imaginaire autour du Piton de La 

Fournaise de J.-B. Bory de Saint-Vincent (1804) à M.-A. Leblond (1946) », in Dominique 

Bertrand, éd., Mémoire du volcan et modernité, Université de Clermont-Ferrand, Paris, 

Honoré Champion, p. 179-194 

- 2004 « Fanjahira ou la coupure », Ports et voyages dans le Sud-Ouest de l’océan Indien 

(XVIIe-XXe siècles). Revue Historique des Mascareignes, Association Historique 

internationale de l’Océan indien (AHIOI), Université de La Réunion, n ° 5, 5e année, p. 183-

189 

- 2004 : « Désirs et symptômes : l’invention de l’espace dans Poèmes et paysages (1852-

1892) », in Prosper Ève, éd., Auguste Lacaussade (1815-1897). Le fils d’une affranchie 

d’avant 1848. Milieu. Action. Modernité, s.l. [Saint-Denis de la Réunion], Océan Éditions, 

2004, p. 223-235 

- 2004 : « De l'obsidienne capillaire aux cheveux du volcan : le Piton de la Fournaise dans la 

psyché des contes pour la jeunesse », Marie-Françoise Bosquet et Françoise Sylvos, éds., 

Magma mater. Imaginaire du volcan dans l’océan Indien, Paris / Saint-Denis, L’Harmattan / 

Université de La Réunion, Le Publieur, p. 33 - 50 



- 2005 : « La pierre vierge de tout ciseau : Nicolas Mayeur (1747-1813), voyageur interprète, 

et les pratiques dévotionnelles malgaches », in Sophie Linon-Chipon et Jean-François 

Guennoc, éds., Transhumances divines. Récits de voyage et religion, Paris, PUPS, coll. Imago 

mundi 9, p. 211-222 

- 2005 : « Saveurs osées : Le Repas et l’amour chez les Merinas de Jean Paulhan (1912) », in 

Corinne Duboin, éd., Dérives et déviances, Paris / Université de La Réunion, Le Publieur, p. 

233 - 244 

- 2005 : « L'océan Indien missionnaire à l'épreuve de l'altérité : du dispositif triadique 

Réunion-Maurice-Madagascar au procès d'inculturation (XVIIIe-XXe siècles) », Dynamiques 

dans et entre les îles du Sud-Ouest de l’océan Indien (XVIIe au XXIe siècles), Revue 

historique de l’océan Indien, n° 1 , 2005, p. 17 - 31 

- 2006 : « De l’histoire-récit à l’histoire-discours », Science, Techniques et Technologies du 

XVIIe au XXe siècles, Revue historique de l’océan Indien, n° 2, 2006, p. 298-301. Synthèse 

de colloque 

- 2007 : « Séméiologie des maladies tropicales au XVIIIe siècle : du Nouveau Voyage aux 

grandes Indes […] de Luillier (1726) aux Études de la nature de Bernardin de Saint-Pierre 

(1784) », Science, Techniques et Technologies (XVIIIe au XXIe siècles), Revue historique de 

l’océan Indien, n° 2 , 2007, p. 7 – 18 

- 2007 : « De l’ambiguïté d’une oeuvre à l’ambivalence d’une décolonisation : les 

Réunionnais Marius-Ary Leblond et l’océan Indien », in Y. Combeau, éd., avec la 

collaboration de Didier Galibert, La Réunion et l’océan Indien. Histoire et Mémoires. XVIIIe-

XXIe siècles, Paris, les Indes savantes, p. 117 - 128  

- 2007 : « Lettres du Fort Dauphin à Vincent de Paul (1648-1655) : un corpus encodé, lieu de 

surgissement de l’identité lazariste. Comparaison entre le Registre 1501 Madagascar et les 

manuscrits dits ‘du père Baldacchino’ », Transversalités. Revue de l'Institut catholique de 

Paris, n° 104, oct. déc. 2007, p. 113-124  

- 2009 : « Bildungsroman et décolonisation de Madagascar : Le Goût de la mangue de 

Catherine Missonnier (2001) », in Norbert Dodille, éd., Idées et représentations coloniales 

dans l'océan Indien du XVIIIe au XXe siècles , Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 

coll. Imago mundi 17, p. 451-465 
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