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ÉDITORIAL 
 

Philippe GUILLOT 

 

 

e numéro 33 d’Expressions est le dernier dont j’aurai assumé la res-

ponsabilité. Le temps de la retraite – de battre en retraite ? – est en 

effet arrivé. Qu’on me permette ici de faire un très bref bilan de cette 

petite dizaine d’années (depuis fin 2000) aux « commandes » d’une revue à 

laquelle j’aurai participé depuis le premier numéro et donné, avec bonheur et 

passion, beaucoup de mon temps et de mon énergie, un bilan qui sera forcé-

ment teinté de nostalgie : qu’on le veuille ou non, la fin d’une étape de sa vie, 

c’est aussi une porte qui se referme sur le passé sans espoir de retour... 

Au cours de ce début de millénaire, notre revue aura connu nombre 

d’innovations, l’objectif étant évidemment qu’elle s’inscrive durablement 

dans le paysage éditorial universitaire en la rendant plus attrayante, objectif 

atteint, me semble-t-il : le premier numéro ne date-t-il pas de novembre 1992, 

soit près de vingt ans ? 

De quelles innovations s’agit-il ? 

- Tout d’abord, dès le numéro 17 paru en mai 2001, la couverture est pas-

sée à la couleur, chaque année de parution ayant désormais une couleur parti-

culière pour en faciliter l’identification. De plus, nous y avons fait figurer les 

titres des principaux articles et le nom de leurs auteurs, ce qui nous a amenés 

à réduire, puis supprimer le vase antique qui a longtemps orné la une de la 

revue. Toutefois, pour les dernières livraisons et pour des raisons de visibilité 

sur Internet, nous ne mentionnons plus que l’intitulé du dossier et son (ou 

ses) coordonnateur(s) en très gros caractères avec même une image en pleine 

page pour ce numéro. 

- La mise en pages, que nous avons souhaitée plus aérée et plus agréable à 

lire (avec la contrainte tout de même de garder de petits caractères pour ne 

pas accroître inconsidérément le coût de la fabrication), a été peu à peu nor-

malisée. 

- Chaque article est, également depuis le numéro 17, précédé d’un résumé 

de quelques lignes traduit en anglais, ce qui est d’autant plus nécessaire 

qu’Expressions est désormais en ligne, donc susceptible d’être lu partout 

dans le monde. La publication exclusivement sur Internet s’est faite à partir 

du numéro 24 de décembre 2004, la mort dans l’âme pour les amoureux du 

livre que nous sommes, mais en raison de contraintes budgétaires évidentes. 

La revue y a peut-être tout de même gagné en visibilité, le compteur placé en 

C 
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page d’accueil de son site montrant qu’elle est visitée plusieurs fois quoti-

diennement. Depuis, de nombreux articles des numéros des débuts ont été 

numérisés tout en étant mis en forme à la manière d’aujourd’hui, l’objectif 

étant que toute la collection soit un jour accessible sur la Toile. 

- C’est aussi dans le numéro 17 qu’apparaissent les premières notes de 

lectures qui permettent, comme le font bien d’autres revues, de donner un 

écho à des livres récents. Elles sont complétées par une autre rubrique nou-

velle, « Les formateurs de l’IUFM publient… », où sont brièvement présen-

tés livres, articles voire films réalisés par des enseignants de notre établisse-

ment, manière de les faire connaître, bien sûr, mais aussi de montrer que les 

formateurs sont actifs non seulement dans leurs classes, mais aussi, pour 

certains d’entre eux, dans le domaine de la recherche et de la réflexion. 

À partir du numéro 18 d’octobre 2001, un spécial « Histoire et philoso-

phie des sciences » dirigé par Dominique Tournès, et qui fut le mieux vendu 

de tous les numéros-papier à tel point qu’il fut rapidement épuisé, nous avons 

abandonné la distinction, parfois bien artificielle, entre recherches « discipli-

naires » et « pédagogiques » ou « didactiques ». D’ailleurs, le choix 

d’organiser chaque livraison autour d’un thème a désormais prévalu, d’où la 

constitution de nombreux « dossiers » : 

- « Dix ans d’enseignement », dossier spécial pour le 10e anniversaire de 

la revue (n° 20, novembre 2002) ; 

- « Adaptation et intégration scolaires » (n° 21, mai 2003), coordonné par 

Olivier Lodého et présenté, avec le signataire de ces lignes, lors d’une émis-

sion spéciale d’une heure sur une radio associative ; 

- « Innovations didactiques et pédagogiques » (n° 22, novembre 2003), 

coordonné par Christophe Marsollier qui, lui aussi, a eu droit à son émission 

radiophonique ; 

- « Hommage à Bernard Jolibert » (n° 23, novembre 2004), un numéro 

entièrement dédié, à l’occasion de son départ à la retraite, à celui qui aura été 

le plus prolifique contributeur de la revue depuis ses origines, dernier numé-

ro-papier qui aura fait, lui aussi l’objet d’une émission radiophonique animée 

par l’auteur de ces lignes comme celle présentant le n° 20, la quatrième et 

dernière du genre ; 

- « Analyse de pratiques » (n° 24, décembre 2004) ; 

- « Lire l’image » (n° 26, novembre 2005) ; 

- « Les nouvelles conditions de l’enseignement » (n° 27, mai 2006), actes 

de journées d’études organisées à l’IUFM ; 

- « Mémoires professionnels » (n° 28, décembre 2006), juste avant leur 

disparition ; 
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- « Dialogue entre les arts » (n° 29, mai 2007) coordonné par Jacqueline 

Dussolin et Guillemette Jeudi de Grissac ; 

- « Donner le goût de lire » (n° 30, décembre 2007), actes d’une journée 

d’études coordonnés par Catherine Panot ; 

- « Les enjeux des pratiques artistiques à l’école » (n° 31, mai 2008) 

coordonné par Jacqueline Dussolin et Guillemette Jeudi de Grissac ; 

- « Éducation à la santé » (n° 32, mars 2009) coordonné par Maryvette 

Balcou-Debussche et Christophe Marsollier. 

Cette énumération, pour fastidieuse qu’elle soit, permet néanmoins de 

dresser un bilan des centres d’intérêt de la revue : pluridisciplinaire elle de-

vait être aux yeux de ses fondateurs, Claude Wanquet, le premier directeur de 

l’IUFM, et Jean-Marc Houpert, son premier responsable, en tête, pluridisci-

plinaire elle est restée, sans doute encore plus – avec le regret tout de même 

que certaines disciplines soient restées absentes de ses pages –, avec peut-être 

une orientation plus didactique qu’autrefois, comme un recentrage sur le 

cœur de notre métier : former les enseignants de demain.  

De ce point de vue, le présent numéro, le plus long que nous ayons jamais 

publié, et de loin – la publication en ligne permet d’échapper aux contraintes 

de coût des tirages sur papier – tranche quelque peu, les recherches « disci-

plinaires » l’emportant nettement. Presqu’entièrement consacré à l’histoire 

(surtout) et à la géographie, ce numéro, coordonné par Frédéric Garan, débute 

par des regards extérieurs à ces disciplines : ceux du philosophe Bernard 

Jolibert sur les philosophies de l’histoire et du sociologue Gilles Ferréol, dont 

la réflexion sur l'altérité concerne nécessairement, même si ce n’est pas ex-

clusivement, les circulations migratoires et le métissage. 

La première partie est dédiée à l’étude des mouvements de population au 

cœur de l’océan Indien, ce qui lui confère une certaine unité. Les deux pre-

mières contributions concernent Madagascar : la première, de Frédéric Ga-

ran, relate par le menu l’exil du futur roi du Maroc Mohammed V ; la se-

conde, d’Andonirina Rakotonarivo, montre le lien entre l’émigration et la 

persistance des pratiques socioculturelles traditionnelles dans les Hautes 

Terres malgaches. Les trois suivantes concernent la Réunion : la première est 

une réflexion collective de membres du Centre d’études ethnosociologiques 

de l’océan Indien sur la manière dont notre île s’est peuplée ; la suivante, de 

Jean-Pierre Coevoet, se focalise sur ses premiers habitants ; enfin Olivier 

Naria étudie les migrations des footballeurs dionysiens. 

La deuxième partie est sensiblement plus disparate (de quoi intéresser un 

lectorat plus diversifié ?), reconnaissons-le, exposant tour à tour : 
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- l’histoire du tennis à la Réunion dont peu de gens savent qu’il s’agit du 

deuxième sport pratiqué dans l’île et qu’il ne cesse de se démocratiser ; 

- la nécessité d’apprendre aux élèves à « lire » les paysages et à com-

prendre qu’ils sont, dans la quasi-totalité des cas, façonnés par l’homme ; 

- la diffusion, discrète mais réelle, du bouddhisme dans l’océan Indien ; 

- enfin, une page méconnue de l’histoire de la psychanalyse, celle des 

consultations accordées par Sigmund Freud à son compatriote et célèbre 

compositeur autrichien, Gustav Mahler. 

Je ne voudrais pas terminer cet éditorial sans remercier les directeurs suc-

cessifs de l’IUFM qui ont toujours, contre vents et marées, comme on dit, 

soutenu cette publication ; mes prédécesseurs, qui l’ont fait vivre, eux aussi 

avec passion, et notamment Rosalia Nobili qui m’a passé le relais ; les col-

lègues qui ont assumé la tâche pesante et ingrate de coordonner les dossiers 

et les numéros spéciaux ; l’ensemble des membres du comité éditorial, enfin, 

avec une mention spéciale à René Dubois qui aura traduit la plupart des ré-

sumés des articles dans la langue de Shakespeare.  

Il ne me reste plus qu’à souhaiter longue vie à Expressions… et à 

l’IUFM ! 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE 

& 

GÉOGRAPHIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

LES PHILOSOPHIES DE L’HISTOIRE 

Problèmes et controverses 
 

Bernard JOLIBERT 
IUFM de la Réunion 

 

 
Résumé. – Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les « philosophies de 

l’histoire » prennent naissance antérieurement au siècle des Lumières, bien avant que 

ne s’imposent les idées de devenir des civilisations, d’évolution des espèces ou de 

progrès de l’esprit humain. Elles pensent l’aventure humaine de manière globale sur 

des modèles temporels très divers (temps circulaire, linéaire, progrès ou décadence). 

Mais, dans tous les cas, elles proposent un modèle de compréhension de l’histoire 

humaine à la fois totalisant et reposant sur un principe-moteur unique. Ne dépassent- 

elles pas alors le strict cadre de l’Histoire entendue comme discipline prudente et très 

sectorisée appartenant aux sciences humaines ? Peut-on soumettre la complexité du 

réel à un schéma explicatif rigide et totalisant ? Telle est la question fondamentale qui 

se pose aussi bien au philosophe qu’à l’historien. De nombreux historiens, mais aussi 

des sociologues, des anthropologues et des philosophes, ont remis en question ces 

vastes conceptions de l’histoire, conceptions d’autant plus suspectes qu’elles souffrent 

souvent de difficultés internes sérieuses.  

 

Abstract. – It is generally agreed that “philosophies of history” arise during the 

eighteenth century with the ideas of progress, of evolution and of linear temporality. 

We may wonder whether they do not answer to an older question of philosophy, 

namely: What is staying substantially under the change of events. Everything begins 

and dies. Is it possible to find under the confusion of history something steady? Does 

history declines or progress necessarily? Is the movement of the time circular or 

linear? Can we foretell in the hazard of events the sign of some sure direction? Is it 

possible to anticipate the end of History? Such questions interrogate the historian as 

well as the philosopher. But if the first prove at the same time prudence and distrust 

about his own doubtful assumptions, as a general rule the second often try to build 

reckless hypothesis on the subject of imaginations about the future from the past. 
Finally, all in all, they are more accomplices than competitors in the understanding of 

the ineluctable and irreversible movement of events which form history. 
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raditionnellement, l’histoire, entendue très généralement comme dis-

cipline à la fois littéraire et scientifique portant sur l’évolution des 

événements et des faits relatifs au passé des hommes, pose deux pro-

blèmes principaux au philosophe.  

Le premier, purement épistémologique, tourne autour de la validité scien-

tifique de cet ensemble de connaissances liées à l’évolution de l’humanité. 

Au-delà des questions techniques d’authentification des documents ou des 

témoignages, qu’est-ce qui garantit l’objectivité de la relation que l’historien 

propose du passé ? N’est-il pas à la fois auteur de l’histoire et le sujet de cette 

même histoire ? Il est l’homme d’une époque, d’une civilisation, d’une classe 

sociale. Comment ne projetterait-il pas sur le passé ses propres valeurs et ses 

propres préoccupations ? Qu’est-ce qui garantit, dès lors, la véracité de son 

récit ? Qu’est ce qui justifie le choix de tel ou tel angle d’attaque des événe-

ments, le privilège accordé à telle ou telle particularité constatée ?  

Le second problème porte directement sur l’objet dont traite l’Histoire 

écrite par l’historien et qu’on appelle aussi Histoire en français1, entendue 

cette fois, non comme une science de l’homme, mais comme la succession 

réelle des événements historiques, comme la succession des grandes périodes 

qui marquent l’aventure humaine. L’histoire événementielle devient alors 

l’objet même dont traite l’histoire entendue comme discipline ressortissant 

des sciences humaines. La question n’est pas ici celle de l’objectivité de la 

discipline ou celle de l’historien, mais celle du sens possible du cours de 

l’histoire et de son éventuel dévoilement à la conscience des acteurs histo-

riques. On parle de marche des événements, de tournant du siècle, 

d’accélération du temps. Certains voient dans cette succession d’événements 

un éternel recommencement et parlent de la « roue de l’histoire » ; d’autres, 

au contraire, pensent que « l’histoire ne se répète jamais ». Tous renvoient à 

une conception relativement autonome de la succession des événements his-

toriques. L’histoire apparaît dans ce cas comme une suite événementielle 

dynamique qui possède en elle-même son propre moteur, sa propre cohérence 

et ses propres lois. 

Changeant de niveau d’analyse, passant de la méthode de la science histo-

rique à l’objet dont elle traite, le questionnement change de nature. On se 

 
1. La langue allemande distingue Geschichte, qui veut dire l’histoire au sens de 

« cours des événements », de l’Histoire qui renvoie au « récit que l’on peut faire de 

ces événements ». D’où la distinction de deux adjectifs : geschichtlich et historich que 

certains traduisent, le premier par « historial », le second par « historique ». On de-

vrait dire alors que l’homme est un être historial et non un être historique, réservant ce 

dernier terme à l’histoire écrite. 

T 
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demande alors quel est le sens du devenir historique lui-même, quelle est sa 

finalité, si tant est qu’il en manifeste une, quel moteur en oriente l’évolution, 

le progrès ou la régression ? La question qui préoccupe la philosophie de 

l’histoire devient alors : quelle est la signification de l’évolution de 

l’humanité au cours des siècles ? Est-elle singulière ou plurielle ? Comment 

en prendre conscience alors que l’on se trouve au cœur même de son mou-

vement ? À ce niveau de la réflexion, la ligne de partage entre l’histoire et la 

philosophie devient quasiment impossible à tracer.  

Pour les historiens comme pour les philosophes, les systèmes qu’il est dé-

sormais convenu d’appeler « philosophies de l’histoire » sont de véritables 

modèles généraux, à la fois historiques et philosophiques, qui proposent cha-

cun une représentation totalisante de l’ensemble de la suite des événements 

historiques. Selon Guy Bourdé et Hervé Martin (1983, p. 101), ces modèles 

prennent forme à l’époque des Lumières et s’épanouissent au XIXe siècle 

ainsi qu’au début du XXe. Naissant avec les idées de devenir, d’évolution et 

de progrès, ces philosophies de l’histoire ont en commun de prétendre décou-

vrir et révéler un sens global et totalisant à l’histoire. Les doctrines de Frie-

drich Hegel (1770-1831), de Karl Marx (1818-1883), d’Auguste Comte 

(1798-1857), d’Oswald Spengler (1880-1936) ou d’Arnold Toynbee (1889-

1975) représentent les modèles les plus achevés du type, quoique dans des 

genres différents, ainsi qu’on va le voir. Elles organisent des périodes stric-

tement ordonnées, apprécient les changements en terme de progrès, de ré-

gression ou de circularité, interprètent l’évolution générale du monde humain 

à l’aide de principes moteurs déterminants qui dépassent la conscience des 

hommes et finissent par percevoir une fin de l’histoire qui est en même temps 

un terme temporel et une finalité morale, disons à la fois une terminaison et 

une destination. Aux hommes d’en accompagner la réalisation s’ils ne veu-

lent pas que la marche inéluctable de cette histoire les oublie au bord du 

chemin ou les élimine.  

Il est manifeste qu’on se trouve ici dans des interprétations à la fois géné-

rales et globales de l’histoire, cette dernière dépendant de conceptions philo-

sophiques préalables concernant le temps, l’idée de progrès, l’importance 

relative du matériel et du spirituel dans la marche des événements. La ma-

nière dont l’historien-philosophe comprend l’histoire dépend d’une philoso-

phie plus ou moins explicite de l’évolution. Inversement, le philosophe-

historien qui prétend parler au nom du sens de l’histoire dépasse le cadre de 

l’historicité strictement objective. Tous deux pourtant se rejoignent dans les 

questions suivantes qui se trouvent à la charnière de la philosophie et de 

l’histoire : le cours des événements a-t-il un sens ? Si tel est le cas, quel est le 

sens de l’évolution de l’humanité au cours des siècles ? La suite des événe-
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ments laisse-t-elle deviner une orientation définie vers quelque fin ou n’est-

elle que le fruit du hasard ? On devine que, si la connaissance historique peut 

fournir des données pour élaborer une philosophie de l’histoire, cette concep-

tion générale et englobante de l’histoire va bien au-delà des strictes données 

de l’histoire sectorielle, prudente et hautement spécialisée qui reste celle des 

historiens professionnels. L’interprétation philosophique de l’histoire dépend 

plus de conceptions philosophiques générales que de stricts et prudents cons-

tats épistémologiques. L’eschatologie, cette tentation à anticiper l’avenir et à 

en fermer le devenir, guette les philosophies de l’histoire. 

Prophétie et théologie 

On a coutume, comme on vient de le noter, de dater la naissance des philoso-

phies de l’histoire au XVIIIe siècle. En fait, la pensée téléologique qui postule 

un sens et une finalité à l’histoire prend naissance bien avant le siècle des 

Lumières. Dès l’Antiquité, certains philosophes la font reposer sur une con-

ception circulaire du temps qui l’installe dans une éternité lourde de sens. 

Platon par exemple, dans Le Politique (269c, 270a), nous montre les sys-

tèmes politiques se succédant dans un ordre précis allant de la tyrannie à 

l’anarchie, puis, par un effet-retour, remontent en sens inverse avant 

d’amorcer un nouveau cycle identique au premier. On peut alors parler 

d’histoire circulaire. La succession des événements se répète à l’infini, faisant 

de chaque instant un moment qui se reproduira une infinité de fois puisque le 

temps circulaire n’a ni commencement ni fin. Nietzsche (1844-1900) se sou-

viendra de cette caractéristique du temps pour comprendre l’histoire lorsqu’il 

évoquera sa théorie de « l’éternel retour » dans Ainsi parlait Zarathoustra 

(1883). « Tu enseigneras qu’il y a une grande Année du devenir, une Année 

démesurée qui doit, comme le sablier, se retourner toujours à nouveau, afin 

que tout recommence à couler et s’écoule de nouveau, en sorte que toutes les 

années sont identiques entre elles […] et que nous demeurons semblables à 

nous-mêmes » (Nietzsche, 1969, p. 156). 

Le passage au temps linéaire, quant à lui, s’affirme explicitement dans le 

Discours sur l’histoire universelle (1669) de Bossuet (1627-1704) qui postule 

un sens à la fois téléologique et théologique à l’histoire. La série des événe-

ments qui touchent la nature et les hommes n’est pas fruit du hasard ou de 

séries causales accidentelles, elle correspond à un but (telos) qui répond à une 

intention divine (theos). « Dieu a fait l’enchaînement de l’univers […] et a 

voulu que le cours des choses humaines eût sa suite et ses proportions et […] 

que la divine Providence préside au destin des Empires, à leur essor et à leur 
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chute. » Cela signifie en clair que lorsque les individus, de même que les 

peuples croient poursuivre des buts particuliers conformes à leurs intérêts 

conscients, ils préparent en réalité le mouvement de l’histoire, conspirant à la 

réalisation d’une fin qui les dépasse, y compris ceux qui croient s’opposer 

aux desseins de la Providence. Bossuet retrouve alors l’inspiration des livres 

« prophétiques » juifs pour qui les ennemis d’Israël ne sont plus seulement, 

comme dans les livres « historiques », les ennemis de Dieu, mais les instru-

ments inconscients de sa volonté (Néher, 1955). 

L’originalité de Kant (1724-1804) consistera à naturaliser cette représen-

tation téléologique de l’histoire. Son hypothèse, développée dans L’Idée 

d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique (1784), consiste 

dans l’affirmation que, sous l’accumulation des faits de l’histoire empirique, 

sous le cours en apparence souvent absurde des affaires humaines, il existe 

une finalité qui fonctionne comme une intentionnalité. « Toutes les disposi-

tions naturelles d’une créature sont déterminées de façon à se développer un 

jour complètement et conformément à un but. »2 Toutefois, aucune intelli-

gence suprême n’a conçu ce dessein ; ce dernier correspond seulement à un 

plan général de la nature. Tout se passe donc comme si la nature réalisait ses 

fins à travers l’histoire des hommes et des sociétés humaines sans qu’ils en 

aient conscience, y compris à travers « l’insociable sociabilité » qui caracté-

rise leurs relations antagonistes. 

On doit reconnaître cependant, avec Guy Bourdé et Hervé Martin, que 

l’essor le plus important des philosophies de l’histoire date du siècle qu’on 

appelle parfois le siècle du Progrès. C’est avec Hegel, Marx et Comte, au 

XIXe siècle, que se pose de manière explicite le problème du devenir histo-

rique dans son expression philosophique la plus synthétique. Entre 

l’orientation idéaliste hégélienne et le matérialisme marxiste, le conflit 

n’apparaît pas seulement comme un conflit philosophique. Ce sont deux 

conceptions de l’histoire qui se trouvent en contradiction quant à l’orientation 

du devenir et aux forces qui en déterminent le mouvement. Tentons d’en 

résumer l’essentiel. 

Les fins de l’histoire 

Selon Hegel (1770-1831), l’ensemble du devenir dont nous percevons les 

événements avec plus ou moins de pertinence obéit à une loi de développe-

 
2. Emmanuel Kant, « Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopoli-

tique », in La Philosophie de l’histoire, Paris, Aubier, 1947, trad. S. Piobetta, p. 61. 
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ment interne qui ne doit se révéler à la conscience humaine dans toute sa 

clarté qu’au terme de l’histoire. Pour autant, les connaissances actuelles et 

partielles que nous pouvons constituer ne sont pas de simples illusions, des 

simulacres, comme les « phénomènes » mouvants de l’expérience sensible 

par rapport aux Idées selon Platon. Ils sont la manifestation de ce que Hegel 

appelle l’Esprit dont l’essence se révèle progressivement dans l’histoire. 

Cette dernière est celle des homes, certes, mais aussi celle de l’univers pris 

dans sa globalité. L’Être, dans ce cas, s’exprime au travers du devenir. Ce 

dernier doit être compris comme « l’odyssée de l’Esprit » qui se révèle et se 

réalise à la fois par des étapes successives pour finir par se retrouver en 

pleine possession de lui-même, à la fois complètement abouti et pleinement 

conscient de soi à la fin du parcours : « Esprit absolu ». Toute l’histoire du 

monde est celle de cet Esprit qui gît comme dissimulé, enfoui, étranger à lui-

même, aliéné dans les choses, puis dans les êtres vivants, puis enfin dans les 

hommes pour finir par se révéler à soi. Chaque moment historique est 

l’expression d’une étape dans ce progrès strictement ordonné vers la cons-

cience de soi. On passe ainsi de la sensation et de la « subjectivité » naïve à 

l’« objectivité » incarnée dans les civilisations sous forme d’œuvres d’art ou 

de codes juridiques pour finir avec l’« absolu » que révèle la philosophie de 

Hegel lui-même : à la fois conscience réfléchie de l’Esprit et savoir achevé. 

Comme le rappelle l’Introduction à la philosophie de l’histoire, l’histoire 

universelle n’est que la manifestation de la Raison. Autrement dit, en épou-

sant les étapes du devenir, la pensée suit le rythme des choses elles-mêmes, 

tout comme les choses en devenir ne font qu’exprimer la pensée en train de 

se réaliser. « Tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est 

réel » ; rien ne gît dans l’ombre du mystère et de l’inconnaissable.  

Comment cette marche de l’Esprit se déroule-t-elle? Par quelles étapes, 

suivant quel principe logique procède-t-il dans le temps ? Chez Hegel, la 

triade « thèse-antithèse-synthèse » recouvre en même temps la démarche 

progressive de la connaissance et la marche des événements historiques. Elle 

est l’expression dialectique de l’Esprit en train de se révéler à lui-même. 

L’idée cruciale de Hegel est que, lorsque la contradiction d’une thèse (ou 

antithèse) se trouve à son tour contredite, cette contradiction n’entraîne pas 

un retour à la thèse première comme dans la logique classique, mais conduit à 

adopter une nouvelle position, synthétique, qui opère la jonction entre les 

deux premières tout en les dépassant. Si on prend un exemple (Hegel, 1979) 

de cette démarche en histoire de l’art, l’art de l’Égypte ancienne traduit une 

esthétique colossale produisant des œuvres symboliques aux dimensions 

démesurées dont l’art grec est l’antithèse avec des œuvres plus humaines aux 

formes sereines qui visent à l’harmonie et à l’équilibre plutôt qu’à la puis-
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sance. L’art chrétien constitue à son tour la négation de l’art grec sans pour 

autant revenir à l’antiquité égyptienne. Il compose la synthèse entre l’art 

religieux colossal égyptien que l’on retrouve dans la puissance audacieuse 

des monuments chrétiens (les cathédrales par exemple) et la dimension hu-

maine de l’art des Grecs (par exemple la sculpture) mais qui perd, quant à lui, 

de sa sérénité grecque pour se tourner vers les tourments et les angoisses de 

l’âme chrétienne déchirée. C’est ce que Hegel appelle la « synthèse roman-

tique » dont il voit le triomphe achevé à son époque. Ce processus vaut dans 

tous les autres domaines. L’histoire avance par contradictions résolues et 

surmontées. 

Le propre du « matérialisme dialectique » de Engels (1820-1895) et de 

Marx (1818-1883) est de conserver la démarche dialectique proposée par 

Hegel, mais de remettre l’histoire sur ses pieds (Marx & Engels, 1976). He-

gel a eu le tort d’abstraire les idées d’une époque des conditions matérielles 

qui ont permis de les concevoir. Selon Marx, ce n’est pas l’Esprit qui est le 

moteur de la marche des événements, ce sont les conditions matérielles dans 

lesquelles vivent les hommes qui déterminent les changements intellectuels 

importants qui les affectent. Autrement dit, pour Marx, qui s’inspire large-

ment du matérialisme statique de Feuerbach (1804-1872), il convient de 

renverser radicalement la perspective hégélienne : ce n’est pas la conscience 

des hommes qui détermine leur existence, mais leur existence sociale qui 

détermine leur conscience. L’Esprit n’est que le reflet passif des conditions 

matérielles qui le produisent. Marx semble alors caractériser le mouvement 

dialectique par les traits suivants : primauté des conditions économiques sur 

le reste des activités humaines, progrès de l’histoire par contradictions sur-

montées lors de crises soudaines et violentes (révolutions). En réalité, ces 

principes sont plus nuancés qu’il peut y paraître à première lecture. Il con-

vient d’adjoindre à ces deux traits deux principes qui permettent d’en atté-

nuer la brutalité. 

Le premier renvoie à l’action réciproque de toutes choses les unes sur les 

autres dans l’univers. Si c’est bien dans « l’économie politique » qu’en der-

nière analyse « il convient de chercher l’anatomie de la société » (Marx, 

1963, p. 272), autrement dit si les forces économiques déterminent la cons-

cience humaine, les idées des hommes, agissent en retour sur les forces maté-

rielles pour en modifier l’exercice. Les hommes « ré-agissent » sur la matière 

et transforment par leur travail leurs conditions d’existence. L’homme n’est 

pas un simple produit matériel, un reflet passif du monde technique, écono-

mique, scientifique, technologique qui le dépasse et le modèle à sa guise. 

C’est aussi une cause agissante dans la mesure où il se retourne sur le monde 

auquel il appartient en le transformant matériellement. Produit de l’histoire, 



Bernard Jolibert 

 

20 

  

l’homme est aussi l’auteur de l’activité concrète, réelle, qui la met en mou-

vement. 

Le second principe qui permet de mieux comprendre la philosophie de 

l’histoire de Marx touche les changements eux-mêmes. Ceux-ci se font de 

manière qualitative et non simplement quantitative. À un certain degré de son 

développement, une période de l’histoire change brutalement d’aspect. Elle 

n’est pas seulement plus complexe. Ce sont ses structures intimes qui chan-

gent radicalement. De même que l’eau bout brutalement à cent degrés, chan-

geant de nature, passant de l’état liquide à l’état gazeux, les grandes périodes 

de l’histoire se succèdent par bonds qualitatifs. Une nouvelle structure se met 

en place, qui à la fois conserve les éléments essentiels de la période anté-

rieure mais établit entre eux des rapports tels qu’ils en changent la nature. Par 

exemple, les conditions du monde du travail à la suite de la Révolution fran-

çaise reposent sur des bases industrielles déjà présentes sous l’Ancien Ré-

gime. Simplement, en détruisant radicalement les systèmes de protection 

ouvriers, elles annoncent « ce renard libre dans un poulailler libre » cher au 

libéralisme. 

On voit alors que le « matérialisme dialectique » renvoie à une théorie 

plus ambitieuse de l’histoire. On la désigne généralement sous le terme de 

« matérialisme historique ». Marx en propose un résumé complet et dense 

dans l’Avant-propos de sa Critique de l’économie politique. Il ne s’agit de 

rien d’autre que d’une théorie explicative de l’histoire générale des sociétés 

humaines. 
« Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rap-

ports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de 

production correspondent à un degré donné du développement de leurs forces 

productives matérielles. L’ensemble de ces rapports forme la structure éco-

nomique de la société, la fondation réelle sur laquelle s’élève un édifice juri-

dique et politique, et à quoi répondent des formes déterminées de conscience 

sociale […]. Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur exis-

tence, c’est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. 

À un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles 

de la société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou 

avec les rapports de propriété au sein desquels elles s’étaient mues 

jusqu’alors, et qui n’en sont que l’expression juridique […]. Alors commence 

une ère de révolution sociale » (ibid., p. 273.) 

Il faut distinguer deux niveaux d’analyse : celui de la réalité de la produc-

tion économique qui comprend les forces et les rapports de production à un 

moment donné et constitue l’infrastructure le plus souvent inconsciente aux 

acteurs de la société et qui doit être examinée avec la « rigueur des sciences 

naturelles » ; celui des superstructures qui comprend les idées, « les formes 
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juridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, bref les formes 

idéologiques » au travers desquelles les hommes prennent une conscience 

plus ou moins déformée de la réalité. Aussi ne faut-il pas juger une époque, 

ou une révolution, « d’après la conscience qu’elle a d’elle-même. Cette cons-

cience s’expliquera plutôt par les contrariétés de la vie matérielle. » De nou-

veaux rapports de production et de nouvelles formes juridiques s’imposent 

d’eux-mêmes lorsque de nouvelles forces productives apparaissent, forces 

productives que ne peut pas contenir l’ancien système.  
« Les rapports de production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne 

apparaissent comme des époques progressives de la formation économique de 

la société. Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme anta-

gonique du procès social de la production […] Avec ce système social c’est 

donc la préhistoire de la société humaine qui se clôt. » (ibid., p. 274.) 

Marx n’est pas seul à proposer une conception globale de l’histoire de 

l’humanité. Auguste Comte (1798-1857), en France, développe parallèlement 

à lui une conception selon laquelle l’humanité a suivi une marche intellec-

tuelle et affective, progressive et réglée la conduisant vers le stade scienti-

fique positif qui est le sien désormais. En observant le développement de 

l’intelligence humaine tout au long de son histoire, depuis ses premières 

manifestations jusqu’à nos jours, on est frappé du fait que ce développement 

semble obéir à une loi fondamentale «  à laquelle il est assujetti par une né-

cessité invariable » (Comte, 1975). Ces trois états successifs correspondent à 

des appréhensions du monde différentes, voire opposées, mais qui peuvent 

néanmoins cohabiter à une même époque. 

Le premier essor de la pensée est nécessairement théologique. Il mani-

feste une prédilection pour les spéculations les plus abstraites. L’esprit re-

cherche les causes intimes essentielles et définitives des phénomènes. Sa soif 

d’absolu le conduit à poser des dieux sur le modèle anthropomorphique der-

rière tout ce qui se passe. Passant du fétichisme au polythéisme, puis au mo-

nothéisme, il explique le monde par des « lois commandements » issues de 

forces cachées, des agents surnaturels qui assignent une finalité à tous les 

phénomènes et en dirigent le mouvement. 

Le second état est qualifié par Comte d’état métaphysique. À ce stade, la 

pensée humaine comprend et explique les phénomènes à partir de la nature 

intime des choses et des êtres. Les agents surnaturels sont remplacés par des 

forces abstraites, des vertus cachées. L’opium fait dormir parce qu’il possède 

une « vertu dormitive », sorte d’abstraction insaisissable qui tient lieu de 

réalité objective. État verbeux et redondant de la pensée, il crée des illusions 

qui se donnent pour des entités réelles. La « Nature » des Anciens, la « Ma-

tière » de Diderot, la « Raison » des Lumières sont des créations de ce type. 
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Le troisième stade est celui où s’affirme l’esprit positif qui se caractérise 

par deux traits essentiels. Il est scientifique en ce qu’il ne recherche plus les 

causes cachées ou secrètes. Il renonce à découvrir l’origine ou la destination 

de l’univers mais recherche seulement les lois entendues comme régularités 

constantes entre les phénomènes, des « lois rapports », qu’il repère à partir de 

l’observation. Il pose le relativisme comme sa caractéristique première. Tout 

« savoir est relatif à notre organisation et à notre situation ». La pensée posi-

tive consistera à « substituer partout le relatif à l’absolu » (Comte, 1990, § 

33).  

L’humanité, comme chacun de nous durant sa croissance individuelle, a 

été successivement « théologien dans son enfance, métaphysicien dans sa 

jeunesse et physicien dans sa virilité ». Comte imagine donc la progression 

de l’esprit humain à travers l’histoire occidentale selon une progression par 

étapes réglée suivant cette « loi des trois états » : Moyen Âge théologique, 

Renaissance métaphysique, XIXe siècle positif. 

En dépit de différences profondes3, la pensée de Comte rejoint celle de 

Marx ou de Hegel dans leur commune vision d’une philosophie globalisante 

de l’histoire. Pour ces trois auteurs, la société humaine doit être envisagée 

comme un tout organique, dominé, à chaque moment de son histoire, par une 

manière singulière de vivre et d’appréhender le monde. L’ensemble du deve-

nir de l’humanité est déterminé par des forces internes qui en orientent néces-

sairement la marche dans une direction donnée. Nous sommes, sinon à la fin 

de l’histoire, du moins très proches de son aboutissement. C’est même cette 

situation terminale qui nous permet d’en mesurer d’un regard rétrospectif et 

le processus et l’orientation. 

Progrès ou déclin de l’histoire ?  

Cette conception, qui domine la pensée du XIXe siècle, d’une histoire li-

néaire, continue, progressive, finalisée, est directement remise en cause à 

l’aube du XXe siècle par d’autres historiens qui se reconnaissent pourtant 

comme philosophes de l’histoire. Oswald Spengler (1880-1936), dans Le 

Déclin de l’Occident (1918), rejette de manière radicale les périodisations 

traditionnelles sur lesquelles repose l’enseignement de l’histoire. Son inter-

prétation du devenir n’en est pas moins globalisante, déterministe et totali-

sante. Pour lui, l’humanité doit être segmentée en blocs étrangers les uns aux 

 
3. Dans une lettre à Engels (7 juillet 1866), Marx parle de cette « merde de positi-

visme » comme d’un idéalisme « lamentable comparé à celui de Hegel ». 
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autres, fonctionnant comme des structures autonomes et closes. Au sein de 

chaque civilisation particulière, les éléments qui composent la société se 

répondent et se correspondent, mais chaque modèle apparaît comme une 

entité homogène, fermée sur elle-même. S’il y a bien histoire universelle, 

cette histoire est placée sous le signe de la discontinuité. 

Pourtant, en dépit du fait que chaque civilisation est irréductible aux 

autres, il est possible de repérer des constantes. Tout d’abord, partout et tou-

jours, les hommes qui croient faire l’histoire sont en réalité « esclaves de la 

volonté de l’histoire ». Ce ne sont que les « organes auxiliaires exécutifs 

d’une destinée organique ». À la racine du devenir gît un vitalisme radical. 

Comme tout être vivant, comme tout système organisé, une « culture » naît, 

se développe, atteint son plein développement si rien ne vient en empêcher la 

croissance, puis se dégrade en « civilisation » et décline avant de disparaître. 

Le principe qui gouverne cette évolution est celui d’entropie, emprunté à la 

seconde proposition de la thermodynamique (Spengler, 1948, p. 402), qui 

indique la dégradation irréversible de l’énergie de tout système. Par suite, 

toutes les sociétés parcourent ce même cycle organique, toutes sont vouées à 

la décadence et à la disparition. Elles commencent par être des « communau-

tés » chaudes et soudées (Gemeinschaft) pour finir dégradées en simples 

« sociétés » rationnelles (Gesellschaft), avant de disparaître dans l’anonymat 

égoïste. Ce mécanisme s’applique indifféremment à l’Égypte, à l’Inde, à la 

Chine ou à l’Europe. L’idée de progrès général est une illusion. Seule domine 

la volonté de puissance de chaque modèle qui l’emporte provisoirement, en 

attendant de disparaître à son tour. 

Arnold Toynbee (1889-1975), quant à lui, publie A Study of History entre 

1934 et 1961 (douze volumes)4, proposant une vision du devenir en termes 

d’unités historiques les plus larges et les plus longues possibles. L’intéressent 

avant tout les civilisations envisagées de manière structuraliste avant la lettre. 

Pour lui, les composantes essentielles de la société ne sont pas les êtres hu-

mains, mais les relations qui existent entre eux. Comme Spengler, Toynbee 

perçoit les civilisations comme des entités closes, compartimentées les unes 

par rapport aux autres, qui peuvent se succéder ou coexister, avoir des satel-

lites plus ou moins importants. D’évidence, toutes sont mortelles.  

Le mécanisme de leur naissance repose sur l’idée d’obstacle. Il se résume 

par l’expression « défi et riposte » (challenge and response). Une civilisation, 

pour apparaître, doit se heurter à un obstacle. Elle naît d’une difficulté liée au 

 
4. Non traduit en français. Dans le but de toucher un plus vaste public, Toynbee pu-

bliera un treizième volume, traduit cette fois sous le titre L’Histoire, Bruxelles, Else-

vier Séquoia, trad. J. Potin, P. Buisseret, H. Douxchamps, 1978. 
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milieu naturel ou de la rencontre d’une entrave humaine à son développe-

ment, non de sa facilité à se déployer. Elle ne s’affirme que contre une résis-

tance : « Que ferions-nous sans nos ennemis ? » (p. 134). Plus la difficulté est 

grande, plus puissant est le stimulant. Encore faut-il qu’il ne soit pas excessif, 

sinon il risque d’étouffer la maturation initiale. D’où sa théorie du « juste 

milieu », qui n’a rien à voir avec l’idée de moyenne arithmétique : au-delà ou 

en deçà d’un certain optimum à définir au cas par cas, la chance de voir naître 

une civilisation nouvelle s’effondre. Mais une fois passé le moment crucial 

de leur naissance, les civilisations s’engagent dans un processus de crois-

sance qui peut aboutir soit à un empire (modèle hellénique), soit à des alter-

nances de hauts et de bas (modèle chinois), soit à un éclatement en « diaspo-

ra » (modèle juif). Dans tous les cas, après la naissance réussie et la crois-

sance vient le temps de la décadence. Cette fois, contrairement à ce qui se 

passe chez Spengler, le déclin n’est pas naturel, une civilisation périclite 

parce qu’elle se laisse aller à la facilité. Il est néfaste à une civilisation de 

s’endormir sur ses lauriers. La dégénérescence se traduit par des troubles 

sociaux internes, des guerres civiles ou l’extension d’empires militaires. 

Cette décadence n’en est pas moins inéluctable. Dans tous les cas, c’est un 

prolétariat, intérieur ou extérieur, qui se charge d’épuiser les dernières forces 

avant que des vagues d’invasions étrangères ne viennent achever l’agonie et 

porter le coup de grâce. Ainsi, du IIIe au Ve siècle, les révoltes des chrétiens, 

la dissidence d’autres couches populaires dans toutes les provinces, les inva-

sions conjuguées des Goths, des Vandales, des Alamans et d’autres barbares 

franchissant les frontières ont additionné leurs effets pour provoquer la chute 

de l’Empire romain. 

Problèmes de téléologie 

Ces diverses manières globalisantes de concevoir l’histoire n’ont pas manqué 

de soulever de sérieuses critiques. Elles posent en effet un certain nombre de 

problèmes que des historiens soucieux de rigueur épistémologique et des 

philosophes plus mesurés dans le maniement des concepts, n’ont pas manqué 

de souligner.  

Les tenants de l’histoire érudite de la Revue historique, de la « Nouvelle 

Histoire », tout comme ceux de l’école « méthodique », abusivement dési-

gnée sous le terme de « positiviste », ou ceux des plus récentes Annales 

(Bourdé & Martin, op. cit.) ont insisté sur la témérité qu’il y a à prétendre 

soumettre la complexité du réel à des schémas rigides et finalement assez 

simplistes. Toutes ces critiques rejoignent la position de Wilhelm Dilthey 
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(1833-1911) qui conteste la valeur scientifique des résultats de la philosophie 

de l’histoire. Il entend à juste titre par philosophies de l’histoire les théories 

qui prétendent connaître la réalité historique dans sa totalité à l’aide d’un 

ensemble de propositions constituées en une entité cohérente.  
« C’est pourquoi la philosophie de l’histoire a été chercher cette unité tantôt 

dans un plan de la chronologie historique, tantôt dans une pensée fondamen-

tale (une "Idée"), tantôt dans une formule ou un groupe de formules qui ex-

primerait la loi du développement » (Dilthey, 1942).  

C’est là une prétention disproportionnée. Pas plus que la vie ne se réduit à 

un de ses aspects, « le cours de l’histoire ne se ramène à une formule unique 

ou à un seul principe ». La réalité historico-sociale, tissu complexe de faits 

entrecroisés réfractaires à la pratique de l’induction répétitive telle qu’elle se 

conduit dans les sciences de la nature, ne peut se réduire à une explication 

unique. L’essence du monde historique n’est pas résumable en une formule 

simple. La recherche historique n’a pas grand-chose à voir avec la science 

physique. Le plus sage serait, pour la philosophie de l’histoire, de renoncer à 

ses prétentions qui ne sont que des généralisations sans base inductive réelle. 

Le saut de l’élément particulier à la règle générale est pratiqué de manière 

systématique en aveugle par les philosophes de l’histoire, ce qui discrédite 

définitivement leurs travaux du point de vue scientifique. 

D’autres critiques viennent d’horizons intellectuels divers, principalement 

sociologiques ou philosophiques. Elles portent sur la cohérence même des 

systèmes totalisants avancés : décalage entre la réalité advenue et les prévi-

sions, contradictions internes, mais aussi incertitude de la documentation, 

imprudence de visions globalisantes. Les philosophies de l’histoire semblent 

soulever plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. 

Un reproche courant porte sur la naïveté étonnante des exemples le plus 

souvent choisis pour illustrer cette perfection de l’aboutissement annoncé de 

l’histoire. Les philosophes de l’histoire ont tous été tentés de penser que, 

parmi les événements de leur temps, certains étaient exemplaires et parache-

vaient une sorte de perfection du devenir. Hegel (Mannheim, 1956) salue en 

Napoléon l’« Esprit universel à cheval ». Il admire néanmoins dans l’Etat 

prussien l’expression la plus parfaite des régimes politiques. Marx annonce 

de manière quasi messianique l’arrivée d’une société d’où la lutte des classes, 

pourtant moteur essentiel de l’histoire, serait, pour finir, absente. À quoi Karl 

Mannheim objecte que ce à quoi on assiste au XXe siècle, au lieu de 

l’effondrement annoncé de la société de classes, c’est à l’installation, les 

deux blocs est/ouest confondus, d’une société de masse, anonyme, solitaire et 

qui perd toute illusion dans l’idée de progrès. Comte, quant à lui, anticipe et 

voit l’industriel remplacer le militaire et le savant tenir lieu de prêtre. Il an-
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nonce ainsi la fin des guerres et la concorde sociale pour un vingtième siècle 

enfin apaisé. Il semble que l’histoire ne lui ait pas donné raison puisque le 

XXe siècle a été traversé par les guerres les plus meurtrières et les mouve-

ments sociaux les plus radicaux. Quant au dépérissement de l’État cher à 

Marx, il n’a pas été suivi d’effets, bien au contraire.  

Une critique plus incisive porte sur la conséquence de cette histoire pen-

sée comme « volonté directrice universelle […] menant nécessairement les 

choses vers un but déterminé », ainsi que la nomme Leopold von Ranke 

(1795-1886), en pesant irrévocablement sur la liberté des hommes (Ranke, 

1899). S’il existe une volonté déterminante, un destin, une providence, un 

déterminisme interne (quel que soit le nom qu’on donne à cette force imma-

nente de l’histoire) qui oriente nécessairement l’évolution des événements 

dans une direction donnée, alors les hommes sont soit réduits au niveau 

d’instruments sans volonté, soit élevés au rang de Dieu. Dans le premier cas, 

en dépit de tous les aménagements dialectiques possibles, c’est la liberté 

humaine qui se voit radicalement supprimée. À moins de faire de 

l’obéissance à la nécessité historique une sorte de liberté pseudo-spinoziste, 

c’est l’idée même d’autonomie individuelle, d’action propre des hommes sur 

leur devenir, qui se voit remisée au rang d’illusion métaphysique. Jean-Paul 

Sartre, à la suite de Friedrich Engels (1956), a beau évoquer l’action en retour 

de l’homme sur l’histoire et dire qu’il n’est que « le produit de son produit » 

(Sartre, 1960, p. 64), en dernière instance, avant d’en venir à la fin de 

l’histoire, cette dernière lui reste étrangère et c’est sa loi qui domine et con-

trôle ce qu’il croit relever de ses libres décisions. Dans le second, ils doivent 

être reconnus comme l’incarnation de la Providence en acte, autrement dit 

comme Dieu lui-même agissant dans son œuvre au travers de l’histoire. 

N’est-ce pas cher payer pour des vues historiques qui ne sont ni montrables 

ni démontrables ? On peut alors parler à bon droit de « rouleau compresseur » 

de l’histoire. Les hommes ne peuvent que se penser comme écrasés par la 

force d’une destinée qui les dépasse, dont ils n’ont pas clairement conscience 

et qui les broie au besoin s’ils s’avisent de résister. Que le temps de cette 

histoire soit cyclique ou linéaire, qu’il soit fait de répétitions ou de radicales 

nouveautés, que l’avenir se compose « de lendemains qui chantent » ou de 

futurs qui déchantent ne change rien à la réalité d’un devenir inéluctable. 

L’histoire a poursuivi sa route et nous conduit enfin au seuil de son terme, 

nous laissant deviner sa fin au double sens de terminaison temporelle et de 

finalité intentionnelle. 

Tout se passe alors comme si « les philosophes de l’histoire » n’avaient 

de cesse de supprimer tout ce qui pourrait offrir une suite incertaine au pré-

sent. L’histoire semble s’arrêter avec l’historien. Le temps qu’il occupe est le 
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dernier qui se puisse concevoir. C’est celui où on peut enfin se retourner car 

le trajet est quasiment terminé. Marx va jusqu’à parler de fin de la « préhis-

toire de la société humaine » (Marx, 1963, p. 274). Il y a une réelle difficulté 

à ne s’occuper d’histoire que pour finir par nier l’historicité même du deve-

nir. Sans doute y a-t-il dans ce refus d’accepter l’imprévisibilité du futur un 

souci de se rassurer à la fois sur la fragilité du présent et l’incertitude quant à 

l’avenir. Comme le soulignait Martin Heidegger (1889-1976), peut-être ne 

faisons-nous de l’histoire que parce que nous nous savons mortels (Heideg-

ger, 1951, p. 191). Il n’empêche qu’il reste paradoxal pour celui qui 

s’intéresse au temps, à la fragilité de l’événementiel, aux incertitudes de la 

durée, de s’empresser d’enfermer la temporalité dans le carcan immobile de 

la législation la plus statique et la plus déterministe qui soit.  

On est alors en droit de se poser la question : y a-t-il véritablement encore 

histoire dans ce qu’on appelle les philosophies de l’histoire ? Si l’« Esprit » 

ne fait que se révéler au terme de l’histoire, il est déjà virtuellement présent, 

agissant quoiqu’inconscient, dès le commencement. Il est devenu à la fin ce 

qu’il contenait déjà au début. Il ne peut « s’élever à un concept supérieur de 

lui-même », comme le dit Hegel dans La Raison dans l’histoire (1965, p. 

120), que s’il contient déjà comme potentialité l’intégralité de ce qu’il doit 

devenir. L’historique de la « réalisation de l’Esprit se révélant à soi » confine 

alors à la négation même de l’histoire. Le temps n’apporte rien de plus que ce 

qui était contenu en puissance dès l’origine du devenir. Ce dernier est déjà tel 

qu’il sera avant même que de commencer d’être. L’histoire n’est même plus 

une aventure. Aussi, « les philosophies de l’histoire » qui s’appuient toutes 

sur l’examen de phénomènes appréhendés de manière empirique, débou-

chent-t-elles, en fin d’analyse, sur des théologies de l’histoire fondées sur un 

véritable providentialisme, niant de fait l’historicité de leur objet. 

Pour les historiens formés à l’école des « Annales » et leurs héritiers, ces 

larges conceptions totalisantes sont en fin de compte très philosophiques, 

mais bien peu historiques. Même si, comme le souligne L. Febvre (1878-

1956), « l’excès d’ambition change parfois agréablement de la minutie des 

monographies trop étroites qu’affectionnent les historiens positivistes alle-

mands ou français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe » (Febvre, op. 

cit.), il n’en reste pas moins que la conception du devenir que proposent les 

philosophes de l’histoire relève plus de la vision prophétique que de 

l’observation vigilante ou de la reconstruction patiente du fait historique. La 

prudence épistémologique est souvent délaissée au profit de la témérité méta-

physique. On est loin de la causalité simplement hypothétique, de la docu-

mentation scrupuleuse et exhaustive, des conclusions élaborées avec pru-

dence où un système global explicatif s’esquisse plutôt qu’il ne s’affirme en 
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s’étendant à l’ensemble de tous les événements possibles. Chacun retrouve le 

ton des prophètes annonciateurs de l’apocalypse imminente ou de l’Eden 

proche. Spengler voit l’Europe aller à pas de géants vers l’« anorganique », 

c'est-à-dire vers « la fin » (Spengler, 1948, vol. I, p. 12). Toynbee finit par 

annoncer, de manière plus messianique qu’historique, que le « sens de 

l’histoire est de faire du monde une province du royaume de Dieu » dont les 

hommes ne sont que les pions réduits à l’impuissance dans un jeu que la 

Providence joue sur l’échiquier du monde, les faisant mouvoir en tous sens, 

puis les remettant dans la boîte en fonction de règles que nous ne pouvons 

connaître. Quand ce n’est pas le règne de l’« Esprit absolu » qui s’annonce, 

comme chez Hegel, c’est celui, marxiste, de l’idyllique « société sans 

classe » qui s’installe suite au dépérissement irrévocable de l’État et à la fin 

de la dictature du prolétariat, société ou chacun pourrait « faire aujourd’hui 

telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l’après-midi, de 

pratiquer l’élevage le soir, de faire de la critique après le repas selon son bon 

plaisir sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou critique » (Marx, 1962, p. 

32). L’utopie sociale devient fantasme d’apothéose édénique ou au contraire, 

comme chez Spengler ou Toynbee, effondrement entropique irréversible vers 

le néant. 

Un autre reproche tient à la nature des « facteurs déterminants » ou des 

« forces vives » qui agissent authentiquement au cœur des événements histo-

riques et ont, pour cette raison, valeur de principes explicatifs du mouvement 

même de l’histoire. Quelles sont exactement ces forces proprement incons-

cientes qui déterminent la suite des événements ? Les lois de l’histoire en 

orientent la direction, en déterminent les étapes essentielles. Sur quelles puis-

sances reposent-elles ? Ces forces apparaissent au final comme des entités 

métaphysiques à la fois universelles et constantes. Ce sont des facteurs 

d’unicité fonctionnelle qui finissent par rendre compte de tout, comme les 

« forces et les rapports de production économiques » chez Marx ou 

l’« Esprit » chez Hegel. Tout ce qui advient est explicable par une cause 

fonctionnelle unique, éliminant en passant la part d’action des personnalités 

singulières dans les événements. À force de ne pas savoir l’histoire qu’ils 

font, les hommes sont oubliés en route et c’est le sens humain de l’aventure 

qui se voit évacué de l’histoire. Se pose alors la question du rôle que les indi-

vidus jouent dans l’histoire. Heinrich Rickert (1863-1936) rappelle que, si 

l’histoire n’est pas une simple somme de biographies charismatiques, comme 

le croyait Carlyle (1795-1881) dans Les Héros et le culte des héros (1840), ce 

serait néanmoins un « complet contre-sens de prétendre que rien ne dépend 

dans l’histoire des personnalités singulières et que seule la loi universelle des 

masses donne partout l’impulsion ». Affirmer le principe selon lequel tout 
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dépend, partout et toujours, de lois inconscientes aux acteurs sociaux, que ce 

qui advient à la conscience est un produit de la « conceptualisation générali-

satrice » qui surgit « après coup », lorsque l’histoire est déjà faite, est aussi 

invérifiable que de dire que tout dépend seulement de la qualité des personna-

lités singulières5. Nier le charisme de quelques-uns est aussi absurde que d’en 

faire l’unique moteur de l’aventure humaine. Les « philosophies de 

l’histoire » ont pour principal défaut de « mécaniser » des partis pris et de les 

présenter comme des évidences indiscutables. L’histoire qu’ils proposent 

n’est pas une histoire d’hommes qui tentent de faire leur histoire, mais celle 

de mécanismes inconscients sous-jacents dont l’action efficace réelle est 

finalement invérifiable. 

Cette critique d’historien rejoint celle que développe Henri Bergson 

(1859-1941) dans La Pensée et le Mouvant (1934). Pour ce dernier, la 

croyance en un déterminisme historique absolu repose sur une illusion rétros-

pective qui touche la chronologie. Le débat philosophique n’est autre que 

celui du possible et du réel dans leur rapport au temps. Nous avons tendance 

à croire que le possible est « moins » que le réel, et que, pour cette raison, 

« la possibilité des choses précède leur existence. Elles seraient ainsi repré-

sentables par avance ; elles pourraient être pensées avant d’être réalisées » 

(Bergson, 1975). C’est l’inverse qui est pourtant vrai. Le présent qui 

s’accomplit avec nous aujourd’hui nous paraît avoir préexisté, sous la forme 

de possible, avant sa réalisation. L’histoire projette l’ombre du présent dans 

le passé. Ce que nous concevons comme le possible efficace du passé réalisé 

au présent, n’est que l’actuel projeté rétrospectivement dans le passé. Dans ce 

cas, « le possible, c’est le mirage du présent dans le passé, […] ce n’est que 

le réel d’aujourd’hui avec, en plus, un acte de l’esprit qui en rejette l’image 

dans le passé une fois qu’il s’est produit » (ibid.). De plus, l’histoire rattache 

l’actuel à certains événements qui l’ont précédé, non à tous. Ce faisant, elle 

opère un tri qui permet une sorte de rétrospection sélective. Si on envisageait 

le présent sous tous les angles possibles, prolongeant la réflexion dans toutes 

les directions, l’avenir paraîtrait radicalement indéterminé. Cette illusion 

rétrospective qui nous montre le présent comme contenu en puissance dans le 

passé nous conduit à prétendre anticiper sur l’avenir. « Nous nous deman-

dons, par exemple, ce que seront l’art, la littérature, la civilisation de de-

main ; nous nous figurons en gros la courbe d’évolution des sociétés, nous 

allons jusqu’à prédire le détail des événements » (ibid.). Ce faisant, nous 

vaticinons. Bergson prend un exemple. À un journaliste qui lui demandait 

 
5. Heinrich Rickert, Les Problèmes de la philosophie de l’histoire, introduc-

tion : « Les forces qui agissent en histoire », trad. P. Quillet. 
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comment il « concevait la littérature de demain », il ne put que répondre : 

« Si je savais ce que sera la grande œuvre dramatique de demain, je la fe-

rais ». Il laisse ainsi entendre que si on pouvait anticiper demain avec certi-

tude, alors demain serait déjà aujourd’hui. L’avenir serait contenu dans 

l’actuel. En fait, nous vivrions dans un éternel présent. 

L’eschatologie en question 

Dans Idéologie et Utopie, Karl Mannheim (1893-1947) soulève l’idée que les 

philosophies de l’histoire conduisent à une impasse logique grave. Comment, 

en effet, prétendre que les hommes sont fondamentalement aveugles quant à 

l’histoire qu’ils font, que les idées qu’ils développent, sciences comprises, ne 

sont que des constructions idéologiques qui à la fois cachent la vérité et tien-

nent lieu d’illusions permettant à l’histoire d’avancer, et affirmer en même 

temps comme vraie, c’est-à-dire non idéologique cette même affirmation 

théorique ? Comme l’écrit Mannheim :  
« On peut fort bien prétendre que la pensée est relative à l’être, qu’elle dépend 

de l’être, qu’elle fait partie d’un système qui s’étend très loin au-delà d’elle 

sans professer quelque relativisme que ce soit en ce qui concerne la valeur 

scientifique de cette découverte. A ce point la question est encore ouverte de 

savoir si le relativisme existentiel de la pensée doit être combiné au relati-

visme scientifique » (Mannheim, op. cit., p. 137). 

Autrement dit, au nom de quel privilège les philosophies de l’histoire, 

singulièrement les philosophies hégélienne ou marxiste, se placent-elles hors 

du destin commun des idées ? Si la conscience n’est que production idéolo-

gique déformant la réalité pour que les événements suivent un cours détermi-

né invisible aux yeux des acteurs historiques, comment se fait-il que certaines 

productions intellectuelles échappent à ce destin aliéné pour parvenir à la 

vérité de l’histoire au point de rendre intelligible sa finalité par anticipation ?  

L’argument a été proposé sous une forme plus imagée par Schumpeter 

(1883-1950). Selon lui, les philosophes de l’histoire présentent l’histoire 

comme une sorte de train dans lequel se trouvent des hommes qui voient 

défiler le paysage mais restent inconscients du parcours dans sa globalité 

(Schumpeter, 1954). Surtout, ils ignorent la destination finale, bonne ou 

mauvaise, pensable en termes de progrès ou de décadence. Ils sont propre-

ment aveugles dans une histoire qu’ils subissent sans même en comprendre le 

sens réel. Mais alors une question épistémologique se pose, qui rejoint celle 

que pose Karl Mannheim. Si « tous » les hommes sont condamnés à rester 

dans le train de l’histoire, comment se fait-il que « certains », précisément les 
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philosophes de l’histoire, puissent en descendre pour regarder le train passer 

et saisir sa destination ? Quel privilège épistémologique est le leur ? Qu’est-

ce qui les autorise à se placer du point de vue de Sirius alors qu’ils sont eux-

mêmes de simples animaux historiques ? Il y a là une difficulté qui tient à la 

cohérence de la doctrine : sauf à se croire à la fin de l’histoire (illusion méta-

physique finalement propre à toutes les philosophies de l’histoire), on ne peut 

être sans contradiction à la fois dans le train de l’histoire, par suite aveugle à 

sa conception globale, et en dehors d’elle pour en prendre une vision synthé-

tique. Tout se passe alors comme si nous parvenions à nous déplacer hors de 

nous, au cœur de l’être même du changement, niant de ce fait notre nature 

historique tout en maintenant l’affirmation que nous ne sommes que des 

produits de l’histoire. Avec un pied dans le temps et l’autre dans l’éternité, 

l’historien transforme sa discipline en une véritable acrobatie eschatologique. 

L’interminable attente de la « fin des temps » qu’imposait la « parousie » 

chrétienne du Moyen Âge se résorbe dans cette fin imminente de l’histoire en 

une révélation quasi religieuse (Bultmann, 1959). C’est précisément cette 

illusion ethnocentrique que dénonce d’un strict point de vue social 

l’anthropologie structurale. 

Une critique importante, en effet, vient directement des sciences de 

l’homme et porte sur le statut de ce qu’on appelle abusivement « les sociétés 

sans histoire » dans les modèles que développent les philosophies de 

l’histoire. Dans La Pensée sauvage (1962, chap. IX), Claude Lévi-Strauss (né 

en 1908) soumet à la question la thèse, défendue par Jean-Paul Sartre dans sa 

Critique de la raison dialectique (1960), de l’opposition entre raison analy-

tique, propre à tous, et raison dialectique (Sartre, 1960a.)1. Cette dernière, 

constitutive de la conscience historique authentique issue de la pensée du 

XIXe siècle, permettrait seule de comprendre l’ensemble du devenir événe-

mentiel comme un tout cohérent et unifié. Contre Sartre, Lévi-Strauss 

cherche à découvrir des « invariants » qui permettent à toutes les sociétés de 

« mettre en ordre » la diversité du réel qui les entoure. Ces « structures élé-

mentaires » se trouvent en deçà de la diversité des sociétés et constituent 

comme les cartes à jouer qui rendent une infinité de jeux sociaux possibles. 

C’est sa propension à privilégier la philosophie de l’histoire qui conduit 

Sartre à méconnaître « les peuples sans histoire », peuples qu’il juge englués 

dans une pseudo dialectique, « répétitive et à court terme ». Or ces peuples 

ont une histoire qui fonctionne de la même manière que la nôtre, partielle 

dans la mesure où elle est décomposable en sous-ensembles, partiale parce 

qu’y règnent des points de vue conflictuels qui prétendent tous à la vérité. 

 
1. Voir aussi Question de méthode, Paris, Gallimard, 1960, pp. 60 à 65. 
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Pour Lévi-Strauss, les « sciences de la diversité dans le temps », comme 

l’histoire, au même titre que les « sciences de la diversité dans l’espace », 

comme l’anthropologie, doivent se méfier de l’illusion globalisante qui nous 

fait oublier qu’elles sont des approches morcelées du réel. Ainsi, parler 

d’histoire universelle est une tromperie. Tout projet globalisant risque de 

conduire à une vision illusoire de l’histoire. Un tel projet constitue une entre-

prise impossible qui relève de l’illusion ethnocentrique plus que de la science 

historique ou de la plus élémentaire prudence critique. 

On voit alors que les conceptions englobantes de la philosophie de 

l’histoire semblent conduire à des conceptions générales plus proches de 

vastes entreprises métaphysiques, voire théologiques, concernant la succes-

sion intégrale des événements qui touchent les hommes, que de véritables 

observations historiques. Ce faisant, elles opèrent un véritable saut épistémo-

logique qui les conduit directement dans le champ de la philosophie. En effet, 

elles ne se contentent pas de proposer une vision hypothétique de l’ensemble 

de l’histoire. Cette conception ordonnée des événements, tous les historiens 

cohérents la supposent dans la mesure où ils ordonnent ce qui se passe sui-

vant des principes qui leur servent de guide explicatif, ceci depuis Hérodote 

et Thucydide, en passant par Fustel de Coulanges (1830-1889) ou Michelet 

(1798-1874). Tous font reposer leurs analyses sur des choix idéologiques ou 

politiques plus ou moins explicites. Comment pourrait-il en être autrement ? 

L’essentiel, pour les historiens, reste que ces choix soient les plus conscients 

possibles et restent soumis à un examen critique permanent.  

Dans le cas des philosophies de l’histoire, cette conception globale n’est 

pas seulement un guide hypothétique, éventuellement contradictoire, elle 

s’impose comme une force unique, réelle, acteur puissant, véritable hypostase 

qui anime l’histoire de manière sous-jacente et détermine les événements de 

telle sorte que les hommes, qui se croient auteurs de leur destinée sont en 

réalité les jouets de cette force qui les dépasse et les entraîne vers une fin 

dont ils ne peuvent prendre conscience. Dès lors, il n’est pas étonnant que 

l’histoire critique, voire l’histoire « hypercritique » comme celle de Paul 

Veyne (1978), discipline prudente au point de se méfier de ses propres expli-

cations, ait vu dans ces envolées transhistoriques des constructions métaphy-

siques plus que des tentatives de compréhension du passé. À juste titre sans 

doute du point de vue de la rigueur épistémologique de l’histoire. Mais il ne 

faudrait pas oublier que les philosophies de l’histoire sont avant tout des 

philosophies. Qu’elles soient matérialistes ou spiritualistes, pessimistes ou 

optimistes en ce qui concerne l’avenir, elles ont toutes en commun de propo-

ser un système globalisant permettant de découvrir, d’appréhender et de dé-

voiler le sens, si sens il y a, de notre condition à la fois temporelle et mor-
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telle. Dans leur intention comme dans leur développement, elles 

n’appartiennent pas à l’histoire académique. Elles ne s’appuient sur l’histoire 

que parce que cette dernière est la discipline la plus proche quant à l’objet 

dont elle traite de ces deux traits : condition radicalement mortelle de 

l’espèce humaine et appartenance au temps dont la nature est de passer. Il ne 

faut pas oublier que la première question philosophique fut de se demander, à 

travers l’opposition de Parménide à Héraclite, s’il y a un ordre dans cet uni-

vers où tout paraît s’écouler sans cohérence ni unité. Sous l’apparence chan-

geante du devenir est-il possible de concevoir un sens directeur ? Sous 

l’écoulement peut-on concevoir quelque chose de stable ? Sous la diversité 

événementielle, ne pourrait-on deviner une permanence éclairante ? La dis-

continuité des événements ne repose-t-elle pas sur une radicale continuité ? 

Ces questions, qui mettent en confrontation la stabilité et le changement, 

le temps et la durée, ce qui passe et ce qui perdure, montrent combien 

l’histoire et la philosophie restent liées en dépit de leurs divergences de point 

de vue quant à l’approche du réel. C’est sur le terrain de l’opposition du 

temps à l’éternité qu’elles s’affrontent mais aussi, indissolublement, se ré-

pondent et se complètent. 
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Résumé. – La problématique de l'altérité, du lien social et du vivre ensemble fait 

l'objet, de nos jours, de nombreuses discussions. Comment, en particulier, concilier 

« lumières universalistes », « engagements communautaires » et « libertés indivi-

duelles » ? Cet article, prenant appui sur les enseignements de la philosophie politique 

et de la sociologie des relations interculturelles, s'efforce d'apporter quelques grilles 

de lecture permettant de mieux saisir les recompositions qui s'opèrent et leurs logiques 

sous-jacentes. 

 

Abstract. – Otherness, civic bond and living together: these issues are nowadays the 

subject of numerous discussions. More particularly, how can we reconcile “universal 

enlightenment”, “community commitments” and “personal freedoms”? This article 

which is backed up both with the teachings of political philosophy and those of cross-

cultural relations sociology, tries to give reading keys so as to better understand the 

recombinings that take place and the underlying logics of the latter. 

 

 

ans les débats contemporains, une place importante est réservée à 

l’examen du rapport à autrui et à la citoyenneté ou, de manière plus 

spécifique, à la problématique du relativisme culturel et aux mesures 

de discrimination positive. Cette contribution se propose d’éclairer, sous un 

angle à la fois philosophique et socio-historique, toutes ces discussions, no-

tamment celles ayant trait au communautarisme et au droit à la différence, 

aux politiques de reconnaissance et à la démocratie délibérative. 

I. Trois niveaux de signification 

Commençons par une clarification sémantique. Dans un sens large et peu 

spécifique, le relativisme dont il est question n’est autre que la prise en 

compte de la diversité : une prescription, une norme ou une sanction n’ayant 

de sens qu’à l’intérieur d’un contexte bien délimité, il n’est pas d’institution 
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qui soit supérieure à d’autres. Cette assertion est devenue, de nos jours, un 

lieu commun : il ne se trouve plus grand monde pour traiter les Aranda, les 

Nuer ou les Arapesh de purs sauvages... Si l’on s’en tient à cette version 

descriptive, la référence est tellement consensuelle qu’elle en devient banale 

et quasiment inutile. 

À partir de ces prémisses difficilement contestables, sont venues se gref-

fer des connotations éthiques et épistémologiques beaucoup plus précises. Le 

volet moral met en exergue l’impossibilité de jugements normatifs. Si toutes 

les cultures et toutes les populations qui s’y rattachent se valent, les notions 

de bien et de mal, de vrai et de faux, ne sont pas univoques et dépendent de 

l’environnement dans lequel on se meut. Ce qui, pour nous, relève de la para-

noïa peut être perçu comme tout à fait normal pour un Tongouse sibérien. De 

même, aucun critère absolu ne nous autorise à envisager le monothéisme 

comme supérieur au polythéisme. La variante dite scientifique va encore plus 

loin : non seulement nous n’aurions pas le droit d’évaluer les autres civilisa-

tions mais nous serions incapables de les connaître et de les comprendre. 

Découvrir des universaux ou énoncer des généralisations serait impossible. 

Toute vérité n’est au mieux qu’une ethno-vérité, toute valeur une ethno-

valeur. Le scepticisme cède alors la place au nihilisme. 

Afin de mieux saisir toux ces enjeux, un éclairage historique s’impose. La 

supériorité de l’homme blanc paraissait indubitable au chercheur du XIXe 

siècle dernier. En proposant une histoire de l’humanité comme le passage du 

simple au complexe ou comme un mouvement continu vers des formes de vie 

et d’organisation de plus en plus achevées, l’évolutionnisme consacrait la 

prééminence occidentale tant sous l’angle économique ou cognitif que dans 

le domaine des arts ou des techniques. 

Les sources sur lesquelles reposaient ces travaux prêtèrent très vite le 

flanc à de vives critiques. C’est à cette occasion que germa la conviction de 

la nécessité d’une connaissance intime, de première main, des sociétés « pri-

mitives » et, sous l’impulsion de Bronislaw Malinowski en Grande-Bretagne 

et de Franz Boas aux États-Unis, l’observation participante prit son essor. Le 

livre de Ruth Benedict, Patterns of Culture, qui se vendit d’emblée à deux 

millions d’exemplaires et devint donc très influent, exprime fort bien la 

« plasticité de la nature humaine ». Les écrits de Margaret Mead ou de Ed-

ward Sapir s’inscrivent dans cette perspective. 

En partant du constat, vieux comme la sociologie, que les faits sociaux ne 

peuvent être connus de manière parfaitement objective, d’aucuns, à la fin des 

années 1970 – à l’instar de Paul Feyerabend – en ont conclu que la seule 

règle qui s’imposait était celle du « tout est bon » (anything goes). Les textes 

ethnographiques, nous explique ainsi James Clifford, ne sont que des « fic-
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tions » littéraires n’exprimant que la subjectivité de leurs auteurs, la science 

devant être mise sur un même pied que la magie ou le vaudou, l’astrologie ou 

les contes de fée de nos ancêtres. 

Une telle approche suscite de nombreux points de discussion. Contraire-

ment à ce que laissent entendre les zélateurs de la « postmodernité », il existe 

en effet des principes d’intelligibilité qui rendent possible la communication 

entre individus appartenant à des filiations ou à des milieux différents. 

Si, comme le fait remarquer Paul Ricœur dans Soi-même comme un autre, 

nous ne pouvons pas nous abstraire de ce que nous sommes, nous ne pouvons 

pas non plus abandonner la pensée de l’universel, d’un universel « inchoac-

tif », « pluriel », basé sur la « force des convictions ». Celles-ci représentent 

« notre être, notre culture, notre foi » et doivent être soumises au feu de la 

critique, tout en sachant que l’échange n’aboutira jamais à une « identifica-

tion » mais plutôt à une « mise en commun ». Dans cette optique, le respect 

des personnes ou l’égalité entre les sexes ne peuvent plus être considérés 

comme des valeurs ou des idéaux qui ne seraient l’apanage que de 

l’Occident. Nier cette « transcendance » reviendrait à glorifier les pires servi-

tudes. Si tout est équivalent, le dogmatisme et le bigotisme, le révisionnisme 

et la tyrannie deviennent « légitimes ». Dans cette logique, le risque est grand 

de « contextualiser », entre autres atrocités, les génocides commis par les 

Nazis ou les Khmers rouges. 

Une autre façon de penser le rapport à autrui est heureusement possible. 

La visée de toute bonne poésie, aimait à dire Thomas Eliot, est de « rendre le 

familier étrange, et ce qui est étrange familier ». Telle est aussi, d’une cer-

taine manière, la mission intellectuelle de l’ethnologue. La découverte de la 

différence culturelle secoue nos propres certitudes mais nous donne égale-

ment l’occasion de mettre en lumière telle ou telle « facette » de la nature 

humaine. 

L’idée même de « plasticité absolue » a été du reste questionnée par Do-

nald Brown lequel, dans Human Universals, dresse une longue liste des ca-

ractéristiques sociales ou linguistiques que l’on rencontre à des degrés divers 

en tous lieux : interdits d’inceste, croyances en des êtres immatériels, pra-

tiques de deuil, vocabulaire de parenté... Le philosophe James Wilson, de son 

côté, s’élève contre ceux qui affirment péremptoirement qu’on ne peut en 

aucun cas juger les coutumes des autres. Comme si le « sens moral », le 

« souci du devoir » ou la « sensibilité à l’égard d’autrui » n’étaient réservés 

qu’à une élite ou ne pouvaient exister que sous certaines latitudes... 

De simple principe éthique et méthodologique destiné, dans l’esprit de ses 

premiers promoteurs, à combattre l’ethnocentrisme ainsi que l’excessive 

prétention de l’anthropologie débutante à référer l’ensemble des sociétés 
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humaines à un modèle d’évolution unique qui les transcenderait toutes, le 

relativisme s’est donc paré abusivement, dans certains cercles (notamment 

parmi les tenants du « droit à la différence »), d’une dimension ontologique 

qui n’est pas sans poser problème. Comment, en particulier, concilier « lu-

mières universalistes », « engagements communautaires » et « libertés indi-

viduelles » ? 

On retrouve ces mêmes préoccupations lorsque l’on aborde la probléma-

tique de la discrimination positive. 

II. Une évaluation délicate 

Par discrimination positive, il faut entendre les mesures prises par divers 

États en vue de corriger les inégalités dont sont victimes certaines minorités. 

Aux États-Unis où elles sont très développées, ces mesures sont connues sous 

l’appellation d’affirmative action ; en Inde, on parle de politique de réserva-

tion. 

Avant de dresser un premier bilan de ces différentes expériences, nous 

tenterons de faire ressortir les principales caractéristiques des dispositifs ainsi 

mis en place. 

Les constitutions des pays démocratiques, on le sait, consacrent l’égalité 

fondamentale de tous les citoyens et condamnent explicitement toute forme 

d’« étiquetage » basée sur le sexe, la religion ou le milieu d’origine. Cette 

égalité est cependant formelle et non pas réelle : chacun d’entre nous ne dis-

pose pas de « chances » équivalentes quant au déroulement de son cursus 

scolaire ou professionnel. Prenons, par exemple, le cas des Noirs américains. 

Tous les indicateurs montrent, de façon indéniable, que ceux-ci se situent 

nettement en deçà des Blancs eu égard aux conditions de vie ou au niveau 

d’instruction, qu’ils sont sous-représentés dans les fonctions hiérarchiques les 

plus élevées et qu’ils sont victimes d’un processus de labelisation. On peut 

considérer, dans ces conditions, que le fait d’appartenir à cette communauté 

constitue un handicap social considérable, voire insurmontable. Certains, dès 

lors, ont jugé nécessaire de promouvoir des politiques de « remédiation ». 

Il convient pourtant de souligner que la plupart des systèmes de protection 

ne prennent généralement pas en compte des critères économiques, entre 

autres la précarité ou le dénuement, mais renvoient à d’autres paramètres : 

autrement dit, ce ne sont pas nécessairement les « pauvres » ou les « oppri-

més » qui se voient protégés de la sorte mais des catégories qui n’ont pas, a 

priori, de rapport direct avec cette dépossession matérielle. Ce sont des 

groupes repérables, se reconnaissant en tant que tels et ayant une conscience 
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d’eux-mêmes, qui sont ainsi appréhendés. Si la deprivation sert de légitima-

tion à ces attributions, elle n’intervient pas directement dans l’application qui 

en est faite, Michael Jackson ou Carl Lewis pouvant bénéficier – au même 

titre que le chômeur du Bronx – des prestations offertes. Le collectif se 

trouve ici fortement valorisé au détriment des caractéristiques personnelles. 

En théorie, autre remarque importante, ces dispositifs sont supposés n’être 

que temporaires et d’application limitée. En ne l’étant pas, ils feraient la 

preuve de leur inefficacité puisqu’ils ont pour ambition d’établir la parité. 

Dans la pratique cependant, ils tendent à se transformer en droits acquis et 

leur adoption rend toute marche arrière périlleuse. 

Cinq types d’arguments peuvent être ici mis en avant : 

- Certains critères, de nature « bio-ethnique », priment sur tous les autres, 

que ce soit la formation, le mérite ou l’investissement réalisé. Ne vaudrait-il 

pas mieux raisonner, selon les cas ou les affiliations, « en termes de classes, 

de laïcité, d’égalité républicaine plutôt que par rapport à des communautés 

exigeant toujours plus de dérogations et de privilèges légaux » ? (Bruckner, 

cité par Hughes, 1994, p. 9). 

- Au nom de l’altérité, on en vient parfois à sublimer l’identité. Du 

coup, 
« la défense des minorités peut apparaître, au premier regard, comme une ma-

nifestation du multiculturalisme mais conduit fréquemment dans une direction 

opposée, celle d’un communautarisme fermé sur lui-même et, par conséquent, 

hostile à la coexistence avec des cultures différentes » (Touraine, 1996, p. 

292).  
Cet « apartheid » se mue en mixophobie, peur des mélanges, et Pierre-

André Taguieff n’hésite pas à voir dans cet « intégrisme de la différence » 

une variante subtile mais puissante du « néoracisme » (Taguieff, 1987, p. 16). 

- Pareil système présuppose que tous les membres d’une entité donnée 

partagent les mêmes valeurs et sont seuls habilités à défendre leurs intérêts. 

Selon cette logique, Madame Thatcher est femme avant d’être tory : de ce 

fait, elle serait plus proche des ouvrières écossaises que le leader travailliste 

Tony Blair. Cent ans après l’affaire Dreyfus, se désole Tzvetan Todorov, ce 

sont à nouveau les antidreyfusards qui gagnent, « ceux qui pensent que notre 

propre identité est entièrement déterminée par les spécificités du groupe au-

quel on appartient » (Todorov, 1995, p. 96). 

- En outre, pour bon nombre d’observateurs, les politiques de quotas pa-

vent les avenues de la « médiocratisation ». Veut-on être opéré par un chirur-

gien qui ne doit son diplôme qu’à sa couleur de peau, se demande encore 

Todorov ? En Inde, nous y reviendrons, les Brahmanes, étant exclus de ces 

« clés de répartition », doivent obtenir de bien meilleurs résultats qu’un can-

didat intouchable pour avoir accès à une faculté de médecine. Il s’ensuit que 
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des étudiants brillants se voient écartés au profit d’autres qui le sont nette-

ment moins. Certaines professions en sont très affectées et connaissent une 

baisse sensible du niveau de qualification et de compétence. Il en résulte une 

« fuite des cerveaux » et un renforcement de l’inégalité avec l’apparition 

d’écoles ou d’hôpitaux privés. Le risque est alors de promouvoir une « triba-

lisation » ou une « balkanisation » de la société. 

- De telles mesures peuvent servir de terreau à des dérives ou à des déra-

pages car elles contiennent en leur sein des germes de violence ou, du moins, 

de discorde et de conflit. C’est à l’aune des frustrations ainsi suscitées que 

s’abreuvent les extrémismes de tous bords. En raison des critères sur lesquels 

ils reposent, il n’est donc pas sûr que ces dispositifs puissent résoudre effica-

cement les problèmes qui les ont fait naître, la législation adoptée ne donnant 

souvent qu’un coup de pouce supplémentaire à la carrière des nantis (la 

creamy layer) sans jamais toucher les plus nécessiteux qui sont exhibés 

comme alibis. 

Le cas des États-Unis est intéressant à plus d’un titre, ne serait-ce que par 

l’influence exercée par ce pays sur le reste du monde, le phénomène du « po-

litiquement correct » ayant touché avec plus ou moins d’intensité l’ensemble 

de la planète. Dès les années 1940, des réglementations furent mises en 

œuvre, visant à mettre fin au « racisme légal », c’est-à-dire à la discrimina-

tion officiellement pratiquée. Les Civil Rights et Voting Rights Acts donnè-

rent aux Noirs les mêmes droits qu’aux Blancs. Cette égalité formelle n’a 

pourtant pas suffi à modifier la donne : en 1961, le président Kennedy militait 

pour une « intégration active » et en 1969, sous l’administration Nixon, les 

premiers quotas de représentation furent institués. Ronald Reagan tenta d’en 

limiter fortement l’application et reçut pour cela le soutien de la classe ou-

vrière blanche, frappée de plein fouet par ce « rééquilibrage ». Nous touchons 

là un point essentiel du débat : quand on compare les Noirs aux Blancs, 

l’écart n’est certes pas négligeable mais il se réduit notablement lorsque l’on 

examine, de part et d’autre, la situation des manual workers, qu’ils soient 

semi-skilled ou skilled. L’administration Clinton, plus tard, joua néanmoins la 

carte du « respect de la diversité » : elle relança ce type de programme et son 

cabinet tenta de refléter la composition « ethnique » des States. 

L’Université s’est montrée pionnière en la matière. On peut ainsi lire, 

dans les annonces de vacances de postes, des formules telles que :  
« La faculté X est un employeur manifestant un fort engagement institutionnel 

pour le développement d’un climat qui supporte l’égalité des chances et le 

respect des différences fondées sur le sexe, l’ethnicité culturelle ou les handi-

caps. » 
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On estime, de nos jours, qu’un postulant noir ou hispanique a vingt fois 

plus de chances de trouver une place qu’un étudiant d’origine asiatique. Pri-

vilégier une communauté, en effet, revient très vite à en défavoriser d’autres. 

D’où de vifs échanges et de multiples actions en justice (Behr, 1995). 

En Inde, de même, la « réservation » a pris une telle ampleur qu’elle nous 

montre les mérites et les dérives du système. Ce sont les Britanniques qui, les 

premiers, ont favorisé la protection des minorités. Ce qui apparaissait, à 

l’origine, comme une stratégie divide and rule (« diviser pour régner ») est 

perçu à présent comme une politique progressiste en faveur des plus démunis, 

alors même que le critère économique n’est guère pris en considération (De-

liège, 1995). 

La Constitution indienne, rappelons-le, abolit officiellement les discrimi-

nations reposant sur les castes et rend illégale la pratique ancestrale de 

l’intouchabilité. En même temps, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, 

cette même Constitution entend accorder une aide spéciale aux intouchables 

et aux tribus des montagnes, regroupés sous les étiquettes de Scheduled 

Classes (SC) et Scheduled Tribes (ST). Considérant que certains laissés-pour-

compte n’appartenaient pas aux deux catégories susmentionnées, le législa-

teur en a prévu une troisième : les Other Backward Classes (OBC), dont la 

liste est fixée par chaque État de l’Union et qui jouissent de prérogatives 

moins étendues (Galanter, 1984). 

Au départ, cette politique avait été adoptée pour une trentaine d’années et 

devait être abandonnée en 1981. Jamais cependant cet abandon ne put être 

sérieusement envisagé, les mouvements en faveur d’une extension radicale de 

ces mesures s’étant amplifiés lors de ces dernières années. Les intellectuels 

participèrent activement au débat : le sociologue André Béteille, notamment, 

dénonça la tendance au « castéisme » induite par l’extension des quotas. 

L’évaluation des politiques de discrimination positive est, en définitive, 

chose délicate. Les actions menées ont sans nul doute bénéficié à une partie 

des personnes prises en charge mais on peut s’interroger sur le coût social 

d’une telle entreprise et la question demeure de savoir si cela n’a pas contri-

bué à rendre infranchissable le fossé entre communautés. Par ailleurs, la 

formule « séparés mais égaux » n’est-elle pas en elle-même contradictoire ? 

Peut-on, en particulier, affirmer la valeur de la différence « sans présupposer 

une quelconque échelle de valeurs » ? (Taguieff, 1987, p. 328). 
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III. De la problématique hégélienne 

à l’exigence de dignité 

Dans tous ces débats, la thématique de la reconnaissance est devenue essen-

tielle (Policar, 2006). Il convient néanmoins de souligner qu’elle n’a pas la 

nouveauté que certains lui prêtent hâtivement. En effet, de l’Antiquité à Kant 

en passant par Adam Smith et David Hume, la morale pratique n’a nullement 

négligé les questions liées au respect mutuel des personnes. Mais c’est avec 

Hegel que la reconnaissance deviendra réellement le point d’ancrage d’une 

éthique. Les clarifications qu’il a apportées restent précieuses pour qui 

cherche à cerner la portée et les implications du concept. Et c’est à partir de 

Hegel que le philosophe nord-américain Charles Taylor donnera à la notion 

sa signification moderne. 

L’idée forte de Hegel, largement liée à sa lecture des travaux de Hobbes, 

de Machiavel, de Rousseau et, surtout, de Fichte, est que la conscience de soi 

dépend de l’expérience de la reconnaissance d'autrui. En d’autres termes, je 

demande que soit reconnue ma singularité comme personne : la théorie hégé-

lienne vise, dès lors, à traduire les exigences nécessaires à la construction 

identitaire. Elle fait de l’action réciproque le propre de l’homme : la commu-

nauté humaine est fondamentalement une communauté d'interconnaissance. 

Et, au-delà du soubassement métaphysique de cette théorie (c’est parce que 

Dieu s'est fait Homme qu’est permise une telle assimilation), il faut souligner 

que le philosophe allemand actualise pleinement l’idée que « toute cons-

cience porte en soi, comme la marque la plus propre de son être même, 

l’empreinte de l’altérité [...] et qu’elle n’est singulière que par la manière 

dont elle exprime l’universel » (Fischbach, 1999, p. 109). Hegel est ainsi 

probablement celui qui a le mieux formulé les conditions intersubjectives de 

l’apparition de cette conscience. Quelles sont-elles précisément ? 

Trois formes de recognition peuvent être distinguées. La première, la re-

connaissance affective, se déploie dans l’interaction avec ceux que George 

Mead nommera les « autres donneurs de sens », tout particulièrement dans 

l’amour ou la bienveillance. Elle produit ce que Axel Honneth appelle la 

« confiance en soi » (Honneth, 2000). Du déni de cette reconnaissance peut 

résulter une destruction de l’identité personnelle. La deuxième, assez proche 

de la tradition kantienne, comporte deux aspects : la reconnaissance juri-

dique, qui fait de l’individu un sujet de droit, et la reconnaissance morale, qui 

fournit au sujet l’assurance de sa capacité de discernement. La troisième, la 

reconnaissance sociale, c’est-à-dire celle de la valeur de la contribution d’une 

personne pour une communauté concrète, met en jeu la solidarité ou la loyau-

té. Ces trois dimensions dessinent les contours d’une éthique qui donne à 
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l’exigence de justice un contenu beaucoup plus vaste. Il ne s’agit plus seule-

ment de veiller à une distribution équitable des richesses mais aussi de recon-

naître institutionnellement l’identité des groupes culturels. Ainsi, en tant que 

théorie de la réalisation de soi, l’éthique de la reconnaissance prend en 

compte l’« ensemble des conditions sociales et politiques qui préservent 

l’intégrité personnelle » (Renault, 2000, p. 50). Il est dès lors envisageable de 

construire une politique sur cette morale, le désir d’une conscience d’être 

reconnue par une autre étant fondamentalement égalitaire (Hegel, 1991, chap. 

IV). L’œuvre de Taylor va s’emparer du projet hégélien pour l’adapter aux 

conditions concrètes de coexistence dans nos sociétés multiculturelles. La 

reconnaissance est, par suite, appréhendée comme un besoin vital, indispen-

sable à l’épanouissement personnel et à la constitution d’une identité collec-

tive. 

L’analyse taylorienne s’appuie sur des considérations historiques. À 

l’honneur des sociétés d’Ancien Régime, privilège de quelques-uns dans une 

situation profondément inégalitaire, a succédé à la fin du XVIIIe siècle la 

dignité, seul concept compatible avec une société démocratique, et qui ren-

voie à une exigence universelle d’égalité. La dignité implique la fidélité à 

soi-même, à sa propre manière d’être et, par conséquent, à l’idéal 

d’authenticité. Cette référence est importante car elle présuppose un sens 

moral inhérent à l’homme et s’intéresse prioritairement à nos perceptions 

intimes, plutôt qu’à des principes exogènes, pour guider nos actes. C’est en 

nous que se trouve la source de la moralité (Taylor, 1989, chap. 15). 

Dans cette transformation, caractéristique du subjectivisme moderne, 

Taylor fait jouer un rôle éminent à Rousseau (« suivre la voix de la nature » 

qui est en nous) et à Herder selon qui chaque personne a une manière origi-

nale d’être humain (chacun « à sa propre mesure »). Or, Herder n’a pas limité 

cette exigence d’originalité à l’individu. Il l’a étendue aux groupes, posant 

ainsi la nécessité d’être en phase avec ses racines. Nous retrouvons ici la 

filiation hégélienne dans l’idée que nous ne parvenons à nous comprendre, à 

définir notre identité, que dans la relation dialogique. Mon identité dépendant 

étroitement de mes rapports aux autres, il existe un lien constitutif entre celle-

ci et la reconnaissance. Ainsi se trouve défini un « point de vue moral », 

entendu comme le « réseau des attitudes que nous devons adopter pour proté-

ger des créatures humaines contre des meurtrissures qui trouvent leur origine 

dans la relation à soi » (Honneth, 1996, p. 1276). 

Le refus de la reconnaissance peut donc créer une blessure morale à 

l’individu et un déni de droit à une entité collective. C’est dans cette dernière 

perspective qu’il faut interpréter le combat des mouvements féministes et des 

minorités ethniques ou sexuelles. Il importe toutefois de souligner, avec Tay-
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lor, les deux sens que revêt cette lutte. Dans une première étape, la dignité est 

consubstantielle à notre statut de citoyen : elle a donc une portée universelle. 

