


Appel à communication 

Pratiquer l’Océan Indien : 
Traversées, mémoires et corps. 
Journée d’étude des doctorants et jeunes chercheurs 

Date : 30 novembre 2022 
Lieu : FLSH, Université de La Réunion 
Langues de travail : français et anglais 
Date limite d’envoi des propositions : 01 juillet 2022 
Réponse du comité : fin août 2022 

Organisée par des doctorantes et jeunes chercheuses de DIRE et du LCF, avec le soutien de l’OSOI, 
cette journée d’étude pluridisciplinaire prévoit de rassembler autour des traversées de toutes sortes, 
mêlant aux itinéraires variés des problématiques qui se rattachent au corps et à la mémoire. Si elle 
s’adresse essentiellement à des doctorant.e.s ou jeunes docteur.e.s, l’intervention d’enseignants 
chercheurs accompagnera ces rencontres, qui par ailleurs, intégreront la participation d’artistes 
plasticiens, chorégraphes, musiciens (sous réserve de disponibilité et financement) pour offrir une 
approche protéiforme de la question.  

Réceptacle séculaire d'itinéraires croisés, l'Océan Indien demeure un vivier d’imaginaires hybrides 
en perpétuelle reconstruction. Cette inventivité renouvelée témoigne de la ductilité des sociétés qui, 
y ayant enchevêtré leurs racines, habitent de façon singulière ce territoire de partage ou de 
revendications. Cette histoire plurielle continue de s’écrire dans les stratégies linguistiques, les 
configurations psychiques, les dispositions politiques et pragmatiques qui maillent le tissu social, 
organisent les horizons communs ou respectifs, chaque fois qu'il faut remodeler les contours d'un 
vivre ensemble.  

S'il s'agit bien de faire société dans un espace d'échanges, de confrontations et de déplacements, 
cette configuration indianocéanique n'est-elle pas aussi l’archétype d'une dynamique plus globale, 
qui mettrait en relation les territoires maritimes et continentaux, les milieux insulaires et leurs 
prolongements en terre ferme ? Cette forme de négociation, d'interaction mondialisée, ne se limite 
pourtant pas à une dimension géographique, la traversée étant également celle des représentations 
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établies, des conventions séculaires. Ainsi en tant que dispositif paradigmatique, l’Océan Indien 
pourra donc également être envisagé dans des perspectives comparatistes avec d’autres océans, ou 
comme point de départ épistémologique.  

Car en tout état de cause, l'Océan Indien fait espace. Lieu et non-lieu à la fois, mi-lieu par moments, 
il s'y grave des itinéraires maritimes réels, imaginaires ou symboliques. C'est bien cette notion de 
traversée qui nous interpelle, en ce qu'elle semble caractériser l'Océan Indien et nous permettre de 
l'appréhender sous un angle typique de la fluidité. Les échanges commerciaux, les migrations de 
peuples, le métissage de ces derniers, le mélange des langues, les croisements de religions, les 
carrefours culturels, et tout ce qui finalement fait mémoire collective dans cet enchevêtrement 
d'individualités marquées par la différence sont autant de traces de déplacements, de mouvements à 
l'aune desquels se mesure un espace fondamentalement humain.  

Les éléments multiples qui constituent l'Océan Indien parviennent-ils à faire corps et à initier un 
fonctionnement organique dans ensemble unique ? Si la traversée se pense comme une percée dans 
un espace déterminé, peut-on également parler d'un réseau, spatial mais également temporel, propre 
à l'Océan Indien  ?  
Aussi, quelle est la cause de cette hybridité et qu'est-ce qui fait que l'Océan Indien serait avant tout 
passage ? Qu'est-ce qui motive la dualité dans ce lieu, océan à la fois violemment déchaîné et 
symbole de (re-)naissance, d'où l'on vient et où parfois l'on se laisse porter, béance pourtant 
foisonnante, dense, grouillante, où les identités communautaires sont à la fois souveraines et 
contestées, où le corps est aussi bien sujet et objet de toutes les croyances, qu'elles soient religieuses 
ou profanes?  

