
Programme

Ce colloque, porté par des chercheurs en littérature et 
en sciences de l’information et de la communication, 
s’adresse également à d’autres disciplines des sciences 
humaines et sociales. Il s’intéresse à de nouveaux modes 
de cartographie d’un monde culturel fondé sur des 
pratiques immédiates, des pratiques sociales éphémères 
ou plus longues, ainsi que sur la recherche d’une archive 
coloniale et post-coloniale.
Les thèmes de la propagande, du militantisme et 
de la contre-propagande permettent d’approfondir 
l’histoire et de l’envisager sous un angle particulier. 
Différents champs sont abordés sans que l’on cherche 
ici l’exhaustivité. Politique, société, éducation, langues, 
mouvements révolutionnaires, capitalisme, colonialisme, 
anticolonialisme…
L’accent est également mis sur la circulation de ces 
discours et de ces motifs d’un camp idéologique à un autre, 
ainsi que sur les variantes qu’occasionne le changement 
de support de diffusion (littérature, presse, art).
Ce colloque vise à analyser et à interroger les modalités 
selon lesquelles les idées et les représentations militantes 
s’exprimaient dans l’espace public, le champ littéraire et 
artistique. Il vise à restituer ces productions culturelles en 
les contextualisant d’un point de vue sociohistorique et 
anthropologique.
Une autre interrogation, d’ordre communicationnel, est 
liée aux modes de circulation et de diffusion des idées 
exprimées par les acteurs des différents mouvements. 
L’hypothèse est que la fabrication de la propagande et 
de la contre-propagande peut être considérée comme 
un continuum au sein d’une chaîne de production et de 
diffusion.
Autant de questions qui se posent, d’emblée, sur les 
modalités de production artistiques, communicationnelles, 
esthétiques, stylistiques, discursives ou sémiotiques, 
conscientes ou inconscientes, d’œuvres militantes. Car, 
malgré un accès parfois difficile à la parole, à l’écrit et 
aux médias, des contre-discours ont réellement pu se faire 
entendre.
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Colloque international et pluridisciplinaire

Mouvements culturels et littéraires et revues. 

Propagande et militantisme : 

océan Indien et Europe (XIXe et XXe siècles)



Présidente de séance : 
Valérie MAGDELAINE-ANDRIANJAFITRIMO, 

Université de La Réunion

8h30 : Accueil des participants
9h00 : Mots de bienvenue
9h30 : Conférence inaugurale : « Militantisme, 
propagande, engagement, responsabilité : une 
enquête », Tiphaine SAMOYAULT, Université 
Sorbonne-Nouvelle/Paris 3

Pause-café

10h30 : « Les modalités de la lutte anticolonialiste 
dans les revues culturelles militantes réunionnaises 
des années 1970 », J.-C. Carpanin MARIMOUTOU, 
Université de La Réunion

11h15 : « Les mouvements culturels dans les textes 
littéraires publiés dans la presse réunionnaise de la 
seconde moitié du XIXe siècle », Françoise SYLVOS, 
Université de La Réunion

12h00 : « Récit de fondation & “syntaxe du lieu” 
réunionnais », Élisa HUET, Université de La  Réunion

Déjeuner

Après-midi

Président de séance : Grégoire MOLINATTI,
Université de La Réunion

14h30 (deux communications groupées) :
- « Témoignage Chrétien de La Réunion (1970-1981) : 
au fil du corpus. Une presse de gauche, chrétienne, 
autonomiste et anticolonialiste »,  Bernard IDELSON, 
Université de La Réunion
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Déjeuner

13h30-14h20 : Visite et présentation des trois volets 
historique, artistique et conceptuel de l’exposition 
« Entre les lignes de Noirs et Blancs » par Marlene 
Tolède, Karl Kugel et Gabriele Fois-Kaschel
Bibliothèque universitaire Droit-Lettres

Après-midi 

Président de séance : Vincent CARLINO, 
Université de La Réunion

14h30 : « La littérature mauricienne et le militantisme 
dans les années 1970 », Vicram RAMHARAI, 
Mauritius Institute of Education

15h15 : « La réalité mauricienne décryptée à travers 
le Séga engagé post-indépendance », Sandhya 
RAMENAH, Université de Maurice

Pause-café

16h30  :  Conférence de clôture  :  « L’espace océanien 
– une route de l’histoire globale des luttes  », Zahia 
RAHMANI,  Institut National d’Histoire de l’Art

19h30 : Dîner

- « Voyage à l’intérieur de Témoignage Chrétien de 
La Réunion »,  Brigitte CROISIER, auteure

Pause-café

16h15 : « Renouveau tamoul et presse réunionnaise 
des années 1960-1980 », Florence DUCHEMIN-
PELLETIER, Institut National d’Histoire de l’Art

17h00 : « Le graphisme des revues culturelles 
réunionnaises alternatives des années 1970 », Lucie 
DÉGUT, École supérieure d’art et design de Valence

Présidente de séance : Françoise SYLVOS, 
Université de La Réunion

9h00 : « Performativité politique des écrits de Gustave 
Oelsner-Monmerqué : le cas du roman abolitionniste 
Noirs et Blancs », Gabriele FOIS-KASCHEL / Marlene 
TOLÈDE, Université de La Réunion

9h45 : « Construction et déconstruction du discours 
colonial à La Réunion. Réalités, contradictions 
et contestations dans trois récits de Marius-Ary 
Leblond », Bernadette DOFFÉNIES, Université de 
La Réunion

Pause-café

10h45 : « Dynamique de l’aménagement linguistique 
du créole réunionnais dans les revues réunionnaises », 
Francky LAURET, Université de La Réunion

11h30  : « La médiatisation de “Mayotte française” », 
Christophe COSKER, Centre Universitaire de 
Formation et de Recherche de Mayotte
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