Dans un second temps, est exigée la reconnaissance de la spécificité, celle-ci 

ayant été ignorée préalablement parce que confondue avec l’identité de la 

majorité. D’où la revendication du « droit à la différence » de nature à réparer 

les discriminations engendrées par les politiques d’assimilation. Cette ap-

proche multiculturaliste ouvre la voie à des demandes de réparation dont les 

contours sont extrêmement nombreux : « discrimination positive », recon-

naissance de droits linguistiques ou religieux et, éventuellement, revendica-

tions territoriales. 

Taylor fait montre d'une très grande prudence dans la traduction politique 

du multiculturalisme. Évoquant l’argument central des partisans des poli-

tiques d’affirmative action, il souligne qu’ 
« il ne saurait justifier certaines des mesures aujourd’hui imposées sous pré-

texte de différence, dont le but n’est pas de nous ramener à un espace social 

"aveugle aux différences" mais, au contraire, de maintenir et de renforcer une 

distinction non simplement temporaire mais permanente » (Taylor, 1994, pp. 

59-60).  

Cet avertissement est précieux : si l’exigence d’universalisme suppose de 

ne pas nier le droit à la spécificité identitaire, elle ne peut cependant accepter 

la subordination des principes universels de justice au différentialisme cultu-

rel. Si Taylor se veut critique d’une version du libéralisme politique, qu’il 

qualifie d’« inhospitalière à la différence », il ne pense pas que les libéraux 

(liberals) soient nécessairement incapables de s’ouvrir à d'autres normes ou à 

d'autres systèmes de représentations. Il est, au contraire, dans la nature du 

libéralisme, au nom de la présomption d’égale valeur des cultures, de per-

mettre l’expression politique d’une grande diversité de celles-ci. Il est néan-

moins incohérent d’exiger qu’au terme de l’examen nous concluions à leur 

équivalence, le libéralisme ne pouvant être confondu avec le relativisme 

culturel. 

Si donc Taylor a fortement contribué à populariser cette notion de recon-

naissance, il convient d’insister sur sa réticence à prescrire un multicultura-

lisme trop affirmé. Citant Roger Kimball, il nous met utilement en garde 

contre toute approbation hâtive de ce type d’exigence :  
« N’en déplaise aux multiculturalistes, le choix auquel nous devons faire face 

aujourd’hui n’est pas entre une culture occidentale "répressive" et un paradis 

multiculturel, mais entre la culture et la barbarie. La civilisation n’est pas un 

don du ciel, c’est une réalisation, une réalisation fragile qui a constamment 

besoin d’être consolidée et défendue contre les assaillants de l’intérieur 

comme de l’extérieur » (ibid., p. 97.) 
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IV. De l'éthique de la discussion 

au principe de réciprocité 

Comment, plus généralement, identifier les conditions que doivent satisfaire 

les processus de formation de l'opinion et de la décision politique pour que 

les exigences de justice puissent être réalisées dans la sphère publique ? L'une 

des plus essentielles « réside dans le fait que ces processus devraient prendre 

la forme d’une discussion argumentée, ouverte à tous les points de vue et 

orientée vers la production d’un accord raisonné » (Pourtois, 2002, p. 293). 

On est, dès lors, très éloigné d’une démocratie perçue comme le résultat de 

mécanismes d’agrégation de préférences conflictuelles, sanctionnées par la 

règle majoritaire (Policar, 2006). 

En insistant sur le fait que l’autonomie ne peut être garantie sans partici-

pation à l’élaboration de la loi commune, une telle approche fournit des ar-

guments de poids à ceux qui considèrent la conception procédurale de la 

liberté comme insuffisante. On a pu parler, à ce sujet, de strong deliberative 

turn. Ce tournant est principalement anglo-saxon, bien qu’il ne faille pas 

oublier un article fondateur de Bernard Manin (Manin, 1985). Ce qui est donc 

décisif, ce n’est pas tellement l’expression de la volonté des citoyens mais 

plutôt la formation de celle-ci à travers un processus d’échanges. Il importe, 

sous cet angle, de ne pas confondre ce paradigme avec le modèle proposé par 

les théoriciens de la négociation : alors que celle-ci est stratégiquement or-

donnée, la délibération peut au contraire conduire les acteurs à modifier leurs 

préférences initiales. On ne peut saisir les caractéristiques de cette démocratie 

délibérative que dans l’opposition aux conceptions fondées sur le marchan-

dage et l’agrégation des choix. L’idée centrale est que la délibération pu-

blique représente une méthode adaptée à la détermination du bien commun. 

À la différence, par exemple, de la position originelle (rawlsienne), un tel 

cadre n’est pas un procédé hypothétique mais un idéal à atteindre. 

Deux grandes orientations peuvent être mises en évidence. La première, 

développée par Habermas, met l’accent sur une éthique de la discussion, plus 

précisément sur la « force d’entente inhérente aux actes de langage ». Nous 

ne sommes plus dans une logique aristotélicienne de la vie bonne, mais dans 

celle d’un « agir juste ». Les normes d’action valides seront celles auxquelles 

les individus concernés pourront donner leur accord en tant que participants à 

des discussions rationnelles. Le principe discursif se transforme ainsi en règle 

d’argumentation et le champ de la morale apparaît clairement délimité : il 

concerne l’expression d’intérêts universalisables et donc susceptibles de 

consensus. C’est dans cette mouvance qu’il faut comprendre la communauté 

de communication idéale voulue par Habermas : la question cruciale étant 
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celle du fondement de la légitimité, la discussion publique sera le moyen par 

lequel s’auto-institue la société démocratique. De cette discussion doivent 

surgir des normes fondées en raison et à même de déboucher sur un accord. 

Quatre conditions sont à l’honneur : 

- en premier lieu, les participants ne sont liés par aucun engagement préa-

lable ; 

- ils sont ensuite considérés comme des égaux, les inégalités de revenu et 

de statut ne devant pas influencer le cours de la délibération ; 

- par ailleurs, on échange des arguments pour convaincre ; 

- enfin, l’objectif affiché est la recherche d’un consensus rationnel et, s’il 

ne peut être atteint, la confrontation doit se conclure par un vote majoritaire 

(Cohen, 1989). 

L’espace public devient de la sorte, contrairement au modèle représenta-

tif, le lieu du pouvoir constituant. Cette orientation vers un consensus raison-

nable conduit à promouvoir un acteur rationnel, capable dans l’argumentation 

de détachement à l’égard de ses propres intérêts. Habermas parlera, à cet 

égard, de montée en généralité et d’exigence d’impartialité, Karl Otto Apel 

exprimant des préoccupations similaires (l’individu étant appréhendé comme 

un homo sapiens, socialisé avec succès par sa compétence communication-

nelle). Il ne serait dès lors plus possible d’échapper « au jeu de langage trans-

cendantal au sein duquel on présuppose, outre l’existence d’un monde réel, 

quelque chose comme des règles pragmatiques de la communication idéale » 

(Apel, 1981, p. 925). Se dégager de ce jeu, ce serait perdre son sens de 

l’identité. 

Ces caractères idéaltypiques du modèle habermassien, soumis à la réalité 

des situations délibératives, ne sont pas sans poser problème car ils peuvent 

paraître trop contraignants, les arguments des participants relevant davantage 

de leur sensibilité que de leur rationalité. Ne néglige-t-on pas, en outre, la 

dimension polémique des actes d’interlocution ? Ne sommes-nous pas, en 

définitive, condamnés à un formalisme excessif, lié au primat de la raison 

théorique ? N’oublions pas, avec Pierre-André Taguieff, que « c’est dans un 

espace peuplé d’une pluralité d’opinions et de "préjugés" que s’impose le lien 

dialogique entre les hommes » (Taguieff, 1988, p. 445). Le sens du dialogue, 

comme l’écrit Paul Ricœur, est fondé non pas tant sur la certitude d’avoir 

quelque chose à enseigner à l’autre, que sur la conviction d’avoir à apprendre 

de lui (Ricœur, 1990). 

Une seconde approche, inspirée des travaux d’Amy Gutmann et de Den-

nis Thompson, peut être également défendue et accorde au principe de réci-

procité une place centrale. L’échange de raisons mutuellement justifiables 

doit conduire à respecter moralement une position pourtant considérée 
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comme erronée mais dont on fait l’hypothèse qu’elle puisse se révéler perti-

nente dans l’avenir. Cette économie des désaccords moraux autorise les ac-

teurs sociaux à travailler ensemble pour d’autres causes que celle qui les 

oppose (Gutmann et Thompson, 1996). Cette « réserve conversationnelle », 

pour reprendre l’expression de Bruce Ackerman (Ackerman, 1980), va de 

pair avec d’autres principes comme ceux de publicité ou d’imputabilité. 

S’il existe bien des désaccords fondamentaux, c’est-à-dire des positions 

irréconciliables par le simple recours au raisonnement, cela n’implique pas 

pour autant que l’on renonce à toute forme d’universalisme. Nous pouvons, 

en réalité, changer de positions à la lumière des objections qui nous sont 

faites, l’échange d’arguments augmentant « les possibilités de découvrir une 

solution juste qui, actuellement, n’est pas encore perceptible » (Gutmann, 

2002, p. 56). 

Une telle conception n’est pas à ranger dans le rayon des utopies. Dans 

l’un de ses derniers ouvrages, Amartya Sen nous rappelle ainsi que le débat 

public est spatialement et temporellement plus répandu que la forme élective. 

Une illustration, parmi d’autres, nous en est fournie par les conférences de 

citoyens. Celles-ci, en effet, vivifient – du moins en théorie – la démocratie 

en accompagnant sa transformation au profit d’un « nouveau modèle de liber-

té, inséparable de la détermination collective et institutionnelle des fins » 

(Bourg, 2005, p. 12). C’est le cas notamment lorsque sont discutés les pro-

blèmes d’environnement ou de bioéthique. 

On serait tenté de conclure, au vu de cette présentation, que l’optique dé-

libérative réalise la conciliation des valeurs du libéralisme politique et de 

celles de la démocratie, donnant à cette dernière une réelle consistance. Ce-

pendant, il convient de rester prudent sur les vertus de ce modèle. Comme 

l’ont montré Daniel Weinstock ou Nancy Fraser, une délibération – même 

correctement conduite – ne parvient que très rarement à produire un accord 

sur les bonnes raisons normatives. Ainsi, si l’échange argumentatif peut con-

tribuer à déconstruire des normes génératrices de mépris, « il conduit diffici-

lement à la production de règles alternatives unanimement admises et 

exemptes de reproches au regard des effets de mésestime qu’elles peuvent 

engendrer » (Pourtois, 2002, p. 296). On doit donc se satisfaire de solutions 

« provisoires, hybrides et contestées » (ibid., p. 297), la participation aux 

décisions prises induisant de la reconnaissance et réactivant le sentiment 

d’appartenance à sa communauté. 
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V. Enjeux identitaires et rapport à autrui 

Concept polymorphe que se partagent les approches scientifiques et les con-

naissances ordinaires, l’identité est un donné complexe à appréhender en 

raison notamment de sa transversalité disciplinaire. Son caractère paradoxal a 

été, de tout temps, mis en lumière : de l’affirmation d’Héraclite, faisant ob-

server qu’il n’est pas possible de se baigner deux fois dans le même fleuve, 

au célèbre aphorisme rimbaldien faisant valoir que « Je est un autre », on ne 

compte plus les formulations mettant aux prises, voire sous tension, simili-

tude et altérité, notre époque prenant ses distances avec les approches de type 

« primordialiste », à tonalité essentialiste ou substantialiste, tout en privilé-

giant une perspective constructiviste. 

Alors que le cogito cartésien a de lui-même une intuition immédiate, la 

référence au soi s’inscrit toujours dans la longue durée et, comme l’a bien 

indiqué Paul Ricœur, n’est accessible que de manière narrative, à travers la 

médiation d’un récit où le « je » institue le « tu », et réciproquement, 

l’installation de la subjectivité dans le langage – ajoute Émile Benveniste – 

créant la « catégorie de personne ». Le sentiment d’appartenance va de pair 

avec des perceptions ou des catégorisations prenant appui sur des principes 

de différenciation et de comparaison se rapportant au genre, à la classe d’âge, 

à la situation familiale, au capital culturel, au milieu professionnel ou aux 

convictions personnelles : un sujet peut par exemple se définir  
« comme "homme" dans un débat ayant trait au taux de féminisation dans les 

carrières universitaires, comme "linguiste" dans une équipe de recherche fai-

sant appel à de multiples compétences, comme "belge" dès qu’il se rend en 

France et comme "européen" lorsqu’il traverse l’Atlantique » (Blanchet et 

Francard, 2003, p. 156). 

Cette affirmation de soi est indissociable d’un processus dialogique et 

reste soumise à une reconnaissance tant par les membres du groupe concerné 

que par l’extérieur. L’image, évoquée par Charles Cooley, du miroir (loo-

king-glass self) est sur ce point très révélatrice. Cela implique une négocia-

tion non seulement avec ceux qui partagent les mêmes systèmes de valeurs 

mais aussi avec l’ensemble de la collectivité dans laquelle nous sommes 

insérés. Il en résulte des obligations réciproques, les bénéfices escomptés par 

ces affiliations nécessitant en contrepartie la conformité à certaines règles. 

La dimension temporelle est ici fondamentale. Si, à un moment donné, 

telle ou telle représentation peut très bien « converger vers des identifications 

institutionnelles, religieuses, ethniques ou territoriales que d’aucuns ne man-

queront pas d’exploiter à des fins parfois politiques », il n’en demeure pas 

moins que la continuité et la fidélité à des traditions peuvent céder la place à 
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des phases de rupture ou de questionnements, la Foi ou le Patriotisme cessant 

d’être des cadres de référence lorsque – sous la coup des mutations sociales – 

l’Église ou la Nation tendent à perdre leur hégémonie. À cet égard, et comme 

l’écrivait Amin Maalouf, « bien des appartenances obligées de naguère sont 

aujourd’hui perçues comme des "identités meurtrières" » (ibid., p. 157). Les 

ressources culturelles disponibles, qu’elles prennent la forme de mythes fon-

dateurs ou qu’elles fassent appel à des rites ou à des symboles, sont toujours 

le produit d’un passé plus ou moins tourmenté et fluctuent selon les con-

textes, prenant en compte affinités et oppositions, proximités et distances au 

sein de stratégies d’évitement ou de contournement, de repli ou de rejet, 

d’accommodation ou d’intégration. Carmel Camilleri, dans une typologie très 

instructive, fera aussi mention de « pondération différentielle », 

d’« alternance des codes », de « bricolage » ou de « syncrétisme » selon des 

variantes « défensive », « distinctive », « volontariste » ou « polémique ». 

Bon nombre d’enjeux identitaires, faisait remarquer Frederik Barth dans 

une contribution pionnière, se situent aux frontières des groupes ethniques, 

les choix et les pratiques linguistiques constituant par ailleurs des « mar-

queurs d’appartenance », qu’il s’agisse d’entités restreintes (argot) ou supra-

nationales (francophonie). De nos jours, les difficultés socio-économiques et 

l’essoufflement des modes de régulation traditionnels ne sont pas sans inquié-

ter et ont tendance à brouiller les repères, à susciter des recompositions ou 

des crispations, de nature tribale ou communautarienne, la place sans cesse 

plus grande accordée à la « réflexivité » dans les sociétés contemporaines 

imposant de nouveaux arbitrages. 

Comment, dans ces conditions, penser le rapport à l’altérité ? Le terme est 

dérivé du bas latin alteritas. Il apparaît, l’une des toutes premières fois, vers 

1270 et désigne alors le changement ou l’altération. Au XVIIe siècle, sous la 

plume de Bossuet, il évoque la « distinction » ou la « pluralité » et s’oppose à 

tout ce qui a trait au même ou à l’identité. Les dictionnaires philosophiques 

renvoient très souvent à un autre vocable : celui de différence et les typolo-

gies retenues – se fondant sur des situations existentielles spécifiques – peu-

vent être plus ou moins sophistiquées. 

Celle proposée par exemple par Françoise Mies met tout d’abord l’accent 

sur l’allotité, c’est-à-dire la prise de distance et le retrait spéculatif. Cette 

attitude de surplomb n’est évidemment pas la seule concevable. On peut aussi 

songer à l’interpellation, au face-à-face et à l’entre-deux. Il ne s’agit pas, dans 

cette optique, d’un simple rapport de sujet à objet mais d’un impératif ou 

d’une requête fondés sur la parole, laquelle ne peut être que dialogique : celui 

qui dit « tu », nous rappelle ainsi Martin Buber, s’offre à une relation, l’appel 

qui est lancé étant comme une « écharde dans la chair de la raison ». Les 
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travaux d’Emmanuel Lévinas, de Paul Ricœur ou de Franz Rosenzweig 

s’inscrivent dans cette mouvance et se réfèrent, en fonction des contextes, à 

la vulnérabilité, au dénuement ou à l’affection. Celle-ci « dénoyaute le moi, 

fissure, arrête le conatus essendi dans son élan, met en cause la maîtrise, 

décentre, arrache le pain de la bouche pour le donner à l’autre » (Mies, 1994, 

p. 62). L’expérience d’autrui est « expérience par excellence », « sans con-

cept », « hétéronome », au carrefour de la transcendance, de la résistance et 

de l’appel. Elle joue un rôle clé dans la constitution de l’ipséité, à travers la 

responsabilité ou l’investissement, l’amour ou la compassion. Si la vie quoti-

dienne illustre avec force combien notre Moi relègue autrui au statut toujours 

précaire d’être second, l’asymétrie qui en découle n’exclut cependant pas la 

réciprocité, l’éthique universaliste s’élaborant à partir d’un foyer de singulari-

tés. Un troisième cas de figure est celui de l’immersion dans l’« élémental » : 

le monde, dans cette approche, « cesse d’être le corrélat d’une représentation 

pour être simplement celui où je suis enraciné, où je baigne et où je suis en-

veloppé » (ibid., p. 112). Nous sommes dès lors dans le registre de la conna-

turalité, de l’entrelacs ou de la coappartenance. 

Plusieurs interrogations peuvent être, par suite, formulées :  
« Comment la tragédie de l’Holocauste fut-elle possible ? Comment tenir 

compte des différences ethniques, sociales ou culturelles, sans les ériger en 

frontières ? [...] Pourquoi le mal, si intérieur, peut-il surgir comme d’un de-

hors ? » (ibid., chap. V, pp. 121 et sq.)  

Au cœur de la réflexion : l’Autre et son questionnement. La tradition pla-

tonicienne raisonnait en termes de « non-être », de « séparation du Même », 

de « déficit ontologique ». Le Moyen Âge a poursuivi sur cette lancée, consi-

dérant la vérité comme adéquation de la chose à l’intellect, égalisation du 

connaissant et du connu, perpétuant de la sorte une vision binaire et réduc-

trice. C’est avec Hegel qu’un autre paradigme, empruntant la voie non plus 

du solipsisme mais de la dialectique, s’est développé : il n’est plus, désor-

mais, d’extériorité absolue et des médiations peuvent intervenir. 

Les sciences sociales ont également apporté leur pierre à l’édifice en atti-

rant l’attention sur le poids des classifications, des représentations ou des 

stratégies ayant trait à la couleur de la peau, à la dimension de la boîte crâ-

nienne, à la pilosité ou à la gradation des races. C’est ainsi que « l’altérité est 

tenue largement pour une qualité ou une substance pérenne et naturelle », 

qu’elle « fonde, en même temps, une différence irrépressible et l’impérieux 

devoir de celui qui ne me ressemble pas de se rapprocher de cette part 

d’universel dont ma propre histoire me dit porteuse » (Badie et Sadoun, sous 

la dir. de, 1996, p. 17). Les opinions émises sont elles-mêmes très contras-

tées, l’Autre pouvant m’être familier et en consonance (au point de consentir 
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à m’effacer devant lui) ou, au contraire, celui auquel je ne m’identifie pas, 

que je prévois comme alienus et que je tiens pour extérieur à ma communau-

té. Les déclinaisons sont nombreuses et fluctuent selon les époques et les 

sociétés, les crispations les plus fortes se manifestant lorsque le groupe 

d’appartenance se veut trop exclusif ou lorsque l’individu place tous ses 

espoirs d’action et de protection dans l’exaltation des solidarités qui le lient à 

sa propre entité. Sous cet angle, l’État-nation, en réclamant l’allégeance prio-

ritaire de sujets devenus citoyens, a marqué une étape essentielle et décisive 

dans la dramatisation de l’altérité : quitté ce giron, « l’Autre devient brutale-

ment un étranger [...], "hors du commun", fondamentalement différent », un 

« intrus » pouvant incarner la dangerosité, la traîtrise ou les allégeances dou-

teuses (ibid., p. 18). 

Le clivage entre « eux » (clandestins, intégristes, demandeurs d’asile, 

SDF) et « nous » est toujours aussi vivace de nos jours. Se pose alors la ques-

tion du « vivre ensemble » et de la coexistence des cultures, les ambiguïtés 

ou les impasses du « droit à la différence » ne devant pas être perdues de vue. 
 

*** 

La montée des phénomènes de désaffiliation ou de ségrégation doit être re-

placée dans un contexte marqué par la remise en cause de l’État-providence 

et la déstructuration des rapports sociaux. Si les sujets de discorde ne man-

quent pas (songeons à l’octroi du droit de vote et d’éligibilité aux étrangers, 

aux procédures d’asile et aux conditions d’obtention de la nationalité du pays 

de résidence, aux politiques dites de « remédiation », ou bien encore aux 

récents débats sur la mémoire de l’esclavage ou la réception des contrats 

d’accueil familial), le spectre des positionnements est des plus vastes, allant 

de la stigmatisation au cosmopolitisme, de la nostalgie à l’acrimonie, de la 

victimisation à la reconnaissance. Dans ces conditions, un défi est lancé au 

législateur : comment trouver un équilibre entre le respect des droits des 

individus et les modes d’expression collective, sans que ceux-ci annihilent les 

premiers ? L’alternative se précise entre une Europe des citoyens et une Eu-

rope des minorités, l’égalité de traitement et la lutte contre les discriminations 

étant fondamentales de même que la conquête de nouveaux droits ou 

l’ouverture de nouveaux espaces d’expression et de sociabilité, de liberté et 

de responsabilité. 

L’heure est désormais aux « mutations » et aux « recompositions », aux 

« bricolages » ou aux « métissages » avec, en toile de fond, la montée en 

puissance des « intégrismes » et des « tribalismes », l’interrogation jadis 

formulée par Isaïah Berlin (comment concilier le « legs des Lumières » avec 

la « pluralité des normes et des valeurs » ?) étant plus que jamais d’actualité. 
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Résumé. – Le 20 août 1953, le sultan du Maroc est déposé par la France. Après un 

passage en Corse, Mohammed V est exilé à Madagascar en janvier 1954. Il restera à 

Antsirabe jusqu’en octobre 1955. À cette date, les autorités françaises, qui ont été 

obligées de négocier avec lui pour régler la crise marocaine, l’autorisent à rentrer en 

France. Quelques semaines plus tard, son retour au Maroc enclenche le processus 

conduisant à l’indépendance du pays. 

Abstract. – On August 20, 1953, the Sultan of Morocco was deposed by France. After 

a brief stay in Corsica, Mohammed V was sent to Madagascar in exile, in January, 

1954. He was to stay in Antsirabe until October 1955, at which date, the French, who 

were obliged to negotiate with him in order to solve the Moroccan crisis, allowed him 

to return to France. A few weeks later, his return to Morocco triggered off the process 

leading to independence. 

 

 
Après la conquête de Madagascar […], les colonialistes français ont 

aboli leur pacte avec Ranavalona III en l’expatriant à la Réunion dans 

le courant du mois de janvier 1897… Et voilà qu’actuellement, après 

57 ans de cet acte d’infériorité, ce bouleversant événement se renouvelle dans 

la destitution du sultan Sidi Ben Youssef du Maroc. Maintenant, il est chez 

nous en exil avec ses femmes et enfants, destitué de son trône royal et éloigné 

de sa patrie dans le but de museler le peuple marocain de revendiquer leur li-

berté et leur indépendance… Le Maroc tout entier est en émoi et les colonia-

listes français et espagnols manifestent une politique fine pour y maintenir 

leur stabilité et leur autorité. Cet état de choses nous rappelle les douloureux 

événements survenus à Madagascar en 1947 mais n’allons pas secouer la boue 

qui dort. 

L’indépendance nationale est une œuvre commune de tout le peuple. À 

l’heure actuelle, le peuple marocain est justement dans ce rude labeur, mais 

malgré les maintes entraves suscitées par les impérialistes-colonialistes-

fascistes, il parviendra à bout coûte que coûte. »1 

 
1. Traduction par les services de la police de Majunga d’un article du Lalam-Baovao 

n° 43 du 5 février 1954. La note adressée au directeur de la Sûreté générale de Tana-

narive par le commissaire aux R.G. de Majunga précise : « L’exemplaire n° 43 du 5-

2-54 du journal Lalam-Baovao interdit par arrêté de M. le Haut-Commissaire est 

« 
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Pour le journal nationaliste Lalam-Baovao, la comparaison s’impose entre 

les deux monarques. Ranavalona°III fut exilée en son temps en Algérie et 

Mohammed Ben Youssef fait quasiment le trajet inverse sous la contrainte du 

même colonisateur. Si le rapprochement est séduisant, surtout pour son carac-

tère géographique, les situations sont fondamentalement différentes. À Ma-

dagascar, le départ de Ranavalona III marque le début de la colonisation et la 

fin définitive de la monarchie. La déportation de Mohammed Ben Youssef 

est au contraire le dernier acte d’une colonisation à bout de souffle qui fera de 

l’exilé d’Antsirabe plus qu’un sultan, un roi. 

Qui est donc cet homme qui débarque en exil à Madagascar en janvier 

1954 ? Comment les autorités françaises organisent-elles son « séjour » alors 

que colons et nationalistes de Madagascar se passionnent pour les uns et 

s’inquiètent pour les autres au vu des événements d’Afrique du Nord ? De 

fait, malgré la volonté d’isoler Mohammed V, il apparaît très vite qu’il est 

incontournable pour régler la « question marocaine ». 

I. D’Anfa à Antsirabe 

Choisi en 1927 par la France pour succéder à son père au détriment de ses 

deux frères aînés, Mohammed V affirme progressivement sa personnalité, en 

particulier durant la Deuxième Guerre mondiale. Son loyalisme envers la 

France est irréprochable. Le 4 septembre 1939, il appelle au soutien sans 

réserve à la France :  
« À partir de ce jour et jusqu’à ce que l’étendard de la France et de ses alliés 

soit recouronné de gloire, nous devons lui assurer un concours sans réserve, 

ne lui marchander aucune de nos ressources et ne reculer devant aucun sacri-

fice… » 

Si l’on peut soupçonner l’intervention de la Résidence derrière cette pro-

clamation, l’allocution du 17 juin 1940 confirme la sincérité des sentiments 

du sultan. « La nouvelle que vous m’annoncez m’attriste au point où je ne 

serais pas plus désolé si les Allemands foulaient le sol de mes apparte-

 
arrivé à Majunga où il circule à quelques rares exemplaires sous le manteau et de la 

main à la main… Ci-joint un exemplaire de ce numéro, intercepté par un correspon-

dant soucieux de conserver l’anonymat. Cet exemplaire, qui fait suite au n° 42 du 29 

janvier porte le n° 4. Le 3 du chiffre 43 semble avoir été volontairement omis pour 

créer l’équivoque… » ANOM (Archives nationales de l’outre-mer, anciennement 

CAOM) dossier Madagascar pm266. 
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ments… »2 

Novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Face à 

l’attitude coupable des forces vichystes, Mohammed V se positionne claire-

ment. Le Maroc est aux côtés des forces alliées. Coupé du lien direct avec la 

France, le sultan joue la carte Roosevelt qui lui promet l’indépendance. La 

conférence d’Anfa, en janvier 1943, le positionne sur la scène internationale. 

On sait la colère de De Gaulle lorsque, invité au Maroc pour cette conférence 

par Churchill, il refuse dans un premier temps d’y assister, la France (donc 

lui !) pouvant seule inviter puisque le Maroc est sous administration fran-

çaise… Pour Mohammed V, l’objectif est maintenant sinon l’indépendance 

immédiate, du moins la renégociation du traité de Fès de 1912 instituant le 

protectorat. Dans les mois qui suivent, il soutient implicitement la création du 

parti Istiqlal (« Indépendance »). Il est cependant encore trop tôt. De Gaulle 

« invite » en 1944 le Sultan à prendre ses distances avec les revendications 

indépendantistes. Malgré ces divergences, les relations entre les deux 

hommes sont empruntes d’une grande estime mutuelle. 

De Gaulle n’a pas oublié la fidélité des moments sombres en 39-40. Il sait 

également qu’il doit beaucoup à Mohammed V qui a facilité la reconstruction 

d’une armée française en 1943, armée qui assurera la présence française aux 

côtés des Alliés durant les campagnes d’Italie, de France et d’Allemagne3. En 

juin et juillet 1945, le Sultan est en France, convié par le général de Gaulle. Il 

assiste au défilé des troupes de la France combattante, le 18 juin. Le lende-

main, le Général, en tant que président du gouvernement provisoire de la 

République, lui décerne la Croix de la Libération4. Si le sultan tenta, à 

l’occasion de ce voyage, d’amorcer une discussion au sujet des réformes dont 

il aurait aimé qu’on discutât le principe, il comprit que la situation politique 

de la France était encore trop instable pour qu’un travail sérieux puisse être 

 
2. Allocution du 17 juin 1940, en présence de M. Morize, ministre délégué à la Rési-

dence venu lui annoncer l’armistice (cité par Gilbert Grandval, Ma mission au Maroc, 

Paris, Plon, 1956, page 173). 

3. « Au Maroc, on recrute seulement par engagement, alors qu’en Algérie et en Tuni-

sie, on procède, en outre, à un tirage au sort parmi les recensés bons pour le service, 

dans la limite des contingents fixée. On comptait 134 000 Algériens, 73 000 Maro-

cains et 26 000 Tunisiens » (Textes et documents pour la classe, TDC n° 692, page 

16). Cet engagement volontaire et massif des Marocains fut la réponse d’un peuple à 

l’appel de son souverain. En plus des troupes « indigènes » nord africaines, l’armée 

d’Afrique compte dans ses rangs, en 1943, 176 500 Français d’Afrique du Nord 

(pieds-noirs), soit un total d’environ 500 000 hommes.  

4. Article « Mohammed V » sur le site de l’Ordre de la Libération : 

www.ordredelaliberation.fr. 

http://www.ordredelaliberation.fr/
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de la France était encore trop instable pour qu’un travail sérieux puisse être 

entrepris à ce sujet5. De Gaulle réaffirmera son estime pour Mohammed V en 

décorant son fils de la Légion d’honneur. « Mon général, je n’ai rien fait pour 

mériter un tel honneur », lui déclare Moulay Hassan. « Prince, ce que votre 

père a fait pour la France vous donne le droit de porter cette haute distinc-

tion. »6 

La nomination en mars 1946 d’Érick Labonne comme résident général 

laisse espérer la mise en place de réformes politiques et économiques libé-

rales. Mais les graves événements de Casablanca le 7 avril 1947, puis la réac-

tion du sultan vont y mettre fin. En effet, dans le discours qu’il prononce le 

10 avril à Tanger, celui-ci dévie du texte soumis et validé par la résidence. Il 

« omet » de parler du rôle de la France au Maroc et exalte la solidarité isla-

mique et arabe en parlant de la Ligue arabe. Érick Labonne est rappelé par 

Paris et remplacé par le général Alphonse Juin. Ce dernier ne cache pas son 

désir d’obliger le sultan « à se soumettre ou à se démettre » et de « faire 

manger de la paille » aux nationalistes7. Les relations avec Mohammed V 

sont immédiatement mauvaises :  
« Dès leur premier contact, le divorce entre le Sultan et le Général apparut 

inévitable. Sans entrer dans les détails de l’entrevue, car mon Auguste Ami 

observait vis-à-vis de moi la discrétion dont il était accoutumé, du moins me 

donna-t-il une conclusion que les faits devaient justifier. Avec lui, me dit-il, 

cela ne marchera jamais. »8 

Avec le général Juin, puis avec le général Guillaume9 qui le remplace en 

1951, les relations entre le Maghzen10 et la Résidence ne vont faire que se 

détériorer. Les deux généraux mènent la même politique : discréditer Mo-

hammed V ; le faire passer pour l’ennemi de la France et de ses intérêts au 

Maroc ; s’appuyer sur El Glaoui, Pacha de Marrakech. De fait, Thami El 

Glaoui est supposé incarner l’intérêt de la France. Derrière lui les Berbères, 

 
5. Docteur Henri Dubois-Roquebert, Mohammed V, Hassan II, tel que je les ai con-

nus, chapitre « Les suites de la crise franco-marocaine » : 

www.maroc-lodge.com/livre/Livre/index.htm#top. 

6. Max Jalade, Mohammed Ben Youssef tel que je l’ai vu, Paris 1956, page 99. 

7. Encyclopédie du Maroc, volume « Histoire », Rabat, 1985, page 205. 

8. Docteur Dubois-Roquebert, op. cit., annexe « Le général Juin ». 

9. Juin quitte le Maroc en 1951 pour exercer les fonctions d’inspecteur général des 

forces armées françaises et de commandant interallié des forces du secteur Centre-

Europe dans le cadre de l’OTAN. Il impose au Maroc un de ses fidèles, le général 

Guillaume, qui poursuivra la même politique. 

10. Ensemble des éléments (gouvernement, administration…) constituant l’autorité 

royale au Maroc. 

http://www.maroc-lodge.com/livre/Livre/index.htm#top
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fidèles pour ainsi dire « par nature » s’opposent aux « Arabes » des villes, 

nationalistes, qui avec Mohammed V ne veulent que détruire l’œuvre de la 

France au Maroc : opposition fictive et artificielle, qui n’est pas sans rappeler 

« la politique des races » de Gallieni à Madagascar. La ligne que suit la Rési-

dence conduit dès lors droit à la crise du 20 août 1953. 

La machination avait commencé quelques jours plus tôt. Sous la conduite 

du Glaoui, 300 pachas et caïds (dont bon nombre ont été contraints par les 

autorités françaises de participer à cette comédie) avaient, au nom de 

« l’intérêt du Maroc », destitué Mohammed V de son autorité religieuse. 

Mohammed Ben Arafa, vieillard manipulé par El Glaoui, est intronisé nouvel 

« imam ». Le Pacha de Marrakech appelait la France à prendre acte de ce 

qu’il présente comme la volonté des Marocains. Téléguidée par la Résidence, 

la conjuration a le soutien du Président du conseil Joseph Laniel et surtout de 

son ministre des Affaires étrangères, Georges Bidault. 
« Le 20 août 1953, jour de l’Aïd el Kébir […], Rabat est en état de siège. Il est 

13 heures 30 lorsque le roi, qui achève de déjeuner, apprend que le général 

Guillaume désire être reçu officiellement une demi-heure plus tard. Le palais 

est encerclé, chars, voitures blindées pointent leurs canons et leurs mitrail-

leuses sur la grande porte. Le général Guillaume arrive escorté de troupes spé-

ciales armées de mitrailleuses. Notre garde est désarmée, collée face au mur, 

les bras en l’air… » 

Ainsi Hassan II se souvient-il du début de cette journée11. Guillaume veut 

obtenir l’abdication de Mohammed V en échange d’une installation en 

France pour y vivre « librement et hautement considéré » :  
« "– Rien dans mes actes et mes paroles ne saurait justifier l’abandon d’une 

mission dont je suis le dépositaire légitime. Si le gouvernement français con-

sidère la défense de la liberté et du peuple comme un crime qui mérite châti-

ment, je tiens cette défense pour une vertu digne d’honneur et de gloire… 

– Si vous n’abdiquez pas immédiatement de votre plein gré, j’ai mission de 

vous éloigner du pays afin que l’ordre soit maintenu. 

– Je suis le souverain légitime du Maroc. Jamais je ne trahirai la mission dont 

mon peuple confiant et fidèle m’a chargé. Le France est forte, qu’elle agisse 

comme elle l’entend." 

Tout est dit, le général nous fait appeler, Moulay Abdallah et moi. Il se tourne 

vers le souverain : "Nous vous emmenons, vous et vos fils." Il fait signe à 

l’officier de gendarmerie qui, revolver au poing, pousse mon père devant 

lui… On nous pousse dans l’avion qui décolle pour une destination inconnue 

 
11. Témoignage du roi Hassan II cité par Ch. Lauvernier, Exil d’un roi à Madagascar. 

Mohammed V sultan du Maroc, mémoire de DEA, Université de la Réunion, 1994, 

page 77. 
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à 14 heures 15… »12 

Ben Arafa est, dès lors, considéré par la France comme le sultan légitime. 

L’exil de Mohammed V commence. La Corse en est la première étape, à la 

grande stupéfaction du préfet qui doit l’accueillir en cette fin d’après-midi du 

20 août 1953. Le comte Clauzel, ami du sultan et ancien conseiller chéri-

fien13, est dépêché dans les jours qui suivent en Corse, où il ne put que rece-

voir les protestations de Mohammed V et les transmettre, sans résultat, à 

Georges Bidault. Le passage en Corse fut sans doute le moment le plus pé-

nible de l’exil. Le sultan espérait une installation rapide en France métropoli-

taine, synonyme de la possibilité d’une négociation directe avec le gouver-

nement français. Le 30 septembre, la visite du docteur Dubois-Roquebert 

suscita l’espoir d’une bonne nouvelle. Il n’en était rien, et le docteur dut 

même signifier que l’optimisme n’était pas de mise et qu’aucun transfert sur 

le continent n’était envisageable. Dubois-Roquebert constata que le quotidien 

du sultan était marqué par le caractère vexatoire qu’y mettait son geôlier : 
« À Zonza même, le fonctionnaire chargé de la surveillance de la Famille 

royale et qui avait échangé ses fonctions de contrôleur civil au Maroc pour 

celles de geôlier, n’avait rien trouvé de mieux que d’éclairer, la nuit venue, les 

fenêtres de l’hôtel par de puissants projecteurs. Ce "jeu de lumière", assez si-

nistre, n’avait d’autre résultat que de gêner le sommeil de ceux qui s’y repo-

saient. »14 

Le gouvernement fait pression sous couvert d’une double menace. Bien 

que le docteur Dubois-Roquebert ait rendu compte de sa visite en soulignant 

que « les convictions politiques du souverain ne permettaient pas d’envisager 

un seul instant la possibilité d’une évasion dont on ne cessait d’agiter le 

spectre », la perspective d’un éloignement plus radical se précise, le gouver-

nement français prenant prétexte des tensions avec l’Espagne qui exerce le 

protectorat sur le nord du Maroc et qui conteste la déposition du sultan. Plus 

perfide encore, on voit se développer une campagne de presse contre Mo-

hammed V, dénonçant son train de vie et surévaluant grossièrement sa for-

tune. On espère que l’ancien sultan, afin d’obtenir un exil doré en France et 

surtout par crainte de se voir dépossédé de ses biens, acceptera d’abdiquer 

officiellement. 

En janvier 1954, Mohammed V veut voir le retour en Corse du comte 

 
12. Ibid. 

13. Le comte Clauzel remplit les fonctions de conseiller du gouvernement chérifien, 

c’est-à-dire d’intermédiaire entre la Résidence générale et le Palais, d’août 1949 à 

octobre 1951. Jugé trop proche du sultan, le général Juin demanda son rappel à Paris. 

14. Docteur Dubois-Roquebert, op. cit., chapitre « L’exil à Zonza en Corse ». 
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Clauzel comme un espoir. En fait, celui-ci doit lui signifier, de la part de 

Georges Bidault, le départ pour un exil plus lointain, qu’« en raison de 

l’agitation existant au Maroc et de la position prise en sa faveur par le Gou-

vernement espagnol » : 
« Il a protesté contre la mesure qui le frappait et contre le "caractère inhu-

main" d’une décision en vertu de laquelle sa famille était transportée d’un 

point à l’autre du globe "comme un simple bétail". Il était injuste d’aggraver 

son sort sous prétexte d’une déclaration du général Franco. "L’enverrait-on au 

pôle Sud", a-t-il ajouté, "la prochaine fois que la France aurait à se plaindre de 

l’Espagne ?" »15. 

La pression, ou plutôt le chantage financier s’exerce en cette occasion : 
« L’inscription à son passif des frais de séjours en Corse, soit 500 000 francs 

de l’époque par jour, plus qu’il ne dépensait pour lui-même et sa famille lors-

qu’il régnait sur le Maroc, la perspective de se voir infliger dans l’autre hé-

misphère des dépenses ruineuses, achevèrent d’accabler Sidi Mohammed. 

N’oublions pas qu’il était supposé être un invité de marque de la France... Le 

Sultan, vêtu d’une djellaba grise, prostré, mal rasé, paraissait sensiblement 

plus que les 44 ans de son âge. Depuis son arrivée en Corse, cet homme habi-

tué à une vie active et à la pratique des sports, refusait de prendre l’air, et, à 

juste titre, se considérait comme un persécuté. »16 

Le 26 janvier 1954, Mohammed V quitte la Corse. La destination finale 

n’est pas encore définitivement arrêtée. Le journal France-Madagascar titre 

que « L’ex-sultan du Maroc est attendu à Madagascar », permettant à ces 

lecteurs de suivre le voyage : 
« L’ancien sultan Sidi Mohammed Ben Youssef est arrivé hier matin à Braz-

zaville… L’avion militaire spécial DC-4 […] avait fait escale à Fort-Lamy à 

minuit dans la nuit de lundi à mardi. Le souverain, accompagné d’une dizaine 

de personnes dont ses fils et ses femmes, avait pris une collation au bar de 

l’aérodrome dans une stricte intimité. L’avion spécial étant tombé en panne, a 

été remplacé par un DC-4 d’Air France qui a décollé à trois heures locales et a 

amené l’ex-sultan à Brazzaville. De Brazzaville, l’ex-sultan se rendra à Mada-

gascar où il séjournera avant de gagner sa résidence définitive qui se situerait 

à Tahiti ou en Nouvelle-Calédonie. »17 

Sur la même page, un autre article titre : « Les milliards du Sultan ». 

Raoul Follereau appelle les agents du fisc à « se mettre en chasse » contre 

 
15. Témoignage du comte Clauzel sur le site officiel du gouvernement marocain : 

« Feu sa Majesté le Roi Mohammed V », www.mohammedV.ma.  

16. Ibid. 

17. Quotidien France-Madagascar, mercredi 27 janvier 1954, Archives de la Répu-

blique de Madagascar (ARM). 

http://www.mohammedv.ma/
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« un certain Mohammed Ben Youssef que la patience et la générosité fran-

çaises ont trop longtemps toléré sur le trône du sultan du Maroc ». Déjà, 

depuis plusieurs mois, la crise marocaine occupe une grande place dans la 

presse à Madagascar. Cet intérêt ne se démentira pas. Mais, avant d’étudier 

cette passion marocaine de la presse de Madagascar, suivons un peu la vie de 

celui qui allait être désormais « l’exilé d’Antsirabe ». 

II. Antsirabe : entre villégiature thermaliste,  

répression coloniale et psychose barbouze 

L’arrivée de Mohammed V met la colonie en effervescence. Le 27 janvier, 

Robert Bargues, haut-commissaire, informe ses collaborateurs de l’arrivée 

imminente : « DC-4 militaire indicatif FRAFA venant de Brazzaville sur 

Tananarive 28 ou 29 janvier transporte ex Sultan du Maroc et suite… »18 

Craignant que des intempéries empêchent l’avion de se poser à Tanana-

rive et ne le force à se replier sur un aéroport de province, le haut-

commissaire transmet les directives pour l’accueil de l’« ex-sultan ». Aucun 

honneur ne doit lui être rendu et il faut le placer « sous surveillance stricte 

police et garde éventuellement troupe sans communication avec l’extérieur ». 

C’est bien un prisonnier qui est confié aux autorités françaises de Madagas-

car.  

Il résidera à Antsirabe. On met en avant la qualité du climat de la station 

thermale qui assurera le bien-être du visiteur (on ne sait trop comment quali-

fier un prisonnier assigné à résidence qui doit pourvoir aux frais de son 

exil !). Certes, la salubrité d’Antsirabe est vantée par les Français depuis 

longtemps mais il y a fort à parier que Mohammed V se serait satisfait du 

climat de Tananarive qui lui ressemble fortement. La « Vichy malgache » 

présente surtout l’avantage d’isoler un peu plus l’exilé, de rendre sa surveil-

lance plus facile, et sans doute aussi, plus discrète aux yeux du monde. 

À la hâte, le colonel Touya, commandant des forces de gendarmerie de la 

Grande Île, est chargé de l’accueil du sultan, arrivé avec ses deux fils et sa 

seconde épouse, enceinte de six mois. Responsable de leur sécurité, il les 

conduit immédiatement à Antsirabe. Dans ces circonstances difficiles, cet 

homme sera une chance pour Mohammed V et surtout pour la France. Le 

fiasco corse ne se reproduira pas. 
« Les arrivants, en dépit de leur fatigue, de leurs préventions, de leur tristesse, 

 
18. Télégramme du haut-commissaire à Tananarive aux provinces de Tuléar, Diego-

Suarez et Majunga, ANOM, Madagascar, PM 266. 
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purent constater que l’officier auquel était confié leur sort était un honnête 

homme, à l’intelligence ouverte et au cœur loyal. Ici encore, le pire était évité. 

L’exilé retrouvait l’esprit d’une France amicale. »19 

Dans la précipitation, les exilés sont d’abord logés dans un centre 

d’accueil pour les familles de militaires dont le confort est rudimentaire. 

L’arrivée des autres membres de la famille (filles, femmes et concubines du 

sultan) ainsi que la perspective d’un séjour de longue durée à Madagascar, 

rendent nécessaire une solution plus confortable. Les travaux de réparation de 

l’hôtel des Thermes doivent s’achever en mars. Le sultan et sa suite en inves-

tissent alors l’une des ailes. 

 

Hôtel des Thermes (photo Fr. Garan] 

 
19. Jean Lacouture, Cinq hommes et la France, Le Seuil, 1961, page 234. 
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Les autorités françaises auraient souhaité que Mohammed V se trouve (et 

même achète) une propriété dans la campagne antsirabéenne et devienne une 

sorte de gentleman-farmer, exotique à plus d’un point. Mais,  
« l’ex-souverain ne voulait engager aucune activité telle que, par exemple, la 

création et la gestion d’un domaine, qui fût de nature à laisser supposer à ses 

sujets qu’il se résignait à se fixer définitivement dans la Grande Île. C’est ce 

sentiment, entre autres, qui l’avait poussé à renoncer à faire venir son 

frère… »20 

Les rudiments d’une vie « à la Marocaine » se mettent vite en place. 

L’entourage du sultan, qui regroupe une trentaine de personnes, veille à 

l’entretien de la maison, et surtout au bon fonctionnement des cuisines, qui 

préparent un assortiment de plats français et de mets marocains. A ce propos, 

le docteur Dubois-Roquebert se voit confier une mission « capitale » à l’issue 

de son premier passage : expédier dès son retour au Maroc des pieds de 

menthe, de la viande séchée, du bois de santal ainsi que le matériel de cuisine 

indispensable, tel que plats à tajines, couscoussiers, poêles à pastilla ... 

La question financière est le premier problème que Mohammed V doit ré-

gler à Madagascar. La France utilise cette arme contre lui et il faut absolu-

ment éviter la mésaventure corse : 
« Des articles de presse réclamaient la confiscation totale ou partielle de ses 

biens. Un dahir21 du 10 octobre 1953 les avait placés sous un régime 

d’administration particulier. Un administrateur avait été désigné […]. La 

presse parlait d’une valeur de biens de 25 milliards. L’administrateur-

séquestre, lui, avait dressé un inventaire qui en estimait le montant à 3 mil-

liards et demi. Ces chiffres sans liens avec la réalité se devaient d’être démen-

tis et leur véritable valeur devait être rétablie [...]. Sidi Mohammed s’était ins-

crit en faux contre ces allégations et s’était déclaré disposé à faire donation 

par acte notarié, à l’État français ou à l’État chérifien, de tout bien qu’il pos-

séderait en dehors de la zone française du Maroc. 

Pour l’éclairer sur sa situation financière, Sidi Mohammed avait exprimé le 

désir dès son arrivée à Madagascar de pouvoir s’entretenir le plus tôt possible 

à Antsirabe avec Si Maâmri, et Si Ben Messaoud, son ancien secrétaire parti-

culier […]. Il avait d’ailleurs demandé, dans un message adressé à 

M. Vincent Auriol le 10 novembre 1953, qu’il lui soit possible de se défendre 

en justice contre les accusations dont il avait été l’objet de la part du Comité 

France-Afrique du Nord. 

L’ex-sultan voulait pouvoir se défendre sur tous ces points et souhaitait con-

fier la défense de ses intérêts à deux avocats du barreau de Paris, Me Paul 

 
20. Docteur Dubois-Roquebert, op. cit., chapitre « Ma mission officielle pour le Gou-

vernement Français auprès de S.M. Mohammed V en exil à Madagascar ». 

21. Décret ou loi pris par le Maghzen. 
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Weill et Me Georges Izard. »22 

Ces deux hommes, choisis avec une grande lucidité, vont se révéler d’une 

très grande efficacité. Me Weill est un ami de Georges Bidault et de Pierre 

Mendès-France. Il reconnaîtra lui-même, comme le souligne Dubois-

Roquebert, que ses amitiés politiques furent la clé de ses succès dans la dé-

fense des intérêts du souverain alaouite. De son côté, Me Izard prend sa fonc-

tion autant comme avocat que comme militant : 
« Je ne pouvais oublier que j’étais vice-président de France-Maghreb. Les ha-

sards de la vie professionnelle m’avaient jeté tout neuf dans l’aventure nord-

africaine en me rendant successivement défenseur ou conseil du Néo-Destour, 

du Bey, des dirigeants de l’Istiqlal et de la veuve de Ferhat-Hached. De nom-

breux voyages m’avaient instruit sur les extraordinaires illusions dont se ber-

çait l’opinion française et qu’au début je partageais. »23 

Cet engagement explique le rôle capital qu’il va jouer dans la crise maro-

caine, comme nous le verrons plus loin.  

Les avocats obtiennent assez rapidement que le docteur Dubois-

Roquebert puisse gérer directement pour le sultan des liquidités que ce der-

nier lui a confiées. Cependant, les biens du sultan se trouvant au Maroc res-

tent sous contrôle d’un administrateur-séquestre, M. Rouyre, c’est-à-dire, 

pour faire court, entre les mains du gouvernement français. Le sultan eut 

l’occasion de rencontrer l’administrateur qui accompagnait M. Lemarle dans 

sa mission. C’est en partie pour sauver ses biens au Maroc qu’il s’engage à 

s’abstenir de toute activité politique. En même temps, Mohammed V obtient 

que toutes dépenses à l’hôtel des Thermes lui soient soumises avant règle-

ment. Grâce au colonel Touya, les dépenses pour la vie quotidienne du sultan 

et de sa famille sont évaluées à 80 000 francs. Nous sommes loin des 500 000 

francs journaliers du passage en Corse. 

Un autre sujet d’inquiétude pour le sultan : ses conditions de détention, ou 

plus précisément la personnalité de son « geôlier ». Le souvenir corse pèse 

lourd. Sidi Mohammed redoute l’affectation d’un officier des affaires mu-

sulmanes comme ce fut le cas à Zonza. Cela le maintiendrait sous le contrôle 

direct de la Résidence à Rabat. C’est effectivement le scénario que la France 

a prévu. Mohammed V s’en remet alors au colonel Touya.  
« Sa Majesté est heureuse dans le relatif et elle ne veut plus traîner de séquelle 

marocaine. Si l’officier des Affaires musulmanes venait à Antsirabe, elle se 

 
22. Ibid., chapitre « La défense des intérêts privés de Sa Majesté Mohammed V et la 

gestion des Liquidités Royales durant l’exil ». 

23. Georges Izard, revue Études Méditerranéennes, n° 4, 1958, « Le secret 

d’Antsirabe », pages 61 à 75. 

http://www.maroc-lodge.com/livre/Livre/defense_interets.htm
http://www.maroc-lodge.com/livre/Livre/defense_interets.htm
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considèrerait comme prisonnière et vivrait enfermée dans les pièces qui lui 

sont réservée. Ce que Sa Majesté vient de vous dire ne change en rien le sens 

de la protestation qu’elle a élevée auprès du gouvernement français, mais il y 

a les principes et les faits. Les faits sont notre séjour ici. Vous l’avez rendu 

aussi agréable que possible. Encore une fois, nous vous demandons d’insister 

pour que rien ne soit changé. »24 

Le colonel saura être persuasif auprès de son autorité de tutelle. 

L’argument est renforcé par le fait que Mohammed V a sollicité, le 5 février 

1954, de rester à Madagascar. Le gouvernement Laniel pense avoir gagné son 

pari avec un ex-sultan qui « s’installe » à Madagascar et semble se couper des 

affaires marocaines. Dans ce cadre, l’officier des affaires musulmanes ne sera 

pas affecté à sa surveillance qui reste la mission du colonel Touya. Moham-

med V a évité le pire. Il ne sera plus question d’installation à Tahiti ou en 

Nouvelle Calédonie et il est placé sous le contrôle de Tananarive et non de 

Rabat. La France n’en a pas conscience (et Mohammed V sans doute pas 

plus) mais, dans la partie d’échecs qui s’engage, sa position s’est affaiblie. 

Ces problèmes pèsent durant les premier mois. Le futur Hassan II a eu 

tendance à présenter son père comme très affecté par l’exil, voire presque 

dépressif. Il faut se méfier d’un tel témoignage, à la fois épopée familiale, 

hagiographie de Mohammed V et autoglorification. Il ne s’agit pas de mini-

miser le poids de l’exil : il fut dur en Corse, beaucoup plus correct à Mada-

gascar. La vie quotidienne des enfants du sultan en atteste. Mohammed V a 

une grande force de caractère. Il l’a montré depuis 1940. Le coup d’état du 20 

août est rejeté par les Marocains. Son éloignement en est la preuve puisqu’on 

lui reproche finalement « l’agitation existant au Maroc ». En cela, le départ 

pour Madagascar est une première victoire, après une réelle période de doute 

en Corse. Mohammed V sait qu’il doit mener une véritable guerre de l’image, 

la France, ou du moins, dans un premier temps, le gouvernement Laniel, 

n’ayant pour seul objectif que de le décrédibiliser. Face à lui, le sultan instal-

lé par la France, le vieil Ben Arafa, ne s’impose pas à la population. Pire, 

victime d’une tentative d’assassinat, il vit de plus en plus reclus dans son 

palais. La presse ne tarde pas s’en faire l’écho, Mohammed V le sait. Il lui 

faut être fort dans cette guerre de l’image. Il doit être à toute heure un mo-

narque en exil, et non un prince en villégiature.  

Si, dans les tous premiers temps, il échange encore quelques balles sur le 

terrain de tennis avec ses fils, cela sera sans lendemain. Il renonce surtout à 

 
24. Entretien entre Mohammed V et le colonel Touya, cité par Ch. Lauvernier, op. 

cit., pages 91-92 ; « Rapport du lieutenant-colonel Touya », archives du haut-

commissariat général à Madagascar, ANOM dn 658. 
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deux de ses passions : la chasse et l’équitation. Renoncement certes, mais pas 

par mélancolie chez un homme qui, à la première occasion, se désole de ne 

pas être allé à « la chasse aux canards avec ses enfants »25. Prisonnier, il se 

sait observé, épié, et a conscience que toute image d’un sultan paraissant trop 

insouciant serait utilisée par la France et pourrait avoir un effet désastreux 

dans un Maroc où tensions, attentats et répression se développent. 

L’image qu’il donnera et que transmettront tous les visiteurs d’Antsirabe 

c’est celle d’un souverain austère se consacrant à sa famille, à la religion et 

aux problèmes politiques de son pays pour le bien de son peuple. 

Dans l’attente de l’accouchement d’une de ses épouses, Mohammed V 

requiert la présence du docteur Dubois-Roquebert, demande à laquelle accè-

dent les autorités françaises. Il débarque à Antsirabe le 4 avril 1954. 
« L’heureux événement dont la date ne pouvait être prévue avec précision, eut 

lieu le 14 avril, à 13 heures 30. Lalla Bahia, épouse de S.M. Sidi Mohammed 

Ben Youssef, donnait le jour à un beau bébé de sexe féminin que Sa Majesté 

prénomma Lalla Amina.  

Afin d’éviter le pire, tant pour la mère que pour l’enfant, je m’étais trouvé 

dans l’obligation de pratiquer une opération césarienne. Je fus heureux 

d’annoncer à Sa Majesté à la fin de mon intervention, selon la formule, que la 

mère et l’enfant se portaient bien. La convalescence de mon impériale opérée 

se termina dans les conditions les meilleures. »26 

Le médecin souligne que cette naissance sera « la seule note de joie […] 

pendant toute la période de l’exil ». Cette idée, avec des formulations très 

proches, nous allons la retrouver dans tous les récits et témoignages sur 

l’exilé d’Antsirabe, Max Jalade mettant même la formule dans la bouche du 

sultan qui parle de « la joie de l’exil » pour désigner sa fille. La dimension 

« père de famille » devient capitale :  
« L’enfant joue […] puis revient en larmes. Dès lors, il n’y a plus de sultan, de 

Commandeur des croyants, Sidi Mohammed n’est plus qu’un homme en ba-

bouches, un père affolé, inquiet, qui examine son enfant sur toutes les cou-

tures… Sidi Mohammed respire enfin […]. (On) vient de découvrir la cause 

des tourments d’Amina. Elle vient de percer une dent… »27 

 

 
25. À l’occasion d’un court entretien avec Max Jalade quelques jours avant son départ 

de Madagascar (Max Jalade, op. cit., page 117). 

26. Dubois-Roquebert, op. cit., chapitre « Mon premier séjour auprès de S. M. Sidi 

Mohammed ». 

27. Max Jalade, op. cit., pages 116-117. 
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Mohammed V et Lala Amina (couverture du livre de Max Jalade). 
 

L’interview peut reprendre : « Puis-je demander à Votre Majesté ce 

qu’Elle pense de la position que vient de prendre le pacha de Marrakech ? » 

Finalement, ces éléments donnent l’impression, si ce n’est d’une propa-

gande, du moins d’une communication qui a été bien construite puis entrete-

nue. L’exil se doit d’affirmer son caractère mythique. 

Commandeur des croyants trouvant dans la religion un réconfort à l’exil, 

Mohammed V tisse des liens avec la communauté musulmane d’Antsirabe : 

« Sa piété et sa tendresse semblent avoir conquis les Musulmans de la com-

munauté comorienne. Il se rend à la mosquée chaque vendredi, lit le Coran en 

arabe, mais le commente en français. »28 

 
28. Max Jalade, op. cit., page 41. 
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La mosquée d’Antsirabe. Aujourd’hui encore, c’est la communauté comorienne 

qui en a la charge (photo Fr. Garan). 

 

Rien de plus naturel que cette relation entre frères d’une même religion, 

mais elle est source de suspicions pour les autorités françaises. Avant même 

l’arrivée de l’ex-sultan à Madagascar, les RG s’inquiètent : « Dans les mi-

lieux comoriens de Mahabibo (quartier de Majunga), le bruit court que l’ex-

sultan du Maroc sera interné dans l’île de Mohéli (archipel des Comores). »29 

Difficile d’interpréter cette note qui reprend des rumeurs faites de demi-

vérités. Elle révèle, comme nous le développerons plus tard, que la popula-

tion de Madagascar n’est pas ignorante des affaires marocaines ni de la pré-

sence du sultan dans la région. Elle fait surtout apparaître que les autorités 

françaises sont hantées par le spectre d’un complot des musulmans de la 

Grande Île pour libérer Mohammed V, une obsession qui ne fait que com-

mencer. 

Le 3 février, le chef de la province de Majunga, F. Henrion, rend compte 

au haut-commissaire de ses inquiétudes en tant que responsable de la ville 

« la plus islamisée du territoire avec ses 20 000 Comoriens, ses Hindous 

 
29. Note classée « confidentielle » du commissaire aux R. G. de la région de Majunga 

au directeur de la Sûreté générale à Tananarive, 26 janvier 1954, ANOM, Madagas-

car, pm 266. 
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nombreux, la compagnie de garnison somali et les Yéménites de la Compa-

gnie maritime »30. Il rend compte de l’enquête qu’a effectuée son commis-

saire divisionnaire. Selon les critères de la colonie, les musulmans sont divi-

sés en quatre catégories : les musulmans autochtones ; les Arabes ; les In-

diens et les Somalis. Une dichotomie apparaît clairement. Les musulmans 

français ne posent pas de problème. Les Somalis installés n’ont « aucune 

réaction » et les militaires « se montrent encore plus réservés ». Les musul-

mans autochtones (entendre par là les Comoriens, les Sakalava musulmans et 

les Antalaotra) « ignorent aussi bien la destitution du Sultan que son éloi-

gnement de la terre marocaine ». Même « les Comoriens évolués » qui sui-

vent les événements de politique internationale « semblent rester indiffé-

rents ». Madagascar peut faire dans l’autosatisfaction : « ses » musulmans 

sont fidèles à la France et ne remettent pas en cause sa politique nord-

africaine. Il n’en va pas de même pour les musulmans étrangers. Les Arabes, 

qui sont en fait des Yéménites, coolies ou dockers à la Compagnie maritime 

de Madagascar (CMM) dans le port de Majunga. Pour la plupart d’entre eux, 

« ils donnent l’impression de n’être pour le moment nullement au courant de 

la présence à Antsirabe de l’ex-sultan ». La suspicion porte sur leur chef 

« Attick Nassor, ses enfants et leur imam [qui] sont au courant des événe-

ments de l’Afrique du Nord […], de la destitution […]. Ils déplorent son 

départ vers l’exil. » Heureusement, « ils ne semblent pas y attacher beaucoup 

d’importance… Ils restent sur une sage réserve quant à se prononcer sur sa 

présence dans l’île ». Il faut cependant rester vigilant car « les Arabes im-

plantés à Majunga sont ceux parmi lesquels l’on peut trouver des postes de 

radio […]. On peut déceler dans leur esprit un rapprochement entre l’exil 

actuel de Sidi Mohammed et celui encore récent d’Abdel Krim […]. Ils se 

gardent de tenir des commentaires publics… » mais des informateurs ont 

signalé que l’on « commente défavorablement le passage à Madagascar de 

l’ex-souverain ». Cependant, il est un élément rassurant pour les autorités 

françaises. Le souci des Arabes de Majunga n’est pas de défendre l’exilé, 

mais de voir à cause de lui s’opérer « un raidissement des autorités françaises 

à leur encontre ». L’inquiétude est encore plus forte en ce qui concerne les 

Indiens (pakistanais, appelés Karana à Madagascar). Dans ce rapport trans-

mis au chef de région le 1er février 1954, le commissaire divisionnaire Lalle-

mand signale que la destitution avait déjà suscité « des commentaires » qui 

revivent en ce début d’année. C’est la politique de la France qui est critiquée, 

celle-ci n’ayant pour seul but que de « retarder l’indépendance du Maroc, 

pourtant souhaitée et méritée » et que « les États arabo-asiatiques et 

 
30. Note du 3 février 1954, « Secret confidentiel », ANOM, Madagascar, pm 266. 
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l’Espagne, en particulier, seront présents pour soutenir les revendications du 

Maroc devant l’ONU et l’opinion mondiale ». Déjà l’ombre du complot plane 

sur Madagascar et le commissaire de conclure : « Il est à noter que ces propos 

se tiennent avec beaucoup de discrétion sous le manteau et qu’ils ne les pro-

pagent pas hors du cercle indien »31. Ouf ! Le danger n’est pas imminent. 

La présence sur le sol malgache du sultan rend les musulmans (particuliè-

rement les non-français) suspects. Ils seront l’objet d’une surveillance renfor-

cée s’appuyant sur nombre d’indicateurs (auxquels on attribue le qualificatif 

de « correspondant occasionnel non éprouvé » dans les dossiers), au sein 

même de la communauté. D’autres rapports suivront. Ainsi, à Diego-Suarez, 

le commissaire Joly épingle « le sieur Zaïd Abdurab » qui diffuse au sein de 

toute la communauté indienne son mécontentement « de l’attitude du gouver-

nement français au Maroc ». Pour lui, « les Français au Maroc ont acheté les 

hautes personnalités marocaines, en particulier celles de Marrakech, pour que 

le sultan soit remplacé… » Le crime de cet homme, qui pourtant « n’a fait 

l’objet jusqu’à maintenant d’aucune observation défavorable dans quelque 

domaine que ce soit » est simple : « il écoute assidûment la radio » puis col-

porte les « nouvelles recueillies au cours des émissions captées ». La sécurité 

nationale est donc menacée « par le seul fait qu’il se fasse l’écho de tels pro-

pos quelle qu’en soit la source… », ce qui « dénote un certain état d’esprit 

dont on se doit de tenir compte »32. En avril, à Majunga, Henrion confirme 

que les musulmans français sont toujours calmes. Par contre, le complot 

prend forme du côté des Indiens !  
« Il m’a été rapporté que certains indiens essayeraient d’avoir des contacts 

avec l’ex-sultan et qu’ils envisageraient de faire confectionner des bijoux pour 

offrir aux membres de la famille de l’exilé. Je m’efforce d’obtenir des préci-

sions à ce sujet. »33 

En somme, le « gang des bijoutiers » est prêt à frapper ! On pourrait pen-

ser qu’il s’agit là d’un excès de zèle depuis les provinces. Il n’en est rien. Le 

haut-commissaire Bargues insiste et veut qu’on lui signale « de toute urgence 

[…] tous renseignements, si minimes soient-ils, relatifs aux contacts ou inten-

tions de contacts manifestées par la communauté indienne ». Henrion est sans 

doute conscient des problèmes que peut poser cette attitude trop intransi-

 
31. Toutes les citations sont extraites du rapport du commissaire Lallemand transmis 

le 1er février au chef de la région de Majunga, M. Henrion, puis par ce dernier au 

haut-commissaire le 3 février 1954.  

32. Rapport du commissaire des Renseignements généraux de Diego-Suarez au chef 

de la province de Majunga, 15 février 1954. ANOM, Madagascar, pm 266. 

33. Note du chef de la province de Majunga au haut-commissaire, le 5 avril 1954 

(ANOM, Madagascar, pm 266). 
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geante, alors que la communauté indienne a peut-être seulement besoin d’être 

renseignée. Aussi demande-t-il au haut-commissaire la position du gouver-

nement à l’égard de l’ex-sultan. Bargues rappelle que tout contact est « sou-

mis à l’autorisation gouvernementale » et précise que « l’ex-sultan du Maroc 

se trouve dans la situation d’un hôte de marque faisant l’objet d’une surveil-

lance n’ayant aucun caractère vexatoire mais très stricte dans son applica-

tion. »34  

Les choses sont donc maintenant plus claires. Hôte qui assume financiè-

rement cet hébergement libre mais strictement surveillé : voici donc la situa-

tion de l’homme que les habitants d’Antsirabe commencent à avoir l’habitude 

de croiser. Son arrivée avait un important succès de curiosité mais, au bout de 

quelques mois, « la djellaba du sultan est maintenant familière »35. Pour les 

musulmans d’Antsirabe, il est le commandeur des croyants comme en té-

moigne l’attitude de ce commerçant syrien qui « se mettait à genoux devant 

le roi et lui embrassait les mains pour le saluer »36. 

Les compagnes du sultan ont suscité une curiosité plus durable. « Le soir, 

le sultan promène ses épouses et les femmes de sa suite, par petites four-

nées »37. Mais, lors de ces déplacements, elles sont toujours voilées et cou-

vertes. Elles resteront invisibles, y compris lors du départ :  
« Celles que nul n’a le droit de regarder s’avancent en file indienne. Sur la 

liste des passagers, elles seront numérotées de 1 à 23 et deviendront autant de 

"Madame X". Une fois encore, le prince Hassan dirige l’opération 

d’embarquement. J’assiste de loin à cet étrange défilé, me posant mille ques-

tions quant à la vie, la personnalité de ces femmes qui, une à une, 

s’engouffrent dans la cabine, relevant les pans de leur djellaba, découvrant de 

hauts talons et des chevilles gainées de soie. Étrange spectacle que celui de 

ces silhouettes grises et bleues cheminant sur un tapis rouille, à l’ombre des 

ailes d’immense oiseau d’aluminium. Assurément, voilà le reportage que per-

sonne ne fera jamais. »38 

Seule à Antsirabe, une cartomancienne dans le quartier 

d’Ambohimiandrisoa que certaines consultent régulièrement dans l’espoir de 

connaître leur chance de rester longtemps auprès du souverain, aura la chance 

 
34. Réponse du haut-commissaire au chef de la province de Majunga, le 16 avril 1954 

(ANOM, Madagascar, pm 266). 

35. Max Jalade, op. cit., page 41. 

36. Témoignage de M. Francis Core, recueilli par Ch. Lauvernier, op. cit., page 99. 

37. Max Jalade, op. cit., page 40. 

38. Max Jalade, op.cit., pages 131-132. 
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de voir leur visage39.  

L’homme est apprécié par les Antsirabéens : « Les commerçants euro-

péens ou malgaches ne tarissent pas d’éloges sur sa courtoisie, ses attentions 

et se plaisent à voir en lui un chef de famille qui fait des achats en homme 

averti et passe régulièrement payer ses notes. »40 

Parmi les achats nécessaires, nombre de visiteurs, à l’image de Max Ja-

lade, signaleront l’acquisition d’une trentaine de radiateurs, comme pour 

insister sur les rigueurs de l’exil. C’est oublier que Sidi Mohammed vient de 

« ce pays froid où le soleil est chaud », comme le maréchal Lyautey se plai-

sait à décrire le Maroc. Radiateurs donc, qui auraient tout autant leur place 

dans les résidences de Fès, Mekhnès, Ifrane, voire de Rabat… Peut-être 

sommes nous là encore dans le domaine de la mythification de l’exil… 

Les conversations se limitent à parler de la pluie et du beau temps. Le sul-

tan respecte scrupuleusement le devoir de réserve auquel il s’est engagé. 

Cependant, quand la discussion « glisse sur les événements […], son visage 

se crispe lorsqu’il évoque le drame marocain »41.  

La population d’Antsirabe, pour ceux qui veulent s’y intéresser, n’est pas 

dans l’ignorance des événements du Maroc, comme le confirme l’interview 

réalisée par Ch. Lauvernier, où Mme Marthe Conterno, alors industrielle en 

produits alimentaires, montre qu’elle était très au fait de la situation de Sidi 

Mohammed et du Maroc. Les Européens ont certainement plus de facilités 

que les Malgaches pour s’informer, mais nous avons déjà évoqué le rôle de la 

radio, et nous verrons surtout que la presse à Madagascar, tant en français 

qu’en malgache, accorde une très grande importance aux événements du 

Maroc de 1953 à 1956. 

La monotonie de la vie du sultan à Antsirabe n’est interrompue que par de 

courts déplacements à Tananarive pour consulter son oculiste ou se rendre 

chez son tailleur. Il aime à se promener au Zoma, ce qui laisse supposer une 

surveillance moins rigide qu’on ne l’imagine. 

Il y a enfin les princes et princesses. Même s’ils se plaignent d’une vie qui 

ne leur apporte plus le luxe auquel ils étaient habitués au Maroc, ils sont loin 

de mener une existence recluse. En général, leurs déplacements ne passent 

pas inaperçus dans les rues d’Antsirabe, particulièrement ceux des princes 

Moulay Hassan (le futur Hassan II), Moulay Abdallah, et de leur cousin 

Moulay Ali. Les princes ont beaucoup d’amis en ville, ce que ne manque pas 

 
39. Témoignage de M. Nirina Ralison dont la famille habitait le même immeuble que 

la voyante, recueilli par l’auteur. 

40. Max Jalade, op. cit., page 41. 

41. Ibid. 
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de rappeler le Malagasy Vaovao du 6 septembre 195542, signalant d’ailleurs 

avec une certaine ironie que la presse métropolitaine souligne que leur départ 

procurera un certain soulagement pour la population. N’adhérant pas sans 

preuve à cette affirmation, le journal nationaliste s’engage à vérifier cette 

information auprès des Antsirabéens. 

 

Le club nautique en 2007 (photo Fr. Garan). 

Les princesses se rendent fréquemment au lac Andraikiba. « Elles ne dé-

daignent pas d’y taquiner la carpe et le black-bass »43. Le club nautique est 

l’un de ces endroits où la colonie a recréé un coin d’Europe. Plus encore qu’à 

l’hôtel des Thermes, on peut se croire dans le Massif Central44. Les prin-

cesses s’y baignent quand les photographes ne sont pas trop importuns. Ceux-

ci sont à leur tour traqués par la sécurité qui redoute tout contact avec la 

presse. Paul Randrianampizafy, jeune photographe travaillant pour des jour-

naux métropolitains, tente de déjouer « la vigilance des inspecteurs chargés 

 
42. Malagasy Vaovao, 6 septembre 1955, article « Tonga any Antsirabe ireo nasiona-

lista marokana. Frantsa sa Rabat no handray an’i en Youssef » (Traduction de 

l’article assurée par Lanto Ranaivosoa).  

43. Max Jalade, op. cit., page 39. 

44. Voir Eric T. Jennings, Curing the colonizers : Hydrotherapy, climatology and 

French colonial spas, Duram, Duke University Press, 2006, 272 pages. 
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de la sécurité royale avec lesquels [il a] eu plus d’une fois des démêlés car il 

était interdit de prendre des photos sur tout ce qui touchait le roi »45. La tâche 

deviendra plus aisée pour lui quand il travaillera avec Max Jalade, l’exilé 

étant alors redevenu interlocuteur incontournable pour la France. 

Moulay Hassan, quand il n’est pas occupé par ses fonctions de conseiller, 

secrétaire particulier, interprète et chef du protocole auprès de son Père, pra-

tique le tennis avec les jeunes de la communauté indienne, ou joue aux cartes 

au cercle avec les membres de la société européenne46. Il est souvent accom-

pagné par son frère et son cousin. Ensemble, ils jouent au foot avec une 

équipe locale d’Antsirabe47, et font de fréquentes « virées » à Tananarive. Le 

prince Moulay Hassan « conduit vite, mais admirablement », selon les termes 

de Georges Izard. Déjà comme son père la passion des automobiles.  

Les soirées à Antsirabe se terminent souvent par un pot, un coca-cola bien 

frappé, à l’hôtel Truchet. Les jeunes princes, grands fumeurs, peuvent griller 

librement une cigarette loin de la désapprobation paternelle. Les distractions 

sont rares. Aussi ne sont-ils pas les derniers à profiter du passage exception-

nel des chanteurs Patrice et Mario en représentation au Ciné-Cure. En temps 

normal, il faut se contenter du cinéma, la projection de Sous le signe du cobra 

(1943) laissant deviner une programmation pas toujours à la pointe des sor-

ties parisiennes… Quand le film intéresse le sultan, une projection privée est 

organisée après la séance publique. Le Napoléon de Sacha Guitry eut cet 

honneur. Le sultan vient avec tous les membres de sa famille, d’où un impor-

tant déploiement de force et un véritable rallye dans les rues habituellement 

tranquilles pour le retour à l’hôtel des Thermes. 

Moulay Abdallah est encore adolescent (il n’a que 17 ans, alors que son 

frère en a 25). Il commence à aiguiser ses talents de séducteur (qui ne se 

démentiront point dans les années qui suivent) allant même – la jeunesse est 

toujours présomptueuse – jusqu’à faire la cour à la femme du commandant de 

gendarmerie gardien de son père, selon les dires de l’administrateur Guerini, 

chef de district d’Antsirabe48. Il se déplace souvent au volant d’une grosse 

américaine, une Buick bleue décapotable. Cette voiture est déclarée disparue 

 
45. Témoignage de M. Paul Randrianampizafy recueilli par Ch. Lauvernier, op. cit., 

page 97. 

46. Témoignages de MM. Moussa Manjoo et Francis Core recueillis par 

Ch. Lauvernier, op. cit., page 99. 

47. Témoignage de M. Nirina Ralison recueilli par l’auteur. 

48. Témoignage de M. Jean Fremigacci, ami de la Famille Guerini, recueilli par 

l’auteur. 
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en mai 1955 et fait l’objet d’un avis de recherche par la sûreté générale49. Le 

véhicule sera retrouvé émergeant d’un trou d’eau à la saison sèche. Pour 

Guerini, il ne fait pas de doute que Moulay Abdallah a monté une escroquerie 

à l’assurance. Il faut dire que le sultan contrôlait strictement les dépenses de 

son fils (comme du reste de la famille), qui avait du mal à admettre la néces-

sité de restreindre son train de vie. 

Cette anecdote révèle le degré de liberté de mouvement dont jouissent les 

jeunes princes, liberté dans la vie quotidienne à Antsirabe qui contraste avec 

l’obsession de l’évasion ou de l’enlèvement qui règne à Tananarive ! 

Le 26 novembre 1954, le commissaire principal Max Chalopin transmet à 

Majunga cette information glanée dans le Tana-Journal, qui lui-même repre-

nait un câble de l’AFP : 
« Un ancien espion anglais, Eddei Chapman, prétend avoir participé à un 

complot qui avait pour but d’enlever de Madagascar l’ex-sultan du Maroc Sidi 

Mohammed contre une récompense de 100 millions de francs offerte par un 

groupe de nationalistes arabes. 

Dans une déclaration au Sunday Express, Chapman a déclaré : "tout était prêt 

lorsque quelqu’un incendia notre navire, le Flamingo, dans le port de Toulon. 

Lorsque le navire fut réparé, les Français avaient découvert le complot. Le 

plan consistait à kidnapper le Sultan. Les 100 000 livres avaient été offertes 

par un groupe de nationalistes arabes. "Heureusement", remarque Chapman, 

"une partie nous fut payée d’avance. Le reste devait être versé lorsque nous 

remettrions le sultan" »50. 

Devant tant de précisions et d’organisation, on hésite entre roman 

d’espionnage, mythomanie ou canular ! Le plus grave, c’est que Tananarive 

semble prendre au sérieux ce genre d’information. Les notes se multiplient. 

Le 2 mars 1955, André Soucadaux (haut-commissaire depuis octobre 1954) 

appelle les chefs de province, de circonscription et de district à la plus grande 

vigilance, craignant « une éventuelle évasion ou un enlèvement, soit du sul-

tan, soit du prince Moulay Hassan ou de tout autre membre de la famille ». 

On remarquera le lapsus du haut-commissaire, qui oublie d’employer le « ex-

sultan » de rigueur pour les autorités françaises. Plus que le sultan lui-même, 

c’est son fils qui est suspecté : 
« On peut […] penser que Moulay Hassan, dont l’ambition est extrême, soit 

désireux de jouer un rôle et tenter de quitter la terre malgache pour se rendre 

dans un des pays musulmans du Proche-Orient afin d’y entretenir une agita-

 
49. Note de la direction de la Sûreté générale du 1er septembre 1955 signalant que le 

véhicule n’a toujours pas été retrouvé (ANOM, Madagascar, pt 172). 

50. ANOM, Madagascar, pm 266. 
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tion anti-française. »51  

Si cette éventualité se produisait, chacun en province recevrait le télé-

gramme codé suivant : « Vous prie rechercher colis perdu » ! Dès lors, toutes 

les mesures de surveillance des ports et aéroports devront être prises afin 

d’arrêter les fuyards et leurs complices. Les règles de la courtoisie doivent 

cependant être respectées puisque, dans le cas d’une éventuelle arrestation, 

« vous devriez vous montrer aussi corrects que possible et il ne saurait être 

question de le [Sidi Mohammed] séquestrer ». Pour faciliter l’identification, 

le tout est accompagné de photos du sultan et de sa famille. Les mesures sont 

renforcées le 27 août 1955. Soucadaux demande de surveiller tous les mou-

vements d’avions, « même et surtout privés ». « Vous devez me rendre 

compte de tout mouvement suspect et contrôler les passagers toutes les fois 

que vous l’estimerez nécessaire. »52 Dès le lendemain, à Diego-Suarez, le 

commissaire Préau ordonne que deux agents de la brigade de police soient 

« détachés en permanence à l’aérodrome civil d’Arrachart en vue d’exercer 

une surveillance ininterrompue de jour et de nuit »53. Le 12 septembre, alors 

que les entretiens avec le général Catroux se déroulent à Antsirabe depuis une 

semaine, le haut-commissaire admet que l’évasion ou l’enlèvement sont très 

improbables. Les dispositions du 27 août sont annulées, mais celles du 2 mars 

restent actives, « prévoyant le cas où des énergumènes chercheraient à enle-

ver l’ex-sultan »54. Le « vous prie rechercher colis perdu » reste d’actualité ! 

Le contraste avec la vie à Antsirabe est patent. Dans la perspective de la 

France, le seul « danger » véritable est un contact entre le sultan et les natio-

nalistes malgaches. Comme le laisse supposer l’article du Lalam-Baovao 

(voir introduction), les milieux nationalistes ont souhaité entrer en relation. 

Ils réussirent même à lui faire passer un message55. Cependant, il est quasi-

ment certain qu’aucune rencontre n’a eu lieu56. La personnalité de Moham-

 
51. ANOM, Madagascar, pt 172. 

52. Télégramme du haut-commissaire, 27 août 1955 (ANOM, Madagascar, pt 172). 

53. Consignes du commissaire Préau, 29 août 1955 (ANOM, Madagascar, ds 494). 

54. Télégramme du haut-commissaire, 12 septembre 1955 (ANOM, Madagascar, pm 266). 

55. Ch. Lauvernier, op. cit., page 95, note 68, fait référence à une série de télé-

grammes (n°11, 12, 13 et 14) du haut-commissaire au ministère de la France d’Outre-

mer, ANOM, dn 658 (nous n’avons, hélas, pas eu l’occasion de consulter ce dossier). 

56. Le docteur Émile Rasakaiza, figure majeure du nationalisme malgache, est alors 

en poste à l’hôpital d’Antsirabe (il sera adjoint au maire en 1956, puis maire en 1959). 

Nirina Ralison, qui a inventorié ses papiers, n’a trouvé aucune référence à Moham-

med V. Bien sûr, cette absence de preuve ne signifie pas qu’il n’y a pas eu contact. 

Elle nous conforte seulement dans notre analyse, mais nous restons ouvert à toute 

évolution sur ce sujet. 
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med V, son sens de l’honneur et tout simplement son intérêt vont dans ce 

sens. En mars 1954, il s’est engagé à n’avoir aucune action politique. On 

pourrait opposer à cette promesse l’intérêt du Maroc. Eh bien, justement, 

contacter les nationalistes malgaches ne serait pour le sultan qu’une prise de 

risque inutile et même dommageable. Dès son arrivée à Antsirabe, Moham-

med V prend l’habitude d’aller lire la presse à la terrasse du Truchet, où il 

boit un jus de fruit57. La presse métropolitaine, et la presse malgache, comme 

nous le verrons, lui permettent de suivre très précisément les événements au 

Maroc. Il dispose également, à l’hôtel des Thermes, d’une radio qu’il écoute 

quotidiennement. Il peut donc juger du soutien que son peuple lui apporte, 

ainsi qu’une partie de la communauté internationale. Entrer en contact avec 

les nationalistes malgaches qui ne peuvent lui apporter qu’un soutien symbo-

lique, c’est prendre le risque d’un nouvel éloignement. Mohammed V a déjà 

été très perturbé par le passage de la Corse à Madagascar, et a tout de suite 

fait part de sa volonté de rester sur la Grande Île pour limiter les dégâts… La 

fusion entre les aspirations marocaines et malgaches n’a donc pas lieu « phy-

siquement ». Cependant, la crise marocaine passionne à Madagascar, mais 

pour des raisons différentes, tant les colons que les nationalistes. 

III. Le Maroc inquiète et passionne à Madagascar 

Entre août 1953 et novembre 1955, le Maroc occupe une place considérable 

dans la presse à Madagascar58. La crise d’août 1953 est suivie en détail. 

L’article « Le sultan du Maroc perd ses fonctions de chef religieux » com-

plète le titre à la une qui cite le général Guillaume : « Je fais appel à tous pour 

que le calme revienne » (France-Madagascar, 18 août 1953). Quelques jours 

plus tard « La (sic) sultan a été déposé hier par le général Guillaume », avec 

ce sous-titre caractéristique d’un milieu colonial qui veut se rassurer : « Au-

cun incident n’a marqué son départ » (France-Madagascar, 21 août 1953). 

L’article qui suit contredit d’une certaine manière la une :  
« Il a donc été éloigné par la Résidence générale mais celle-ci ne l’a pas dépo-

 
57. Max Jalade, op. cit., page 126, nous précise même que ses épouses 

l’accompagnaient et buvaient, elles aussi, une boisson non alcoolisée, mais en « res-

tant dans la voiture », restant ainsi invisibles… 

58. Tous les journaux cités dans cette partie ont été consultés aux Archives de la 

République de Madagascar (ARM). Nous n’avons pas pu nous livrer à une étude 

statistique exacte, les collections n’étant pas complètes. Cependant, pour les journaux 

coloniaux tels Tana Journal ou France-Madagascar, ce sont plus de la moitié des 

exemplaires conservés qui consacrent un article au royaume chérifien. 
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sé. Ce n’est pas son rôle… Le nouveau sultan sera donc intronisé suivant les 

rites en usage au Maroc dans les délais les plus brefs puisque, à l’exception de 

six d’entre eux, les caïds et pachas sont d’accord. » 

Simple reprise de la position de la France, qui veut se persuader qu’il 

s’agit d’une affaire entre Marocains. Et l’autosatisfaction coloniale s’affirme 

très vite en déclarant que « la crise marocaine semble résolue : le calme le 

plus complet règne dans le pays » (France-Madagascar, 24 août 1953). Cette 

idée deviendra un véritable leitmotiv avec, par exemple, un article fin sep-

tembre, « Pas d’immixtions étrangères au Maroc », qui, s’appuyant sur le 

nouveau conseiller à l’information du gouvernement marocain, rappelle que 

nombre de Marocains « désapprouvaient sa [à Mohammed V] conduite en 

tant que souverain et aussi comme chef religieux » (France-Madagascar, 29 

septembre 1953). Cela n’empêche pas de rechercher la caution de personnali-

tés étrangères, pas toujours de premier plan, comme James Parley, « ancien 

président du Parti démocrate américain » qui, après une tournée au Maroc, 

déclare, ce qui fait office de titre en première page : « La situation au Maroc 

est parfaitement calme » (France-Madagascar, 25 septembre 1953). Mo-

hammed V n’est plus que l’« ex-sultan », le seul véritable étant maintenant 

Ben Arafa. Dès lors, la situation marocaine est analysée selon le schéma 

simpliste légalité/terrorisme car, bien évidemment, le calme est loin de ré-

gner ! Le 12 septembre 1953, France-Madagascar rend compte de « la tenta-

tive d’assassinat contre le sultan du Maroc ». Tentative bien artisanale, un 

homme ayant essayé de renverser le cheval du sultan en lançant sa voiture sur 

le cortège. Sortant du véhicule un couteau à la main, il est abattu. Bilan : 

deux policiers blessés par des balles perdues. Un premier encart affirme : 

« L’agresseur est un fanatique agissant isolément ». Mais, comme pour réé-

quilibrer une analyse politiquement peu satisfaisante, un deuxième encart 

titre sur la même page : « L’agresseur du sultan était membre de l’Istiqlal ». 

L’ennemi est identifié et le complot est patent. Pour preuve, l’agresseur est 

allé la veille faire aiguiser son couteau chez un voisin cordonnier qui est, de 

fait, déféré au parquet. L’Istiqlal, et derrière lui, Mohammed V ne peuvent 

avoir que des intérêts contraires à ceux du Maroc et de la France. Ainsi, 

« après l’attentat de Casablanca, Marocains et Français sont unis pour lutter 

contre le terrorisme » (France-Madagascar, 30 décembre 1953). Toujours les 

terroristes de l’Istiqlal, face à des personnalités marocaines qui, dans un télé-

gramme au Général Guillaume, « affirment leur attachement à la cause fran-

co-marocaine ». Cependant, on ne parle déjà plus d’un Maroc où tout est 

parfaitement calme. 

Dans cette analyse gouvernementale et colonialiste de la situation du Ma-

roc, qu’est devenu Mohammed V ?  
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L’opposition de l’Espagne à la politique française et son soutien à Mo-

hammed V, « sultan légitime », déchaînent les passions au début de l’année 

1954, mettant en même temps fin au silence enveloppant l’ex-sultan depuis 

son départ pour la Corse. « L’Espagne contre la France : le gouvernement de 

Madrid soutient les protestations des chefs politiques et religieux de Tétouan 

contre le sultan nommé à Rabat… » (France-Madagascar, 22 janvier 1954). 

Le ton monte dans les jours qui suivent. « Le dictateur de Madrid pêche en 

eaux troubles : les déclarations du petit caudillo59 de Tétouan jointes à 

l’attitude du gouvernement espagnol attirent plutôt le mépris des divers mi-

lieux étrangers et français » (France-Madagascar, 23 janvier 1954). Pour 

justifier le bien-fondé de sa politique, la France oppose son bilan (déjà les 

aspects positifs de la colonisation !) à celui de l’Espagne : « Réalisations 

françaises et jalousie espagnole » (France-Madagascar, 26 janvier 1954). Ce 

même jour, Mohammed V réapparaît dans les colonnes du « journal le plus lu 

de Madagascar »60. Un petit article, titrant « L’exil de l’ancien sultan du 

Maroc » annonce qu’il vient de se rendre à Bastia avec ses fils pour y prendre 

l’avion. Aucune destination n’est avancée, pas plus que le lien entre la crise 

diplomatique avec l’Espagne et le nouveau départ de Sidi Mohammed.  

« L’ex-sultan du Maroc est attendu à Madagascar » est un des titres de la 

une du 27 janvier 1954 (France-Madagascar) associé, comme nous l’avons 

vu plus haut, au petit article « Les milliards du sultan ». 

L’arrivée est un événement : « Une exclusivité France-Madagascar : 

L’EX-SULTAN DU MAROC À MADAGASCAR. Comme nous le pré-

voyions mercredi, Sidi Mohammed Ben Youssef est arrivé hier matin à Ari-

vonimamo avec sa suite… » (30 janvier 1954). Les préparatifs font l’objet 

d’un compte rendu détaillé : 
« Vers 9 heures, des camions de gardes de Madagascar, de troupes et de gen-

darmes arrivèrent sur le terrain d’aviation malgache et commencèrent à faire 

évacuer l’aérodrome et ses environs immédiats. À 10 heures, les personnalités 

du haut-commissariat […] arrivèrent sur les lieux… Puis le service d’ordre fut 

mis en place et, cependant que deux gendarmes arrêtaient les voitures au car-

refour de la route de Tananarive et de la route menant à l’aéroport, des mili-

taires en armes étaient postés de part et d’autre de la piste… » 

Comme pour tout bon reportage, il faut de l’émotion et du suspense : 
« Une catastrophe fut évitée de justesse, au milieu de l’émotion générale, 

lorsque l’avion DC3 du haut-commissariat remontant vers le parking faillit 

 
59. « Petit Caudillo » désigne le général Valino, gouverneur de Tétouan, capitale de la 

zone espagnole du Maroc. 

