UNIVERSITY OF MAURITIUS
Nos
Partenaires :

APPEL A COMMUNICATION
Colloque international
Les Gens de couleur dans les sociétés insulaires :
Histoire politique, sociale, culturelle et économique
29 septembre 2016 – 01 octobre 2016
Ce colloque international est organisé par le Department of History and Political Science et le
Centre for Research on Slavery and Indenture (CRSI) – Centre de Recherches sur l’Esclavage et
l’Engagisme - de l’Université de Maurice (UoM) en collaboration avec l’Association des Amis
d’Auguste Lacaussade (ile de la Réunion), l’Université des Mascareignes et le Nelson Mandela
Centre for African Culture (Centre Nelson Mandela pour la Culture Africaine).
Le colloque aura lieu à l’ile Maurice du 29 septembre 2016 au 01 octobre 2016 et sera inscrit
dans le cadre de la Semaine de l’Histoire de l’université de Maurice.
Cet appel à communication s’adresse à tous les chercheurs, confirmés ou débutants, pouvant
apporter une contribution nouvelle aux travaux existants. Les propositions des jeunes
chercheurs seront examinées avec une attention particulière. Le comité scientifique sollicite
des propositions de communication dans tous les domaines de recherche en lien avec les
thèmes du colloque.
Participants : Cette invitation s’adresse essentiellement aux professeurs et aux chercheurs
ainsi qu’aux représentants de diverses institutions nationales et internationales. Les
doctorants sont les bienvenus.
Modalités de participation : Les formats d’intervention suivants sont proposés aux
intervenants.
(1) Présentation orale : La durée maximale de chaque présentation orale sera de 20
minutes. Il n’y aura pas plus de trois conférenciers par séance, laquelle ne dépassera pas
75 minutes.
(2) Présentation de posters : Les posters seront affichés.
(3) Présentations non-textuelles : Chaque présentation sera d’une durée maximale de 20
minutes.
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Programme
Jour 1: 29 septembre 2016
Les Gens de couleur :
Politiques, marginalisation et inclusion depuis le dix-huitième siècle
Le premier volet du colloque sera consacré à l’histoire politique, sociale, culturelle et
économique des Gens de couleur et leur importance sur l’Histoire de leur pays respectif. Des
thèmes associés à la marginalisation et à l’inclusion seront considérés. Nous proposons aussi
d’analyser leur impact sur la scène internationale et leur contribution à l’émergence de sociétés
contemporaines modernes dans l’océan Indien et ailleurs dans le monde. Le rôle des medias
sera aussi considéré. Nous privilégierons une perspective multidisciplinaire et comparative.
Dans le contexte de la commémoration du bicentenaire de la naissance de Rémy Ollier (6
octobre 2016), écrivain, éditeur et figure politique, une séance sera consacrée à l’étude de ses
travaux de même que la vie d’autres Gens de couleur qui ont contribué de manière significative
aux sociétés dans lesquelles ils ont vécues.
Jour 2: 30 septembre 2016
Auguste Lacaussade : du fugitif à l’intemporel
Le deuxième volet du colloque, consacré à la littérature, aux arts et à la traduction, permettra
aux participants de se pencher sur les activités littéraires et artistiques, et la littérature
française et les littératures francophones. La poésie comme fuite dans un monde nouveau ou
imaginaire fait découvrir soi-même et un besoin d’infini d’éternité inspiré par le mysticisme.
Tout autant que la vague des passions, les rêves et l’idéal social de jeunesse, la prise de
conscience du devoir à accomplir et les passions sous ses diverses formes - créatrices,
esthétiques, nationales - font revivre le mystère des origines et la grandeur de l’homme. L’âme
élevée loin de se satisfaire de l’immédiat et d’être tributaire des désirs sans cesse renouvelés
cherche la force vitale pour s’inscrire dans la durée. Dans toute culture, l’évasion révèle les
tares de la civilisation. Il est une éternelle quête des paradis artificiels, de voyage et d’exaltation
héroïque et sociale. Le vates, le devin interroge par sa création les divers aspects de la vie et
pousse l’homme à comprendre ce qu’il a de plus intérieur, à développer sa conscience du
monde et de lui-même. Le flot de souvenirs, les flots de paroles ne sont pas que des illusions.
Ce sont des ressources d’un art qui transcende l’espace et le temps.
Jour 3 : 01 octobre 2016
Lacaussade et les Gens de couleur : Culture, société et représentations
Le troisième volet de ce colloque sera consacré aux représentations des Gens de couleur dans
les domaines suivants : culture, patrimoine et éducation. Les présentations et les tables rondes
seront acceptées de même que des démonstrations pratiques d’artistes, de poètes, d’étudiants,
d’enseignants et d’experts en patrimoine. Ces activités se situent en prolongement des activités
démarrées lors de la conférence Lacaussade 2013. Une séance sera consacrée à des
présentations sur Auguste Lacaussade. Ce sera l’occasion d'approfondir nos questionnements
sur les pratiques pédagogiques traditionnelles et la transmission des savoirs culturels et
historiques à travers des propositions pédagogiques novatrices telles que l’utilisation des arts
et des TICs pour l’enseignement dans le cadre plus large des études interdisciplinaires.

2

Modalités de soumission et sélection des propositions
Les résumés seront envoyés au plus tard le 26 juin 2016.
Les propositions comporteront les éléments suivants :
 titre de la communication ;
 nom, prénom, statut, institution d’appartenance du/des auteurs ;
 le texte sera limité à 300 mots maximum (excluant la bibliographie, les notes de bas de
page et les espaces).
Critères de sélection des propositions
L’examen des résumés sera confié au comité scientifique. Les critères de sélection reposeront
sur les éléments suivants :





la clarté du cadre de recherche ;
l’originalité du travail (pas de reprise de communications antérieures) ;
l’élaboration d’un cadre conceptuel pour l’étude des Gens de couleur;
la place accordée à la perspective interculturelle et interdisciplinaire.

Les résumés, rédigés en français ou en anglais, seront adressés exclusivement par courriel à
marie-prosper.eve@wanadoo.fr
teelockv@uom.ac.mu
v.ballgobin@uom.ac.mu
Les décisions du comité scientifique seront délivrées à partir du 30 juin 2016.

L’UNIVERSITE DE MAURICE VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE AU
COLLOQUE INTERNATIONAL
DANS LE CONTEXTE DE LA SEMAINE DE L’HISTOIRE
DATE: 29 - 30 SEPTEMBRE & 01 OCTOBRE 2016
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