L'on se demande alors pourquoi les racines ont une importance toute particulière pour les territoires 
insulaires qui pointillent la zone ? Les origines, la généalogie, font-elles aussi appel à un système de 
convergence quasi-rhizomatique avant même que l'on puisse évoquer l'enracinement réel ? Partant, 
quels ancrages pour les personnes nées dans l'Océan Indien, leurs identités, les corps et/ou autres 
organismes indianocéaniques? De quelles mémoires ces derniers sont-ils les fabricants et/ou les 
détenteurs?  

De quelle cartographie peut-on parler lorsque l'on s'attache à appréhender un espace insaisissable ? 
Si l'écart entre la carte et le territoire se fait plus grand, comment le sujet se situe-t-il dans cet 
environnement ? En faisant l'épreuve de l'épaisseur du monde et de sa complexité, le « je » laisse-t-
il une part plus grande à l'expression des corps ? Une perception somatique de l'espace pourrait ici 
trouver son corollaire dans la représentation symbolique des corps qui habitent ce lieu. Souffrants, 
jouissants, expirants ou naissants, les corps donnés à voir sont le reflet d’efforts. 
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Par ailleurs, l’Océan Indien se définit comme un espace de passages et de négociations  dont la 1

fluidité, souvent délaissée, habite les mots clés de cette journée : traversées, corps, mémoires. Nous 
souhaitons qu’elle définisse les rapports entre les disciplines, ouvrant des passages et des échanges 
transdiciplinaires, qui diront la transaction (pragmatique ou symbolique), le dé-placement.  

Les traversées sous toutes leurs formes — celles des corps, des mémoires, des mots, des végétaux, 
des animaux, des idées, des notions — pourront être soumises à l’étude. Consenties, contraintes ou 
forcées, en quel sens vont ces traversées, dans quel contexte ont-elles lieu ? Y a-t-il des retours 
possibles ? La friction entre ce qui constitue un passage pour certain.e.s et une frontière pour 
d’autres, permet de se demander pour qui s’ouvre l’espace de la traversée et dans quelles 
conditions. La géographie des navires, notamment négriers, sur le pont et dans les cales, disent aussi 
les modalités du voyage. Toutefois, ce qui a permis le passage — les bateaux et les fils qu’ils 
tendent entre les lieux — serait une piste à explorer dans une étude des traversées (invitant à des 
travaux d’historiens comme de littéraires). Tracer une cartographie, aussi humble soit-elle, des 
traversées, des passages et des échanges dans l’océan Indien, à travers les migrations, les 
déportations, les équipages, nous permet de reposer la question de la matérialité de la mer. Pour 
autant, les phénomènes diasporiques de migrations par voies maritimes n’excluent nullement mais 
prolongent les voies que tracent ces itinéraires à travers les terres. 

S’inscrivant dans la pratique d’espaces terrestres et maritimes, la « memoria », au sens 
étymologique, renvoie à un « témoignage du passé ». Or, qu’est-ce que qui fait témoignage de ces 
traversées et peut-on ré-interroger cette notion de témoignage en envisageant le corps comme une 
archive à partir de laquelle tracer et explorer une « geography of pain  », ou encore en 2

interrogeant la mer — pour reprendre le terme usité à Maurice et à la Réunion — comme une 
archive de la traite, des déportations, une instance porteuse du passé des traversées . Dépouiller les 3

archives pourraient alors être envisagé comme un acte de revendication. Paradigmes concomitants à 
la mémoire, les absences, les béances et donc leurs corollaires/ l’oubli, les possibles amnésies, 
permettent aussi un trait d’union entre passé et présent. Nous interrogerons donc ce qui fait lien, ce 
qui fait suture de la mémoire : cicatriser, reboucher, relier, faire un point. Autant de manières 
d’éprouver les mémoires enchaînées, déchaînées.  