60. Bandeau qui apparaît périodiquement à côté du titre France-Madagascar, « quoti-

dien d’information ». 
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entrer en collision avec le Junker militaire commandé pour le transport des 

bagages des arrivants et qui se préparait à atterrir. L’accident fut évité grâce à 

la dextérité du pilote qui redressa son appareil dans une magnifique ressource 

et passa en rase-mottes au-dessus des arbres. Aux abords immédiats du ter-

rain, des Sénégalais faisaient reculer les curieux et surtout les photo-

graphes… » 

Et enfin, c’est l’arrivée, que l’on rattache à des souvenirs récents : 
« À 10h.45, le DC4 FA, le même qui avait amené dernièrement le général de 

Gaulle à Madagascar, avec le même commandant de bord, apparut au-dessus 

de l’aéroport et atterrit… 10 minutes après, le fils aîné de l’ancien souverain 

du Maroc descendit l’échelle de coupée, vêtu d’un complet bleu sombre, por-

tant sur le bras une gabardine bleu ciel et les yeux cachés derrière des lunettes 

noires. Le jeune homme évolua quelques instants en hésitant sur le terrain puis 

remonta dans l’appareil. Peu de temps après, Sidi Mohammed Ben Youssef 

descendait à terre accompagné de ses deux fils… Puis apparurent les neuf 

femmes accompagnant l’ex-sultan, toutes vêtues de la même gandoura grise 

mais ayant chacune les traits couverts d’un voile de couleur différente ; toutes 

portaient à la main le même petit sac de voyage… » 

L’escale à Tananarive est de très courte durée. L’article ne souligne pas 

qu’aucun honneur militaire n’est rendu, pas plus que l’absence du Haut-

commissaire : 
« Un thé fut alors servi dans l’aérogare où la convoyeuse de l’avion fut invitée 

et au cours duquel le fils de Sidi Mohammed remercia en une courte allocu-

tion l’équipage qui les avait transportés. Pendant ce temps, les bagages des ar-

rivants, en nombre considérable, étaient placés à bord du Junker militaire qui 

prenait l’air en compagnie d’un Dassault et d’un second Junker. 

À 11 heures 27 enfin, l’ex-sultan, ses deux fils et les neuf femmes de sa suite 

s’embarquèrent à bord du DC3 du haut-commissariat qui décolla en direction 

d’Antsirabe.  

Les voyageurs sont descendus au Centre d’accueil militaire de cette ville où 

ils doivent séjourner quelques temps ». 

Ne bénéficiant pas de « l’exclusivité » de France-Madagascar, le Journal 

de Madagascar est nettement moins prolixe sur l’événement qui ne bénéfice 

que d’entrefilets dans la petite rubrique « Trois jours dans le monde ». 

(27 janvier 1954, le départ de Corse ; 30 janvier : « L’ex-sultan du Maroc 

[…] est arrivé […] à Brazzaville […], il partira pour Madagascar d’où il 

gagnera sa résidence définitive à Tahiti ou en Nouvelle Calédonie » ; 
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3 février : « L’ancien souverain du Maroc parti de Brazzaville est arrivé à 

Arivonimamo dans la matinée de vendredi »)61. 

Dès lors, la presse coloniale se désintéresse de Mohammed V. Son instal-

lation « définitive » à Antsirabe ne fait l’objet d’aucun article62. Ce n’est pas 

le cas de la crise marocaine qui, elle, continue à occuper les unes mais en 

occultant l’ex-sultan, « Ben Youssef étant devenu notre ennemi »63. 

Il est impossible de ne pas évoquer la personne de l’ancien sultan pour 

certains sujets. Ainsi, à l’occasion de la pétition des « 124 personnalités ma-

rocaines » envoyée au résident général Francis Lacoste, le Tana-Journal, tout 

comme France-Madagascar (28 juillet 1954), reprend l’extrait de la missive 

soulignant que le dialogue entre les deux pays « ne pourra être fructueux 

qu’en abordant franchement et sans équivoque le problème posé par la dépo-

sition de S.M. Sidi Mohammed Ben Youssef ». Ni l’un, ni l’autre, ne rappel-

lent en cette occasion la présence à Madagascar de l’exilé d’Antsirabe. Il en 

sera ainsi durant toute la période qui nous intéresse. 

De janvier 1954 à septembre 1955, la presse coloniale, ne profitant pas de 

la singularité que pourrait lui donner la présence de Mohammed V, reproduit 

une image sans originalité de la situation au Maroc (souvent englobé dans 

une présentation générale de l’Afrique du Nord). Ainsi, alternent la litanie 

des attentats « terroristes » et les messages rassurants, voulant donner 

l’illusion d’une situation maîtrisée (« Devant 2000 cavaliers des tribus, le 

sultan du Maroc arrive à Marrakech où il est reçu par la foule enthousiaste », 

France-Madagascar, 27 février 1954 ; « Au Maroc, les fêtes de l’Aïd El 

Kebir sont célébrés avec éclat », France-Madagascar, 12 août 1954 ; etc.). 

Certains événements ont un écho particulier : l’assassinat de 

M. Lemaigre-Dubreuil (France-Madagascar, 13 et 16 juin 1955) et surtout 

les massacres d’Oued Zem (France-Madagascar, 22 et 23 août 1955). Les 

deux événements semblent se faire écho, focalisant la peur des extrémistes 

des deux bords. Lemaigre-Dubreuil, journaliste, partisan d’un rapprochement 

entre Français et Marocains, est victime, comme le déclare Pierre July, mi-

nistre des Affaires tunisiennes et marocaines, du « contre-terrorisme qui, 

encore une fois, déshonore la France… » (article « Les affres du terrorisme 

 
61. Pour la période de l’arrivée de Mohammed V, les collections du Tana-Journal 

sont manquantes aux ARM. 

62. Sous réserve des lacunes des collections déposées aux ARM. Cependant, au vu 

des dépouillements que nous avons faits, un tel article semble très improbable. 

63. Tana-Journal, « hebdomadaire illustré d’information », pour la « présence et 

défense des intérêts franco-malgaches », le 20 mai 1955. Extrait d’un article initiale-

ment publié par L’Aurore : « La situation en Afrique du Nord inquiète le gouverne-

ment ». 
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marocain », 13 juin 1955). « Contre-terrorisme », terme particulièrement 

choquant qui semble légitimer une violence face à une autre, qui serait la 

seule vraiment terroriste.  

Avec les massacres d’Oued Zem, on entre dans la peur coloniale. Le 

22 août, en gros titre, « À Oued Zem, 50 Européens tués dont plusieurs 

femmes et enfants et de très nombreux blessés ». Une déclaration de Pierre 

July fait office de sous-titre : « Ce qui vient de se passer relève de la sauvage-

rie tout court ». Le lendemain, en lettres tout aussi grosses : « Le triste bilan 

officiel des victimes des massacres des 20 et 21 est de 95 tués et 20 blessés 

européens ». Touchant de petits colons installés dans le bled ou travaillant à 

l’usine des phosphates de Khourigba, la tuerie de Oued Zem est particulière-

ment ressentie à Madagascar. Le traumatisme de 1947 est encore très proche 

et l’on est en plus en pleine campagne pour l’amnistie des condamnés. Dans 

ce cadre, les massacres qui éclatent à l’occasion du deuxième anniversaire de 

la destitution de Mohammed V n’incitent pas la presse coloniale de Mada-

gascar à la modération pour l’exilé d’Antsirabe. En sous-titre de l’ouverture 

de la conférence d’Aix-les-Bains, nous pouvons lire : « Un retour de Ben 

Youssef sur le trône ne doit pas être envisagé » (France-Madagascar, 24 

août 1955). La situation va cependant évoluer rapidement. 

En effet, comme l’avait pressenti Gilbert Grandval64 dès sa nomination au 

poste de résident général à Rabat en juin 1955, la conférence d’Aix-les-Bains 

impose au gouvernement d’Edgar Faure qu’aucune solution n’est possible 

sans passer par Mohammed V (France-Madagascar, 27 août 1955 : « La 

question du trône doit être réglée avant tout, déclarent les représentants de 

l’Istiqlal »). Pour les Français de Madagascar, au fil des articles, l’Istiqlal 

n’est plus un mouvement terroriste mais un interlocuteur lui aussi incontour-

nable. L’idée du retour du Mohammed V fait son chemin (France-

Madagascar, 30 août 1955, « Le départ de Ben Arafa et le transfert de Ben 

Youssef en France sont réclamés par le PDI65 »). Cependant, la presse colo-

niale s’obstine à ignorer la présence de Sidi Mohammed sur le sol malgache. 

La mission du général Catroux et la venue d’une délégation marocaine font 

sauter ce dernier blocage, révélant ainsi que Madagascar est au cœur de la 

crise marocaine. La seule succession des Unes nous permet suivre cette mise 

en lumière : 

 
64. Le 21 juin 1955, France-Madagascar présente une « Biographie de M. Grandval, 

futur Résident de France au Maroc ». Six semaines plus tard, sa démission fait l’objet 

d’un grand article : « Les affaires marocaines : le résident général Grandval a officiel-

lement démissionné ; le général Boyer de Latour le remplace à Rabat » (France-

Madagascar, 1er septembre 1955). 

65. Parti démocratique de l’Indépendance. 
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« Une délégation marocaine viendrait à Madagascar consulter Ben Youssef » 

(France-Madagascar, 2 septembre 1955). 

« Une délégation de personnalités marocaines arrive aujourd’hui à Tananarive 

pour rencontrer l’Ex-Sultan66 Sidi Ben Youssef » (France-Madagascar, 

5 septembre 1955). 

« Pendant que le général Catroux, ambassadeur de France, s’entretient à Ant-

sirabe avec l’ex Sultan Ben Youssef, le général Boyer de Latour… » (France-

Madagascar, 6 septembre 1955). 

« Rien ne transpire d’Antsirabe où les entretiens continuent. Un premier rap-

port a été envoyé à Paris par le général Catroux » (France-Madagascar, 

7 septembre 1955). 

« Le secret est toujours observé sur les entretiens d’Antsirabe qui seraient sur 

le point de se terminer. Un nouveau rapport a été envoyé au gouvernement. 

Deux membres de l’Istiqlal sont attendus à Antsirabe » (France-Madagascar, 

8 septembre 1955). 

« La délégation marocaine a quitté Antsirabe. Les entretiens continuent entre 

le général Catroux et l’ex-sultan » (France-Madagascar, 9 septembre 1955). 

« Une délégation du Parti Démocratique de l’Indépendance au Maroc arrive 

cet après-midi à Arivonimamo. Les entretiens d’Antsirabe sont sur le point de 

se terminer : le général Catroux quitterait le territoire aujourd’hui ou demain » 

(France-Madagascar, 10 septembre 1955). 

« Les entretiens d’Antsirabe ont trouvé leur conclusion… Sidi Mohammed 

Ben Youssef et sa suite quitteraient Madagascar vers le 25 septembre. La dé-

légation du PDI a eu une première conversation avec l’ex-Sultan. Contraire-

ment à ce qui avait été annoncé, une délégation de l’Istiqlal arrive aujourd’hui 

à Tananarive » (France-Madagascar, 12 septembre 1955). 

Durant les entretiens et jusqu’au départ définitif du sultan le 30 octobre 

1955 (départ annoncé « imminent » le 21 novembre par le Tana-Journal mais 

repoussé pour raisons météorologiques), aucun article ne sera consacré à la 

vie de Mohammed V à Antsirabe. Pendant ce dernier mois, la presse s’attarde 

sur les dernières tentatives du pacha de Marrakech pour imposer le maintien 

 
66. Toutes les variations dans l’orthographe de « ex-sultan » ne font que reprendre la 

diversité que l’on trouve dans les titres. 
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de Ben Arafa67, avec le soutien de Boyer de Latour68, plus que de la France, 

Edgar Faure ayant fait son choix69. 

Le 24 septembre, un article en pages intérieures se risque à une critique 

de la politique française au Maroc (France-Madagascar, « Le drame maro-

cain », par Jean-Claude Boustra, sans doute repris d’un journal métropoli-

tain). Le lecteur de Madagascar y trouve expliqué ce qui lui a échappé depuis 

le début :  
« Que le sultan actuel [Ben Arafa] soit impopulaire, qu’il soit ignoré dans le 

peuple, c’est un fait… Mais peut-être l’événement le plus important est 

l’incroyable popularité du souverain déposé qui, d’Antsirabe, peut ramener le 

calme et la tranquillité dans son ancien royaume comme au contraire le plon-

ger dans une guerre civile atroce… » 

C’est seulement le 16 novembre 1955 que l’on peut lire dans France-

Madagascar un article de Norbert Zafimahova (sénateur)70, « De l’Afrique 

du Nord à Madagascar », mettant en parallèle les deux territoires (en 

s’appuyant plus sur le cas tunisien). Le propos est simple : il faut éviter de 

répéter à Madagascar les fautes commises en Afrique du Nord. 
« Nul aujourd’hui ne peut assurer en effet que le calme dont jouissent 

l’Afrique noire et Madagascar puisse durer indéfiniment si l’on ne fait rien 

dans le sens du progrès… 

Pourtant l’histoire coloniale de ces dernières années devrait apprendre que les 

masses autochtones ont pris […] conscience de leur existence et qu’on ne sau-

rait indéfiniment repousser les solutions de justice qu’elles sont en droit 

d’attendre. 

 
67. À titre d’exemples, toujours en une de France-Madagascar : « "Je ne connais 

qu’un sultan : Sidi Mohammed Ben Moulay Arafa", aurait déclaré le Glaoui » (13 

septembre 1955) ; « Un communiqué du Palais impérial réaffirme la volonté du sultan 

Ben Arafa de se maintenir sur le trône » (15 septembre 1955)… 

68. Boyer de Latour sera remplacé à la résidence générale le 8 novembre 1955 par 

André-Louis Dubois. 

69. Le problème est maintenant d’obtenir le départ de Ben Arafa sans perdre la face. 

Le 20 septembre 1955, le grand titre de France-Madagascar est : « Le colonel Touya 

venant de Paris a eu un entretien à Antsirabe avec l’ex-sultan Ben Youssef. "Nous ne 

pouvons aller aussi vite que nous le voudrions. Il y a des questions de personnes, 

délicates à résoudre", a déclaré le président Edgar Faure ». 

70. Norbert Zafimahova fut sénateur de Madagascar de 1948 à 1958. Élu en 1948 

sous l’étiquette Padesm (Parti des déshérités de Madagascar), il siège dans le groupe 

des « indépendants d’Outre-Mer » (voir la bibliographie sur le site : www.senat.fr). 

Président de l’Assemblée constituante et législative de Madagascar à partir du 16 

octobre 1958, candidat à la présidentielle contre Philibert Tsiranana en 1959, il meurt 

le 3 juillet 1974 dans un accident d’avion. 

http://www.senat.fr/
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Madagascar en est à ce carrefour… 

[…] des réformes qu’il ne faut plus tarder à appliquer […] l’établissement du 

collège unique… 

C’est là une attitude en accord avec son passé et c’est le souhait de tous les 

Malgaches qui se refusent à la haine, au séparatisme, de tous ceux qui veulent 

rester français. » 

Madagascar doit éviter le piège nord-africain. C’est bien l’angoisse que 

révèle depuis deux ans cette passion de la presse coloniale pour les événe-

ments du Maroc. En même temps, elle n’est pas capable de s’affranchir de 

réflexions sécuritaires, sans doute hantée par le souvenir de 1947, qui la con-

duisent, avec le soutien de ses lecteurs, à suivre aveuglément la position du 

gouvernement français. Ainsi, en même temps qu’elle se passionne pour le 

sujet, elle occulte le personnage de Mohammed V malgré sa présence à Ant-

sirabe.  

Passionné tout autant par le sujet, le positionnement de la presse nationa-

liste sera bien évidemment très différent. Nous avons travaillé avec des jour-

naux suivants dans les collections des ARM : Antson’ny Nosy (Hebdomadaire 

« populaire »71 dont seuls les numéros de janvier/février 1954 sont dispo-

nibles) ; Ny Antsika (Année 1954, journal dans la mouvance de Philibert 

Tsiranana, futur président de Madagadcar) ; Imongo Vaovao (Hebdomadaire 

proche du Parti Communiste, auquel collabore Gisèle Rabesahala. De juin à 

novembre 1955, 13 numéros y abordent la question marocaine) ; Voromahery 

(journal du PADESM72, pour lequel nous n’avons que quelques numéros 

isolés pour la période qui nous intéresse) ; Fandrosoam-baovao (Hebdoma-

daire nationaliste modéré, légaliste et anticommuniste, dont la collection est 

complète pour 1955. Durant cette année, 26 numéros consacrent des articles 

au Maroc) ; Malagasy Vaovao (Quotidien dirigé par Arsène Ramahazomana-

na, futur membre fondateur de l’AKFM73. La collection est quasiment com-

plète pour les années 1954/195574, durant lesquelles plus de 150 articles trai-

tent du Maroc et de Mohammed V).  

 
71. Journal nationaliste de gauche, proche des milieux socialistes. 

72. PADESM, PArti des DEShérités de Madagascar. Voir Jean Roland Randriamaro, 

« Entre collaboration et résistance : le PADESM », pages 47 à 66, Tsingy n°8, 2008. 

73. Antoko’ny Kongresin’nyFahaleovantenan’i Madagasikara : Parti du Congrès pour 

l’Indépendance de Madagascar, fondé en 1958 à Tamatave. 

74. Il manque : mai et juin 1954 ; novembre, décembre 1954 et janvier 1955 ; et hélas 

pour notre sujet juillet et août 1955. 
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Seul Ny Antsika se désintéresse de la question marocaine75, préférant, en 

juin-juillet 1954, suivre de ville en ville le voyage en France de Philibert 

Tsiranana. 

Le 9 février 1954, à l’occasion de l’arrivée de Mohammed V à Madagas-

car, Antson’ny Nosy le qualifie de « souverain détesté de son peuple »76. Cette 

perception négative ne reflète pas l’orientation générale de la presse nationa-

liste, qui soutient Mohammed V, et accorde beaucoup plus d’importance que 

la presse coloniale à la présence du sultan à Antsirabe. Le Malagasy Vaovao 

(31 janvier 1954) dénonce la situation créée par la France. Le 5 février, il 

s’interroge : Le sultan (et jamais « l’ex-sultan ») va-t-il rester à Madagascar ? 

Ce ne serait pas bien pour les Malgaches que leur pays devienne une terre 

d’exil, une prison au moment même où ils réclament le retour de leurs dépu-

tés, Raseta et Ravoahangy, eux-mêmes embastillés dans la forteresse de Calvi 

en Corse77. Nous sommes en effet, comme nous l’avons déjà souligné, au 

moment où circulent les pétitions pour l’amnistie de tous les condamnés des 

« événements » de 1947. Dans les jours qui suivent, nous trouvons dans Ma-

lagasy Vaovao de petits articles « de proximité », qui font défaut dans la 

presse coloniale. Le sultan est choyé à Antsirabe, où la vaisselle en porce-

laine du centre d’accueil est remplacé par de l’argenterie. On y installe aussi 

des tapis en laine, et des réfrigérateurs78. Le journal rapporte également cette 

curieuse comparaison d’un journaliste français entre les exigences (exorbi-

tantes) de Mohammed V et celles (beaucoup plus modestes) de Pétain, quand 

il était détenu !79. Le deuxième article souligne que 40 familles vazaha ont dû 

quitter le centre pour laisser la place. Politesse très malgache, il ne faut ou-

blier personne… . Il est encore question que l’exilé parte pour Tahiti, « petit 

Paradis », mais le sera-t-il pour le Sultan exilé ?80 Deux semaines plus tard, il 

apparaît que Mohammed V va s’installer plus durablement que prévu à Ant-

 
75. Deux articles abordent le Maroc sous une axe très colonial : le 24 avril 1954, 

« Casablanca, ville témoin », et le 30 avril 1954, « Une présence française au Maroc : 

l’hôpital Cocard (Fès) » extraits de Paroles de France de Raoul Follereau. 

76. Dans un petit article en pages intérieures « Any Maroka ». (Toutes les traductions 

pour le paragraphe qui suit ont été effectuées par Lanto Ranaivosoa) 

77. Pages intérieures du Malagasy Vaovao du 5 février 1954, article « Hipetraka 

mihitsy eto amintsika ve ny Sultan Youssef » 

78. Malagasy Vaovao, 9 février 1954, article « Ny Mpanjakan’i Maroka » (Le Roi du 

Maroc). 

79. Faisant certainement (car le journaliste malgache suppose qu’il s’agit de Pétain, 

son collègue français, parlant d’un Maréchal : la source n’est pas précisée !) référence 

à la résidence surveillée de l’Ile d’Yeu, où Pétain décède en 1951. 

80. Malagasy Vaovao, 11 février 1954, article « Any Tahiti ihany ». 
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sirabe. Nous suivons alors les préparatifs pour l’installation à l’hôtel des 

Thermes81. La semaine suivante, le 27 mars 1954, le journal formule le sou-

hait que Mohammed V soit rapatrié. Le gouvernement français fut sans doute 

sensible à l’argument : les fêtes de Pâques approchent, et il faut que les Mal-

gaches puissent profiter de l’hôtel des Thermes82. Entre humour bon enfant et 

considération pour le monarque marocain, le ton est donné, bien différent de 

celui de la presse coloniale. Jusqu’en septembre 1955, Malagasy Vaovao suit 

assidûment les événements d’Afrique du Nord, mêlant souvent Tunisie et 

Maroc. Pour les derniers mois de Mohammed V à Madagascar, suivons éga-

lement les positions de Fandrosoam-baovao et d’Imongo Vaovao. 

La présentation par Fandrosoam-baovao de la rencontre avec le général 

Catroux se fait sur un ton plutôt neutre (9 septembre 1955). Neutralité certes, 

mais en parlant toujours du « sultan Ben Youssef » (et non de l’« ex-sultan » 

comme le fait au même moment France-Madagascar), et en regrettant que 

les négociations n’avancent pas assez vite (23 septembre 1955).  

Le ton est beaucoup plus militant à Imongo. Les entretiens avec Catroux 

doivent ouvrir une réflexion plus large que le simple Maroc. « C’est Antsi-

rabe qui va régler la question des colonies françaises »83 (9 septembre 1955). 

Imongo salue l’action des « partis nationalistes marocains » et « Roi Sidi 

Mohammed grâce à qui « toutes les colonies doivent être optimistes ». Tou-

jours dans son édition du 9 septembre, alors que le Sultan est à Tananarive, et 

peut y rencontrer « des journalistes de Paris », Imongo dénonce qu’il n’y a 

aucune information pour les journalistes malgaches. Il appelle le Syndicat de 

Presse à protester auprès des autorités françaises pour la défense de la liberté 

de la presse. 

L’évolution au Maroc permet le retour de la liberté politique et de la dé-

mocratie, en particulier pour Imongo avec l’autorisation du Parti Communiste 

Marocain (« isan’izany ny Antoko Komonista Maraokana », 

4 novembre 1955). Le 11 novembre Imongo annonce à la fois le remplace-

ment de Boyer de Latour par Dubois, comme Résident Général à Rabat, et le 

retour du Sultan au Maroc pour le 16. Autant d’événements qui mettent fin à 

la crise marocaine. 

 
81. Malagasy Vaovao, 18 mars 1954, article en première page « Ny Sultan’i Maroka 

taloha ». A noter une confusion qui persistera, l’hôtel des Thermes étant appelé « hô-

tel Terminus ». 

82. Malagasy Vaovao, 27 mars 1954, article « Mihetsika indray ny ao Maroka ». Plus 

sérieusement, avant de se soucier des fêtes de Pacques des Malgaches, le journal 

demande bien évidemment le retour du sultan pour le bien du Maroc. 

83. Titre de l’article d’Imongo : « Antsirabe, ve no hitondra fandrindrana amin’ny 

raharahan’ny zanatany frantsay, » 
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De son côté Malagasy Vaovao souligne au moment des entretiens avec 

Catroux que « le monde entier regarde Antsirabe » (8 septembre 1955) ce qui 

l’amène à s’interroger sur « Antsirabe et son mystère » (« Antsirabe sy ny 

misiteriny », 13 septembre 1955). En effet, comment expliquer que le monde 

soit braqué sur cette « petit ville thermale » et que sur place, rien ne semble 

se passer, la vie continuant indifférente… Le 15 octobre, en commentant les 

résultats du vote à l’assemblée nationale (voir plus loin), le journal titre : 

« Sambatra lahy Maroka e ! » (« Que le Maroc est heureux ! ») 

La presse nationaliste s’est indéniablement beaucoup mieux appropriée la 

crise marocaine, et la présence de Sidi Mohammed à Antsirabe que la presse 

coloniale, qui reste muette sur ce dernier point. Silence sur l’exil de Moham-

med V d’autant plus surprenant que des personnalités en mission pour la 

France se sont succédé sur les hauts plateaux malgaches.  

IV. Antsirabe, capitale du Maroc 

Dès le 20 août 1953, la France est de fait en situation d’échec. Le général 

Guillaume n’a pas obtenu l’abdication de Mohammed V. Le clan autour du 

maréchal Juin essaie de se persuader que Ben Arafa est légitime et soutenu 

par la population. Les premiers mois d’exil en Corse sont bien des mois 

d’isolement dans des conditions assez pénibles. Par contre, au moment de 

l’arrivée à Antsirabe, la situation a déjà beaucoup évolué. Ben Arafa est reje-

té par les Marocains et l’aura de Sidi Mohammed ne fait que grandir. Même 

si le gouvernement français ne peut l’admettre, il devient vite évident 

qu’aucune solution à la crise marocaine n’est possible sans « l’ex-sultan ». 

Antsirabe devient de fait la capitale du Maroc ! 

En Mars 1954, le gouvernement envoie à Antsirabe Lemarle, qui a le rang 

de ministre plénipotentiaire. Sa mission est d’obtenir l’abdication de Mo-

hammed V, contre une installation en France, avec tous les honneurs. Pour 

obtenir satisfaction, le gouvernement opère un véritable chantage sur les 

biens du sultan, comme nous l’avons déjà évoqué. Il n’est donc pas surpre-

nant que l’administrateur-sequestre, M. Rouyre accompagne le ministre. De 

son côté, Sidi Mohammed est assisté de son fils, et de Si Maamri (ancien 

précepteur du Roi, puis de ses fils), qui a été autorisé à accompagner le mi-

nistre de la France84. Lemarle comprend très vite qu’il n’obtiendra pas 

l’abdication. Cette première négociation à Antsirabe aboutit donc à un com-

promis. 

 
84. Dépêche AFP du 24 avril 1954, ANOM, Madagascar, pm 266. 
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« À l’issue des conversations que Nous avons eues avec vous en tant que plé-

nipotentiaire du Gouvernement Français, Nous Nous engageons solennelle-

ment à Nous abstenir, Nous et Nos enfants, de toute activité politique, spécia-

lement de tout acte de nature à troubler l’ordre au Maroc, en France et dans les 

territoires de l’Union Française. 

Nous désirons en particulier préciser que Nous démentirions toute parole ou 

écrit qui Nous seraient attribués et qui seraient en contradiction avec cet enga-

gement. 

Nous référant à Notre lettre du 24 août 1953 adressée à Son Excellence 

M. Georges Bidault, Nous déclarons comprendre parfaitement les considérations 

de sécurité et d’ordre public qui s’imposent au Gouvernement de la République 

et que néanmoins ces consignes ne nous paraissent pas inconciliables avec la li-

berté dont bénéficient ceux qui sont les hôtes de la France. 

Dans cet ordre d’idées, Nous constatons avec satisfaction que les mesures 

prises à Notre égard telles qu’elles sont actuellement appliquées par les autori-

tés administratives de Madagascar, sont dans l’ensemble, les meilleures, 

compte tenu des possibilités locales. 

Toutefois, Nous exprimons l’espoir que les circonstances permettront au Gou-

vernement de la république d’accéder à Notre désir formulé à maintes reprises 

de résider en France car ni Nos mœurs ni Nos habitudes et encore moins Notre 

civilisation ne Nous prédisposent à un séjour prolongé à Madagascar »85. 

La France accepte cet engagement politique a minima, mais il n’est pas 

question que « l’ex-sultan » s’installe en France. Son maintien à Madagascar, 

plutôt qu’un nouvel éloignement est la seule concession que fait le gouver-

nement86, relâchant certes un peu la pression financière, sans renoncer réel-

lement à ce moyen d’action. Le 4 avril, le docteur Dubois-Roquebert arrive, 

appelé pour l’accouchement de Lala Bahia. Le jour même, il est invité à la 

table du sultan, en compagnie de Moulay Hassan, de Lemarle et du colonel 

Touya. Nouveau soutien et renfort pour Sidi Mohammed, même s’il n’est pas 

associé directement aux négociations.  

On peut considérer ce résultat comme un échec pour le gouvernement La-

niel. La question du statut de « l’ex-sultan » n’a pas été réglée. Ce que l’on 

appellera maintenant la « question du trône » est résolument au cœur de la 

 
85. Télégramme de M. Lemarle, le 23 mars 1954, de Antsirabe à Tananarive, pour 

transmission au ministère de la France d’Outre-mer. Archives du Haut-commissariat 

général à Madagascar, ANOM dn 658, cité par Ch. Lauvernier, op. cit., page 91. Cette 

déclaration sera officialisée par un courrier du sultan le 4 avril. 

86. Elément souligné dans une dépêche AFP du 24 avril 1954 : « On remarque à ce 

sujet, dans les milieux diplomatiques, que la résidence définitive de l’ancien Sultan 

est désormais Madagascar et qu’il n’est plus question de l’envoyer ni à Tahiti, ni dans 

toute autre île de l’océan Pacifique ». ANOM, Madagascar, pm 266. 
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crise marocaine. Les nationalistes en font un préalable à toute forme de dis-

cussion. À l’opposé de ce que recherchaient Juin, Guillaume et Bidault, Mo-

hammed V est maintenant incontournable. Ce blocage que la France a elle-

même provoqué est perceptible lors du remplacement du général Guillaume par 

Francis Lacoste, lui aussi poussé par le clan Juin auprès de Bidault. Sans ins-

truction officielle de ce dernier87, sa tâche se limite à ne « rien faire qui puisse 

engager l’avenir » sous le gouvernement Mendès-France88.  

Mohammed V s’est engagé à ne pas avoir « d’activité politique ». Le 

terme est ambigu car, s’il ne mène effectivement aucune activité publique à 

Madagascar, il n’est pas en dehors de la vie politique, activité qu’il dirige 

« en coulisse avec une facilité étonnante »89. Le docteur Dubois-Roquebert, et 

Maître Izard peuvent venir le voir assez librement, assurant ainsi le lien avec 

les milieux parisiens, ce que certains dénoncent : « Comment ne pas voir 

qu’il existe à Paris un groupe d’hommes et un groupe de journaux qui se sont 

donnés pour tâche […] la défense de la personne et des intérêts de Moham-

med Ben Youssef… »90 

Il serait sans doute abusif de parler d’un lobby « youssefiste », mais les 

réseaux de Izard, Weil et Dubois-Roquebert sont importants. Nous avons 

évoqué les liens de Me Weil avec Bidault et Mendès-France. Me Izard, par le 

« comité France-Maghreb », est en relation étroite avec François Mauriac. 

Dubois-Roquebert, qui fréquente lui aussi les salons parisiens, est surtout un 

ami de Lemaigre-Dubreuil, entrepreneur et directeur de presse au Maroc. Ils 

gravitent autour de Pierre Clostermann, député et lui-même entrepreneur au 

Maroc, qui signale dès août 1954 « que la chambre de commerce de Casa-

blanca et le patronat français en sont venus à changer d’opinion sur la validité 

de l’opération du 20 août 1953 »91. En d’autres mots, certains milieux 

d’affaires français au Maroc considèrent que la situation créée par la déposi-

tion du roi est néfaste à leurs activités. Cela les amène à des contacts avec 

l’Istiqlal (qui sont à l’origine de l’assassinat de Lemaigre-Dubreuil le 11 juin 

1955) et à souhaiter le retour rapide de Mohammed V. 

 
87. Lacoste est nommé quelques jours avant que le gouvernement Laniel, dont Bidault 

est ministre des Affaires étrangères, ne soit renversé, puis remplacé par le gouverne-

ment Pierre Mendès-France. 

88. Jacques Valette, La France et l’Afrique, Tome 2 L’Afrique française du Nord 

1914-1962, SEDES 1993, page 194. 

89. Ibid. page 184. 

90. Cité par Jacques Valette, op. cit., page 186, d’après Vincent Auriol, Journal du 

Septennat, VII, page 732, note 57. 

91. Cité par Jacques Valette, op. cit., page 192, d’après Pierre July, Une république 

pour un Roi, page 81. 
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Entre le 26 et le 30 avril 1954, le sultan rencontre pour la première fois 

ses avocats. Me Izard et Me Weil sont à Antsirabe à titre professionnel, pour 

la défense des intérêts privés de Sidi Mohammed. Nous avons cependant déjà 

montré que leurs actions iront bien au-delà… 

Durant ces premiers mois à Madagascar, Mohammed V reçoit la visite 

prestigieuse du professeur Louis Massignon, le grand islamologue. Le géné-

ral De Gaulle également, dans un échange épistolaire, lui fait part de son 

soutien : « … je ne saurais oublier l’amitié et le loyalisme témoignés à la 

France à l’heure de l’épreuve par Sa Majesté Sidi Mohammed Ben Yous-

sef ». Si Bekkaï92 fut chargé de transmettre la réponse du sultan : 
« Notre majesté a été on ne peut plus sensible au sentiment exprimé par le géné-

ral De Gaulle qui a su dans ce moment pénible et douloureux lui manifester sa 

sympathie et sa solidarité. Qu’il soit assuré de notre gratitude, nous n’attendions 

pas moins de son cœur généreux et de notre fraternité d’armes. »93 

Pour De Gaulle, la politique menée au Maroc est une erreur. Il aura 

l’occasion de réaffirmer sa position, en particulier à Gilbert Grandval, qui 

vient le consulter à la veille de sa prise de fonction en juin 1955. De Gaulle 

estime alors que, quelle que soit l’approche que l’on fasse de la crise maro-

caine, « il n’y a d’autre issue que la réinstallation de Sidi Mohammed Ben 

Youssef sur le trône chérifien. »94 

La chute de Laniel, et l’arrivée de Mendès-France à la tête du gouverne-

ment français en juin 1954 ouvrent des perspectives nouvelles, perçues 

comme plus encourageantes depuis Antsirabe. Malheureusement, le dossier 

marocain n’est pas prioritaire pour Pierre Mendès-France par rapport aux 

problèmes indochinois et tunisien : plusieurs mois passent donc sans avancée 

 
92. Ancien pacha de Séfrou, Si Bekkaï, « Colonel de l’Armée française, a laissé une 

jambe devant Sedan en 1940. Depuis la guerre, l’attachement à son Souverain l’a em-

porté chez lui sur toute autre considération et il a mieux aimé, en 1953, renoncer à son 

pachalik et se condamner à l’exil en même temps que Mohammed V que de couvrir sa 

déposition » (Gilbert Grandval, Ma mission au Maroc, page 21). « Son rôle est détermi-

nant. C’est un personnage complexe. Il est bien connu de tous ses anciens camarades [de 

l’armée], qui ont servi au Maroc. Par eux […], il touche le secrétaire d’Etat chargé de 

l’Afrique du Nord, July ... Tous l’écoutent, notent ses propos et les rapportent aux 

membres du gouvernement… » (Jacques Valette, op. cit., page 187). Soutenu par Me 

Izard, c’est lui que Gilbert Grandval rencontre pour préparer sa prise de fonction, puis 

pour préparer les négociations avec l’Istiqlal et le PDI, lui-même n’étant membres 

d’aucun parti (voir Gilbert Grandval, Ma mission au Maroc, Plon 1956, pages 21, 89, 

98 et 100). 

93. Cité par Gilbert Grandval, op. cit., page 174. 

94. Gilbert Grandval, op. cit., page 8. 
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notable. De plus, le nouveau président du Conseil est assez ignorant du dos-

sier, ce qui explique sans doute la curieuse initiative qui va suivre. 

 

 

 

 

Le docteur  

Dubois-Roquebert, 

Moulay Hassan et 

Mohammed V, 

vers 1950 (Mo-

hammed V, Has-

san II, tel que je les 

ai connus, 

www.maroc-

lodge.com/livre/Livr

e/index.htm#top). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la mi-octobre 1954, le gouvernement sollicite le docteur Dubois-

Roquebert, à l’occasion d’un de ses voyages à Antsirabe, « pour transmettre 

sa pensée et recueillir le point de vue de Sa Majesté ». Cependant, il ne s’agit 

que d’une mission officieuse, dans le cadre d’un voyage à caractère privé. Le 

médecin n’avait « aucune qualité pour engager le gouvernement ». Ainsi, le 

18 octobre, dès son arrivée à Antsirabe, il fait part au sultan de « la ferme 

volonté [du gouvernement] d’apporter coûte que coûte, et dans un très proche 

délai, une solution à la question marocaine » et de « l’espoir que l’ex-

Souverain l’aiderait étant entendu que cela signifierait pour lui son transfert 

en France ». La solution envisagée par le gouvernement Mendès-France est 

pour le moins surprenante : placer un nouveau sultan (un troisième !) sur le 

trône, mais cette fois avec l’aval de Mohammed V ! Moins surprenante fut la 

réponse de l’exilé qui « refusa catégoriquement le fait de cautionner un nou-

veau Sultan ». Sentant cependant qu’il y avait une carte à jouer, il indiqua au 

Docteur Dubois-Roquebert qu’ 

http://www.maroc-lodge.com/livre/Livre/index.htm#top
http://www.maroc-lodge.com/livre/Livre/index.htm#top
http://www.maroc-lodge.com/livre/Livre/index.htm#top
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« il était disposé à accorder son concours le plus large au Gouvernement Français 

afin d’étudier avec lui toute solution susceptible d’éclaircir la situation. Toutefois, 

avant d’entreprendre une telle étude, le Souverain posait comme condition essentielle 

son retour en France et cela, moins pour des raisons de convenance personnelle que 

pour des raisons politiques ». 

De retour à Paris le 23 octobre, Dubois-Roquebert rend compte à Chris-

tian Fouchet : 
« Lorsque je rapportais ce refus catégorique d’abdiquer au ministre des Af-

faires tunisiennes et marocaines, je pouvais constater que la déconvenue du 

gouvernement français était complète et d’autant plus grande que ce refus 

avait été exprimé à ma personne ». 

Le lendemain, c’est au tour du résident général au Maroc de recevoir le 

médecin personnel du sultan : 
« M. Francis Lacoste m’interrogea sur ma mission dont je lui exposais suc-

cinctement le but et le résultat. Je lui développai mon point de vue tel que je 

l’avais exprimé à M. Christian Fouchet, lequel concluait à la nécessité de ra-

mener Sidi Mohammed Ben Youssef en France, le plus rapidement possible et 

sans conditions95. En prenant congé du Résident, je lui affirmai que, si une 

telle décision était adoptée par le gouvernement, et que, si les Marocains ap-

prenaient que c’est à lui qu’il fallait en attribuer l’initiative, son crédit 

s’affirmerait et que de grandes réalisations lui deviendraient possibles. »96 

Curieuse mission confiée par la France à cet intime du sultan, et perdue 

d’avance. Imaginer la nomination d’un troisième sultan est la preuve de 

l’échec de la politique française construite autour du personnage de Ben 

Arafa. Dans ce cadre, comment penser à une approbation de Mohammed V 

qui pourrait être interprétée comme une abdication au moment où sa ligne 

politique apparaît enfin payante ? Même si, à l’issue de ce curieux marchan-

dage, la situation semble inchangée, une fois de plus, c’est l’exilé d’Antsirabe 

qui en sort renforcé. 

Christian Fouchet n’a sans doute pas été aussi convaincu que le médecin 

du sultan ne le croit de la nécessité de le ramener en France au plus vite et 

sans condition. Une semaine plus tard, c’est en lui donnant cette fois un man-

dat beaucoup plus officiel que le gouvernement a recours à Me Izard pour 

négocier. Avant son départ, l’avocat a eu un entretien tendu avec Pierre Men-

 
95. Francis Lacoste n’adoptera pas cette vision, et restera un farouche opposant au 

retour de Mohammed V. 

96. Toutes les citations concernant la « mission » du Docteur Dubois-Roquebert sont 

extraites de son ouvrage, op. cit., chapitre « Ma mission officielle pour le Gouverne-

ment Français auprès de Sa Majesté Mohammed V à Madagascar ». 

http://www.maroc-lodge.com/livre/Livre/ma_mission_officielle.htm
http://www.maroc-lodge.com/livre/Livre/ma_mission_officielle.htm
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dès-France. Celui-ci lui fait comprendre qu’ayant eu le soutien du maréchal 

Juin sur la question tunisienne, il lui doit de suivre ses idées sur le Maroc. 

L’abdication demeure l’exigence initiale du cabinet et l’obstination de l’exilé 

ne serait pas « sans périls pour les conditions de sa retraite et la situation 

future des ses biens »97. La marge de manœuvre est donc infime. Il ne peut 

que constater l’impasse dans laquelle on se trouve depuis le voyage du doc-

teur Dubois-Roquebert : d’un côté, « le gouvernement exige l’abdication 

consentie à Madagascar », de l’autre « S. M. refuse toute abdication et même 

toute décision avant sa venue en France ». Dans l’avion qui le conduit à Ta-

nanarive, il établit le bilan suivant : la France admet que « Ben Arafa est 

condamné », qu’il n’y a « pas de solution possible sans l’accord de S. M. » 

(Mohammed  V), et que le « gouvernement doit trouver immédiatement un 

moyen de relancer l’opération ». Du côté du sultan, on attend le départ de 

Ben Arafa en écartant « abdication » et « troisième homme ». D’autre part, 

Me Izard estime que tout accord signé à Madagascar « sera suspect » aux 

yeux des Marocains. Il imagine ainsi de « négocier à Madagascar un accord 

définitif », qui « ne sera signé et publié qu’après l’arrivée du sultan en 

France » et introduit l’idée de la mise en place d’un « conseil de régence ». À 

Tananarive, Moulay Hassan l’attend. Durant les trois heures de route pour 

Antsirabe, Izard expose son projet au prince, qui est au volant : « À ma 

grande surprise, il n’y a aucun débat. Le prince m’écoute et me questionne, 

puis m’apporte d’emblée une complète approbation. Il me promet tout son 

appui auprès de son père… » 

Cependant, un sujet ne souffrira aucune transaction possible : le principe 

de sa légitimité. Le soir même, Izard dîne avec le sultan et son fils à l’hôtel 

des Thermes. L’entretien se prolonge très tard. « Le souverain se montra très 

réticent ». La controverse dure deux jours : 
« Il ne contesta point cependant l’utilité, pour la France et le Maroc, d’une re-

prise des relations normales, pour l’instant totalement bloquées. Il approuva 

sans hésitation ma suggestion de désigner, comme représentant éventuel au 

Conseil de Régence, Si Bekkaï, avec qui j’étais en relations fréquentes… Il re-

fusa toutefois de me donner un accord définitif, me demanda de discuter de 

tout avec les dirigeants nationalistes réfugiés à Paris et de lui rendre compte 

de nos conversations. Il fixerait sa position d’après les résultats de cette en-

quête… » 

De retour à Paris, Me Izard consulte les représentants de l’Istiqlal, Si Bek-

kaï, et dans un deuxième temps le PDI. Les échanges avec Antsirabe sont 

 
97. Georges Izard, revue Études méditerranéennes, n° 4, 1958, « le secret 

d’Antsirabe », pages 61 à 75 pour toutes les citations suivantes sur le « plan Izard ». 
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nombreux. À la mi-décembre, Mendès-France informe Izard qu’il envisage 

« d’inscrire en janvier la question du Maroc sur son calendrier et qu’il 

l’invitait à le revoir ». Rendez-vous est pris pour le 30 décembre. Izard presse 

Antsirabe de faire parvenir une note au plus vite. « C’est ainsi que fut signée 

par Sidi Mohammed Ben Youssef la lettre-programme qu’il m’envoya le 26 

décembre 1954. » Les grandes lignes du projet y étaient acceptées98, un 

« Conseil gardien du trône » se substituant au « Conseil de régence ». Sur le 

fond, c’est le retour de Mohammed V qui est programmé par le « Plan 

Izard », ou « Plan du 26 décembre ». La lettre arrivera entre les mains d’Izard 

début janvier mais ce retard est sans importance. L’avocat et le Président du 

Conseil se rencontrent bien le 30 décembre mais la situation politique fran-

çaise a évolué. Le gouvernement Mendès-France se sait déjà condamné. « La 

certitude de sa chute enlevait à ma communication tout intérêt immédiat… 

Nous parlâmes d’autre chose. » 

La question marocaine passe donc entre les mains du président Edgar 

Faure qui ne reprend véritablement le dossier qu’en juin. Six mois sont per-

dus, six mois dramatiques si l’on considère la dégradation de la situation au 

Maroc. 

Pourquoi ce nouveau délai ? Si l’on en croit Me Izard, « Edgar Faure refu-

sa à plusieurs reprises d’aborder le sujet ». Pour lui, une solution n’a de sens 

que si elle est « parlementairement possible ». Or il sait qu’aucune majorité 

 
98. « À la lumière des entretiens que Nous avons eus avec vous, cher maître, une 

possibilité de solution est apparue et nous nous sommes mis d’accord sur un plan 

constructif dont l’avantage réside dans le fait qu’il rassemblera autour de lui une 

certaine convergence d’opinions, ce qui n’était pas le cas pour les plans élaborés 

auparavant. » 

Ce plan comprend : une phase de négociations officieuses et secrètes à Madagascar et 

une phase ultérieure de négociations ouvertes, libres et finalement publiées en France. 

L’articulation de ce plan est la suivante : 

I. Création d’un Conseil gardien du Trône, avec possibilité pour Nous de désigner 

personnellement un de ses membres. Ce conseil aurait pour rôle d’être dépositaire, 

provisoirement, des attributs du souverain. 

II. Institution d’un gouvernement marocain provisoire de négociations… Son rôle 

serait triple : 1°) Il aurait pour but de négocier avec le gouvernement de la République 

les bases d’un nouvel accord […] garantissant au Maroc l’intégrité de sa souveraineté 

et admettant l’interdépendance du Maroc et de la France… 2°) Promouvoir les ré-

formes institutionnelles en vue d’établir au Maroc un régime de monarchie constitu-

tionnelle… 3°) [Pour résumer, ce troisième point a pour but de définir et défendre les 

droit des Français au Maroc]… » (extrait de la lettre du 26 décembre de Mohammed à 

Me Izard, citée par Ch. Lauvernier, op. cit., page 120, Fonds Paret, Maroc, carton n°II, 

Archives de l’Institut d’histoire du temps présent, Paris). 
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ne pourrait se dégager sur un changement d’orientation politique au Maroc. 

« M. Edgar Faure, selon son expression, laissait donc "au frigidaire" le rè-

glement de l’affaire marocaine par des voies nouvelles. » Ce n’est qu’après 

l’assassinat de Lemaigre-Dubreuil qu’Edgar Faure ouvre le dossier. La posi-

tion de Me Izard est alors relativement ambiguë puisqu’il se contente 

d’exposer son interprétation de la question. 
« Je ne lui communiquai pas la lettre, dont il ne connut qu’un résumé… En 

commentant la pensée du sultan, j’indiquai au président dans quelles condi-

tions il avait été rédigé ; je lui déclarai qu’il appartenait à son gouvernement 

de l’amodier encore, s’il le pouvait ; j’ajoutai qu’après mes longs efforts, dans 

une atmosphère confiante, pour parvenir au plan le plus acceptable par les 

deux parties, il me paraissait peu probable qu’on pût obtenir d’importantes 

concessions… » 

Le 29 août 1955, après qu’un député ait publié une information inexacte 

sur la position de Mohammed V et après avoir demandé l’autorisation de ce 

dernier, Me Izard porte « officiellement à la connaissance du gouvernement » 

la lettre du 26 décembre. « Le plan du sultan était ainsi entre les mains du 

gouvernement avant la mission de Catroux ». 

À Rabat, Lacoste n’eut pas connaissance du plan. Quant à Grandval, pen-

dant la phase préparatoire à sa prise de fonction, il fut mis « au courant des 

grandes lignes du plan. Il ne me cacha pas ses réserves envers le souverain 

exilé et parut assuré que ses talents personnels lui permettraient de trouver 

une autre issue ». Le courant n’est visiblement pas passé avec Grandval qui, 

de son côté, exprime également des réserves. Ayant rencontré Si Bekkaï et 

Me Bouabid (Istiqlal) en présence de l’avocat du sultan, il regrette de ne pas 

avoir un autre entretien avant son départ « autrement qu’avec Me Izard »99. 

Grandval100 a été nommé résident général au Maroc le 20 juin 1955. Homme 

à poigne, il ne connaît pas l’Afrique du Nord. C’est sans doute pour cela 

qu’Edgar Faure l’a nommé. L’attitude du président du Conseil est pour le 

moins ambiguë. Dans la lettre de mission qui lui est adressée, il est dit que le 

nouveau résident général  
« conservera toute latitude pour présenter au Gouvernement telle solution qui 

lui paraîtrait de nature à lever, dans des conditions acceptables, les difficultés 

actuelles, étant entendu que le retour de Mohammed Ben Youssef sur le Trône 

chérifien doit être résolument écarté. Toutefois, comme nous ne pouvons faire 

 
99. Gilbert Grandval, op. cit., pages 21-22. 

100. Résistant, il commande les Forces françaises de l’intérieur de huit départements 

de l’Est. Dans Nancy libéré, il accueille le général de Gaulle. En Sarre, de 1946 à 

1955, il exerce les fonctions successives de gouverneur, haut-commissaire et ambas-

sadeur. 
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abstraction du crédit dont Mohammed V dispose encore au Maroc […] le 

Gouvernement serait disposé à envisager favorablement l’installation en 

France du souverain exilé […] dès que la question du Trône aura pu recevoir 

une solution satisfaisante, qu’un gouvernement marocain aura été constitué et 

que l’apaisement sera intervenu au Maroc »101. 

Autant dire que la mission est impossible, tous les éléments de blocage 

étant encore là. Mais, sans en être informé, Grandval n’est que le chiffon 

rouge que le président du Conseil agite. Il semble que, dès ce mois de juin 

1955, Edgar Faure ait un autre scénario en tête : créer la vacance du pouvoir 

au Maroc en obtenant le retrait de Ben Arafa sans que cela ait été présenté 

comme la politique officielle du gouvernement, faisant ainsi sauter le verrou 

parlementaire. Le parlement et une partie de ses ministres seront ainsi mis 

devant le fait accompli d’un retour de Mohammed V qu’Edgar Faure consi-

dèrerait comme la seule solution viable. 

Ne se sachant pas « manipulé », Grandval se jette dans le chaudron maro-

cain avec un réel succès auprès des mouvements nationalistes et de la popula-

tion marocaine, mais rejeté par les militaires proches de Juin et vite détesté 

par les Français qui lui imputent la persistance des attentats. Grandval prend 

vite la mesure du caractère incontournable de Mohammed V pour lequel il a 

de la sympathie : n’est-il pas son compagnon dans l’Ordre de la Libération et 

surtout le seul souverain que le peuple acclame, alors que ses rapports avec 

Ben Arafa sont peu cordiaux. Cependant, en loyal fonctionnaire, il exclut 

toute solution de retour de l’exilé d’Antsirabe avec lequel il n’a pas de con-

tact. Inquiet à l’approche du deuxième anniversaire de l’exil, il propose au 

gouvernement un plan d’action102.  

Il imagine le départ de Ben Arafa, librement consenti, la mise en place 

d’un Conseil de régence pour éviter la question d’un troisième homme dans 

l’immédiat et l’annonce simultanée de grandes réformes politiques, écono-

miques et sociales, créant un véritable électrochoc au Maroc, rendant par là 

même l’initiative à la France et le soutien de la population. La faiblesse du 

plan, et c’est le moins que l’on puisse dire, est qu’il imagine pouvoir obtenir 

également le consentement de Mohammed V, « la publication du plan devant 

être précédée de consultations assez nombreuses dont l’une se situe à Antsi-

rabe ». Le gouvernement doit se prononcer très vite, avant le 5 août, pour que 

 
101. Gilbert Grandval, op. cit., page 27. 

102. Les initiatives de Grandval sont commentées et critiquées par la presse coloniale. 

Le 5 août, 1955, France-Madagascar titre : « Dans une lettre au président du conseil, 

le Glaoui rejette la solution du conseil de régence qui aurait été envisagée par le Rési-

dent Grandval. »  
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le plan soit révélé avant le 20.  
« Il ne saurait être question de perdre le contrôle de l’action, de révéler par 

tranches successives, dans le but d’obtenir un apaisement immédiat, mais 

temporaire, les différents objectifs que nous comptons poursuivre. Le plan que 

je vais soumettre au Gouvernement forme un tout, et c’est d’un bloc qu’il de-

vra être annoncé. »103 

Edgar Faure a ce qu’il veut, Grandval peut engager les négociations pour 

le retrait de Ben Arafa, mais rien de plus pour l’instant. Le 12 août, à 

l’occasion d’une rencontre entre les deux hommes, Grandval s’oppose à 

Edgar Faure qui ne considère pas le plan « comme un bloc ». « Votre poli-

tique », lui dit-il, « va ramener Ben Youssef sur le Trône ». La réponse fuse : 

« En avez-vous jamais douté ? »104 La surprise est totale. Le résident général 

s’étonne « qu’il puisse envisager la restauration de Ben Youssef, alors que le 

gouvernement n’est même pas disposé à tolérer son retour en France ». Ne 

comprenant pas encore la manipulation, Grandval se contente d’insister pour 

que l’on « renonce à la comédie qu’[il est] chargé de faire jouer à Moulay Ara-

fa ». Le président du Conseil n’a cependant pas prévu que Grandval n’accepte 

pas que l’on saucissonne son plan. Meurtri par les massacres d’Oued Zem qu’il 

impute à la lenteur de réaction du gouvernement et opposé aux négociations 

d’Aix-les-Bains qui annulent le caractère « électrochoc » qu’il imaginait pour 

son plan, il préfère démissionner le 23 août 1955.  

Quelques jours plus tôt, le 19 août, Edgar Faure, Antoine Pinay, le géné-

ral Koenig105 et Gilbert Grandval, ce dernier pensant encore « son » plan 

possible, avaient mis sur pied la mission devant se rendre à Antsirabe, initia-

lement le 26 août. Elle sera dirigée par le général Catroux (proche du Comité 

France-Maghreb), qui entretient une vieille relation d’« amicale confiance » 

avec Mohammed V. Pinay doit l’accompagner, mais Edgar Faure choisit de 

ne pas exposer directement son ministre des Affaires étrangères. C’est fina-

lement Henri Yrissou, le directeur de cabinet de Pinay, qui se rendra à Mada-

gascar. 

Les discussions d’Aix-les-Bains s’ouvrent le 22 août 1955. Un comité de 

cinq ministres (MM. Edgar Faure, Antoine Pinay, Maurice Schuman, Pierre 

July et le général Koenig) consulte de nombreuses personnalités marocaines, 

pour trouver une solution à la question du Trône et constituer un gouverne-

ment marocain représentatif. Elles permettent, comme prévu par Edgar Faure, 

de mettre en avant dans l’opinion française l’idée que Mohammed V est 

 
103. Extrait d’une lettre envoyée par Gilbert Grandval au gouvernement, page 145. 

104. Gilbert Grandval, op. cit., page 201. 

105. Pinay, ministre des Affaires étrangères, et Koenig, ministre de la Défense. 
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incontournable. Le président du Conseil a son prétexte pour négocier direc-

tement avec l’exilé d’Antsirabe : le gouvernement ne fait que répondre aux 

attentes exprimées à Aix.  

Les entretiens débutent le 5 septembre 1955, la délégation française étant 

partie en grand secret le 2 septembre. 
« À l’entrée de l’hôtel Thermal dont une aile est mise à Sa disposition, nous 

sommes reçus sur le perron par Son Altesse le Prince Moulay Hassan, souriant 

et détendu, qui nous conduit dans un salon vert, aux parois nues, hormis deux 

glaces murales, et où se tient le Roi. Assis sur un divan, portant des lunettes 

noires, le Roi nous accueille calmement, Il s’exprime en français, d’une voix 

progressivement affermie, qui traduit parfois une certaine amertume à 

l’évocation de l’exil. C’est dans ce cadre que nous allons nous retrouver, au long 

d’une semaine, pour étudier en profondeur, dans toutes leurs implications, des 

sujets essentiels : celui du retour du Roi en France, celui de l’évolution des re-

lations franco-marocaines. Sur ces thèmes, sensibles et délicats, le Roi 

s’exprime de préférence en arabe, la traduction rapide et pesée étant l’œuvre 

de Son Altesse le Prince Moulay Hassan. Au détour de chaque phrase, le Roi 

nous donne l’occasion d’apprécier sa finesse naturelle, la flexibilité de sa pen-

sée, la fermeté de son caractère, son goût pour la démonstration rationnelle qui 

n’exclut jamais le recours à l’expression imagée »106. 

C’est l’effervescence à Antsirabe. Max Jalade arrive le jour même de 

l’ouverture des négociations. Il a voyagé dans le même avion que la déléga-

tion marocaine, qui comprend Si Bekkaï, Ben Slimane et Ben Hassan 

Driss107. Les journalistes cherchent le scoop. La protection autour du sultan 

est de plus en plus stricte,  
« surtout depuis que Jean Mangeot, de Paris-Match108, a été surpris dans les 

arbres avec son téléobjectif… Nous formons maintenant une équipe qui em-

pêche de dormir le service de sécurité. De nouveaux confrères sont venus 

nous rejoindre… À tour de rôle nous prenons le quart, occupant nos loisirs à 

la visite des environs… »109  

Le sultan mène en parallèle les entretiens avec les deux délégations. Cela 

permet aux uns et aux autres de se promener dans les rues d’Antsirabe, entre-

tenant ainsi l’espoir des journalistes. Le 7 septembre, ils sont enfin récom-

 
106. Témoignage d’Henry Yrissou, sur le site officiel du gouvernement marocain, 

« Feu sa majesté le roi Mohammed V », www.mohammedV.ma. 

107. Ben Slimane : ancien pacha de Fès, président du conseil du Trône en 1955. 

108. En août 1955, Paris-Match publie un grand article récapitulant l’ensemble de la 

crise marocaine. Un des intertitres résume bien l’image que l’on donnera de l’exil : 

« Madagascar : devant son feu de bois, l’exilé écoute à la radio les premiers coups de 

la guerre civile. » 

109. Max Jalade, op. cit., pages 26-27. 

http://www.mohammedv.ma/
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pensés :  
« Le général Catroux et M. Yrissou nous reçurent en compagnie du colonel 

Touya… Nous entendîmes un vif éloge des pachas de Séfrou et de Fès. 

– "Ce sont de vrais amis de la France", dit le général. "Ils ont le désir, la vo-

lonté de travailler à la communauté franco-marocaine." 

Et, tirant sur sa pipe, d’ajouter : 

– "Naturellement, ils veulent leur indépendance et on ne peut leur donner 

tort…" »110 

 

L’hôtel des Thermes en 2007 (photo Fr. Garan) 

Bien que prenant l’apéritif ensemble, ils n’en obtiendront pas plus… 

Les négociations se déroulent simplement sur la base du plan Izard111 et, 

même si quelques difficultés surviennent, elles progressent assez vite. Dans 

une lettre destinée au président Pinay, le roi se félicite  
« que le gouvernement français ait décidé de sortir de l’impasse actuelle afin 

 
110. Ibid., pages 47-48. 

111. Yrissou déclare à propos des entretiens d’Antsirabe : « Nous allons rechercher 

auprès de Sa Majesté Mohammed V sa caution morale à la procédure ainsi dégagée à 

Aix-les-Bains, qui n’est d’ailleurs pas éloignée de ses propres suggestions telles qu’il 

les a présentées dès 1954 » (témoignage sur le site officiel du gouvernement maro-

cain, « Feu sa Majesté le Roi Mohammed V », www.mohammedV.ma). 

http://www.mohammedv.ma/
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de replacer les rapports entre le Maroc et la France dans leur cadre véritable, 

celui de l’amitié et de la confiance… Votre directeur de cabinet, M. Yrissou, 

s’est constamment efforcé, en plein accord avec Notre Majesté, de rechercher 

les solutions aptes à assainir les rapports entre nos deux Pays et à leur assurer 

un avenir commun, à la mesure de leur glorieux passé. » 

Les règles de l’hospitalité marocaine sont toujours respectées. Ainsi,  
« à chaque visite, nous avons droit à l’orangeade ou au lait d’amande ; le 7 

septembre, nous sommes invités à déjeuner par le Roi, et, à l’issue du repas, 

nous faisons la connaissance de la toute jeune Princesse de 18 mois, Lalla 

Amina. » 

La petite princesse est décidément incontournable ! C’est dans un climat 

cordial et ouvert que la délégation française prend congé du sultan le vendre-

di 9 septembre. Le soir même, le général Catroux s’adresse à la presse, fai-

sant état du succès des négociations : Mohammed V « a pris ses décisions 

délibérément et a souligné qu’il ne voulait pas que le sang coule à nouveau. 

À aucun moment, les négociations n’ont cédé à la précipitation. Il n’y a eu ni 

ultimatum, ni marchandages. »112 

En théorie, les événements pourraient dès lors s’enchaîner très vite. Ca-

troux présente de résultats des négociations le 12 septembre au gouvernement 

qui approuve le plan. On peut s’attendre à un déplacement rapide de Mo-

hammed V vers la France pour la finalisation officielle de l’accord. Mais il 

faut auparavant régler la question de Ben Arafa. Cela va s’avérer plus délicat 

que prévu. Sidi Mohammed et sa famille vont donc encore passer près de 

deux mois à Antsirabe. 

C’est durant cette période que Max Jalade a l’occasion de rencontrer fré-

quemment les jeunes princes qui finissent par le mettre en contact direct avec 

le sultan. Catroux, Yrissou et Touya rentrés en France dès le 10 septembre, 

Mohammed V ne manque cependant pas de visites. En premier lieu, ce sont 

les représentants du Parti démocratique de l’indépendance et de l’Istiqlal qui 

s’installent en ville. 

Après leurs longs entretiens avec le sultan, ils ne dédaignent pas la ter-

rasse du Truchet avec le petit groupe de journalistes encore présents. 

Me Bendjelloun se livre un peu : « Le sultan s’est montré très satisfait du 

choix du général Catroux. C’est pour lui un vieil ami. Il l’a connu au Maroc, 

les contacts ont été salutaires et très agréables. »113 

La vie à l’hôtel des Thermes ? « Il n’y a pas de mystère, très simplement, 

c’est la vie de famille… » On s’étonne cependant que la France n’ait toujours 

 
112. Max Jalade, op. cit., page 54. 

113. Ibid, page 56. 
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pas obtenu le départ de Ben Arafa. Me Bendjelloun :  
« À mon avis, la seule formule valable est la suivante : pour une raison quel-

conque, Ben Arafa part et rejoint Tanger où ses enfants se trouvent déjà. Le 

grand vizir constate son absence, de laquelle découle la vacance du trône (bien 

que, pour nous, le trône n’ait jamais été vacant). Un conseil gardien du trône 

est alors constitué… ». 

Mais le départ de Ben Arafa n’est pas facile à obtenir. Le Glaoui, et der-

rière lui le clan Juin, jouent leurs dernières cartes. Le nouveau résident géné-

ral, va plutôt dans leur sens. Le général Boyer de Latour est  
« un vieux Marocain (commandant de Goum pendant la guerre), cet officier 

venait de s’acquitter en Tunisie de la mission difficile d’ouvrir les voies à 

l’autonomie interne en accord avec les nationalistes. Cette activité émancipa-

trice, il sembla n’avoir d’autre objectif en arrivant à Rabat que de se la faire 

pardonner par les cadres de l’armée et les milieux de la colonisation. Il n’eut 

de cesse qu’il ne rendit caducs les accords d’Antsirabe, soit en empêchant 

l’hôte du palais de Rabat de faire retraite, soit en suscitant la désignation par 

Moulay Arafa d’un successeur, soit en tentant de faire nommer un partisan du 

Glaoui comme membre du conseil du trône. »114 

Le 1er octobre, l’heure du dénouement semble arrivée. « Moulay Hassan 

commente avec une joie qu’il a peine à contenir les nouvelles parvenues de 

Rabat. Au cours d’une nuit mouvementée, le sultan Ben Arafa aurait accepté 

de se retirer à Tanger. »115 Effectivement, il a quitté l’aérodrome de Salé à 

l’aube pour le nord du Maroc, mais tout n’est pas si simple. Antsirabe vit dès 

lors sous le « régime de la douche écossaise ». Les informations contradic-

toires se succèdent. Ben Arafa n’aurait pas laissé la place à un Conseil de 

régence mais voudrait transmettre le trône à un troisième homme. En fait, la 

situation est moins catastrophique. Il a délégué à son cousin et gendre, Mou-

lay Abdallah Hafid, le « soin de s’occuper des affaires relatives à la cou-

ronne ». La solution du conseil de régence est donc dans l’impasse, le départ 

de Madagascar n’est pas pour tout de suite. Le soir même, grâce à la compli-

cité du prince Hassan et du colonel Touya, Max Jalade rencontre pour la 

première fois Mohammed V.  
« Nous nous connaissons depuis longtemps, dit Mohammed ben Youssef avec 

un sourire où perce l’ironie. J’entends souvent parler de vous par mes enfants 

et par le colonel. Je n’ai pas eu toujours à me louer des journalistes ; on a été 

très injuste envers Nous-même et les membres de ma famille. La vérité 

triomphe toujours. Je comprends les exigences de votre métier et je voudrais 

 
114. Jean Lacouture, « Mohammed V, un trône et trois républiques », in Cinq hommes 

et la France, Paris, Le Seuil, 1961, pages 242-243. 

115. Max Jalade, op. cit., page 67. 
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pouvoir vous aider. […] Il y a deux ans que j’ai quitté le Maroc. Je ne puis 

donc vous donner aucune indication précise116. Ce que je puis vous dire, c’est 

ce que je connais, ce que tout le monde connaît, des accords passés entre le 

général Catroux, représentant officiel du gouvernement français, et moi-

même. Je ne connais que cela. Je m’y tiens. » 

Edgar Faure est dans les mêmes dispositions. Il veut en finir avec le pro-

blème marocain d’autant qu’il sent que la majorité qui soutient les accords 

d’Antsirabe est très fragile. Maître de la manœuvre politique en régime par-

lementaire, il obtient, le 8 octobre, un vote favorable de l’Assemblée, au prix 

d’un décalage vers la gauche de sa majorité. Il a gagné son pari, mais se sait 

maintenant en sursis : il faut donc régler la question marocaine au plus 

vite117. 

 

La mosquée d’Antsirabe vue de l’hôtel des Thermes (photo Fr. Garan) 

La constitution du conseil de régence bloque de tous côtés. Le 15 octobre, 

une solution semble trouvée, mais c’est maintenant l’Istiqlal qui refuse de 

 
116. Ibid., page 71. 

117. En décembre, fait unique sous la IVe République, Faure obtient du Président de 

la république René Coty la signature d’un décret de dissolution et de nouvelles élec-

tions. En janvier 1956, il n’en sort pas vainqueur… Guy Mollet prendra la présidence 

du Conseil le 31 janvier 1956. 
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participer. La solution va venir d’où l’on ne l’attendait pas. 

Le 25 octobre, considérant que le clan autour de Juin ne peut plus rien 

pour lui, que le choix de la « carte » Mohammed V est irréversible du côté du 

gouvernement, le pacha de Marrakech, Thami El Glaoui, pivot de la conjura-

tion du 20 août, choisit le ralliement au sultan exilé. C’était là sans doute le 

seul moyen pour lui de sauver ses intérêts au Maroc. 
« De Paris, mon journal insiste pour que j’obtienne une déclaration de Sa Majes-

té. Un scoop ! Mohammed V me recevra sur la terrasse où il prend parfois ses 

repas. À côté du fauteuil où il est assis, le poste de radio qui l’a relié au monde. 

Ses premiers mots seront pour me dire de sa voix douce : "Eh bien, je crois que 

votre exil touche à sa fin." Je l’avoue, je fus décontenancé. »118 

Plus rien n’empêche maintenant le départ de Mohammed V, qui s’était 

déjà vu signifier deux jours plus tôt, par le colonel Touya, la fin officielle de 

son exil. Le voyage pour la France est fixé au 28 octobre, le jour de la fête du 

Mouloud. Le sultan y voit un symbole pour les croyants : l’exil commença à 

l’Aïd el Kébir, il se termine pour l’anniversaire du prophète (Mais le départ 

sera repoussé au 30 octobre, pour raisons météorologiques). 

 

La gare d’Antsirabe (photo Fr. Garan) 

 
118. Témoignage de Max Jalade, sur le site officiel du gouvernement marocain, « Feu 

sa Majesté le Roi Mohammed V », www.mohammedV.ma. 

http://www.mohammedv.ma/
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Les derniers jours à Antsirabe sont consacrés aux préparatifs du départ. 

Mohammed V avait imaginé rentrer par bateau, la durée du voyage faisant 

office de transition. Voyager par les airs ne lui plait guère, le mauvais souve-

nir des conditions du voyage aller est encore bien présent, mais le temps 

presse : c’est par avion qu’il gagnera la France, avec le strict minimum 

(trente kilos pour chacun des membres de la famille royale). Il était en effet 

difficile de faire entrer dans les soutes d’un avion les dix tonnes de bagages 

qui seront chargées en gare d’Antsirabe pour Tamatave avant d’être embar-

quées pour prendre la mer sur le Pierre-Loti. Une partie des affaires de la 

famille reste à Antsirabe, entretenant ainsi pendant quelques années le souve-

nir de l’exilé. Le prince Hassan laisse sa bibliothèque à la Fondation des 

vieux coloniaux, ne gardant avec lui que l’essentiel : Les Mémoires d’outre-

tombe et La Bible119. Les jouets de la petite princesse sont distribués aux 

enfants de la domesticité, et les machines à coudre des femmes du roi sont 

données à la ville pour les lépreux. 

Le sultan laissera à la population le souvenir d’un homme respectable, 

courtois et pieux. Le 28 octobre, comme chaque vendredi, il se rend à la 

mosquée. L’après-midi, il fait ses adieux aux fournisseurs, puis retourne à la 

mosquée pour la célébration particulière de la fête du Mouloud, cette fois 

pour une dernière lecture. 

Max Jalade espère, dans ces derniers jours, l’interview qu’il attend depuis 

deux mois. Mais les accords d’Antsirabe sont encore informels et Moham-

med V ne peut rien révéler officiellement. Le journaliste négocie alors une 

photo de famille : 
« Vous avez de moi assez de photographies clandestines pour que vous puis-

siez en faire de bonnes […]. Avant de montrer à Amina le petit oiseau qui va 

sortir, Ben Youssef, père de famille, tient à choisir lui-même, comme il le fait 

chaque matin, la robe de l’enfant. Et le voilà fouillant dans la collection que 

présente la gouvernante… »120 

Cela lui coûtera un dernier aller-retour Antsirabe/Tananarive le soir même 

pour s’assurer que les photos partent bien dans l’avion du lendemain matin 

pour être publiées par Paris-Presse. Il faut dire que c’est la première photo de 

famille prise depuis trois ans. Mais il faut vite retourner à Antsirabe pour 

couvrir le départ du sultan. 

Le 30 au petit matin, après un dernier regard sur l’hôtel des Thermes, 

Mohammed V s’engouffre à bord d’une grosse Ford conduite par le prince 

Hassan : 

 
119. Max Jalade, Mohammed Ben Youssef tel que je l’ai vu, Paris 1956, page 119. 

120. Ibid., page 118. 



Un sultan à Madagascar 

 

111 

« Précédé par une Jeep à flancs blancs montée par deux gendarmes, le cortège 

gagne à toute allure, au milieu d’un lourd nuage de poussière, le terrain 

d’Antsirabe. La barrière blanche protégeant l’accès de l’hôtel des Thermes 

devant lequel un gendarme, en baudrier et guêtres blancs, veillait nuit et jour 

dans sa guérite, est levée pour la dernière fois... Les gendarmes se figent au 

garde à vous. Un important service d’ordre est en place le long du parcours. 

Tous les cent mètres, un garde malgache, en short et chéchia rouge, mousque-

ton à la bretelle, rectifie la position. »121 

Le contraste avec l’arrivée en proscrit vingt et un mois plus tôt est saisis-

sant. Les badauds, français et malgaches, nombreux sur l’avenue du Gouver-

neur général Garbit, au centre de la ville, n’auront eu droit qu’à une dernière 

image furtive. À l’aéroport, le prince Abdallah fixe sur la pellicule toutes les 

étapes de l’embarquement de la famille royale. À Tananarive, le haut-

commissaire André Soucadaux accueille celui qui est maintenant un auguste 

visiteur et lui tient compagnie le temps du transit. Il est 7 heures 20 et, avant 

de quitter Madagascar, le sultan a ces derniers mots : 
« J’emporte un bon souvenir des gens que j’ai côtoyés tant à Antsirabe qu’à 

Tananarive. J’ai apprécié leur grande courtoisie et leur grande amabilité. Ce 

souvenir eût été naturellement meilleur, je vous l’ai dit, si les circonstances de 

mon séjour avaient été autres. J’aurais préféré rentrer en France par bateau, 

mais les conditions de transport aujourd’hui ne sont pas celles de mon arrivée. 

L’avion qui m’amena était petit et non pressurisé ; ce n’est pas le cas au-

jourd’hui, c’est un très bel appareil… »122 

Le 31 octobre, le sultan arrive à Nice. Pour son séjour en France que l’on 

imagine encore de plusieurs semaines, voire de quelques mois, le sultan doit 

habiter sur la Côte d’Azur, pour retrouver une ambiance proche du Maroc, au 

milieu des oliviers et de la vigne : toujours les considérations climatiques ! 

En fait, il n’aura pas le temps de s’installer. Les événements se précipitent, 

Edgar Faure est pressé d’en finir. Mohammed V gagne dans les jours qui 

suivent la région parisienne.  
« Le 1er novembre, le Roi arrive à Villacoublay.... Escortés d’agents motocy-

clistes, nous accompagnons le Roi à Saint-Germain-en-Laye, au Pavillon Hen-

ri IV, où Il va occuper la chambre où naquit Louis XIV, ce Roi auprès de qui 

le Maroc de l’époque avait un Ambassadeur. Dans ce salon a lieu un premier 

entretien de deux heures entre le Roi et le Président Pinay… »123 

Le 6 novembre, les entretiens de La Celle-Saint-Cloud organisent le re-

tour au Maroc. Pinay et Mohammed V ont simplement signé une déclaration. 

 
121. Ibid., pages 127-128. 

122. Ibid., pages 132-133. 

123. Témoignage d’Henry Yrissou, op. cit. 
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Les négociations sont renvoyées à une date ultérieure. Se rendant à Rabat 

avec pour première mission de préparer l’accueil du sultan, le nouveau rési-

dent général, André-Louis Dubois, se présente comme un « syndic de fail-

lite » ! 

Avant le retour, Mohammed V reçoit beaucoup à Saint-Germain-en-Laye. 

Le 10 novembre, c’est enfin, pourrait-on dire, la première rencontre avec 

Gilbert Grandval. Ce dernier considère, à juste titre, que « le retour de Mo-

hammed Ben Youssef à Rabat [se fait] dans des conditions telles que sa res-

tauration ne manquera pas d’apparaître comme la défaite de la France ». En 

même temps, il admire  
« la dignité dont témoigne le souverain revenu d’exil, la constance de ses sen-

timents pour la France, tout en montrant l’ampleur de la faute commise deux 

ans auparavant, contribuant au demeurant à atténuer l’humiliation de sa re-

vanche envers nous ».  

À Saint-Germain, fort d’une expérience marocaine finalement bien 

mince, il exprime au sultan « en toute franchise, ses appréhensions sur ce 

retour et les difficultés auxquelles il allait donner lieu, à la mesure des espé-

rances qu’il ne pouvait manquer de décevoir ». Le sultan, si on l’en croit, ne 

le contredit pas. Deux jours plus tard, c’est au tour du pacha de Marrakech de 

se rendre au pavillon Henri IV, pour demander le pardon de son roi. Comme 

il l’avait indiqué à Antsirabe au prince Hassan, le jour même du ralliement, 

Mohammed V savait qu’il accepterait la rencontre et donnerait son pardon. 

Le succès de son retour est à ce prix, levant ainsi un grande part des « appré-

hensions » de Gilbert Grandval. 

Outre divers notables marocains, Érick Labonne, Maurice Schumann, 

Guy Mollet et une délégation de la SFIO ainsi que le nouveau gouverneur 

André-Louis Dubois, ont rendu visite au pavillon Henri IV. François Mau-

riac, qui a tant œuvré au sein du Comité France-Maghreb, est également 

invité par le souverain marocain.  

Max Jalade, à son tour, obtient la récompense de son assiduité antsira-

béenne : « J’ai reçu beaucoup de vos confrères, mais je vous avais promis 

que vous seriez le premier journaliste auquel j’accorderais une interview. 

J’écoute vos questions. »124 

Le 16 novembre, c’est le retour triomphal de Mohammed V au Maroc. La 

foule est en liesse dans les rues de Rabat, tout le long du cortège. Le 18 no-

vembre, le discours du Trône, bousculant un peu la déclaration commune de 

La Celle-Saint-Cloud, annonce l’indépendance du Maroc qui sera effective le 

2 mars 1956. 

 
124. Max Jalade, op. cit., page 147. 
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Madagascar n’est pas absente des cérémonies du 18 novembre. La veille 

au soir, Moulay Abdallah avait projeté à toute la famille le film qu’il avait 

tourné depuis le départ d’Antsirabe. Le jour de la fête du Trône, quelques 

acteurs-clés de la crise sont honorés. Le docteur Dubois-Roquebert, le comte 

Clauzel, Pierre Clostermann et les avocats Maître Izard et Maître Weil sont 

décorés du Ouissam alaouite, la plus haute distinction marocaine. À eux 

s’ajoute une « promotion » d’ancien d’Antsirabe : le médecin-commandant 

Cléret, qui fut le médecin personnel du sultan à Madagascar, 

M. Vandenboomgaerde, chef de la sécurité, et l’inspecteur Mas, qui suivit si 

souvent les pas du sultan dans les rue d’Antsirabe et de Tananarive. Le colo-

nel Touya, qui deviendra conseiller de Mohammed V, fait bien évidemment 

aussi partie du groupe. 

Conclusion 

L’exil à Antsirabe a servi les intérêts de Mohammed V, mais aussi ceux de la 

France. Au final, elle put négocier avec le sultan sans être sous la pression 

des résidents généraux issus de la mouvance du maréchal Juin dont 

l’aveuglement jusqu’au-boutiste est assez consternant. Les intérêts de la 

France ont sans doute ainsi été mieux défendus. Il est affligeant que ce « bon 

choix » ait été complètement involontaire, et relève en fait d’une politique 

coloniale complètement archaïque. 

La pratique de l’exil a été courante dans la politique coloniale : Ranava-

lona III, son 1er ministre Rainilaiarivony, Abdel Krim, pour ne citer que des 

personnages des régions évoquées par cet article. Dans tous les cas, c’est la 

logique de l’éloignement qui prime, mais en y mettant les formes. Le 

« noble » adversaire est éloigné pour le bien du peuple, qui est maintenant 

sous la tutelle française. Logique de la IIIème République qui met en parallèle 

ses luttes coloniales avec les origines de la France : la défaite de Vercingéto-

rix face à César n’a-t-elle pas apporté « la civilisation » à la Gaule chevelue, 

devenant gallo-romaine ? Le sacrifice du chef et la soumission du peuple 

apportent la civilisation, permettant à la France d’exercer sa « mission civili-

satrice ». Avec Mohammed V, cette logique disparaît. D’abord, l’exil n’a pas 

pour but d’installer la France, mais d’opérer une simple substitution en le 

remplaçant par Ben Arafa. Ensuite, il y a une réelle entreprise de dévalorisa-

tion de l’adversaire. L’exil en tant que moyen reste, mais la forme change. 

Autre temps, autres mœurs… Mais, en ce milieu du XXème siècle, le bannis-

sement s’avère inutile car, si l’éloignement physique est réel, les moyens de 

communication (de transport notamment) rendent caduc le principe même de 

l’exil. La politique coloniale de la France est bien d’un autre temps… 

La perception de la crise marocaine sur le sol malgache est révélatrice des 
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peurs en milieu colonial. Le traumatisme de 1947 n’est pas loin. En même 

temps, sa conclusion est porteuse d’espoir, la présence française n’étant pas 

remise en cause au Maroc. À l’issue de la signature du traité d’indépendance, 

le 2 mars 1956, Mohammed V déclare souhaiter la coopération entre ses 

sujets et « les Français résidant au Maroc, dont nous n’avons à aucun moment 

oublié la contribution à la prospérité et à l’évolution de notre pays ». Les 

milieux français du Maroc, qui avaient majoritairement milité contre le sul-

tan, se demandent alors s’ils n’ont pas fait erreur, si on ne les a pas trompés ? 

Ils sollicitent André-Louis Dubois, maintenant ambassadeur de France pour 

leur obtenir une audience.  

 

La mosquée d’Antsirabe en 2007 (photo Fr. Garan). 

 

« Sidi Mohammed reçoit les colons debout, l’air rogue. Lorsqu’il prend la pa-

role, c’est pour les morigéner d’importance. "Vous avez mal agi à l’égard du 

Maroc. Ça, ce ne serait peut-être pas très grave de votre point de vue. Mais 

vous avez surtout mal agi envers la France, risquant de tout lui faire perdre ici, 

de dresser entre nos deux pays un mur de colère et d’incompréhension…" Les 

visiteurs se taisent, un peu ahuris, vexés, mais conscients de la part de vérité 

que comporte ce réquisitoire. Et soudain le sultan s’adoucit, enchaînant : 

"Mais tout cela, c’est le passé. Tout est arrangé maintenant entre la France et 

nous, vous êtes les bienvenus. La protection de l’État chérifien vous est ac-
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quise..." »125 

Le milieu colonial de Madagascar, qui s’est tant passionné pour le Maroc, 

y projetant ses peurs, aura-t-il eu la lucidité d’entendre cette dernière leçon ? 

En 1957, Mohammed V était de retour à Madagascar, faisant ressortir 

quelques vieux démons à Majunga où les autorités demandent instruction au 

haut-commissaire « en raison des commentaires que ce voyage ne manquera 

pas de susciter dans divers milieux »126. Pour le roi, il s’agit plus d’un pèleri-

nage. Il ne s’est jamais senti proche de la culture malgache, avouant même à 

Catroux ne pas être « passionné » par le retournement des morts, contraire-

ment à son interlocuteur. Mais il sait qu’entre janvier 1954 et octobre 1955, 

plus qu’à Rabat, et peut-être même plus qu’à Paris, l’histoire de son pays 

s’est jouée à Madagascar.  

 

 

Antsirabe : la place Mohammed V et la mosquée (photo Fr. Garan). 

 

Le lien affectif est ainsi indissoluble, comme le rappellera cinquante ans 

plus tard son petit-fils Mohammed VI, à l’occasion de la visite officielle du 

président Marc Ravalomanana à Rabat : 

 
125. Jean Lacouture, op. cit., page 154. 

126. Note d’Henrion, province de Majunga au haut-commissaire à Tananarive, 

ANOM, Madagascar, pm 266. 
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« Il m’est particulièrement agréable, Monsieur le Président, de recevoir en 

votre Excellence le magistrat suprême de la République malgache, une grande 

nation à laquelle tous les Marocains portent des sentiments très affectueux et 

de profonde estime… Rares sont les occasions où les sentiments multiples, 

émouvants et forts se trouvent réunis. À la joie de vous recevoir au Maroc, 

s’ajoute la résurgence de souvenirs forts et d’une émotion sincère. En effet, 

Madagascar a toujours été associée, pour le peuple marocain, à l’épopée hé-

roïque de sa lutte pour sa libération. Les marques de solidarité que le peuple 

malgache a témoignées à mon auguste grand-père, sa majesté le roi Moham-

med V […] et à la famille royale, ainsi que les égards dont ils ont été entourés 

pendant leur exil à Antsirabe, resteront à jamais gravés dans notre mémoire 

collective. C’est d’ailleurs avec une vive émotion que les Marocains avaient 

suivi la visite effectuée en 1957 par mon auguste grand-père dans votre pays 

pour exprimer au peuple malgache frère sa profonde reconnaissance pour la 

sollicitude dont il fit l’objet avec sa famille durant les vingt-et-un mois qu’ils 

passèrent à Antsirabe […] Monsieur le Président, c’est cette symbiose, souve-

nir d’un épisode glorieux de notre histoire commune, qui donne aux relations 

maroco-malgaches une signification toute singulière [...]. Il me plait égale-

ment d’évoquer l’attachement exceptionnel que mon auguste père, sa majesté 

Hassan II […] a toujours marqué à votre pays et son souci constant de déve-

lopper les relations maroco-malgaches. Malheureusement, le contexte interna-

tional de l’époque et l’emprise des idéologies ont, à notre grand regret, brisé 

cet élan, et, pendant de très longues années, le Maroc a assisté, non sans frus-

tration et incompréhension, à l’éloignement opéré par les autorités malgaches 

d’alors. C’est dire combien nous avons été émus par l’initiative que vous avez 

bien voulu prendre en janvier 2003, lors de la visite dans votre pays de son al-

tesse royale la princesse Lala Amina, d’inaugurer la place Mohammed V à 

Antsirabe, et je voudrais, ici, vous rendre hommage pour ce geste d’amitié, de 

fraternité et de considération. Le passé historique que nous avons en partage 

nous dicte d’entamer une ère nouvelle dans les relations entre nos deux pays 

et d’asseoir, sur des bases saines et solides, une coopération bilatérale forte et 

diversifiée fondée sur la solidarité […]. Après tant d’années de gel et 

d’incompréhension, en réitérant nos souhaits de bienvenue à nos illustres 

hôtes, je vous invite, Excellences, Mesdames et Messieurs, à vous lever en 

hommage à son Excellence Monsieur le Président Marc Ravalomanana, à son 

honorable épouse, à l’amitié entre le Maroc et Madagascar et au progrès de 

leurs relations bilatérales. »127 

Ce discours, profondément hagiographique (le genre veut cela), souligne 

bien le caractère mythique que le Maroc donne à cet événement, alors que les 

 
127. Allocution prononcée par SM le roi Mohammed VI lors du dîner officiel offert le 

5 avril 2005 au Palais royal, à Rabat, en l’honneur du président de la République de 

Madagascar, M. Marc Ravalomanana (site du ministère des Affaires étrangères et de 

la Coopération, Maroc : www.maec.gov.ma/en, signet « discours royaux »). 

http://www.maec.gov.ma/en
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liens réels avec Madagascar sont quasiment inexistants. 

Sur place, à Antsirabe, le souvenir s’estompe. Il ne reste ainsi, du séjour 

de Mohammed V, qu’une mosquée sur une petite place étonnamment clin-

quante, et peut-être, sur quelques étagères ou dans le fond d’un grenier, un 

livre du prince Hassan, ou un jouet de la petite Amina. 
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Résumé. – À Sandrandahy, dans les Hautes Terres de Madagascar, le besoin de liqui-

dités monétaires lié aux pratiques socioculturelles traditionnelles est un motif impor-

tant d’émigration. Malgré la distance et l’éloignement, les migrants continuent de 

maintenir et perpétuer ces pratiques grâce aux transferts. 

 

Abstract. – In rural highlands of Madagascar, in Sandrandahy, the need for monetary 

assets linked to traditional sociocultural practices is an important cause of emigra-

tion. Despite distance, with their remittances, migrants still contribute to maintain 

and fuel those practices. 

 

 

es mouvements migratoires sont une composante importante de la 

dynamique de population à Madagascar. Une augmentation régulière 

des flux migratoires est observée entre les deux derniers recensements 

de 1975 et de 1993 (Instat, 1997). Les premières zones concernées par 

les départs sont les zones rurales qui affichent des taux élevés de pauvreté, de 

plus de 80% en 2005 (Instat, 2006). De plus, l’île connaît un déséquilibre 

dans la répartition de sa population, avec des densités proches de 100 habi-

tants au km² dans certaines zones, notamment dans les Hautes Terres cen-

trales, qui jouxtent des régions vides comptant moins de 10 habitants au km², 

dans l’Ouest et le Sud (Rajoelina et Ramelet, 1990). La pression foncière 

augmente dans les régions centrales de l’île, et la taille des parcelles agricoles 

se restreint de plus en plus, alors qu’ailleurs de grandes étendues de terrain 

restent inexploitées. Dans cette situation d’impasse foncière, avec une éco-

 
1. Cet article reprend en partie les résultats présentés au colloque « Démographie et 

cultures » de l’Association internationale des démographes de langue française, à 

Québec, Canada, en août 2008. 

2. Centre de recherche en démographie et sociétés. 

L 
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nomie à vocation agricole, les migrations figurent parmi les réponses adop-

tées par les ruraux.  

Une deuxième caractéristique du milieu rural malgache est l’importance 

des coutumes et des usages traditionnels qui continuent d’influencer, de di-

verses manières, la vie des habitants. L’organisation sociale ainsi que les 

modes de production et de répartition de la richesse restent marqués par des 

pratiques traditionnelles qui rythment la vie rurale. La mobilité, phénomène 

impliquant un bouleversement des rapports sociaux et coutumiers sur le lieu 

d’origine est, elle aussi, liée à ces usages. 

La question des liens entre la mobilité des habitants des Hautes Terres et 

leurs pratiques sociales et culturelles comporte deux aspects. La situation 

migratoire, qui implique une absence, conduit-elle à un abandon de ces pra-

tiques culturelles ? Y a-t-il une continuité des ces pratiques malgré 

l’éloignement ? Une seconde question porte sur l’influence possible de ces 

coutumes locales sur la propension à migrer des habitants. Sont-elles complè-

tement neutres, favorisent-elles la migration ou, au contraire, découragent-

elles la mobilité ?  
 

Des données sont disponibles dans la commune rurale de Sandrandahy, à 

270 km au sud d’Antananarivo, appartenant à la région d’Amoron’i Mania, 

dans la province de Fianarantsoa. Cette commune présente les caractéris-

tiques générales des villages de Hautes Terres. L’économie de la zone est 

essentiellement basée sur l’agriculture et en particulier celle du riz, qui est 

l’aliment de base de la population. Cette riziculture est soumise à de fortes 

contraintes, dont la pression foncière, avec des parcelles mesurant en 

moyenne 0,30 ha par ménage en 20073. Des contraintes climatiques et 

d’irrigation, associées au manque d’intrants agricoles, entravent également la 

production. En 2005, 78% de la population y vit en dessous du seuil de pau-

vreté (Instat, 2006). Une enquête quantitative, dénommée « Migrations à 

Sandrandahy » portant sur un échantillon représentatif de 335 ménages, con-

duite dans la commune en juin 2007, met à disposition des chiffres sur 

l’ampleur et les caractéristiques du phénomène migratoire dans la zone 

d’étude. Des informations sur la dynamique migratoire des habitants, sur les 

caractéristiques socio-économiques des ménages et de leurs membres sont 

également disponibles.  

