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Actualités de la recherche sur l’océan Indien (histoire, sciences sociales) &
Logiques corporelles des sociétés et des pouvoirs (XIXe-XXIe)2
6/10/2016 Introduction
Rafael Thiebaut (IMAf), Une image de Madagascar pendant l'époque
20/10
moderne à travers la documentation européenne de la traite des esclaves
Clélia Coret (IMAf), Les chroniques swahili : entre objet d'histoire et
3/11
sources historiques
Véronique Acking (CESSMA), L’expérience chagossienne : un univers ti
17/11
kréol en marge de Maurice ?
Cécile Lavrard-Meyer (Sciences Po-Paris), Stratégies d'acteurs,
24/11
complicité institutionnelle et délégitimation du politique à travers une
mémoire d'Etat à Madagascar
Mathieu Claveyrolas (CNRS-CEIAS), Ethnographier la vie religieuse
8/12
mauricienne: le village de Queen-Victoria
5/01/2017 Colette Le Petitcorps (Migrinter), Incarnations de la bonne et "habitus
ratés". Une comparaison Maurice/France
L’intimité et l’intime en histoire et sciences sociales : sources et pistes
19/01
d’analyse. Séance collective animée par Violaine Tisseau
Fabien Bordelès (ANOM), Dommages et indemnisations de « l’entre-deux2/02
guerres » malgache (1942-1947), à travers un nouveau fonds archivistique
aux ANOM (Archives nationales d’outre-mer)
Vendredi Hommage à Jean-François Baré avec Jacques Lombard, Samuel Sanchez,
24/02
Claire Mestre.
14h-16h
Julien Mallet (IRD-URMIS), Renversement des stigmates, corps et
9/03
musiques 'mafana' à Madagascar
Regio Conrado (LAM), « Au-delà du corps, c’est l’âme qu’il nous faut !» :
23/03
La santé dans le projet de domination étatique au Mozambique postcolonial
Houssamadine Ankili (CESSMA), Les Comores sous Ali Soilihi : état des
20/04
lieux historiographique.
Malanjaona Rakotomalala (CROIMA-Inalco), Du corps physique au
4/05
corps social chez les Merina (Madagascar).
Myriam Paris (CRESPPA, Paris 8), "Ventres noirs": politiques racialisées
18/05
de contrôle des naissances à la Réunion (années 1960)