Si le mouvement et les itinéraires tracent et impriment les corps à travers l’océan Indien, peut-on 
proposer une cartographie des passages en retraçant le parcours d’un corps d’un espace à un autre ? 

 cf. Carpanin MARIMOUTOU, Françoise VERGÈS, Amarres. Créolisations india-océanes, Paris, 1

L’Harmattan, 2005 ; Amitav GHOSH, « The Diaspora in Indian Culture », Public Culture, n°1, vol. 2, 
January 1989, pp. 73–78.

 Françoise LIONNET, « Geographies of Pain: Captive Bodies and Violent Acts in the Fictions of Myriam 2

Warner-Vieyra, Gayl Jones, and Bessie Head », in Callaloo, vol. 16, n° 1, (Winter) 1993, pp. 132-152.

 Françoise VERGÈS, « Writing on water : Peripheries, flows, capital, and struggles in the Indian Ocean », 3

Positions, 11 : 1, 2003, pp. 241-257.
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Comment le corps constitue en lui-même un parcours, un espace de plus à explorer  dans l’espace 4

indianocéanique ? Que disent les traces que portent ces corps ? Comment les corps parlent-ils des 
traversées ? Quel serait alors leur langage, qu’ils soient corps souffrants ou — dimension moins 
explorée — corps violentants, dans l’exercice d’une violence sur un autre corps ? Comment se met 
en place une « mise en texte des êtres vivants » par laquelle « la loi s’écrit sur les corps, se grave sur 
les parchemins faits avec la peau de ses sujets  » ? Selon quels paramètres et dans la pratique de 5

quels territoires donc, se construisent les discours des corps, sur les corps, les discours sur les 
mémoires, portés par les mémoires ?  

Proposés, mais ni exhaustifs ni restrictifs, les questionnements développés plus avant pourront 
servir d’axes aux propositions de communications. Nous souhaitons que la thématique proposée 
puisse aboutir à la participation de chercheurs et chercheuses autant en littératures et sciences 
humaines, qu’en sciences de l’homme et de l’environnement, en passant par le droit et les sciences 
politiques. Comptant sur la transdisciplinarité du projet pour voir confluer des travaux scientifiques 
de tous horizons, notre souhait est bien que cette journée d’étude soit l’occasion de réunir en un 
lieu, en un jour, sous une même thématique, une multiplicité d’interprétations. 

Planning, modalités & prolongements 

La journée d’étude se tiendra le 30 novembre 2022 à l’Université de La Réunion, sans exclure 
d’éventuelles interventions en visioconférence. 
Les communications, en anglais ou en français, n’excèderont pas 20 minutes pour laisser une place 
aux discussions.  
La journée d’étude donnera lieu à une publication aux Presses Universitaires Indianocéaniques, 
reprenant sous la forme d’une sélection d’articles les interventions les plus saillantes.   

Contact 

Les propositions de communication (max. 350 mots), accompagnées d’une notice biographique 
(max. 100 mots) ainsi que toute demande relative à l’événement sont à envoyer aux adresses 
suivantes : caroline-parvaty.dubois@univ-reunion.fr, elisa.huet@univ-reunion.fr, 
carla.toquet@univ-reunion.fr. 

 Francine BARTHE-DELOIZY, « Le corps peut-il être « un objet » du savoir géographique ? », Géographie et 4

cultures [En ligne], 80 | 2011, mis en ligne le 30 janvier 2013. 

 Michel DE CERTEAU, L’Invention du quotidien. 1. Arts de faire, op. cit., p. 206.5
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Comité scientifique 

Corinne DUBOIN  
Caroline DUBOIS 
Fabrice GEORGER 
Frédéric GARAN 
Rachid OULAHAL 
Élisa HUET 
Valérie MAGDELAINE-ANDRIANJAFITRIMO 
Carpanin MARIMOUTOU  
Grégoire MOLINATTI 
Béatrice MOPPERT  
Audrey NOËL 
Carla TOQUET 

Comité organisateur 

Faaizah AKHOONE (DIRE) 
Caroline Parvaty DUBOIS (DIRE) 
Christelle BARRET (DIRE) 
Élisa HUET (LCF) 
Carla TOQUET (DIRE) 
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