La revue de la littérature existante sur les pratiques culturelles dans cette 

région a été associée à une analyse de contenu d’entretiens semi-directifs 

conduits à Sandrandahy en octobre 2005. Concernant à la fois des migrants 

 
3. Contre 1,2 ha par ménage au niveau national.  
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de passage ou de retour, ainsi que des personnes ayant un membre de leur 

ménage en migration, les entretiens ont abordé des questions relatives aux 

motivations des migrants, à leurs relations avec leur famille et la communau-

té restée dans le lieu d’origine, aux transferts monétaires, ainsi qu’à leurs 

motivations et à leur utilisation.  

L’émigration au départ de Sandrandahy 

Une émigration importante est observée au départ de Sandrandahy. Au mo-

ment de l’enquête, un tiers des ménages de l’échantillon a des membres mi-

grants de façon temporaire avec une absence n’excédant pas six mois au 

cours de l’année. Trois quarts des ménages sont concernés par la migration 

durable, comptant des membres absents depuis plus de six mois ou qui ont 

complètement changé de résidence. 

Dans les ménages enquêtés, 38% des personnes de plus de dix ans sont 

des migrants. Neuf migrants sur dix sont des migrants de longue durée. Les 

migrants sont jeunes, la moitié d’entre eux ayant moins de 30 ans au moment 

de l’enquête. La mobilité des hommes est plus forte, avec un rapport de mas-

culinité des migrants de 131 hommes pour 100 femmes. Les taux 

d’émigration par groupes d’âge selon le sexe mettent en évidence l’existence 

d’une différence entre hommes et femmes. Avant 25 ans, ce taux est similaire 

pour les deux sexes et atteint les 60%. À partir de 25 ans, un écart se creuse 

et la proportion de femmes en migration diminue, passant à moins de 40%, 

alors que celle des hommes reste élevée.  

La migration permanente, au cours de laquelle les absences sont supé-

rieures à six mois, est essentiellement interne à partir de Sandrandahy. Les 

destinations s’équilibrent entre le milieu rural et le milieu urbain. Elles sont 

concentrées principalement dans la région Analamanga où se trouve la capi-

tale, Antananarivo, et dans les zones où la surface consacrée à l’agriculture et 

à l’élevage sont encore faibles, comme les régions Diana, Boeny et Menabe 

(Le Bourdiec, 1974). Deux tiers des migrants installés en ville sont dans le 

commerce et les services et un migrant sur dix installé exerce le métier de 

domestique. L’activité principale des migrants qui s’installent en milieu rural 

est l’exploitation agricole, pour près de la moitié d’entre eux, ceci expliquant 

l’attrait des migrants vers les zones où des espaces libres sont encore dispo-

nibles pour l’exploitation agricole.  

Les migrations temporaires sont beaucoup moins fréquentes et les ab-

sences sont généralement courtes, de moins d’un mois. Deux tiers de ces 

migrants de courte durée se rendent en milieu rural, principalement dans la 
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région Analamanga, autour de la capitale, suivie par la Betsiboka et le Boeny, 

dans le nord-ouest. La principale activité des migrants est le salariat agricole 

qui mobilise plus du tiers d’entre eux pour la moisson du riz, aux mois de mai 

et de juin ainsi que lors des périodes de repiquage. Dans le Boeny, c’est le 

travail dans les grandes plantations de tabac et de coton qui incite les habi-

tants de Sandrandahy à s’y rendre. Les absences sont planifiées en fonction 

du calendrier agricole local et interviennent entre avril et juin, période durant 

laquelle les travaux locaux sont achevés. En milieu urbain, ce sont principa-

lement les villes proches, comme Fandriana ou Ambositra, situées à moins de 

30 km de la zone d’étude, qui attirent les migrants. Un tiers des migrants 

temporaires se rendant en ville sont des commerçants, un quart d’entre eux 

vendent leurs services comme ouvriers de menuiserie ou de chantier, et un 

migrant sur dix se salarie comme main d’œuvre agricole dans ces villes 

proches. 

Devoir de solidarité et culte des ancêtres, 

moteurs de l’émigration ? 

Aujourd’hui encore, la pratique du famadihana, ou la cérémonie 

d’exhumation, reste importante dans la région du Betsileo (Andriamampiha-

tona, 1994). Il s’agit d’une cérémonie coutumière effectuée depuis plusieurs 

siècles par plusieurs ethnies de Madagascar et dont la prédominance 

s’observe surtout sur les Hautes Terres centrales. Elle consiste à exhumer les 

restes mortuaires de personnes décédées afin de les draper dans un nouveau 

linceul, et à les déplacer, le cas échéant, à l’intérieur d’un autre tombeau. 

(Cousins, 1963). Les Malgaches croient au pouvoir des ancêtres, considérés 

comme « source de la vie » et comme « intermédiaires entre Dieu et les 

hommes » et qui effectuent une intercession entre les vivants et leur créateur 

(Ramasindraibe, 1975). L’exhumation est ainsi un moyen d’honorer les an-

cêtres, une marque d’attachement et de reconnaissance envers les ascendants, 

parce qu’ils ont accordé la vie, mais également pour les divers bienfaits qu’ils 

ont prodigués de leur vivant.  

L’exhumation est également un moyen de manifester et de renforcer les 

liens du fihavanana4 entre les membres d’une famille et d’une communauté 

(Ranaivoarson, 2001). En effet, en rendant honneur à leur ancêtre par une 

action commune, les descendants des morts qui seront exhumés marquent et 

 
4. Solidarité entre personnes apparentées ou liées par un lien d’affinités, règles de 

savoir-vivre permettant le maintien de cette solidarité.  
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réaffirment leur filiation commune, source de leur solidarité. La cérémonie 

est un moment de réunion privilégié, propice à la réconciliation, où les vi-

vants tâchent d’oublier les divergences du passé et de renforcer leurs liens 

d’attachement et de solidarité qui ont pu être mis à mal dans diverses circons-

tances. D’autre part, elle permet de raviver ses relations avec l’ensemble de la 

communauté qui y est conviée. En effet, l’invitation est un signe d’estime, et 

le fait d’y répondre favorablement l’est également et marque la solidarité 

avec la famille qui organise la cérémonie.  

Le fihavanana, précepte de base régissant les relations interpersonnelles 

unissant des individus unis par un lien de sang, d’alliance ou de simple voisi-

nage (Condominas, 1991), est à la source de la forte cohésion sociale qui 

caractérise la société malgache. Il s’agit du lien de parenté ou d’affinité unis-

sant toutes personnes entretenant des relations cordiales et fraternelles, mais 

également d’un ensemble de règles traditionnelles de courtoisie et de savoir-

vivre destinées à maintenir des relations de fraternité entre tous. Maintenir le 

fihavanana implique de partager avec les autres, famille, amis, voisins ou 

simples membres de la communauté, tout ce qui les touche, tout ce qui les 

concerne, qu’il s’agisse d’évènements heureux ou malheureux. Ce précepte 

implique des obligations envers ses « apparentés », parents ou amis, pour 

marquer et maintenir ces liens de fraternité. « La solidarité, la fraternité, le 

fihavanana impliquent des devoirs, envers la parenté, envers la communauté, 

envers la société entière » (Rakotonaivo, 2003, p. 172). Ces obligations dé-

coulant du fihavanana destinées à le maintenir sont les adidy5, traduit sous les 

termes « obligations sociales » ou « devoirs sociaux ». Il s’agit des devoirs et 

obligations d’un individu vis-à-vis des membres de la communauté sociale au 

sein de laquelle il vit. L’accomplissement des adidy qui incombent à chacun 

est une preuve matérielle de la solidarité, un témoignage renouvelé de ce lien 

qui unissent les membres d’une famille ou d’une communauté.  

La cérémonie d’exhumation fait ainsi partie de devoirs, à la fois envers 

les ancêtres et les vivants. Elle est un devoir de reconnaissance, un devoir de 

consolidation des liens de solidarité auquel les descendants ont du mal à se 

soustraire (Ramasindraibe, 1975). Les famadihana sont aujourd’hui encore le 

premier cadre du système de dons et contre-dons ou d’obligations sociales 

monétaires et en nature en région Betsileo. La famille qui organise le famadi-

hana lance des invitations à l’ensemble de la famille, du voisinage, et des 

personnes avec qui elle entretient des relations suivies. Le jour de 

l’évènement, elle offrira un grand repas coutumier à l’ensemble des invités. 

En contrepartie, ceux-ci se doivent d’apporter un don pour marquer le fiha-

 
5. Obligations sociales, devoirs sociaux. 
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vanana avec la famille. Ce don se fait généralement en argent, et selon le 

degré de proximité relationnelle avec la famille, en nature, sous la forme d’un 

zébu, d’un linceul ou de riz blanc. Pour le maintien des liens de solidarité et 

dans un souci de protection de son prestige et de sa notabilité, un ménage 

invité à une cérémonie d’exhumation se doit d’accomplir les divers dons qui 

en découlent.  

En moyenne, à Sandrandahy, les ménages sont conviés à une vingtaine de 

famadihana par an et des besoins monétaires importants sont ainsi liés à cette 

coutume. Le discours des migrants, quel que soit le type de migration prati-

qué, laisse transparaître l’assimilation du départ à une recherche d’argent en 

vue de l’accomplissement des adidy. Interrogés sur les motivations de leur 

départ, nombreux sont les migrants qui parlent de ce besoin d’argent pour les 

dépenses sociales, et en particulier celles liées au culte des ancêtres. Gabriel, 

56 ans, commerçant établi à Mananjary parle des raisons qui l’ont poussé à 

partir :  
« Il a fallu partir parce que les parents n’arrivaient plus à subvenir à nos be-

soins, et il fallait de l’argent pour accomplir les devoirs envers la communau-

té. En partant travailler au loin, nous pouvions rassembler assez pour conti-

nuer à assurer les nombreux devoirs que les coutumes betsileo exigent de 

nous. Partir était le seul moyen pour que nos parents, restés, puissent occuper 

leur place sans honte dans la vie sociale. » 

L’opinion de Philippe, 54 ans, cultivateur émigré à Ambatondrazaka, re-

joint la sienne. Pour lui, la faible étendue des parcelles rizicoles et la lon-

gueur de la période de soudure rendent impossible la survie à partir de 

l’agriculture, auxquels s’ajoutent des besoins monétaires auxquels on ne peut 

se soustraire pour les diverses obligations sociales :  
« La terre est peu fertile, et les rizières sont peu étendues […]. Les gens tra-

vaillent la terre mais, au bout du compte, après quelques mois, il n’y a plus 

rien qui reste des récoltes. Il est impossible de vivre de l’agriculture à San-

drandahy […]. Et en plus, on a les adidy à payer, à chaque hiver, il faut comp-

ter plusieurs centaines de milliers de francs. On a besoin d’argent, et on doit 

chercher cet argent ailleurs. Voilà pourquoi on doit chercher à gagner notre 

vie dans des lieux plus favorables ».  
 

Pour Alfred, briquetier de 54 ans, établi à Ambanja, dans le nord, la vie 

sociale nécessite de l’argent, qui ne peut se trouver localement, ce qui rend le 

départ nécessaire :  
« Être à la tête de notre patrimoine, pour nous, Betsileo, cela veut dire être là 

pour accomplir les coutumes ancestrales. Construire un tombeau, donner une 

cérémonie d’exhumation, participer aux exhumations des autres, cultiver les 

rizières, c’est tout cela. Mais cela, on ne le fait pas à la simple force de ses 

bras, on le fait grâce à l’argent […]. C’était plus rapide de partir chercher de 
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l’argent à l’extérieur, pour venir à bout plus rapidement des différentes obliga-

tions ». 
 

Un tiers des migrants interrogés ont cité ce motif d’obligations sociales et 

le besoin de liquidités pour les accomplir comme faisant partie des causes qui 

les ont poussés à partir. L’objectif des déplacements dans ce cadre est de 

gagner de l’argent afin de pouvoir mener une vie sociale « normale » à leur 

retour ou afin que ceux qui restent puisse honorer le nom de la famille en 

accomplissant leur devoir social. La difficulté de dégager localement un 

surplus monétaire associée à de grands besoins financiers pour les obligations 

sociales, incontournables pour maintenir son rang dans la communauté, sont 

évoqués. Maintenir son rang, ne pas déshonorer la famille, garantir le 

fihavanana en assurant que la famille ait les moyens de faire face à tous 

les adidy qui lui incomberont, ce motif est fortement présent dans le discours 

des émigrés.  

Gannon et Sandron (2006) soulignent qu’il est difficile, voire pratique-

ment impossible de se soustraire aux obligations sociales nées du fihavanana. 

Ce n’est pas le seul cas où il existe une pression monétaire forte découlant 

des devoirs sociaux qui est un moteur à l’émigration : le plus courant est sans 

doute le cas du grand mariage comorien. Les jeunes hommes sont contraints 

d’assembler une énorme somme d’argent pour donner des festivités de ma-

riage fastueuses, pour qu’ils puissent contracter mariage et asseoir leur nota-

bilité au regard des membres de la communauté. L’émigration vers l’Europe, 

et en particulier la France, est la solution qu’ils mettent en œuvre pour ré-

soudre cet important besoin de liquidités (Vivier, 1996). Dans les Hautes 

Terres malgaches, Raison (1984) identifie deux principales sources de be-

soins monétaires avec, d’une part, la construction d’une maison moderne, et, 

d’autre part, les traditions dans lesquelles figurent les dépenses des famadi-

hana. Le besoin monétaire découlant des exigences de la vie sociale étant 

difficile à combler localement, avec les difficultés économiques liées notam-

ment à la pression foncière, beaucoup émigrent afin de pouvoir les accomplir, 

et c’est également le cas à partir de Sandrandahy.  

 

Maintenir les pratiques culturelles 

malgré l’éloignement ?  

Si les aspects sociaux et culturels sont évoqués comme motifs de la migra-

tion, on peut également s’interroger sur les effets de la mobilité sur 

l’implication des émigrés dans les pratiques culturelles de la région d’origine. 

L’éloignement de la terre natale est-il pour eux une cause de détachement du 
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système de valeurs local ? C’est le problème de l’acculturation, changement 

engendré par la rencontre de deux ensembles socioculturels différents évoqué 

par Berry et al. (1987). Elle peut se manifester à plusieurs niveaux : phy-

sique, social, culturel et psychologique. Le changement culturel résulte de 

l’altération du cadre linguistique, religieux, social, économique et même 

politique dans lequel vit l’individu. Étant éloigné de la région d’origine, les 

éléments culturels qui en font la particularité ne sont plus vécus au quotidien 

chez les migrants et se perdent peu à peu avec le prolongement de leur ab-

sence. Rey et Van den Avenne (1998) montrent par exemple, dans le cas des 

Maliens résidant en France, que la situation migratoire conduit à une perte 

progressive de la langue d’origine. Elle fait également perdre l’identité eth-

nique, dans la mesure où « être peul ou bambara ne signifie rien » dans la 

société d’accueil, mais que tous sont assimilés à des « Africains » ou des 

« Maliens ». Mera (2005), dans son étude des immigrés coréens en Argen-

tine, signale l’apparition d’une identité « coréo-argentine », fruit du contact 

entre les valeurs traditionnelles coréennes avec le contexte socio-culturel de 

l’Argentine. Elle parle de « biculturalité » et souligne que chaque personne 

développe intérieurement son propre modèle d’adaptation en mobilisant ses 

valeurs intériorisées et vécues, dans un contexte de différence.  

Dès lors, concernant le cas malgache qui nous préoccupe, peut-on affir-

mer que la migration, facteur d’ouverture et de changement, conduit à un 

éloignement des valeurs traditionnelles, comme le fihavanana et le culte des 

ancêtres ?  

À Sandrandahy, 61% des migrants sont absents depuis cinq années et plus 

et 39% depuis 10 ans et plus. Un grand nombre d’entre eux ont des enfants, 

nés en migration, qui n’ont jamais vécu dans le village et ne sont pas impré-

gnés des valeurs culturelles qui y ont cours. Le risque d’éloignement des 

valeurs d’origine existe car les régions d’accueil sont souvent éloignées et les 

nouveaux contextes de résidence, notamment ceux situés en dehors des 

Hautes Terres, sont caractérisés par des usages parfois très différents (Rako-

tonaivo, 2003). Les migrants de Sandrandahy restent néanmoins proches de 

leur famille et gardent des relations suivies avec leur région d’origine. 42% 

des non-résidents rendent au moins une visite par an au village. Leur enga-

gement d’aide et de soutien, à travers lequel ils ont justifié leur départ permet 

d’apprécier leur détachement ou non du système de valeurs locales. Conti-

nuent-ils d’apporter leur soutien ou l’absence altère-t-elle cette assistance 

financière orientée vers les pratiques culturelles promise par le migrant à la 

famille ? 

Un indicateur permettant d’apprécier l’attachement des migrants aux tra-

ditions de leur région d’origine est leur implication dans les pratiques cultu-
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relles locales. En leur absence, celle-ci peut s’apprécier à travers l’argent 

qu’ils envoient à leur famille. Sert-il uniquement à soutenir la famille pour 

les dépenses quotidiennes, ou est-il destiné aux obligations sociales moné-

taires qui ont encore un caractère obligatoire dans la région ?  

En considérant le montant des transferts envoyés par les migrants selon le 

type de migration, on constate que la proportion de migrants qui remettent de 

l’argent est plus importante chez ceux qui appartiennent à des ménages for-

tement impliqués dans les obligations du famadihana. De même, les migrants 

remettent en moyenne d’autant plus que leur famille est conviée à un nombre 

important de cérémonies (tableau 1).  

Dans le cas de Sandrandahy, la période de l’envoi des transferts par les 

migrants est un indicateur supplémentaire de leur implication dans la vie 

sociale de leurs proches. En effet, 25% des ménages qui bénéficient de trans-

ferts en reçoivent principalement lors de la saison des exhumations, contre 

seulement 10% lors de la période de soudure rizicole6, au moment où les 

familles manquent de riz pour leur alimentation (tableau 2). 18% des familles 

reçoivent surtout de l’argent au début des travaux agricoles et 16% en reçoi-

vent à l’occasion de visites du migrant. Les charges sociales sont davantage 

considérées par les migrants que les besoins en alimentation de leur famille 

ou les besoins en argent pour les divers travaux agricoles.  

 

Tableau 1 : Participation aux transferts selon le type de migration  

et le nombre de famadihana auquel le ménage d’appartenance est convié 
 

Nombre de 

famadihana 

auquel  

le ménage 

d’appartenance 

est convié  

Migrants temporaires Migrants durables 

Montant 

moyen des 

transferts 

(ariary7) 

Proportion de 

migrants qui 

transfèrent 

(%) 

Montant 

moyen des 

transferts 

(ariary) 

Proportion 

de migrants 

qui  

transfèrent 

(%) 

Moins de 10  84 350 47,1 23 060 36,3 

Entre 10 

et 20  
142 070 83,9 61 600 44,1 

Plus de 20  251 510 90,3 42 190 39,1 

Ensemble  156 970 72,9 42 590 40,0 

Source : Enquête « Migrations » à Sandrandahy, juin 2007. 

 
6. Ne sont considérés ici que les envois correspondant à des motifs précis.  

7. L’ariary est l’unité monétaire de la République de Madagascar. Un euro équivaut à 

2 500 ariary en 2008.  
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Tableau 2 : 

Occasion ou période 

à laquelle le ménage reçoit les transferts de la part de ses migrants 

 

Période de réception des transferts Proportion de ménages 

(%) 

Saison des exhumations  25,5 

Début des travaux agricoles  18,2 

Visite familiale  16,1 

Période de soudure  10,0 

Rentrée des classes  5,2 

Maladie  2,1 

Autres motifs  22,9 

Total 100 

Source : Ibid. 

À quoi les transferts sont-ils utilisés ?  

En considérant l’utilisation que les ménages font des sommes remises par les 

migrants, on note que l’alimentation est le principal poste de dépenses auquel 

ces sommes sont consacrées pour un tiers des ménages (tableau 3). Au se-

cond rang viennent les dépenses consacrées aux travaux agricoles et aux frais 

de mise en culture de la terre, comme le coût des semences, des engrais, de la 

main-d’œuvre agricole, qui est la principale utilisation des transferts pour 

près de 20% des ménages. Cependant, au même rang que l’agriculture, les 

dépenses pour les divers devoirs sociaux ou adidy tiennent une place prépon-

dérante dans l’utilisation des fonds. Pour un ménage sur cinq, ce type de 

dépense est la première affectation des transferts. Ce résultat est surprenant 

dans la mesure où il s’agit de ménages ruraux souvent confrontés à des diffi-

cultés agricoles et économiques importantes mais qui consacrent néanmoins 

une partie non négligeable des apports monétaires issus de la migration de 

leurs proches à des dépenses essentiellement liées au prestige et au maintien 

du rang social.  
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Tableau 3 : Première utilisation des transferts migratoires 

par les ménages d’origine qui en reçoivent 
 

Postes de dépenses  Proportion de ménages (%) 

Alimentation  35,4 

Agriculture 21,7 

Adidy 20,5 

Achat cheptel/volailles 8,7 

Éducation 5,0 

Habitat  3,7 

Activité génératrice de revenus 1,9 

Habillement 1,2 

Remboursement d’emprunt  1,2 

Autres  0,6 

Total  100 

Source : Ibid. 

 

Tableau 4 : Montant moyen des dépenses des ménages 

selon la réception ou non de transferts monétaires migratoires 
 

Catégorie 

de dépenses 

monétaires 

Montant moyen annuel des dépenses (en ariary) 

Ménages recevant 

des transferts 

monétaires 

Ménages ne 

recevant pas  

de transferts  

monétaires 

Ménages  

sans migrant 

Alimentation8  120 440 158 650 114 950 

Adidy 112 380 87 900 77 890 

Travaux 

agricoles  
114 340 89 300 86 040 

Éducation  49 970 73 580 80 220 

Source : Ibid.  

 

En considérant la structure des dépenses des ménages selon leur implica-

tion dans la migration ainsi que la réception de transferts monétaires, il appa-

raît que les ménages comportant des migrants dépensent en moyenne davan-

 
8. Dépenses moyennes annuelles par personne au sein du ménage.  
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tage d’argent dans les obligations sociales que les autres ménages. Ceux qui 

reçoivent des remises de la part des migrants consacrent également davantage 

d’argent à ces obligations. Ces ménages, qui ont donc une source supplémen-

taire de revenu, dépensent plus dans les dons. Ils sont eux-même plus actifs 

dans le système d’entraide et de réciprocité, manifestation tangible du fiha-

vanana.  

L’importance des adidy 

ou comment justifier socialement les départs  

Dans le discours des migrants, et en particulier celui des migrants perma-

nents, émigrer en vue de la recherche d’argent pour accomplir ses obligations 

sociales figure parmi les premiers motifs des départs. Et il apparaît que les 

migrants restent investis dans la participation, du moins financière, à 

l’accomplissement de ces obligations. 

Dans leur étude sur les Hautes Terres malgaches, Gannon et Sandron 

(2006) signalent que le fihavanana, en raison de la communauté d’intérêts 

entre les « apparentés », décourage les comportements « déviants » qui diffè-

rent des modes de vie ancestraux. Elle constitue un mécanisme d’inhibition 

dans certains domaines, notamment celui de l’innovation agricole. La migra-

tion peut être considérée, sinon comme une innovation, du moins comme un 

comportement nouveau, car impliquant un mode de vie nouveau, loin du 

village. La communauté, soucieuse de préserver ses intérêts communs, peut 

ainsi ne pas être favorable aux départs qui comportent une part de risque 

pouvant se répercuter sur l’ensemble de la collectivité. Raison (1984) sou-

ligne également l’apparition d’un certain sentiment de culpabilité chez ceux 

qui émigrent pour une durée plus longue. L’attachement aux parents, 

l’attachement à la terre des ancêtres et aux différentes pratiques qui en décou-

lent, valeurs primordiales dans les Hautes Terres, rendent le départ difficile. 

En effet, le culte des ancêtres et le respect des ascendants nécessite non seu-

lement des honneurs physiques par l’exhumation, mais également la continui-

té de leur action par la mise en valeur des biens qu’ils ont légués aux vivants, 

par la « surveillance » de leurs terres et de leurs tombeaux (Ramasindraibe, 

1975). La terre étant le premier bien laissé par les ascendants, leur respect 

nécessite que leurs descendants continuent de s’en occuper. De plus, le fiha-

vanana implique également pour chacun une obligation de présence physique 

auprès des siens (Razafindratsima, 2005).  

L’absence risque ainsi d’être mal acceptée par la famille et la communau-

té, car pouvant apparaître comme un manquement à ces devoirs, et d’être 
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assimilé à une fuite devant ses responsabilités. Cette situation s’observe, par 

exemple, dans une autre commune rurale des Hautes Terres malgaches, à 

Ampitatafika, où on observe une forte émigration des jeunes. La migration y 

est socialement dévalorisante, elle est considérée comme un aveu 

d’incapacité à faire face aux difficultés quotidiennes et comme un geste 

d’ingratitude envers ses ascendants. Seul le départ des jeunes y est accepté, et 

ce pour une période limitée. La famille et la communauté souhaitent que 

l’absence soit la plus courte possible, et le retour à l’activité agricole reste 

privilégié (Rakotonarivo, 2007).  

L’absence et l’émigration risquent de placer le migrant en porte-à-faux 

vis-à-vis des valeurs communautaires si importantes pour les sociétés rurales 

des Hautes Terres. Cependant, si le départ est motivé par la défense du pres-

tige et de la notabilité familiale ainsi que le respect et la continuité des tradi-

tions, cela permet de changer l’image négative associée à la décision de mi-

grer. Les migrants de Sandrandahy justifient donc leur départ par le bénéfice 

que leurs transferts vont apporter à l’ensemble de la famille, par 

l’accomplissement des obligations qui leur incombent, et à la communauté, 

par la perpétuation des coutumes ancestrales. En s’engageant à rapporter 

l’argent nécessaire aux obligations sociales, les migrants sont davantage 

valorisés et leur absence est mieux acceptée par la famille. Gannon et San-

dron (2006) évoquent l’idée du « gain individuel répliqué à l’ensemble de la 

communauté ». Dans le cas d’une migration tournée vers le maintien des 

traditions, le gain collectif potentiel conduit la communauté à accepter les 

départs. Le système d’obligations sociales réciproques est ainsi utilisé comme 

un moyen de crédibiliser le projet migratoire vis-à-vis de la communauté. 

Comme le souligne Raison, « sans doute beaucoup plus fondés démographi-

quement depuis vingt ans, les déplacements sont aussi sans conteste de plus 

en plus justifiés socialement et, partant, peut-être plus tournés vers l’entretien 

du pays natal. » (1984, p. 378). Le fonctionnement du système coutumier, qui 

nécessite des liquidités monétaires de plus en plus difficiles à trouver locale-

ment, permet de libérer les migrants du devoir d’assistance physique et maté-

rielle dû aux parents, ainsi que du devoir de présence et de travail sur la terre 

des ancêtres, en se chargeant d’autres obligations, liées elles aussi au respect 

des valeurs communes, des coutumes et de la tradition. Les valeurs cultu-

relles liées à l’ancestralité, au culte des morts, ainsi que les différents usages 

qui les entourent permettent aujourd’hui de justifier et de faire accepter les 

départs. 

Cette acceptation du départ par la famille et la communauté se manifeste 

alors par une forte mobilisation autour de la migration. Comme le souligne 

Gueye (2007), pour des migrants issus de zones rurales éloignées qui n’ont 
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que rarement les ressources nécessaires pour financer leur périple migratoire, 

une assistance de la part de la communauté est nécessaire pour qu’ils puissent 

mener à bien leur projet. Dans la commune rurale d’Ampitatafika où les 

départs sont mal perçus, les migrants sont bien souvent livrés à eux-mêmes et 

ne bénéficient que rarement du soutien de leurs proches. Nombreux sont ceux 

qui font face à des échecs en migration ou restent enfermés dans des emplois 

précaires et instables (Rakotonarivo, 2007). Les migrants de Sandrandahy, 

quant à eux, parviennent à mobiliser leur entourage et leurs parents ou con-

naissances déjà installés à destination pour faciliter leur départ ainsi que leur 

installation sur les lieux d’accueil. Cette assistance va des frais engagés pour 

le départ et l’installation jusqu’à une insertion dans des niches profession-

nelles en passant par divers arrangements de résidence, dont la garde des 

enfants pour permettre le départ. Un tiers des migrants ont pu compter finan-

cièrement sur leur ménage d’origine pour financer leur départ et 47% sur des 

parents ou amis installés à destination. Un migrant sur deux a également 

trouvé son premier travail grâce à l’aide de membres de la parenté déjà pré-

sents sur place. Cette large mobilisation facilite le départ du migrant, ainsi 

que sa stabilisation rapide sur le lieu de destination (Rakotonarivo, 2007). 

Une implication accrue dans les dépenses sociales 

Ainsi, une partie des revenus migratoires est réellement consacrée au finan-

cement des exigences de la vie sociale au village. Les migrants, interrogés sur 

leurs envois d’argent au village ainsi que sur leur utilisation tournée vers les 

dépenses sociales, soulignent que ces dépenses se font avec leur consente-

ment. Nombreux sont ceux qui participent à ces dépenses sociales par des 

montants plus élevés que leurs proches qui résident à Sandrandahy. La cause 

évoquée pour expliquer cette participation financière plus active est le fait 

qu’ils sont physiquement absents, et donc incapables d’assumer leurs obliga-

tions sociales autrement que par l’argent. Ne pas être présents eux-mêmes 

lors des divers évènements pour soutenir la famille ou les amis fait naître un 

sentiment proche de la culpabilité dont ils veulent s’affranchir en apportant 

une contribution financière plus conséquente. Une autre manière de contri-

buer à ces devoirs, malgré l’absence, est l’organisation périodique de céré-

monies d’exhumation par ces migrants. Ils prennent ainsi en charge le finan-

cement de la cérémonie et des festivités qu’ils veulent plus fastueuses qu’à 

l’accoutumée. C’est par exemple le cas de Rakoto, 60 ans, qui organise tous 

les trois à quatre ans un grand famadihana qu’il finance avec ses frères et 

sœurs, émigrés aux aussi. Les membres non migrants de la fratrie sont dis-
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pensés de participation financière, car ils assurent déjà la « représentation » 

de la famille aux divers évènements en l’absence des autres. L’attachement 

profond à la terre des ancêtres et au fihavanana fait ainsi de l’absence des 

migrants la source d’une obligation morale supplémentaire empreinte d’un 

sentiment proche de la culpabilité dont ils s’affranchissent à travers une im-

plication plus active dans ces systèmes sociaux. Cette participation plus in-

tense se manifeste par l’augmentation de la valeur des dons au moment des 

divers évènements, l’organisation de cérémonies d’exhumation plus fas-

tueuses ou encore la construction de tombeaux en pierre plus vastes qui sont 

des signes visibles d’une volonté de ne pas se détourner des usages et des 

valeurs de la région d’origine. Une forme d’émulation sociale apparaît éga-

lement entre les émigrés, ce qui conduit à la multiplication des cérémonies 

ainsi qu’à une augmentation du faste de tous les rites traditionnels. 

L’ensemble contribue à renforcer les diverses pratiques liées à l’entraide et 

au culte des ancêtres qui ne se perdent pas malgré l’absence prolongée des 

émigrés.  

La migration apparaît ainsi comme étant un facteur de renforcement de la 

participation à la fois des migrants et des familles aux diverses obligations 

sociales de la zone d’origine. Elle contribue à asseoir et à perpétuer la parti-

cipation au système de dons et contre-dons associé principalement à la pra-

tique du famadihana. En effet, une partie des migrants envoient d’autant plus 

d’argent que leur ménage d’origine a d’invitations à des cérémonies 

d’exhumation. De plus, l’argent des migrants est consacré en grande partie à 

des devoirs sociaux et les ménages comptant des migrants sont enclins à 

dépenser plus que les autres dans ces obligations sociales. Une émulation 

apparaît également entre les migrants pour s’affranchir de la « culpabilité » 

de vivre loin et se manifeste par l’organisation périodique de cérémonies 

d’exhumation plus fastueuses, de dons plus importants, etc. Pour Raison 

(1984), les migrations permettent l’entretien du système d’émulation sociale 

qui caractérise les Hautes Terres, en apportant l’argent liquide nécessaire au 

fonctionnement du système de concurrence ou d’émulation sociale, et le cas 

de Sandrandahy semble confirmer cette analyse. 

Conclusion 

À Sandrandahy, la relation entre migration et usages traditionnels est à 

double sens. D’abord, les pratiques ancestrales comme le famadihana ainsi 

que les exigences du système traditionnel d’entraide figurent parmi les causes 

des départs. Par ailleurs, l’éloignement de la « terre des ancêtres », ainsi que 

l’absence durable du noyau familial et de la communauté, que l’on considère 

comme pouvant être à l’origine d’un certain oubli ou d’un détachement de 
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ces pratiques sociales locales, sont, de façon paradoxale, des éléments qui 

renforcent la participation des « absents » à ces dernières. Le fait pour les 

migrants de justifier leur absence par la contribution à la survie du système 

traditionnel de dons et contre-dons les conduit à contribuer financièrement, 

aux divers évènements et usages de la zone d’origine. L’argent de 

l’émigration est ainsi utilisé en grande partie dans le système d’entraide local. 

Loin de favoriser l’acculturation de ces émigrés, l’éloignement et l’absence 

garantissent leur participation beaucoup plus active aux pratiques culturelles 

locales. Plus encore, les familles restées à l’origine sont elles-mêmes plus 

impliquées dans ces usages locaux grâce aux transferts migratoires. La mi-

gration agit comme un élément de maintien du système de valeurs et des 

usages locaux, tant chez les émigrés que chez ceux qui restent au village. 
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Résumé. – Cette recherche permet de produire une analyse des flux migratoires issus 

de l'engagisme et tente une approche globale de ces flux sur un peu moins d'un siècle 

(1846-1938). Cette étude sur l'immigration prend un relief particulier à la Réunion car 

tous les groupes présents aujourd'hui sont issus d'un processus d'immigration forcé, 

sous contrat ou sous contrôle de l'État. Ces groupes hétérogènes, de par leurs origines, 

posent pour nous la problématique des frottements culturels et de la construction de la 

mixité (sociale, culturelle, religieuse) à la Réunion et de son rapport au modèle fran-

çais. Il s'agit, à travers cette communication, de traiter plusieurs points qui permettent 

d’appréhender et de comprendre la construction de la mixité dans des contextes histo-

rique et sociologique évoluant sans cesse au sein d'un phénomène de créolisation des 

hommes et des cultures d'origine. 

 

Abstract. – This paper purports to analyze the migratory trends of indenture in a 

general survey spanning nearly one century (1846-1938). This study on immigration 

is of particular importance regarding Reunion Island as all the existing ethnic groups 

there stem from a process of forced immigration submitted to either individual deals 

or state control. Because of their multiple origins, these groups raise the problems 

related to cultural confrontations and the building of a "melting-pot" (in social, cul-

tural, religious terms) in the island and in relation to the French model. This paper 

deals with several items which highlight the building of a mixed society within a 

historical and sociological context undergoing constant change due to the creoliza-

tion of people and their cultural roots. 

 

 

Préambule 
 

Depuis 2005, dans le cadre d'un programme national de recherche mené par 

l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE) sur la thé-

matique « Histoire et mémoires des immigrations en régions », l'ESOI 

(Études ethnosociologiques de l’océan Indien) a mis en place une étude dé-
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bouchant aujourd'hui sur la production d'une synthèse pluridisciplinaire : 

« Immigrations réunionnaises : des populations en provenance et en deve-

nir ». Cette recherche permet de produire une synthèse et une analyse des 

flux migratoires issus de l'engagisme et tente une approche globale du peu-

plement de l’île sur un peu moins d'un siècle (1846-1938). Cette étude sur 

l'immigration prend un relief particulier à la Réunion car tous les groupes 

présents aujourd'hui sont issus d'un processus d'immigration forcé, sous con-

trat ou sous contrôle de l'État. Ces groupes ayant des origines hétérogènes ont 

façonné la problématique des frottements culturels et de la construction de la 

mixité (sociale, culturelle, religieuse) à la Réunion et de son rapport au mo-

dèle français. Il s'agit, à travers cette communication, de traiter plusieurs 

points qui permettent d’appréhender et de comprendre la construction de la 

mixité à la Réunion dans des contextes historique et sociologique évoluant 

sans cesse au sein d'un phénomène de créolisation des hommes et des cul-

tures d'origine. Nous partons donc d’éléments historiques, et plus particuliè-

rement statistiques, permettant une analyse d’ordre sociologique de la Réu-

nion d’aujourd’hui.  

Introduction 

La colonisation réelle de l’île est le résultat d’un projet de Colbert qui envoie 

en 1665, sous la conduite d’Étienne Régnault, les vingt premiers colons. 

Bourbon entre à partir de 1715 dans une phase de son histoire marquée par la 

mise en valeur des terres avec, dans un premier temps, la culture du café. 

Plantes fragiles, les caféiers résistent mal aux intempéries. La France, ayant 

perdu Saint-Domingue (1804) et l’île de France, manque de sucre et Bourbon 

profite alors de cette conjoncture favorable pour se lancer dans la culture de 

la canne à partir de 1815, culture qui supplante peu à peu les cultures vi-

vrières. La société est alors séparée en trois classes inégales : Blancs, libres 

de couleur et esclaves.  

L’abolition de l’esclavage se fera sans heurt. Sarda Garriga est chargé 

d’appliquer localement le décret Schoelcher. Le 20 décembre 1848, environ 

60 000 esclaves sont ainsi libérés. Mais un problème de main d’œuvre est 

posé par l’émancipation de la population esclave. L’économie sucrière est, 

autour des années 1850, à son apogée en termes d’organisation de la produc-

tion. Le gouvernement, sous la pression des colons, a alors recours au sys-

tème de l’engagisme qui consiste à recruter des travailleurs étrangers sur 

contrat. Ce phénomène concerne des personnes étrangères à la colonie et à la 

métropole ayant souscrit un contrat écrit d’une durée limitée (généralement 

cinq ans). L’engagé est alors au service d’un engagiste, propriétaire terrien. 

Ce terme d’engagisme fait surtout référence, de façon trop réductrice, aux 
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travailleurs africains et surtout indiens venus travailler dans les plantations 

aux XIXe et XXe siècles. Mais il y a eu aussi recrutement de main d’œuvre 

venant d’Europe qui connut les mêmes conditions de vie et de travail que les 

Africains et les Indiens. 

Entre 1860 et 1861, la France signe des accords avec l’Angleterre qui 

permettent l’introduction massive d’Indiens dans la colonie. La Réunion se 

tourne également vers l’Afrique, la Chine, Madagascar, les Comores, 

l’Australie. En 1882, l’Angleterre dénonce les conditions de travail et de vie 

faites aux Indiens présents à la Réunion. Les accords sont dénoncés, mais la 

fin officielle de l’engagisme indien n’arrête pas pour autant la migration 

indienne. Le début du XXe siècle est marqué par une immigration libre. Cette 

nouvelle population est composée de Chinois venus de Canton ou d’Indiens 

musulmans originaires du Gudjerat. Ces nouveaux venus se fixeront principa-

lement dans les villes tournant leurs activités vers le commerce.  

L’entre-deux guerres verra une réforme fondamentale en termes 

d’attributions de compétences dans la gestion de l’immigration : le Service de 

l’immigration (qui supervise le volet légal de l’immigration dans la seconde 

moitié du XIXe siècle)2, est rattaché à l’Inspection du travail en 1938. Ses 

missions sont réduites et le Service de l’immigration n’a en principe qu’à 

passer les contrats avec les employeurs, à s’occuper des rapatriements et à 

gérer le rapatriement des derniers engagés présents à la Réunion. Cette ré-

forme marque la fin de l’engagisme tel que fondé au XIXe siècle. Le déclen-

chement de la Seconde Guerre mondiale, qui coupera la Réunion des rela-

tions avec les autres pays de la zone, achèvera cet épisode majeur du peuple-

ment.  

La départementalisation n’amène pas une transformation immédiate de la 

société et des paysages de l’île. Il faut attendre les années 1950 et l’arrivée de 

Michel Debré pour que des transformations importantes marquent l’île (élec-

trification, construction de routes, construction de nouveaux types 

 
2. ADR (Archives Départementales de la Réunion), 12M1 : « Rapport au gouverneur 

par l’inspecteur du travail, chef du Service de l’immigration du 19 décembre 1938 sur 

la réforme du Service de l’immigration ». Cette réforme permet d’avoir une approche 

quantitative des derniers migrants de l’engagisme. On retrouve ainsi :  

« 1° - Des immigrants malgaches de race antandroy introduits à la Réunion de 

1922 à 1927 et qui se sont rengagés dans le pays. Ils sont au nombre de 648 et leur 

régime de travail est fixé par le décret du 22 septembre 1925. 

2° - Des immigrants soumis au décret de 1887 comprenant 35 Somalis et Arabes 

du Yemen et 146 Indiens, Comoriens et Cafres.  

3° - Des immigrants rodriguais en très petit nombre. La majeure partie de ces im-

migrants, décimés par le paludisme et le béribéri, est retournée à Rodrigues. » 
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d’habitats). Ces transformations constituent une rupture brutale avec le XIXe 

siècle et fondent un référentiel chronologique fort, désigné localement sous le 

terme de tan lontan, période que l’on peut étaler des années 1940 à 19703. 

Les effets de la Départementalisation, qui se feront sentir surtout dans les 

années 50, et des mesures sociales apparaissent alors et font entrer la Réunion 

dans la logique du « rattrapage » destinée à aligner l’île en termes 

d’infrastructure sociale et scolaire sur la norme française. Pour nourrir cette 

politique, des infirmiers, des instituteurs, des volontaires à l’aide technique 

sont appelés de la France vers la Réunion. 

En résumé, il’île de la Réunion se peuple par des phases chronologiques : 

- de migration forcée avec l’esclavage ; 

- d’immigration réglementée avec l’engagisme (elle peut être forcée mais 

le contrat est la règle) ; 

- d’immigration liée aux crises politiques régionales, nationales et interna-

tionales (mouvements vers l’indépendance des pays voisins de l’île) ; 

- d’immigration liée à une politique de rattrapage avec les Métropolitains 

(appellés les zoreils ou zorey) ; 

- et enfin d’une immigration sociale (due aux différences de niveau de vie 

des îles de l’océan Indien avec la Réunion). 

Une constante : la venue par contrat 

Si l’analyse de l’histoire de l’immigration réunionnaise reste complexe, c’est 

qu’elle est un processus particulièrement dynamique qui marque à la fois 

l’origine de l’histoire sociale de l’île et son actualité. 

Quelques années avant l’abolition et surtout après la période esclavagiste, 

la colonie « engage » des milliers de personnes en provenance d’Inde, 

d’Afrique, de Madagascar, des Comores, de Chine, d’Australie, d’Europe et, 

de façon plus marginale, d’autres colonies. L’île étant formée exclusivement 

de migrants arrivés régulièrement depuis le XVIIe siècle, la problématique 

réunionnaise (qui est peut-être domienne) est très différente de la situation 

« nationale ». Les apports extérieurs sont réguliers, même si des sauts quanti-

tatifs peuvent être observés en faisant un lien entre crises économiques et 

accords politiques. Ces différents épisodes du peuplement de la Réunion ont 

forgé une société qualifiée de multiculturelle. 

 
3. Cette période correspond, pour les Réunionnais, au tan lontan. Le terme est marqué 

par l’idée de rupture progressive avec le mode de vie du XIXe. 
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Dans cette situation de créolisation, le phénomène d’ethnicisation dans 

l’espace social réunionnais repose sur des catégories à entrées multiples, 

parfois disqualifiantes et stigmatisantes. Cette ethnicisation trouve une large 

partie de ces racines dans la politique coloniale de gestion des esclaves au 

XVIIIe siècle et des migrants de l’engagisme au XIXe siècle. Des catégories 

ethniques créées pour mesurer et quantifier ces flux se retrouvent dans les 

statistiques coloniales. Ce procédé se prolonge au XXe siècle dans la littéra-

ture produite à la Réunion avec, notamment, l’œuvre de Marius et Ary Le-

blond qui explore « Le jardin des races »4 dans une « littér-idéologie » qui 

reste la référence après la départementalisation. D’autres catégories se sont 

forgées au cours de ces frottements, de ces mouvements, de ces rencontres, 

qui permettent de se distinguer et de distinguer l’autre étranger dans un jeu 

subtil d’énonciation collectif.  

D’un point de vue chronologique, les monographies se référaient essen-

tiellement à la fin de l’engagisme Indien en 1882. Or, l’engagisme continue 

jusque dans la première moitié du XXe siècle. Il s’agissait donc pour nous de 

savoir comment s’achèvent les migrations de l’engagisme. L’entre-deux 

guerres verra une réforme fondamentale : Le Service de l’immigration (qui 

supervise le volet légal de l’immigration dans la seconde moitié du XIXe 

siècle)5 est rattaché à l’Inspection du travail. Le Service de l’immigration, 

précédemment confié au Service de l’enregistrement, des domaines et du 

timbre, a été transféré à la suite d’un rapport de la mission d’inspection des 

Colonies de 1937 à l’Inspection du travail. Ce service comprend à ce jour, en 

dehors de son chef, neuf syndics. Le déclenchement de la Seconde Guerre 

mondiale qui coupe par la suite la Réunion des relations avec les autres pays 

de la zone achève cet épisode majeur du peuplement. Cette réforme permet 

d’avoir un état des lieux des nouvelles attributions liées à cette évolution 

mais aussi une approche quantitative des derniers migrants de l’engagisme6. 

Le Service de l’immigration n’a en principe qu’à passer les contrats avec les 

employeurs et à s’occuper des rapatriements. Il s’occupe activement 

d’arbitrer et d’apaiser autant que possible les conflits qui peuvent s’élever 

entre engagistes et engagés.  

Pour reprendre la période de l’engagisme, il faut bien évidemment distin-

guer différentes phases puisque cette forme d’immigration s’est déroulée sur 

 
4. Voir notamment L’Île enchantée : la Réunion, chapitre II : « Le jardin des races », 

Librairie de la Revue française, collection « Toutes nos colonies », n°7, 1931, 156 

pages. 

5. ADR, 12M1, op. cit. 

6. Cf. note 2. 
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un siècle, qu’elle a concerné différentes populations venant d’Afrique, de 

Madagascar, des Comores, de Chine, d’Inde, d’Europe et de France, et 

d’autres pays en quantité moins importante, il n’y a pas de transition ou de 

rupture brutale avec le système esclavagiste précédent, d’autant que les deux 

systèmes vont cohabiter sur une courte période.  

Le passage du Code noir à la société post-esclavagiste se fait par le carnet 

d’engagé et plus tard par le Code de l’indigénat, par la reprise du carnet ou-

vrier et par l’établissement de conditions d’entrées sur le sol réunionnais qui 

vont privilégier des installations négociées7. 

Il a souvent été dit que l’engagisme était « un nouveau système 

d’esclavage » et l’historien anglais Hugh Tinker a, à propos des engagés 

indiens, décrit des pratiques identiques à celles du temps de l’esclavage8. Les 

différentes recherches menées principalement à partir des archives réunion-

naises et les quelques témoignages recueillis confirment cet état de fait9. 

L’engagisme a, jusqu’à la fin du système, été marqué par des pratiques dis-

criminatoires. Mais ce sont précisément ces contrats qui vont pouvoir faire 

évoluer la situation des ouvriers étrangers ou français et qui vont participer à 

la fabrication d’une identité réunionnaise. L’existence de contrats va partici-

per à la définition des conditions d’immigration et d’intégration des popula-

tions jusqu’à nos jours, notamment parce que, par contrat, français et étran-

gers travaillent en échange de quelque chose (logement, salaire, nourri-

ture…). Ce contrat est ce qui va permettre d’accéder au statut de sujet dans 

un premier temps puisque la question de la citoyenneté est toujours 

d’actualité. 

Mais plus encore, au travers des promesses et des contrats écrits, ce sont 

les conditions de vie et de travail dans ces zones de frottements et de co-

présence qui vont, de façon continue mais fortement différenciée, construire 

et transformer la société réunionnaise. 

Le non-respect des clauses parfois édictées oralement au départ vers la 

Réunion fera l’objet de contestations grandissantes jusque devant les tribu-

 
7. Il n’est en effet pas possible, pour toute personne n’habitant pas l’île, de pénétrer 

sur le territoire réunionnais sans avoir un billet « aller-retour » sauf à quelques rares 

exceptions et ce jusqu’à la fin des années 1990. Nous n’avons retrouvé aucun docu-

ment qui justifierait cette pratique. 

8. Hugh Tinker, A new system of slavery, Oxford University Press, 1974. 

9. J. Weber, « L’émigration indienne à la Réunion : "contraire à la morale" ou "utile à 

l’humanité" ?, in E. Maestri, Esclavage et abolitions dans l’océan Indien (1723-

1860), éd. L’Harmattan, 2002 ; V. Chaillou, « L’engagisme africain à la Réunion : 

entre ruptures et résurgences d’un système condamné », in colloque international 

ADEN, 2007. 
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naux : contestations sur lesquelles les archives nous fournissent des rensei-

gnements très importants ainsi que l’évolution des conditions de vie des tra-

vailleurs migrants. 

Il faudra attendre le début de la Seconde Guerre mondiale et l’arrivée de 

l’Inspection du travail (1938) à la Réunion pour marquer la fin d’un peu plus 

d’un siècle d’engagisme (et on pourrait considérer que c’est dans cette pé-

riode de cent ans que l’on a forgé le salariat réunionnais). 

Avec la départementalisation, dont on peut situer les effets à partir de la 

fin des années soixante, et, avec elle, les arrivées par contrat des fonction-

naires, des volontaires civils à l’aide technique (VAT) ou encore celles des 

cadres des entreprises privées, les conditions de vie décrites au temps du 

contrat de l’engagé vont se transformer. Tous arrivent avec un contrat qui 

fixe les obligations des deux parties. Par exemple, les VAT, en arrivant sous 

contrat, doivent recevoir de leur employeur un appartement équipé, remplir 

diverses conditions comme celle d’être « décidé à travailler, même dans une 

ambiance décontractée » et ses frais de voyage et de transport de bagages 

peuvent être pris en charge. Nous sommes loin du contrat qui liait l’engagé 

du XIXe siècle à son employeur. 

Sans données statistiques et démographiques précises, il semble difficile 

de nier que la totalité des immigrants métropolitains viennent à la Réunion 

avec un contrat et que les termes de celui-ci vont participer à la définition des 

différents groupes sociaux.  

Il y a, bien sûr, un autre mouvement de migration qui se situe « hors con-

trat », celui qui se fait de la fin du XIXe siècle à la première moitié du XXe 

siècle par rapprochement familial ou par proximité territoriale des popula-

tions venues du nord de l’Inde (Gudjerat) ou de Chine (arrivée progressive 

des membres d’un même village, d’un même district, d’un même groupe 

familial). Difficile à chiffrer, cette immigration se retrouve dans des récits de 

vie publiés localement pour valoriser et rendre compte de l’action des pre-

miers arrivants ou de tel groupe particulier, principalement ceux venant de 

Chine et d’Inde10. 

L’immigration de la fin du XXe siècle est encore différente, même si les 

flux précédents continuent. Elle est plus « sociale », et provient de la zone 

« océan Indien », de Madagascar et des différentes îles Comores, principale-

ment de Mayotte, mais aussi de la France métropolitaine. Elle regroupe des 

populations sans contrat, mais attirées par des avantages sociaux, non acquis 

 
10. In Amode Ismael Daoudjee, Les Indo-Musulmans gujarati, éd. Grather, 2002 ; 

Jean-Régis Ramsamy, Histoire des bijoutiers indiens de la Réunion, Azalées éditions, 

1999. 
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pour les Mahorais par exemple, et par un mode de vie « plus facile » pour les 

Métropolitains. 

La question de l’évolution du statut de l’immigrant et de sa nationalité n’a 

fait pour le moment l’objet d’aucune étude locale. Il s’agit donc pour nous 

d’apporter quelques éléments permettant de cerner cette question qui parti-

cipe à l’intégration des populations migrantes à la Réunion. Voyons com-

ment, au fil des différentes étapes du peuplement de l’île, les catégorisations 

des individus et des groupes « ethniques » transmises par les statistiques 

deviennent le reflet des dynamiques de rapports sociaux complexes et per-

mettent de comprendre la complexité de la mixité réunionnaise.  

L’évolution de la catégorisation dans les recensements 

Il existe un réel décalage entre le concept statistique d’étranger et les repré-

sentations relatives au vécu des populations. Ce décalage pourrait être un 

exemple permettant de soutenir une discussion critique des catégories de la 

statistique officielle à condition de pouvoir comparer les diverses manières de 

considérer la présence des Métropolitains dans les autres DOM. 

Déjà, au tout début du XXe siècle, le Bulletin de l’Académie de la Réu-

nion fait état de l’inadaptation des tableaux statistiques concernant les mou-

vements de population dans les colonies françaises proposés par le Minis-

tère11. Il s’agit alors de proposer un bilan démographique de la colonie dans 

la perspective de l’application des premières « lois sociales » décidées de la 

Métropole, notamment de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, ainsi 

que celle relative à l’assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux 

incurables :  
« Les tableaux statistiques de la population sont imparfaitement adaptés à la 

population d’une vieille colonie comme la Réunion. Il a donc fallu élaborer, 

en se tenant le plus près possible des modèles joints aux instructions ministé-

rielles, des tableaux nouveaux. C’est ainsi qu’à la distinction fondamentale 

entre la population européenne, indigène et métisse, a été substituée nécessai-

rement une classification comprenant, comme dans la Métropole, deux caté-

gories (population française et population étrangère), auxquelles nous nous 

sommes efforcés de joindre, chaque fois que cela nous a été possible, une troi-

sième catégorie comprenant les travailleurs immigrants (sujets français ou su-

jets étrangers), qui ont un statut spécial »12. 

 
11. Jules Palant, « Relevé démographique de l’île de la Réunion », Bulletin de 

l’Académie de l’île de la Réunion, vol. 1, annexe n° 4, 1914, pp. 111-127. 

12. Jules Palant, op. cit. 
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Tableau général la population de 184613 
 

 Population 

libre 

(blanche et 

libre de 

couleur) 

Population 

esclave 

Indiens 

engagés 

Chinois 

engagés 

Affranchis 

ou libérés 

provenant 

de Nossi-Bé 

H < 14 ans 8 298 7 007 Population 

non  

détaillée 

  

F < 14ans 8317 6 745 

H entre 14 

et 60 ans 

11 343 28 552 

F entre 14 

et 60 ans 

11 036 15 692 

H > 60 ans 635 2 746 

F > 60 ans 804 1409 
Totaux 40 433 62 151 1 684 650 56 

 

Atelier 

colonial 

Noirs libérés 19  

Total atelier colonial : 

182 

 

Noirs engagés 68 

Noirs esclaves 95 

Totaux 105 156 

 

La façon dont les États et les individus fabriquent des catégories de popu-

lation lors des recensements permet à la fois de décrire des populations et des 

situations et de prescrire des actions en tenant compte des catégorisations 

produites. Concernant l’île de la Réunion, et plus largement les DOM-

TOM14, celles qu’on peut appeler les spécificités locales ont différé 

 
13. Extrait de « Tableaux de population, de culture de commerce et de navigation, 

formant pour l’année 1846, la suite des tableaux insérés dans les notices statistiques 

sur les colonies françaises », pages 10-11. Le tableau porte la note suivante qui pré-

cise : « Dans le chiffre de 40 433 formant le total de la population libre, ne sont pas 

compris : 1. les fonctionnaires et employés non propriétaires, ainsi que leurs familles, 

au nombre de 199 personnes ; 2. 60 sœurs de voiles ; 3. les troupes de la garnison ; 4. 

72 gendarmes. Ces chiffres, ajoutés à celui de la population sédentaire, portent à 42 

566 personnes le total général de la population libre. » 

14. Cf. le texte de Pierre-Yves Cusset, 

http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/notecussetstatistiquesethniques.pdf, et celui de 

J.-L. Rallu, « Les catégories statistiques utilisées dans les DOM-TOM depuis le début 

de la présence française », INED, Population, n° 3, 1998. 

http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/notecussetstatistiquesethniques.pdf
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l’application du modèle républicain. Pour la Réunion, les appellations 

« Blancs », « libres de couleurs », « esclaves », « affranchis » confirment que 

le classement lié à la couleur ou aux « origines » est doublé d’un classement 

selon la condition sociale. Par ailleurs, si la distinction par le statut apparaît 

dans les statistiques, la population « blanche » est ici synonyme de libre. 

L’engagé, ou coolie pour les Antilles, apparaît comme catégorie sociale dès 

1846.  

Après 1848 et jusqu’en 1881, les catégories d’immigrants indiquent les 

lieux d’origine sans référence précise pour les pays. Ils sont « indiens », 

« chinois », « africains », ou « indigènes ». On trouve également des indices 

de statut comme « domestiques », « immigrants » et, en 1877, une étonnante 

catégorie mixte, « engagés indigènes », expression que l’on retrouvera en 

1892, 1902 et 1907. À partir de 1866, malgré la volonté de procéder à un 

recensement identique à celui organisé en Métropole, on continue à fabriquer 

une ethnicisation de la population immigrante à partir des origines et du statut 

occupé dans l’île. 
 

Statistique de migration de 1860 
 

 Indiens Chinois Africains 

Hommes 32 961 436 20 501 

Femmes 3 966 0 5 720 

Enfants H 909 0 775 

Enfants F 723 0 598 

Totaux 38 559 436 27 594 

 

De 1881 à 1936, les catégories renvoient davantage à l’origine, réelle ou 

supposée, des individus : indiens, malgaches, cafres, chinois et arabes. Pour 

ces trois dernières catégories, elles sont souvent des exonymes résultants de 

combinatoires multifactorielles… Les Cafres désignent-ils dans ces statis-

tiques la population d’origine africaine en lien direct avec cet ethnonyme 

regroupant au cours des XVIIe et XVIIIe siècles les nations sauvages ou les 

Cafirs, mot arabe désignant les populations niant l’unité d’un dieu ou les 

infidèles15 ? Aujourd’hui, ce terme revêt une connotation identitaire forte le 

 
15. Dominique Lanni, « Des mots, des sauvages et des hommes : les Cafres, les Hot-

tentots et les nations sauvages dans les dictionnaires de langue, les dictionnaires histo-

riques et les encyclopédies au siècle des Lumières », Africultures, 

(http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4033) publié le 

20/09/2004. 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4033
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rapprochant plus du terme de « négritude » qui rassemble la population noire 

ou africaine et malgache de l’île.  

 

Résultat général du dénombrement par commune 

(arrêté du 7 novembre 1881)16 
 

Immigrants Indiens Malgaches Cafres Chinois 

H < 16 ans 2 521 421 491 39 

F < 16 ans 2 731 491 504 54 

H > 16 ans 19 560 4 004 6 995 397 

F > 16ans 5 822 1 454 1 323 28 

Totaux 30 634 6 370 9 313 518 

 

Résultat général du dénombrement par commune 

(arrêté du 12 novembre 1887)17 
 

Immigrants Indiens Malgaches Cafres Chinois Arabes 

H < 16 ans 2 808 614 640 24 9 

F < 16 ans 3 053 581 709 71 41 

H > 16 ans 14 174 3 647 6 001 415 133 

F > 16ans 5 139 1 392 1 476 27 17 

Totaux 25 174 6 234 8 826 537 200 

 

Quand au terme « Chinois », il rassemble très largement les populations 

venant d’Asie, en dehors des Indiens. Dans le sens créole, sinoi, cette catégo-

risation regroupe les populations chinoises et vietnamiennes, quelle que soit 

la date de leur arrivée dans l’île.  

 

 

 
16. ADR, 8US1881, « Arrêté n° 736 du 7 novembre 1881 fixant le chiffre officiel de 

la population de la Colonie », page 533, et encart du tableau statistique par commune 

à la page suivante. 

17. ADR, 8US1888, « Arrêté n° 73 du 27 mars 1888 fixant le chiffre officiel de la 

population de la Colonie », page 160-161, et encart du tableau statistique par com-

mune à la page suivante. 
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Chiffre de la population (arrêté du 28 novembre 1892)18 
 

Immigrants Indigènes 

engagés 

Indiens Malgaches Cafres Chinois Arabes 

H < 16 ans 193 2 734 636 819 33 6 

F < 16 ans 153 2 694 559 740 24 4 

H > 16 ans 549 11 289 3 141 6 354 323 107 

F > 16ans 251 4 824 1 281 1656 32 13 

Totaux 1 146 21 541 5 617 9 749 412 130 

 

Dans le recensement de 1887, apparaît le terme « Arabes » qui désigne en 

fait des populations indo-musulmanes qui arrivent dans un premier temps de 

la région du Gudjerat comme engagés ou volontaires. Par extension, ce terme 

désigne aujourd’hui la totalité des musulmans de l’île quelle que soit leur 

origine.  
 

Chiffre de la population (arrêté du 11 juillet 1902)19 
 

Immigrants Indigènes 

engagés 

Indiens Malgaches Cafres Chinois Arabes 

H < 10 ans 54 1 741 571 411 7 22 

F < 10 ans 126 1 926 423 479 3 60 

H > 10 ans 267 6 748 1 917 3 922 1 343 206 

F > 10 ans 154 3 077 760 976 25 28 

Totaux 601 13 492 3 671 5 788 1 378 316 

 

Le dénombrement de 1897 est réalisé par un commis de perception et en 

1902 par un commissaire de police à qui l’on adjoint un indicateur désigné 

par le maire pour assister chaque recenseur. Ce détail est relativement impor-

tant puisque l’indicateur, guide du recenseur, est une personne connaissant 

bien sa commune utilisant les termes de l’époque pour désigner les différents 

lieux-dits, quartiers ou rues de sa ville. L’agent recenseur est aussi « assisté 

d’un membre du conseil municipal de la localité ». Le dénombrement est 

effectué d’une façon nominative pour « les chefs de famille, les chefs de 

ménage, les garçons à partir de 16 ans révolus, les travailleurs non engagés » 

et d’une façon numérique pour « les personnes formant le groupe de la fa-

 
18. ADR, 8US1892, « Arrêté n° 368 du 27 novembre 1892 fixant le chiffre officiel de 

la population », page 351-352, et encart du tableau statistique par commune à la page 

suivante. 

19. ADR, 8US1902, page 584 et encart du tableau statistique par commune à la page 

suivante. 
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mille, comprenant les filles, majeures ou mineures, les garçons au-dessous de 

16 ans, habitant chez le chef de famille, les domestiques, les immigrants, les 

engagés ». Les recensés numériques sont : indigènes engagés, indiens, mal-

gaches, cafres, chinois, arabes… 

 

Chiffre de la population (arrêté du 5 octobre 1907)20 

 
Immigrants Indigènes 

engagés 

Indiens Malgaches Cafres Chinois Arabes 

H < 16 ans 14 847 136 163 0 27 

F < 16 ans 23 762 180 190 38 43 

H > 16 ans 119 3387 1284 2416 707 265 

F > 16 ans 45 1518 341 468 35 42 

Totaux 201 6514 1941 3237 780 377 

 

Ainsi, durant les premières décennies du vingtième siècle, la société réu-

nionnaise se trouve dotée des composantes humaines fondamentales qui vont 

être les siennes aujourd’hui. Le démantèlement des grands domaines et la 

généralisation du colonat partiaire (« colonage ») met fin à la recherche de 

main-d’œuvre extérieure cependant que l’attribution de la nationalité fran-

çaise aux migrants demeurés dans l’île et à leurs enfants contribue à les y 

fixer. 
 

Vers la fin de l’engagisme : 

chiffre de la population (arrêté du 22 septembre 1936)21 
 

Immigrants Indiens Malgaches Cafres Chinois Arabes Etrangers 

H < 16 ans 20 34 7 339 191 97 

F < 16 ans 28 47 5 203 192 91 

H > 16 ans 74 696 142 1890 398 281 

F > 16 ans 48 64 15 311  125 

Totaux 170 841 169 2845 920 594 

 

Pourtant, à la pluralité des populations qui vivent ensemble sur l’île, ne 

correspond nullement une diversité des classes sociales. Ces dernières se 

réduisent à deux grandes catégories : au sommet, l’aristocratie des planteurs – 

 
20. ADR, 8US1907, pages 744-745 et encart du tableau statistique par commune à la 

page suivante. 

21. ADR, 8US1936, idem, année 1936, pages 910-911, proclamé par arrêté du 22 

septembre 1936. 
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les « grands Blancs » ou « gros Blancs » – réduite à quelques familles et 

sociétés financières, concentre les capitaux et les moyens de production. À la 

base, l’ensemble des travailleurs ou des « laissés pour compte » de toutes 

origines forme une population métissée sur le fond de laquelle s’esquissent 

des différences d’origine ethnique et de tradition culturelle liées à l’histoire 

des migrations qu’a connue la colonie. 

 

État indiquant le nombre par catégories  

des immigrants restant dans la colonie à la date du 15 décembre 1938 
 

 Malgaches Rodriguais Somalis  

et Arabes 

du Yémen 

Indiens, 

Cafres,  

Comoriens 

H 608 45 35 146 

F 40 13 0 0 

E Inconnu 38 0 0 

Totaux 648 96 35 146 

 

La répartition géographique de ces diverses composantes relève de leur 

place dans le système productif. Elle permet de distinguer entre une zone 

rurale des « hauts » correspondant à l’intérieur montagneux de l’île et une 

zone côtière nommée « les bas » qui englobe l’espace rural de développement 

intensif de la « plantation », des bourgades (auxquelles l’histoire catholique 

de l’île a attribué des noms de saints), la zone portuaire (Le Port), et la capi-

tale (Saint-Denis), lieux du commerce, de l’industrie et de l’administration 

coloniale. Dans les hauts et sur les basses pentes, les petits colons vivent pour 

la plupart misérablement sur des petites propriétés ou en tant qu’exploitants 

pour le compte de plus fortunés qu’eux. Parmi eux, se retrouvent des descen-

dants d’esclaves ou d’affranchis ayant accédé à la terre. Dans les bas, la ma-

jorité des descendants d’esclaves et d’engagés ainsi que les métis forment un 

prolétariat rural ou usinier qui vit à proximité et dans la dépendance des 

riches familles de « grands planteurs ». Certains deviennent « bazardiers » ou 

occupent des petits métiers, cependant que d’autres travaillent dans le cadre 

de la généralisation des contrats de « colonage » sur les terres des grands 

propriétaires. 

Notons que dans ce contexte pré-départementaliste, les descendants 

d’affranchis et les « Blancs » ou ceux qui se considèrent comme tels, forment 

un fond matriciel créole qui plonge ses racines dans les origines du peuple-

ment et de la mise en place du système servile. Ils réitèrent la vieille opposi-

tion entre ceux qui sont nés dans la colonie et les nouveaux venus dont le 
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degré d’intégration se lit à la maîtrise de la langue et à l’intériorisation des 

valeurs et du mode de vie créoles (religion, alimentation, manières d’être...) 

alors idéalisés par cette fameuse « civilisation de la varangue » qu’offrent 

comme modèle les propriétaires. 

La construction des catégories statistiques 

et l’intégration des migrants : nouvelles donnes 
 
La catégorisation des populations par les populations elles-mêmes est contex-

tuelle : elle est faite pour déranger les statisticiens d’une certaine façon. Mais, 

parce que ces catégorisations sont très opérationnelles, utilisées à bon escient 

elles marquent des territoires sociaux et parfois économiques, elles permet-

tent de rentrer dans des lieux privés, elles jouent parfaitement leur rôle 

d’« altérisation ». Elles sont aussi politiques, même si les tentatives de créer 

des listes communalistes n’a jamais atteint les niveaux de représentation que 

l’on a sur l’île Maurice par exemple. Cette question de la catégorisation (un 

« arabe » en France, c’est quoi ?) permet d’instaurer un équilibre instable du 

fait de la part d’implicite qui marque ce qu’est le « contexte » ou « la situa-

tion » lorsque l’on analyse les jeux de construction au regard de la notion 

d’interactions sociales quotidiennes. Les questions de l’intégration sont ici 

doubles pour ceux qui pensent être ici comme sur n’importe quelle partie du 

territoire national : inscrits dans le territoire national du fait de la continuité 

territoriale, ils doivent aussi entrer dans le jeu des relations sociales et donner 

plus que de leur temps pour participer au développement de l’île et dire « je 

suis chez moi ici ». 

 
Des « marqueurs d’intégration »  
 
À partir d’un questionnement sur les notions de migrants et d’étrangers, nous 

avons réuni des informations pour interroger les immigrations comorienne et 

métropolitaine. Si l’on s’en tient à la question des Métropolitains, et si l’on 

considère qu’ils sont bien dans la continuité territoriale en venant à la Réu-

nion, ils ne peuvent  effectivement être considérés du point de vue statistique 

comme des étrangers. De même pour les populations venant de l’île de 

Mayotte. Cependant, l’accueil fait aux Métropolitains ainsi que leurs condi-

tions d’intégration font qu’ils forment une communauté différente de celles 

des locaux installés durablement dans l’île ceci tant du point de vue de leurs 
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statuts, de leurs modes de vie, de l’image qu’ils ont et donnent d’eux-mêmes 

que des représentations que les autres se font d’eux.  

Contraints de privilégier la collecte de données de type oral, la question 

qui s’est posée a été de repérer dans l’espace insulaire, les Français venus de 

Métropole. 

Au fil des conversations, des discours ou des entretiens plus approfondis, 

est apparue une catégorisation que nous qualifierons de type « émique » par 

laquelle nos interlocuteurs en venaient à distinguer d’eux-mêmes, entre, 

d’une part, « ceux qui sont de passage, ceux avec qui on ne se lie pas et qui 

viennent par curiosité, pour voir du pays ou pour faire du fric », c’est-à-dire 

cumuler des avantages financiers liés à un éventuel statut de fonctionnaire 

dans les DOM ; d’autre part, « ceux qui restent par amour du pays ». 

L’approfondissement de ces catégories distinctives, voire discriminatoires 

– « ceux qui restent par amour du pays » et « ceux qui sont de passage » – qui 

revenaient à plusieurs reprises chez des interlocuteurs différents, nous a per-

mis d’identifier un certain nombre de critères que nous retiendrons comme 

« marqueurs d’intégration » savoir :  

- La naissance dans l’île de parents métropolitains ou mariés à des Métro-

politains mais, surtout, le fait de « donner la vie » à la Réunion, c’est-à-dire 

d’être parents d’enfants nés dans l’île qui, eux-mêmes, peuvent être porteurs 

de projets matrimoniaux et familiaux locaux. 

- L’intention de se faire inhumer « ici » et, pour certains, dans la tombe 

familiale où repose déjà au moins un parent décédé. 

- La possession de la langue créole, certes, mais surtout celle de souvenirs 

d’enfance liés à l’apprentissage de cette langue, marquant la construction 

identitaire d’un individu et sa fabrication culturelle. 

- Le mimétisme ou l’emprunt culturel qui permet d’adhérer à des facettes 

du mode de vie, des manières d’être et de penser créoles. 

- Un certain regard sur la société réunionnaise d’hier et d’aujourd’hui qui 

inclut une vision nostalgique et idéalisée, voire paternaliste de « la Réunion 

longtemps », celle d’avant les années 1980 qui, avec la régionalisation, ont 

ouvert les portes de l’île au phénomène de globalisation, mettant à mal cer-

taines valeurs traditionnelles comme la solidarité, l’entraide, le sens de 

l’accueil, le respect de l’autorité. 

- L’image renvoyée de la société d’accueil qui stigmatise les zoreils ou 

ceux qui sont considérés comme tels en raison des péripéties se rapportant 

aux premiers temps de leur installation : statuts, modes de vie, situation éco-

nomique qui faisaient d’eux une classe de nantis coupés de la société locale 

et affichant un net mépris pour tout ce qui était réunionnais. 
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Dans ce cadre, les Métropolitains (zoreils), représentants directs de la cul-

ture française, garants du nouveau genre de vie venu contrebalancer le mo-

dèle créole avec la départementalisation, ne font pas l’objet d’une méfiance 

ni d’un rejet systématique, si ce n’est dans cette part de crainte, d’admiration 

et d’envie qui, rappelant les relations paternalistes avec les anciens colons, 

amène aussi bien à les copier qu’à les contester. Avec eux, les relations peu-

vent être de cordialité, mais aussi de rivalité, notamment pour tout ce qui 

touche à la question de l’emploi, du rapport au travail, et aussi, souvent, de 

l’expression identitaire. 

Ces oppositions s’extériorisent dans les débats intellectuels comme dans 

les querelles au quotidien, sous la comparaison des contraires « zo-

reils/créoles », « créole » étant entendu alors au sens global de « Réunion-

nais » ou d’autochtones, c’est-à-dire du « pays » et non plus dans son accep-

tion restreinte. 

En cette période intense de chômage (quels que soient les modes de cal-

culs, le taux de chômage est, au niveau régional, supérieur à 30% de la popu-

lation active) mais aussi d’échanges et de refonte sociétaire, qui parfois rap-

pellent l’apparent non-sens de la période servile, une telle opposition ne 

manque pas d’être exploitée par les extrémistes de tous bords. En témoignent 

ces graffitis qui, sporadiquement, affichent sur les murs de certaines zones 

urbaines, le slogan « zoreils dehors » qui signifie aux Métropolitains de ren-

trer chez eux. Cependant, on ne peut dire qu’ils fassent l’objet de stéréotypes 

qui, trouvant leur fondement dans leurs croyances ou la couleur de leur peau, 

les désignent comme dangereux d’autant plus que leur statut économique et 

social les a protégés plus ou moins de la marginalisation et de l’exclusion. 

Toute autre s’avère la condition du second type de nouveaux migrants ; 

notamment celle des populations venant de Madagascar et surtout des îles de 

l’archipel des Comores qui, formant le sous-prolétariat des zones urbaines, 

occupent le bas de l’échelle sociale et prennent la place des « étrangers » des 

périodes historiques précédentes. Appelés « Comoriens » ou « Comores » par 

les Réunionnais, qui ne distinguent nullement entre les Mahorais de nationa-

lité française et les autres, ils focalisent les anciennes peurs dont étaient la 

cible les esclaves et les « engagés ». Si les autorités ne mettent pas au-

jourd’hui d’obstacles à leur pratique religieuse, l’ensemble de la population 

les craint comme « voleurs » ou délinquants susceptibles d’accomplir 

n’importe quel acte répréhensible. Ils les soupçonnent surtout d’être experts 

dans l’art et la manière de jeter des sorts. Cependant, certains Réunionnais 

n’hésiteront pas à faire appel à leurs services dans les cas gravissimes 

d’envoûtement. Contrairement aux Métropolitains ou à d’autres nouveaux 

migrants occupant une meilleur position sociale, les Comoriens sont systéma-
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tiquement maintenus à l’écart et n’ont que peu de contact avec les locaux. 

Mais, à retenir les leçons de l’histoire, l’on peut miser sur l’hypothèse que 

dans l’avenir, leurs descendants ou eux-mêmes (tant les processus 

s’accélèrent au présent), auront contribué autant que les Métropolitains ayant 

choisi de demeurer dans l’île, au processus de créolisation, ceci à la faveur 

d’autres échanges, d’autres refontes, à la mesure de l’ouverture de la société 

réunionnaise au monde et de ses potentialités d’intégration d’éléments nou-

veaux.  

Pour conclure : des espaces de frottements culturels 

Nous faisons l’hypothèse que les cimetières, les lazarets, lieux de quarantaine 

sanitaire qui rassemblaient pour quelques jours les arrivants dans l’île, les 

camps d’esclaves et les calbanons où vivaient les différents groupes 

d’engagés à proximité des usines, sont les porteurs du sens et de la mémoire 

de la rencontre de la diversité culturelle et de la construction de la mixité 

réunionnaise. Ces lieux font l’objet depuis peu de tentatives isolées de réhabi-

litation. Mais ils restent difficiles d’accès car ils sont fortement soumis à des 

tentatives d’appropriation ou de privatisation et ne font pas l’objet d’une 

volonté forte de valorisation. 

Les cimetières comme espaces de mémoire22 permettent de lire les pro-

cessus historiques et sociaux dans lesquels s’inscrit la population réunion-

naise. L’observation des pratiques de la fin du XVIIIe jusqu’au milieu du 

XIXe siècle permet d’analyser comment le statut social reproduit une position 

à la fois dominante et visible dans le cimetière.   

À la Réunion, la situation économique que connaît l’île depuis une tren-

taine d’années ne permet plus d’intégrer facilement et rapidement via le tra-

vail des groupes de populations qui arrivent avec ce statut d’étranger forte-

ment marqué par une (des) langue(s) et modes de vie différents. Nous l’avons 

décrit par ailleurs les derniers arrivés sont systématiquement considérés 

comme « étrangers » et leur intégration sociale et économique se fait avec 

difficulté. Des bombages « Comoriens dehors » et « zoreils dehors » ont surgi 

dans les années 1990 dans quelques communes et un élu n’a pas hésité à 

demander, anticipant la loi récente sur le contrôle de l’immigration, que des 

tests ADN soient passés pour vérifier que les nouveaux arrivants sont effecti-

vement des Mahorais et non des Comoriens et que les naissances sur le sol 

français ne donnent pas droit systématiquement à la nationalité française.  

 
22. L. Hoarau, « Histoire réunionnaise et lieux de mémoire », Nout’lang, n° 12, pre-

mier trimestre 2006. 
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Il semble aujourd’hui urgent de pouvoir poursuivre l’observation et 

l’analyse des phénomènes migratoires actuels à l’échelle de l’océan Indien 

dans une société dont les moteurs économiques et sociaux d’intégration sont 

en crise profonde. 
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Résumé. – Bourbon fait partie de ces rares espaces mondiaux qui, lors de leur décou-

verte par les Européens, n'ont encore jamais été habités. La première phase du peu-

plement permanent de l'île se situe durant la seconde moitié du XVIIe siècle. Elle est 

le fait de quelques pionniers venus de France, du reste de l'Europe, de Madagascar et 

des Indes. Cette période est celle qui, dans les colonies françaises, officialise l'escla-

vage, d'abord aux Antilles, ensuite aux Mascareignes. Paradoxalement, cette première 

étape du peuplement de Bourbon produit, à l'aube du siècle des Lumières, une société 

métissée aux deux tiers et confrontée aux réalités de la traite et de l'esclavagisme. 

 

Abstract. – Bourbon Island was one of those rare areas in the world that were still 

uninhabited when the Europeans discovered them. The first permanent settlements on 

the island, composed of a handful of pioneers from France, the rest of Europe, Mada-

gascar and Indies, occurred in the second half of the seventeenth century. That period 

made of slavery an official institution in the French colonies of the West Indies first, 

and then in the Mascareignes Islands. Paradoxically, at the beginning of the century 

of enlightenment, this first stage in the populating process of Bourbon Island pro-

duced a society with two thirds of it ethnically mixed, and confronted with the realities 

of slave trade and slavery. 
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Une île sans indigènes1 

Issue d’un volcanisme de point chaud géologiquement récent (et non de la 

dérive des continents), l’île se situe dans la partie longtemps restée incognita2 

de l’océan Indien, près de 800 km à l’est de Madagascar. Le trajet entre Fort-

Dauphin et Bourbon, face au vent dominant, l’alizé du sud-est, est délicat et 

demande du temps. Ainsi, la plus occidentale des petites îles de l’archipel des 

Mascareignes, celle qui porte actuellement le nom de Réunion, a tout pour 

demeurer ignorée et déserte pendant les périodes les plus anciennes et les 

plus longues de l’histoire. 

Il semble bien qu’elle reste inconnue jusqu’aux cinq derniers siècles du 

Moyen Âge (l’archipel est peut-être aperçu par des navigateurs arabo-

musulmans, mais il n’existe pas de preuve décisive). C’est la geste portugaise 

circumafricaine qui fait entrer avec certitude l’île (et ses cousines des Masca-

reignes) dans l’histoire, au début du XVIe siècle, à une date indéterminée 

(entre 1500 et 1518). L’archipel est situé sur la variante finale la moins fré-

quentée de la route sud des Indes, ce qui explique la rareté des premières 

visites des navigateurs européens intéressés par cette destination, dans l’ordre 

d’arrivée : portugais, hollandais, britanniques, danois, suédois et français. Il 

faut attendre le 23 mars 1613 pour avoir un premier récit d’escale sur l’île, 

celui du commandant du navire anglais The Pearl, Samuel Castleton, qui la 

baptise England’s Forest et conclut : « À mon avis, c’est un endroit pour se 

ravitailler aussi favorable qu’on peut le souhaiter, d’autant plus que l’île est 

inhabitée. Le 1er avril, nous mîmes à la voile » (cité dans Lougnon, 1990, p. 

14). 

La première vocation de l’île est trouvée : servir de lieu de relâche, 

d’aiguade et de rafraîchissement pour les navigateurs. Tous les visiteurs qui 

se succèdent font les mêmes remarques : l’île est déserte et offre des condi-

tions de vie favorables (à l’exception d’un manque total de possibilité d’abri 

portuaire) qui lui valent une réputation d’Éden tropical. 

Derniers venus dans la zone, les Français réalisent les trois premières 

prises de possession de l’île, en 16383, 1642, et en 1649, celle qui donne le 

nom qui s’impose définitivement pour toutes les périodes de colonisation 

monarchique : « J’ordonnai au capitaine Roger Le Bourg d’en prendre pos-

 
1. Ce terme est utilisé volontairement et sans la moindre connotation péjorative, à 

l’instar du sens indiqué par le Petit Robert. Le politiquement correct n’est pas la 

langue de l’histoire qui ne doit pas être instrumentalisée. 

2. Mare Prasodum (mer Verte) des Romains (carte d’A. Toussaint, 1961, pp. 30-31). 

3. A. Lougnon, avec des arguments peu convaincants, pense que la prise de posses-

sion n’a eu lieu qu’en 1640 (voir Lougnon, 1990, pp. 25-26). 
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session une seconde fois de ma part au nom de Sa Majesté, d’y poser les 

armes du roi et de la nommer île de Bourbon » (récit de Flacourt, deuxième 

gouverneur de Fort-Dauphin, cité dans Lougnon, 1990, p. 29). 

L’île connaît alors deux occupations provisoires successives, composées 

uniquement d’hommes : 

- En 1646, douze mutins français de Fort-Dauphin y sont déportés par 

Pronis4, retrouvés et ramenés en bonne santé en septembre 1649. 

- En septembre 1654, huit Français, dirigés par un certain Antoine Tho-

reau, et six Malgaches s’y installent. Tous quittent Bourbon en juin 1658. 

Ces deux occupations provisoires prouvent, sans équivoque, que la vie est 

possible sur l’île et que le peuplement définitif de l’île peut commencer. 

I. Les mystères des douze précurseurs 

En novembre 1663, deux Français, Louis Payen et un inconnu, accompagnés 

de dix Malgaches, dont trois jeunes filles, sont conduits à leur demande par le 

Saint-Charles de Fort-Dauphin à l’île Bourbon pour s’y installer. 

En 1664, la jeune Compagnie des Indes orientales, voulue par Colbert, est 

chargée de développer et d’organiser les activités coloniales de la France 

dans l’océan Indien. Dans ce but, une flottille de quatre navires est chargée 

de déposer des renforts français à Fort-Dauphin et de laisser à l’île Bourbon 

un petit contingent d’hommes. Trois de ces navires font escale dans l’île, le 

quatrième allant directement à Fort-Dauphin.  

 

 
4. Premier gouverneur français de Fort-Dauphin. 
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En 1665, l’île Bourbon devient officiellement (sous la direction de la 

Compagnie des Indes orientales) colonie de peuplement. La flottille du sieur 

de Beausse est chargée d’y déposer quelques hommes et d’y installer un 

commandant. Les quatre navires quittent Brest le 7 mars 1665. Après avoir 

doublé le cap de Bonne Espérance, le sieur de Beausse décide de se rendre 

directement à Fort-Dauphin ; il charge les trois autres voiliers de faire route 

vers Bourbon. Le Taureau mouille dans l’anse de Saint-Paul après un trajet 

de 125 jours, le 9 juillet, la Vierge du Bon Port le 15 juillet. L’Aigle Blanc, 

sur lequel a pris place le commis François Martin qui laisse un récit de cette 

escale, arrive par l’est et mouille à un autre endroit avant de rejoindre Saint-

Paul : « Nous mouillâmes à environ trois quart de lieue de terre, devant une 

petite rivière […] et, par rapport aux cartes que nous avions de l’île, nous 

trouvâmes être abordés à la rivière Saint-Gilles. »5 

 
5. Futur fondateur du comptoir français de Pondichéry, cité dans Albert Lougnon, 

1990, p. 40. 
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François Martin, passager de la frégate l’Aigle blanc, séjourne à Bourbon 

du 21 juillet au 8 août 1665 (départ pour Madagascar). Dans ses mémoires, il 

décrit ainsi ce début de peuplement définitif : 

« L’on trouva deux Français à Mascareigne6, qui y étaient depuis dix-huit 

mois avec des nègres qu’ils y avaient menés de Madagascar pour cultiver du 

tabac, recueillir de l’aloès et une espèce de gomme que l’on croit être du ben-

join. 

Les nègres avaient fui à la montagne après avoir manqué une conjuration 

qu’ils avaient faite d’assassiner les deux Français. On envoya six soldats sous 

un officier pour tâcher à les rencontrer, qui perdirent leur temps et retournè-

rent à l’anse Saint-Paul après avoir ruiné des plantages qu’ils avaient trouvés 

que les nègres avaient faits. 

Les noirs revinrent depuis, sur la parole qu’on leur donna qu’ils ne seraient 

point punis. Le sujet de leur conjuration était pour avoir à leur dévotion des 

négresses que les deux Français avaient amenées avec eux du Fort-Dauphin, 

dont l’une était très bien faite, car il faut aux noirs des femmes » (Lougnon, 

1990, p. 41). 

Deux petits groupes de personnes, l’un venu de Madagascar et mixte, 

l’autre parti de France, uniquement masculin, sont à l’origine du premier 

peuplement de Bourbon. 

Comme le montre le texte ci-dessus, ces premiers pionniers se sont rapi-

dement disputés, apparemment sur la question de la possession des trois 

jeunes filles malgaches, et séparés en fonction des origines ethniques, les dix 

Malgaches marronnant dans les Hauts (sans doute les premières pentes) de 

Saint-Paul. Ce marronnage ne peut être assimilé à celui qui accompagne un 

peu plus tard le développement d’un « esclavage » de fait, les statuts des 

compagnies françaises de l’océan Indien7 interdisant alors la pratique escla-

vagiste. 

Le nom et l’origine d’un des deux Français sont connus ; il s’agit de 

Louis Payen, « natif de Vitry-le-François »8. L’autre est inconnu, même si 

certains auteurs lui ont attribué à tort le patronyme de Pierre Pau, géniteur de 

la première naissance avérée sur l’île : 
« On ignore le nom de l’autre Français, bien que beaucoup d’auteurs aient cru 

pouvoir l’identifier avec Pierre Pau, jardinier, de Lyon, dont le premier enfant, 

Étienne, baptisé à Bourbon le 7 août 1667, est bien le premier créole français 

né dans l’île » (Rosset, 1967, pp. 27-28). 

 
6. Un des noms donné à l’île avant la prise de possession de 1649. 

7. La Société de l’Orient, fondée en 1642, est remplacée par la Compagnie des Indes 

orientales en 1664. 

8. Récit de Souchu de Rennefort cité par A. Lougnon, 1990, p. 37. 
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Il est impossible de faire de Pau le compagnon de Payen9. Aucun des 

deux pionniers français ne s’installe définitivement sur l’île. 

Nul document ne renseigne avec certitude sur les noms et le sort des dix 

Malgaches. Néanmoins, on a beaucoup glosé sur cette présence, d’abord en 

lui attribuant la première naissance à Bourbon. 

Dans la chronologie de Sous le signe de la tortue, Albert Lougnon écrit 

prudemment : « Naissance présumée du premier enfant dans l’île entre ces 

deux dates (1663-1665) » (Lougnon, 1990, p. 10), « ce qui ne veut pas dire 

que ce petit Étienne Pau soit le premier né de Bourbon : les Malgaches mar-

rons avaient précédé, en cette matière, les colons libres » (Vaxelaire, 1999, p. 

63). 

Le récit du retour des Malgaches marrons ne fait aucune allusion à la pré-

sence d’un bébé qu’aurait vraisemblablement signalée un auteur aussi sou-

cieux de précision qu’est François Martin. 

De nombreuses hypothèses ont été émises sur le nom des dix premiers Mal-

gaches. Jean Barassin suggère (dans ses Notes suivant le Mémoire d’A. Bou-

cher) : 
« Anne Caze, née à Madagascar vers 1650, fut d’abord l’épouse de Paul 

Cauzan, dont elle eut trois fils, Charles et Pierre, qui moururent en bas âge, et 

François, né à Bourbon vers 1672. Il se peut qu’elle ait été, avec deux de ses 

sœurs, Marguerite et Marie, l’une des trois jeunes Malgaches qu’amenèrent 

dans l’île Louis Payen et son compagnon. Dans ce cas, le compagnon aurait 

été Paul Cauzan qui, ayant obtenu l’aînée des trois filles, Anne Caze, alors 

âgée de 15 ans en 1665, aurait laissé les deux autres, plus jeunes à deux Mal-

gaches : Marie à Jean Mousso, et Marguerite, à Étienne Lambouquiti. Veuve, 

Anne Caze se remarie avec Gilles Launay, vers 1678 » (Boucher, 1989, p. 

176). 

Cinq sœurs Caze (et non trois) sont venues à Bourbon. Cauzan a épousé 

Anne à Fort-Dauphin ; il l’aurait fait avant novembre 1663 et, à cette date, 

elle avait 13 ans au maximum ! Pourquoi cette jeune épouse aurait-elle mar-

ronné avec ses compatriotes, pour ensuite revenir à son mari ? De plus, 

Cauzan semble être arrivé à Bourbon avec la flotte de Blanquet de la Haye, 

donc seulement en 1671. Quant au seul enfant du couple (François), il naît 

vers 1673, ce qui concorde parfaitement avec une installation en 1671. 

 
9. Pierre Pau, né à Lyon, est arrivé en 1667 (flotte de Montdevergue) avec son épouse 

née Anne Billarde. Deux enfants naissent à Bourbon. Pierre meurt en 1669. En 1670, 

sa veuve part avec ses deux enfants pour Fort-Dauphin (Ricquebourg, 1983, t. 3, p. 

2 119). 
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Nous avons les dates d’entrée de douze femmes malgaches, chacune ma-

riée à un Français, à Madagascar. Six, entrées à une date inconnue ou incer-

taine (Anne Caze), peuvent être les trois jeunes marronnes (tableau 1). 

Les six premières femmes françaises arrivent dans l’île en février 1667 ; 

toutes épousent des Français. Avant, il n’y a pas eu d’autre entrée féminine 

que celle des trois Malgaches de 1663. Le plus gros contingent de Malgaches 

des deux sexes est débarqué par l’escadre de Perse le 1er mai 1671 (9 avril, 

départ de Fort-Dauphin ; le trajet dure 22 jours). Toute naissance enregistrée 

sur l’île avant cette date ne peut être que le fait des trois Malgaches de 1663, 

de deux couples franco-malgaches arrivés mariés en 1667, ou des six Fran-

çaises (deux Françaises, de nouvelles Malgaches et les Indiennes arrivant 

plus tard). 

Les dates de naissance ou, plus souvent, de baptême (toujours précoce à 

cette époque) sont précisées au jour près par les recherches de Jean Barassin 

et/ou de Camille Ricquebourg. Nous pouvons les considérer comme quasi 

certaines. Trois naissances ou baptêmes, issus de trois couples malgaches, 

avec patronyme des deux parents, sont enregistrés à Bourbon avant le 1er mai 

1671. Si ces renseignements sont exacts, ils donnent automatiquement les 

noms des trois jeunes filles malgaches et ceux de trois (sur un total de sept) 

hommes malgaches arrivés en 1663 avec Payen. Ces patronymes sont indi-

qués en gras dans le tableau 2. Il ne peut y avoir que deux sœurs Caze, Marie 

et Marguerite. Les six Malgaches concernés ont le statut de domestique ; 

mais une femme devient libre par remariage avec un Français. Un couple a 

deux filles qui, elles aussi, deviennent libres par mariage avec deux Français. 

Dans ce cas, Anne Caze, libre par mariage à Fort-Dauphin, est arrivée 

seulement en 1671 avec son mari, mais accompagnée par deux nouvelles 

sœurs, Marie-Anne et Jeanne ; la première devient libre par mariage avec un 

Français, la seconde épouse un compatriote ; comme sa sœur Marguerite, elle 

se retrouve domestique chez sa sœur Anne remariée avec le colon français 

Gilles Launay. 

Ces exemples de couples franco-malgaches (et plus tard franco-indiens) 

montrent que l’ordonnance de 1674 du vice-roi des Indes Jacob Blanquet de 

la Haye10, qui prétend interdire les mariages mixtes, n’est pas suivie d’effet à 

Bourbon et, compte tenu de la pénurie de Françaises, ne peut, pour l’heure, 

s’appliquer à l’île (tableau 1). 
 

 
10. Article 20 – Défense aux Français d’épouser des négresses, cela dégoûterait les 

noirs du service, et défense aux noirs d’épouser des blanches, c’est une confusion à 

éviter » (cité dans Cadet, 1984, vol. 2, p. 21). 
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Tableau 1 :  

Six candidates et quatre candidats malgaches au titre de précurseur ? 

(en noir, les points connus et les incertitudes ;  

en rouge nos hypothèses les plus vraisemblables) 

Naissance 

Entrée 

sur l’île 

Patronyme 

et statut 

Lieu du 

mariage, 

date 

1er mari 

et origine 

Arrivée 

à  

Bourbon 

 

1er enfant(s), 

date de 

naissance 

ou de 

baptême, 

statut 
Vers 1650 

1663 ? 
 ? 1671 

CAZE Anne, 

libre par 
mariage 

libre par 

mariage 

Madag. 

? 
? 

CAUZAN P., 

français 

1663 

1671 
1671 

CAUZAN 

François,  
vers 1673,  

libre par filiation 

Vers 1655 

? 1663 

 

CAZE 
Marie, 

domestique, 

libre par 
remariage 

? 
? 

 

MOUSSO J., 
malgache, 

domestique 

? 
1663 

MOUSSE Anne, 
10/4/1668, 

MOUSSE Cé-

cile, vers 1675, 
domestiques 

devenues libres 

par mariage 

?  

? 1663 

CAZE 

Marguerite, 

domestique 

? 

? 

 

LAMBOUQUITI 

E., 

malgache, 
domestique 

? 

1663 

LAMBOUQUITI 

Ambroise, 

12/2/1671,  
domestique 

? 

? 1671 

CAZE 

Marie-Anne, 

domestique, 
puis libre  

par mariage 

Bourbon 

vers 1680 

RIVIÈRE Fran-

çois, 

français 

1676 RIVIÈRE  

Françoise, 

1/1/1681,  
libre par filiation 

? 

? 1671 

CAZE 

Jeanne, 

domestique 

? 

? 

LEHERETCHI 

Malgache, 

domestique 

? 

1671 

Enfants domes-

tiques chez Anne 

Caze, veuve 

Launay en 1709, 
leur tante. 

? 1663 FINA Marie-

Anne, 
domestique 

? 

? 

HAAR A. 

Malgache 
Domestique 

? 

1663 

HAAR Anne, 

15/8/1668, 
domestique, 

libre par mariage 
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Tableau 2 : Quatorze naissances dans l’île Bourbon avant le 1er mai 1671 

 

Date de 

naissance 

Patronyme 

malgache, français(e) 

Couple Remarques 

7 août 1767 Étienne PAU 
P. Pau x A. Billard, 
mariage en France 

Conçu sur un navire 
parti de La Rochelle le 

14 mars 1666 (Lou-

gnon, 1990, p. 55) 

12 novembre 

1667 

Étienne BELLON, 
mort jeune 

J. Bellon x A. 
Arnaud, 

mariage en France 

Arrivée du navire ci-
dessus : 20 février 

1667 ; trajet : ≈ un an  

10 avril 1668 Anne MOUSSE 
Jean Mousso x 

Marie Caze  
 Arrivés en 1663 

4 juillet 1668 
Jeanne MIREBAUD, 

morte jeune 

J. Mirebaud x 

A. Randranar 

Arrivés en 1667, 

mariage à Madagascar 

15 août 1668 Anne HAAR 
A. Haar x 

M.-A. Fina 

 Arrivés en 1663. 
Anne épouse, vers 

1682, le Français Jean 

Brun veuf (1 F, 1 G) 
mort jeune 

7 mars 1669 René PAU P. Pau, x A. Billard 
Pierre Pau meurt vers 

1669. Sa veuve part 

définitivement avec 

ses deux fils 

25 mars 1669 Anne BELLON J. Bellon x A. 

Arnaud 

 

4 août 1669 Gilles DENNEMONT H. Dennemont x L. 

Pillé 

 

19 septembre 

1670 

Étienne HOARAU R. Hoarau x M. 

Baudry 

Mari arrivé en 1665, 

épouse en 1667 

17 Juin 1670 
Élisabeth MANGROLES, 

morte jeune 

H. Mangroles x 

Élisabeth  Houve  

Pas de descendance 

atteignant l’âge de la 

fécondité. 

30 décembre 

1670 

Étienne MIREBAUD, 
mort jeune 

J. Mirebaud x 
A. Randranar 

Idem.  

18 janvier 

1671 

Catherine BELLON J. Bellon x A. 

Arnaud 

Idem 

12 février 

1671 

Ambroise 

LAMBOUQUITI 

Étienne Lambou-

quiti x Marguerite 

Caze 

 Arrivés en 1663 

30 mars 1671 Pierre MOLLET 
C. Mollet x  

J. de la Croix  

Arrivés en 1667.  

Mariage à La Rochelle 
le 1er février 1666 
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II. Les immigrants de 1663 à 1714 inclus 

Les immigrants entrés à Bourbon pendant cette période se divisent en deux 

groupes principaux, mais inégalitaires : celui des « libres » sur lequel les 

informations sont assez détaillées, celui des « gens de couleur », plus nom-

breux en fin de période, mais sur lequel les renseignements sont rares en 

dehors de leur nombre. 

Dans le graphique qui suit, ce second groupe a été divisé selon deux pé-

riodes d’entrée avec des noms différents : 

- de 1663 à 1786, nous parlons de « domestiques de couleur » 

- de 1787 à 1714, nous utilisons le terme de « Noirs ».  

 

 

526 immigrants déposés dans l'île Bourbon, par 33 

escales de navires ou flottilles de 1663 à 1714 inclus
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libres 
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forte dominance 
masculine 

285 Noirs, entrés 
après 1687, de plus 
en plus « esclaves » 
de fait 

201 Libres 
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Un fort déséquilibre du sex-ratio 

Ce déséquilibre, dans les deux grands groupes de population, se fait au profit 

des hommes. 

Dans le cas des libres, en majorité partis d’Europe, une telle expédition 

maritime paraît peu recommandée au sexe féminin et une fraction importante 

des candidats au voyage sont dits soldats, marins ou forbans, activités alors 

totalement masculines. 

Dans le cas des gens de couleur, le but est de fournir une main-d’œuvre 

pour des tâches essentiellement agricoles demandant de la force physique, 

d’où une nette prédominance des hommes. 

Deux périodes dans la première étape du peuplement 

Avant 1687, l’île n’accueille que treize escales, toutes concernant des navires 

français qui déposent sur l’île des immigrants libres en quasi-totalité français 

(deux sont portugais et deux indo-portugais) et des domestiques de couleur, 

très majoritairement de sexe masculin. 

Entre 1667 et 1678 inclus, débarquent toutes les femmes inscrites dans le 

groupe des libres, françaises par origine ou par mariage :  

- 8 par naissance sur le sol de la France métropolitaine, six mariées avant 

l’arrivée, toutes les autres épousant des Français. 

- 1 née à Fort-Dauphin d’un père français et de son épouse malgache 

avant que la famille ne s’installe à Bourbon en 1671. 

- 17 Malgaches unies à des Français, dont 9 avant d’avoir quitté Mada-

gascar pour Bourbon. 

- 15 Indiennes, parfois qualifiées d’Indo-portugaises, mariées à des Fran-

çais. 

Au total, 41 femmes libres. 

Malgré cet apport, le sex-ratio des migrants libres est très déséquilibré : 

390 hommes pour 100 femmes11. 
 

Ces navires déposent aussi des domestiques de couleur : 14 Indiens et 26 

Malgaches ; pour ces derniers, le sexe est rarement indiqué ; tout indique une 

dominance masculine.   
 

À l’exception de dix Malgaches, cinq hommes et cinq femmes (dont 

quatre couples) et d’un Indien, les noms sont restés inconnus. Veuve, l’une 

des domestiques malgaches se remarie avec un Français et rejoint le groupe 

des libres. La célibataire est la concubine d’un Français, dont elle a un enfant 

 
11. À la naissance, le sex-ratio est : 105 hommes / 100 femmes. 
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reconnu, portant le nom du père et libre. Trois des cinq femmes engendrent 

uniquement des filles qui toutes épousent des Français. Les enfants de deux 

couples conservent le statut de domestique. Nous avons trouvé seulement 

quatre cas d’affranchissement, dont deux concernant des domestiques d’un 

gouverneur.  

À partir de 1687, l’apport de l’immigration est profondément modifié. Le 

rythme des escales s’intensifie : 13 escales en 23 ans pour la première pé-

riode, 20 en 28 ans pour la seconde. De nouveaux acteurs maritimes interfè-

rent dans les migrations : les forbans (8 escales sur 20). 

Le statut des domestiques de couleur se dégrade rapidement. Le fait déci-

sif nous semble être l’officialisation, en 1685, de la traite et de l’esclavagisme 

dans les Antilles françaises par le Code noir12. Cette mesure est évidemment 

connue de Bourbon, elle aussi colonie française tropicale, d’autant que les 

nouveaux venus forbans, avant de se replier dans l’océan Indien, ont bourlin-

gué dans les Caraïbes. Cet exemple inspire certains colons et, plus encore, la 

Compagnie. L’année 1687, celle de l’escale du premier navire forban, est 

aussi celle où l’on voit apparaître le terme « esclave » sur un document offi-

ciel. Un registre paroissial de mai 1687 signale la vente d’un « esclave âgé de 

12 ans, du nom de François » (Desport, 1989, p. 8). 

Vers un esclavage de fait 

De 1663 à 1687, 60 personnes de couleur sont déposés à Bourbon en tant que 

domestiques : 

- 1663 : 10 Malgaches, 7 hommes et 3 jeunes filles, dont deux deviennent 

libres par mariage (voir tableau page 8), ce qui ne laisse que 8 domestiques. 

- 1671 : 34 Malgaches dont 9 femmes qui épousent des Français et chan-

gent de statut ; donc 25 domestiques, dont à l’exception d’un couple, nous ne 

savons rien.  

- 1672 : 14 Indiens dont le nom reste inconnu. 

Au total, 47 domestiques de couleur. 

Il nous paraît inapproprié de parler de traite et plus encore d’esclavagisme 

pour cette période. Les effectifs sont limités, la grande majorité des femmes a 

au départ ou obtient très rapidement le statut de libre par mariage avec des 

Français. Faute d’avoir trouvé un produit d’exportation, Bourbon n’a pas de 

 
12. Il y a trois codes français concernant l’esclavagisme : 1685, le Code noir antillais ; 

1723, les Lettres patentes dites Code noir des Mascareignes ; 1724, le Code noir 

louisianais. Les deux derniers sont fortement inspirés du premier, avec quelques 

variantes. 
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système de plantation, seulement une agriculture vivrière. Les statuts de la 

Compagnie des Indes orientales interdisent officiellement et fermement la 

pratique de l’esclavage et de la traite. 
« Article XII : "Il est très expressément défendu de vendre aucun habitans ori-

ginaires du pays comme esclaves, ni d’en faire le trafic, sous peine de la vie » 

(ibid.). 
 

Et même aux Antilles françaises, l’esclavagisme n’est officialisé qu’en 

1685 par le Code noir. 

Certes, le sort de domestique est bien un statut d’infériorité, ce que 

prouve la rareté des renseignements consignés pour ce groupe. C’est souvent 

de l’exploitation sociale, comme celle des serfs en Europe ou des prolétaires 

aux temps du capitalisme sauvage caractéristique de la première poussée 

d’industrialisation. 

À partir de 1687, le mot « esclave » est de plus en plus employé pour dé-

signer les domestiques de couleur. Ce n’est pas le terme officiel. Dans son 

Mémoire de 1709, Antoine Boucher n’utilise que onze fois le mot « es-

clave ». Et dans cinq cas, c’est à propos de libres :  

- Quatre femmes malgaches devenues libres par mariage sont déclarées 

chacune avoir été « esclave de la Compagnie » (à tort pour l’une). 

- Une fois à propos d’un ancien forban, « mulâtre de Floride […], cela 

n’est bon qu’à chasser de l’île ou à faire travailler comme esclave, car il est 

véritablement noir ». 

La couleur de la peau devient un alibi servant désormais à justifier un es-

clavage de fait. 
 

Colons et domestiques de couleur  

cités dans le Mémoire d’Antoine Boucher de 1709 
 

À cette date, l’île comprend trois quartiers, dans l’ordre chronologique de 

création : Saint-Paul (1665), Sainte-Suzanne (1667) et Saint-Denis (1669).  
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Les habitants ayant des domestiques sont au nombre de 62 dans les trois 

quartiers et possèdent 327 domestiques noirs, soit une moyenne de 5,3. 

Quartier de Ste-Suzanne Quartier de Saint-Denis Quartier de Saint-Paul 

Statistiques 

24 colons, 9 avec « do-

mestiques » de couleur  
(37,5%) 

Domestiques 14 H –10 F 

Moyenne : 1 / colon 
Maxima 3 H – 2 F 

Statistiques 

20 colons, 16 avec domes-

tiques (83,3%) 
Domestiques 

38 H – 17 7 – 12 ? 

Moyenne : 3,4 / colon 
Maxima  12 

24 « esclaves » de la Cie. 

Statistiques 

56 colons, 37 ayant des  domestiques (66,1%) 

236 domestiques de couleur 

145 H – 91 F 

Moyenne : 6,4 / colon 

Maxima 

14 domestiques (8 H – 6 F) 

 

Bons traitements 

1 « Bon esclave » 

Bons traitements 

1 « Il exerce sur ses douze 

noirs une intégrité sans 

égale, sans les maltraiter » 

Bons traitements 

1 « 3 bons esclaves » - 2 « 8 noirs et 5 né-

gresses conduits avec une grande prudence » - 

3 « 2 bons noirs » - 4 « Nombre d’esclaves 
qu’il conduit fort doucement » - 5 « Prend soin 

de ses noirs » - 6 « Bien attachés à leur maître 

qui les tient dans le respect, sans les maltrai-
ter » - 7 « Prend garde de bien conduire ses 

noirs » - 8 « De la dernière intégrité à l’égard 

de ses noirs. 

Mauvais traitements Mauvais traitements 

1 « Il exerce une rigueur 

sans égal, il les fait mourir 

de faim » 

Mauvais traitements 

1 « Dernière cruauté avec les noirs » - 2 

« Inexorable à ses noirs, les maltraitant et sans 

raison » - 3 « Cruelle à ses noirs aussi bien que  

son mari » - 4 « Cette femme est d’une cruauté 

pire que celle des barbares » - 5 « Cruel à ses 

noirs » - 6 « Cruel à la barbarie, les maltraitant 
sans raison » - 7 « Rigueur qui approche de la 

cruauté » - 8 « 2 mauvaises négresses » 

Punitions Punitions 

1 « L’un a eu le tendon 

d’Achille coupé pour se 

sauver de la corde, et 
l’autre le fouet et la fleur 

de lys, pour marronnage et 

vol de bestiaux aux habi-
tants » 

Punitions 

1 « Elle en a fait mourir deux ou trois sous les 

coups […]. Ses moindres châtiments sont de 

leur mettre une plaque de fer sur la bouche » - 
2 « Il en a même eu un de pendu » 

Signes de refus Signes de refus 

1. « Cela leur donne 
l’occasion de s’enfuir 

dans les bois »  

 

Signes de refus 

1 « Il y a plus de quatre ans qu’il est marron » 
- 2 « Ses noirs ont tous déserté, soit dans les 

canots, soit dans les bois » - 3 « Beaucoup de 

peine à les garder et […] ils sont presque 
toujours marrons - 4 « Aussi a-t-il beaucoup 

de peine à s’en conserver quelques uns, ils 

sont presque toujours marrons » - 5 « Aussi 
n’en-a-t-il pu en conserver aucun jusqu’à 

présent » 
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Pour parler des gens de couleur employés chez les colons, Boucher utilise 

61 fois le mot « négresse » pour les femmes, 59 fois le terme de « noirs » 

pour les hommes et 2 fois celui de « nègres ». En une occasion, il parle de 

« noirs » sans préciser le sexe. 

En ajoutant les 24 « esclaves » de la Compagnie, non cités dans le Mé-

moire de Boucher qui a servi au recensement, mais comptabilisés, 351 per-

sonnes de couleur (domestiques et/ou esclaves de fait) sont alors employées 

sur l’île. Le recensement de 1708 / mars 1709 cité par Barassin dit 387. 

Dans un ouvrage récent, Michèle Dion écrit 378 (page 23), 265 (page 68), 

389 (page 69), ce qui laisse perplexe (Dion, 2005) ! 
 

Le terme d’esclave n’est utilisé que six fois à propos des domestiques : 

- Tel colon a « un bon esclave ». 

- Tel autre, père de huit enfants, « possède encore 5 noirs et 7 négresses, 

qu’il conduit fort doucement, sans les maltraiter mal à propos, et avec ce 

nombre d’enfants et d’esclaves, il cultive un espace considérable de terrain ». 

- Un couple n’a « pour tous esclaves qu’une négresse toute petite ». 

- Un colon « acheta les esclaves d’Antoine… ». 

- Un autre gère bien sa concession13 ; « avec ce nombre d’esclaves, il cul-

tive ses terres avec tout le soin possible ». 

- Une femme-colon, «Anne Caze, négresse de Madagascar, âgée de 60 

ans, veuve depuis peu […] de l’un des plus laborieux habitants de toute l’île. 

Cela est facile à voir, par le nombre d’esclaves, presque tous créoles […] qui 

restent à cette veuve […]. Elle a 8 nègres et 6 négresses […], elle conduit ses 

noirs comme ses propres enfants. » 

Ce dernier exemple est assez particulier, le colon est une Malgache, veuve 

depuis peu pour la seconde fois (deux mariages avec un Français) ; selon les 

Notes du Père Barassin, les Noirs, à l’exception d’une Indienne de 25 ans, 

sont tous des proches parents d’Anne Caze. Ce cas de domesticité familiale 

veut-il suggérer qu’il ne s’agit pas encore d’un véritable système esclava-

giste ? Des indications contradictoires existent également.  

Boucher ne s’étend qu’exceptionnellement sur le sort des Noirs dont on 

peut supposer qu’il lui semble normal. Les cas signalés de mauvais traite-

ments comme de bons traitements s’équilibrent. Si l’on conjugue ces trois cas 

de figure avec la  faiblesse des effectifs des groupes de domestiques de cou-

leur (6 seulement ≥ à 10 par colon), on peut y voir le fonctionnement d’une 

société rurale et agricole fondé sur l’exploitation sociale dans un contexte de 

vie rude. Tout compte fait, une réalité banale en cette fin de XVIIe siècle. 

 
13. Terre accordée gratuitement à un colon sous réserve de la mettre en valeur. 



172 Jean-Pierre Coevoet 

 
 

D’autres signes indiquent que la dégradation accélérée du statut des do-

mestiques de couleur est bien une première marche vers l’esclavagisme. 

Les punitions 

Celles citées dans le tableau ci-dessus copient celles prévues dans le Code 

noir antillais de 1685, en principe non applicable dans l’océan Indien (articles 

35 et 36 : vol de bétail – 38 marronnage). En revanche, les quelques cas de 

cruauté et de barbarie longuement décrits par Boucher qui relèvent du sa-

disme y sont interdits : 
« Article 42 : Pourront seulement les maîtres lorsqu’ils croiront que leurs es-

claves l’auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de 

cordes ; leurs défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune muti-

lation de membre, à peine de confiscation des esclaves et d’être procédé 

contre les maîtres extraordinairement. »14. 
 

Si l’on en croit Boucher, les autorités de Bourbon semblent s’être inquié-

tées de ces dérives. 
« Toutes ces choses [le sadisme d’une créole blanche] auraient mérité de ri-

goureux châtiments, mais l’étendue du pouvoir que l’on avait était trop bornée 

pour cela, et personne ne veut rien prendre sur son compte, sur une matière si 

délicate. C’est à l’occasion de cette femme, que Monsieur Hébert15 avait don-

né l’ordre de faire vendre les noirs de ceux qui les traiteraient avec trop de ri-

gueur » (Boucher, 1989, pp. 62-63). 
 

Boucher cite également un cas de Noir condamné à mort par pendaison 

(sans donner le motif). Le Code antillais, non applicable alors à Bourbon, 

n’autorise, pour les esclaves, cette peine que dans quatre cas, dont deux non 

obligatoires : 

- article 33 (maître et sa famille : « … frappés avec effusion de sang, ou 

au visage, sera puni de mort ») ; 

- article 38 (3e cas de marronnage de plus d’un mois : « … et la troisième 

fois il sera puni de mort ») ; 

- article 34 (voies de fait sur le maître et sa famille : « … voulons qu’ils 

soient sévèrement punis, même de mort s’il échet »). 

- article 35 (vol de gros bétail : « … seront punis de peines afflictives, 

même de mort si le cas le requiert »). 16  

 
14. Le Code noir…, pages 28 à 30. 

15. Directeur de la Compagnie, gouverneur de Pondichéry dont dépend la colonie de 

Bourbon. 

16. Ce code, alors officiellement non applicable à Bourbon, servira de modèle, avec 

quelques variantes, pour la rédaction des Lettres patentes de 1723. 
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Parlant de ce colon français « cruel jusqu’à la barbarie » et propriétaire de 

l’exécuté, Boucher constate que ses Noirs « sont presque toujours marrons. Il 

en a même eu un de pendu », sans doute le motif de la condamnation. Bou-

cher associe systématiquement les six cas de marronnage aux mauvais trai-

tements pratiqués par certains colons. Le secrétaire et procureur fiscal de 

Bourbon17 affirme que le vrai responsable de l’exécution est le maître : « Il 

en a même eu un de pendu, et cela bien plutôt par sa faute que par celle de 

ses pauvres noirs que l’on ne peut, cependant, s’empêcher de châtier lors-

qu’ils ont tombé dans quelque grande faute. »18 

Le premier marronnage 

Plus encore que les mauvais traitements, les cas de marronnage et celui de 

fuite en canot semblent bien la  conséquence d’une dégradation du statut des 

Noirs. Le récit d’une escale du 19 décembre au 27 décembre 1709 confirme 

cette réalité19 : 
« Entre ces plaines qui sont sur les montagnes, la plus remarquable, et dont 

personne n’a rien écrit, est celle qu’on a nommé "La Plaine des Cafres", à 

cause qu’une troupe de cafres esclaves des habitants de l’île s’y étaient allés 

cacher après avoir quitté leurs maîtres. Du bord de la mer on monte assez 

doucement pendant sept lieues pour arriver à cette plaine, par une seule route, 

le long de la rivière Saint-Etienne […]. Cette plaine était inconnue avant la 

fuite des cafres. » 

Cet exemple constitue incontestablement un cas de vrai marronnage, pas 

un simple vagabondage ni même une fuite dans les bois des premières pentes, 

mais une véritable installation dans les Hauts peu accessibles de l’île. En 

avril 2003, La Plaine des Cafres avait été au cœur d’une affaire retentissante. 

Un député, sous couvert de fallacieux arguments touristiques, avait proposé 

 
17. Fonctions officielles de Boucher à cette date, ce qui en fait le 2e dirigeant de l’île. 

18. Antoine Boucher, 1989, pages 92-93. 

19. Cité dans A. Lougnon, 1990, pages 208-209. Des navires, armés par des mar-

chands de Saint-Malo pour le négoce du café, atteignent Moka en janvier 1709. Au 

retour, ils font escale à l’île Mauritius quittée le 16 décembre 1709, puis à Bourbon où 

le plus rapide arrive le 18 au soir. À bord, le sieur Gollet de la Merveille est chargé de 

tenir un journal de l’expédition pour faire des rapports aux commanditaires. 

L’expédition revient à Saint-Malo. Un écrivain professionnel, Jean de La Roque, est 

chargé de transcrire ce journal en ouvrage intitulé Voyage en Arabie heureuse. Le 

texte consacré à l’escale à Bourbon comprend trois parties. La première et la troisième 

sont la transcription du journal de Gollet ; la deuxième est le récit d’un ami de Gollet 

fait à partir des notes de Monsieur de Villers (gouverneur de Bourbon de juin 1701 à 

avril 1709). Elle parle du marronnage. 
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de la débaptiser pour l’appeler « Plaine du Volcan », nom censé être plus 

porteur. À juste titre, une opposition quasi générale à ce projet ridicule s’était 

manifestée à coup de pétitions, au nom du respect de la mémoire, et 

d’argumentations historiques soutenues par force experts locaux qui avait 

conclu que ladite Plaine était bien un lieu de mémoire appelé ainsi depuis 

1801 (cf. encadrés page suivante). 

Dès le début du XVIIIe siècle, les colons décident de s’organiser pour li-

miter ces désertions en envoyant, à la recherche des Noirs fugitifs, des chas-

seurs de marrons. Parlant d’un créole mulâtre, Boucher écrit dans son Mé-

moire : 
« Il n’y a pas, dans toute l’Isle un meilleur furet pour découvrir les noirs mar-

rons, et pourvu qu’il les approche à un lieu aux environs, il les sent, et ne 

manque pas d’aller droit à l’endroit où ils sont, aussi est-il souvent employé à 

cela, et n’hésite jamais à le faire, et sans dire, comme la plupart des autres, ce 

n’est pas mon tour » (Boucher, 1989, p. 81). 
 

Le tableau des domestiques de couleur selon les trois quartiers montre que 

cet esclavage de fait les touche très inégalement. À Sainte-Suzanne, tout 

souligne que cette évolution vers un esclavage de fait est à peine esquissée. 

Saint-Paul est de loin le quartier le plus concerné, comme le prouvent les 

statistiques. Saint-Denis est en position intermédiaire.  
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Journal de l’île de la Réunion, 

lundi 21 avril 2003. 

 

 

 

Cette situation s’explique aisément : « Cette île a un grand défaut : elle 

n’a aucun port, ni endroit pour en faire. Deux rades foraines, l’une à Saint-

Paul, l’autre à Saint-Denis, sont le seul ancrage où les navires peuvent 

s’arrêter et se rafraîchir » (Lougnon, 1990, pp. 208-209). 

Les Noirs introduits par ce début de traite sont débarqués dans ces deux 

petites baies peu marquées. En majorité, ils sont récupérés par les colons de 

L’auteur de cet article connaissait un 
texte prouvant que cette appellation 
précédait l’officialisation de 
l’esclavage dans les Mascareignes. 
Une association défendant cette 
appellation lui avait demandé de 
signer leur pétition, ce qu’il avait fait 
volontiers. Lui-même avait proposé 
de faire parvenir à cette association 
le texte complet d’où est tiré l’extrait 
cité en page 19, avec toutes ses 
références.  
Le lendemain soir, il sortait ce do-
cument de son ordinateur et le met-
tait sous enveloppe adressée aux 
dirigeants de cette association. Le 
surlendemain, ces mêmes dirigeants 
de l’association se permettaient une 
grossière attaque dans la presse 
contre des fonctionnaires alors en 
grève pour défendre des acquis 
sociaux. Il n’a donc plus été ques-
tion de leur envoyer ce document. 
Retrouvé comme bien d’autres, par 
Albert Lougnon, ce texte se trouve 
dans un ouvrage, beaucoup utilisé 
pour cet article. Sous le signe de la 
tortue est paru en 1939 ; une qua-
trième édition est sortie en 1992. Ce 
livre est facile à trouver, et l’on peut 
s’étonner que des spécialistes lo-
caux ignorent ce texte, pour l’heure 
le plus ancien parlant de La Plaine 
des Cafres ! 

Jean-Pierre Coevoet 
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ces deux quartiers, et avant tout par ceux de Saint-Paul dont la rade est un 

peu plus sûre, donc plus fréquentée. 

Des domestiques devenus biens meubles  

Les escales de navires venus dans l’île pour vendre aux colons des Noirs 

comme main-d’œuvre servile se font de plus en plus fréquentes en ce début 

de XVIIIe siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Par un navire forban         par un navire français 

 

Les effectifs débarqués sont encore modestes à l’exception de celui de 

1714. Mais, comme nous l’avons déjà précisé, les colons se revendent cette 

main-d’œuvre : tel colon « acheta les esclaves d’Antoine » (Boucher, déjà 

cité). Il y a bien un début d’organisation d’un commerce d’hommes qui 

s’apparente, de plus en plus, à une forme de traite négrière officieuse à 

l’exemple de celle déjà officialisée dans l’océan Atlantique, ce que confirme 

le sort des Noirs suite au décès du maître ; ils sont partagés entre les divers 

héritiers, et ce souvent en fonction de clauses testamentaires. 

Les Noirs déposés à Bourbon entre 1687 et 

1714 inclus : année (mois)
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Les Notes du Père Barassin (op. cit., p. 179) décrivent le partage, le 8 fé-

vrier 1709, des biens de Gilles Launay porté en terre le 26 janvier : 
 

 
 

Les « 35 esclaves de fait », dont 11 nés à Bourbon dits créoles (ce qui 

prouve que, dès le début du peuplement, ce terme n’a pas eu le sens donné 

aux Antilles : « Européen né dans les colonies »), sont répartis entre la veuve 

et ses deux filles mariées à des colons. 

Le fait que, lors du partage, les enfants des Noires enceintes donnent lieu, 

en cas de naissances postérieures, à des compensations financières, souligne 

qu’on entre bien dans l’esclavagisme. 
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L’esclavage est bien un crime contre l’humanité20,10non parce qu’il est 

une forme de rude exploitation sociale d’une main-d’œuvre servile ni même à 

cause des punitions systématiquement mises en avant par beaucoup, mais 

parce que la traite négrière s’arroge de droit de déporter des êtres humains, et, 

bien plus fondamentalement encore, parce qu’en transformant les déportés en 

biens meubles, l’esclavage déshumanise ses victimes. 

Néanmoins, il nous semble impropre, comme le font trop d’ouvrages, de 

qualifier sans nuances les deux groupes d’immigrés qui caractérisent la pé-

riode 1663-1714 de « Blancs » pour les uns, d’« esclaves » pour les autres. 

La réalité est beaucoup plus complexe. La composition de la population de 

Bourbon est souvent présentée de la manière visible dans le tableau ci-

dessous avec trame de fond jaune. Pour respecter l’honnêteté historique, il 

nous semble qu’elle devrait être légendée de la façon indiquée dans celui en 

bleu (page suivante). 
 

Année Population 

libre 

Population 

esclave 

Population 

totale 

1686 212 102 314 

1713 623 534 1 157 

1735 1 716 6 573 8 289 

1789 9 211 42 588 51 799 

 

 

 
20. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, il n’a pas fallu attendre la Ve Répu-

blique pour que ce crime soit officiellement reconnu. Le décret d’abolition de 

l’esclavage du 27 avril 1848 l’affirme et, en  première position, dans le préambule. 

Rendons à la IIe République ce qui ne revient pas à César : 

« Le Gouvernement provisoire 

- considérant que l’esclavage est un attentat à la dignité humaine ; 

- qu’en détruisant le libre-arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du 

droit et du devoir ; 

- qu’il est une violation flagrante du dogme républicain : liberté, égalité, fraterni-

té ; 

[…] 

Décrète… » 
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Le mouvement des bateaux et le nombre d’immigrés débarqués connus 

avec une grande certitude interdisent de parler d’« esclaves » de fait avant 

1695. La traite officieuse amène 285 esclaves de fait à Bourbon entre cette 

date et 1714. Toutes les études sur cette population dominée reconnaissent le 

fort déséquilibre du sex-ratio au profit des hommes. Le recensement de 1714 

donne 534 « esclaves ». Ce nombre ne peut s’expliquer par les seuls apports 

de la traite (285 Noirs de fait), lesquels, même majorés des survivants 

(nombre impossible à estimer) et des 102 domestiques de couleur présents au 

recensement de 1689. Comme il n’y a aucun autre apport extérieur, 

l’existence d’un solde naturel positif peut seule expliquer le passage aux 534 

(538 pour Barassin) recensés dans le tableau ci-dessus. Le fort déséquilibre 

des sexes limite automatiquement la natalité de ce groupe. Dans ce cas, 

l’attestation d’un solde naturel positif indique de faibles mortalités infantile 

comme juvénile et même une mortalité globale assez peu élevée. 

À force d’utiliser le mot « esclave » sans la moindre rigueur historique, 

on banalise une réalité qui est reconnue comme crime contre l’humanité et on 

prépare le chemin conduisant à la multiplication de contresens historiques, 

voire d’erreurs plus graves comme la falsification et l’instrumentalisation de 

l’histoire. 

 

Année Population 

libre 

Affranchis Noirs 

 

Population 

totale 
   Domestiques  

1686 212   102 

« Esclaves » de fait 

314 

1713 623 4 532 1 157 

   Esclaves  

1735 1 716 Très rares 6 573 8 289 

1789 9 211 ? 42 588 51 799 
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Le rôle des navires forbans dans l’immigration 

Selon le tableau de Jean Barassin, huit navires forbans ont introduit dans l’île 

128 personnes pendant cette première étape du peuplement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier navire forban intervient en 1695 et le dernier en 1709 (cinq de 

ces navires sont dits « anglais », un « écossais », un « français » et le dernier 

non déterminé). Au total, ils laissent sur l’île 52 « libres », tous de sexe mas-

culin. Nos recoupements nous ont permis de retrouver leur nom et leur ori-

gine. La grande majorité (46) est formée d’Européens, dont 27 Français. 

Deux Britanniques sont entrés, chacun accompagné d’un fils adolescent né 

d’une union avec une Malgache : l’Irlandais Patrick Droman avec André et 

l’Anglais Edward Robert avec Guillaume. 

Quatre hommes sont métis antillais, présence qui rappelle qu’avant de se 

replier sur l’océan Indien et le Nord de Madagascar, les forbans ont écumé la 

mer des Caraïbes. Les origines géographiques de ces forbans plus ou moins 

repentis expliquent que certains, tant français qu’étrangers, sont de confes-

sion protestante. L’absolutisme religieux de la fin du règne de Louis XIV 

sévit aussi dans les colonies françaises. Le règlement de la Compagnie des 

128 immigrés déposés par 8 navires forbans                         

de 1695 à 1709 inclus (graphique J.P. Coevoet)
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Indes orientales affirme clairement que « seule la Foy catholique, apostolique 

et romaine » (Barssin, 1989, p. 234) a droit de cité. 

En 1685, l’édit de Fontainebleau révoque l’édit de tolérance qu’était celui 

de Nantes, ce qui renforce ce monopole. Pour avoir le droit de s’installer dans 

l’île Bourbon, il faut abjurer les religions réformées (calvinisme, luthéra-

nisme et anglicanisme). Une douzaine de protestants est citée dans le Mé-

moire d’Antoine Boucher : 
« Patrick Dromer (Droman) était protestant mais il fit abjuration, lorsqu’il 

voulut s’établir… 

Pierre Tiré est de La Tremblade et de la religion prétendue réformée » (Bou-

cher, 1989, pp. 23 et 102).  

Ce dernier n’abjure pas et quitte rapidement l’île. 

Il est parfois affirmé que les forbans ont joué un rôle fondamental dans les 

débuts du peuplement. Il faut nuancer cette affirmation. Les 52 forbans arri-

vés avant 1715 représentent près du tiers des hommes libres entrés dans cette 

période. Mais 23 (45%) de ces flibustiers ne jouent aucun rôle dans le peu-

plement de l’île :  

- Onze célibataires, vivant à Saint-Paul, ne sont pas installés et résident 

chez d’anciens collègues devenus colons en attente d’une occasion de repar-

tir. Tous quittent définitivement l’île avant 1715. 

- Sept meurent sans enfant (cinq mariés et deux jeunes adultes). 

- Trois, mariés à Bourbon, partent rapidement à Pondichéry avec femmes 

et enfants. Ce départ est définitif pour deux couples. Devenu veuf dans le 

comptoir français, « Bachelier Pierre » revient à Bourbon en 1718 avec ses 

enfants qui jouent alors un rôle dans le peuplement. Ce nom est toujours 

présent sur l’île. 

- Vingt-huit couples dont l’homme est forban ont des enfants. Dans six 

cas, seules des filles procréent à leur tour et ne transmettent pas le nom, mais 

toutes ont des descendants. 
 

En 1991, cinq des noms les plus répandus à la Réunion étaient ceux de 

cinq forbans arrivés avant 1715 : trois noms français (Turpin en 16e position, 

Picard en 30e, Richard en 48e) et deux noms hollandais (l’un, francisé, Clain 

15e, et Duchemann, 36e)21. 11 

Les forbans ont joué aussi un rôle dans la toute première étape de la traite 

des Noirs qui débute en 1695 (voir graphique supra). Leurs navires ont intro-

duit 29% des Noirs, le reste étant le fait de navires français. Mais ils ont été 

 
21. Économie de la Réunion, n° 64, mars-avril 1993, INSEE, page 4 (au total, 33 des 

50 noms les plus répandus sont ceux des « anciens » arrivés avant 1715). 
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les initiateurs ; entre 1695 et 1706 inclus, ils sont intervenus cinq fois pour 

déposer 64 Noirs. Les navires français ne viennent qu’en deux occasions pour 

amener 24 Noirs. Entre 1707 et 1715 inclus, les forbans laissent totalement le 

champ libre aux Français qui introduisent le gros des « esclaves » de fait : 

197 Noirs. 
 

Il nous reste à rechercher l’origine géographique des Français arrivés 

avant 1715. 

 
Origine géographique des Français  

et des huit Françaises arrivés avant 1715 
 

Il est souvent affirmé que la très grande majorité des premiers colons est 

venue des régions maritimes de l’Ouest (comme matelots, chirurgiens, char-

pentiers de marine ou forbans) et tout spécialement de Bretagne. Une anec-

dote est significative : en train de mettre sur ordinateur tous les noms des 

personnes citées dans le Dictionnaire généalogique des familles de l’île 

Bourbon entrées dans l’île ou nées entre 1663 et le 1er janvier 1715, tâche 

fastidieuse de plusieurs semaines, l’auteur, pour se détendre, se rend au bis-

trot-épicerie situé près de son habitation. Il y retrouve un copain créole por-

tant le cinquième nom22 le plus répandu à la Réunion, Fontaine. Au cours de 

leur discussion, ce dernier lui dit : 12  
– « Tu as dû trouver le nom de mes lointains ancêtres bretons ».  

– « Non, le premier Fontaine est parisien et son épouse, Marie-Anne Sanne, 

malgache ».  

– « Ma grand-mère m’a toujours dit que Fontaine était breton »23. 13 

Je lui donne une photocopie de la page « du » Ricquebourg concernant 

cette première famille. Deux jours plus tard, il me raconte la réponse de sa 

grand-mère à qui il a montré ce document : « C’est pourtant ce qu’on nous a 

toujours dit ». Comme quoi toute généralisation abusive est source de lieu 

commun, voire de mystification. 

 

 

 

 

 
22. Économie de la Réunion, n° 64. 

23. Cette affirmation, inexacte dans ce cas précis, est néanmoins plausible, ce patro-

nyme typiquement français pouvant fort bien venir non de la Bretagne bretonnante, 

mais du pays gallo, partie Est de la Bretagne qui comprend Rennes, l’actuelle préfec-

ture de région. 
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Les origines provinciales des premiers immigrés français : 

98 hommes / 110 au patronyme connu et 7 femmes / 8 
 

Provinces 

de l’Ouest 

H F Provinces 

du Centre 

H F Provinces 

de l’Est 

H F 

Boulonnais, 

Artois 
2 2 Ile-de-

France 
8 2 Champagne 3  

Picardie 2  Orléanais 4  Bourgogne 5  
Normandie 11 1 Berry 1  Franche-Comté   
Anjou, Maine, 
Touraine 

9  Bourbon-
nais 

1 1 Lyonnais 4 1 

Bretagne 18  Bigorre 1  Dauphiné 2  
Poitou 5     Languedoc 2  
Aunis,    
Saintonge 

10     Provence 4  

Marche 1        
Aquitaine 5        
Total 63 3 Total 15 3 Total 21 1 

 

Remarque : choix du placement d’après Werner Hilgemann, Hermann Kinder, Atlas 

historique, Paris, Perrin, 1998, carte page 258 : « France, carte administrative (époque 

classique) ». 

 

Le tableau ci-dessus indique que la part de l’Ouest est bien prépondérante 

(62%), mais avec participation de provinces de l’Ouest intérieur (nombre 

d’originaires et provinces écrits en caractères noirs) : 9,5%. Les provinces 

centrales (essentiellement centre et sud du Bassin parisien) ont envoyé 17% 

des Français, celles de l’Est un peu plus (21%), dont 5,5% pour les régions 

littorales méditerranéennes (nombre d’originaires et provinces écrits en ca-

ractères bleus). Les lieux de naissance de dix hommes et d’une femme sont 

restés inconnus. 

Pour faciliter la localisation de ces origines aux lecteurs non spécialistes 

de la France de Louis XIV, nous les avons placées sur une carte des départe-

ments actuels.  
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Les origines des premiers immigrants français  

en fonction des départements actuels 
(Nombre d’hommes en caractère gras ex. 2 ; 

nombre de femmes en gras italique ex. 1). 
 

 
 

Cette initiative nous a permis d’opposer trois types de régions d’origine : 

 - des immigrants issus d’espaces maritimes de l’Ouest (14 départements 

ayant un littoral, 44 hommes) ; 

- des immigrants issus d’espaces non maritimes (28 départements sans lit-

toral : 15 à l’ouest, 24 hommes) ; 13 à l’Est, 24 hommes, dont Paris et alen-

tours, 8 hommes ; 



Le temps des pionniers : 1663-1715 185 

 
 

- des immigrants issus d’espaces maritimes méditerranéens : 3 départe-

ments avec un littoral, six hommes (ou cinq : le département natal d’un for-

ban qualifié de provençal par Antoine Boucher reste inconnu ; c’est un céli-

bataire ayant quitté l’île avant 1715 après un bref séjour). Jacques Collins se 

dit français, mais est né à Remiremont, dans l’actuel département des Vosges, 

près de la frontière d’alors. Cette ville ne devient française qu’en 1766. 

 

Origine géographique de 98 immigrants français (hommes seulement) 

venus dans l’île Bourbon entre 1663 et 1714 inclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuls deux départements ont fourni plus de cinq hommes : dix pour la 

Charente-Maritime et sept pour le Morbihan. Les petits nombres (un ou deux) 

sont les plus fréquents. Ces deux remarques semblent indiquer qu’il n’y a pas 

de politique organisée de recrutement, mais seulement des initiatives indivi-

duelles. Dans les régions maritimes, la Méditerranée est peu représentée. 

Sud-ouest 
intérieur 5

5%

Ouest 
intérieur 19

20%

Paris et 
alentours 8 

8%

Est 8
8%

Sud-est 
intérieur 8

8%

Littoral 
méditerranée

n6
6%

Littoraux de 
l'Atlantique 

SW 13 
13%

Littoraux de 
Bretagne 18

19%

Littoraux 
normands 10

10%

Littoraux du 
Pas-de-
Calais 3

3%
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Les origines géographiques de sept Françaises sont connues avec certi-

tude (voir carte). Pour Marie Baudry, épouse René Hoarau, demeure un fort 

doute. Barassin (1989, p. 102) la dit originaire du Boulonnais, comme son 

époux ; mais ils ne sont pas arrivés en même temps et le mariage a eu lieu à 

Bourbon. Ce n’est donc qu’une hypothèse. 

Nous avons considéré comme espace réellement maritime tout départe-

ment bordant une mer ou l’océan Atlantique. Le nombre (en gras) et la part 

(en %) des hommes issus des diverses régions littorales sont représentées 

dans le « camembert » ci-dessus par des tons de bleu. Même méthode pour 

ceux issus de régions non littorales en tons chauds. Contrairement à une idée 

reçue, il y a pratiquement équilibre entre les originaires venus des zones 

côtières (50) et ceux issus de l’intérieur (48). Une zone n’est pratiquement 

pas concernée par les migrations vers Bourbon : le Massif central. L’extrême-

Est n’est guère plus intéressé (il est vrai qu’une partie n’est pas encore fran-

çaise : Lorraine, Savoie, comté de Nice). 

III. Un peuplement conditionné par l’immigration 

L’île Bourbon, faisant partie des rares espaces mondiaux restés totalement 

inhabités jusqu’aux Temps modernes, il serait tentant de se limiter à une 

boutade : « L’île doit tout à l’immigration. » 

Mais entrent des personnes aux statuts inégalitaires avec, pour les deux 

groupes, un fort déséquilibre des sexes. La croissance globale de la popula-

tion est le résultat de deux modes de fonctionnement démographique, l’un 

concernant les libres et l’autre la population servile. 

En 1663, le petit groupe originel peut, par rapport au fonctionnement so-

cial de la période qui suit, être classé en deux catégories : trois personnes 

classées dans les libres, deux Français (qui sont d’ailleurs les premiers à 

quitter Bourbon) et une Malgache, Marie Caze (qui devient libre par rema-

riage). Les neuf autres sont classés dans les domestiques de couleur. 

En un demi-siècle, de 1664 à 1713 inclus, la population résidente passe de 

12 à 1 171 personnes, un gain de 1 159 personnes en 50 ans. La croissance 

moyenne annuelle est donc très forte : un peu plus de 23 habitants par an. 

Entre ces deux dates, 316 nouvelles personnes serviles et 198 nouveaux libres 

sont entrés dans l’île, au total 514 immigrants. 
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La croissance globale de 1663 à 1713-1714 inclus 
 

Evolution de la population de Bourbon

 depuis les débuts du peuplement en 1663 et en 1665                                     

à travers les cinq "recensements" de 1686 à 1713                                         

(données J. Barassin)
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La croissance de la population libre 
 

Pour diverses raisons, un certain nombre de libres sont partis vers d’autres 

cieux avant 1715.  

Trois femmes seulement sont concernées par l’émigration :  

- La Française Anne Billarde, épouse de Pierre Pau, suite au décès de son 

mari en 1669, retourne à Fort-Dauphin avec ses deux jeunes enfants.  

- En 1698, l’Indienne Marguerite Texère, épouse en secondes noces, Ma-

thurin Garnier. En 1707, le couple, peut-être sous l’influence de la femme 

désireuse de revoir son Inde natale, part pour Pondichéry avec ses deux gar-

çons. 

- Sa sœur Ignace, une autre veuve indienne (de Barrière, mort aux ga-

lères), épouse en 1704 un certain Pierre Boidron, en escale sur l’île, et le suit 

aux Indes avec ses plus jeunes enfants (deux aînées sont déjà mariées) du 

premier mariage (une fille et un garçon), ce qui paraît confirmer l’hypothèse 

formulée. 
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36 immigrants libres (3 femmes)  

et 17 descendants quittent Bourbon avant 1715 
(Légende : En gras : émigrantes femmes ; Indienne ; CR : créole : m : métis,  

b : Blanc. Aucun rôle = dans le peuplement de l’île pendant la période.) 

 

Pour diverses raisons, trente-trois hommes font de même (en comptant le 

compagnon inconnu de Payen). 

Cinq hommes (quatre Français et un Istriote, sujet vénitien) partent for-

cés, poursuivis pour leur rôle dans l’affaire Vauboulon débutée en 1690 (ar-

restation et suspicion d’empoisonnement du gouverneur en prison) ; ils sont 

envoyés en France en 1696 pour être jugés à Rennes. Tous sont condamnés, à 

la pendaison pour l’un, aux galères pour les quatre autres. Le premier, qui 

avait fait fonction de commandant de 1691 à 1694, est accompagné par son 

épouse, métisse franco-indienne, et par leur fils créole métis. Les autres, qui 

laissent femmes et enfants à Bourbon, meurent aux galères. Aucun ne revoit 

l’île. 

C’est aussi le cas d’Antoine Boucher, deuxième administrateur de l’île, 

appelé par la Compagnie à d’autres fonctions. 
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D’autres font le choix d’aller s’installer ailleurs avec leur famille. Deux 

destinations sont privilégiées : l’Inde, en particulier le comptoir français de 

Pondichéry sur la côte de Coromandel (cinq cas), ou le retour (pour le chef de 

famille) en France. 

Le veuvage pousse Anne Pau à retourner à Fort-Dauphin avec ses en-

fants ; mais cette même situation ramène un homme et une femme à Bourbon 

avec leur famille (la veuve dans la période étudiée, le veuf peu après). 

Ceux qui, pour diverses raisons, ne veulent ou n’arrivent pas à s’installer 

comme colon chef de famille, forment une population instable, prête à saisir 

l’occasion de partir vers de nouvelles aventures. Vingt émigrants sont céliba-

taires alors que seuls huit colons mariés émigrent volontairement (les cinq 

hommes mariés de l’affaire Vauboulon n’ont pas le choix). Il n’est pas éton-

nant de trouver, parmi ces candidats au voyage, dix-sept anciens forbans : 

deux Anglais, deux Écossais, un Hollandais, un Antillais, un né en Floride et 

dix Français dont quatre mariés. Cette proportion (plus de la moitié) découle 

du passé aventureux de ces hommes. 

Dix-sept descendants libres ont également quitté l’île : quatre épouses 

créoles métisses, trois épouses créoles blanches, cinq garçons créoles métis, 

deux garçons créoles blancs, trois filles créoles métisses. 

Au total, 53 des premiers habitants sont repartis. Cela nous permet de cal-

culer le solde migratoire. 14 
 

Selon le recensement de 1713-1714, la population libre passe de 3 à 633 

personnes soit un gain de 630. Selon les données de Jean Barassin, il est entré 

201 libres dans le même temps, dont 17 restés inconnus et n’ayant apparem-

ment pas procréé officiellement dans l’île. Sont-ils tous vraiment entrés ? 

Sont-ils morts24 ou repartis rapidement ? Sur divers actes officiels (mariages, 

baptêmes, ventes, testaments), on trouve quelques noms, une ou deux fois 

cités, de personnes dont on n’a plus de trace par la suite. Les statistiques 

d’entrées comportent des marges d’erreur. Le premier envoi officiel 

d’hommes, celui de 1665, en a laissé 20 (comptabilité retenue) qui n’étaient 

peut-être que 18 ! 7 noms seulement sont connus (6 avec certitude absolue), 

même si on trouve souvent écrit d’autres données : « Nous avons recensé 

treize hommes, sous le commandement d’Étienne Regnault, qui débarquent à 

Bourbon le 9 juillet 1665 » (Dion, 2005, p. 32) : 

 
24. La narration de Fr. Martin sur son séjour de 1665 décrit un exemple de ce type : 

« … Ils y laissèrent, et presque à l’extrémité, le sieur Baudry, un des membres du 

conseil, qui était malade depuis longtemps » ; « Pour laisser à l’île de Mascareigne 

dix-huit ou vingt personnes » (cité par A. Lougnon, 1990, page 42). 
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NB. Les dates, à droite en rouge, sont les dates réelles d’entrée pour six hommes 

(correction selon C. Ricquebourg, 1983). 

 

Nos calculs comportent une marge d’erreur de 17 noms au maximum. 198 

entrées contre 53 sorties donnent un solde migratoire positif de 145 per-

sonnes, ce qui fait un gain moyen de près de trois (2,8) individus par an. 

Compte tenu de la faiblesse de la population de départ, ce solde est fort. Pre-

nons les deux hypothèses extrêmes. 

- 1 : Tous les inconnus sont entrés et repartis. Le solde migratoire est alors 

de 87% par an. 

- 2 : Tous les inconnus sont entrés et restés. Le solde migratoire est dans 

ce cas de 96 % par an. 

Le nombre exact est sans doute entre les deux. Si on applique aux 17 in-

connus le même pourcentage de départs que pour les 53 partis avec certitude, 

l’île perd 4 émigrants supplémentaires, donc au total 57 émigrants. Nous 

obtenons ainsi un solde migratoire de 141 libres soit en moyenne annuelle un 

peu moins de 3 départs (2,82). 
 

La croissance démographique totale est de 630 personnes. Retirons les 

141 immigrants restés pour obtenir un solde naturel de 489 personnes nées et 

demeurées sur l’île. Elles sont qualifiées de libres créoles et sont plus de trois 
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fois plus nombreuses (3,5) que les immigrants. Le solde migratoire participe 

à 22% de la croissance, contre 78% pour le solde naturel, pourtant handicapé 

par un fort déséquilibre des sexes, en particulier dans les premiers temps. 

Le poids du déséquilibre des sexes chez les libres 

Le groupe des 201 immigrants comporte 160 hommes (80%) pour 41 femmes 

(20%). Ce déséquilibre est sans doute une des causes du nombre conséquent 

de célibataires masculins et de la rareté d’une telle situation pour les femmes. 

Il réduit les possibilités de naissances et, automatiquement, le taux de natali-

té. En revanche, il joue de manière contradictoire sur la fécondité, atténuée 

par l’insuffisance du nombre de femmes en âge de procréer, mais augmentée 

par le mariage très précoce des jeunes filles créoles et donc par l’utilisation 

complète de la plage de fertilité (de l’apparition des règles à la ménopause)25. 

La date d’âge au mariage la plus précoce relevée est de 11 ans, 4 mois et 13 

jours. La jeune femme (Geneviève Royer) est une créole franco-indienne née 

le 31 janvier 1683. Elle est mariée, le 13 juin 1694, à Jean Baptiste Bidon, 

secrétaire du gouverneur Vauboulon. En 1697, elle suit son époux qui part 

s’établir près d’Ancenis (Loire-Atlantique) alors dans la province de Bre-

tagne. 15 

Sur l’ensemble de la période, 25 femmes ont eu une descendance finale 

supérieure ou égale à 10 enfants dont 5 à 15 (voir tableau à la page suivante). 

Les mères se répartissent assez équitablement entre les différentes origines 

qui caractérisent les femmes libres : Malgaches, Indiennes, Françaises, 

créoles blanches, créoles métisses. L’écart de temps entre la première et la 

dernière naissance est compris entre 15 ans et 33 ans (durée très proche du 

maximum théorique) : 

- Écart 33 ans, 15 enfants, mère (Anne Nativel) : créole franco-

malgache de 1re génération ; née le 4/3/1677. Époux portugo-indien âgé 

d’environ 24 ans vers 1689 ; âge de la mère : ≈12 ans. Naissance des en-

fants : 1er, 16/7/1690 ; âge de la mère : 13 ans et six mois. Dernier : 15e, 

25/8/1723 ; mère âgée de 46 ans. Mort d’Anne le 23/5/1759 à Saint-Paul à 

l’âge de 72 ans. 

- Écart 30 ans, 15 enfants, mère (Jeanne Arnoult) : créole franco-

malgache de 1re génération ; née le 2/7/1677. Époux : forban hollandais âgé 

 
25. Les démographes ont fixé cette période de fertilité féminine naturelle entre 15 et 

49 ans (durée : 34 ans). Selon les personnes, elle peut varier de quelques années au-

delà de ces limites. Ces limites individuelles ne permettent qu’exceptionnellement une 

descendance finale supérieure ou égale à 20 enfants par femme et des taux de natalité 

supérieurs à 55‰. 
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d’environ 32 ans avant septembre 1690 ; âge de la mère : moins de 13 ans. 

Naissance des enfants : 1er, 2/5/1694 (la mère a 16 ans et 10 mois). Veuve 

entre septembre 1693 et mai 1694. Remariage : 6/6 1694, avec François 

Grondin, métis franco-malgache né à Madagascar, âgé de 24 ans et venu à 

Bourbon avec ses parents en 1676. Enfants du couple : 1er, 15/8/1697 ; der-

nier : 14e, 28/5/1724 ; mère âgée de près de 47 ans. Mort de Jeanne le 3 juillet 

1729 à Sainte-Suzanne à l’âge de 52 ans. 

- Écart 29 ans, 16 enfants, mère (Jeanne de La Croix) : Française, née 

près de Boulogne vers 1651. Époux : Français âgé de … ; âge de la mère : 

environ 13 ans. Naissance des enfants : 1er, 30/3/1671 (la mère a environ 20 

ans) ; 6e, 11/2/1681. Veuve avant 6/8/1680. Remariage : 20/8 1680 avec 

Pierre Hibon, Français âgé de 37 ans. Enfants du couple : 1er, vers 1682 ; 

dernier : 10e, 15/3/1701 (mère âgée d’environ 47 ans). Mort de Jeanne le 

14/4/1714 à Saint-Paul, à l’âge d’environ 52 ans. 

- Écart 28 ans, 15 enfants, mère (Élisabeth Damour) : Née le : 

14/7/1686. Époux : Français, forban, âgé d’environ 23 ans vers 1702 ; âge de 

la mère : environ 16 ans. Naissance des enfants : 1er, vers 1703 (âge de la 

mère : environ 17 ans) ; dernier : 15e, 25/8/1723 (mère âgée de 46 ans). Mort 

d’Élisabeth en 1753 à Saint-André, à environ 67 ans. 
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Les plus fortes descendances finales des femmes libres 

 

 

 

PATRONYME G F Enfants Ecart 1er- 

 dernier : ans 

Ag à la 

 mort  

Mari(s) 

DE LA CROIX Jeanne 

 

4 
2 

6 
4 

 

16 

29 52 MOLLET C. 

HIBON P. 

TESSIER Jeanne 12 3 15 23 ≈ 40  

ARNOULD Jeanne 1 

7 

0 

7 

 

15 

30 52 Brocus H. 

Grondin F. 

DAMOUR Elisabeth 6 9 15 28 67 Naze J. 

NATIVEL Anne 8 7 15 33 72 Texère E. 

MOLLET Marguerite 8 6 14 28 52 Mussard H. 

WILMAN Marie-Anne 5 9 14 29 85 Dumesgnil G. 

TOUTE Marie 1 
6 

0 
7 

 

14 

29 95 Pitou A. 

Damour G. 

DENNEMONT Suzanne 0 

3 

0 

10 

0 

13 

27 46 Bernardo A. 

Bellon A. 

ROBERT Marie Madeleine 5 8 13 27 59 Dango J. 

TESSIER Louise 8 5 13 29 82 Maillot M. 

HOUVE Elisabeth 0 

4 

0 

8 

 

12 

21 ≈ 83 Mangroles H. 

Touchard A. 

PEREIRE Monique 5 7 12 20 62 Caron L. 

BELLON Jeanne 2 9 11 26 53 Gruchet J. 

BELLON Marie-Anne 6 5 11 18 38 Robert E. 

HEROS Catherine 4 7 11 26 + 77 Guichard A. 

HIBON Marie 5 6 11 24 71 Baillif Pierre 

PROU Hélène 6 5 11 21 85 Fontaine J. fils 

ROSAIRE Domingue 7 4 11 30 ≈78 Lebeau S. 

SIARANE Louise 1 
5 

0 
5 

 

11 

25 ≈ 60 Grondin E. 

Payet A. 

BELLON Anne 4 6 10 21 89 Ricquebourg F. 

CHATELAIN Françoise 0 

0 
1 

2 

0 

2 
2 

3 

 

 

 

10 

26 71 Lelièvre J 

Esparon M. 

Carré J. 

Panon A. 

DUHAL Thérèse 5 5 10 24 90 Raux A. 

HEROS Thérèse 3 7 10 20 ≈ 57 Rivière F. 

SANNE Marie-Anne 7 3 10 15 60 Fontaine J. 

SOLO Thérèse 7 3 10 20 ≈ 82 Nativel P. 

       
Légende 

En gras : immigrantes malgaches, portugo-indiennes, fran-
çaises. 
Créoles métisses 1re génération, blanches 1re génération.  
Hommes, même code : Français, Européens. 
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Écart 29 ans, 15 enfants, mère (Marie Toute) : Malgache née vers 

1651. Époux : à Madagascar, un Français âgé de … ; âge de la mère : moins 

de 20 ans. Naissance des enfants : 1er, 5/4/1676 (la mère a environ 27 ans). 

Veuve vers1679. Remariage vers 1679 avec Georges Damour, Français, âgé 

d’environ 39 ans. Enfants du couple : 1er, 1/3/1682 ; dernier : 13e, 

26/5/1705 (mère âgée d’environ 54 ans ?). Mort de Marie le 9/7/1744 à 

Sainte-Suzanne à l’âge d’environ 95 ans. 

Le fait que la majorité des pères soient des immigrants montre bien que 

ces descendances finales exceptionnelles sont en partie dues au déficit exa-

cerbé d’épouses potentielles.  

L’augmentation continue de naissances créoles, sexuellement pratique-

ment équilibrées par le fonctionnement du sex-ratio à la naissance, com-

mence à réduire progressivement le déséquilibre des sexes en même temps 

qu’elle permet un relèvement lent mais régulier de l’âge du mariage des 

jeunes filles. 

Dans les premières années du XVIIIe siècle, les dernières naissances des 

femmes pionnières se conjuguent avec les naissances des jeunes femmes 

créoles précocement mariées pour donner des taux de natalité proches des 

records absolus. Jean Barassin (1989, p. 160) a fait les calculs pour la période 

1705-1712 et trouvé un taux de 57‰ (il cite même un taux de 66,66‰ en 

1711). Toutefois, ces records ne peuvent être généralisés, les possibilités et le 

nombre de naissances dépendant du passage irrégulier de bateaux déposant 

des colons et, plus rarement, des femmes.  

Mais ils donnent les dominances de la démographie des libres : natalité 

soutenue ; mortalité plus faible que celle de la France à tous les niveaux 

(mortalités infantile, juvénile et globale) ; espérance de vie élevée pour 

l’époque ; faible mortalité des parturientes. 

Même les naissances nombreuses et rapprochées des mères les plus proli-

fiques n’affectent guère leur espérance de vie. Pour le 23 cas cités, la 

moyenne est de 67 ans : deux ≥ 90 ans, quatre ≥ 80 ans, cinq ≥ 70 ans, quatre 

≥ 60 ans, donc 13 (56%) atteignent des âges élevés pour l’époque, surtout 

après un tel nombre d’accouchements. Sept meurent à des âges normaux par 

rapport à leur situation : une à 46 ans et six entre 52 et 59 ans. Une s’éteint 

jeune, à 38 ans, non sans avoir conçu 11 enfants en 18 ans. Comme elle dé-

cède à Saint-Paul, il serait tentant de supposer que l’épidémie de variole, qui 

a décimé des familles entières, a joué. Mais aucun autre membre de cette 

famille ne mourant durant la phase épidémique, c’est peu vraisemblable. Il 

est plus logique de penser que c’est peut-être le seul cas où les grossesses et 

les accouchements trop rapprochés ont fragilisé la santé d’une mère de fa-

mille pléthorique. 
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Cette longévité globale remarquable découle de plusieurs facteurs. 

La salubrité de l’île, vantée dans les récits des premières escales et des 

deux occupations provisoires (Lougnon, 1990, p. 28), n’a guère été entamée 

par la première phase de peuplement. 
« Quelques uns y allèrent malades qui, incontinent après, recouvrèrent la san-

té. Les étangs et rivières y fourmillent de poissons. Il n’y a ni crocodiles dans 

icelle, ni serpents nuisibles à l’homme, ni insectes fâcheux ainsi que dans les 

autres îles, ni puces, ni mouches, ni moustiques piquant, ni fourmis, ni rats, ni 

souris. La terre y est très fertile et grasse. Le tabac y vient le meilleur qui soit 

au monde. Les melons y sont très savoureux, dont la graine y a été portée par 

ces misérables exilés : ce qui fait juger que toutes de légumes et de fruits y 

viendraient à merveille. L’air y est très sain, et quoiqu’il doive être très chaud 

il y est tempéré par des vents frais qui viennent le jour de la mer et la nuit de 

la montagne. Ce serait avec juste raison que l’on pourrait appeler cette île un 

paradis terrestre. » (récit d’E. de Flacourt, gouverneur de Fort-Dauphin, 

d’après le témoignage des douze mutins déportés de 1646 à 1649). 
 

Avec l’officialisation de l’esclavagisme en 1723, la dégradation est toute-

fois rapide. La première épidémie, celle de « vérette » (variole) frappe l’île 

(essentiellement l’Ouest) dès 1729. 

- Les risques de disette sont très faibles, même pour le groupe dominé, ce-

lui des domestiques de couleur. 

- Les premiers habitants, issus d’une forte sélection naturelle qu’imposent 

alors les voyages en mer, sont particulièrement résistants. 

Un déséquilibre des sexes encore plus fort  

chez les Noirs domestiques ou « esclaves » de fait 

Il est plus délicat de faire la même étude pour ce groupe dominé, les rensei-

gnements étant souvent succincts. Selon les dépouillements de Jean Barassin, 

325 personnes de couleur sont entrées comme population servile entre 1663 

et 1714. Nous ne connaissons que très peu de patronymes complets et ne 

disposons de guère plus de renseignements sur les âges et les sexes. 

En 1663, nous avons classé neuf des dix Malgaches dans le groupe des 

domestiques (une des jeunes filles l’ayant quitté rapidement par remariage). 

Le solde migratoire est donc de 325 - 9 = 316 personnes. Ce groupe ne con-

naît pas de départ puisqu’il s’agit d’une main-d’œuvre servile amenée de 

Madagascar, d’Inde et, plus rarement alors, d’Afrique. Et il n’y a pas de re-

distribution possible à partir de Bourbon. La seconde occupation provisoire 

de l’île Mauritius, débutée en 1664, est un fiasco complet, les Provinces-

Unies l’abandonnant définitivement en 1710 ; Rodrigues est inhabitée 

comme les futures Seychelles. La preuve : les rares colons installés qui émi-
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grent cèdent leurs Noirs avant le départ. Le solde migratoire, à forte domi-

nance masculine, est de 325 personnes : 40 domestiques entrés avant 1687 et 

285 Noirs de plus en plus « esclaves » de fait, arrivés ensuite. 

Les données du recensement de 1713-1714 nous permettent alors d’en 

déduire l’apport du solde naturel : 204 personnes. Pour ce groupe, 

l’immigration plus ou moins forcée est la première cause de croissance dé-

mographique. 

Les recensements ne prenant pas en compte les mêmes critères, il est dif-

ficile de suivre des évolutions pour ce groupe. À la fin de la période, le re-

censement de 1713-1714 indique 307 Noirs masculins et 231 Noires. Le sex-

ratio est alors de 153/100. Il est fortement déséquilibré, mais moins que le 

seul autre calculable, celui de 1711 : 203/100. Malgré le déséquilibre des 

sexes lors des arrivées, le solde naturel permet de le réduire progressivement. 

C’est logique, car nous avons montré qu’il s’agit bien d’un « esclavage » 

mais, le plus souvent, d’un esclavage de « type familial » et non de planta-

tion, puisque l’île ne pratique pas encore l’agriculture mercantile. Durant 

cette période, le plus gros propriétaire d’« esclaves » est le couple formé du 

Français Gilles Launay et de sa femme : 35 domestiques dont 23 membres de 

la famille de l’épouse malgache, Anne Caze (sœurs, beaux-frères, neveux et 

nièces). 

 
Deux modes de croissance démographique 

 

Le tableau ci-dessous, globalisant les résultats de nos recherches sur ce 

thème, montre qu’il y a bien deux fonctionnements démographiques opposant 

les deux groupes : un rôle très fort de la croissance naturelle pour les libres, 

un fort poids du solde migratoire pour les Noirs. 

Pour l’ensemble de la population, le déséquilibre entre les soldes est 

moins prononcé, le solde naturel jouant néanmoins le premier rôle. Une nou-

velle fois, certains traits exceptionnels pour l’époque de la démographie de 

Bourbon sont mis en avant. 
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La dégradation du statut des Noirs, première marche vers l’officialisation 

d’un système esclavagiste, n’empêche pourtant pas, pour l’heure, la popula-

tion d’être un creuset intercontinental où se côtoient et souvent se mêlent déjà 

des groupes d’importance numérique inégale : Africains, Asiatiques, Euro-

péens français ou étrangers et Américains des Caraïbes. 

Un creuset composite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayant entré tous les noms trouvés dans le Dictionnaire généalogique de 

C. Ricquebourg des personnes présentes sur l’île le 1er janvier 1715 (plus 

quelques cas cités uniquement dans les travaux de J. Barassin), nous avons 

une base de données comportant 639 libres, comportant noms et prénoms, 

mariage(s), descendances, origines et décès. Nous pouvons considérer cette 

base comme très proche de la réalité. 

Données Noirs serviles Libres Population 

Population 1663 9 3 12 

Population 1714 538 633 1 171 

Croissance globale 529 630 1 159 

Immigrants 1664-1714 325 201 526 

Emigrants 1664-1714 0 57 57 

Gain dû au solde migratoire 325 144 469 

Gain dû au solde naturel 204 486 690 

Part du solde migratoire 61 % 23 % 40,5 % 

Part du solde naturel 39 % 77 % 59,5 

639
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Libres Affranchis Noirs

"esclaves"

1 177 habitants 1er  janvier 1715                                              
(J.-P. Coevoet)
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Nous avons peu de renseignements concernant les Noirs « esclaves » de 

fait. L’historique des trajets des navires ayant déposés des Noirs dans l’île 

Bourbon permet d’affirmer que la majorité vient à cette époque de Madagas-

car, suivie des Indes (plus alors de la côte occidentale que de la côte orien-

tale) et de l’Afrique du Sud-est (très rarement de l’Ouest)16. Nous n’avons 

trouvé que quatre cas d’affranchissement cités par J. Barassin. Seulement 

deux noms sont cités : le Malgache Louis Vel et l’Indien Jouannis, domes-

tiques du gouverneur Jean-Baptiste de Villers, « tous deux d’anciens esclaves 

affranchis » (Barassin, 1989, p. 30). Louis Vel est dit mari de la Malgache 

Françoise Coucarine, mère d’une fille naturelle mais reconnue, donc née libre 

(Marie Royer, épouse de Marc Vidot). Ces affranchis disparaissent du groupe 

des libres dans la période suivante. Soit ils n’ont pas eu de descendance, soit, 

avec l’officialisation de l’esclavagisme, les descendants ont été incorporés 

dans le groupe des esclaves.  

Nous sommes beaucoup mieux renseignés sur la population libre (cf. ta-

bleau page suivante). 

Le nombre de 639 libres qui y sont détaillés fait six cas de plus que les 

633 indiqués dans le dernier recensement qui n’incorpore que les personnes 

présentes aux premiers mois de 1714.  

Cinq immigrants français sont entrés postérieurement, mais avant le 31 

décembre. Cette même année, il y a eu 29 naissances, avec deux cas vraisem-

blables de mortalité infantile. Il y a donc, entre les deux comptages, une plage 

de fluctuation ; mais nous ne savons pas quelles naissances ont été comptabi-

lisées dans le recensement. 

En prenant comme donnée médiane pour la population, la moyenne des 

deux nombres, 636 libres, comme milieu d’année, on trouve un taux de nata-

lité de 46‰ et un taux de mortalité infantile vraisemblable de 69‰, très bas 

pour l’époque. 

 

 

 
26. Michèle Dion, 2005. L’auteur présente, page 75, un tableau détaillé des origines 

des esclaves (présents en 1705 et arrivés entre cette date et 1709). Mais nous ne 

l’utilisons pas car il nous paraît sujet à caution. 
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639 libres présents le 1er janvier 1715, classés selon leur origine détaillée 

 

Sur les 143 hommes libres connus installés avant 1715, 60 sont en vie au 

début de l’année 1715 : 43 Français, 9 autres Européens et 8 métis européens. 

51 sont déjà morts sur l’île : 45 Français et 6 Européens. 

Français immigrés 43 3,7 

Européens immigrés 9 0,8 

Françaises immigrées 3 0,3 

Total immigrés blancs 55 4,7 

Créoles blancs 1re génération 21 1,8 

Créoles blancs 2e génération 36 3,1 

Créoles blancs 3e génération 11 0,9 

Créoles blancs 68 5,8 

Créoles blanches 1re génération 27 2,3 

Créoles blanches 2e génération 52 4,4 

Créoles blanches 3e génération 5 0,4 

Créoles blanches 84 7,1 

Total créoles blancs 152 12,9 

Population blanche totale 207 17,6 

Malgaches immigrées 8 0,7 

Euro-malgaches immigrés 3 0,3 

Euro-indiens immigrés 2 0,2 

Caraïbéens immigrés 3 0,3 

Franco-malgache immigrée 1 0,1 

Euro-indiennes immigrées 5 0,4 

Population de couleur immigrée 22 1,9 

Population totale immigrée 77 6,5 

Créoles métis 1re génération 66 5,6 

Créoles métis 2e génération 129 11,0 

Créoles métis 3e génération 11 0,9 

Créoles métis 206 17,5 

Créoles métisses 1re génération 69 5,9 

Créoles métisses 2e génération 130 11,0 

Créoles métisses 3e génération 5 0,4 

Créoles métisses 204 17,3 

Total créoles métissés 410 34,8 

Population totale métissée 424 36,0 

Population totale créole 562 47,7 

Population totale libre 639 54,3 
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Seulement 17 femmes immigrées sont vivantes le jour de l’an 1715 : trois 

Françaises, huit Malgaches, une Franco-Malgache née sur la « Grande Île ». 

Vingt-trois sont décédées à Bourbon, du fait de l’âge en grande majorité 

(aucune entrée de femmes après 1676, toutes les survivantes ont donc dépas-

sé la cinquantaine) : quatre Françaises, neuf Malgaches, dix originaires de 

l’Inde. 

Les immigrés pionniers, souvent qualifiés d’« anciens », commencent à 

disparaître. 

 

639 habitants libres présents sur l’île Bourbon le 1er janvier 1715 : 

vers la fin des pionniers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les créoles forment maintenant la grande majorité de la population libre : 

562 personnes, 88% des habitants. Ce groupe de premiers autochtones (qui 

comprend aussi des « esclaves créoles »)2717se divise en deux catégories : une 

 
27. Faute de données précises, nous ne connaissons leur nombre que pour le recense-

ment de 1704-1705 : 102 esclaves créoles sur un total de 311, soit 33% , selon don-

nées J. Barassin, 1989, page 256. 
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minoritaire, celle de créoles restés totalement d’origines européennes ; 

l’autre, majoritaire, formée de créoles métissés à des degrés divers. 

Tous appartiennent au groupe des libres, auquel l’esclavagisme en deve-

nir attribue de plus en plus, improprement, le qualificatif de blancs pour 

l’opposer à celui d’esclaves. 

Pour cette population, l’équilibre des sexes est pratiquement réalisé : 274 

hommes et 288 femmes, soit un sex-ratio de 95/100, ce qui a contribué à 

rééquilibrer le sex-ratio global : 334 hommes et 305 femmes, 110/100. Le 

sex-ratio à la naissance étant de 105/100, on peut en déduire que, malgré les 

risques liées aux naissances nombreuses, la mortalité féminine est un peu 

inférieure à celle des hommes. 

Parmi les mères les plus fécondes, deux meurent nonagénaires, six âgées 

octogénaires et trois septuagénaires (voir supra). Deux sœurs métisses 

créoles franco-indiennes de 1re génération (Guichard), nées dans la période 

(Barbe 12/6/1694 - 14/10/1794, quatre enfants ; Marguerite 15/5/1705 - 

22/7/1805, célibataire), terminent leur vie centenaires confirmées. 

Un exceptionnel métissage originel 

De plus en plus inégalitaire, la société de Bourbon, dans les premières années 

du XVIIIe siècle, n’en présente pas moins une diversité ethnique qui surprend 

les voyageurs de passage. 

Le premier trait qui caractérise la population dans son ensemble est la 

forte dominance des gens de couleur qui forment 82% des habitants. Cet 

aspect est d’abord la conséquence de la mise en place progressive, à partir de 

1687, d’un « esclavage » de fait. Ce groupe, dont les membres, qualifiés en 

fonction de la couleur de leur peau, est destiné à fournir la main-d’œuvre 

servile des colons et de la Compagnie ; il représente 44% de la population de 

l’île. 

Il est composite comprenant des Noirs venus de trois origines géogra-

phiques principales (voir paragraphe précédent).  

Il comprend aussi des Créoles noirs, dont il est impossible de fixer le taux de 

métissage ; nous le supposons faible à cette époque, sans pouvoir aller plus 

loin dans l’analyse. Souvent, quelle que soit leur origine géographique, ils 

sont appelés cafres28 (voir page 16). 18 

 
28 Francisation du terme kafir, signifiant infidèle, surnom péjoratif donné par les 

Arabo-musulmans aux Noirs d’Afrique australe appelée Cafrerie. Avant les Euro-

péens, les musulmans avaient organisé une importante traite des Noirs transafricaine. 

Dans les îles de l’océan Indien, après 1723, la traite africaine devient la plus impor-
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Sur les 17 Malgaches libres par mariage avec des Européens, 8 sont en 

vie en 1715. 

Tous les autres habitants de couleur appartiennent, comme les Malgaches 

ci-dessus, au groupe des libres de couleur, mais sont métissés. Il s’agit de 

femmes nées, dans leur région d’origine, d’une union entre un Européen et 

une autochtone de(s) : Caraïbes, Madagascar, Inde29. Ce groupe comprend 

alors 14 personnes (8 hommes et 6 femmes) : 1,2% de la population. 19 

Le groupe des créoles métissées à un degré variable (en fonction des ori-

gines fort diverses des conjoints) est de loin le plus nombreux. 

Dans son Mémoire (ouvrage cité), Antoine Boucher, pour désigner les 

créoles métissés recensés, utilise les différents termes ci-dessous : 

 

 
tante, d’où la généralisation de ce terme, d’abord à tous les esclaves issus de ce conti-

nent et, parfois, à tous y compris à ceux d’une autre origine. 

29. Les deux hommes et les quinze femmes libres venus d’Inde sont dits « indo-

portugais(es) ». Le nom et le choix de la religion catholique pratiquée étant 

d’influence lusitanienne, il aurait été préférable d’inverser l’ordre des deux termes. 
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Femmes Hommes 
 

Mulâtresse Mulâtre 

Créole plus noire qu’un diable Véritablement noir 

Négresse créole 

Créole fort basanée Créole fort basané 

De couleur basanée 

Créole presque noire 

Créole à peu près blanche  

Créole mais blanche  

Créole blanche Créole blanc 

Créole Créole 

 

La misogynie du secrétaire fiscal le rend beaucoup plus prolifique pour 

trouver des qualificatifs pour désigner la couleur des femmes créoles métis-

sées. 

Le groupe des créoles métissés dans la proportion de 70%, fort de 562 

personnes, est numériquement le plus nombreux, précédant d’une trentaine 

de personnes celui des « esclaves ». Les 410 créoles métissés représentent 

42% des personnes de couleur présentes sur l’île en 1715. 

La première naissance avérée à Bourbon a eu lieu le 7 août 1667. En 47 

ans, il y a eu trois générations de créoles. La première naissance d’un créole 

de 3e génération a eu lieu en 1707. Il ne peut pas encore y avoir de créoles de 

4e génération. Les créoles blancs de 1re génération descendent tous de deux 

parents français formant 13 couples. Comme il n’y a eu que huit Françaises, 

des veuves se sont remariées avec des Français. Les créoles métissés de 1re 

génération sont issus de parents européens, en large majorité français avec 

des épouses malgaches ou portugo-indiennes. 
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562 Créoles libres le 1er janvier 1715                                                        
(Jean-Pierre Coevoet)
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À partir de la 2e génération, la complexité du métissage augmente. Les 

créoles blancs sont issus de mères créoles blanches de 1re génération tandis 

que les maris sont des Européens comme dans le cas précédent (deux cas de 

pères créoles métissés). Les créoles métissés ont des mères créoles métisses 

de 1re génération et des pères européens et, dans une proportion presque aussi 

forte, créoles métis, très rarement créoles blancs. 

Afin de montrer la complexité de ce métissage originel, nous avons réali-

sé deux arbres généalogiques de créoles de 2e génération (pages suivantes), 

un totalement de race blanche, l’autre doublement métissé (par le père et par 

la mère). 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 : suite des générations      
     Créoles blancs                          Créoles métis-
sés 
      
     Créoles blanches                         Créoles mé-
tissées 
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 Grégoire Pierre Jacques 3  Louis Anne Françoise Marianne Corone Hélène, J-Baptiste- Gene-
viève Bernard        
                                                                                                                                            
   1700      1701    1703        1704   1706    1708         1709       1712     1713      1716          1718        
1720 

Antoine- Jacques 2- Henry- Jean- Hervé-Gilles- Pierre- Marie Anne- Jeanne- M-
Magdeleine 

   1672        1673    1675   1676 1677  1679  1681     1683         1685       1686         

       10 
7 M  -   3F  

FONTAINE Jacques fils                PROU Hélène 
1673, créole métis     vers 1698     1674, créole mé-

tisse                   Mariage : Bourbon 1698 

      11 
6 M - 5 F 

  Jacques FONTAINE                            Marie-Anne SANNE       

              Né à Paris                         Née à Madagascar vers 1649 
Mariage vers 1671 à Bourbon 

Grégoire Fontaine, créole métis de 2ème génération, né à Sainte-Suzanne, épouse le 

29 janvier 1726, Mathurine Compère, née à Quimperlé (Bretagne) vers 1709 et arrivée 
en 1724. 
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Thérèse Pierre Marguerite Henry Marianne Barbe Jeanne Michel Joseph André Claude Paul François Geneviève 

 
1693      1695     1697        1699     1701       1703   1705     1706    1709   1711    1713   1716     1718      1721 

      3 
1M   -  
2F 

Henry MUSSARD                        Marguerite MOLLET  
1676, Créole blanc,                       1677, Créole 

blanche mariage  Bourbon 1692 

      14 
8 M -  6 
F 

        Henry 
           1676 

   Marie-Anne 
       1681 

Barde 
1685 

François MUSSARD                         Marguerite COMPIEGNE           

Né à Argenteuil en 1637                                Née à Marc en Picardie en 1651 
Mariage à Madagascar en 1668 

 

 

François Mussard, créole blanc de 2ème génération, né à Saint-Paul, épouse le 10 octobre 1736, 
Anne Edgar (père Anglais), née à Saint-Paul vers 1716, créole blanche de 2ème génération. 
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François Mussard, né en 1718, devient, dans les premières décennies de 

l’esclavagisme, le plus efficace et renommé chasseur d’esclaves marrons de 

l’île, récompensé par un « fusil d’honneur au nom de Roy ». Mais il s’agit 

déjà d’une autre époque dans un contexte fort différent. 

En 1715, la France connaît un important tournant avec le décès du « roi-

Soleil ». Elle s’apprête à entrer dans le siècle des Lumières.  

Dans l’océan Indien, elle étend son domaine colonial en prenant posses-

sion, sous le nom d’île de France, de Mauritius abandonnée depuis cinq ans 

par les Provinces-Unies. 

La même année, la découverte de pieds de caféier sauvage (le bourbon 

pointu) impose l’idée d’une culture de plantation, celle du café avec le 

« bourbon rond ». À l’époque, toute culture de plantation est toujours asso-

ciée à son sinistre corollaire, l’esclavagisme. 

Le 29 juin 1721, deux vaisseaux de la Royale Compagnie des Indes, 

L’Atalante et la Diane, armés à Lorient pour les Indes, quittent l’île de Groix. 

La mission est d’amener à Pondichéry Joseph-François Dupleix, nommé 

conseiller, quelques autres cadres, une compagnie de soldats suisses (210 

soldats) et 90 colons, vingt couples avec 30 enfants et une quinzaine de céli-

bataires. Il est prévu de laisser quelques colons à l’île de France sous la direc-

tion de l’ingénieur Denis Denyon, nommé gouverneur. Le 5 avril pour l’un et 

le lendemain pour l’autre, les deux navires mouillent dans la rade nord-ouest. 

Le voyage a été long, plus de 9 mois, avec deux escales pour soigner les 

malades atteints du scorbut (au Cap-Vert et à l’île Grande au Brésil) : 281 

journées, dont 196 jours de navigation. 85 personnes ont disparu pendant le 

voyage, 80 par maladie et désertions au Brésil (taux de perte par mortalité : 

27%). Denyon et son petit groupe trouvent sur pace quinze colons de Bour-

bon déposés il y a quelques mois sous la direction du major Durongouet. 

En 1723, les Lettres patentes officialisent l’esclavagisme dans les îles 

Mascareignes. Dans l’île de France, le peuplement définitif vient juste de 

commencer avec une poignée de Blancs venus de France et de Bourbon. 

Dans cette dernière, la population est plus nombreuse, mais avec une popula-

tion libre très majoritairement métissée. Un même destin pour les deux colo-

nies, celui du blanchiment imposé par l’esclavage, mais avec des données de 

départ fort opposées. 
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Méthodologie 

Pour ne pas surcharger cet article, nous ne donnons pas de bibliographie 

générale, facile à trouver sur Internet. 

Néanmoins, pour permettre toute vérification, nous citons, avec leur réfé-

rence, les ouvrages d’où sont tirées les citations. 
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Sources 

Grâce aux travaux de Jean Barassin, il est possible de suivre, avec une marge 

d’erreur réduite, l’évolution des mouvements migratoires concernant l’île 

Bourbon entre 1663 et 1714. Ces mouvements sont totalement dépendants 

des escales de navires.  
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En un demi-siècle, l’île, relativement oubliée par les échanges maritimes 

dans l’océan Indien, n’a reçu que 34 escales de navires ou de flottilles, en 

majorité français. À partir de 1687, interviennent aussi huit navires forbans 

en majorité britanniques. En annexe d’un de ses ouvrages, Jean Barassin 

(1989, pp. 255-256) a dressé un tableau des apports de population laissés par 

ces 34 escales, tableau divisé en six périodes et entrecoupé des données glo-

bales des cinq « recensements » effectués. 

Nous avons recoupé cette rigoureuse double base de départ avec les ren-

seignements trouvés dans d’autres ouvrages concernant cette première étape 

du peuplement, en particulier le Mémoire d’Antoine Boucher, complétés par 

les recherches de Jean Barassin (Boucher, 1989). L’auteur de cet article a 

transcrit sur ordinateur, grâce à une lecture minutieuse de toutes les pages du 

Dictionnaire généalogique de Camille Ricquebourg (1983), tous les noms 

trouvés des personnes entrées entre 1663 et 1714 inclus, tous les mariages, 

tous les décès et toutes les naissances, bref tous les renseignements cités 

concernant cette période. 

Grâce au travail de bénédictin accompli par ces deux passionnés, il est 

possible de retrouver la quasi-totalité des noms des libres, avec, selon les cas, 

des renseignements allant du succinct (en particulier pour les Noirs domes-

tiques) au assez précis (pour les colons). 

Les cinq « recensements » de la période30 (1686, 1704-1705, 1708-1709, 

1711, 1713) sont, avec les trois ouvrages cités ci-dessus et notre base person-

nelle de données, les sources principales de cet article. Ces recensements, 

avant tout des comptages de population à but mercantile et fiscal, apportent 

des renseignements très inégaux selon les dates. 20 

Ils distinguent parfois les sexes, les âges et les origines ethniques, géogra-

phiques, nationales et religieuses, mais ne donnant pas les mêmes renseigne-

ments, ne permettent pas les comparaisons. Au final, ils opposent deux types 

de population aux statuts de plus en plus inégalitaires : 

- le groupe des « libres » qualifiés de Blancs, même pour ceux métissés à 

un degré plus ou moins important ; 

- le groupe des « domestiques de couleur », qualifiés de Noirs, nègres, 

négresses et, avec le temps, de plus en plus d’esclaves. 

Nous avons choisi d’exclure du groupe des immigrants, les dirigeants lo-

caux de la Compagnie et les prêtres nommés sur l’île, migrants instables par 

fonction. La liste des gouverneurs et des curés est disponible dans l’ouvrage 

 
30. Nous utilisons les données (nombres et dates) telles que citées dans Barassin, 

1989, pages 255 et 256. Celles fournies par Michèle Dion (2005) nous laissant per-

plexe. 
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de Jean Barassin, La Vie quotidienne des colons de l’île Bourbon à la fin du 

règne de Louis XIV, pages 252 et 253 (voir bibliographie). Nous avons fait 

une exception pour Antoine Boucher car il est cité dans le Dictionnaire gé-

néalogique de C. Ricquebourg et fort présent dans les travaux de J. Barassin 

et, de plus, principal auteur des recensements entre 1702 et 1710 : 
« Avant notre départ, des personnes du conseil nommèrent aussi un comman-

dant pour laisser à l’île de Mascareigne, et dix-huit ou vingt personnes de di-

vers emplois, pour servir sous lui. Le sieur Regnault, de Paris, fut le comman-

dant » (cité par Lougnon, 1990, p. 42). 

Ce texte de François Martin parle de la nomination, en 1665, du premier 

gouverneur (appelé alors commandant), Étienne Regnault, et des premiers 

immigrants officiels. Nous n’avons pas comptabilisé Regnault dans nos tra-

vaux. Pour les colons, entre « 18 ou 20 », Jean Barassin a opté pour le 

nombre le plus fort; nous avons suivi ce choix. 

Dans les textes cités nous avons conservé la forme trouvée dans 

l’ouvrage, même en cas de faute d’orthographe ou de charabia, mais sans le 

moindre (sic) réprobateur. 

Les sources sont incomplètes, sujettes à interprétation, parfois incertaines. 

Nous nous sommes efforcés de les utiliser avec le recul historique qui permet 

de se rapprocher le plus possible de l’idéal inaccessible qu’est l’objectivité. 

Nous assumons nos interprétations, non les manques ou les erreurs des 

sources. Nous avons certainement commis des oublis et des erreurs involon-

taires. Nous nous en excusons par avance, sommes prêts à les reconnaître et à 

les corriger. 



 

 

LA CIRCULATION DES SPORTIFS :  

LE CAS DE FIGURE  

DES FOOTBALLEURS RÉUNIONNAIS 

Aspects, territoires et insertion 
 

Olivier NARIA1 
Université de la Réunion (CREGUR)2 

 
Résumé. – Aujourd’hui, le football attire à la Réunion un nombre important de 

joueurs, de bénévoles et de spectateurs qui veulent s’adonner, sous une forme ou une 

autre, à cette passion. Le pratiquant sportif est ainsi au centre du territoire réunion-

nais ; il va, par là-même, donner un sens aux configurations territoriales du sport en 

raison de ses objectifs individuels ou collectifs. Les usages des footballeurs locaux 

participent alors à la définition de ces territoires changeants et où les formes spatiales 

se transforment, animées par l’espace vécu des licenciés au gré de leurs aspirations et 

de leurs référents socioculturels. L’intérêt d’une recherche géographique sur le recru-

tement et la mobilité des footballeurs est de mettre en évidence les disparités spatiales 

de ces phénomènes et de proposer des éléments explicatifs de cette organisation. 

L’objectif de cet article est, d’une part, de montrer comment s’organise la mobilité des 

sportifs réunionnais et, d’autre part, de présenter les aires de recrutement des clubs à 

travers l’exemple des footballeurs. Il s’agit, en outre, de déterminer les logiques spa-

tiales de circulation des sportifs et de justifier les motifs de leurs déplacements.  

 

Abstract. – Today, football attracts an important number of players, volunteers, and 

spectators, who are interested one way or another to this passion. The participant is 

thus in the centre of Réunion island territory, and thus gives a sense to the territorial 

configuration because of his individual and collective objectives. The use of local 

football players have an interest in the definition of the moving territory, where the 

spatial forms of the territories are changing, animated by the players' spatial life, at 

the liking of their aspirations and their sociocultural references. The interest of a 

geographical research on the recruitment and the mobility of the football players is to 

show the spatial dispersions of these phenomena and to propose explanatory elements 

of this organization. The objective of this paper is to explain how is organized the 

mobility of Réunion's sportsmen and what are the space of recruitment of these clubs, 

through the example of football players. Also, it is to resolve the spatial logics of 

players' mobility and to justify the reason of their movement. 
 

 
1. Docteur en géographie. 

2. EA-12 : Centre de recherches et d’études en géographie de l’Université de la Réu-

nion. 
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uccédant aux jeux d’hier, le football a acquis la place la plus impor-

tante dans le champ sportif des Réunionnais. Crée en 1956, la Ligue 

Réunionnaise de Football est la première à adhérer à une fédération 

nationale. Le football représente aujourd’hui 30 012 licenciés; soit 20 % de la 

totalité des licenciés. Aussi, cette activité sportive totalise 19 % des clubs 

réunionnais en 2008. Le nombre de terrains de football représente 292 unités 

accueillant 288 clubs en 2008. Cette discipline a bénéficié de l’intérêt des 

acteurs économiques et politiques qui ont vu dans la « footballisation » de la 

société réunionnaise, un formidable moyen de communication pour les uns et 

un vecteur d’adhésion électorale pour les autres.  

L’objectif de cet article est de montrer comment s’organise la mobilité 

des sportifs réunionnais à travers l’exemple des footballeurs. Il s’agit aussi 

d’évaluer les logiques spatiales de migrations des sportifs et de cerner les 

motifs de ces déplacements à l’échelle locale. 
 

La méthodologie repose sur une démarche quantitative et qualitative. Sur 

le plan qualitatif, des entretiens auprès des licenciés ont été organisés pour 

comprendre les raisons qui poussent les pratiquants à migrer. Ces entretiens 

ont été réalisés auprès d’une trentaine de licenciés durant la saison sportive 

2007-2008 associés à des observations sur les lieux de pratique qui viennent 

compléter le dispositif de recueil des données. Sur le plan quantitatif, des 

données statistiques de la Ligue régionale de football durant la dernière sai-

son (par clubs et par communes) ont été analysées. Toutefois, nous n’avons 

pas étudié les logiques spatiales des clubs corporatifs car, d’une part, les 

données étaient incomplètes, et, d’autre part, ces clubs développent des lo-

giques de mobilité particulières. 

La communication proposée ici s’inscrit dans la perspective théorique 

soutenue par les travaux de Daniel Mathieu et Jean Praicheux (1989) et celle 

de Jean-Pierre Augustin (1995, 2007) sur les dynamiques socio-spatiales du 

sport. Cette approche sur la géographie du sport vise à effectuer des diagnos-

tics d’espaces sportifs. La démarche cherche alors à mettre en évidence les 

distributions du champ sportif telles concernant les équipements, les licen-

ciés, les clubs ou encore les acteurs de la communauté sportive. 

Dans cette réflexion, il a été, dans un premier temps, question de mettre 

en valeur le poids du football afin d’apprécier la dimension de cette disci-

pline. Dans un deuxième temps, les flux de joueurs ont été mesurés dans la 

perspective de proposer des facteurs explicatifs sur le rayonnement des clubs. 

Il s’agira ensuite de cerner l’attractivité de l’espace sportif du football en 

analysant les aires de chalandise (ou zones d’influence) occasionnées entre 

les joueurs et les clubs. Pour interpréter ces mouvements, nous avons envisa-

gé une approche multi-scalaire. L’étude au niveau régional a été associée 

S 
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avec une analyse de la commune de Saint-Denis afin de décoder les varia-

tions spatiales des footballeurs locaux. 

La mesure du poids du football 

Lors de la saison 2007-2008, la Réunion comptait 30 012 joueurs de football, 

soit 20% des sportifs licenciés Réunionnais. Une grande variété de situations 

émane des clubs analysés.  

1.1.  Une fourchette de taille large  

et une localisation inégale des clubs 

Les licenciés3 de football fréquentent 288 clubs qui se répartissent sur 

l’ensemble du territoire réunionnais. La carte 1 montre la forte corrélation qui 

s’installe entre la présence d’un club, localisé selon le siège social ou le ter-

rain de grands jeux de référence des équipes, et le nombre de licenciés du 

« ballon rond ». En conséquence, le quartier central et celui du Chaudron à 

Saint-Denis, avec respectivement 8 et 4 clubs pour 541 et 510 licenciés, le 

centre de Saint-Joseph, avec 6 clubs pour 882 licenciés, le centre de Sainte-

Marie, avec 5 structures pour 858 licenciés, et le centre de Saint-André, avec 

3 clubs pour 600 licenciés, en représentent des exemples manifestes.  

Au contraire, on peut globalement observer la faible part des licenciés 

quand il n’existe pas de clubs au sein des « quartiers »4. À titre indicatif, les 

quartiers de Mare-Sèche (6 joueurs) à Cilaos, Ravine-Sèche (31 joueurs) à 

l’Étang-Salé, Ravine à Malheur (11 joueurs) à La Possession, Langevin (54 

joueurs) à Saint-Joseph, ou Sans-Souci (65 joueurs) à Saint-Paul, totalisent 

les nombres de joueurs les moins conséquents dans leurs communes respec-

tives.  

 

 

 
3. Les catégories sont liées à l’âge des licenciés du football. Au sein de la Fédération 

française de football (FFF), il existe six catégories de joueuses (seniors, 16 ans-14ans, 

13 ans-11ans, benjamines, poussines et débutantes) alors que, chez les pratiquants 

masculins, on en dénombre huit (vétérans, seniors, 18 ans (17ans-18ans-19ans), 15 

ans (15ans-16ans), 13 ans (13ans-14ans), benjamins (11 ans-12ans), poussins (9ans-

10 ans) et débutants(6ans-7ans-8ans). 

4. Ce terme correspond à des zones vécues qui s’apparentent aux espaces du ressort 

des mairies annexes des communes. 
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Carte 1 : Le football à la Réunion (Source : Naria, 2008) 
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Par ailleurs, on remarque que les quartiers centraux de la Réunion déve-

loppent un rôle attractif en raison de la forte localisation des clubs de football 

à l’intérieur des communes. En effet, les quartiers centraux de La Possession 

(4 joueurs), de Saint-André (3 joueurs), de Saint-Joseph (6 joueurs), de Ci-

laos (1 joueur) en sont des illustrations parmi d’autres. Daniel Mathieu et 

Jean Praicheux expliquent que « les principales disparités dans la distribution 

sportive apparaissent d’ordres zonales » (Mathieu & Praicheux, 1985, p. 47). 

La situation est identique pour le département de la Réunion. Comment peut-

on alors expliquer ces variations spatiales ? 

La taille des clubs s’explique par le poids démographique des communes 

réunionnaises. En effet, la corrélation entre le nombre d’habitants et le poids 

élevé des licenciés du football est de mise. Le quartier central des Avirons, 

avec 208 licenciés de football pour 5 973 habitants domine la commune. Il en 

est de même pour la quasi-totalité des localités, notamment avec 105 licen-

ciés pour 6 077 habitants pour le quartier central de l’Étang-Salé, de 600 

licenciés pour 16 607 habitants à Saint-André, de 859 licenciés pour 14 773 

habitants à Saint-Joseph, de 299 licenciés pour 10 842 habitants à Piton-

Saint-Leu, ou enfin de 310 licenciés pour 3 119 habitants à Sainte-Rose.  
 

D’autres éléments, ensuite, permettent d’expliquer cette variation de la 

taille à travers la composition par âges et les niveaux de compétition du foot-

ball. 

1.2. Une composition par classes d’âges jeune et hétérogène 

La répartition par âge des footballeurs montre sa diversité et surtout sa jeu-

nesse. D’après l’histogramme 1, les catégories inférieures à 20 ans totalisent 

pour leur part plus de 57% des licenciés, oscillant entre 6 et 12% des débu-

tants à la catégorie des 18 ans. On remarque que les effectifs des classes 

d’âge augmentent des débutants aux benjamins. Ensuite, elles connaissent 

une déperdition jusqu’aux espoirs. La catégorie la mieux représentée est celle 

des seniors avec 21,49% des pratiquants. Notons la part non négligeable des 

vétérans qui regroupent 10,53% des effectifs.  
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Histogramme 1 : La composition par âge des footballeurs à la Réunion 
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Le nombre réduit à sept joueurs pour la constitution des équipes de pu-

pilles et des poussins ainsi que la superficie réduite de moitié des terrains de 

grands jeux, associés à la courte durée des rencontres représentent des fac-

teurs qui garantissent le succès de ce niveau de pratique. Un cadre interpréta-

tif est proposé par Marie-Stéphanie Nneme-Abouna et Philippe Lacombe qui 

insistent sur l’influence du « groupe familial » (Nneme-Abouna & Lacombe, 

1999, p. 394) dans le choix de cette discipline sportive chez les plus jeunes 

footballeurs. Enfin, les instances fédérales obligent les clubs à recourir à ces 

catégories de bas âges sous peine de pénalités pour les équipes évoluant au 

plus haut niveau régional. Selon les observateurs, la baisse des catégories de 

13 à 15 ans provient principalement du besoin de découvrir d’autres activités 

car ces dernières sont pour la plupart composées de pratiquants relativement 

anciens qui n’ont pas eu l’opportunité de s’adonner à d’autres sports. Pour les 

16-18 ans, l’interprétation doit considérer qu’une partie d’entre eux peut être 

surclassée dans les équipes seniors. Mais ce sont seulement les meilleurs qui 

viendront alimenter l’effectif des équipes-fanions. Leur situation s’explique, 
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comme le soulignent Daniel Mathieu et Jean Praicheux (1985) par l’entrée 

dans la vie active ou par le changement de statut familial. 

1.3.  Des niveaux de compétition  

et des dates de création des clubs extrêmement divers  

Disposant de clubs aux effectifs variés, le championnat de la Réunion est 

doté d’une gamme diversifiée de niveaux de compétition allant de la Division 

1 promotionnelle (D1P) aux écoles de football, passant par la Division 2 

régionale (D2), la Troisième division, la Quatrième division, la Division 1 

féminine (D1F) et enfin des compétitions de vétérans. Du point de vue des 

clubs, cette diversité s’explique soit par leur ancienneté, soit par le niveau de 

leurs résultats, ou par la combinaison de ces deux variables. 

La relation qui s’instaure entre les niveaux de pratique et l’ancienneté du 

club dans le paysage du football local montre que les 28 clubs (14 respecti-

vement pour la D1 et la D2) qui font partie de l’élite régionale en 2008 sont 

tous apparus avant l’année 1975. De plus, ces formations concentrent les 

effectifs les plus volumineux. Par l’exemple, ce sont les structures d’accueil 

suivantes qui dominent leurs espaces de football : la Jeanne d’Arc au Port qui 

compte 416 licenciés, les Marsouins à Saint-Leu (avec 241), la Société spor-

tive de Sainte-Rose (avec 433 licenciés), ou encore l’Union sportive bénédic-

tine à Saint-Benoît (avec 316 licenciés).  

2.  L’intensité de pratique  

et l’analyse des flux de licenciés au niveau régional 

2.1.  Une forte intensité de pratique  

et une forte différenciation spatiale 

L’intensité de pratique du football est d’environ 3 licenciés pour 100 habi-

tants. Ce sport est de loin le plus important car cette discipline est la plus 

nombreuse à la Réunion. Mais cet indicateur statistique varie énormément 

d’une commune à une autre, comme le montre la carte 2, cette intensité re-

groupée en cinq classes permet de souligner des communautés géographiques 

de comportement.  
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Carte 2 : L’intensité de pratique du football à la Réunion 
 

 

Sources : Ligue réunionnaise de football (pour les licenciés), INSEE, 2006 (pour la 

population). 
 

Il existe aussi une nette opposition entre l’ouest et l’est de la Réunion : le 

taux de pénétration est globalement plus élevé dans la région sous le vent, à 

l’image des communes de Saint-Denis jusqu’à Saint-Joseph. Mais chacune de 

ces deux zones géographiques n’est pas homogène et elles méritent un exa-

men approfondi.  

À l’est de l’espace régional, les chiffres de l’intensité de pratique se répar-

tissent prioritairement entre 0,29% et 2,4%. Ils sont globalement supérieurs 

dans les quartiers du centre et de ses zones contiguës, comme à Saint-André 

avec Cambuston, à Saint-Benoît avec Beau-Fond et Bras-Fusil, à Sainte-

Marie avec Terrain-Elisa, ou à Sainte-Suzanne avec Quartier-Français.  

À l’ouest, une régularité dans l’intensité de pratique du football, comprise 

entre 2,4% et 5,31%, est observable des quartiers de Sans-Souci (Saint-Paul) 
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jusqu’à celui du Ouaki (Saint-Louis). Ailleurs, les situations sont moins vi-

sibles étant donné l’hétérogénéité des taux de pénétration. 

Cette répartition spatiale s’explique principalement par la présence d’une 

structure d’accueil du football au sein du quartier. Afin de montrer cet im-

pact, nous avons calculé les taux de pénétration moyens, d’une part pour les 

quartiers qui disposaient d’un club, et d’autre part pour les quartiers sans 

club. Les données obtenues montrent que le taux de pénétration moyen est de 

2,91% là où existe un club alors qu’il est seulement de 0,33% à l’inverse.  

Cette observation est faite par les travaux de Frédéric Grosjean. Il argue 

que  
« la localisation des clubs explique bien les taux, mais uniquement lorsque 

ceux-ci prennent des valeurs extrêmes. En revanche, la localisation des struc-

tures d’accueil rend moins bien compte des taux de pénétration lorsque ces 

derniers prennent des valeurs intermédiaires » (Grosjean, 2000, p. 44). 

 

Carte 3 : La part des habitants de moins de 20 ans  

et les licenciés de football par quartier 
 

 
 

Sources : Idem. 
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Ainsi, le quartier du Maniron (avec deux équipes) affiche une intensité de 

pratique inférieure à 2%, a contrario du quartier de la Souris-Blanche (Trois-

Bassins) qui a un taux de 13% alors qu’il ne possède pas de clubs. Les re-

marques du géographe de Besançon sont globalement vérifiées pour le foot-

ball au niveau local. Cependant, quelques rares quartiers montrent une situa-

tion beaucoup plus nuancée. 
 

D’autre part, la répartition par âge des quartiers réunionnais propose un 

autre cadre interprétatif de cette situation. La carte 3, qui représente la part 

des moins de 20 ans dans la population de chaque quartier, est relativement 

similaire à celle de l’intensité de pratique du football. En effet, les quartiers 

de faible intensité correspondent à la population jeune qui est moins repré-

sentée. L’inverse est globalement vrai. Lorsque l’intensité de pratique du 

ballon rond est importante, la population jeune est aussi plus nombreuse.  
 

Cette forte différenciation dans l’intensité de pratique du football à 

l’échelle infra-communale influence-t-elle les échanges de joueurs au niveau 

régional ? Quelles sont les caractéristiques des migrations des footballeurs 

entre les diverses communes de la Réunion ? Quelles raisons peut-on alors 

avancer pour expliquer ce phénomène ? 

2.2. Un solde migratoire positif 

Au regard de la base de données du nombre de licenciés, 871 pratiquants sont 

des licenciés « entrants »5 d’une autre commune, alors que 643 joueurs sont 

des licenciés « sortants », la différence entre les licenciés « entrants » et 

« sortants » procure un solde des échanges excédentaires de 228 licenciés.  

Cette mobilité globale s’appuie donc sur des migrations centrifuges 

(joueurs qui quittent une commune) et centripètes (joueurs provenant d’une 

autre commune) qui varient énormément selon les communes comme nous 

l’indique l’histogramme 2.  

 

 
5. Pour définir, les notions de licenciés « entrants » et « sortant », considérons 

l’exemple de la commune de Saint-Denis. Un licencié « entrant » correspond à un 

licencié ne résidant pas à Saint-Denis et évoluant dans un club dionysien. Au con-

traire, un licencié « sortant » correspond à un licencié résident à Saint-Denis et évo-

luant dans un club extérieur à la commune. 
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Histogramme 2 : Le solde migratoire des licenciés de football 
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Saint-Denis gagne 105 joueurs, suivi par Saint-Pierre (80), Saint-Benoît 

(52), le Tampon (41), Saint-Paul (32), toutes communes qui dépassent la 

barre des trente. D’autre part, les cirques de Cilaos et de Salazie ainsi que 

Trois-Bassins se distinguent avec des soldes nuls. Enfin, douze communes 

possèdent des soldes négatifs. Les Avirons (avec 23), le Port (avec 22), la 

Petite-Ile (avec 20), Sainte-Marie (avec 17), Sainte-Rose (avec 14), et la 

Plaine des Palmistes (avec 11) sont celles qui dépassent la dizaine.  

L’étude des taux de migration permet de relativiser cette première inter-

prétation. En effet, les taux de migration, qui se définissent comme le nombre 

de licenciés entrants (ou sortants) sur le nombre total de licenciés d’une 

commune, fournissent des résultats étonnants sur les footballeurs qui se dé-

placent. L’histogramme 3 souligne les communes remarquables identifiées 

par les pics sur le graphique. Ce taux est de 3,9% et de 2,9 % respectivement 

pour les migrations centripètes et centrifuges des licenciés à l’échelon régio-

nal. 
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Pour les taux de migration entrants, la palme revient à Bras-Panon 

(27,2%), devant Trois-Bassins (18,7%), l’Étang-Salé (16,3 %). Dans une 

moindre mesure, Saint-Benoît (7,7%), Saint-Joseph (7,4%) et Petite-Île 

(7,1%) sont les localités où les taux sont également conséquents par rapport 

aux autres communes. On peut distinguer que les communes qui possèdent 

un solde migratoire important connaissent des taux plus faibles comme à 

Saint-Pierre (3,9%), au Tampon (3,6%) ou à Saint-Denis (3,25%). Les taux 

de migration du Port, de la Plaine des Palmistes, de Saint-Philippe et des 

deux cirques (Cilaos et Salazie) sont nuls alors que les données les plus 

faibles sont enregistrées à Sainte-Marie (0,3 %), à La Possession (1,9 %), où 

à Saint-Paul (2%). 

Pour les taux de déplacements des pratiquants vers les autres communes, 

la répartition est globalement tout autre, sauf pour Bras-Panon qui garde son 

premier rang (28,1%). Puis Petite-Île (20%), Trois-Bassins (18,7 %), l’Étang-

Salé (18%), Les Avirons (12,4%) et La Plaine des Palmistes (11,7 %) sont les 

espaces urbanisés qui perdent le plus de pratiquants. Ces taux sont encore 

nuls dans les deux cirques et à La Possession. Ils sont moins intenses dans les 

communes où le nombre de licenciés est plus volumineux, à savoir à Saint-

Denis (1,2%), à Saint-Pierre (0,4%), au Tampon (0,9%) et à Saint-Paul (1%).  
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Histogramme 3 : Les migrations des licenciés de football 
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Par ailleurs, la disparité dans les flux des footballeurs se caractérise par 

une différence de leurs structures par âge. L’âge de ces sportifs explique la 

mobilité des licenciés. D’après l’histogramme 4, trois périodes peuvent être 

mises en lumière. Des catégories débutantes jusqu’à la catégorie des 15 ans, 

le déplacement de l’ensemble des footballeurs migrants est peu élevé car il 

avoisine les 10%. Par contre, des 18 ans jusqu’aux seniors, la mobilité repré-

sente plus de 70% de la totalité des joueurs. À ce stade de la réflexion, on 

peut avancer que la quête de la pratique sportive comme moyen d’insertion 

professionnelle, ainsi que le souhait d’étoffer les palmarès individuels des 

joueurs semble être les principales raisons de leur migration. Enfin, au-delà 

de 35 ans, les classes d’âge dépassent à peine 2% à cause probablement d’un 

projet sportif performatif moindre et surtout d’une diminution des qualités 

athlétiques des pratiquants. 

 

Histogramme 4 :  

La structure par type de catégorie des joueurs de football ayant migré 

 

On peut alors se demander si cette structuration est la même dans toutes 

les communes ? On constate que les licenciés migrants sont les catégories des 
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On peut penser que, pour ces communes, des facteurs particuliers liés à 

l’histoire de la discipline, à la présence des lycées pour les 15 18 ans,  à la 

couverture des équipes par les médias, à l’engouement populaire, et aux ac-

tions des hommes politiques attirent ces licenciés. 

Avant d’aborder plus exhaustivement les raisons qui poussent les prati-

quants à se déplacer d’une commune à l’autre, on peut soutenir que, de ma-

nière globale, l’intensité de pratique du football fait état d’une opposition 

entre « la Réunion au vent » et celle « sous le vent ». Cette disparité 

s’accentue en raison d’un solde migratoire des joueurs excédentaire mais qui 

varie considérablement selon les localités précédemment examinées. On peut 

constater que la localisation des clubs et des infrastructures et la répartition 

par types de catégories des footballeurs représentent des facteurs qui fournis-

sent une première piste explicative de cette situation.  

3. Saint-Denis 

Saint-Denis compte le plus grand nombre d’habitants avec 131 000 en 2006. 

Son poids démographique lui donne un dynamisme sportif au niveau du foot-

ball qui y totalise 3 655 licenciés.  

3.1 Aspects du football dionysien 

La composition par âges des licenciés des différents clubs dionysiens est 

globalement similaire à celle de la population sportive du football au niveau 

régional. On remarque que 63% des licenciés ont moins de 20 ans, dont 

11,98% pour les poussins, 13,8% pour les benjamins, 11,54% pour les 13 

ans, 9,6% pour les 15 ans, et en dernier lieu, 7,6% pour les 18 ans. Dans 

l’ensemble, ces catégories d’âges sont sensiblement supérieures à la moyenne 

régionale. On note une érosion régulière à partir de la catégorie des benja-

mins jusqu’à celle des 18 ans. La concurrence d’autres sports et la présence 

de multiples loisirs expliquent cette situation. Par ailleurs, les seniors (avec 

19,3%) et les vétérans (avec 9,69%) affichent des taux inférieurs aux données 

régionales. De son côté, le pourcentage des seniors domine toutes les catégo-

ries d’âges (cf. histogramme 5). 

La carte 4 présente les données sportives pour la ville de Saint-Denis. Elle 

montre que la localisation et la taille des clubs soulignent la variété des struc-

tures d’accueil du ballon rond. Sainte-Clotilde Foot 2000 compte 21 licenciés 

alors que le Saint-Denis Athlétique Club (SDAC) totalise 361 joueurs.  
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Histogramme 5 :  

La répartition par catégorie d'âges des licenciés du football dionysien 

 
 

L’Association sportive (AS) du Chaudron (avec 327), la Société Sportive 

(SS) des Juniors dionysiens (avec 284), le Contact football-club (avec 239), 

l’Association sportive de Domenjod (avec 210) forment les plus importants 

clubs du chef-lieu. 

Puis suivent trois structures d’accueils inférieures à 200 licenciés : la Jeu-
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Les clubs restants de Saint-Denis comptent moins de 100 pratiquants : il 

s’agit de la Société sportive (SS) des vétérans dionysiens, du Foot féminin 

(FF) du Chaudron et du Case féminin de Vauban. 

À partir de là, on est à même de se demander si les effectifs des clubs 

s’expliquent par la primauté de leur implantation sur la commune. Globale-

ment la corrélation ne semble pas vérifiée parce que ceux qui sont apparus 

avant l’année 1975 possèdent des effectifs moyens. Au contraire, les plus 
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imposantes formations de la ville sont apparues pour la plupart après 1985. 

Pour illustration, il s’agit des clubs du SDAC ou de l’AS Chaudron alors que 

la JS Bois de Nèfles ou la JS Montagnarde se sont constituées avant 1975. 

 

Carte 4 : La présentation des données du football à Saint-Denis 
 

 
 

Source : Naria, 2008. 

 

Issues de clubs aux dimensions variées, les équipes de la « capitale » par-

ticipent à différents niveaux de compétition. Tous les niveaux sportifs sont 

représentés à Saint-Denis pour la saison sportive. Ainsi, deux clubs appar-

tiennent à l’élite sportive régionale, trois équipes évoluent en seconde divi-
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sion, douze formations sont dans les hiérarchies inférieures (D3 et D4). Pour 

finir, une équipe joue dans le championnat « vétérans » et deux dans le 

championnat féminin.  

3.2 La circulation des footballeurs dionysiens 

Les cas de mobilité peuvent être fréquents dans le domaine sportif. Les 

causes de ces changements sont diverses. Si les clubs attirent en priorité les 

habitants de leur quartier et de leur commune, l’aire de recrutement peut 

s’étendre au-delà de ce périmètre. Le recrutement des clubs en dehors des 

limites de la commune ainsi que l’origine géographique des joueurs à 

l’intérieur des communes permettent de saisir les variations spatiales du fait 

sportif. 

3.2.1.  Un solde migratoire positif des sportifs 

 mais des structures par âge opposées 

D’après nos investigations, Saint-Denis compte 3 655 pratiquants licenciés de 

football en 2008. Cependant, tous ne sont pas inscrits dans les clubs diony-

siens, si bien qu’une minorité, soit 10 joueurs, pratiquent le « ballon rond » 

dans une structure extérieure à la commune. À l’inverse, la capitale régionale 

reçoit des autres communes de l’île 115 pratiquants. De là le solde migratoire 

positif du football de 105 pour Saint-Denis.  

Comment peut-on interpréter les causes de ces mouvements dans l’espace 

sportif ? Les entretiens auprès des joueurs sont à ce sujet très parlants.  

J.-C., 24 ans, joueur du SDAC, raconte  
« qu’étant résident à Bras-Panon, ma venue à Saint-Denis a été motivée par 

mon intégration dans un club qui peut jouer les premiers rôles dans le cham-

pionnat. Je pense aussi que fouler la pelouse du stade du Chaudron est une 

grande satisfaction quand on sait l’histoire et ce que représente le football 

pour la ville »6. 1  
 

Ce propos sous-entend une recherche d’une équipe de football qui puisse 

lui offrir les meilleures conditions de progression et d’épanouissement pro-

fessionnel ou sportif. 

S., 27 ans, ayant été muté sur l’île et provenant de la région du Limousin, 

déclare qu’ 
« étant compétiteur de football depuis une dizaine d’années, j’ai choisi de 

m’installer à Saint-Denis afin de bénéficier des meilleures installations de 

football au stade de l’Est. Après m’être renseigné auprès de la Ligue de foot-

 
6. Entretien du 18.07.2003. 1 
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ball, mon choix s’est porté sur la proximité entre le stade, mon lieu de travail 

et ma résidence. Il est évident que si Saint-Denis ne disposait pas de ce type 

d’équipements, je me serais orienté vers une autre commune »7. 2  
 

Ici, le choix du lieu de domiciliation s’explique par la proximité de 

l’accessibilité aux loisirs sportifs.  

Ces exemples, qui pourraient être multipliés, témoignent de l’éventail des 

raisons qui peuvent pousser les sportifs à migrer vers d’autres lieux.  

Concernant la relation de Saint-Denis avec les autres communes réunion-

naises, la disparité du volume des échanges s’accompagne d’une forte diver-

gence dans la structure par âge entre les pratiquants du football. 

L’histogramme 6 souligne la différence entre les structures par âges des 

licenciés qui se déplacent pour pratiquer le football dans une autre commune 

et ceux qui en viennent. Dans le premier cas, la totalité des joueurs est âgée 

de 9 à 19 ans, dont 40% proviennent de la classe des 15-16 ans. Mais ce 

constat doit être relativisé avec leur faible nombre. La situation se nuance 

davantage dans le second cas. Plus de 17% des effectifs sont âgés de plus de 

19 ans tandis que les catégories les plus jeunes regroupent plus de 75%, dont 

23,4 % pour la catégorie des 18 ans. 

En résumé, cet écart des classes d’âge des joueurs « entrant » et « sor-

tant » fait émerger des interrogations. De manière générale, on pourrait inter-

préter que le football dionysien attire des effectifs surtout jeunes. À partir de 

là, ces informations sur les tranches d’âge n’augurent-elles pas de structures 

spatiales sportives opposées ?  

 

 
7. Entretien du 17.07.2003. 2 
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Histogramme 6 : Les sorties et les arrivées des footballeurs à Saint-Denis par catégories d’âge 
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3.2.2.  La structure spatiale des échanges entre Saint-Denis 

et les autres communes 

La carte 5-A1 de l’attraction des clubs de football dionysien sur les com-

munes réunionnaises met en évidence que l’intensité se déroule en fonction 

de la distance. En effet, la cartographie souligne que les flux obéissent majo-

ritairement à un modèle gravitaire : l’intensité de la fréquentation diminuant 

en fonction de l’éloignement. 

 

Carte 5-A1 : L’attraction des clubs de football dionysiens 

sur les autres communes réunionnaises 
 

 

La distance réduite entre Saint-Denis et les communes avoisinantes dans 

sa partie ouest avec Saint-Paul (32 joueurs), le Port (21 joueurs), La Posses-

sion (11 joueurs) est explicite. D’autre part, dans sa partie est, les villes de 

Sainte-Marie (19 joueurs), de Sainte-Suzanne (7 joueurs) et de Bras-Panon (2 

joueurs) confirment ce constat du caractère explicatif de la proximité géogra-

phique car les deux parties additionnées révèlent plus de 83% du contingent 

des footballeurs migrants.  
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Dans le sens inverse, l’aire de chalandise des clubs réunionnais vers la 

commune de Saint-Denis est aussi en relation avec ce constat. La carte 5-A2 

expose les zones multiples dans l’origine des licenciés habitant la métropole 

régionale qui fréquentent les clubs réunionnais.  

Carte 5-A2 : L’attraction des clubs de football réunionnais 

sur la commune de Saint-Denis 

 
 

En raison de leur faible nombre, il est ici difficile de proposer une ré-

flexion crédible. Tout au moins, on peut souligner une confidentialité spatiale 

dans l’attraction des clubs de football réunionnais sur les joueurs de la capi-

tale régionale.  

Là encore, la proche distance explique la situation à 80% des pratiquants 

dionysiens qui se dirigent vers les clubs dans les communes avoisinantes.  

Pour sa part, l’attraction des clubs dionysiens de tennis connaît une situa-

tion similaire à celle du football mais avec une vigueur plus accentuée. Elle 

se développe dans une plus grande direction de la région aussi bien au niveau 

des clubs de Saint-Denis qui attirent les licenciés des communes réunion-
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naises qu’au niveau des autres équipes réunionnaises qui captent les prati-

quants dionysiens. 

Une première voie explicative peut être trouvée dans la recherche du 

meilleur niveau de pratique pour le football.  

Le tableau 1 met l’accent sur la forte corrélation entre le plus haut niveau 

de compétition du football avec le nombre de joueurs qui viennent jouer à 

Saint-Denis. Les clubs dionysiens de D1 accueillent plus de 64% des prati-

quants. De même, tous les licenciés qui partent pratiquer dans un club exté-

rieur à la capitale régionale se dirigent vers un club de l’élite du football. 

 

Tableau 1: L’attraction des clubs de football dionysien et réunionnais  
 

Niveau Nombre de joueurs  

non-dionysiens pratiquant 

dans des clubs de Saint-Denis 

Nombre de joueurs dionysiens 

pratiquant dans un club  

hors de la commune 

D1 74 10 

D2 23 - 

D3 8 - 

D4 - - 

D1F 10 - 

Total 115 10 

 

N., 15 ans, fait partie des licenciés de football qui viennent s’exercer dans 

le chef-lieu du département. Il témoigne de ses motivations.  
« Je recherche avant tout une équipe qui puisse me faire progresser afin de 

partir en Métropole dans une structure professionnelle, ou d’atteindre le haut 

niveau du championnat régional, d’autant plus que je ne suis pas très bon sur 

le plan scolaire »8.1  
 

F., Dionysien de 19 ans, explique que  
« les dirigeants de la ville du Port m’ont encouragé à venir dans leur club. 

C’est une occasion privilégiée pour que j’accède au plus haut niveau local sur 

du court terme. De plus, le Port se trouve à une dizaine de kilomètres, donc 

cela ne pose pas de difficultés particulières sur ce plan là ». 
 

D’autre part, l’histoire ancienne et les traditions du football sur la métro-

pole régionale favorisent la venue de certains joueurs des autres communes. 

La commune de Saint-Denis a été l’un des foyers d’implantation du football 

local. Ainsi, il existe une véritable culture du football de la part des acteurs 

municipaux et aussi de la population qui se passionne pour cette discipline.  

 
8. Entretien du 26.07.2003. 1 
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T., 20 ans, membre de l’AS Chaudron, nous confie que,  
« bien que j’habite à Bras-Panon, je suis venu dans ce club afin de me perfec-

tionner et de bénéficier de meilleures conditions de pratique. La formation des 

jeunes est ici plus intéressante. C’est aussi le fait de pouvoir compter sur une 

politique du football qui lui consacre des moyens financiers. Et puis, jouer ici 

c’est un honneur parce le football est sacré »9. 2 
 

On peut, de plus, mettre en valeur la rareté des équipes féminines en gé-

néral sur l’ensemble des villes. Saint-Denis, qui possède deux de ces forma-

tions, regroupe donc une grande partie des licenciés féminins de la Réunion.  

En somme, les migrations des licenciés dionysiens mettent l’accent sur 

des aires de chalandise variées selon des directions privilégiées en fonction 

des disciplines étudiées. Dès lors, il est intéressant de voir comment ces asso-

ciations sportives de la ville se partagent les licenciés au sein du périmètre 

communal. 

3.3.  Le recrutement des clubs de football dionysien sur la Réunion 

et à l’intérieur de la ville. 

Il s’agira ici d’étudier les aires de recrutement au niveau des clubs de la 

ville. Nous voulons montrer quels sont les éléments qui deviennent discrimi-

nants au sein de la ville vis-à-vis des pratiques sportives. Pour ce faire, pour 

chaque quartier et pour chaque club, nous avons réalisé une carte qui donne 

les effectifs licenciés et leur origine spatiale. 

3.3.1. L’espace de recrutement des clubs dionysiens.  

Les situations révèlent des degrés d’attractivité des clubs très diverses. Les 

structures d’accueil de Saint-Denis recrutent avant tous leurs licenciés à 

l’intérieur de la ville. Mais il est possible de distinguer des clubs au rayon-

nement plus large de ceux ayant une influence spatiale de proximité.  

Au niveau du football, sept clubs possèdent une origine géographique de 

leurs licenciés qui s’étend sur toute la région. 

Sur les 361 licenciés inscrits au SDAC, 31 proviennent des autres com-

munes de l’île. L’AS Chaudron, pour sa part, capte 43 joueurs extérieurs sur 

les 327 que compte le club. Il en est de même pour les équipes suivantes, 

avec des proportions plus réduites, à savoir la SS Juniors dionysiens (avec 

12), du Contact FC (avec 11), de l’AS Domenjod (avec 8), et des deux 

équipes féminines, le Foot féminin du Chaudron et le Case Vauban féminin 

(avec chacune 5 joueuses extérieures). Les cartes 6 nous dévoilent le recru-

 
9. Entretien du 18.07.2003. 2 
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tement des clubs dont les zones de recrutements sont moyennement étendues, 

hormis pour le SDAC et l’AS Chaudron.  

De plus, ces clubs recrutent sur l’ensemble des quartiers de Saint-Denis. 

Une remarque peut être formulée pour l’AS Chaudron, le Contact FC, l’AS 

Domenjod, et le Foot féminin du Chaudron qui possèdent un recrutement 

important dans les quartiers où se localise le siège social ou l’équipement 

sportif de référence. 

3.3.2.  Des stratégies différentes de recrutement des clubs 

dans l’espace de Saint-Denis 

L’analyse du recrutement des clubs dionysiens à l’intérieur de la ville apporte 

d’autres éléments sur les zones d’influence. Les cartes 7 à 9 sur les aires de 

chalandise des structures sportives mettent en lumière deux aspects remar-

quables.  

En premier lieu, il s’agit de la localisation du club au sein des quartiers 

qui conditionne principalement la sélection des licenciés. Ainsi, le CF Diony-

sien ou la JS Bois de Nèfles trouvent en majorité des joueurs dans leurs quar-

tiers respectifs. Deuxièmement, on peut apprécier l’apport des différentes 

parties de l’espace urbain de la capitale régionale dans le contingent des li-

cenciés des équipes. 

Les clubs de la capitale qui possèdent un rayonnement large dans la ville 

sont de trois catégories. 

En premier, il existe des structures de football et de tennis qui connaissent 

un recrutement dans toute la ville. 

Pour le ballon rond, la JS de Bois Nèfles, l’AS Bretagne, le Club de foot-

ball dionysien et l’AS Saint-François regroupent plus de 140 licenciés (cf. 

carte 7). Par exemple, le CF Dionysien exerce une forte attraction dans son 

quartier (accueillent 54 joueurs) et sur les zones littorales de la ville.  

 

Carte 6 : L’attraction des clubs de football dionysien 

sur les communes réunionnaises103[page suivante] 

 
10. Sur ces cartes, pour des commodités de lecture, il était impossible de placer le 

siège social ou l’équipement sportif de référence des clubs. 3 
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Carte 7: Le recrutement des clubs de football de Saint-Denis 
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En second lieu, avoisinant les 130 licenciés, l’Olympique Dionysien, 

l’Olympique Brûlys, le FC Camélias et l’AS Montgaillard (cf. carte 8) déve-

loppent un recrutement fort dans leurs quartiers où à proximité mais diffus 

dans le reste de la commune. 

Enfin, il existe des structures d’accueil qui se caractérisent par un recru-

tement diffus au sein de l’espace urbain. À titre d’exemple, il s’agit des asso-

ciations de football du SC Bellepierre et du FC Brûlé (cf. carte 9). Au regard 

des chiffres, il semble difficile de faire émerger un fil conducteur qui re-

groupe l’aire de chalandise des licenciés de ces équipes.  

 

Carte 8: Le recrutement du SC Bellepierre et du FC Brûlé 
 

 
 

Toutefois, des clubs affichent des aires de recrutement peu importantes 

dans la ville de Saint-Denis. 

Les cartes 9 sur le recrutement des clubs de football des Vétérans diony-

siens, de Sainte-Clotilde Foot 2000 et de la JS Montagnarde nous démontrent 

que ceux-ci sont représentatifs principalement de leurs quartiers de résidence. 

Leurs aires de chalandise sont alors réduites à un recrutement de proximité.  
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Carte 9: Le recrutement de la SS Vétérans dionysiens, 

de Sainte-Clotilde Foot 2000 et de la JS Montagnarde 
 

 
 

En somme, les footballeurs dionysiens exercent une mobilité relativement 

soutenue vis-à-vis de leurs loisirs sportifs. Les phénomènes spatiaux mis en 

valeur ne semblent pas avoir la même signification auprès des sportifs. Les 

mouvements des sportifs qui convergent vers la métropole régionale sont 

supérieurs aux déplacements dans la direction inverse. Tout se passe comme 

si les Dionysiens ne voyaient pas l’intérêt d’aller pratiquer en dehors de leur 
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commune leurs sports. Ce fait est à l’image du nombre conséquent de mi-

grants d’ordre pendulaire qui s’effectue à Saint-Denis (Actif & Grangé, 2001). 

 
4. Les justifications aux déplacements des footballeurs, 

sous-entendues comme un moyen privilégié d’insertion 
 
Contradictoires ou similaires, les causes des mouvements sont extrêmement 

diverses pour les pratiquants de football. Les facteurs responsables de la 

mobilité des joueurs entre les installations sportives sont variés et parfois 

complexes à analyser. Ces raisons diffèrent, bien entendu, selon les licenciés, 

ce qui n’exclut pas qu’ils peuvent être combinés entre eux.  

Les résultats de nos entretiens sur les attentes auprès des footballeurs mi-

grants sont hétérogènes. En premier, des paramètres exogènes à la sphère 

sportive existent. Plus particulièrement, les mutations professionnelles des 

joueurs constituent une première raison qui les pousse à la mobilité.  

C., 29 ans, licencié de football, explique à ce propos qu’ 
« étant natif de Saint-Denis, j’exerce ma profession à Trois-Bassins. Cette rai-

son a été le leitmotiv pour m’inscrire au Football-club de Trois-Bassins cette 

saison. De plus, j’ai décidé avec ma compagne de déménager afin de rappro-

cher notre lieu de loisir, de profession et d’habitat dans un temps réduit »11. 4 
 

En outre, l’accessibilité spatiale aux installations et, plus globalement, la 

qualité de la desserte des équipements publics conditionnent aussi le dépla-

cement de ces pratiques de loisirs.  

En dehors de ces facteurs n’appartenant pas au domaine proprement spor-

tif, les motivations de cette population migrante s’inscrivent dans une dyna-

mique sportive et sociale qui se concentre sur l’épanouissement individuel 

des licenciés. Nous pouvons mettre en lumière quatre principales tendances 

(cf. schéma 1). 

 
4.1 Recherche d’un projet d’insertion professionnelle 
 

En premier, une volonté d’insertion125professionnelle encourage le déplace-

ment des footballeurs licenciés impulsée par l’intérêt que leurs accordent les 

dirigeants de la sphère sportive et les acteurs politiques.  

 
11. Entretien du 19.07.2003. 4 

12. Il s’agit d’un concept, qui peut être défini, comme le fait de trouver sa place dans 

la société. L’obtention d’un travail est très souvent le moyen le plus efficace de 

l’insertion professionnelle. 5 
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Schéma 1 : Les principales attentes des footballeurs migrants  

 

De plus, l’investissement des mécènes économiques présente un facteur 

qu’il convient de ne pas omettre. Par enchaînement, le rôle d’ascenseur social 

que procure la pratique du ballon rond revêt une importance majeure en rai-

son de la précarisation de l’environnement professionnel régional13. 6À tra-

vers les différents récits des joueurs interrogés, on peut comprendre que la 

direction des mouvements migratoires suivis s’explique en grande majorité 

 
13. La précarité économique apparaît surtout dans l’emploi, avec un taux de chômage 

élevé avoisinant les 31% (TER, 2008) et un nombre d’emplois aidés représentant plus 

de 83 % de la fonction publique territoriale (CNFPT, 2003). 6 

Insertion Professionnelle 
Existentialiste, Gestion de carrière sportive  

Histoire et/ou notoriété d’un club  

Dynamisme des dirigeants,  
Meilleure médiatisation,  

Valeur affective 

Absence d’une offre spor-
tive 

Clubs ou d’une catégorie particulière 
sur une commune  

Bien-être, 
Entretien 
Forme, 
Santé 
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par la recherche de leur insertion. Les opportunités d’emploi se font plus 

rares actuellement contrairement à il y a une vingtaine d’années. C’est ainsi 

qu’on assiste à un véritable « marché » de joueurs de la première à la troi-

sième division régionale. Ce marché est alimenté et géré par les joueurs eux-

mêmes en relation directe soit avec le président des clubs, soit avec les 

maires des communes.  

Robert Ferras et Christian Pociello écrivent sur ce registre que « le sport 

dominical glisse peu à peu vers un substitut au chômage, générant des cou-

rants migratoires vers les lieux où l’on peut offrir aux joueurs un emploi » 

(Ferras & Pociello, 1990, p. 356). À la Réunion, ce phénomène est bien pré-

sent, et ce depuis les années 70. Effectivement, certains joueurs proposent 

leurs services contre un emploi d’employé de mairie ou d’animateur sportif. 

Il s’agit, dans ce cadre, d’athlètes confirmés qui se déplacent en fonction de 

la représentation qu’ils souhaitent dans la gestion de leur carrière. Ils se don-

nent, par là-même, les moyens de leurs ambitions en fréquentant les meilleurs 

clubs.  

Pour sa part, Raffaele Poli développe l’idée de « l’imaginaire des mi-

grants qui vise à rendre compte de la route mentale » (Poli, 2004, p. 75) qui 

guide les footballeurs dans leurs carrières. Ainsi, il montre que ce détermi-

nant entraîne le comportement migratoire des footballeurs à la recherche du 

club le plus haut dans la hiérarchie. Dans ce cas, au niveau local, ce sont 

principalement les dirigeants des clubs, parfois les joueurs eux-mêmes, qui 

construisent les circuits migratoires. 

Dans ces footballeurs à la quête de leur insertion professionnelle, il existe 

une minorité qui migre vers les championnats européens, et plus particuliè-

rement les championnats français. Très souvent, au préalable, les jeunes Réu-

nionnais ont été détectés par des recruteurs lors de tournois métropolitains. À 

partir de là, les meilleurs se voient proposer des essais au sein des centres de 

formation des clubs. Si les résultats sont concluants, ils peuvent alors fré-

quenter les filières de formation des clubs métropolitains en signant un con-

trat de stagiaires professionnels. Selon nos investigations, après avoir été 

formés par les clubs locaux, ils seraient aujourd’hui treize147à évoluer de la 

 
14. Voici la liste des représentants réunionnais jouant actuellement dans les cham-

pionnats de football français : Guillaume Hoarau (Paris Saint-Germain), Dimitri Payet 

(AS Saint-Etienne), Fabrice Abriel (Lorient), Benoît Trémoulinas (Bordeaux), Guil-

laume Plessis (Lens), Laurent Courtois (Grenoble), Jean-Pascal Fontaine (Havre), 

Vincent Acapandié (Auxerre), Zacharie Boucher (Le Havre), Bertrand Robert (Lo-

rient) ; et ceux évoluant dans les championnats européens : Laurent Robert (AEL 

Larissa, Grèce), Damien Plessi (Liverpool), Florent Sinama-Pongolle (Athletico 

Madrid). 7 
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Ligue 1 au Championnat de France amateur (CFA) ainsi qu’une minorité en 

Europe. On peut donc davantage parler de « confidentialité spatiale » dans les 

migrations de ces footballeurs réunionnais vers l’Europe. Les exemples ac-

tuels de Guillaume Hoareau (PSG, Ligue 1), de Dimitri Payet (AS Saint-

Étienne, Ligue 1) ou récemment de Didier Agathe (Celtic de Glasgow, 

Écosse) prouvent leur insertion sociale en raison d’une migration sportive 

réussie sur la voie de l’excellence sportive (Naria, 2006).  

4.2. Recherche de la notoriété d’un club 

Par ailleurs, le désir d’intégrer une structure sportive ayant une histoire pres-

tigieuse relayée par une forte équipe de dirigeants mettant en œuvre une poli-

tique de développement ambitieuse attire certains footballeurs. Une valeur 

affective envers le club motive, certaines fois, les décisions des pratiquants. 

Dans ce cas de figure, la « dimension patrimoniale » qu’incarne le club de 

football à travers ses épopées d’antan, ses équipements modernes, son staff 

compétent et ses activités extra-sportives (visites de prisonniers, jumelage du 

club avec des clubs étrangers…) est recherchée par les sportifs migrants. Au-

delà de la performance sportive, les réseaux de sociabilité tissés autour du 

club peuvent servir de tremplin à la reconnaissance sociale des joueurs par 

l’obtention d’un emploi durable. Là encore, cette migration constitue une 

étape à l’insertion des footballeurs. 

 
4.3.  Recherche d’une offre sportive 

en phase avec le projet sportif individuel 
 

Ensuite, l’absence d’un club ou d’une catégorie sportive particulière dans une 

commune peut être une condition de mobilité des joueurs entendue comme le 

moyen de progression intégrant une structure d’accueil, proposant des objec-

tifs de formation et d’atteinte du plus haut-niveau pour chacun.  

Par exemple, plusieurs joueuses interrogées font remarquer que les 

équipes féminines pouvaient poser des difficultés particulières. En effet, les 

équipes de jeunes filles ne sont pas nombreuses et elles ne sont pas présentes 

dans tous les quartiers des communes. Deux principaux facteurs expliquent 

cette situation. D’une part, l’offre des clubs n’est pas suffisamment adaptée 

aux horaires et au lieu de domiciliation des filles. D’autre part, les moyens de 

déplacements au sein des communes font état d’embouteillages réguliers. 

C’est pour ces aspects qu’il y a un faible nombre de licenciées. À ce sujet, les 

choix de la migration sportive sont bien souvent conditionnés, d’une part, au 

temps de trajet nécessaire pour aller à l’entraînement, et d’autre part, à la 

fréquence hebdomadaire des entraînements. En effet, s’il est vrai que les 
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distances entre les localités sont courtes, il n’en demeure pas moins que les 

difficultés de déplacements rendent le temps long et peuvent freiner la mobi-

lité des sportifs.  

 
4.4. Recherche de la forme et de la santé 
 

Pour finir, un souci de la forme et de l’entretien physique observable dans la 

recherche de la santé, dans le souhait de se détendre dans un esprit de cama-

raderie sur les pelouses vertes s’exprime chez certains joueurs de ce sport 

collectif. Il est intéressant de noter que ce sont davantage des athlètes en fin 

de carrière sportive ou certains vétérans qui migrent dans ce cas de figure. 

Les migrations « affinitaires » deviennent, dans ces projets sportifs, de réelles 

ambitions où les solidarités conviviales s’affichent dans le plaisir de jouer 

pour garder un minimum d’hygiène de vie, partager les meilleurs moments 

d’une carrière ou se retrouver dans le temps d’après match. 
 

Bien entendu, ces quatre attentes majeures peuvent s’enchevêtrer pour 

être présentes à des degrés divers chez les footballeurs licenciés. Les argu-

ments développés précédemment font état de la diversité des situations qui 

expliquent les déplacements des licenciés. Les aires de rayonnement des 

pratiquants traduisent aussi les objectifs et les fonctions particulières des 

clubs. Au-delà de la circulation des sportifs, il est intéressant de noter que les 

solidarités sportives sont assez souvent supérieures aux solidarités profes-

sionnelles. Les réseaux de partage, de sociabilité ou de camaraderie sont réels 

entre les joueurs. Même au niveau des footballeurs de la 1ere division, certains 

sportifs d’expérience font état de ce sentiment de « plaisir de jouer » qui 

sublime l’esprit purement compétitif du jeu.  

 

Conclusion 
 

L’examen de l’aire d’influence des clubs offre une vision intéressante des 

populations sportives qui les fréquentent. Par la cartographie, on s’aperçoit 

des relations qui définissent les préférences des migrations des licenciés. À 

travers différents entretiens avec des joueurs, on peut expliquer la direction 

des mouvements migratoires suivis. Cette dynamique des déplacements des 

licenciés est causée par la stratégie des clubs. Une opposition existe entre le 

large ratissage régional conduit par certaines équipes et la valorisation du 

potentiel des quartiers affichée par d’autres structures d’accueil. Les formes 

circulatoires des joueurs entraînent alors des circulations aux logiques plu-

rielles. 
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Les structures spatiales du football montrent que leurs interprétations ré-

sident dans des motivations différenciées de leurs joueurs. Les attentes d’une 

majorité de footballeurs s’accompagnent principalement d’un besoin 

d’ascension et de reconnaissance sociale par le biais de la compétition spor-

tive, d’autres y adoptent une attitude plus nuancée (Naria, 2008). Ces joueurs 

se positionnent sur un continuum allant des compétiteurs purs et durs à des 

pratiquants à vocation plus ludique en passant par des sportifs envisageant 

leur participation parfois de manière occasionnelle et participative. 
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UN SIÈCLE DE TENNIS À LA RÉUNION 
Brève histoire du deuxième sport de l’île 

 

Philippe GUILLOT 
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Résumé. – Le but de ces quelques pages est de décrire et d’analyser brièvement le 

développement et la démocratisation de ce qui est devenu le premier sport individuel 

officiellement pratiqué à la Réunion. 

 

Abstract. – This article aims to briefly describe and analyze the development and 

democratization of the first individual sport to be officially practiced in Reunion 

Island. 

 

 

e XXe siècle est un siècle de transformations profondes des sociétés 

dans le monde entier. L’une d’entre elles est l’émergence du  

sport1, d’abord dans les sociétés occidentales, puis dans les autres, 

notamment dans les ex-colonies, dont la Réunion. Bien des raisons expli-

quent ce développement. Pour la société elle-même et ses dirigeants : la né-

cessité d’avoir une population en bonne santé, y compris, à une époque de 

conflits armés récurrents avec l’Allemagne, pour faire la guerre, d’où le déve-

loppement, dans une vision hygiéniste, de l’éducation physique à l’école, ou 

encore la volonté d’occuper une jeunesse potentiellement contestataire ; pour 

les individus : l’augmentation du temps libre qui accompagne le développe-

ment économique, le besoin d’activités physiques pour des populations de 

plus en plus sédentaires et confinées dans des lieux de travail réduits où 

s’exercent des métiers nécessitant de moins en moins des qualités manuelles, 

 
1. Notons au passage que la notion de sport est bien difficile à définir d’autant que les 

activités sportives sont des plus variées. Contentons-nous ici de remarquer que, de 

tous temps, les individus ont eu des activités physiques, mais qu’elles ont été tour-

nées, pour l’essentiel et pendant des millénaires, vers la production de biens, agricoles 

en particulier. Le mot « sport » vient du vieux français desport et desporter, qui signi-

fie « s’amuser ». Pour faire simple, disons que le sport est une activité physique non 

artistique – quoique le patinage « artistique » ne soit pas loin de la danse – qui n’a pas 

pour but la production de biens et de services économiques, du moins à ses origines, 

car son développement en a fait souvent une activité de spectacle dont les enjeux 

économiques – et politiques ! – sont aujourd’hui considérables. 

L 
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celui d’échapper aux tensions qu’engendre la vie dans les villes où se con-

centre une masse croissante de la population, ceux d’air pur, au fond, et de 

redécouvrir son corps à une époque de plus en plus matérialiste qui vante la 

beauté et pousse à rester dans une éternelle jeunesse. 

Ce n’est pas le lieu ici de développer tous ces facteurs. Qu’il nous suffise 

de constater que le sport se développe à la Réunion, dans la patrie de Roland 

Garros2, même s’il le fait plus tardivement sans doute qu’en Métropole. Il 

faut en effet attendre la loi de 1946 qui érige l’île en département d’outre-mer 

pour voir tous les phénomènes favorables au développement du sport se ma-

nifester. Mais celui-ci est d’autant plus rapide que ces phénomènes sont con-

centrés sur une période plus courte. La Réunion, relativement immobile 

quand elle était colonie, voit son histoire s’accélérer après la deuxième guerre 

mondiale, surtout à partir des années 1960 quand Michel Debré, Premier 

ministre, devient son représentant à l’Assemblée nationale. Tout s’accélère 

alors, ne serait-ce que parce que le gouvernement souhaite encadrer une 

nombreuse jeunesse qui pourrait s’avérer trop turbulente. De là, sans doute, 

l’érection de nombreux stades, piscines et équipements sportifs de toutes 

sortes (Combeau-Mari, 2003)3. 

Le tennis n’échappe pas à cette évolution. Toutefois, s’il apparaît sur cette 

terre lointaine dès la fin du XIXe siècle, nous allons voir qu’il va beaucoup 

tarder à émerger, gardant longtemps l’image – justifiée – d’un sport de 

riches4 pour, si on se réfère au nombre de licenciés5, tout de même devenir le 

 
2. Qui, bien qu'il ait donné son nom au stade de tennis le plus célèbre de France, n'a 

jamais pratiqué ce sport. En effet, lorsque les courts de la porte d’Auteuil ont été 

inaugurés, en 1928, on a voulu donner à ce stade le nom d'un héros bien français, fut-

ce un aviateur mort au champ d'honneur. « Ce choix », écrit Jean-Christophe Piffaut 

dans L’Invention du tennis, « est parfaitement représentatif des valeurs défendues par 

une France meurtrie qui célèbre ses enfants sacrifiés » (2007, p. 66). On le retrouve à 

la Réunion lorsqu’il s’agit de donner des noms à de nouveaux clubs, comme, en foot-

ball, la Patriote ou la Franco. 

3. Les dates entre parenthèses renvoient à la bibliographie en fin d’article. 

4. Ce qui est dans la logique des choses. Michel Pousse nous rappelle opportunément 

que « le sport contemporain est […] né de l’oisiveté et de la sédentarité des classes 

sociales qui occupaient le haut de l’échelle sociale. […] La pratique sportive n’était 

accessible qu’à la minorité qui pouvait en payer le prix et qui disposait de suffisam-

ment de loisir pour s’y adonner. Elle était une occupation de luxe » (Pousse, 2002, p. 

33). Et ceci vaut pour tous les sports, et pas seulement pour le tennis. 

5. L’activité sportive peut évidemment se faire sans aucun encadrement officiel. 

Nager à la mer ou à la piscine, arpenter les sentiers des « hauts », courir le long du 

littoral ou ailleurs, etc., ne nécessitent nullement d’être licencié et d’appartenir à un 

club et à une fédération. Mais ces activités physiques tout à fait libres – et sans doute 
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deuxième sport le plus pratiqué à la Réunion au début des années 2000 et le 

premier sport individuel. C’est donc un peu plus d’un siècle d’histoire que 

nous allons essayer de retracer, un siècle qu’il nous a semblé pertinent de 

scinder en deux : tout d’abord, le temps des pionniers d’une activité encore 

tout à fait confidentielle et socialement close, et qui le reste jusqu’au début 

des années 1960 ; c’est à cette époque que le tennis commence à se structurer 

et à s’organiser. Commence alors, en quelque sorte, la période moderne du 

tennis à la Réunion qui nous mène du tournant des années 1960-1970 à au-

jourd’hui.  

1. Les temps héroïques 

André-Jean Benoît, dans son ouvrage fondamental pour la connaissance des 

origines du sport à la Réunion, Sport colonial (1996, p. 186), rappelle que ce 

qu’on nommait aux origines lawn-tennis, voire sphaeristike6, fut inventé, si 

on peut dire, par un certain major Walter Clopton Wingfield, officier anglais 

de l’armée des Indes, en 1874, le 23 février officiellement et très précisé-

ment7. En réalité, ce jour-là, il ne fait que breveter une sorte de kit inspiré de 

ce qui existait déjà en Grande-Bretagne pour le croquet, mais destiné à un jeu 

proche de la courte paume qu’on pratiquait déjà en France à la Renaissance8, 

version urbaine et sur un terrain de dimensions réduites d’un jeu déjà en 

vogue au XIIIe siècle, version si proche du tennis moderne que la manière de 

compter était déjà celle que nous connaissons aujourd’hui. C’est donc une 

version portable du jeu de paume qui est proposée. Elle prend la forme d’une 

mallette contenant lignes, poteaux et filet qu’on peut installer soi-même sur 

sa pelouse (lawn), et, bien sûr, des raquettes et des balles. Ces dernières, 

conçues dès 1850 par Charles Goodyear, sont en caoutchouc. Quant aux 

 
épisodiques pour beaucoup de pratiquants – sont bien difficiles à étudier et, au mini-

mum, à chiffrer. 

6. Parmi les nombreux jeux de balles pratiqués dans l’Antiquité, l’un d’eux s’appelait 

sfairistickè (= « art de la balle ») et on y jouait déjà vers 500 avant notre ère (cf. Méry, 

2008, p. 58) ! 

7. Cf. http://www.tennis-histoire.com/invention2.html. Stéphane Méry remonte même 

jusqu’en 1858 et au major Harry Gem, inventeur d’un jeu proche de la longue paume 

qui utilise une balle en caoutchouc (Méry, 2008, pp. 291 et suivantes). 

8. Et que, dans certains pays, on appelait déjà tennys ou tenys (cf. Piffaut, 2007, pp. 41 

et suivantes). Un Italien, Gianni Clerici a même écrit un ouvrage de référence intitulé 

500 ans de tennis ! Le mot « tennis » lui-même n’est qu’ « une déformation du vieux 

français tenetz, pour "tenez" (sous-entendu la balle) » (Pousse, 2002, p. 18). 

http://www.tennis-histoire.com/invention2.html
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raquettes, elles ressemblent à celles de la courte paume, mais avec le tamis 

dans l’axe du manche9. 

1.1. Balbutiements 

Ce nouveau sport connaît un rapide succès en Europe, notamment en France 

où on le pratique surtout dans les stations touristiques (balnéaires, thermales 

et alpines) où se retrouvent les catégories huppées de la population, et finit 

par pénétrer aux îles Mascareignes.  

Le premier club mauricien est fondé en 1895 à Vacoas, alors quartier ré-

sidentiel de Curepipe. C’est le Vacoas lawn-tennis club, qui est sans doute 

l’ancêtre du Gymkhana-club de Maurice avec lequel le Tennis-club Diony-

sien (TCD) entretient des relations amicales depuis 1972.  

À la Réunion, comme en Métropole, on joue d’abord au lawn-tennis (sur 

gazon donc) dans les lieux de villégiature de la « haute » société, et ce dès 

1892 : à Saint-Gilles au bord de la mer, et dans les « sports-clubs » des hauts 

afin de profiter du « changement d’air », au Brûlé, sur les hauteurs de Saint-

Denis, et à Salazie. En 1895, des jeux de lawn-tennis sont livrés à l’unique 

lycée de l’île, à Saint-Denis, avec des bilboquets et tout ce qu’il faut pour 

jouer au croquet ou au cricket, mais on ne les utilisera guère. Les parents 

d’élèves, notables de la colonie, ne veulent pas que leurs enfants puissent se 

distraire dans le cadre scolaire, en tout cas de cette manière : ils sont là pour 

travailler. Dommage pour le tennis car, comme le démontre Évelyne Com-

beau-Mari (1998, p. 61), l’école, par la place croissante qu’elle tient et par 

l’influence des enseignants qui y exercent, est l’un des tout premiers vecteurs 

du développement du sport dans la colonie. 

Le lawn-tennis, avec le croquet et la bicyclette, est aussi un des sports 

pratiqués au Sport-club Bourbonnais, le premier club omnisports de l’histoire 

de l’île, créé en 1895 mais fermé prématurément dès 1900, miné par des 

dissensions entre ses dirigeants et avec la municipalité de Saint-Denis. Il est 

même conseillé aux femmes qui font, à l’époque, peu de sport (sinon du 

croquet et… du piano !), et notamment peu de vélo. Il est vrai que la Réunion 

est une société où les dames et les jeunes filles (de « bonne famille »…) ne 

sont guère encouragées à avoir des activités en-dehors de la maison. André-

Jean Benoît cite à ce propos ce passage d’un article du Journal de l’île de la 

Réunion du 31 août 1902 écrit par une d’elles :  
« Puisque la bicyclette n’est pas de notre goût, que nos routes ne sont 

guère favorables, le soleil trop chaud et les côtes trop dures, nous pour-

 
9. Pour plus de détails, on pourra se reporter à L’Invention du tennis, de Jean-

Christophe Piffaut, et en particulier aux premières pages des premiers chapitres.  
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rions varier nos plaisirs et devenir des femmes plus sportswomen ? Jouer 

par exemple au tennis, jeu gracieux par excellence et qui fait le bonheur 

des Anglaises » (1996, pp. 186-187). 
 

Après la fermeture du Sport-club où plusieurs « gazons » avaient été ins-

tallés, il faut attendre 1913 pour que soit construit, au pied du pylône de la 

station de radio (à l’époque, la TSF10), un nouveau court de tennis, sans doute 

le premier digne de ce nom : le tennis du Sémaphore. Cela signifie que, pen-

dant une douzaine d’années, plus personne n’a pu taquiner la petite balle 

blanche (les balles jaunes apparaîtront beaucoup plus tard11). Pourtant, le 9 

mars 1903, le maire de Saint-Denis lui-même, Jules Auber, médecin de pro-

fession, dans une conférence sur l’hygiène, le vêtement, l’habitation et le 

sport dans les zones tropicales, s’insurge contre le mépris des Français pour 

les exercices physiques en ces termes : « On rit des soldats anglais qui jouent 

au lawn-tennis à la caserne : on devrait les admirer. Les combinaisons du 

sport valent mieux que celles que nécessitent l’écarté en cinq points ou les 

dominos » (cité par Benoît, op. cit., p. 230). 

D’ailleurs, André-Jean Benoît signale que le programme des réjouis-

sances du 14 juillet 1912 « prévoyait un match de tennis, sans plus de préci-

sion ni compte rendu » (ibid.). 

1.2. Les clubs pionniers 

Jusqu’alors, on aura remarqué qu’aucun club de tennis n’a encore été mis sur 

pied. Pourtant, en 1901, le parlement français vote, à l’initiative du président 

du Conseil Waldeck Rousseau, une loi qui favorisera la constitution 

d’associations et révolutionnera les relations sociales. Le début du XXe siècle 

est plutôt marqué, toujours sous l’influence anglaise, par la constitution de 

cercles12 où jeunes et moins jeunes peuvent s’adonner à des pratiques lu-

 
10. Téléphonie sans fil. 

11. En 1970 à titre expérimental et à Roland-Garros en 1978 (Méry, op. cit., p. 298). 

12. Le cercle en tant qu'institution date du début du XIXe siècle en Métropole, ce qui 

correspond aux balbutiements de la démocratie et à l'avènement politique de la bour-

geoisie suite à la Révolution. C'est un lieu de sociabilité que l'on peut, pour faire 

simple, situer entre le salon de l'aristocratie et le café des milieux ouvriers. L'historien 

Maurice Agulhon le définit comme « une association d'hommes organisés pour prati-

quer en commun une activité désintéressée (non lucrative) ou même vivre en commun 

la non-activité, ou loisir. » ; ce serait, en somme, « la forme typique de la sociabilité 

bourgeoise » (cité par E. Combeau-Mari, 1998, p. 91, qui y voit, pour la Réunion, 

« une sociabilité de résistance et d'opposition à la démocratie, à l'égalité obtenue par 

la départementalisation [...], l'espace du conservatisme, du repliement sur soi face à la 
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diques très appréciées en France à l’époque comme l’escrime, le billard, 

divers jeux de cartes et de société, et même des causeries. Dans ces cercles, 

les notables se retrouvent entre eux, le niveau élevé des cotisations empê-

chant toute personne qui ne ferait pas partie de l’« élite » sociale d’y adhérer. 

Ces cercles sont en outre purement masculins. Bref, ils sont constitués exclu-

sivement d’hommes appartenant à la bourgeoisie locale.  

Le Sport-club Réunionnais est mis sur pied à Hell-Bourg sur ce modèle 

du cercle en 1919 par Camille Bonhomme, ancien président du défunt Sport-

club Bourbonnais. Se définissant lui-même comme un « lieu de réunions et 

de divertissements », il comporte « une salle de lecture avec piano, une salle 

de jeux, une salle d’escrime, des jeux de tennis et de croquet » (ibid., p. 286). 

L’un des plus anciens clubs de tennis de l’île toujours en activité est pro-

bablement l’émanation d’un de ces cercles : l’actuel Tennis-club Dionysien 

(TCD) s’appelait en effet autrefois vraisemblablement Cercle de Bourbon13. 

Ses origines restent obscures. Il est possible qu’il date de 1923, lorsqu'un 

terrain de tennis est octroyé, à « la demande de M. René Dupuis », à un 

« groupe de jeunes gens14 [...] grâce à la bienveillance du maire [...] à côté du 

Théâtre municipal » et inauguré le 3 juin (ibid., pp. 331 et 306). En revanche, 

on est sûr qu’en 1933, il occupe le court fraîchement construit rue Rontaunay, 

à côté du Conseil général, donc à deux pas du Barachois, à Saint-Denis15, 

mais, comme dans tout cercle qui se respecte, il semble qu’on y joue avant 

tout au poker et surtout au bridge, jeu qu'apprécient tout particulièrement de 

grandes figures locales comme Maître Sers, célèbre avocat du moment, ou les 

membres de la famille Ozoux.  

Quoi qu’il en soit, le premier club de tennis de l’île est le Bourbon tennis-

club (BTC), fondé rue de la Source vers 191216 par MM. Piat et Mancini. Il 

est aussi le premier qui organise une fête sportive, en 1921. Certes, l’entrée y 

« est réservée aux membres du club mais […] il est possible à tout un chacun 

de profiter du spectacle du haut des terrasses du Jardin colonial », le futur 

jardin de l’État voisin (ibid., p. 305). Et, l’année suivante, les finales du pre-

 
démocratisation. Le cercle colonial incarne le salon d'Ancien régime face à la montée 

de l'association », p. 92). 

13. Selon le président du CROS (Comité régional olympique et sportif), Jean-François 

Beaulieu (entretiens du 8 mai 2007 et du 22 mars 2009). 

14. Parmi lesquels Dominique Sauger, futur président du TCD et de la Ligue réunion-

naise de tennis ?  

15. Source : André Roddier, « Rappel historique de l’évolution du TCD », in « Pro-

grammation des équipements et installations futurs », note aux sociétaires, 1972, p. 1. 

16. Mais ses premiers statuts datent de 1929 selon Olivier Naria (2008, p. 94). 
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mier championnat de la Réunion, remportées en single, comme on disait alors 

– l’anglomanie ne date pas d’aujourd’hui… –, par A. Adam de Villiers et 

Mme Cerisier, donnent lieu à une nouvelle fête, cette fois « ouverte à tous ». 

C’est le seul championnat annuel qui sera organisé entre les deux guerres 

mondiales, toujours au BTC.  

Dans ces années d’entre-deux guerres, le tennis reste décidément un sport 

réservé à une frange infime de la population. Le journal Sporting, en 1926, se 

demande même : « Pouvons-nous étendre le sport du tennis ? » (cité par Be-

noît, op. cit., p. 306). C’est ce que tentent de faire des enseignants dans le 

cadre de sociétés sportives scolaires, La Normalienne, à Saint-Denis, et La 

Lorraine, à Saint-André (pour les jeunes filles uniquement), mais sans succès. 

Pourtant, le tennis apparaît déjà comme un sport qui peut être pratiqué aussi 

bien par les hommes que par les femmes. 

Les années 1920 voient tout de même l’éclosion de nouveaux clubs de 

tennis.  

Le Réunion lawn-tennis club (RLTC) naît à Saint-Denis en 1928, avec 

pour président André Rivière, et loue dans un premier temps l'ancien terrain 

du Sport-club Bourbonnais, à savoir le terrain Poupon, ou jardin des Volon-

taires, la municipalité lui cédant « quatre barils de ciment et six mètres cube 

de poussière de macadam pour l’aménagement du court de tennis »17. En 

1933, le président du Vélo-club Réunionnais et militant syndical bien connu, 

Eugène Dutremblay-Agénor, souhaite louer l’emplacement, qui se dégrade de 

plus en plus, en association avec ce club de tennis pour y « créer un stade 

moderne avec terrain de football, court de tennis, sautoirs, piste cycliste, 

douches, tribunes, maisonnette pour un gardien à nos gages »18. Peine perdue, 

le conseil municipal, à l’évidence, n’a pas l’intention d’investir dans le sport 

et se contente de le mettre à la disposition de la Fédération sportive réunion-

naise. C’est la dernière fois qu’on entend parler du RLTC. Disparaît-il pure-

ment et simplement ou déménage-t-il, rue Rontaunay par exemple, ce qui 

ferait de lui l’ancêtre du TCD ? Quoi qu'il en soit, sur son emplacement, on 

va édifier un peu plus tard l'école Joinville.  

Un an après la naissance du RLTC, c’est le Port tennis-club qui est créé. 

Lui aussi connaîtra, semble-t-il, une existence très éphémère. 

Quoi qu’il en soit, l’existence de différents clubs – ils sont alors au moins 

trois avec le BTC et même sans doute quatre –, permet d’étoffer les rares 

compétitions et d’innover en envisageant des rencontres avec les voisins 

 
17. Archives municipales de Saint-Denis, délibération du conseil municipal du 29 

octobre 1928 (Benoît, op. cit., p. 330). 

18. Ibidem. 
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malgaches et mauriciens. C’est ce qui est fait dès novembre 1931 avec la 

première rencontre entre Maurice et la Réunion et la victoire 5/0 de nos voi-

sins. En 1936, la Réunion organise le premier tournoi qu’on annonce triangu-

laire. En fait, seuls les Malgaches effectuent le déplacement, ce qu’ils feront 

à nouveau deux ans plus tard. Le premier tournoi vraiment triangulaire atten-

dra. 

1.3. Un décollage timide 

Peu après la Libération, la Réunion devient un département. On pourrait 

penser que l’abandon du statut de colonie serait favorable à l’essor de la 

pratique sportive en général et du tennis en particulier. C’est effectivement le 

cas pour le football qui devient hégémonique, et pour longtemps, à un degré 

moindre pour le cyclisme, l’athlétisme et le basket-ball. Mais le tennis, 

sixième sport de l’île à cette époque, reste à la remorque alors même que la 

pratique sportive est encore très peu développée : moins de 1 000 sportifs, 

toutes spécialités confondues (tableau 1).  

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, il ne subsiste plus, semble-

t-il, que deux clubs de tennis, le BTC et le Cercle de Bourbon, futur TCD, 

tous deux dans le chef-lieu, qui ne regroupent qu'un nombre squelettique de 

pratiquants : une quinzaine selon l’historienne du sport Évelyne Combeau-

Mari (1998), soit environ 2% des sportifs réunionnais ! 

Peu à peu néanmoins, apparaissent de nouveaux clubs19 :  

- en 1951, le Tennis-club de Saint-Pierre (TCSP) ; 

- en 1954, l’ASPTT (le club des postiers de Saint-Denis) et le Tennis-club 

Bourbon-Lumière Sport (TCBLS), ancêtre de l’actuelle Association sportive 

des électriciens de la Réunion (ASER EDF), à Saint-Denis ; 

- en 195520, le Club de l’Oasis, au Port ; 

- en 1957, le Sporting (celui-ci à l’initiative de commerçants saint-

louisiens d’origine chinoise)21 ; 

- en 1962, le Tennis-club des Mascareignes, au Tampon ; 

 
19. Auxquels on peut ajouter, selon Yannick Caro (2000, p. 12) le Club des Aiglons 

de Sainte-Suzanne, né dans les années 50, sans plus de précision. 

20. Selon S. Péria-Simbin (1999), en 1954 selon Y. Caro (ibid.). 

21. Club disparu en 2008. Dans les années cinquante, les associations franco-

chinoises, fort actives, possèdent des terrains de petits jeux principalement dédiés au 

basket, mais sur lesquels on peut aussi jouer au tennis. C’est le cas notamment de 

l’École franco-chinoise de Saint-Denis. Le Sporting est la seule de ces associations 

qui soit devenue officiellement un club de tennis, celui qu’on appelait le « Club des 

Chinois » de Saint-Louis (source : entretien avec J.-Fr. Beaulieu, 22 mars 2009). 
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- en 1964, l’ASER-EDF (Association sportive des électriciens de la Réu-

nion) à Saint-Denis, tout à côté du BOTC ; 

- en 1972, le Tennis-club du Bocage, à Sainte-Suzanne, la section « ten-

nis » du Golf-club de Bourbon, à Étang-Salé, et l’Amicale de la cité scolaire 

de Saint-Benoît (cette dernière sera remplacée par le Tennis-club de Saint-

Benoît en 1978). 

Ainsi, peu à peu, à partir de Saint-Denis, le tennis part à la conquête de 

l’espace réunionnais. 

L'implantation du tennis à la Réunion 

(début des années 1900 / milieu des années 1950) 
 

 

Source : Olivier Naria, Université de la Réunion. 
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Tableau 1 : 

Sociétés sportives et pratiquants à la Réunion (1949-1972) 

Années 

Sports 

1949 1955 1960 1967 1972 

Football 
Pratiquants 300 300 600 2 045 4 047 

Sociétés 29 25 35 48  

Athlétisme  
Pratiquants 60 160 160 200 251 

Sociétés      

Cyclisme 
Pratiquants 50 150 230 112 167 

Sociétés 5 5 5 3  

Pétanque  
Pratiquants 50 100 150 250 290 

Sociétés 1 3 6 16  

Escrime  
Pratiquants 20 20 30 73 70 

Sociétés 2 2 2 2  

Basket-ball 
Pratiquants 15 70 230 336 514 

Sociétés 2 6 8 12  

Tennis  
Pratiquants 15 20 60 100 395 

Sociétés 2 2 5 8  

Tennis  

de table 

Pratiquants 15 20 25 35 110 

Sociétés 2 4 4 3  

Équitation  Pratiquants 15 15 15 30 234 

Sociétés 1 1 1 1  

Haltérophilie Pratiquants  20 150 157 62 

Sociétés  3 3 7  

Volley-ball Pratiquants  20 120 294 341 

Sociétés  2 6 18  

Rugby Pratiquants   30 100 255 

Sociétés   1 4  

Boxe 
Pratiquants   15 45 105 

Sociétés    2  

Judo  
Pratiquants    600 1 300 

Sociétés    11  

Hand-Ball  
Pratiquants    310 662 

Sociétés    18  

Omnisports 
Pratiquants 150     

Sociétés 9     

Total 
Pratiquants 690 895 1 815 4 687 8 803 

Sociétés 53 53 76 163  

Source : Combeau-Mari, op. cit., p. 119, d’après des documents des archives de 

l’Office départemental de la Jeunesse et des Sports. 
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Parallèlement, les deux clubs qui ont traversé la guerre connaissent un 

certain essor.  

Le Bourbon tennis-club, le plus ancien, prend la forme d’une association 

le 2 janvier 195322 mais disparaît en tant que tel trois ans plus tard puisqu’il 

fusionne en 1956 avec le grand club multisports de l'époque, l'Olympique, 

créé dès 1923 par Léopold Rambaud et devenu association le 30 avril 195223, 

pour constituer le BOTC (Bourbon olympique tennis-club). Cette fusion date 

officiellement du 15 novembre 195624. L'Olympique fournit le terrain que le 

BOTC occupe encore aujourd'hui, un espace de deux hectares déjà en partie 

aménagé avec une piscine, un court de tennis et un stade entouré d’une piste 

d’athlétisme. Le Bourbon tennis-club, qui se trouvait auparavant rue de la 

Source, à côté du Jardin colonial, obligé de déménager pour faire place à la 

Compagnie républicaine de sécurité (CRS), apporte ses adhérents et ses 

moyens financiers. Fort de 30 membres lors de sa création, le BOTC en 

compte 125 dix ans plus tard et plus de 500 aujourd’hui. 

L’autre club pionnier qui a survécu est le futur TCD, dont la première ap-

pellation fut sans doute Cercle de Bourbon. Suite à la création, le 5 juin 1958, 

du Syndicat d'initiative de la Réunion25 et à son installation dans des locaux 

du palais Rontaunay, juste à côté de lui, il devient l'éphémère Section spor-

tive du Syndicat d'initiative avant d'adopter, moins de deux ans plus tard, le 

12 juillet 196026, au moment où l'ensemble du tennis local se structure, la 

dénomination actuelle de Tennis-club Dyonisien (sous cette orthographe, et 

non « dionysien », comme on a pris l'habitude de l'écrire), et ce pour montrer 

qu’il n’a aucun rapport avec le Syndicat d’initiative de Saint-Denis. 

Logiquement, les effectifs augmentent légèrement mais on pratique tou-

jours le tennis dans une certaine « confidentialité spatiale » (Naria, 2008, p. 

 
22. Cf. Journal officiel n° 9 du 10 janvier 1953, page 400. 

23. Idem, n° 120 du 18 mai 1952, page 5 015. 

24. Idem, n° 285 du 7 décembre 1956, page 11 740. 

25. Source : Journal officiel n° 157 du 5 juillet 1958, page 6 331.  

26. Source : Journal officiel n° 169 du 22 juillet 1960, page 1 748. Cette date est 

également mentionnée dans un « avis » publié le lundi 17 octobre 1960, page 227 du 

Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Réunion. Pour l'anecdote, 

remarquons que, dans sa demande de subvention adressée à la Direction départemen-

tale de la Jeunesse et des sports afin de financer la deuxième tranche des travaux 

prévus à cette époque, document daté de 1972 et intitulé « Programmation des équi-

pements et installations futurs », André Roddier donne comme date de déclaration de 

l'association le 13 juillet. En revanche, dans son Annuaire 1977-78 où le club est 

présenté (pages 49-53) et où nous avons puisé quelques informations, la Ligue réu-

nionnaise de tennis (LRT) l'anticipe de plus d'un mois en la datant du 2 juin 1960. 
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102) puisque les 60 joueurs de 1960 se trouvent dans seulement trois villes 

(Saint-Denis, Saint-Louis et Saint-Pierre) et cinq clubs.  

Le tennis progresse également dans la hiérarchie des sports pratiqués à la 

Réunion. Il devient cinquième en 1972, toujours loin derrière le football et 

même le judo, mais proche du hand-ball et du basket. La démocratisation 

paraît en marche. Comme le note un chroniqueur à propos du « succès sans 

précédent » du tournoi du BOTC 1972, désormais « un classique de la sai-

son », « nous sommes désormais, à la Réunion, loin du temps où il était im-

possible de réunir en week-end un nombre suffisant de joueurs pour disputer 

un tournoi, les quelques engagés préférant les délices de Saint-Gilles à la 

dure compétition sur un court ». Selon lui, les progrès sont le fruit d’une 

réelle démocratisation et des  
« efforts conjugués des dirigeants du grand club local, le BOTC, auxquels se 

joint, dans une optique de vulgarisation intense, le Tennis-club Dionysien où 

le président Roddier est en train de réaliser à La Jamaïque un autre très grand 

club qui marquera la vie de la Cité »27.  

Cette démocratisation, annonce-t-il, va se renforcer avec la prochaine 

création d’un club municipal à Saint-Denis, de « six courts au moins »28, la 

future section « tennis » de l’Office municipal des sports (OMS) qui devien-

dra plus tard le Tennis-club de Champ-Fleuri, théâtre de tournois du circuit 

international. Enfin, au vu du nombre qu’il juge élevé de vingt participantes 

au tournoi qu’il relate, l’auteur affirme que, du côté des femmes, « le tennis 

est désormais lancé à la Réunion. Il a, d’ailleurs, fallu du temps »29, regrette-

t-il. 

 
27. Ces propos sont extraits d’un article signé C.B. (Charles Bouyac, président de la 

LRT ?) relatant le tournoi du BOTC paru dans Le Journal de l’île de la Réunion du 

mercredi 5 avril 1972, page 3. C’est le premier article digne de ce nom concernant le 

tennis local dans la presse réunionnaise. Une double erreur toutefois : André Roddier 

n’a jamais été président du TCD, mais « seulement » secrétaire général (toutefois, 

c’est bien lui qui, de fait, préside aux destinées de ce club entre 1964 et 1976) ; en-

suite, comme nous l’avons déjà remarqué, il ne « réalise » pas un grand club : il trans-

forme un petit club déjà fort ancien en « grand », du moins à l’échelle de la Réunion. 

28. Ibidem. 

29. Ibid.  
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2. Les profondes mutations de la fin du XXe siècle 

Le tennis est en effet bien lancé. Comme pour le reste de la France30, le 

nombre de licenciés affiliés à la Ligue réunionnaise de tennis (LRT)31 aug-

mente très fortement : 3 987 en 1980 (dix fois plus qu’en 1972, huit ans seu-

lement auparavant, et 66 fois plus qu’en 1960 !), 6 176 en 1990 (presqu’un 

nouveau doublement en dix ans), 8 108 en 200032. Le cap symbolique des 

10 000 est dépassé à la fin de la saison 2008 (10 056)33. Deuxième sport de 

l’île en termes de pratiquants officiels, et premier sport individuel, le tennis 

n’est devancé que par le football (32 980 licenciés), mais se situe nettement 

devant le hand-ball, pourtant relativement plus développé et pourvoyeur de 

champions que dans d’autres régions (4 500), le karaté (4 372), la natation 

(4 047), le judo (3 863), la pétanque (3 347), l’équitation (3 007), le rugby 

(2 527), l’athlétisme (2 259), le basket-ball (2 200), le golf (2 155), le cy-

clisme (1 756), le volley-ball (1 745), la gymnastique (1 296), le canoë-kayak 

(612), la boxe française (610), le triathlon (451), l’escrime (426), le tir (299), 

etc.34 Toutefois, ce sport a encore une marge d’expansion non négligeable. 

En effet, les licenciés de la Réunion ne constituent que 0,8% de l’ensemble 

des licenciés français alors que la population réunionnaise représente 1,2% de 

la population totale quand les handballeurs atteignent 1,6% des licenciés de 

leur discipline et les footballeurs, 1,4 (Berthier, dir., p. 123).  

Il n’en reste pas moins que la progression – ce que l’INSEE a même qua-

lifié de « boum du tennis à la Réunion »35 – est considérable pour un sport 

tout à fait confidentiel quelques décennies plus tôt. Comment l’expliquer ? 

Quelques pistes s’offrent à nous. Certaines causes se retrouvent au niveau 

national, mais d’autres sont propres à la Réunion où l’évolution économique 

et sociale s’accélère avec la départementalisation, effective à partir du 19 

mars 1946. Pour simplifier, nous les envisagerons en suivant deux axes : 

d’une part, la multiplication et l’amélioration des infrastructures, et, d’autre 

part, le développement des compétitions, pour lesquelles nous verrons le rôle 

capital, quoique méconnu, joué par la Ligue réunionnaise de tennis, à la fois 

 
30. La France dans son ensemble compte 200 000 licenciés environ en 1973, près 

d’1,4 million en 1988, pour retomber autour de 1,1 million au début des années 2000 

(Méry, op. cit, p. 228). 

31. Nouvelle dénomination, à compter du 5 avril 1984, de la LRLT (Caro, p. 7). 

32. Source : Olivier Naria, 2008. 

33. 9 043 pour la Réunion elle-même et 1 013 pour Mayotte, qui dépend de la LRT. 

34. Chiffres 2008 cités par Le Journal de l’île de la Réunion du 11 février 2009, p. 61. 

35. Paul Canaguy, « Le boum du tennis à la Réunion », Économie de la Réunion, n° 

10, mars-avril 1984, pp. 15-18. 
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chef d’orchestre du développement du tennis local et relais de la politique 

sportive initiée par la Fédération française de tennis. 

2.1. Toujours plus de clubs 

Au début des années cinquante, nous l’avons vu plus haut, deux clubs seule-

ment se partagent les rares tennismen de l’île. Tous deux se développent peu 

à peu tout en connaissant des mutations importantes mais de nouveaux clubs 

apparaissent aussi. Le nombre de clubs réunionnais passe de 34 dans quinze 

communes en 1980 à 46 (dont 18 rien qu’à Saint-Denis) en 1990 et à 52 en 

2000. Mais cette statistique plafonne désormais : s’ils sont encore officielle-

ment 51 en 2009, en réalité 45 d’entre eux sont réellement actifs, et de di-

mensions fort inégales puisque le plus important par le nombre de licenciés, 

le Tennis-club municipal du Tampon (ex-Mascareignes), en a plus de 1 200 

contre seulement huit au plus petit, et que celui qui a le plus de courts, le 

Tennis-club Dionysien, en a onze contre un seul aux clubs les plus mo-

destes36. 

2.1.1. La multiplication des aires de jeu 

Les courts sont évidemment nécessaires à la pratique du tennis car peu de 

particuliers ont les moyens et la place d’en faire construire chez eux (les 

auraient-ils que se poserait aussi le problème des partenaires). Aussi leur 

construction se fait-elle, pour l’essentiel, dans le cadre du monde associatif. 

Jusque dans les années 1970, elle se heurte au manque d’espace et au coût du 

foncier, d’autant qu’en plus des aires de jeu, les clubs souhaitent, autant que 

faire se peut, disposer d’un club house. Elle se heurte longtemps aussi au coût 

des surfaces de jeu elles-mêmes, traditionnellement en gazon (il n’y en a plus 

depuis longtemps à la Réunion) ou en terre battue, non seulement très chers à 

la fabrication (il n’y a pas de brique pilée dans l’île et on opère avec des mé-

langes à base de terre basaltique et de sable), mais aussi à l’entretien. Heu-

reusement, la mise au point de surfaces en dur beaucoup plus économiques 

(béton poreux, enrobé à chaud par exemple) sera un atout qu’on saura utili-

ser.  

Les années 60-70 constituent un tournant, sans doute plus encore qu’en 

Métropole si l’on pense, comme le démontre Yvan Combeau, qu’il faut at-

tendre 1959 pour que le gouvernement s’intéresse enfin à ce département du 

bout du monde notoirement sous-développé où sévit encore le paludisme au 

 
36. On trouvera sur le site Internet de la LRT une présentation complète de l’ensemble 

de ces clubs : http://www.ligue.fft.fr/reunion/Clubs.html. 

http://www.ligue.fft.fr/reunion/Clubs.html
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sein d’une population très jeune, très peu instruite et qui ne bénéficie que 

d’infrastructures vétustes et de médiocre qualité (Combeau, 2009). Se mani-

feste en effet, de la part du pouvoir central, une volonté de rattrapage en ma-

tière d'équipements sportifs, l’île disposant dans ce domaine d’un atout sup-

plémentaire : le premier Premier ministre de la Ve République est Michel 

Debré, député de la Réunion, et, participant aux gouvernements suivants, il 

saura faire entendre la voix de la Réunion37. Cette époque est donc aux bâtis-

seurs, d’autant que la volonté gouvernementale est relayée par des mairies 

soucieuses de diversifier l’offre sportive ou tout simplement de faire face à 

l’augmentation rapide du nombre des licenciés, ce qui les incite à soutenir les 

projets d’installation, du moins là où les terrains sont les moins chers, à la 

périphérie des villes, à des endroits où on ne peut guère construire autre 

chose que des aires de jeux. Elle est relayée aussi par la Fédération française 

de tennis (FFT) qui lance en 1978 son opération « 5 000 courts ». 

Les premiers grands changements affectent les clubs les plus anciens qui 

ont besoin de plus d’espace. 

Ainsi, au BOTC, trois courts supplémentaires sont construits dans les an-

nées 1960, ainsi qu’un club house digne de ce nom en lieu et place du petit 

bar qui se situait à l’étage du précédent. Les aménagements se poursuivent 

dans les années 1970 avec un cinquième court en terre battue et l’apparition, 

au premier étage, d’un salon et d’une salle de bridge dont nombre de socié-

taires sont friands.  

De son côté, le TC Dionysien déménage du centre-ville du chef-lieu, rue 

Rontaunay, où il était très à l’étroit avec un seul court, à La Jamaïque, à l’est, 

sur près de trois hectares de terrains marécageux et peu propres à la construc-

tion où il va installer progressivement onze courts (dont quatre en terre bat-

tue), un club house avec un bar-restaurant, une piscine, des terrains de pé-

tanque et de football, une salle de billard, etc., une nouvelle implantation qui 

n’aurait pu se faire sans le soutien des pouvoirs publics et, dans ce cas, du 

Conseil général et du service départemental de la jeunesse et des Sports. 

Le Tennis-club de Saint-Pierre (TCSP) fait de même un peu plus tard en 

quittant le centre-ville où il ne dispose encore que d’un seul court au milieu 

des années 1970 pour construire en 1979 huit courts (dont cinq en terre bat-

tue), un club house avec bar-restaurant et salle de réunion et une piscine dans 

un cadre enchanteur aux abords de la zone industrielle n° 2, à l’ouest de la 

ville.  

 
37. Voir sur ce point Combeau-Mari, 2003. 
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Par ailleurs, de nouveaux clubs se créent avec le soutien des municipali-

tés, quand elles ne les mettent pas sur pied elles-mêmes avec l’argent du 

contribuable. 

Ainsi, le Tennis-club municipal de Saint-Paul s’implante en 1973 à deux 

pas du bord de mer et le TCM Champ-Fleuri est créé à l’initiative de l’Office 

municipal des sports de la municipalité dionysienne dans la plaine du Butor, 

une zone autrefois inondable mise désormais hors d’eau par des remblais 

successifs qui deviendra un lieu privilégié de l’activité sportive et de plein air 

à Saint-Denis. De même, dans la « capitale du sud », pour offrir une alterna-

tive moins « bourgeoise » au TCSP, se crée une Association municipale de 

tennis de Saint-Pierre (AMTSP) qui s’installe dans une zone encore en 

friches à l’arrière du centre-ville, Casabona.  

Le cas du Port paraît emblématique de cette intervention municipale et 

mérite qu’on s’y arrête. En 1955, naît le Club de l’Oasis, à une époque où il y 

a encore plus de 2 000 cases en paille dans l'une des villes les plus pauvres de 

l'île. Il possède deux courts en dur. Dans les années 1960, c'est encore le seul 

club de tennis de la pointe des Galets. Il est « fréquenté essentiellement par 

des transitaires et des agents des compagnies de navigation », note Sandrine 

Peria-Simbin (1999) et sert de point de chute pour les officiers marins ou les 

militaires de passage. Raymond Lauret, très longtemps responsable de 

l’Office municipal des sports de la ville, indique, pour s’en indigner, qu’à 

l’époque, c’est la seule tache éclairée le soir : « Là, il y avait de la lumière, 

des voitures […]. Il y avait la fête. Ailleurs, c’était la misère et là on faisait 

du tennis » (ibid., p. 1138). En 1963, un terrain multisports avec un court de 

tennis est construit au stade Lambrakis et ouvert à tout le monde, mais il ne 

s’agit pas encore d’un club. En 1971, le Club de l’Oasis est en vente, ses 

sociétaires souhaitant s’installer à Cambaie, sur la commune de Saint-Paul. Il 

y garde son nom et continue d’y accueillir une clientèle huppée de médecins, 

pharmaciens, officiers de marine, etc. En 1971, lors du départ de ce club, la 

mairie du Port fait jouer son droit de préemption sur ses deux anciens courts 

qui, dès lors, sont ouverts au public. C’est cette année-là, semble-t-il, que 

l’Office municipal des sports du Port entreprend de mettre sur pied une véri-

table politique sportive. La date de naissance de l’Union sportive de la pointe 

des Galets (USPG) se situe le 30 juin 1976. C’est un club multisports qui sera 

 
38. Entretien avec l’auteur le 27 avril 1999. Élu communiste et alors président de 

l’OMS, Raymond Lauret n’a pas, alors, une très haute opinion du tennis qui, selon lui, 

« reste un sport individuel qui répond à un besoin individuel de décompresser […]. Le 

tennis est un refuge d’égoïsme ! » En 2008, il tiendra devant nous des propos beau-

coup plus tempérés. 



Un siècle de tennis à la Réunion 

 

267 

 

présidé longtemps (de 1980 à 1984, puis de 1985 à 1987) par Émile Péria-

Simbin. Le tennis y est présent officiellement à partir de 1980, date de 

l’affiliation du club à la Fédération française de tennis et à la Ligue réunion-

naise de tennis. En 1978-79, en effet, l’Union sportive de la douane souhaite 

ouvrir une section « tennis » et, pour ce faire, demande l’autorisation à la 

mairie d’utiliser les deux anciens courts de l’Oasis. Une fois l’autorisation 

accordée, elle demande et obtient son intégration au sein de l’USPG « géné-

rale ». En 1980-1981, la toute nouvelle section « tennis » que dirige Robert 

Cayado a 26 licenciés, la saison suivante, déjà 120, parmi lesquels 11 enfants 

formés par l’école de tennis. Signe de la démocratisation en marche de ce 

sport dans la ville la plus prolétaire de la Réunion, ils sont 119 dès la saison 

suivante à apprendre le tennis. 

 

Tableau 2 : Les 45 clubs réunionnais en activité en 2009 

Nom du club Création Commune 

Tennis-club Dionysien 

Tennis-club de Saint-Pierre  

ASPTT-Réunion 

Tennis-club de l’Oasis 

Bourbon olympique tennis-club 

Tennis-club municipal du Tampon 

Association sportive des électriciens de la Réunion - EDF 

Tennis-club du Bocage 

Tennis-club de Saint-Benoît 

Golf-club de Bourbon 

Tennis-club de la baie de Saint-Paul 

Tennis-club croix de Saint-André 

Tennis-club municipal de Champ-Fleuri 

Club sportif de Saint-Gilles 

Tennis-club de Saint-Joseph 

AOSPAR 

Tennis-club d’Entre-Deux 

Union sportive de la pointe des Galets 

Club de tennis de Cilaos  

Association sportive et culturelle de l’Aviation civile 

Club sportif des armées Lambert 

Association sportive de la Sécurité sociale 

Association méridionale de tennis de St-Pierre 

Tennis-club du Tampon 

Tennis-club de La Possession 

Club de pelote basque et de tennis de Saint-Leu 

Tennis-club de Saint-Louis 

1933 

1951 

1954 

1955 

1956 

1962 

1964 

1971 

1972 

1972 

1973 

1975 

1975 

1976 

1977 

1977 

1977 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1979 

1979 

1983 

1983 

1983 

Saint-Denis 

Saint-Pierre 

Saint-Denis 

Saint-Paul 

Saint-Denis 

Le Tampon 

Saint-Denis 

Ste-Suzanne 

Saint-Benoît 

Étang-Salé 

Saint-Paul 

Saint-André 

Saint-Denis 

Saint-Paul 

Saint-Joseph 

Saint-Denis 

Entre-Deux 

Le Port 

Cilaos 

Sainte-Marie 

Saint-Denis 

Saint-Denis 

Saint-Pierre 

Le Tampon 

Possession 

Saint-Leu 

Saint-Louis 
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Tropic tennis-club 

Association tennis-club du Nord 

Tennis-club de Petite-Île 

Tennis-club des Vacoas 

Tennis-club d’Étang-Salé 

Tennis-club de La Montagne 

Tennis-club Palmiplainois 

Sain Gym 

Tennis-club de Sainte-Anne 

Tennis-club des Avirons 

Sainte-Marie tennis-club 

Tennis-club de Terre-Sainte 

Association Sports et loisirs 

Tennis-club Dominicain 

Tennis-club de Bras-Panon 

Amicale laïque du Touring-Hôtel 

Hermitage académie tennis  

Sports-plus Riviérois 

1983 

1984 

1985 

1986 

1986 

1989 

1989 

1990 

1990 

1991 

1991 

1991 

1992 

1992 

1994 

1994 

2004 

2008 

Saint-Paul 

Saint-Denis 

Petite-Île 

Saint-Benoît 

Étang-Salé 

Saint-Denis 

Pl-des-Palm. 

Saint-Paul 

Saint-Benoît 

Les Avirons 

Sainte-Marie 

Saint-Pierre 

Saint-Joseph 

Étang-Salé 

Bras-Panon 

Trois-Bassins 

Saint-Paul 

Saint-Louis 

NB. Les clubs sont classés ici par date de création, laquelle est parfois très différente 

de celle de leur adhésion à la Fédération française de tennis. Par ailleurs, certains 

clubs, outre le TCD, nous l’avons vu, ont changé de dénomination. De même, le 

Tropic-club (qu'on avait l'habitude d'appeler le Tropiclub, en un seul mot, et même le 

Tropiclub des Aigrettes) est devenu le Tropic TC. Le TC Saint-Paul, de son côté, s'est 

scindé en novembre 1982, donnant naissance au Tennis-club municipal de Saint-Paul, 

mais les deux clubs se sont réunis dès juillet 1983 sous le nom de Club de tennis 

municipal de Saint-Paul avant de devenir, récemment, le Tennis-club de la baie de 

Saint-Paul. Le Tennis-club des Mascareignes s'est mué en Tennis-club municipal du 

Tampon, l'OMS de Saint-Denis s'est transformé en TCM Champ-Fleuri et le TC 

Montagnard en TC Palmiplainois pour qu’on ne le confonde plus avec le club du 

Colorado, à Saint-Denis, le Tennis-club de La Montagne. 

 

À l’instar de cette municipalité communiste, a priori hostile à un sport ré-

puté « bourgeois », l’ensemble des mairies adopte progressivement une atti-

tude moins hostile, d’autant que, nous le verrons plus loin, la LRT redouble 

d’efforts pour « populariser » le tennis, une tâche qui lui sera facilitée par sa 

médiatisation, sur le plan national, notamment après le succès de Yannick 

Noah aux Internationaux de France, à Roland-Garros, en 1983. 
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Tableau 3 : Répartition des courts par commune en 2009 
 

 Courts En % Population Densité * 

Étang-Salé 14 7,45 13 266 10,55 

Cilaos 4 2,13 5 838 6,85 

Entre-Deux 3 1,60 5 791 5,18 

Saint-Denis 47 25,00 138 314 3,40 

Trois-Bassins 2 1,06 6 807 2,94 

Saint-Paul 28 14,89 99 291 2,82 

Le Tampon 19 10,11 69 849 2,72 

Bras-Panon 3 1,60 11 028 2,72 

Sainte-Marie 8 4,26 30 596 2,61 

Saint-Pierre 17 9,04 74 480 2,28 

Plaine des Palmistes 1 0,55 4 518 2,21 

Les Avirons 2 1,06 9 180 2,18 

Saint-Joseph 7 3,72 33 509 2,09 

Saint-Benoît 7  3,72 33 187 2,11 

Sainte-Suzanne 4 2,13 21 714 1,84 

Petite-Île 2 1,06 11 282 1,77 

Le Port 5 2,66 38 148 1,31 

Saint-Louis 6 3,19 49 455 1,21 

La Possession 3 1,60 26 242 1,14 

Saint-Leu 3 1,60 28 969 1,04 

Saint-André 3 1,60 51 817 0,58 

Sainte-Rose 0 0 6 664 0,0 

Saint-Philippe 0 0 5 030 0,0 

Salazie 0 0 7 065 0,0 

Ensemble 188 100 781 962 2,40 

* Nombre de courts pour 10 000 habitants. Le résultat obtenu est légèrement suresti-

mé, le nombre d’habitants étant donné ici pour le 1er janvier 2006, dernière évaluation 

disponible, alors que la population ne cesse d’augmenter (+1,5% par an entre 1999 et 

2006). 

Sources : Ministère de la Jeunesse et des Sports et Ligue réunionnaise de tennis pour 

le nombre de courts, et Institut national de la statistique et des études économiques 

(INSEE), Informations rapides, n° 105, janvier 2009, pour la population. 

 

Alors qu’en 1949, il n’y avait que quatre courts (deux à Saint-Denis, un à 

Saint-Pierre, un au Tampon) situés au centre-ville à proximité des villas des 

grands propriétaires, pour des raisons pratiques évidemment, mais sans doute 
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aussi pour afficher leur statut social, en 1985, il y en a 97, et en 1995, 163. 

Dans le même temps, la part des terrains éclairés s’accroît sensiblement : 

36% en 1987, 80% en 1994 (Gazuit, 2001, p. 10). C’est au cours de cette 

« phase de maturité » (Naria, 2008, p. 175) que sont construits les premiers 

courts à Saint-Joseph (4), à Entre-Deux et Petite-Île (3), enfin à Saint-

Philippe, Sainte-Rose et Sainte-Suzanne (1). Grâce, d’une part, au Schéma 

directeur régional des équipements sportifs, et d’autre part, à un réel effort de 

municipalités qui, sous la pression de la LRT, engagent des financements, 

allant parfois jusqu’à acheter des structures privées, suit une « phase de con-

solidation » de 1996 à 2000 (ibid., p. 176) qui voit apparaître un premier 

court à La Plaine des Palmistes, Salazie et Trois-Bassins, ce qui parachève la 

couverture du territoire réunionnais. En 2000, on recense 191 courts, dont 40 

à Saint-Denis (contre 29 en 1985, y compris 6 en établissements scolaires), 

31 au Tampon, 21 à Saint-Pierre et 19 à Saint-Paul (ibid.). 

Signe du réel effort d’équipement : au cours de ces trente dernières an-

nées, les créations de courts de tennis se situent en troisième position après 

les terrains de petits jeux et ceux de grands jeux (ibid., p. 142).  

En 2009, les clubs en utilisent, selon la LRT39, 179, et, si l’on tient 

compte des quelques courts de particuliers ou d’établissements scolaires 

(comme celui de l’IUFM, à Bellepierre), on atteint 18840. Et ces courts, on les 

trouve un peu partout désormais sur l’île, même si leur répartition géogra-

phique est encore très inégale, comme celle des clubs qui va de pair : il n’y 

en a aucun à Salazie, Sainte-Rose et Saint-Philippe tandis que Saint-Denis et 

Sainte-Marie (10 + 2 clubs en activité dont deux des plus importants) consti-

tuent le pôle dominant. Viennent ensuite Saint-Paul (6 clubs, dont 4 à Saint-

Gilles), Saint-Pierre (3) et sa région (Étang-Salé : 3 ; Saint-Louis : 2, Le 

Tampon : 2). Les autres zones d’implantation sont sensiblement plus clairse-

mées. Toutefois, si l’on tient compte de la population concernée (tableau 3), 

ce constat mérite d’être sérieusement nuancé. En effet, Étang-Salé apparaît 

comme la commune la mieux dotée en courts de tennis avec près de 11 courts 

pour 10 000 habitants, devant Entre-Deux et Cilaos, deux petites communes 

rurales situées à l’intérieur des terres avec une dotation très supérieure à la 

moyenne régionale (2,4 courts pour 10 000 habitants). En revanche, en de-

hors des communes sans court déjà citées, Le Port, Saint-Louis, La Posses-

 
39. http://www.ligue.fft.fr/reunion/Clubs.html. Sur cette page qui présente les clubs 

réunionnais, on peut accéder à une carte de l’île qui les situe géographiquement. 

40. 181 selon le ministère de la Jeunesse et des Sports (http://www.res.jeunesse-

sports.gouv.fr, chiffres du 19 mars 2009) + 7 pour les deux clubs de Saint-Joseph 

purement et simplement oubliés... 

http://www.ligue.fft.fr/reunion/Clubs.html
http://www.res.jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.res.jeunesse-sports.gouv.fr/
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sion, Saint-Leu et surtout Saint-André apparaissent particulièrement sous-

équipées. 

2.1.2. Une démocratisation réelle, mais encore limitée 

L’intervention des pouvoirs publics, en particulier des mairies, dans l’offre 

d’équipements a changé la donne. Désormais, le tennis se joue majoritaire-

ment à la Réunion sur des surfaces rapides en dur dans des clubs « munici-

paux », alors que, dans les années 50, on jouait sur des surfaces lentes dans 

des structures « privées ». Bien entendu, ces clubs municipaux sont des asso-

ciations relevant de la loi du 1er juillet 1901 comme les autres, mais, alors que 

ces derniers doivent s’autofinancer, eux dépendent financièrement des sub-

ventions des municipalités. Aussi, le prix de l’adhésion y est-il très faible, ce 

qui permet aux joueurs désargentés de jouer (un mois de cotisation dans le 

club le plus cher de l’île, le BOTC, représente à peu près un an de cotisation 

dans nombre de clubs municipaux). Comme les pratiquants sont toujours plus 

nombreux, leur équipement (balles, vêtements pour lesquelles les exigences 

sont aujourd’hui très modestes) est relativement moins coûteux qu’autrefois. 

Dans ce domaine, grâce aux économies d’échelle permises par la multiplica-

tion des pratiquants et aussi au progrès technique, les raquettes elles-mêmes 

sont désormais à la portée de toutes les bourses, ou presque. Jadis de fabrica-

tion quasi artisanale en bois, fragiles et lourdes, elles ont été peu à peu rem-

placées par des raquettes métalliques aujourd’hui supplantées à leur tour par 

des raquettes en matériaux composites que l’on peut fabriquer en série tout en 

leur donnant toutes sortes de caractéristiques en termes de poids, d’équilibre, 

de rigidité, d’esthétique, etc. De leur côté, pour ne pas perdre des membres au 

profit des nouvelles structures beaucoup moins chères, les clubs privés rédui-

sent leurs exigences : ainsi le TCD a-t-il abandonné le parrainage par deux 

sociétaires, qui était encore exigé dans les années 1980, et réduit le droit 

d’entrée (il fut même un temps supprimé). 

L’accroissement du nombre de licenciés, considérable, rappelons-le, utili-

sant du matériel moins cher dans des clubs plus ouverts permet d’accueillir 

nombre de pratiquants des couches moyennes de la société, voire populaires. 

Le tennis concerne donc un public plus mélangé, où s’atténuent non seule-

ment les clivages sociaux mais aussi le clivage créoles (très majoritaires dans 

les clubs municipaux) / zoreils41 (très nombreux dans les clubs privés). Le 

tennis s’est donc incontestablement démocratisé. 

Toutefois, avec l’accroissement rapide du nombre de fonctionnaires (qui 

bénéficient, à la Réunion, d’une sur-rémunération, donc de moyens de jouer à 

 
41. Français métropolitains. 



Philippe Guillot 

 

272 

 

un sport relativement coûteux comme le tennis) et de cadres qui accompagne 

la tertiarisation de l’économie, ainsi que celui du niveau de vie, la place rela-

tive des couches moyennes (professions intermédiaires, employés) et supé-

rieures (cadres, professions intellectuelles supérieures) augmente très rapi-

dement à la Réunion dans les dernières décennies alors que celle des couches 

populaires (ouvriers) et des petits patrons décline (tableau 4). Autrement dit, 

aussi caricaturale que puisse paraître la formule, le tennis se démocratise 

pendant que l’ensemble de la société « s’embourgeoise » et, finalement, la 

démocratisation concerne principalement les couches moyennes, désormais 

très nombreuses. 

 

Tableau 4 : Répartition de la population active occupée  

selon la catégorie socioprofessionnelle 

aux recensements généraux de la population (%) 
 

 1954 1961 1967 1974 1982 1990 1999 2005 

Agriculteurs 

exploitants 
22 18 14 13,1 8,3 4,5 3,0 2,1 

Artisans, commerçants 

chefs d'entreprise 

 

 

 

 

25 

8 7 6,6 7 6,3 5,9 5,8 

Cadres et professions 

intellectuelles sup. 
0,6 1,1 3,8 5,7 5,6 6,1 7,4 

Professions 

intermédiaires 

 

23,2 

 

 

33 

 

37,6 
12,2 12,7 17,1 19,8 

Employés 31,3 34,7 38,8 38,1 

Ouvriers 

(dont ouvriers agricoles) 

53 

(33) 

50 

(25) 

45 

(15) 

38,8 

(10,3) 
33 36,2 29,1 27,8 

 

Source : INSEE.  

Note : La répartition des actifs occupés (donc hors chômeurs et retraités) est ici établie 

à partir de la nomenclature adoptée à compter de 1982 : les salariés agricoles sont 

inclus dans la catégorie « ouvriers » et le personnel de service est intégré à la catégo-

rie « employés », ainsi que les personnels de l'armée et de la police. 

 

La démocratisation, si nécessaire pour renforcer l’unité de cette « société 

plurielle » (Guillot, 2002) qu’est la Réunion, est encore freinée par un triple 

phénomène.  
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Tout d’abord, ce sont toujours les anciens clubs qui ont le plus de licen-

ciés : les grands42 clubs privés, ceux que le parler populaire qualifie de 

« clubs bourgeois » (BOTC, TCD, TCSP), et le plus important des clubs 

municipaux, le TCM Tampon, un ancien club privé sauvé de la faillite il y a 

quelques années par la mairie. Pourquoi ? Parce que, répond Olivier Naria 

qui a approfondi la question, les joueurs sont attirés par les « clubs dyna-

miques des grands espaces urbanisés » […] « équipés d’installations mo-

dernes et d’espaces de convivialité » surtout aux âges matures (Naria, 2008, 

pp. 262-263). Ceux-ci recherchent des surfaces de jeu plus confortables (la 

terre battue fait beaucoup moins souffrir les articulations) et des espaces 

conviviaux, à savoir un club house qui constitue un lieu d’animation, de ren-

contres et de sociabilité. A contrario, on constate que, malgré des courts 

nombreux et de qualité, des clubs comme le TCM Champ-Fleuri pâtissent de 

l’absence d’un club house digne de ce nom (et bien situé dans le cas de ce 

club). Au fond, le club de tennis, comme autrefois, reste, pour beaucoup de 

pratiquants, plus qu’un simple endroit où on échange une petite balle jaune 

par-dessus un filet. Pour les membres des catégories sociales les plus élevées, 

notamment, et alors que le temps de loisirs augmente, il est toujours, comme 

dans les cercles de jadis, un lieu de rencontres où se créent des réseaux de 

relations (d’ailleurs, nombre de membres des grands clubs ne jouent jamais 

au tennis). 

Et ceux qui trouvent que les clubs de tennis sont trop mélangés peuvent se 

tourner vers d’autres sports comme le golf. C’est ainsi que l’on constate 

(Manouvel, 2002), de même qu’en Métropole, un « glissement », c’est-à-dire 

un « transfert culturel organisé » (Méry, 2008, p. 23), de nombre de joueurs43 

vers cette activité qui conserve, malgré une certaine démocratisation, les 

caractéristiques de fermeture et d’élitisme des clubs de tennis d’autrefois par 

les niveaux élevés des droits d’entrée dans les trois clubs de l’île, des cotisa-

tions et même des licences (Manouvel, 2002, p. 159). 

Enfin, il faut bien constater que le tennis favorise les joueurs de grande 

taille (même s’il ne suffit pas, bien entendu, d’être grand pour bien jouer). 

Selon les calculs de Stéphane Méry (2008, pp. 248 et suivantes), les meilleurs 

joueurs professionnels ont environ 8 cm de plus que la population française 

moyenne. Or les catégories sociales supérieures et les citadins sont aussi les 

 
42. Avec plus de 500 licenciés, trois des clubs cités ici (le TCMT, le BOTC et le 

TCD), se situent actuellement dans les 300 premiers en France (sur environ 8 500). 

43. Comme Albert Garate, ex-vedette du TCD et du tennis local, et de dirigeants 

comme Georges Maisonneuve, ancien président de la LRT devenu président 

d’honneur de la Ligue réunionnaise de golf (Manouvel, 2002, p. 155). 



Philippe Guillot 

 

274 

 

plus grands par la taille. Ce sont donc, de ce point de vue, ces catégories qui 

ont le plus de chances de bien jouer au tennis, un phénomène qui ne peut 

qu’être accentué à la Réunion où la taille moyenne de la population est en-

core inférieure à celle de Métropole. Un obstacle de plus à une complète 

démocratisation. 

Un gros effort, on le voit, a été fait pour mettre sur pied des installations à 

la portée de tout un chacun, notamment dans les années 1976-85. Le résultat 

a été une incontestable augmentation du nombre de licenciés et une extension 

de la pratique du tennis dans les classes moyennes. Il n’en reste pas moins 

que les milieux les plus modestes restent encore, pour l’essentiel, à l’écart de 

ce sport, et que les couches sociales moyennes et supérieures sont surrepré-

sentées à la Réunion comme à l’échelle de la France entière dans les clubs de 

tennis de la même façon que les couches populaires le sont dans les clubs de 

football (Méry, 2008, pp. 211 et suivantes).  

2.2. Des compétitions toujours plus nombreuses et variées 

Inévitablement, les pratiquants finissent par se lasser de jouer avec toujours 

les mêmes partenaires et souhaitent se confronter à d’autres adversaires qui, 

en même temps, servent, d’une certaine manière, d’étalon de leur niveau. La 

compétition, qu’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore, est, d’une certaine 

manière, consubstantielle au sport. Et, pour le tennis réunionnais, elle se 

développe considérablement au cours des quarante dernières années sous la 

forme de tournois et de championnats de plus en plus ouverts à 

l’international. Nous nous bornons ci-dessous à en donner un très bref pano-

rama. 

2.2.1. Tournois 

Longtemps, les rares clubs de l’île se contentent d’organiser des tournois 

entre leurs membres. Puis, peu à peu, ils les ouvrent aux membres d’autres 

clubs et deviennent ainsi open.  

Ainsi, la presse se fait l’écho d’un des tout premiers du genre organisé 

début mars 1968 par le CSADA-Gendarmerie (le Club sportif des armées) 

sous le haut patronage du Service de la jeunesse et des sports, une compéti-

tion de doubles « messieurs » et mixtes et de simple pour les « juniors » qui a 

pour buts de « relancer le tennis au sein des clubs de Saint-Denis et surtout 

d’y intéresser les jeunes »44. Y participent des joueurs des autres clubs diony-

 
44. Le Journal de l’île de la Réunion, 4 mars 1968, p. 6. 
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siens : le BOTC, le TCD et le Cercle militaire. Mais ce n’est pas le premier : 

dès le début des années 60, le BOTC, le club n° 1 de l’époque, transforme 

son tournoi interne de Pâques en un open qui reste encore aujourd’hui la 

référence à la Réunion avec le plus grand nombre de concurrents (plusieurs 

centaines rien qu’en seniors) et le niveau le plus relevé45. Actuellement, 

nombreux sont les clubs qui, comme lui, organisent leur open homologué par 

la Fédération française de tennis (30 sur les 45 en activité au cours de l’année 

sportive 2009), une homologation qui permet la prise en compte des résultats 

dans le classement individuel des compétiteurs. Certains grands clubs ont 

même assez de licenciés pour organiser des tournois internes homologués, 

eux aussi, comme c’est le cas pour le TCD.  

Il est évidemment hors de question, dans le cadre étroit de cet article, de 

détailler l’histoire de tous les tournois, même des principaux. Remarquons 

tout de même que certains, aujourd’hui oubliés, ont pourtant drainé nombre 

de compétiteurs. Mais, après avoir connu leur heure de gloire, ils ont fini par 

disparaître du calendrier. Ainsi, l’un des clubs florissants des années 60-70, le 

Sporting-club de Saint-Louis, propose, en juillet 1972, des tableaux en 

simples messieurs et dames (66 engagés) et en doubles messieurs et mixtes 

(42 équipes inscrites), avec cette restriction qu’aucune équipe de double ne 

saurait avoir plus d’un classé. En février 1974, a lieu, à L’Hermitage, à Saint-

Gilles-les-Bains, la première Coupe du Lagon dans le cadre enchanteur du 

Club Méditerranée. Plusieurs autres éditions suivront mais ce tournoi, comme 

celui du Sporting, disparaîtra bien avant le « Club Med » lui-même.  

Plus original : le 23 mai 1974, sur les courts du TC Mascareignes, au 

Tampon, la Ligue organise une rencontre entre une sélection des meilleurs 

joueurs du nord de l’île et une sélection du sud, comprenant uniquement des 

simples et des doubles messieurs. Le sud l’emporte de justesse, 9 victoires à 

8. Il faut attendre le jeu décisif de la 3e manche du dernier match pour con-

naître le verdict d’un tournoi qui a pour but de populariser le tennis. Cette 

confrontation, qui devait être annuelle, sera sans lendemain. 

Les années 70 voient fleurir un type particulier de tournois, dont les orga-

nisateurs sont sans doute mus par l’idée qu’ils permettront de démocratiser le 

tennis. Ce sont des tournois-handicap où, reprenant le principe de base du 

classement français46, les chances entre les concurrents sont supposées égali-

 
45. Mais il a lieu désormais de la mi-novembre à la mi-décembre. 

46. Qui laisse perplexe beaucoup de monde. Pourtant, à son origine, il y a bien la 

notion de handicap dont la base fut appelée « niveau 0 ». Sur le site Internet de la 

Fédération française de tennis, rubrique « Classements et palmarès » 

(http://www.fft.fr/cms-fft/?id=2399), on indique que, à l’origine, « dans une rencontre 

http://www.fft.fr/cms-fft/?id=2399
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sées quand on donne des points d’avance aux plus faibles et des points de 

retard aux plus forts. Les témoignages de l’époque indiquent que ce système 

est utilisé couramment pour les tournois internes, notamment au TCD, mais il 

va être adopté par des tournois, certes non homologués, mais ouverts à tous et 

richement dotés par de généreux sponsors, et qui vont bénéficier d’une rela-

tive visibilité dans une presse pourtant encore fort peu développée. En oc-

tobre 1974, année décidément fertile en nouvelles compétitions, est ainsi 

organisé le premier Tournoi Air Madagascar qui a ceci de particulier qu’il est 

ouvert à tous les joueurs, licenciés ou non, et qu’il s’agit donc d’un tournoi-

handicap de doubles. L’inscription pour chaque équipe est de 2 000 francs 

CFA47, prix élevé pour l’époque. Pourtant, elles sont environ 200 qui se dis-

putent, sur les courts du BOTC, les voyages dans la Grande Île mis en jeu. 

Mieux : l’année suivante, en novembre, les gagnants repartent avec deux 

billets aller-retour pour Paris et les finalistes, deux billets aller-retour pour 

Tananarive. Dans la même veine, a lieu, début août 1975, un Tournoi Riss 

Voyages qui draine 212 participants en simples. Comme il est patronné par 

une agence de voyages, il y a à gagner, là encore, des séjours de vacances : 

un à Tananarive au vainqueur et un à Maurice au finaliste, sans compter un 

billet aller-retour pour l’« île-sœur », des lots de consolation offerts par les 

deux grandes compagnies aériennes qui desservent la Réunion à l’époque, 

Air France et Air Madagascar, et 1 600 francs français de lots offerts par la 

Ligue. On comprend que les concurrents soient nombreux ! Chaque partie est 

jouée en 30 points, les meilleurs joueurs partant à -20, les débutants à +26. 

Résultat de la sévérité des handicaps : tous les bons joueurs du moment sont 

rapidement éliminés… Quelques semaines plus tard, les 22, 23, 29 et 30 

novembre 1975, un tournoi-handicap organisé par l’Association réunionnaise 

des Français d’Afrique a lieu au Club Méditerranée. En mai 1978, c’est au 

tour du BOTC de proposer un tournoi de doubles du même type avec la pers-

pective de gagner des séjours à Avoriaz. Ce type de tournois va toutefois se 

 
contre un joueur de niveau 0, le joueur de niveau 1/6 partait avec 1 point de bonifica-

tion 1 jeu sur 6, c'est-à-dire qu'il démarrait le jeu en question avec un score de 15/0 en 

sa faveur, et cela était répété tous les 6 jeux ; le joueur de niveau 2/6 partait toujours 

avec 1 point de bonification, mais 2 jeux sur 6 », etc. « Le joueur de niveau 15 débu-

tait tous les jeux avec un score de 15/0 en sa faveur. » Avec la multiplication des 

joueurs et l’amélioration du niveau de jeu, il a fallu étendre ce système jusqu’à un 

point que ses concepteurs n’avaient sans doute pas imaginé, de la première série au 

classement 40 mis en application en octobre 2007. 

47. Communauté française d’Afrique. Le 1er janvier 1975, cette monnaie est rempla-

cée par le franc français (100 F CFA = 2 FF, soit 0,30 €). 
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raréfier au point de n’être plus organisé que de façon anecdotique dans le 

cadre amical d’activités internes à certains clubs. 

Si, aux débuts de l’existence de la Ligue réunionnaise de lawn-tennis 

(LRLT), les compétitions ne sont pas nombreuses, leur multiplication à partir 

des années 1970 va poser le problème de la gestion d’un calendrier de plus en 

plus pléthorique avec les inévitables chevauchements (et mécontente-

ments…) que provoque la volonté des différents clubs d’occuper un créneau 

favorable dans la saison. Et ce problème est aggravé par la présence, dans ce 

calendrier, des championnats de la Réunion, individuels ou par équipes, or-

ganisés par la Ligue elle-même. 

2.2.2. Les championnats 

Nous avons vu plus haut que les premiers titres en simple sont attribués dès 

1922, mais sans lendemain. Le premier tournoi de vétérans organisé par la 

Ligue (avec valeur de championnat ?) a lieu au BOTC les 17, 18, 24 et 25 

juin 1972. Deux épreuves sont proposées aux joueurs nés en 1927 ou avant, 

c’est-à-dire aux 45 ans et plus qui veulent bien débourser les 1 000 francs 

CFA d’inscription pour chacune d’elles : le simple « messieurs » et le double 

mixte. Des championnats individuels sont annoncés dans la presse en juin 

1973, sans autre précision que la convocation de quelques compétiteurs48. Il y 

en a sans doute eu les années précédentes, mais la presse n’en fait pas état. 

En revanche, elle accorde quelque place à l’édition 1974 qui se déroule du 15 

juin au 7 juillet sur les courts du TCD et du BOTC. Des tableaux sont ouverts 

en simples « messieurs » et « dames » et en doubles « messieurs », « dames » 

et mixtes, ainsi qu’en minimes et en juniors garçons. Il en coûte, pour 

s’inscrire, 1 000 francs CFA par joueur de simple et par équipe. Les cham-

pionnats individuels sont désormais lancés et, chaque année, ce sont plusieurs 

centaines de joueurs qui se disputeront le titre de champion de la Réunion 

dans toutes les catégories d’âges, lesquelles ne cessent d’ailleurs de se multi-

plier avec le nombre croissant de compétiteurs « âgés ». Il y a désormais une 

catégorie « 75 ans et plus »… 

Le tennis n’est pas absent de l’école, même s’il ne s’y imposera jamais 

vraiment. Il est donc logique qu’il y ait des championnats organisés par 

l’Association sportive scolaire et universitaire (ASSU). Toutefois, les compé-

titions organisées dans le cadre scolaire ne connaîtront jamais un grand suc-

cès et finiront par tomber en désuétude. 

Les meilleurs joueurs locaux sont amenés à représenter la Réunion au ni-

veau national. Le premier à s’illustrer est Philippe Gruchet, vainqueur, avec 

 
48. Le Journal de l’île de la Réunion du 15 juin 1973. 
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le Métropolitain Jacques Bonnemaison, du double du Critérium 1975, une 

épreuve réservée aux joueurs de deuxième série. Bien d’autres suivront. 

Même si la Réunion reste une petite ligue aux résultats modestes à l’échelle 

nationale, de réels progrès sont enregistrés. Ils transparaissent dans le classe-

ment du Trophée Perrier établi par la Fédération à partir des résultats des 

représentants des 36 ligues aux championnats de France, et ce malgré deux 

facteurs pénalisants : 

1. en raison du coût et du temps du déplacement en Métropole, l’île n’est 

pas toujours représentée dans toutes les catégories ; 

2. parfois, c’est le vice-champion de la Réunion qui remplace le cham-

pion. 

Tableau 5 : Le classement de la Réunion au Trophée Perrier 

1994 34e 2002 26e 

1995 33e 2003 26e 

1996 34e 2004 26e 

1997 30e 2005 30e 

1998 32e 2006 11e 

1999 32e 2007 31e 

2000 29e 2008 30e 

2001 21e   

Remarque : la Réunion n’est classée que depuis 1994. 

Un sport individuel comme le tennis n’exclut pas la possibilité de jouer 

par équipes, bien au contraire. Les championnats par équipes font même 

figure, chaque saison, de temps forts. 

Dans les années 1960, des compétitions de ce type existent déjà. Ainsi, 

chaque année, a lieu une Coupe Bourbon-Lumière, dont le trophée est remis 

en jeu l'année suivante par son détenteur. Mais la Ligue voit plus grand et 

organise, à partir de 1971, un véritable championnat régional49. Les concur-

rents qui se disputent le premier titre de champion de la Réunion sont trois 

équipes du BOTC, trois du TCD, deux équipes du TCM Tampon et une du 

TC Saint-Pierre. Comme celles des tournois, les dates du championnat fluc-

tuent quelque peu. En 1971 et 1972, il s'étale sur de nombreuses semaines, 

d'avril à juillet, puis est circonscrit à une période plus restreinte : mars en 

1973, avril en 1974, puis mai-juin en 1975, puis à nouveau avril-mai, et 

même, de la fin des années 1980 à 1991, juin-juillet, une période qui pose 

 
49. Palmarès complet de la division la plus élevée sur : 

http://www.ligue.fft.fr/reunion/Championnat/Palmares.html. 

http://www.ligue.fft.fr/reunion/Championnat/Palmares.html
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bien des problèmes aux équipes qui alignent des élèves ou des étudiants pré-

parant les examens de fin d'année et/ou des moniteurs qui accompagnent les 

jeunes aux championnats de France. C'est pourquoi, à partir de 1992, ces 

championnats débutent désormais généralement fin mars et s'achèvent fin 

avril / début mai. Leur forme se modifie aussi. Il y a d'abord une seule poule. 

Elle est composée, en 1971, lors de la 1re édition, de neuf équipes : trois 

équipes du BOTC et du TCD, deux équipes du Tampon (Mascareignes) et 

une du TC Saint-Pierre. En 1972, les deux équipes tamponnaises laissent leur 

place au Sporting-club de Saint-Louis et au TC Bocage, le club de Sainte-

Suzanne (le championnat est alors mixte mais il n’y a pratiquement pas de 

femmes dans les équipes). Par la suite, le nombre de concurrents augmentant, 

de nouvelles formules seront adoptées. Même sa dénomination change : 

d’abord « 1re division », elle devient ensuite « Interclubs », puis, à partir de 

2005, « Élite ». 

Une nouvelle division masculine apparaît en 1975, parrainée par le whis-

ky Teacher’s50 (curieuse association entre un alcool fort et le sport...). Ce 

Trophée Teacher's est, de fait, une deuxième division qui réunit les équipes 

réserves des grands clubs et les équipes premières des petits. Dix équipes s'y 

affrontent cette année-là. Il y en a treize l’année suivante, réparties en quatre 

poules dont les vainqueurs se rencontrent en demi-finale. En 1979, apparaît 

une troisième division. Deux autres divisions seront créées par la suite. 

Au cours de la saison 1975, apparaissent également un championnat fé-

minin organisé sur le modèle de celui des hommes et un autre réservé aux 

élèves des établissements scolaires, organisé par l'ASSU (Association du 

sport scolaire et universitaire), avec la bénédiction de la Ligue et les installa-

tions du BO, puis, quelques années plus tard, un championnat corporatif. Si 

les championnats féminins ne cessent de se développer, en revanche les deux 

derniers types de compétitions ont aujourd’hui disparu. C'est enfin à partir de 

1979, année décidément innovante, qu'un championnat par équipes pour les 

jeunes met aux prises pour la première fois 18 équipes. Aujourd’hui, elles 

sont plusieurs dizaines dans des catégories d’âges toujours plus nombreuses. 

 
50. Qui parraine alors également le tournoi de bridge du BOTC. Le tournoi de tennis 

de ce club sera d’ailleurs longtemps parrainé par une autre grande marque de whisky. 

En fait, cette boisson s’affirme à la Réunion, beaucoup plus qu’en France métropoli-

taine, où on lui préfère plus souvent le pastis, comme l’apéritif chic, celui que con-

somment les gens haut placés, ceux qui jouent, par exemple, au tennis. De fait, lors-

qu’une bonne partie de la population en aura les moyens, elle adoptera massivement 

cette boisson chargée d’une image très positive de réussite sociale renforcée par sa 

connotation très américanophile. 
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2.2.3. L’ouverture internationale 

Dans une île plus qu’ailleurs, on ressent le besoin de sortir de l’isolement et 

de se confronter à l’extérieur. Cette ouverture a pris des formes diverses et 

rapidement internationales qui ne concernent pas seulement les adultes : 

invitations de joueurs ou de délégations extérieures, rencontres de sélections 

nationales ou d’autres régions de France, jumelages, tournois du circuit pro-

fessionnel, etc. 

Dès les années 1960, des manifestations mettant aux prises les tennismen 

réunionnais avec des joueurs venus de Métropole ou des autres îles de 

l’océan Indien sont mises sur pied avec le soutien de grandes entreprises 

comme Air France. Par exemple, les 27 et 28 février 1965, ont lieu des Jour-

nées Métropole-Réunion-Madagascar avec, dans le cadre d’un tournoi ami-

cal, des simples « messieurs » et « dames », des doubles « messieurs » et des 

doubles mixtes. Il faut dire que, dans les années soixante, la compagnie na-

tionale et son directeur, Gilbert Gruppo, s’impliquent activement dans le 

développement du sport local en organisant chaque année la venue de 

l’extérieur de sportifs dans toutes sortes de disciplines. Ainsi, d’avril-mai 

1964 à avril 1969, la Quinzaine Air France regroupe des activités sportives 

de toutes sortes, y compris tennistiques, qui constituent un évènement consi-

dérable dont la presse de l’époque se fait largement l’écho. En 1970, la 

« quinzaine » devient « semaine », du 28 au 30 avril au BOTC et le 1er mai 

sur le court de la Maison des jeunes et de la culture du Tampon. C’est la 

dernière fois que se déroule cette manifestation. Encore une fois, des Métro-

politains de bon niveau sont invités, y compris, pour la première fois (et la 

dernière…) des femmes « à un moment où le tennis féminin s’oriente enfin à 

la Réunion vers un plein épanouissement »51. 

Autre exemple de cette ouverture croissante sur l’extérieur : en 1972, le 

prestigieux Racing-club de France vient à la Réunion à la fin du mois de 

juillet avec une très importante délégation dans plusieurs sports, dont le ten-

nis : deux exhibitions sont organisées au TCD, deux autres au BOTC et une 

au TC Saint-Pierre. De même, un tournoi international met aux prises, du 29 

septembre au 2 octobre 1975, des joueurs mauriciens, réunionnais et zam-

biens, qui se termine par une finale 100% réunionnaise. Parallèlement, une 

sélection féminine réunionnaise vient à bout d’une sélection zambienne, trois 

victoires à deux.  

 
51. Le Journal de l’île de la Réunion, samedi 18 avril 1970, page 8. 
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De plus en plus, en effet, des sélections locales sont amenées à affronter 

des sélections des autres pays de la région, en tennis certes, mais aussi, de-

puis 1979, dans le cadre d’une compétition inspirée des Jeux olympiques, les 

Jeux de l’océan Indien.  

À partir de 1966, la Réunion participe au Championnat international de 

l'océan Indien, ou Tournoi de l’océan Indien, familièrement appelé « triangu-

laire » lorsque trois sélections sont aux prises, ce qui sera le cas le plus fré-

quent. Celui-ci existe depuis 1946 et met aux prises annuellement des sélec-

tions masculines et féminines de Madagascar et de Maurice dans un cadre 

inspiré de la coupe Davis. C’est avec l'arrivée de la sélection de la Réunion, il 

devient triangulaire : le tenant du titre (en fait la Grande Île constamment de 

1966 à 1977) rencontre chaque année le vainqueur du duel entre les deux 

autres, chacun organisant à tour de rôle la compétition. En 1970, c’est la 

Réunion qui reçoit ses voisins. En 1972, au stade Mahamasina, à Tananarive, 

la Réunion, termine pour la première fois deuxième derrière Madagascar, et 

organise la compétition l’année suivante, du 30 mai au 3 juin, au BOTC où 

l’entrée est payante pour les plus de 18 ans (200 francs CFA). L’édition 

1977, qui se déroule à la fin du mois de mai à Maurice, innove en accueillant 

un 4e participant : la Zambie. Les quatre équipes se rencontrent dans le cadre 

d’un championnat inspiré de la Coupe du roi de Suède comportant deux 

simples et un double. En mai 1978, c’est au tour de la Zambie d’accueillir le 

tournoi, à Lusaka. En 1979, c’est la Réunion qui reçoit le tournoi (sans Ma-

dagascar mais avec le Kenya) du 16 au 18 juillet au BOTC, au stade de l'Est, 

à Saint-Denis, et au TCD, mais c’est le dernier : à partir de cette date, il cède 

sa place aux Jeux des îles de l’océan Indien. 

Calqués sur le principe des Jeux olympiques, ces jeux sont une compéti-

tion multisports dont l’initiative revient au Comité régional olympique et 

sportif (CROS) de la Réunion prévoit leur mise en place dans sa convention 

d'objectifs en 1974, convention adoptée en 1976 par le Comité international 

olympique (CIO) après bien des tractations entre les différents gouverne-

ments concernés. Elle met aux prises des sélections de la région. Sept édi-

tions ont déjà eu lieu : à la Réunion (en 1979 et en 1998), à Maurice (en 1985 

et 2003), à Madagascar (en 1990 et 2007) et aux Seychelles (en 1993) où 

aura lieu la prochaine. La première édition a lieu à la Réunion, ce qui, à une 

époque où l’ONU, sous la pression de nombreux pays du tiers monde et de 

l’OUA52, dont Madagascar et Maurice (Géréone, 1998, pp. 45-46), réclame 

l’indépendance de l’île, constitue pour la France une reconnaissance de sa 

 
52. Organisation de l’unité africaine. 
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présence dans l’océan Indien53. La première édition, en tennis, se résume à un 

duel Maurice-Réunion. Les suivantes sont une continuation de l’ancien tour-

noi triangulaire de l’océan Indien puisque Madagascar vient se mêler à la 

lutte, les autres îles ne faisant que de la figuration54. Elles sont aussi de plus 

en plus marquées par la recherche de la performance au prix d'un recul de la 

convivialité. Ainsi, lors de la 4e édition, aux Seychelles, qui se déroule dans 

le cadre du Tennis-club de Roche-Caïman construit pour l’occasion, les ren-

contres de tennis se terminent dans une atmosphère tendue. 

L’internationalisation se vit aussi à l’échelle des clubs. Certains d’entre 

eux prennent même l’habitude de rencontrer des délégations de clubs étran-

gers. Se tissent alors des liens qui, parfois, ont défié le temps. Ainsi, au début 

des années 1970, des échanges s’établissent entre le TCD et le Sport-Club de 

Tananarive qui ne perdureront pas. En revanche, les liens qui associent ce 

club au Gymkhana-club de Maurice passeront avec succès l’épreuve du 

temps55. 

Quant aux principaux tournois de l’île (ceux du BOTC, du CTM Saint-

Paul, du TCM Tampon, du TC Saint-Pierre) ils ont coutume, depuis long-

temps, d’inviter des joueurs de haut niveau, parfois même de niveau mondial, 

offrant aux amateurs un spectacle de qualité en même temps que la possibili-

té, pour les meilleurs locaux, d’affronter des invités prestigieux. Le TCD a,  

un temps, procédé ainsi avant d’être à l’origine, en 1993, d’un projet particu-

lièrement ambitieux, celui d’une compétition organisée avec l’aval de 

l’Association des tennismen professionnels (ATP) comptant pour le classe-

ment des meilleurs joueurs mondiaux.  

Avec l’organisation à la Réunion d’un tournoi de l’Association des ten-

nismen professionnels, on va très au-delà des quelques tournois-exhibitions 

organisés jusque là dans la mesure où il s’agit d’une compétition du circuit 

international comptant pour le classement officiel des joueurs et richement 

dotée (50 000 $ pour les cinq premières éditions, 25 000 ensuite). L’initiative 

 
53. Pour une analyse extrêmement documentée et rigoureuse sur les enjeux politiques 

de cette compétition, cf. Houpert, 2008 (ouvrage présenté dans les notes de lecture à la 

fin de ce numéro) ; pour une réaction « à chaud » à propos de la 1re édition, cf. Guil-

lot, 1979 ; pour une réflexion sur les enjeux politiques de ces premiers Jeux, lire 

Géréone, 1998, pages 33 et suivantes. 

54. Pour plus d’informations sur cette compétition, et notamment un palmarès com-

plet, voir http://www.ligue.fft.fr/reunion/JIOI/Jeux.html. 

55. Voir http://tcd2.site.voila.fr/Compinterne/Jumelage.htm. Signalons aussi que, 

depuis quelques années, les équipes championnes de la Réunion sont récompensées 

par une rencontre à Madagascar contre l’un des clubs-phares de ce pays. 

http://www.ligue.fft.fr/reunion/JIOI/Jeux.html
http://tcd2.site.voilà.fr/Compinterne/Jumelage.htm
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de cette grande première est à mettre à l’actif d’Arnaud de Ribas qui réussit à 

entraîner dans son projet, mûri depuis plus de deux ans, à la fois son club, le 

TCD, alors présidé par Guy Bernichon, la Ligue réunionnaise de tennis, diri-

gée à cette époque et depuis peu par Jean-Pierre Ah-Kiam, et le Rotary asso-

ciés dans une structure créée pour l’occasion : Shot OI (Solidarité humani-

taire open tennis – océan Indien). Neuf éditions seront organisées jusqu’en 

2005 avec une interruption de 1998 à 2001, les deux dernières au TCM 

Champ-Fleuri, la municipalité du chef-lieu souhaitant que la compétition se 

rapproche du centre-ville afin de drainer plus de public – ce qui ne sera pas 

vraiment le cas, bien au contraire – et surtout que son parrainage profite au 

club municipal et non à une structure privée. En 2006, pas de tournoi en rai-

son de l’épidémie de chikungunya. Lui succède, à partir de 2007, toujours au 

TCM Champ-Fleuri, un tournoi de même type, mais féminin56. 

Les jeunes aussi bénéficient de l’effort d’ouverture internationale. Ainsi, 

pendant la décennie 1970, une confrontation oppose chaque année alternati-

vement à Maurice et à la Réunion une sélection de chacune des deux îles : 

c’est la Coupe Lemerle, réservée aux jeunes de moins de 19 ans, filles et 

garçons, une compétition qui comprend des simples, mais aussi les trois types 

de doubles.  

Autre expérience qui n’aura malheureusement qu’une existence éphémère 

de trois éditions : le TEMJI (Trophée par équipes mixtes des jeunes interna-

tionaux)57, créé en 1999 à l’initiative du Tennis-club Croix de Saint-André. 

Le principe, original, est pourtant intéressant : faire se rencontrer des sélec-

tions de jeunes (minimes et cadets) de l’océan Indien. Chaque équipe est 

composée de quatre joueurs : un garçon et une fille de 13-14 ans, un garçon 

et une fille de 15-16 ans. Chaque paire joue, dans sa catégorie, un simple 

« messieurs », un simple « dames » et un double mixte, et les points obtenus 

dans les deux catégories s’additionnent pour donner le résultat de la rencontre 

entre deux sélections. En 2002, dernière édition, huit sélections se disputent 

le trophée : le Zimbabwe, dont c’est la première participation (et la dernière 

par la force des choses), l’Afrique du Sud, Maurice, la Réunion, Madagascar, 

le TEMJI (une sélection locale composée par les organisateurs), les Sey-

chelles et Mayotte. En 2001, pour des raisons de calendrier, la compétition 

est annulée. Il faut dire que son organisation en août pose chaque année 

 
56. Voir, sur le site de la Ligue réunionnaise de tennis, les pages spéciales concernant 

ce tournoi : http://www.ligue.fft.fr/reunion/ITF/Atp.html. 

57. L’auteur tient à remercier Willy Calicharane, responsable de la communication de 

ce tournoi et qui sera par la suite président du club, pour les renseignements et la 

documentation fournis. 

http://www.ligue.fft.fr/reunion/ITF/Atp.html
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quelques problèmes dont celui de priver les sélections locales des meilleurs 

joueurs partis en tournée en Métropole. De manière plus générale, les organi-

sateurs sont confrontés à de grosses difficultés, matérielles notamment 

(transport et séjour des sélections sont à leurs frais) et préfèrent renoncer à 

organiser une édition 2003. L’ambitieux projet (l’Inde et Hong-Kong avaient 

été également contactés pour y participer) tourne court rapidement. 

Notons par ailleurs l’existence, depuis 1995, des Jeux de la CJSOI 

(Commission de la Jeunesse et des Sports de l’océan Indien), ouverts aux 

sélections de jeunes de 14 à 17 ans des Comores, de Djibouti, de Madagascar, 

de Maurice, de Mayotte, de la Réunion et des Seychelles (Furlong, 2006), 

mais, jusqu’ici, le tennis n’y a été présent qu’en 2006, dans l’île-sœur. Il le 

sera à nouveau en 2010 à la Réunion. 

D’autres initiatives concernant les jeunes voient également le jour, dont 

deux tournois qui existent toujours. En premier lieu, citons l’Open des pi-

rates, organisé par le Club de tennis municipal de Saint-Paul, aujourd’hui TC 

Baie de Saint-Paul, réservé aux plus jeunes, qui voit s’affronter chaque année 

des concurrents venus de Métropole, mais aussi de tous les pays de la région, 

notamment de Maurice, de Madagascar et d’Afrique du Sud. Autre grand 

moment de la saison : le Top jeunes, tournoi international réservé aux 13-14 

ans et aux 15-16 ans qui se déroule au TC Saint-Pierre. Si l’idée de départ 

vient de Jacques Leblanc, président de ce club au début des années 1990, sa 

concrétisation à partir de 1994 doit beaucoup à Marie-Hélène et Joël Chartier. 

Ce dernier est en effet juge-arbitre au cours des sept premières années, puis 

directeur du tournoi les sept suivantes, une compétition particulièrement 

appréciée des Malgaches, des Mahorais et des Sud-Africains mais aussi des 

Métropolitains, parmi lesquels de futures vedettes du circuit international. À 

deux doigts de disparaître en 2005 en raison de l’épidémie de chikungunya 

qui sévit alors dans l’île, le tournoi se recentre plus particulièrement sur les 

13-14 ans en octobre 2007 à la demande de la Fédération, mais n’abandonne 

pas pour autant les 15-16 ans et met même sur pied un nouveau tableau ré-

servé aux joueurs de 12 ans. 

On le voit, contrairement à une représentation assez commune (due en 

grande partie, très certainement, à une couverture médiatique et notamment 

télévisuelle indigente), l’activité tennistique est intense à la Réunion, et 

l’ouverture internationale bien réelle malgré l’isolement et l’éloignement. 

Pour l’organiser et l’encadrer, il faut un chef d’orchestre. Comme pour tout 

sport qui atteint une taille critique, ce rôle est tenu par la ligue régionale58. 

 
58. Sur ce point, voir Combeau-Mari (1998, pp. 148 et suivantes). 
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2.2.4. La Ligue réunionnaise de tennis, indispensable chef d’orchestre 

La Ligue réunionnaise de lawn-tennis (LRLT) naît officiellement59 le 5 avril 

1963. Son premier président est Dominique Sauger60, président du Tennis-

club Dionysien. Lui succèdent deux membres du club dominant de l’époque, 

le BOTC : Charles Bouyac (sans doute en 196761), puis, à partir de juillet 

197362, Georges Maisonneuve, qui, en mars de cette l’année suivante, est le 

premier président de la Ligue réunionnaise à pouvoir assister à l’assemblée 

générale de la Fédération française de lawn-tennis (FFLT) à Paris. Suivent, 

en 1976, le sudiste Patrick Isautier pour un long bail de seize ans (quatre 

mandats !), le Dionysien Jean-Pierre Ah-Kiam en 1992-1994, l’Étang-Saléen 

Joël Malet en 1994, le Saint-Pierrois Christian Hoarau de la fin 1994 à la fin 

2000, et la Saint-Joséphoise Marie-Thérèse Lefèvre depuis cette date. Cette 

dernière vient, en outre, dimanche 8 février 2009, d’être réélue au comité 

directeur de la Fédération française de tennis (FFT) pour un troisième man-

dat. La Réunion est donc, depuis le début du siècle, représentée au plus haut 

niveau de décision. 

Quant au siège, après avoir pris la forme à ses débuts d’une armoire ins-

tallée au TCD puis au BOTC, dans les clubs des présidents successifs, il se 

déplace sur un terrain neutre, si on peut dire, en occupant, au milieu des an-

nées 1970, le garage de Daniel Faugeras, au n° 10 de la rue Alexis de Ville-

neuve, à Saint-Denis. En fait, son premier véritable siège63 est le pavillon de 

Commune-Primat bâti à l’initiative du Président Isautier qu’elle occupe en-

core à l’est du chef-lieu et à côté duquel elle fera construire quatre courts que 

les licenciés pourront utiliser gratuitement et qui seront cédés, à la fin des 

années 1990, au nouveau club de ce quartier populaire, l’AT Primat, devenu 

ensuite ATCN (Association tennis-club du Nord), signe d’une réelle volonté 

de démocratisation. 

Les tâches à remplir par une ligue sportive sont diverses. À ses débuts, et 

concernant un sport encore très peu développé, on a envie d’écrire que tout 

 
59. En fait, fin 1960, Georges Bordes et Dominique Sauger, présidents respectivement 

du TCBLS et du TCD, réunissent six des sept présidents de clubs existants pour cons-

tituer une Fédération départementale de tennis qui devient provisoirement, le 15 dé-

cembre, la Ligue départementale de tennis (Caro, 2000, pp. 14-15) dans l’attente de 

son homologation. Eu égard à la lenteur des communications à l’époque, il faudra 

attendre trois ans ! 

60. Pour des précisions sur son action dans le sport en général, voir Pader, 1998, 

surtout pages 23 et suivantes. 

61. Voire avant selon Jean-Yves Gaud, dit « Tom » (Caro, 2000, p. 116).  

62. Cf. Journal de l’île de la Réunion, mardi 20 novembre 1973, page 4. 

63. Témoignage de Jean-Yves Gaud (Caro, 2000, p. 116). 
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est à faire. En vérité, il semble bien que, de 1963 à 1973, période de construc-

tion/structuration, la LRLT, qui n’a guère de moyens et pas de local propre, 

n’ait pas une politique très élaborée. À partir de la présidence Maisonneuve, 

les deux grandes préoccupations sont de « faire acquérir une licence au plus 

grand nombre » et de « développer le système des compétitions » (Caro, 

2008, p. 24) entre les dix clubs existants. À son arrivée à la tête de la Ligue, 

en 1976, Patrick Isautier affirme la nécessité de « rattraper le niveau fran-

çais » (ibid., p. 33) aussi bien dans le domaine des équipements que dans 

celui du nombre de pratiquants. Après la brève présidence Ah-Kiam marquée 

surtout par la mise sur pied du 1er tournoi ATP de la Réunion, celle, encore 

plus brève, de Joël Malet s’appuie sur une plateforme élaborée par un collec-

tif d’opposants, le CodiepcDTR64. Suite à la démission brutale du président 

du TC Étang-Salé, elle sera mise en œuvre par son secrétaire général à la 

LRT et successeur Christian Hoarau. Ses objectifs, ambitieux, sont de faire 

de la Réunion une ligue-pilote en termes de fonctionnement de 10 000 licen-

ciés en 2000 capable de « produire » des champions de France. Tous deux 

seront atteints au début du XXIe siècle, sous la présidence de Marie-Thérèse 

Lefèvre : le premier, signe de démocratisation, en 2008, le second, en 2006-

2007, avec les trois titres nationaux de Chloé Babet chez les jeunes et un titre 

européen avec l’équipe de France des 14 ans et moins65.  

Finalement, il s’agit toujours, quelles que soient les personnes en charge 

du tennis réunionnais, de promouvoir ce sport, ce qui passe par le dévelop-

pement de sa pratique, à savoir l’organisation de compétitions et la formation 

des compétiteurs. Il s’agit donc aussi d’attirer les jeunes et de les former. Il 

s’agit enfin de faire connaître le tennis au plus grand nombre. Voyons tout 

cela un peu plus en détail. 

Premier objectif de la Ligue : développer la pratique du tennis, d’où, 

d’une part, le soutien apporté aux premiers tournois et leur homologation 

lorsqu’ils présentent des garanties de sérieux suffisantes quant à leur organi-

sation, et d’autre part, la mise sur pied de championnats individuels et par 

équipes. Les douze premières années de la LRLT y sont prioritairement con-

sacrées. Toutefois, elle décide en 1976 que, pour des raisons pratiques mais 

aussi d’équité, leur organisation par des bénévoles sans formation particulière 

 
64. Collectif des dirigeants et permanents de clubs pour le développement du tennis à 

la Réunion, créé le 21 décembre 1993 et dont le siège social est à Étang-Salé-les-

Bains. 

65. Un titre européen par équipes avait déjà été obtenu au début des années 90 par 

Stéphanie Fary auquel on peut ajouter aussi le titre de champion de France de 3e série 

2001 de Jérôme Dumazer. 
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ne sera plus possible à partir de la saison suivante. Aussi met-elle sur pied les 

26-27 mars et 2-3 avril 1977 dans le nord, et les 16-17 et 23-24 juillet au TC 

Saint-Pierre, des stages de formation de juges-arbitres afin de remédier à 

cette situation. Tous les clubs sans exception sont tenus d’y envoyer au moins 

un candidat. Depuis lors, cet effort nécessaire pour rationaliser l’organisation 

des tournois par la formation de JAT (juges-arbitres de tournois) et des 

championnats par celle de JAE (juges-arbitres de championnat par équipes) 

n’a jamais cessé. Et pourtant il reste encore fort à faire pour que les règle-

ments soient parfaitement respectés, notamment dans les championnats par 

équipes… 

Les compétitions officielles permettent de classer les joueurs selon leur 

niveau. L’établissement du classement se fait à l’échelle du pays sous la 

responsabilité de la Fédération. Il n’en reste pas moins que la Ligue a son 

mot à dire, ne serait-ce qu’en examinant les réclamations. Jusqu’en 1972, 

toutes les opérations aboutissant au classement se font manuellement. Il est 

vrai qu’il y a bien peu de compétitions et bien peu de classés. C’est à partir 

de 1973 que le classement des joueurs se fait de façon « mécanogra-

phique »66. Il en résulte d’ailleurs, semble-t-il, une sévérité accrue – la ma-

chine n’a pas la souplesse des hommes – et de multiples erreurs. Aujourd’hui, 

le classement est entièrement informatisé, mais la Ligue a toujours une com-

mission « Classement » qui juge du bien-fondé des rares réclamations et qui 

reclasse des joueurs manifestement sous-classés quand ils reprennent la com-

pétition après une longue interruption. 

Autres tâches indispensables : la détection et la formation. 

Arrêtons-nous un instant à ce propos sur le compte rendu de l'assemblée 

générale67 du 21 février 1973. Bien entendu, y figure la liste des membres du 

comité directeur, et singulièrement du bureau composé du président Bouyac, 

mais aussi de Philippe Van de Walle, secrétaire général, du trésorier, André 

Metgé, et de Paul Arnou, non seulement juge-arbitre, ce qui est rarissime à 

l’époque, mais aussi chargé des relations publiques. C’est grâce à lui que, 

cette année-là, commencent à paraître quelques articles dans la presse qui 

nous permettent de mieux suivre l’évolution du tennis et, plus particulière-

 
66. Cette année-là, le classement -3/6 est supprimé, les classements -2/6 et -4/6 sont 

créés. Ensuite, avec le nombre croissant de compétiteurs, apparaîtront progressive-

ment de nouveaux classements : 15/1 à 15/5 en 1974, 30 en 1976, 30/1 en 1977, 30/2 

en 1979, -30 en 1982, 30/3 en 1983, 30/4 en 1985, 30/5 en 1995 et 40 en 2007 (Méry, 

2008, pp. 303-304). 

67. Le Journal de l'île de la Réunion, 6 mars 1973. 
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ment de savoir quelles sont alors les orientations prioritaires, à savoir la créa-

tion de nouveaux clubs et de nouvelles écoles de tennis.  

De fait, sous l’égide de la Ligue et de la Direction départementale de la 

Jeunesse et des Sports, des stages d’éducateurs 1er et second degrés68 animés 

par François Landrieu, le premier moniteur titulaire du brevet d’État – et le 

seul à l’époque – sont organisés pour la première fois en mai 1974 (ils le 

seront ensuite régulièrement) et les premiers centres scolaires d’initiation au 

tennis s’ouvrent un peu partout dans l’île à la rentrée suivante : au BOTC et 

au TCD, dans le chef-lieu, au TC Saint-Benoît, à Saint-André et à Bras-

Panon, dans l’est, au TC Mascareignes, au TC Saint-Pierre et au stade muni-

cipal de Saint-Louis, pour le sud. Ils sont destinés à former les enfants de 12 

ans et moins. Les plus nécessiteux d’entre eux sont exemptés des droits 

d’inscription fixés à 4 500 francs CFA. L’opération est renouvelée l’année 

suivante à partir du 8 octobre à Saint-Benoît, Bras-Panon, Saint-Denis (y 

compris à la Maison des jeunes et de la culture de Château-Morange), Saint-

Louis, Saint-Paul, Saint-Pierre et au Tampon, avec un réel succès 

puisqu’environ 350 enfants en bénéficient, dont 200 rien qu’au BOTC et au 

TCD, les deux grands clubs dionysiens.  

Cette année-là, la formation des éducateurs est encadrée par le conseiller 

technique régional (CTR) de la Ligue de Lorraine, François Jehl, et, comme 

elle a lieu au BOTC, la Ligue n’hésite pas à proposer une aide au logement 

aux candidats, presque tous enseignants, qui habitent loin de Saint-Denis. Le 

CTR métropolitain donne des cours ayant trait à la technique du tennis, 

certes, mais surtout à sa pédagogie, et aborde des questions diverses lui per-

mettant de brosser un large panorama de la pratique du tennis : arbitrage, 

tactique, comportement en match notamment. Le 1er février 1979, la LRT se 

dote pour la première fois, comme les ligues métropolitaines, d’un CTR : 

Serge Ghis. Il le restera jusqu’en 1996 et ne sera remplacé qu’en 1999 par 

Claude Plateau. Parallèlement, le nombre de moniteurs diplômés « ex-

plose » : de trois en 1982, leur nombre augmente rapidement à 18 en 1986 et 

46 en 2001 (Gazuit, 2001, p. 10), ce qui correspond à un taux d’encadrement 

des pratiquants supérieur à la moyenne nationale (Caro, 2000, p. 91), pour 

atteindre 52 en 2008 (49 à la Réunion elle-même et 3 à Mayotte)69. La pre-

mière promotion de BE entièrement formée à la Réunion date de 2000. 

Pour encourager les jeunes à pratiquer le tennis, des compétitions spé-

ciales leur sont destinées qui leur permettent d’obtenir facilement des récom-

penses tout en mesurant leurs progrès. Les Raquettes Dunlop sont de celles-

 
68. Les seconds sont au minimum classés 30. 

69. Chiffres communiqués par Emmanuel Brard, CTR depuis septembre 2004. 
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là. Le 13 août 1975 au BOTC, ils sont une cinquantaine à essayer d’obtenir 

une raquette de bronze (il faut être capable de faire une douzaine 

d’échanges), d’argent (il faut marquer 10 points dans une partie en 21 contre 

le titulaire d’une raquette d’or) ou d’or (il faut pouvoir faire 10 points dans 

une partie en 21 contre un joueur classé 30). Presque tous en obtiennent une 

des mains du président de la Ligue, Georges Maisonneuve, et bénéficient en 

plus de démonstrations et de films sur leur sport préféré. 

Cette même année, en septembre, le champion de la Réunion « junior », 

Yannick Gicquel, participe au championnat de France de sa catégorie où il 

passe un tour. Une nouvelle étape dans la formation des jeunes est franchie 

en juin 1977 quand, grâce à l’ORESSE70 et à Air France, la Ligue envoie, 

pour la première fois, quatre minimes 1re année participer aux championnats 

de France de leur catégorie au Touquet. Déception : ils sont tous éliminés au 

premier tour. Pour autant, l’expérience est loin d’être négative. Dans son 

compte rendu, leur accompagnateur, Pierre Suffren, indique que le problème 

n’est pas technique, mais physique. C’est donc dans cette direction qu’il 

faudra travailler. 

Les années suivantes montreront les réels progrès des jeunes Réunionnais, 

la plus belle réussite, pour le moment, de l’inlassable travail de détection 

effectué depuis plus de trente ans maintenant étant sans conteste Chloé Babet, 

repérée chez les poussins, prise en charge par la Fédération dans le cadre du 

Pôle France à Roland-Garros, et qui devient championne de France en 2006 

chez les 13-14 ans en simple et en double (avec la Champenoise Marie Mé-

nacer), championne d’Europe par équipes quelques semaines plus tard avec 

la sélection nationale et quart-finaliste du championnat du Monde par équipes 

des 14 ans et moins, puis à nouveau championne de France en 2007, cette 

fois dans la catégorie des 15-16 ans alors qu’elle n’est encore que cadette 1re 

année… Pourtant, elle reste encore méconnue dans son île natale, faute, sans 

doute, d’une médiatisation suffisante du tennis local. 

Et là, on touche du doigt un problème qui, certainement, entrave le déve-

loppement de la pratique du tennis : la communication. Celle-ci est donc un 

axe prioritaire de l’action de la Ligue, et ce depuis plus de trente ans, une 

action qui, malheureusement, ne s’est pas avérée très efficace jusqu’à pré-

sent.  

La communication est en effet une priorité depuis la présidence de 

Charles Bouyac. Comme, en ce début des années 1970, les journalistes ne 

s’intéressent pratiquement pas au tennis, la LRLT publie dans Le Journal de 

l’île des communiqués, parfois des articles, puis une rubrique régulière, 

 
70. Office réunionnais des échanges sportifs et socio-éducatifs. 
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« Tennis-Info ». Elle réalise même un Annuaire 1977-78 qui tente de faire le 

tour de la pratique du tennis à la Réunion : règlements, clubs, principaux 

résultats, etc. Cette expérience est reprise puis pérennisée au début des an-

nées 2000 sous le titre de Guide LRT.  

Dans les années 1990, elle commence à publier aussi un bulletin 

d’informations. Les quatre pages du premier numéro (en fait le n° 0) de sa 

première version, Infos LRT, paraissent en novembre 1994, le 2e et dernier en 

janvier-février 1995. La version suivante s’intitule Tit’ Boule jaune et se 

montre plus ambitieux quant à sa réalisation et à son contenu. Ce nouveau 

bulletin, distribué gratuitement, comme le précédent, dans tous les clubs, ne 

dépasse pas quelques numéros. Le troisième, Réunion Tennis, de quatre 

pages à nouveau, est publié au début des années 2000, de juillet-aout 2002 

(n° 0) à août-septembre 2004 (n° 4). Lui succède, en 2007-2008, pour quatre 

numéros, La Balle au bond puis à nouveau Réunion Tennis en mars 200971.  

Enfin, la Ligue se lance dans l’aventure Internet. Avec Pascal Chaber-

naud, son site prend une dimension intéressante en 2005, mais son animateur, 

par ailleurs président du Sainte-Marie TC dont il a aussi créé le site Internet, 

abandonne au bout de moins de deux ans d’efforts. Le site, repris en mai 

2008 par l’auteur de ces lignes, est alors entièrement refondu et suis désor-

mais l’actualité au plus près.  

Entre magazines fort modestes et à la parution quelque peu aléatoire et 

site Internet encore peu visité72, la communication de la Ligue, peut-être trop 

dépendante de la bonne volonté de certains de ses membres, est, on le cons-

tate, bien souvent très problématique. Le problème aurait été moins grave – et 

même tout à fait secondaire – si les médias réunionnais ne boudaient pas 

depuis si longtemps le tennis local. Après tout, on ne parle jamais de la capa-

cité à communiquer de la Ligue réunionnaise de football, et pour cause : ce 

sport envahit les pages des sports. Le problème, en ce qui le concerne, serait, 

non la pénurie d’informations, mais plutôt le trop-plein. En outre, la presse 

s’est longtemps résumée, en vérité, à un seul titre digne de ce nom : Le Jour-

nal de l'île de la Réunion, Témoignages, l'organe du Parti communiste réu-

nionnais, ne s'intéressant guère au sport, a fortiori à un sport réputé bour-

geois, guère moins, du reste, que d’éphémères et très modestes publications 

hebdomadaires comme La Gazette de la Réunion ou Le Créole. Le Quotidien 

de la Réunion n’est créé qu'en 1976 (par un membre du TCD, Maximin 

Chane-Ki-Chune) et mettra du temps avant de s'intéresser au tennis, mais 

 
71. Certains de ces bulletins sont téléchargeables sur : 

http://www.ligue.fft.fr/reunion/Publications.html. 

72. Mais de plus en plus ! 

http://www.ligue.fft.fr/reunion/Publications.html
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c’est ce journal qui, à partir de la fin des années 1980 jusqu’à aujourd’hui, 

accorde le plus de place au tennis et y consacre les meilleurs articles. Cette 

place est même renforcée par le recrutement au début des années 2000, pour 

s’occuper de la rubrique « tennis », d’un des meilleurs joueurs de l’île, Yves-

Éric Houpert. 

Même si les journaux s’étaient intéressés de longue date au tennis, cela 

n’aurait pas changé énormément les choses en matière de communication. En 

effet, il faut bien dire que leur pagination est restée pendant des décennies 

fort réduite et qu’ils ont longtemps été très indigents et en tout cas beaucoup 

moins riches qu'aujourd'hui. Ainsi, tant que Le Journal de l'île (JIR) nouvelle 

formule, créé en 1951, sera en position de quasi-monopole, les numéros ne 

feront qu'environ huit pages, parfois quatre seulement (de grand format il est 

vrai), et les sports n'auront droit qu'à moins d'une page, voire seulement 

quelques lignes, sauf le lundi. C'est pourtant grâce à eux, singulièrement au 

cyclisme et surtout au football, que le JIR, sous l'impulsion de Jean Moysan 

puis d'Alex Eyquem, a pu s'affirmer. La création du Quotidien aura eu le 

mérite de stimuler la concurrence. Ainsi, dans les années qui suivent sa créa-

tion, Le Journal de l'île double sa pagination : il a désormais en moyenne 

deux pages d’informations sportives sur seize, ce qui paraît bien modeste 

aujourd’hui. 

Et les autres médias, dira-t-on ? Leur attitude est encore plus négative. 

Les radios comme les télévisions ignorent presque totalement, tout au long de 

son histoire, un sport dont elles ne parlent que quand il se situe à l’échelle 

internationale, ce qui fait que, contrairement à d’autres sports, les champions 

locaux restent pour le grand public de parfaits inconnus. C’est ainsi que les 

principales chaînes de télévision, RFO73 puis Antenne-Réunion, diffuseront 

en direct des matches des premiers tournois ATP de la Réunion et de brefs 

résumés quotidiens. Des premiers… Car, ensuite, ceux-ci aussi disparaissent 

dans le black-out complet, le fénoir, dirait-on en créole !  

On comprend, dès lors, pourquoi les plus grands clubs locaux, d’abord 

le BOTC, ensuite et surtout le TCD puis quelques autres, cherchent, grâce à 

l’outil Internet, à compenser ce manque de communication des médias en la 

faisant eux-mêmes… 

*** 

Au terme de plus de cent ans d’existence à la Réunion, le tennis aura trouvé 

sa place dans le sport réunionnais, la première des sports individuels. Ainsi, 

stimulé par le développement de l’île consécutif à la départementalisation, et 

 
73. Réseau France Outre-mer, société publique de radio et de télévision. 
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alors qu’au début du XXe siècle, il est implanté uniquement dans des milieux 

socio-spatiaux fermés, il ne cesse de se décloisonner en investissant progres-

sivement l’ensemble de l’espace géographique et de l’espace social réunion-

nais. Et même s’il reste surtout pratiqué par les couches moyennes et supé-

rieures, il concerne aujourd’hui toute la société. Avec l’augmentation prévi-

sible du temps des loisirs, d’une part, et celle des revenus de la majorité de la 

population, d’autre part, son développement potentiel reste important. Peut-

être faudrait-il qu’un grand nom du tennis mondial se dégage des nombreux 

jeunes espoirs qu’il forme pour qu’il soit plus connu ou, à tout le moins, 

reconnu comme une composante essentielle du paysage sportif de l’île ? 

Références bibliographiques 

BENOÎT André-Jean (1996), Sport colonial. Une histoire des exercices phy-

siques dans les colonies de peuplement de l'océan Indien (la Réunion, 

Maurice) des origines à la fin de la seconde guerre mondiale, Paris, 

L'Harmattan, collection « Espaces et temps du sport ». 

BERTHIER Colette (sous la direction de) (2008), Tableau économique de la 

Réunion, édition 2008-2009, Saint-Denis, INSEE. 

CARO Yannick (2000), La Structuration de la LRT et son évolution histo-

rique, mémoire de licence de STAPS (sciences et techniques des activités 

physiques et sportives), Le Tampon, Université de la Réunion.  

COMBEAU Yvan (2009), 1959, L’Île de la Réunion. Introduction à la Ve Ré-

publique, Saint-André, Océan. 

COMBEAU-MARI Évelyne (1998), Sport et décolonisation. La Réunion de 

1946 à la fin des années 60, Paris, L'Harmattan, collection « Espaces et 

temps du sport ».  

COMBEAU-MARI Évelyne (2003), « Les premiers équipements sportifs à la 

Réunion : une politique de l'État (1956-1971) », STAPS, De Boeck Uni-

versité, n° 61, automne, pages 25-37. 

FURLONG Robert (coordonné par) (2006), CJSOI (Commission de la jeunesse 

et des sports de l’océan Indien), CJSOI. 

GAZUIT Christophe (2001), Les Enseignants de tennis à la Réunion, mémoire 

de DEA (diplôme d’études approfondies) de sciences de l’éducation, 

Saint-Denis, Université de la Réunion, UFR de lettres et sciences hu-

maines. 

GÉRÉONE Jean-Paul (1998), Jeux des îles de l’océan Indien. Du rêve à la 

réalité… 1979-1998, Saint-Denis, Little Grey / Ligue réunionnaise de vol-

ley-ball. 



Un siècle de tennis à la Réunion 

 

293 

 

GUILLOT Philippe (1979), « Prestige et opium. Les Jeux des îles de l'océan 

Indien », Les Cahiers de la Réunion et de l’océan Indien, n° 2, nouvelle 

série, septembre-octobre, pages 16-22. 

GUILLOT Philippe (2002), « Particularisme et unité d'une société plurielle : la 

Réunion », in Rapport à autrui et personne citoyenne, sous la direction de 

Gilles FERRÉOL, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 

collection « Sciences sociales / Sociologie », pp. 235-262. 

HOUPERT Yves-Éric (2008), Les Jeux des îles de l’océan Indien. Sport et 

géopolitique, Paris, L’Harmattan, collection « Espaces et temps du 

sport ». 

MANOUVEL Nadine (2002), Le Golf : sa pratique et son développement à l'île 

de la Réunion, mémoire de maîtrise de géographie, Saint-Denis, Universi-

té de la Réunion. 

MÉRY Stéphane (2008), Un filet et des sports. Approches sociologique, histo-

rique, prospective, comportementaliste, Paris, L’Harmattan, collection 

« Logiques sociales ». 

NARIA Olivier (2008), Géographie du sport à la Réunion. Cultures sportives 

et territoires, Paris, L'Harmattan. 

PADER Frédérick (1998), La Patriote. Brève histoire du club-doyen du foot-

ball réunionnais, mémoire de licence de STAPS, Le Tampon, Université 

de la Réunion. 

PERIA-SIMBIN Sandrine (1999), Le Tennis au Port, mémoire de licence de 

STAPS, Le Tampon, Université de la Réunion. 
PIFFAUT Jean-Christophe (2007), L’Invention du tennis, Paris, Les Quatre 

Chemins. 

POUSSE Michel (2002), Rugby. Les enjeux de la métamorphose, Paris / Saint-

Denis, L’Harmattan / Université de la Réunion, collection « Espaces et 

temps du sport ». 

TENNIS-CLUB CROIX de SAINT-ANDRÉ (2002), TEMJI SFR 2002, press book. 

Sites Internet 

Sur l’histoire du tennis en général :  

http://www.tennis-histoire.com/  

(site réalisé par Julien LEROY, documentaliste de presse). 

Sur l’histoire du tennis à la Réunion : 

GUILLOT Philippe, « L’histoire du tennis à la Réunion en quelques dates » : 

http://www.ligue.fft.fr/reunion/Histoire.html 

http://www.tennis-histoire.com/
http://www.ligue.fft.fr/reunion/Histoire.html


Philippe Guillot 

 

294 

 

GUILLOT Philippe, « Le TCD d’hier à aujourd’hui », sur le site du Tennis-

club Dionysien : http://tcd2.site.voila.fr/Histo.html. 

HOUPERT Yves-Éric, « Histoire du BO », sur le site du Bourbon olympique 

tennis-club : http://botc_reunion.site.voila.fr/. 

http://tcd2.site.voila.fr/Histo.html
http://botc_reunion.site.voila.fr/


 

 

LA DIFFUSION DU BOUDDHISME 

DANS L’OCÉAN INDIEN 
 

René DUBOIS 

Université de la Réunion (IUFM) 
 

 
Résumé. – Cet article se propose d'analyser les grandes étapes de la diffusion géogra-

phique du bouddhisme dans une aire spécifique : du nord de l'Inde vers l'océan Indien. 

Partant de la naissance de cette forme religieuse au pied de l'Himalaya, dans l'Inde 

antique, au VIe siècle av. J.-C., il s'agit de montrer comment elle s'est répandue tous 

azimuts jusqu'au XIIe siècle et plus particulièrement comment elle a atteint les rivages 

de l'océan Indien et, en premier lieu, de l'actuel Sri Lanka. Il s'agit ensuite de suivre 

les diverses étapes de la diffusion du bouddhisme à travers l'océan Indien après sa 

quasi-extinction dans le sous-continent, ce qui requiert l'examen des rapports qu'entre-

tiennent bouddhisme et hindouisme aussi bien dans le sous-continent qu'en dehors de 

lui, rapports qui ont présidé à la disparition du bouddhisme de sa terre d'origine. En-

fin, à l'époque contemporaine, nous rendrons compte de l'expansion du bouddhisme 

vers l'ouest indianocéanique et notamment vers la Réunion qui, en tant que lieu de 

rencontre de l'Orient et de l'Occident, reflète fidèlement les tendances générales de ce 

dernier. Nous conclurons notre propos sur les caractéristiques de cette expansion 

profondément liée à la nature universaliste du bouddhisme. 

 

Abstract. – This article aims at analyzing the main stages of the geographic diffusion 

of Buddhism in a specific area spreading from Northern India to the Indian Ocean. 

Starting from the bottom of the Himalayas in Ancient India, the birthplace of this 

religion in the VIth century B. C., the author purports to show how it fanned out in all 

directions until the XIIth century, and more particularly how it reached the Indian 

Ocean, and namely Sri Lanka. The study then follows the geographic expansion of 

Buddhism in the Eastern part of the Ocean after it had faded out of the sub-continent, 

which requires an intrusion into the kind of relationship it entertained with Hinduism 

both inside and outside the sub-continent, a relationship which accounts for its quasi-

disappearance from India, its motherland. Another aspect focused on is the contem-

porary expansion in Western Indian Ocean and more specifically in Reunion Island 

which, as a meeting-place for East and West, faithfully reflects the general tendency 

of the Western world in this issue, allowing for an assessment, as a conclusion, of the 

universal nature of Buddhist expansion. 
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l est pour le moins étonnant de constater que l’histoire religieuse du 

monde entier a pris naissance dans un seul et même continent, à savoir 

l’Asie, et plus précisément en ses deux pôles que représentent le Moyen-

Orient et le sous-continent indien. C’est ainsi qu’à l’origine, ces deux 

pôles s’étaient, en quelque sorte, départagé le monde : à travers le christia-

nisme et le judaïsme, le Moyen-Orient s’intéresse à la totalité de l’Occident 

tandis qu’à travers l’hindouisme et le bouddhisme, le sous-continent indien 

couvre de son influence tout l’Orient mais aussi quelques petites républiques 

russes, au nord de la mer Caspienne. À partir du VIIe siècle de notre ère, 

l’antique donne sera brouillée par l’émergence, toujours au sein du Moyen-

Orient, d’une nouvelle forme de croyance religieuse, l’islam, dont le déve-

loppement tous azimuts viendra modifier le paysage religieux du monde en 

général, et de l’Extrême-Orient en particulier. Toute discussion concernant la 

naissance et l’expansion du bouddhisme dans l’océan Indien devra tenir 

compte de ce facteur afin de rendre compte des bouleversements qui l’ont 

affecté dans cette partie du monde. 

De tous les lieux sacrés de l’Inde, le bassin du Gange apparaît comme le 

moyeu d’une roue dont les rayons, pointant dans toutes les directions, attei-

gnent les points les plus éloignés du centre géographique, et plus particuliè-

rement le pourtour nord et est de l’océan Indien. Le bouddhisme, en progres-

sant vers le sud de l’Inde à partir du bassin indo-gangétique, s’est implanté 

dans toute cette région de l’océan Indien en plusieurs étapes et s’y est conso-

lidé soit en supplantant l’hindouisme, soit en coexistant avec lui avant de 

l’assimiler partout où il s’est établi, et notamment dans la péninsule indochi-

noise et dans l’Insulinde. L’expansion du bouddhisme, commencée au VIe 

siècle av. J.-C., s’est achevée au VIIe siècle ap. J.-C.1 et l’aire géographique 

ainsi couverte se maintiendra en Inde jusqu’au XIIe siècle, hors de l’Inde 

jusqu’à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, époque à partir de 

laquelle il connaîtra une régression partielle sur le pourtour de l’océan Indien. 

À compter du XVIe siècle, les limites de l’aire bouddhique dans l’océan In-

dien oriental se fixent jusqu’à nos jours et intéressent tout particulièrement le 

Sri Lanka, la Birmanie, la Thaïlande ainsi que la péninsule malaise. 

 
1. De tous les pays bouddhiques, le Laos aura été le plus tardivement converti, seule-

ment au XIIIe siècle ; mais nous n’insisterons pas sur le cas du Laos étant donné que 

ce pays n’appartient pas à la zone indianocéanique qui nous intéresse ici. 

I 
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Notre étude, consacrée essentiellement à la naissance et à la diffusion du 

bouddhisme dans l’océan Indien, se limitera donc à sa présence dans cette 

portion restreinte de son aire d’influence asiatique, un secteur géographique 

généralement appelé domaine du bouddhisme théravâdin ou bouddhisme du 

sud. Sans entrer dans les détails de la naissance du bouddhisme, il nous fau-

dra en définir les contours afin de mesurer toute la distance parcourue dans le 

temps et l’espace et donc la portée de cette forme religieuse à travers le sous-

continent indien. En second lieu, l’examen des rapports du bouddhisme et de 

l’hindouisme nous permettra de saisir quelques unes des raisons du déclin du 

premier dans le sous-continent et la reconquête de celui-ci par le second. 

Consécutive à ce déclin dans le sous-continent, la deuxième expansion du 

bouddhisme l’amènera au-delà des mers, toujours vers l’est, jusqu’aux Cé-

lèbes dans l’Insulinde. L’on s’interrogera sur les raisons d’une expansion 

unidirectionnelle vers l’est qui a perduré pendant des siècles avant de 

s’orienter vers l’ouest et, à ce propos, nous examinerons le cas de la Réunion. 

En dernière analyse, nous tenterons de comprendre pourquoi, des deux cou-

rants religieux principaux de l’Inde que sont hindouisme et bouddhisme, seul 

ce dernier a pu/su, se propager et prospérer en dehors du sous-continent par-

mi des populations non-indiennes. 

 
La première diffusion 

Les origines du bouddhisme ont été circonscrites avec précision par les cher-

cheurs occidentaux d’après les textes canoniques des diverses écoles boud-

dhiques qui s’étaient constituées au lendemain de la mort du Bouddha. C’est 

ainsi qu’on peut considérer que le Maître a passé la totalité de ses 80 années 

dans le bassin moyen du Gange, dans un périmètre équivalant à la moitié de 

la France. Des huit villes saintes du bouddhisme, nous ne retiendrons que les 

quatre principales, à savoir, la ville de Kapilavastu près de laquelle le prince 

Siddhartha Gautama, le futur bouddha Cakya-Mouni, naquit vers 560 avant 

J.-C., Bodh Gayâ, lieu de son Éveil, Vârânasî (Bénarès), lieu du premier 

sermon, et Kusinagara où il s’éteignit vers 480 avant J.-C. Parvenu à l’Éveil 

vers l’âge de 37 ou 38 ans, le Bouddha passe le reste de sa vie – soit plus de 

40 ans – à sillonner le Magadha, l’actuel Bihar, et toute la région du bassin 

moyen du Gange, prêchant sa doctrine après avoir fondé le Sangha ou Com-

munauté monastique dont la caractéristique est d’être un ordre mendiant. À 

partir du Ier siècle de l’ère chrétienne, un schisme de grande ampleur se pro-

duit sur le plan de l’interprétation doctrinale et le Sangha se scinde en deux 

courants : les « anciens » ou bouddhistes therâvâdins dont la figure symbo-
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lique est l’Aharant, ou celui qui recherche le salut pour lui-même, et les nou-

veaux, ou bouddhistes mahayanistes dont la figure symbolique est le Boddhi-

sattva, ou celui qui recherche le salut pour tous les autres avant le sien 

propre. À ces deux écoles principales, viendra s’ajouter, à partir du IVe siècle, 

le bouddhisme vajrayana ou bouddhisme tantrique qui émane du Mahâyâna 

et dont certains aspects rituels sont apparentés à l’hindouisme. Bien 

qu’implanté surtout dans les pays du nord, du Tibet jusqu’en Mongolie et au 

Japon via les petites républiques russes (Kalmoukie et Bouriatie, notam-

ment), nous verrons que cette troisième voie bouddhique n’est pas exempte 

de l’océan Indien.  

Dans le cadre de la première diffusion, de la mort du Bouddha au Ve 

siècle avant J.-C. jusqu’aux environs du VIIIe siècle de notre ère, écoutons ce 

qu’Alfred Foucher, éminent spécialiste du bouddhisme, nous dit :  
« [La chronologie] nous apprend que la Communauté monastique des "Fils 

du Sakya" a longtemps végété obscurément dans l’Inde centrale. Ce n’est 

que dans la seconde moitié du IIIe siècle avant notre ère que, sous 

l’impulsion du zèle dévot de l’empereur Asoka, elle s’est répandue dans les 

"cinq Indes" et jusqu’à Ceylan » (Foucher, 1987, p. 20.) 

Après une période de conquêtes sanglantes, Asoka (c. 300 av. J.-C.-232 

av. J.-C.) se convertit au bouddhisme, contribue avec ferveur à sa diffusion 

dans tout son vaste empire jusque là hindouisé et envoie des ambassades dans 

les royaumes grecs de l’Asie centrale et des missions évangéliques dans 

toutes les autres régions de l’Inde ainsi qu’à Ceylan, l’actuel Sri Lanka, où la 

doctrine est introduite vers 250 avant notre ère par le moine Mahinda, fils ou 

frère présumé de l’empereur. L’océan Indien est donc atteint plus de deux 

siècles avant notre ère. Parallèlement à la diffusion therâvâdine vers le Sri 

Lanka mais largement postérieure à elle, nous assistons à une diffusion ma-

hayaniste à partir du Magadha vers d’autres régions de l’océan Indien, une 

diffusion dont l’ampleur s’explique par le dynamisme et la dévotion remar-

quables de ses exégètes. Entre le Ier et le Ve siècles après J.-C., le Mahâyâna 

gagne la Haute-Birmanie, la péninsule malaise et l’Insulinde. Durant toute 

cette période, il n’est nullement question de cloisonnement étanche entre 

hindouisme et bouddhisme, ni même entre les diverses écoles de ce dernier. 

Ceci est dû notamment à la grande faculté d’adaptation du bouddhisme et à 

l’esprit de tolérance et de non-violence qui anime ces deux principaux cou-

rants religieux de l’Inde. Toutefois, les divergences fondamentales qui sépa-

rent leurs doctrines respectives ne pouvaient permettre leur osmose car celle-

ci signifierait soit un suicide pur et simple pour le bouddhisme hétérodoxe, 

soit une allégeance de l’hindouisme à une forme religieuse qui lui est posté-

rieure et qu’il considère comme une excroissance. Dans l’Inde autrefois vé-



La diffusion du bouddhisme dans l’océan Indien 

 

299 

 

dique, la contre-réforme hindouiste pour la reconquête spirituelle du sous-

continent sur le bouddhisme s’amorce dès le VIIe siècle et s’achèvera vers le 

Xe siècle.  

Les causes de la disparition du bouddhisme en Inde 

Comment peut-on expliquer le déclin du bouddhisme jusqu’à sa quasi-

disparition en Inde où il ne compte plus actuellement que 0,8 % de la popula-

tion indienne ? Comment est-on passé d’une majorité substantielle à une telle 

raréfaction et comment la reconquête hindouiste achevée approximativement 

en deux siècles a-t-elle pu se réaliser après plus de huit siècles de prépondé-

rance bouddhique dans le sous-continent ? Les causes en sont multiples, à la 

fois doctrinales, sacerdotales, économiques et surtout militaires. Aussi, dans 

le cadre de cet article, ne pourrons-nous en donner qu’un aperçu et non un 

compte rendu exhaustif. 

Si, sur le plan doctrinal, comme nous l’affirme Môhan Wijayaratna, « les 

textes bouddhiques contiennent de sévères critiques sur la notion de castes 

exigée par les brahmanes, sur les théories brahmaniques relatives à la pureté 

de l’homme, sur les pratiques des brahmanes concernant la pureté rituelle et 

les sacrifices d’animaux, et sur la notion de création du monde par Brahma » 

(Wijayaratna, 1987, p. 496), et si, toujours sur ce même plan, « [le Bouddha] 

combattait l’idée brahmanique de soi (ātman) avec tant d’énergie » (Bareau, 

1966, p. 85), il n’en demeure pas moins que les pratiques hindouistes immé-

moriales subsistaient au sein de la population et ce d’autant plus que le boud-

dhisme s’opposait à la suppression de toute forme religieuse existante. Par 

ailleurs, la proximité sémantique des concepts communs aux deux religions – 

tels que réincarnation, samsara, nirvana, karma – a amené les masses popu-

laires à les confondre totalement et à pratiquer un syncrétisme2 d’une grande 

 
2. Ce processus de syncrétisation s’observe également au Sri Lanka où le culte des 

divinités hindoues persiste encore de nos jours, mais ce fut surtout au Cambodge et 

dans l’Insulinde que, sous l’impulsion du tantrisme, le syncrétisme était devenu le 

plus remarquable comme nous l’affirme André Bareau (op. cit., p. 223-224) : « Aux 

IXe et Xe siècles, l’hindouisme prédomine à Java mais le bouddhisme ne demeure pas 

inactif […]. Comme au Cambodge, la coexistence des deux religions produit peu à 

peu un syncrétisme du bouddhisme et du sivaïsme. Au XIIIe siècle, sous l’influence 

de l’école tantrique du Kalacakra venue du Bengale, ce phénomène aboutit au culte de 

Siva-Buddha qui vise surtout à la rédemption de l’âme des morts. […] À Sumatra 

comme à Java et au Cambodge, le tantrisme bouddhique avait donc abouti à un syn-

crétisme avec le sivaïsme et le culte du roi divinisé. » 
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tolérance, laissant aux moines et brahmanes le soin de perpétuer les diffé-

rences doctrinales qui entourent ces concepts. La contre-réforme hindouiste 

contournera les positions irréductibles des bouddhistes en présentant le 

Bouddha comme une réincarnation de Vishnou sur terre. La résistance boud-

dhique sur le plan doctrinal semble avoir toujours préoccupé l’Inde hin-

douiste soucieuse de résorber cette branche qu’elle considère au mieux 

comme hétérodoxe et au pire comme hérétique, car, 
« lors de la célébration du 2500e anniversaire de la naissance du Bouddha 

(Buddha Jayanti, à Delhi en 1956), les participants hindous, fidèles à leur ten-

dance réconciliatrice, plaidaient l’accord sur le fond par-delà les différences 

d’expression. […] Ils appelaient à un consensus autour d’un Bouddha plus ou 

moins vedântique. […] Or les moines bouddhistes refusèrent très courtoise-

ment cette main tendue, pensant qu’un franc désaccord vaut mieux qu’un ma-

lentendu » (Bugault, 1990, p. 146.) 

Sur le plan sacerdotal, le clergé bouddhiste faisait ombrage aux brah-

manes à plus d’un titre : devant la grande simplicité et l’accessibilité des 

moines, l’extrême rigueur éthique de leur mode de vie face à l’étonnante 

clarté de leur message exotérique, les masses affluaient vers eux avec force 

donations de toute nature, ce qui constituait un énorme manque à gagner pour 

les brahmanes. Ces derniers finiront par adopter les formes extérieures du 

sacerdoce bouddhique en se dotant d’un monachisme à l’image de celui du 

bouddhisme : création d’ordres monastiques regroupant un grand nombre de 

« renonçants » dans un monastère sous la direction d’un guru. La désertion 

populaire avait donc mis à mal l’autorité spirituelle des brahmanes auprès des 

masses tandis que la conversion des souverains au bouddhisme mettait à mal 

leur influence politique.  

À l’aversion des brahmanes s’ajoute le mécontentement des travailleurs 

dans certaines branches d’activité : l’interdiction bouddhique de tuer toute 

créature quelle qu’elle soit provoqua une véritable crise économique. Les 

pêcheurs ne pouvaient plus capturer les poissons, les éleveurs ne pouvaient 

plus abattre leur bétail ou leurs volailles, d’autres ne pouvaient plus distiller 

l’alcool… En deux cents ans, du VIIIe au Xe siècles, l’Inde rebascula dans le 

giron hindouiste et le cours brahmanique des choses fut rétabli.  

Autant ce processus s’est déroulé dans un climat relativement serein mar-

qué par un grand respect mutuel, autant le contact du bouddhisme et de 

l’islam s’avéra désastreux pour le premier. 

Les invasions musulmanes commencées au VIIIe siècle déferlent d’abord 

sur l’ouest indien, balayant tous les cultes hindouistes et bouddhiques dans 

cette partie de l’Inde avant d’atteindre l’est du pays, et plus précisément la 

vallée gangétique et le Magadha, le giron bouddhique où l’université de Na-
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landa est détruite vers 1200. La conquête musulmane de l’Inde a donc porté 

un coup fatal au bouddhisme dans ce pays à travers la destruction systéma-

tique des temples et le massacre des populations. Les survivants se réfugiè-

rent au nord (Tibet et Népal) et au sud du sous-continent (Sri Lanka). Si les 

hindouistes ont pu résister aux invasions meurtrières de l’islam pour des 

raisons qui n’entrent pas dans le cadre de notre présente étude, il n’en fut pas 

de même pour les bouddhistes chez qui l’incontournable doctrine de la non-

violence présentait un double tranchant constituant à la fois sa force en temps 

de paix et sa faiblesse en temps de guerre. En conséquence, faute de pouvoir 

se défendre, les communautés bouddhistes furent exterminées et l’on peut 

dire que, vers la fin du XIIe siècle, le bouddhisme avait pratiquement disparu 

du sous-continent. 

La seconde diffusion 

ou la survie du bouddhisme hors de l’Inde 

Le déclin du bouddhisme en Inde ne signifie pas la fin de son histoire : il va 

survivre de façon florissante hors de son pays natal en divers endroits dont la 

Malaisie et surtout l’Insulinde (Java et Sumatra, notamment) où il se main-

tient jusqu’au début du XVIe siècle, période durant laquelle l’islam achève sa 

conquête de l’archipel. Il faut cependant préciser que, autant la conquête de 

l’Inde par l’islam fut meurtrière, autant celle de l’Insulinde fut douce et pro-

gressive, réalisée non pas par des armées fanatiques mais par des marchands 

et des navigateurs qui ne visaient pas la destruction systématique des lieux de 

culte bouddhiques dont il reste beaucoup de vestiges en très bon état de con-

servation. 

En dehors de l’Insulinde, le renouveau du bouddhisme dans l’océan In-

dien après sa disparition dans le sous-continent passe par le Sri Lanka dont 

on peut affirmer qu’il prend la relève de l’Inde en devenant, dès la fin du XIIe 

siècle, le nouveau point de départ du bouddhisme therâvâdin, son second 

foyer, en quelque sorte. Du fait que « la tradition s’était instaurée que la 

forme la plus pure de la religion existait seulement dans l’île de Lanka » 

(Perrin, 1987, p. 480) celle-ci est devenue, pour les moines Birmans et Thaïs, 

la référence par excellence de l’école therâvâdine durant quatre siècles, entre 

les XIIIe et XVIe siècles. Le bassin oriental de l’océan Indien devient ainsi un 

lieu d’échanges religieux intenses entre le Sri Lanka et les deux pays du sud-

est asiatique que sont la Birmanie et la Thaïlande. Cependant, les rapports 

entre ces trois pays n’étaient pas à sens unique car, du fait de la dégénéres-

cence du Sangha sri lankais, à plusieurs reprises au milieu du XVIIe et à la fin 
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du XVIIIe siècles, le courant s’inversa et l’île dut faire venir des moines bir-

mans et thaïs pour rétablir l’orthodoxie du Therâvâda dans le Sangha sri 

lankais. Une communauté de pensée religieuse de très vieille origine existe 

donc entre ces trois pays auxquels il faut ajouter le Cambodge et le Laos dont 

nous ne parlerons pas ici puisqu’ils ne relèvent pas de notre sphère d’étude 

indianocéanique. André Bareau résume ainsi l’étonnante longévité de la 

forme la plus ancienne du bouddhisme qui s’est maintenue avec bonheur 

dans cette partie de l’océan Indien après tant de siècles : 
« La survie du bouddhisme indien, sous l’une de ses formes les plus an-

ciennes, dans l’Asie sud-orientale, apparaît […] assez étrange. De nos jours 

encore, en effet, la vieille secte des Theravâdin demeure à Ceylan, en Birma-

nie, en Thaïlande, au Cambodge et au Laos. Elle y a conservé intégralement sa 

doctrine, ses préceptes de discipline, son mode de vie, sa langue même, le pâ-

li, comme si elle était restée figée depuis plus de vingt siècles ; elle est cepen-

dant bien vivante et très prospère dans ces cinq pays où, même lorsqu’elle 

n’est pas reconnue comme religion d’État, elle groupe parmi ses fidèles la 

grande majorité, parfois même la presque totalité, de la population » (Bareau, 

op. cit., pp. 216-217.) 

La question qui se pose ici est de savoir pourquoi l’expansion du boud-

dhisme à partir du sous-continent indien s’est faite presque exclusivement 

vers l’est. L’Orient était-il une destination privilégiée ou nécessaire ? Quels 

facteurs déterminants ont conduit le Dharma dans cette direction alors qu’à 

l’origine toutes les directions semblaient possibles ? Concernant l’océan 

Indien, la diffusion s’est réalisée uniquement vers l’Orient jusqu’à ce que 

l’Occident prenne la relève dans la seconde moitié du XXe siècle. Un rapide 

retour en arrière s’impose ici pour comprendre cet état des choses. Dans 

l’Antiquité, la première diffusion s’est réalisée tous azimuts à partir du Ma-

gadha et a propagé le Dharma dans toutes les directions, y compris en Occi-

dent, à travers les royaumes grecs d’Asie centrale où l’empereur Asoka en-

voya des missions au milieu du IIIe siècle avant J.-C., missions restées sans 

écho probablement pour les raisons que donne Mario Bussagli : 
« Il est, par contre, étrange que ces missions ne soient pas mentionnées dans le 

monde occidental. Il est probable qu’elles n’étaient composées que de Grecs 

et que ce manque d’exotisme les ait fait passer inaperçues en Occident. Dans 

l’ambiance qui régnait au sein de l’hellénisme méditerranéen, alors inquiète 

par l’expansion romaine qui se profilait comme une menace de mort, 

l’enseignement pacifiste et humanitaire du Dharma d’Asoka ne pouvait avoir 

aucune répercussion » (Bussagli, 1996, pp. 95-96.) 
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Plus tard, durant les premiers siècles de notre ère et concernant la marche 

de la communauté monastique vers l’ouest jusqu’aux confins de la Perse, 

l’actuel Iran, Alfred Foucher affirme : 
« Freinée à l’ouest par les invasions scytho-parthes, elle n’a vraiment débordé 

de ce côté les frontières de la péninsule qu’à partir du règne de Kanishka3 ; et 

aussitôt la Perse, toute à la ferveur de sa renaissance mazdéenne, lui a barré la 

route du monde méditerranéen et l’a forcée à se retourner vers l’Extrême-

Orient » (Foucher, op. cit., pp. 20-21.) 

Les tentatives de diffusion vers l’ouest ont donc bien existé mais n’ont pu 

survivre aux aléas de l’histoire politique, religieuse et militaire qui sévis-

saient dans ces contrées occidentales. À la même époque, le Dharma s’est 

propagé vers le sud et l’est du sous-continent, le nord – c’est-à-dire le Tibet – 

étant interdit d’accès par l’imposante barrière de l’Himalaya qui ne sera fran-

chie qu’au VIIIe siècle. Devant l’impossibilité de s’étendre vers l’ouest, le 

Dharma a donc été obligé de se replier vers l’est. À l’origine, l’Orient n’était 

donc pas une direction privilégiée mais seulement une aire d’expansion parmi 

d’autres. Les vicissitudes rencontrées en Occident en ont fait une destination 

nécessaire et renforcée pour le bouddhisme dont nous reviendrons sur la 

vocation universaliste.  

La fermeture de la frontière occidentale n’explique pas à elle seule le ren-

forcement de la diffusion orientale : les conditions climatiques, économiques 

et humaines y sont également pour beaucoup. Fortement liées les unes aux 

autres, ces conditions ont tout naturellement porté et exporté le Dharma vers 

les grands foyers de peuplement orientaux où l’hindouisme l’avait déjà pré-

cédé. Les liens commerciaux établis par voies maritimes entre l’Inde et ces 

régions avaient toujours existé, et ces mêmes voies maritimes ont permis la 

propagation en premier lieu de l’hindouisme, puis du bouddhisme et enfin de 

l’islam vers l’Insulinde où ce dernier s’est arrêté. Il faut également ajouter à 

ces conditions le facteur climatique : les moussons d’hiver et d’été dont les 

directions alternaient avec les saisons avaient grandement facilité les 

échanges entre les divers pays bordant cette partie de l’océan Indien. Toutes 

ces conditions n’étant pas réunies dans la partie occidentale de l’océan In-

dien, l’on comprend mieux pourquoi ces échanges n’ont pu s’y produire. 

Cependant, cette situation n’apparaît-elle pas quelque peu paradoxale 

d’un point de vue interne au bouddhisme si l’on garde en mémoire 

l’existence au sein du Mahâyâna de l’Amidisme ou École de la Terre pure de 

l’ouest, la terre de lumière et de béatitude infinie (Sukhavati) du Bouddha 

 
3. Kanishka Ier, souverain du vaste empire kouchan allant de l’Asie centrale à la 

vallée du Gange et grand protecteur du bouddhisme, régna de 127 à 147 environ. 
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Amitabha dont l’évocation dans un sutra remonte au Ier siècle ? Bien qu’il 

convienne de ne pas considérer ce paradis de l’ouest comme un lieu géogra-

phique mais comme un état de conscience, il n’en demeure pas moins que 

l’ouest hante l’inconscient bouddhique telle une projection obsédante. Ne 

retrouvons-nous pas, en effet, cet ouest obsessionnel dans cette antique pro-

phétie tibétaine du VIIIe  siècle selon laquelle, « quand l’oiseau de fer volera 

dans les cieux et que les chevaux auront des roues, que les Tibétains seront 

éparpillés à travers le monde comme des fourmis, alors le Dharma arrivera 

dans les pays de l’Ouest » ? 

Du mythe à la réalité :  

la Réunion au cœur de l’ultime diffusion 

La stagnation du bouddhisme dans son périmètre essentiellement oriental 

aura duré près de vingt siècles jusque vers le milieu du XXe siècle, époque à 

laquelle il se tourne de nouveau vers l’Occident. Il est d’usage de considérer 

que la prophétie tibétaine s’est vérifiée au début des années 1960, et plus 

précisément dès 1959 avec la fuite du Dalaï-Lama en Inde. L’ouest mythique 

redevient une réalité en tant que nouvelle aire d’expansion. Dans cette ultime 

diffusion, la notion d’Occident inclut nécessairement – mais aussi paradoxa-

lement, du point de vue géographique – l’Australie, pays-continent charnière 

entre océan Indien et océan Pacifique, dont le nombre de bouddhistes ne 

cesse de croître, atteignant aujourd’hui 2,2% de la population totale. Bien que 

les trois grandes composantes du bouddhisme – Mahâyâna, Therâvâda et 

Vajrayana – y soient représentées à l’instar de l’Europe et de l’Amérique, ce 

sont les écoles zen et tibétaines qui prédominent. L’extension vers l’est de 

l’océan Indien s’achève donc avec l’Australie tout en étant associée à 

l’extension vers l’ouest du fait que l’Australie relève du paradigme civilisa-

tionnel de l’Occident. Qu’en est-il de la diffusion de nos jours dans l’ouest de 

l’océan Indien ? 

Il ressort de l’examen du cas particulier de la Réunion que, de par ses ori-

gines et sa localisation, l’île combine les deux paradigmes : le paradigme 

civilisationnel de l’Occident et le paradigme géographique de l’ouest dans 

l’océan Indien. Tout comme l’Australie, l’Europe et les États-Unis, le Dhar-

ma a gagné la Réunion, mais seulement au début des années 1990. À l’instar 

de l’Australie, de l’Europe et de l’Amérique, et plus particulièrement de la 

Métropole, c’est le bouddhisme mahâyâna qui a été introduit dans l’île à 

travers deux écoles : le Zen et le bouddhisme tibétain, c’est-à-dire les formes 

de bouddhisme les plus répandues dans le monde occidental. 
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L’école soto-zen (le Zen du Mahâyâna), d’origine sino-japonaise, est ap-

parue la première dès 1991 en tant qu’organisation officielle avec la fonda-

tion du premier dojo, sur la côte Est, à Saint-André, appelé Dharma-Sana et 

dirigé par le révérend Hoseï. D’autres dojos ont vu le jour par la suite dans le 

reste de l’île : deux à Saint-Denis et un à Saint-Louis. À l’heure actuelle, le 

Sangha Zen se compose de six moines et de deux nonnes, tous ayant été 

ordonnés en Métropole.  

Parallèlement au bouddhisme zen, mais de façon plus tardive, le boud-

dhisme tibétain fait son apparition sur l’île avec principalement deux de ses 

quatre lignées : la lignée kagyupa et la lignée gelugpa, celle du Dalaï-Lama, 

sans qu’on puisse affirmer l’inexistence dans l’île des deux dernières lignées, 

à savoir les Nyingmapa et les Sakiapa. La présence officielle de la lignée 

kagyupa date de 2000 sous le nom d’Association Dharma-Réunion requali-

fiée Association KTT (Karma Teksoum Tcheuling) en 2005 et affiliée au 

siège métropolitain situé en Dordogne. Cette lignée fonctionne avec les vi-

sites fréquentes des lamas de Métropole – réduites récemment à deux visites 

de cinq semaines par an – qui viennent dans l’île enseigner le Dharma par de 

nombreuses conférences et présider à la pratique. 

La présence officielle des Gelugpa à la Réunion date de la création par le 

moine Thubten Sangpo du groupe d’étude Gyeltsabjé en 2005. Il est particu-

lièrement intéressant de noter l’existence dans l’île, en la personne de Theu-

ben Sangpo, d’un moine réunionnais pratiquant le tibétain et ordonné de 

longue date – en 1985 – à Dharamsala par le Dalaï-Lama lui-même. Gelek, 

un deuxième moine réunionnais, est actuellement en étude dans un monastère 

à Toulouse. Tout comme pour le KTT, le Gyeltsabjé reçoit les visites pério-

diques des moines tibétains de l’Inde qui viennent enrichir l’enseignement et 

la pratique du Dharma. 

Parce que relativement plus nombreux, seuls les moines et nones zen 

peuvent prétendre à un Sangha supérieur. Pour les écoles tibétaines, on parle-

ra de Sangha ordinaire regroupant lamas ou moines et communauté des prati-

quants. Celle-ci est d’origine diverse et fluctue souvent entre les différentes 

écoles, les pratiquants ou sympathisants cherchant dans chacune d’elles ce 

qui leur convient le mieux. Toutefois, le Bouddha, le Dharma et le Sangha, 

c’est-à-dire les trois Joyaux du bouddhisme, demeurent les principaux élé-

ments unificateurs dans cette diversité cultuelle et culturelle bouddhique, à 

l’image de l’île elle-même. Il faut cependant préciser que cette voie spiri-

tuelle, bien que marginale à la Réunion comparée aux grands courants reli-

gieux tels que christianisme, hindouisme et islam, jouit d’une popularité 

grandissante lors des conférences, cérémonies et pratiques dirigées par les 

moines et lamas en visite dans l’île. Toutefois, en dehors du Sangha, il est 
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certain que la plupart des sympathisants recherchent dans les cérémonies et 

conférences ce que le bouddhisme peut leur offrir en tant que philosophie et 

mode de vie plutôt que ce qu’il peut leur offrir sur le plan religieux.  

Concernant l’enseignement, bien que le bouddhisme tibétain – appelé 

bouddhisme vajrayana ou Véhicule de diamant – soit proche de l’hindouisme 

par sa pratique des méditations tantriques et yogiques et son recours à la 

magie et au surnaturel, aucun de ces aspects occultes n’est inculqué au public 

par le Sangha réunionnais de quelque école qu’il soit. Le Sangha réunionnais 

se cantonne volontairement dans la sphère exotérique de l’enseignement du 

Dharma et se refuse à promouvoir le contenu ésotérique du Vajrayana qui 

nécessite un suivi rigoureux de la part d’un maître initiateur. On peut sans 

doute y voir un désir de se démarquer de certaines pratiques hindouistes bien 

courantes à la Réunion. 

Toujours à l’image de l’harmonie insulaire, un profond respect mutuel 

règne non seulement entre les différentes écoles bouddhiques mais aussi entre 

elles et l’hindouisme réunionnais. Toutefois, s’il est vrai que les hindouistes 

ou les sympathisants de l’hindouisme évoluent sans aucun état d’âme entre 

ces deux courants spirituels, et qu’il arrive aux religieux ou responsables des 

deux cultes de se réunir, de façon tout à fait œcuménique, pour se recueillir et 

prier ensemble lors des manifestations collectives, on peut observer une cer-

taine réticence chez les bouddhistes ou sympathisants du bouddhisme à 

s’immerger dans l’hindouisme. Les clivages au niveau doctrinal ainsi qu’au 

niveau de lieux de culte bien différenciés se maintiennent mais tendent à 

s’estomper aux yeux des hindouistes, ce qui rappelle et perpétue l’antique 

proximité des deux courants dans l’inconscient collectif hindouisé.  

Cependant, par-delà les clivages, aussi ténus soient-ils, il est une caracté-

ristique qui demeure irréductible, même aux yeux du grand public, à savoir 

l’opposition d’un bouddhisme foncièrement simplificateur à un hindouisme 

profondément attaché au foisonnement des rites et à l’exubérance des repré-

sentations. C’est sans doute ce qui a constitué l’un des facteurs les plus favo-

rables à l’envolée universaliste du bouddhisme dont nous tenterons 

d’expliquer le processus dans les limites de l’océan Indien. 

Propension à l’universalisme :  

la faculté d’adaptation du bouddhisme 

De toutes les religions de l’Inde, le bouddhisme occupe une place à part, à la 

fois dans le temps et dans l’espace. Il constitue l’unique voie spirituelle in-

dienne à s’être propagée, après s’être éteint dans son pays natal, dans toute 
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l’Asie orientale et, de nos jours, en Europe et en Amérique. Relativement à 

l’océan Indien, il s’est implanté très tôt dans les pays du pourtour oriental, 

parmi des populations d’origine non-indienne. S’il est vrai que l’hindouisme 

l’a souvent précédé dans ces régions, il n’en demeure pas moins vrai que le 

bouddhisme est toujours parvenu à le supplanter ou à se maintenir comme 

entité indépendante face à lui, comme c’est le cas à la Réunion. La diffusion 

du bouddhisme hors de l’Inde est sous-tendue par une propension à 

l’universalisme qui semble faire défaut à l’hindouisme dans les temps mo-

dernes. À la différence du bouddhisme dont l’aptitude à l’internationalisme 

se vérifie chaque jour, la présence de l’hindouisme dans le monde apparaît 

toujours liée à l’existence d’une communauté indienne. Il y a plusieurs rai-

sons à cela dont la plus importante, et sur laquelle nous nous focaliserons, est 

la faculté d’adaptation du bouddhisme partout où il a pris pied. 

La nature protéiforme du bouddhisme s’explique par sa grande souplesse 

d’adaptation aux conditions de vie et à l’environnement socio-politico-

économique auxquels il est confronté. Il s’agit pour lui de se fondre dans le 

pays d’accueil afin d’en être adopté et en devenir par la suite l’essence spiri-

tuelle. Une telle immersion exige en premier lieu une adaptation linguis-

tique : 

« Contrairement à l’hindouisme, le bouddhisme est une religion missionnaire 

puisque c’est un devoir de faire le don de la Loi. De plus, il n’a jamais eu 

d’attachement pour une langue considérée comme sacrée, à l’inverse de 

l’hindouisme qui conserve le sanskrit intact : les moines s’attachèrent à tra-

duire les paroles du Buddha dans toutes les langues où ils devaient prêcher ; 

seule l’interprétation devait rester fidèle » (Moullec, 1977, p. 373.) 

C’est ainsi qu’au Ier  siècle avant J.-C., le Tripitaka, la volumineuse bible 

du bouddhisme, fut transcrit au Sri Lanka en pâli, la langue du sud, laquelle 

est devenue la langue religieuse des autres pays bouddhiques de l’océan In-

dien, à savoir la Birmanie et la Thaïlande, tandis qu’en Malaisie, l’actuelle 

communauté bouddhique, d’origine chinoise, utilise la version chinoise du 

Tripitaka. À la Réunion, en ce qui concerne les écoles tibétaines, les mantras 

et autres textes canoniques sont récités en tibétain et sont, pour certains 

d’entre eux, traduits en français pour l’assistance. À l’école du Soto-Zen, les 

sutras sont récités en chinois, sanskrit et surtout japonais, accompagnés de 

leur traduction française pour ceux qui ne connaissent pas ces trois langues. 

Par ailleurs, l’esprit de tolérance et de compassion qui est à la base du 

bouddhisme lui a permis de coexister sans aucun problème majeur avec les 

religions populaires de tous les pays où il s’est implanté. Mario Bussagli (op. 

cit., p. 53) nous parle de « cette facilité d’absorption caractéristique que le 

bouddhisme a toujours conservé face aux croyances traditionnelles ou aux 
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spéculations étrangères, promptement recueillies et adaptées à son système ». 

Très tôt, cette coexistence engendre une assimilation des croyances popu-

laires, une véritable bouddhisation de celles-ci qui débouche sur un syncré-

tisme entre la croyance populaire et la nouvelle religion. C’est ainsi que, dans 

l’océan Indien, il y eut assimilation des cultes védiques dans l’Insulinde 

bouddhique, des cultes animistes et des divinités védiques au Sri Lanka, du 

culte des esprits nats en Birmanie, des Phi ou génies protecteurs en Thaïlande 

et au Laos4. Partout l’osmose s’est réalisée de façon progressive et pacifique, 

sans heurt physique ni violence spirituelle, les moines missionnaires profes-

sant toujours un profond respect des croyances et coutumes locales contem-

poraines. La chose leur fut rendue possible à travers une bonne connaissance 

des religions populaires des pays où ils étaient arrivés. Elle fut d’autant plus 

possible pour le bouddhisme que toute sa doctrine repose sur l’enseignement 

de la compassion universelle qui lui interdit d’être hostile à l’existence de 

quiconque, y compris les esprits ou génies protecteurs du peuple.  

La grande tolérance religieuse du bouddhisme à l’égard de tout élément 

étranger s’explique surtout par le fait que cet élément n’a aucune incidence 

majeure sur les préoccupations existentielles et ontologiques que vise son 

enseignement : ces préoccupations mettent l’accent entièrement sur l’entité 

humaine quelle que soit son origine sociale ou ethnique, quelles que soient 

ses croyances, sur la capacité de tout homme à réaliser la bouddhéité qui est 

en lui et qui consiste à intégrer le nirvâna en parvenant à s’échapper des 

cycles de renaissances. 

 

La diffusion du bouddhisme dans cette partie du monde apparaît donc 

comme une longue histoire tributaire des aléas politico-socio-économiques 

qu’a connus le sous-continent indien mais aussi le bassin oriental de l’océan 

Indien. On retiendra de cette histoire la migration d’une forme religieuse 

vieille de plus de vingt-cinq siècles des confins de l’Himalaya vers le reste du 

monde, conformément à sa vocation universaliste. On retiendra également 

que la diffusion du bouddhisme dans l’océan Indien s’est réalisée en trois 

étapes principales depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours avec une longue pé-

riode de léthargie entre le XVe et le XXe siècles durant laquelle il a connu une 

régression dans l’Insulinde où l’islam est venu le supplanter. Incidemment, 

dans le cadre des fluctuations historiques, on peut voir dans les soubresauts 

interethniques qui secouent le Sri Lanka ainsi que le sud de la Thaïlande 

 
4. On peut ajouter à cette liste l’assimilation du culte prébouddhique bön au Tibet, la 

coexistence harmonieuse avec le shintoïsme au Japon, le taoïsme et le confucianisme 

en Chine. 
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depuis quelques décennies non pas seulement un problème politique mais 

davantage un désir de résister aux menaces d’une régression réitérée. Dans 

l’actuel paysage religieux de cette partie de l’océan Indien, assombri par des 

foyers de tension et des conflits générés par l’histoire, les rapports humains 

semblent avoir beaucoup perdu de leur antique sagesse.  

Sur un tout autre plan d’analyse, on remarquera que la récente diffusion 

du bouddhisme en Occident s’inscrit dans une perspective de modernité qui 

exige de lui qu’il s’adapte – comme il l’a toujours su le faire – en fonction 

d’une vérité et d’un environnement nouveaux, parfois en opposition avec ses 

principes d’origine. Ainsi, à la Réunion, l’Ordre mendiant qu’il était ne vit 

plus de donations provenant des laïcs, ou du moins plus exclusivement, soit 

parce que le Sangha est pris en charge par l’État, soit parce qu’il subvient à 

ses propres besoins par une activité professionnelle rémunérée, ce qui équi-

vaut à une immersion totale dans le Samsara. On peut donc affirmer que cette 

nouvelle adaptation permet la naissance d’un bouddhisme engagé dans le 

monde, d’un bouddhisme davantage préoccupé sinon du salut des masses, du 

moins de leur sérénité en cette vie : la boucle de la diffusion se referme donc 

sur l’idéal mahâyânique quelques vingt siècles après sa naissance au pied de 

l’Himalaya. 
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Cartes 
 

1. Premier et dernier itinéraires du Bouddha  

et points principaux de ses pérégrinations 
 

 
 

Source : Présence du bouddhisme, sous la direction de René de Berval, Gallimard, 

1987, p. 38. 
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2. La diffusion du bouddhisme en Asie après le concile de Pâtaliputra 

(241 av. J.-C.) 

 
 

Source : Ibid., pp. 422-423. 
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3. L’expansion historique du bouddhisme 

et son apogée à la fin du Ier millénaire  

 

Source : Le Grand Atlas des religions, Encyclopædia Universalis, 1990, p. 355. 



 

 

L’IMPUISSANCE DU COMPOSITEUR 

Une page commune aux histoires de la musique 

et de la psychanalyse : 

la consultation de sexologie demandée 

par Gustav Mahler à Sigmund Freud 
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Université Paris-Nord 

 

 
Résumé. – Le texte qui suit est le récit de l’entretien qui a eu lieu entre Sigmund 

Freud et Gustav Mahler à la suite de la demande de ce dernier. Il a été présenté 

comme « mémoire » dans la cadre d’une formation diplômante d’études biologiques, 

psychologiques et sociales à l’université Paris-Nord (UFR : Santé, médecine et biolo-

gie humaine, 2001). S’appuyant sur des documents avérés, il propose l’analyse à la 

fois historique et psychologique d’une consultation qui a effectivement eu lieu dans 

un cadre assez éloigné de la cure psychanalytique freudienne traditionnelle. Ce travail 

montre qu’on peut « faire de l’histoire », c’est-à-dire tenter de comprendre le passé, 

d’une manière originale sans trahir ce qu’il fut. 

 

Abstract. – This text is the account of meeting of Sigmund Freud and Gustav Mahler, 

in reality the consultation of Mahler on the subject of his brief sexual powerlessness. 

It as been written in the context of academic investigations. First and foremost, this 

work leans on serious documentation. As a short and lively story it shows that it is 

possible to practice history on original manner 

L’entretien Sigmund Freud / Gustav Mahler 

Le 28 août 1910, Sigmund Freud attendait un consultant.  

Cet été là, il avait pris quelques semaines de vacances sur la côte de la 

mer du Nord en Hollande. Le second congrès de la Société de psychanalyse 

venait de s’achever. Freud avait terminé la préparation des textes des confé-

rences prononcées aux États-Unis qui devaient être bientôt publiés. La même 

année, il avait écrit un ouvrage sur Léonard de Vinci (Freud, 1987). Intéressé 

par les arts plastiques, il étudiait, dans ce livre, les mécanismes de la sublima-

tion dans la création artistique (Laplanche, 1998) et nul doute que la ren-

contre avec Mahler devait faire écho avec ce travail.  
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Freud avait été contacté par un de ses confrères neurologues, le docteur 

Nepallek, au sujet d’une personnalité viennoise qui souhaitait le rencontrer le 

plus vite possible. Il n’était pas question que Freud écourte ses vacances mais 

il acceptait de les interrompre quelques heures et il fut convenu que le con-

sultant pourrait faire le voyage en chemin de fer depuis Vienne. Un rendez-

vous fut pris puis reporté deux fois. Freud fixa alors un troisième rendez-

vous, précisant que ce serait le dernier, lequel devait avoir lieu à Leyde, ville 

de Hollande distante de quelques dizaines de kilomètres de son lieu de villé-

giature. 

Sigmund Freud connaissait la renommée de l’homme qu’il attendait. Chef 

d’orchestre prestigieux, il avait dirigé l’Opéra de cour et la Philharmonie de 

Vienne pendant dix ans, résistant aux cabales incessantes montées contre lui. 

Lassé, Mahler démissionna pour gagner New York aux États-Unis. On lui 

proposait de diriger le Metropolitan Opera et l’Orchestre philharmonique. À 

cette occasion, Freud fut un des nombreux signataires de l’hommage adressé 

à Mahler lors de son départ (Blaukopf, 1979). 

Mahler était aussi compositeur mais sa musique soulevait des critiques 

violemment controversées, toujours passionnées. Voilà ce que Freud savait 

de Gustav Mahler dont il avait également entendu parler par l’un de ses an-

ciens consultants, Bruno Walter, qui était l’assistant du chef d’orchestre. 

Freud attendait Mahler dans le salon de l’hôtel restaurant « La Tête de 

Turc » situé près de la gare de Leyde où devait arriver le train de Cologne qui 

amenait Mahler. Freud vit entrer un petit homme sec et nerveux, habillé d’un 

costume trois pièces gris clair de tissu léger, il était coiffé d’un panama de 

couleur crème. Le visage allongé révélait des lèvres sensuelles et un menton 

à fossette. Le crâne dégarni aux tempes, soulignait l’intelligence du visage 

d’où ressortaient, derrière des lunettes finement cerclées, deux yeux noirs au 

regard triste. La fatigue, qui se lisait sur le visage de Mahler, n’était pas uni-

quement due au voyage. Freud ne retrouva pas dans le personnage l’aspect 

électrique qui hypnotisait le public et l’orchestre, comme il l’avait vu dans 

des caricatures de presse. 

Mahler salua Freud et la conversation s’engagea sur des sujets mondains : 

les voyages en Europe et en Amérique. Celui de Mahler était récent. Freud y 

était allé l’année précédente pour un cycle de conférences. Tous deux y 

avaient été très bien reçus. On parla ensuite de la vie à Vienne et de connais-

sances communes. À la fin du repas, il fut convenu de poursuivre la conver-

sation au cours d’une marche-promenade dans la ville. C’est durant cette 

marche que Mahler s’ouvrit du motif de sa consultation : le confit conjugal et 

le symptôme sexuel d’impuissance qui faisaient de lui un homme effondré. 

Mahler débuta alors un long monologue (Blaukopf, 1979 ; Grange, 1985). 
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Sa vie s’était brutalement arrêtée un après midi pendant les vacances à 

Toblach dans le sud de l’Autriche. Il trouva une lettre adressée à « Monsieur 

le directeur Mahler ». Cette lettre était une déclaration d’amour enflammée, 

écrite à sa femme par un soupirant et ne laissant aucun doute sur leurs rela-

tions. Il était effondré à l’idée que sa femme puisse le quitter tant elle faisait 

partie de son paysage musical. Elle était sa principale inspiratrice. 

Quand il avait connu Alma Schindler en décembre 1901, elle avait 19 ans 

et lui 38. Il l’avait rencontrée dans un salon de la bourgeoisie viennoise et il 

avait été ébloui, séduit par la beauté de la jeune femme, par son intelligence 

et sa culture. Elle était musicienne, pianiste et composait. C’était une per-

sonne de caractère avec qui Mahler engagea, à la fin du repas, une discussion 

qui acheva de le conquérir. Très rapidement, il la demandait en mariage et 

celui-ci eut lieu le 10 février 1902 à Vienne. Alma remplaçait, dans la maison 

de Mahler, sa sœur cadette Justine qui, jusqu’à ce jour, tenait le ménage du 

compositeur.  

Mahler se faisait une haute idée de sa femme, c’est pourquoi il avait cessé 

d’exister quand Alma l’avait rejeté. Il ne s’était pas plaint auprès d’elle et 

avait même reçu l’amant chez lui. Devant les deux hommes, Alma avait si-

gnifié qu’il n’était pas question qu’elle quittât Mahler, ce qui l’avait rassuré. 

Comprenant à quel point il avait fait souffrir sa femme en lui imposant de ne 

plus composer après leur mariage, il avait fait sortir des placards ses compo-

sitions, reconnaissant leur qualité musicale et proposait à Alma de les faire 

jouer en concert. 

Mahler était très occupé par ses activités musicales, mais Alma était libre, 

ne manquait de rien, portait de belles toilettes et continuait de voir ses amis 

dont d’anciens prétendants. Alma venait de la bourgeoisie intellectuelle aisée. 

Son père et son beau-père étaient artistes-peintres. Mahler était le fils d’un 

juif de Moravie qui s’était hissé dans l’échelle sociale lors des mesures libé-

rales accordées par l’empereur. Son père avait commencé sa vie comme co-

cher, mais on l’appelait le « cocher savant » car il dévorait tous les livres qui 

lui passaient entre les mains en attendant les clients. 

Mahler était très proche de sa mère, une mater dolorosa, modèle de dou-

ceur et de résignation. Elle était de petite constitution, le cœur malade et elle 

boitait de la jambe droite. En vingt ans, elle avait mis au monde quatorze 

enfants et en avait perdu sept en bas âge. Mahler avait suivi la longue agonie 

de son frère Ernst mort, à 13 ans, d’une méningite. Otto, un des petits der-

niers, s’était suicidé à 22 ans. L’année 1889, il perdit ses deux parents et sa 

sœur Léopoldine. En tant que frère aîné, il devint le père de famille des 

quatre enfants restants. Cette présence permanente de la mort l’inspirera plus 

tard pour écrire son recueil des Kindertotenlieder. À l’âge de 5 ans, quand on 
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demandait au petit Gustav ce qu’il voulait faire plus tard, il répondait « mar-

tyr ».  

Dans leur couple, Alma était étroitement liée à ses activités intellec-

tuelles. Ils échangeaient leurs idées sur la littérature, la musique et la méta-

physique ainsi que des auteurs scientifiques. Un texte de Nietzsche avait 

inspiré à Mahler un mouvement de la 3ème symphonie. 

La nomination de Mahler à Vienne, à 38 ans, était l’aboutissement d’une 

carrière commencée à 21 ans dans de petits théâtres de province puis à 

Prague, Budapest, Leipzig et Hambourg. Dans tous ces établissements, par un 

travail incessant, il avait établi un haut niveau musical qui avait fait sa re-

nommée de chef d’orchestre. Son administration rigoureuse produisait des 

comptes bénéficiaires qui étaient appréciés par ses employeurs.  

Il avait des idées novatrices pour adapter l’orchestre qui devait jouer dans 

des salles beaucoup plus grandes. Ses exigences musicales n’étaient pas du 

goût de tous les musiciens.  

Son père, Bernhardt Mahler, était un homme dur mais avait compris que 

l’enfant était un surdoué. À l’âge de 4 ans, dans le grenier des grands-parents 

maternels, le petit Gustav avait trouvé un vieux piano et manifesta un vif 

intérêt pour l’instrument. Le père lui fit donner des leçons, acheta un accor-

déon puis un piano. Quand il eut 10 ans, Gustav donna son premier concert 

comme soliste. À ce stade, l’enfant en savait autant que ses professeurs et son 

père prit la décision de l’envoyer d’abord à Prague, puis à Vienne pour conti-

nuer ses études musicales. 

Mahler, élève au conservatoire de Vienne était un étudiant nécessiteux. Il 

n’avait obtenu qu’une demi-bourse pour ses études, les possibilités finan-

cières du père étaient limitées et, pour vivre, il donnait des leçons de piano. 

Freud avait remarqué, pendant ce monologue, que la démarche de Mahler 

était parfois agitée par des secousses et un piétinement de la jambe droite qui 

survenait quand il s’exprimait sur un sujet qui semblait le contrarier. 

Freud lui demanda alors de parler de sa santé. 

Mahler et sa femme avaient été frappés par le malheur deux ans aupara-

vant quand leur fille aînée était morte à 5 ans de la diphtérie. À cette époque, 

on lui avait découvert une valvulopathie et, la même année, il avait quitté son 

pays natal pour l’Amérique. Très éprouvés l’un et l’autre, isolés, la première 

année à New York fut triste malgré les succès de Mahler. Alma, déprimée, 

passait ses journées à l’attendre à l’hôtel. Pour soigner sa dépression, elle 

prenait les eaux pendant les vacances d’été en Autriche. 

Mahler se pensait en excellente santé jusqu’à la découverte d’une maladie 

cardiaque bien compensée. Il en avait été moralement affecté car il s’imposait 

une diététique rigoureuse. Devenu végétarien depuis ses premières années à 
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Vienne, il buvait peu et ne fumait que rarement, entretenant son corps par la 

marche à pied. L’été, il se baignait dans l’eau glacée des lacs et pratiquait le 

vélo. 

Quand il était enfant, il présentait de fréquentes angines. Le seul ennui sé-

rieux remontait au début de l’année 1901. Il avait présenté des rectorragies 

abondantes liées à des hémorroïdes. Une intervention chirurgicale avait été 

pratiquée dont il avait beaucoup souffert.  

Mahler se tut et Freud lui posa quelques questions sur sa vie amoureuse. 

Pour Mahler, la vie amoureuse est avant tout une communion spirituelle. 

Quand il compose durant les vacances d’été (il est trop occupé à Vienne), la 

communion devient physique. Se souvenant qu’après la naissance de sa fille 

aînée, Alma n’avait pu l’accompagner en vacances à la montagne, il fut inca-

pable de composer. Il avait noué quelques aventures avant de connaître Alma 

mais il avait toujours cherché le grand amour sublime et métaphysique qu’il 

mettait sur le même plan que l’art et la religion. Un côté de la sexualité fémi-

nine l’effrayait. On pouvait s’en rendre compte à la manière dont il parlait de 

Kundry, le personnage féminin de Parsifal de Richard Wagner, qu’il considé-

rait comme vénéneuse. Mahler avait fait le voyage de Bayreuth pour écouter 

l’opéra de Wagner. Il disait que c’était sa plus douloureuse et tragique expé-

rience 

Jeune homme, il avait eu une attache sentimentale avec la femme d’un of-

ficier et avait alors composé sa 1ère symphonie. Un an avant, étant en poste à 

Cassel, il avait composé un recueil de lieder alors qu’il avait une histoire 

douloureuse avec une chanteuse de la troupe. Le climat des Lieder eines 

fahrenden Gesellen (chants d’un compagnon errant), composés à cette 

époque, illustre la façon qu’avait Mahler de vivre l’amour. Il l’écrivit dans 

une lettre à un ami :  
« La plus violente ardeur de la plus joyeuse force vitale et la plus dévorante 

nostalgie de la mort : ces deux sentiments règnent dans mon cœur à tour de 

rôle – mais une chose est certaine : cela ne pourra pas durer longtemps comme 

çà ! ».  

Son génie créatif est de nouveau stimulé quand il rencontre à l’opéra de 

Hambourg la chanteuse Anna von Mildenburg. Elle est la première femme 

qu’il considère comme une partenaire d’égale valeur intellectuelle. Fortifié 

par cet amour, il écrit sa deuxième symphonie qui le fait enfin reconnaître 

comme compositeur. Anna contribuera beaucoup, par ses relations, à son 

engagement comme directeur de l’Opéra de cour de Vienne.  

Mahler n’avait jamais connu de panne sexuelle sauf une fois au début de 

son mariage avec Alma ; aussi avait-il été très peiné de se voir reprocher par 

Alma ses étreintes rapides. 
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Son premier rapport sexuel avait été ressenti comme quelque chose d’un 

peu bestial. Cela lui rappelait une expérience douloureuse quand il était pen-

sionnaire à Prague dans la famille Grünfeld. Surprenant la servante de la 

maison chevauchée par le fils de la famille, il avait voulu lui porter secours. 

On le pria surtout de se taire. Cette scène l’avait beaucoup frappé, elle évo-

quait la souffrance, peut-être comme celle de sa mère qu’il avait vu affronter 

la violence de son père. 

Après un silence, Freud demanda à Mahler de lui parler de ses composi-

tions musicales. 

Son inspiration prenait ses sources dans des recueils de contes féeriques 

qui constituaient sa patrie spirituelle. Les cycles de lieder Das Klagende Lied 

(le chant de la plainte) et Das Knaben Wunderhorn (le cor merveilleux de 

l’enfant) qu’il traitait comme des poèmes symphoniques furent un réservoir 

inépuisable pour ses symphonies. Le monde que Mahler construit alors tire sa 

cohérence d’une structure proche de la nature qu’il renforce encore à l’aide 

de sonneries et de fanfares, de cantilènes populaires et de cadences (Blau-

kopf, op. cit). 

Ses symphonies n’avaient aucun succès à Vienne. Il les faisait créer à 

Berlin, Liège, Munich, Essen. Les concerts imposaient souvent de couper les 

œuvres (les siennes et celles des autres) dont on exécutait des extraits, il en 

avait souffert et, pour se faire jouer intégralement, il allongeait considérable-

ment la longueur de ses symphonies qui, en une heure et demie de musique, 

occupaient tout le programme de la soirée. 

Mahler s’interrompit, Freud l’interrogea au sujet de la religion.  

Mahler ne reniait pas ses origines juives et, comme son père, il n’était pas 

pratiquant. Il avait plutôt suivi le culte catholique, emmené à l’église par les 

servantes tchèques de la maison, s’étant converti peu avant sa nomination au 

poste de Vienne, pour sa carrière. Il s’était toujours senti de culture germa-

nique. Sigmund Freud demanda alors à Mahler si le prénom de sa mère était 

Marie. Étonné, Mahler répondit par l’affirmative. Au début de son mariage, il 

appelait Alma par son second prénom, Marie. Freud expliqua alors à Mahler 

qu’il avait reporté sur sa femme l’attachement qu’il avait pour sa mère. De 

même, Alma recherchait son père dans l’image d’un homme plus âgé qu’elle.  

Cependant la vision de l’amour de Mahler était inséparable d’une souf-

france maternelle qu’inconsciemment il avait voulu faire partager à Alma. Si 

Mahler voulait garder Alma, il devait laisser s’épanouir la personnalité de sa 

femme. 

Mahler admit avoir trouvé réponse à sa question. Les deux hommes re-

tournèrent à leurs vacances. 
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Mahler retrouva Alma dans les Alpes et se mit à composer la 10ème sym-

phonie qui restera inachevée. L’entretien avec Freud amena la résolution du 

symptôme comme en attestent ces vers adressés à un anonyme (Blaukopf, op. 

cit. ; Grange, op. cit.) : 
« Un mot puissant a dissipé les noirs décors, 

Étouffé les tenailles zélées du tourment. 

Enfin se sont fondus dans un unique accord 

Ma pensée effrayée et mon cœur mugissant. » 

Mahler reprit ses activités de chef d’orchestre à Munich en septembre 

pour la création de sa 8ème symphonie.  

Dès octobre, il reprit le bateau pour les États-Unis où de nouvelles séries 

de concerts l’attendaient. Fatigué et surmené, sa maladie cardiaque se com-

pliqua d’une endocardite infectieuse dont le diagnostic ne fut posé qu’après 

plusieurs semaines d’évolution. Ramené à Vienne, il y mourut le 18 mai 

1911. Jusqu’à la fin, sa femme lui manifesta un réel dévouement. L’année 

suivante, vit la création du Chant de la terre, œuvre composée après la dispa-

rition de sa fille Putzi et dans laquelle apparaît le pressentiment de la mort. 

Alma se remaria quelques années plus tard avec Walter Gropius tout en 

maintenant son rôle de veuve Mahler.  

« Mon temps viendra » disait Mahler ; il est venu, mais tardivement. Peu 

jouée après sa mort, mise au ban par les nazis, sa musique commença à avoir 

du succès dans les années 60.  

Nous disposons de deux lettres de Freud concernant son entretien avec 

Mahler (de la Grange, op. cit).  

À Marie Bonaparte, Freud confiera : 
« Mahler a subitement compris pourquoi sa musique n’avait jamais atteint au 

niveau le plus élevé. C’est parce que les passages les plus nobles étaient gâtés 

par l’intrusion d’une mélodie banale. Son père, qui était apparemment un bru-

tal, traitait très mal sa femme. À ce moment-là, pourtant, un orgue de Barbarie 

jouait, dans la rue, une chanson populaire viennoise, "O, du lieber Augustin 

alles ist hin…". Depuis lors, la présence dans son œuvre de noble tragédie et 

d’humour léger ont été inextricablement liés dans son esprit et l’une de ces 

humeurs amenait toujours l’autre ». 

Ensuite, à Théodore Reik : 
« Au cours d’explorations intéressantes à travers l’histoire de sa vie, nous 

avons découvert ses particularités amoureuses et, en particulier, son complexe 

d’Œdipe. J’ai eu de nombreuses occasions d’admirer la capacité de compré-

hension psychologique de cet homme de génie. Aucune lumière n’a été jetée 

sur la façade symptomatique de sa névrose obsessionnelle. C’était comme si 

on avait creusé un puits unique au travers d’un bâtiment mystérieux. » 
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Commentaires 

1. Particularités de l’entretien 

C’est à partir d’un symptôme sexuel que le thérapeute mène l’entretien qui 

est bien une sexotherapie. Freud avait montré, par ses recherches, que les 

symptômes étaient sous-tendus par les évènements de la vie sexuelle infan-

tile, lesquels étaient refoulés dans l’inconscient et réapparaissaient dans le 

déroulement de la cure psychanalytique. Les patients habituels de Freud 

présentaient des symptômes que la cure allait permettre de rattacher à une 

origine sexuelle .Ceci n’était pas le cas de Mahler. Le cadre de l’entretien est 

peu orthodoxe. En effet, la consultation n’a pas lieu dans un cabinet mais 

dans divers lieux publics. L’analysant ne s’est pas allongé et l’analyste s’est 

le plus souvent présenté de face ou côte à côte. Par contre, l’horaire et la date, 

fixés par le thérapeute, ont été respectés et ce, malgré les résistances de Ma-

hler qui avait par deux fois reporté le rendez-vous. 

Mahler était un homme curieux et intelligent, honnête intellectuellement, 

d’un bon niveau verbal et doté de capacités d’introspection. L’abord psycha-

nalytique était chez lui une bonne indication dans une problématique œdi-

pienne. 

Si l’on en croit les écrits du thérapeute et du consultant (qui ne tarissent 

pas d’éloges l’un envers l’autre), nous avons à faire à un transfert massif qui 

suit les images paternelles alors que se fait un contre-transfert très positif. 

C’est par la réussite du transfert que l’on peut expliquer l’efficacité du trai-

tement-minute du symptôme. Une fois décidé à faire le voyage, Mahler attri-

bue à Freud un savoir et des vertus thérapeutiques qui vont le délivrer de son 

symptôme. Mahler assimile Freud à la puissance de l’image paternelle. 

Si la rapidité de la guérison peut surprendre, on doit se souvenir que 

l’entrée en analyse peut s’accompagner d’une sorte d’explosion de l’activité 

érotique dont l’analysant attribuera la cause à la liberté rendue par la cure. De 

même, dans une consultation d’andrologie, il n’est pas exceptionnel que 

l’analyse séméiologique des troubles sexuels dans un climat d’empathie con-

duise à la disparition du symptôme. 

Cette guérison rapide fait évoquer celle de la jeune Katharina dans les 

études sur l’hystérie citées par Marie Balmary (1979), où la résurgence du 

traumatisme sexuel est suffisante pour amener la guérison. On peut parler 

d’ici d’effet cathartique. 

Enfin, la question des honoraires n’a pas été oubliée par Freud. Ils ont été 

payés, mais par Alma qui reçut la note après la mort de Mahler. 
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2. Analyse sexologique 

Le symptôme sexuel chez Mahler survient au moment d’une période conflic-

tuelle du couple qu’il forme avec Alma.  

À la lumière des données biologiques, psychologiques, psychanalytiques, 

sociales, économiques et culturelles, on va décrire le couple Alma Schindler / 

Gustav Mahler et le monde qui les entoure. 

Nous sommes, en 1910, dans un empire austro-hongrois vieillissant et 

autoritaire. Depuis ses revers militaires et politiques, l’empereur François-

Joseph a décidé des mesures progressistes dont la famille Mahler a su bénéfi-

cier. 

Malgré ces progrès, la mortalité infantile dans l’empire des Habsbourg 

reste très élevée puisque la moitié des nouveau-nés meurent avant d’avoir 

atteint l’âge d’un an du fait des maladies infectieuses infantiles (Blaukopf, 

op. cit.). 

Les adultes sont exposés au péril vénérien bien décrit par Stefan Zweig 

(idem), « car, outre la contrainte sociale qui obligeait en permanence à la 

prudence et au secret, un autre élément venait jeter son ombre jusque dans les 

moments les plus tendres : la peur d’être contaminé ». 

À cette époque, dans une même génération, on admet que 30% des 

hommes et des femmes sont contaminés. À Berlin, en 1900, 10 000 per-

sonnes ont été traitées pour blennorragie et 6 000 pour syphilis. Les formes 

tertiaires de la tréponématose sont nombreuses. Heinrich Heine, Friedrich 

Nietzsche et le musicien Hugo Wolf, camarade d’études de Mahler, ont fini 

en asile, atteints par la paralysie générale (Morali-Daninos, 1980). 

Les progrès de la science, entre 1880 et 1920, allaient débarrasser la 

sexualité de son pouvoir de contamination. Ce sera le rôle de Freud et des 

psychanalystes de libérer les patients de leur souffrance morale et de leur 

culpabilité. En montrant que les modes d’expression de la sexualité sont 

divers et qu’on ne peut séparer le plaisir sexuel de la tendresse et de la pro-

création. Pour expliquer les maladies psychologiques, ils remonteront le 

cours de l’histoire de l’individu lui-même et de la société à laquelle il appar-

tient. 

La situation de la femme reste illustrée par la formule des trois 

K : « Kirche, Küche, Kinder », à savoir la femme au foyer et rien qu’au foyer. 

Alma est une atypique, élevée dans un milieu intellectuel aux idées avancées, 

c’est une jeune femme émancipée, elle avait été très courtisée avant de ren-

contrer Mahler et demandée plusieurs fois en mariage. 



Philippe de Boisgisson 

 

322 

 

Comment Alma et Mahler se sont-ils choisis ? 

La séduction opérée par Alma sur Mahler a eu l’effet d’un coup de foudre 

et il s’est passé moins de trois mois avant qu’ils ne se marient. 

On sait que le choix du partenaire repose sur deux éléments : le discours 

explicite du choix et les forces inconscientes, la faille du couple étant expli-

quée dès son origine (Lemaire, 1979). 

L’environnement socioculturel a favorisé la rencontre d’Alma avec Ma-

hler ; les familles respectives ont également joué un rôle : la mère d’Alma 

était très favorable au mariage et, en prenant femme, Mahler libérait sa sœur 

qui lui servait de gouvernante. 

En fondant un couple, ils recevaient chacun de nombreux avantages. Pour 

Mahler, l’avantage social était indéniable. Son choix inconscient s’appuyait 

sur l’image parentale maternelle. Pour Alma dont le père et le beau-père 

étaient artistes peintres, le nom de Mahler, qui signifie peintre en allemand, 

n’est sans doute pas une coïncidence (Lecourt, 1992). Elle est attirée par les 

hommes ayant des capacités intellectuelles et créatrices. Le peintre Gustav 

Klimt, l’homme de lettres Max Burckhardt et le compositeur de musique 

Alexander von Zemlinsky ont été des courtisans éblouis et assidus. Elle choi-

sira Mahler qui est un intellectuel, un créateur et un homme de pouvoir. Elle 

veut se sentir valorisée par un époux prestigieux mais elle ignore alors que 

les rapports de pouvoir lui seront défavorables : confinée dans des tâches 

domestiques, elle pâtira chez elle de la puissance de Mahler.  

Le fonctionnement du couple 

Pour Mahler, la communication dans le couple passe avant tout par ses activi-

tés propres et par les références littéraires musicales et philosophiques qui 

entourent ses activités et son couple. 

Le niveau de communication entre Alma et Mahler est bon. C’est une 

communion que Mahler, comme dans sa création musicale, oriente vers la 

souffrance. La sexualité est faite de tendresse, le côté érotique peu développé. 

Chez Mahler, l’idéal du respect mutuel et de l’amour partagé privilégie 

l’amour pour la personne, s’opposant au désir sexuel. L’importance des rela-

tions d’amitié avec Alma, qu’il qualifie de compagnon, évoque les tendances 

homosexuelles refoulées de Mahler. Son côté masculin apparaît pleinement 

dans ses fonctions officielles, son côté féminin est plus net dans sa musique 

où l’irruption d’un air martial vient étouffer ses épanchements affectifs. Vin-

cent d’Indy, compositeur français, disait de Mahler que sa musique avait une 

sentimentalité de couturière. 

Pendant plusieurs années, Alma accepte cette relation de symbiose. 
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La crise devait apparaître un jour ou l’autre. 

Elle était en préparation depuis quelques temps. L’évolution maturative 

d’Alma la conduit à ne plus se contenter de ce que Mahler apportait par rap-

port aux figures parentales. La faible érotisation du couple a été accentuée par 

l’arrivée des enfants. Après la mort de leur fille aînée, le couple se replie sur 

son rôle de parents. 

Alma se lance dans l’aventure extraconjugale après huit ans de mariage 

pour échapper à l’invasion de Mahler et du couple. Cette situation place Al-

ma dans la position d’une femme sexualisée provoquant chez Mahler une 

angoisse d’abandon ; une mère sexualisée, c’est une mère virtuellement infi-

dèle et donc abandonnante. 

Le symptôme sexuel 

La pulsion de Mahler était, pour l’essentiel, sublimée vers la création musi-

cale. On peut supposer que l’apparition du symptôme sexuel s’est accompa-

gnée d’une impuissance créatrice, la création musicale éloignant l’angoisse 

de castration. 

Une impuissance organique était très peu probable puisqu’aucune des ma-

ladies présentées par Mahler (cardiopathie, hémorroïdes) n’entraîne 

d’impuissance .L’intérêt scrupuleux de Mahler pour sa santé et l’entretien de 

son corps confirment bien la structure obsessionnelle notée par le docteur 

Freud. 

Tout laisse à penser que l’impuissance de Mahler faisait suite à une éjacu-

lation prématurée primaire. Il se présente comme un homme impulsif, orienté 

vers l’action et l’efficacité, volontiers dominateur, ce qui correspond au ta-

bleau habituel de l’éjaculateur prématuré. On retrouve ici, chez Mahler, une 

tendance à l’analité que confirme son sens financier et son désir de tout con-

trôler. Ses antécédents de chirurgie ano-rectale en sont une indication. 

Dans l’impossibilité qu’il a d’attendre, il fait tout vite : manger, boire, 

uriner, éjaculer. Le souvenir de la dispute entre ses parents (marqué par la 

violence du père) et de l’épisode dans la maison Grünfeld (le fils de famille 

chevauchant la servante) évoquent la scène primitive et explique le compor-

tement ultérieur de Mahler. En effet, si, dans la vie de tous les jours, il se 

présente en homme autoritaire, il n’a pas une masculinité solide et n’arrive 

pas à érotiser son agressivité. Sans doute, le souvenir de la violence de son 

père l’en empêche .Il est érotisé par la Madone et non par l’anti-Madone 

(Crépault, 1991). Son avidité de fusion le fait entrer dans la femme-mère où 

il perd vite l’excitation pour aboutir à un orgasme rapide. 
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Les relations étroites qu’il a eues avec une mère insatisfaite et leur re-

pliement dans un monde imaginaire peuvent expliquer son homosexualité 

latente qui réapparaît lors de sa rivalité avec l’amant d’Alma. 

En cela, il est encouragé par Alma qui est confinée dans ses qualités ma-

ternelles et renonce au plaisir érotique en gardant le contrôle affectif de Ma-

hler ramené à un rôle de petit garçon face à une mère désexualisée (syndrome 

du nice boy (Blaukopf, op. cit.). Alma laisse Mahler s’approcher en vaincu et 

le désir qu’elle provoque lui permet toujours d’obtenir une situation de supé-

riorité. Alma, telle une Kundry qui donne et reprend l’amour, est la rivale des 

hommes.  

À l’écoute de son propre récit et guidé par le thérapeute, Mahler prenait 

peu à peu conscience de l’évolution de sa relation avec Alma .On peut ici 

évoquer le « mot puissant » de l’homme analyste intervenant comme tiers 

séparateur pour encourager la « dé-fusion » d’avec Alma. 

Conclusion 

Cet entretien sexothérapique fait apparaître deux esprits novateurs, sinon 

deux « génies » du XXe siècle. L’un et l’autre ont très vite noué une alliance 

thérapeutique qui a pu s’établir grâce à une histoire commune. 

Tous deux sont nés en Moravie à quelques dizaines de kilomètres de dis-

tance et à quelques années l’un de l’autre : Freud à Freiberg, (maintenant 

Prybor), en 1856, et Mahler, en 1860, à Kalischt. Ils sont nés dans la commu-

nauté juive. Grâce à des études de haut niveau, ils ont pu accéder à une posi-

tion sociale supérieure à celle de leurs parents et ont tous deux développé des 

idées et une œuvre originale qui irriguent la société actuelle. 

La brève rencontre entre le professeur de neurologie psychanalyste et le 

compositeur-chef d’orchestre a été dense et constructive. Les deux hommes 

se sont bien « entendus ». 

S’il est bien connu que Freud se prétendait ganz unmusikalisch c’est-à-

dire complètement non-musicien, il explique « comment il veut se rendre 

compte de ce par quoi les œuvres d’art font effet ». À propos de la musique, 

il se déclare 
« inapte à la jouissance, une disposition rationaliste ou analytique regimbe 

alors en moi, refusant que je puisse être pris, sans en même temps savoir 

pourquoi je le suis et ce qui me prend ainsi, aussi l’essence de la réalisation ar-

tistique nous est psychanalytiquement inaccessible ».  

Cette citation de Freud en attire une autre de Vladimir Jankélévitch 

(1983) : « Il est indigne d’un homme raisonnable d’être charmé. » 
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On peut ainsi penser, avec E. Lecourt (1992), « que la difficulté de Freud 

à se laisser aller à une position passive face à l’audition a été un moteur de sa 

découverte de l’interprétation ». Et, grâce à cette défense, il a « inventé » 

l’écoute active, fondement de la méthode psychanalytique à partir de la 

communication sonore entre deux êtres. 

Si Freud exprime, voire exhibe, son incapacité à entendre la musique, 

c’est sans doute par dépit, car il attribue aux artistes un pouvoir qui fait rêver 

et dans lequel il voit une rivalité. Six ans après son étude sur Léonard de 

Vinci, il revient sur la sublimation dans Introduction à la psychanalyse 

(1961). Il évoque 
« le pouvoir mystérieux de l’artiste qui peut modeler des matériaux donnés 

jusqu’à en faire l’image fidèle de la représentation existant dans sa fantaisie et 

de rattacher à cette représentation de sa fantaisie inconsciente une somme de 

plaisir suffisante pour masquer ou supprimer, provisoirement du moins, les re-

foulements. Lorsqu’il a réussi à réaliser tout cela, il procure à d’autres le 

moyen de puiser à nouveau soulagement et consolation dans les sources de 

jouissances, devenues inaccessibles, de leur propre inconscient ; il s’attire leur 

reconnaissance et leur admiration et a finalement conquis par sa fantaisie ce 

qui auparavant n’avait existé que dans sa fantaisie : honneurs, puissance et 

amour des femmes. » 

L’enfant Sigmund avait été confronté au piano de sa sœur cadette Rosa 

(Lecourt, op. cit.). Si une de ses sœurs devenait musicienne, ne risquait-il pas 

de se trouver détrôné dans le cœur de sa mère ? La problématique œdipienne 

de Gustav Mahler aurait-elle réactivé celle de Sigmund Freud, de nouveau 

confronté au musicien-rival ? 
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Résumé. – Le concept de paysage est actuellement central, à la fois en géographie et 

dans notre société. La géographie y porte une attention toute particulière, fondée sur la 

subjectivité, le découpage spatial, la géographicité, la scientificité. Ce concept devient 

un objet essentiel de la géographie scolaire, comme vecteur de la compréhension de la 

spatialité des sociétés, le modelage de l’espace par les sociétés. Méthodes, progres-

sions, outils sont explicités afin de permettre aux élèves de se forger une vision orga-

nisée du monde. 
 

Mots clés : paysage, didactique, démarche, géographie scolaire. 

 

Abstract. – Concerning geography and human society, the concept of landscape is a 

focus point today. Geography focus on it, paying attention on subjectivity, area 

boundary, geographic affect, scientific affect. By now, this concept becomes of main 

importance about societies spatiality as well as shape of areas studying way for 

school class of geography. Methods, advances, tools have to be explained to students 

in order to allow them to get a well-balanced interpretation of world. 
 

Key words : landscape, didactic, teaching proceeding, school class geography. 

 

 

1. Paysage et géographie : un point de vue 
 
Le concept de paysage est utilisé par les acteurs de la société de multiples 

façons. Nous sommes nombreux à nous intéresser au paysage, touristes, 

aménageurs, sociologues, romanciers, peintres, paysagistes… 

Ce qui nous différencie, c’est le point de vue que nous adoptons vis-à-vis 

du paysage, la disposition que nous prenons vis-à-vis de lui. L’intérêt pour le 

paysage est différent pour chacun. Mais pour chacun, le paysage prend sens. 

L'interprétation du paysage est différente pour chacun ; quelles en sont les 

causes ?  
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Pour que le paysage existe, il faut avant tout un observateur, un être qui 

regarde, et qui voit une certaine étendue, une portion assez vaste de l’espace : 

le « champ du regard » de Roger Brunet, si souvent cité1. 

Le romancier peut y voir son enfance, une famille y verra la beauté, le 

touriste essaye de retrouver le paysage qu'« il faut avoir vu », celui que le 

MIT2 expose dans ses travaux comme étant le « paysage consacré ». 
 

L’étude du paysage en géographie est foisonnante.  

Le paysage trouve sa place dans la géographie actuelle, centrée sur le lien 

entre l’espace et la société qui le transforme. Il devient un révélateur de 

l’évolution économique, politique et sociale des sociétés. Le géographe voit 

en lui une société en marche. 

Le géographe adopte pour l'étudier, une posture3 géographique.  

Pour le géographe, le paysage est l’empreinte dans l’espace d’une société. 

Chaque société étant inscrite dans la spatialité, elle fabrique du paysage, elle 

l’aménage, le bouleverse ou le protège… 

Étudier un paysage, c’est donc étudier comment une société vit, se trans-

forme, et quel lien elle tisse avec l’espace. 

Qu’est-ce que le paysage pour le géographe4 ? 

C’est l’ensemble des éléments visibles d’origine naturelle et humaine qui 

constitue la partie perceptible de l’espace. 

 

À cela correspondent quatre axes : la subjectivité ; la portion d’espace 

vue, la géographicité, la posture scientifique. 

La subjectivité de celui qui regarde 

Les géographes, qui n’ont à présent plus peur des domaines aux contours 

vagues qui constituent l’être humain, familiarisés avec la subjectivité de la 

perception humaine, conçoivent que la perception que l’on a d’un paysage 

dépend de notre vécu personnel, familial, social, sociétal ; Il est à noter que, 

si les expériences antérieures influencent notre perception d'un paysage don-

 
1. Brunet R., 1992 (1ère éd.), Les Mots de la géographie, Reclus / La Documentation 

française. 

2. Équipe MIT, 2002, Tourismes : 1. Lieux communs, Belin, « Mappemonde ». 

3. Lévy J. & Lussault M. (dir.), 2003, Dictionnaire de la géographie et de l’espace 

des sociétés, Belin. 

4. On pourra se reporter au documentaire « La Rencontre d’un espace et d’un re-

gard », Vaugien-Cheung Hoï Ping M. &Villecroix P., 1999, vidéo, une coproduction 

du Centre multimédia de l’Université de la Réunion et de l’IUFM de la Réunion. 



Le paysage en géographie 

 

 

329 

 

né, il se peut que l'observation critique de celui-ci modifie à son tour cer-

taines certitudes héritées du vécu. 

Sans pour autant faire une « psychologie du regard » (Augustin Berque5), 

la géographie culturelle prend en compte la donnée cruciale de la subjectivité 

dans les études spatiales. Le positionnement sur l’individu, la personne elle-

même, est ici essentielle : c’est cet individu qui, confronté au paysage, le 

voit, le perçoit. 

La portion d’espace perçu 

Le paysage est nécessairement une partie seulement de l’espace, celle que 

l’on peut voir « d’un seul regard »6, et aussi un ensemble d’éléments indisso-

ciables : par exemple plusieurs immeubles adossés à un jardin public ; un 

immeuble seul ne suffit pas. Le coup d'œil et la perception d'un tout définis-

sent l'échelle d'un paysage. Pour mieux le percevoir, la vision oblique plon-

geante est la plus couramment utilisée. En vision horizontale, on manque de 

perspective : l’œil est bloqué, la vue risque d’être fermée par les premiers 

éléments ; en vision verticale, les volumes sont écrasés, les proportions annu-

lées.  

L'observation de ce que J. Lévy appelle un « agencement matériel 

d’espace naturel et social »7 est cependant limité in situ à une échelle unique. 

Pour pallier ce qui peut devenir un inconvénient, on pourra travailler sur des 

photos montrant un plan plus large, ne pas limiter le regard à droite et à 

gauche, éviter ce bornage en utilisant d’autres photos prises sous d’autres 

angles, offrant un plan plus large, etc. 

La géographicité 

La géographie désigne ainsi le lien que l’homme tisse avec son espace ; forgé 

par Éric Dardel dès 1952, le terme est repris par la géographie culturelle8 ; les 

hommes et les femmes habitent les lieux, vivent avec les paysages, évoluent 

dans leur environnement, nouent une relation au monde9. Jean-Robert Pitte 

évoque les « réalités culturelles »10 qui marquent notre relation au monde, 

 
5. Berque A., Cinq propositions pour une théorie du paysage, Champ Vallon, 1994. 

6. Brunet, op. cit. 

7. Lévy & Lussault (dir.), op. cit. 

8. Dardel E., 1952, réédité en 1990, L’Homme et la terre. Nature de la réalité géogra-

phique, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques. 

9. Berque, op. cit. 

10. Pitte J.-R., 2006, Géographie culturelle, Fayard. 
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d’où l’importance des représentations, des images mentales de l’espace que 

chacun se forge pour lui-même. Les géographes ont su investir ce champ 

d’étude, cette géographie personnelle, en étudiant la complexité du lien subtil 

à la fois incontournable et difficile à saisir qui lie l’homme à l'espace, décrit 

par Bertrand Lévy chez Hermann Hesse ou Lionel Dupuy chez Jules Verne11. 

Ceci est d'une telle importance que, depuis 1999, l'UNESCO inscrit des 

paysages dans sa collection du patrimoine de l’humanité, et que, depuis 2000, 

une Convention européenne du paysage12 cherche à développer une approche 

intégrée, interdisciplinaire et durable du paysage. 

Les paysages sont reliés à notre identité culturelle – par exemple la réfé-

rence aux paysages de l’enfance, ou de la Nature – forgée par nos acquis et 

perceptions antérieurs. Ils sont aussi associés à notre identité territoriale – les 

paysages de notre région, de notre pays – et forgent notre sentiment 

d’appartenance à un « pays ». Ils ont à présent une telle valeur dans les socié-

tés occidentales qu’ils sont utilisés, « marchandisés », mis en scène, par 

exemple par l’industrie touristique ; Jean-Christophe Gay ainsi que Thierry 

Simon13 l’étudient depuis plusieurs années pour le Pacifique – paysage atten-

du de l’île tropicale, par exemple – et pour l’océan Indien. 

Une posture scientifique 

Forte des critères précédemment évalués, l’étude géographique du paysage 

est scientifique ; elle diffère absolument du regard que portent les non-

géographes sur le paysage. 

Recours aux méthodes et au vocabulaire admis par la communauté scien-

tifique, formalisation des concepts utilisés, finalités spatiales de l’étude, cette 

étude géographique du paysage respecte en tout point les bases du discours 

scientifique. 

 
11. Dupuy L., En relisant Jules Verne. Un autre regard sur les voyages extraordi-

naires, La Clef d’Argent, 2005, site Internet : http://pagesperso-orange.fr/jules-verne/; 

Lévy B., Hermann Hesse. Une géographie existentielle, José Corti. 

12. La Convention européenne déclare que « le paysage est une composante fonda-

mentale du patrimoine culturel et naturel de l’Europe contribuant à l’épanouissement 

des êtres humains et à la consolidation de l’identité européenne ». 

13. Gay J.-Ch.,1999, « Le tourisme dans les outre-mers de l'océan Pacifique », Map-

pemonde, n° 54, pp. 26-29 ; Gay J.-Ch., 2004, «Tourisme, politique et développement 

aux Seychelles», Tiers-Monde, n° 178, pp. 319-339, site internet : 

http://www.mgm.fr/ARECLUS/page_auteurs/Gay.html ; Simon Th., 2008, Évolution 

des paysages, « L’île Maurice face à ses nouveaux défis », Université de la Réunion / 

L’Harmattan. 

http://pagesperso-orange.fr/jules-verne/
http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M299/Gay.pdf
http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/Mappe299R.html
http://www.mgm.fr/ARECLUS/page_auteurs/Gay25.html
http://www.mgm.fr/ARECLUS/page_auteurs/Gay25.html
http://www.mgm.fr/ARECLUS/page_auteurs/Gay.html
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Conscient de ces incontournables, le géographe est donc un scientifique 

étudiant un objet qu'il rend géographique de par son point de vue, sa façon 

d’interpréter une observation. 

Pour sortir du beau, de l’attraction, de l’illustration, les géographes analy-

sent le paysage et leur rapport au paysage. 

Puisque le paysage est l’empreinte spatiale d’une société, il nous permet 

de travailler sur la spatialité de la société qui l’a construit, c’est donc un 

moyen plus qu’un but. Il nous permet de comprendre le rapport de la société 

au territoire, la territorialisation, et comment il a été produit ; comment et 

pourquoi cette société a construit cet espace de cette façon. 

2. Apprendre à voir le monde pour le comprendre 

À quoi sert l’étude de la géographie à l’École ? 

De l’exploration du monde menée à la maternelle jusqu’à la mise en sys-

tème initiée en terminale, tout le travail sur l’espace vise à permettre aux 

élèves de se forger une vision organisée du monde. À partir du cycle 2 les 

méthodes, les outils, le raisonnement géographique sont progressivement 

introduits. 

Dans ce cadre des finalités de la géographie scolaire, et dans celui du pay-

sage en géographie déjà expliqué, l’étude du paysage est un bon moyen de 

permettre aux élèves de tous âges de comprendre le monde et comment 

l’espace est organisé par les sociétés14. 

Une stratégie pour apprendre à voir le monde 

Pour être efficace, l’étude du paysage, à travers les paysages du monde, doit 

être organisée. Nous proposons une stratégie en six points (non hiérarchisés 

ni progressifs) qui peut être mise en place. Elle sera, bien entendu, adaptée au 

niveau des élèves, à leurs compétences, et aux exigences que l’on est en droit 

d’attendre de leur part15. 

 
14. On étudiera avec profit le documentaire suivant, proposant des situations de classe 

et des analyses didactiques, parfaitement adaptable au cycle 2 dans son entier, voire 

au cycle 3 en partie pour des élèves n’ayant auparavant que très peu étudié les pay-

sages : Des images à l’école maternelle, SCREREN (CNDP-CRDP), 2004. 

15. Je remercie les étudiants de L3 de l’Université de la Réunion qui ont participé 

depuis plusieurs années à différentes activités sur les paysages. 
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Initier, puis habituer à voir 

Il s’agit là de multiplier les « vues » de paysages, à travers photographies, 

documentaires, sorties ; le point de vue depuis la cour, ou la coursive de 

l’école pouvant être une bonne approche pour une éducation au regard. Il 

s’agit avant tout de s’habituer à regarder, et à voir, de mener une éducation au 

regard. 

Faire émerger les représentations des espaces travaillés 

à partir des paysages vus. 

Chacun de nous se construit ses représentations mentales de l’espace. Et les 

paysages n’y échappent pas ; au contraire, les représentations mentales asso-

cient souvent des éléments paysagers aux lieux. Il sera donc pertinent, sinon 

indispensable, de faire prendre conscience aux élèves de ces associations, 

autant pour développer leur conscience de la spatialité que de leur propre 

imaginaire, et de leur approche des lieux eux-mêmes. 

Choisir les vues pertinentes 

Il est essentiel de disposer, pour ces activités, de photographies adaptées. 

L’enseignant doit sélectionner des types de paysages en fonction des caracté-

ristiques que l’élève doit pouvoir relever et retenir pour se construire une 

image organisée du monde. 

Dès lors, il est nécessaire de réfléchir au choix des vues elles-mêmes. 

C’est le concept de marqueur, d’indice de paysage qui est à mobiliser : les 

paysages offrent à la vue un certain nombre d’éléments significatifs qui vont 

induire l’interprétation. 

Quels marqueurs devra offrir une photographie devant servir à déterminer 

une montagne transformée par l’homme ? La pente, la végétation, les aména-

gements humains tels que les terrasses, les pistes de ski, les aires de pique-

nique, les bâtiments… Ce sont là des éléments généraux pour la plupart 

transférables d’une montagne à l’autre que l’on pourra aussi bien retrouver à 

la Réunion qu’en Haute-Savoie ou dans l’Himalaya… 

C’est d’ailleurs un exercice que l’on pourrait proposer aux élèves ayant 

déjà saisi le jeu de la lecture géographique du paysage : par exemple sous 

forme de liste paysage-marqueurs-lieux à faire construire pour la région de 

l’élève, les régions françaises, les régions du monde… 

On peut aussi faire choisir des photographies pertinentes et leur demander 

d’expliciter les « marqueurs » sur lesquels ils se sont appuyés pour choisir. 
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Suivre une progression  

pour passer d'un exemple étudié à un type de paysage 

Le travail portera d’abord sur un paysage précis qui sera le support de repé-

rage des marqueurs. Puis, à partir d’autres paysages, les élèves seront amenés 

à repérer les mêmes indices. Ils accèderont ainsi à la généralisation et passe-

ront des exemples particuliers aux types de paysage. Ce faisant, le concept 

lui-même se construira peu à peu. 

Cela permet, une fois le paysage étudié, de comprendre que les indica-

teurs du paysage sont repérables sur d’autres paysages qui correspondent au 

même type, que l’on pourrait classer ensemble : espace peu transformé par 

l’homme, espace construit, paysage littoral industriel… 

Adopter une méthode de lecture géographique du paysage  

qui permette à la fois de prendre en compte la subjectivité 

et d'amener à l'objectivité du regard porté  

Là encore, la méthode est adaptée aux élèves, mais les principales étapes en 

resteront les suivantes. 

1e étape : imprégnation 

Les objectifs sont essentiellement de s’approprier le paysage, de ressentir ce 

qu’il nous renvoie, de s’exprimer. La partie d’expression orale ou écrite sera 

plus ou moins développée ; le ressenti sera plus travaillé avec les plus jeunes 

élèves. 

Dans le cadre d’un travail transdisciplinaire en français, cette étape peut-

être approfondie, si l’on vise le commentaire d’image, ou si l’on désire obte-

nir un fond important de mots pour l’élaboration d’un texte… 

2e étape : repérage technique 

Le principal objectif est de repérer les éléments techniques de la vision que 

l’on a du paysage : 

1. les angles de vue : voit-on le paysage du sol (vue plongeante, horizon-

tale, contre-plongée) ou dispose t’on d’une vue aérienne (oblique, verticale) ? 

2. les champs visuels : quel est le champ de vision (un champ large et pro-

fond offre un panorama) ? 

3. les différents plans : peut-on déterminer différents plans dans l'image, 

du plus près de l’observateur qui offre beaucoup de détails reconnaissables au 

plus éloigné ne présentant qu’une vague vision d’éléments lointains plus ou 

moins flous. 
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3e étape : repérage paysager 

Les objectifs deviennent réellement géographiques : on cherche à distinguer 

les groupes d’éléments créés par l’homme et d’origine naturelle pour en arri-

ver à ce qui peut être distingué et nommé « unités paysagères » (zones homo-

gènes de types d’organisation, d’activités, ou de types de végétation). 

Les activités sont variées, on peut dresser une liste ou faire un dessin des 

grands ensembles visibles (sous forme de zonage). 

4e étape : synthèse  

L’objectif est ici de produire un document final présentant la synthèse du 

paysage étudié. Ce document donne à voir les repères, les marqueurs du pay-

sage, permet de sortir du détail. 

Il est essentiel, à tous les niveaux que ce document final soit propre, bien 

conçu, complet avec une légende explicite, voire explicative. 

Il peut prendre, selon l’âge des élèves ou les objectifs, soit la forme d’un 

tableau organisé, celle d’un schéma de zonage, soit celle d’un schéma mon-

trant les éléments sous forme d’ensembles. 
 

Nous montrons ci-dessous une adaptation pour le cycle 3 des principes de 

cette méthode. Dans cet exemple, un croquis à compléter proposant les 

grands ensembles déjà regroupés était fourni en regard de la photographie 

correspondante. 
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Document 1 

Méthode adaptée au cycle 3, proposée dans le manuel scolaire Hatier16 

 
 

 
16. Cheung Hoï Ping R.-P., Coevoet J.-P., Desport J.-M., Tavan M., Vaugien- Cheung 

Hoï Ping M., Histoire et géographie, manuel de cycle 3, programme adapté à La 

Réunion, Hatier, 2006. 
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Progresser dans la difficulté 

Il y a, bien entendu, plusieurs façons possibles de procéder, mais il est certain 

que l’on ne peut pas tout demander tout de suite, surtout à des élèves qui 

n’auraient pas été initiés à l’éducation géographique au paysage. 

Il est souhaitable de commencer par une observation « sur le terrain ». On 

pourra retrouver ici le contact direct avec la réalité chère aux géographes 

depuis toujours. Afin d'articuler des objectifs simples, il est ici pertinent de 

décrire ce que l’on voit en langage courant, par écrit et/ou à l’oral ; de dessi-

ner le paysage, d’évaluer les distances et altitudes (plus loin, moins haut, 

100m…) ; de comparer les points de vues possibles, les dessins, les impres-

sions. 

Ensuite, il sera intéressant de pouvoir aller se promener dans le paysage 

précédemment observé, en le décrivant, le dessinant, du « dedans », en por-

tant attention aux bruits, aux odeurs… 

Ces premières « impressions de terrain » sont indispensables pour les 

jeunes de l’école élémentaire, ou pour les collégiens n’ayant jamais travaillé 

une méthode systématique de lecture géographique du paysage ; cette étape 

sera très intéressante pour des lycéens en début d’année afin de revenir sur 

des bases et permettre d’aller plus vite par la suite… La réalité des sorties 

pédagogiques se chargera ensuite de donner un cadrage à ce travail de terrain. 

Après le terrain, il sera indispensable d’apprendre le travail sur photogra-

phie : d’abord par un travail de même type que celui proposé sur le terrain, 

puis en amenant les élèves à comparer deux photographies complémentaires 

ou opposées (par exemple deux photographies de paysage montrant une oc-

cupation humaine dense ou très lâche) : on visera ici simplement 

l’observation et les conclusions qui s’imposent d’elles-mêmes. 

Puis on apprendra à décrire à partir d’une consigne : 

- à partir d’une photographie d’un désert chaud : faire la liste des éléments 

présents représentatifs d’un désert (travail sur les indices, « marqueurs » du 

paysage) ; 

- à partir de deux photographies de montagne : à quel type de relief cette 

photographie fait penser, distinguer les éléments d’origine naturelle et les 

réalisations humaines… 

 

Adosser la lecture de paysage à d’autres documents, d’autres disciplines : 

Une fois la lecture géographique adoptée, il sera intéressant de proposer 

aux élèves d’autres documents, des photographies non paysagères, des 

images-satellites, des cartes à différentes échelles, des textes, des statis-

tiques… 
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Le français s’impose comme partenaire, avec la richesse des textes pos-

sibles (poétiques, informatifs, narratifs…), mais aussi la technologie qui nous 

aidera à fabriquer des maquettes des paysages ou à travailler sur l’appareil 

photographique, l’informatique qui permet, par exemple, une rotation du 

point de vue, les arts plastiques, bien entendu, avec des œuvres picturales 

offrant des interprétations artistiques de paysages ou la photographie, la diffi-

culté et le niveau d’exigence variant avec l’âge des élèves. 

Introduire la méthode de lecture expliquée : 

Il est bien évident que le but n’est jamais de seulement décrire. Il s’agit de 

structurer et de se repérer (comprendre que l’on peut saisir, maîtriser 

l’organisation de l’espace, avoir des repères spatiaux), de comprendre la 

structure de l’organisation de l’espace (c’est la société humaine qui construit 

l’espace), de globaliser afin de sortir du local et du concret pour avoir accès 

au général, à l’abstrait. 

Cette conduite permet de contourner les limites de l’étude du paysage. Par 

exemple, on n’est plus cantonné à une seule échelle puisque d’autres docu-

ments sont utilisés ; on aide le passage à l’objectivisation en apprenant à 

gérer la subjectivité, et en tendant à la conceptualisation grâce au travail sur 

les typologies. 

3.  Le paysage, le texte et les échelles : 

des travaux en phase  

avec les évolutions récentes de la géographie scolaire 

Le paysage et le texte17 

Même si l’essentiel du travail fait sur les paysages porte sur la lecture de 

« vues » et l’apprentissage du regard, il est très intéressant de travailler aussi 

à partir de textes décrivant un paysage. On peut aussi bien utiliser des textes 

documentaires (extraits de manuels, par exemple) ou de textes littéraires 

(chansons, poèmes, romans…). Les ouvrages, scolaires ou non, ne manquent 

 
17. Je remercie Monique Lespingal et Guillemette Jeudi de Grissac, professeurs de 

français à l’IUFM de la Réunion, ainsi que Daniel Lauret, ancien professeur de fran-

çais à l’IUFM de la Réunion, pour la qualité et la richesse des échanges que nous 

avons eus dans le cadre de cours sur la transversalité du français, ainsi que les PE2 qui 

ont bien voulu se prêter au jeu et fournir un travail de qualité. 
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pas pour constituer facilement un corpus important, à partir du moment où les 

finalités sont claires18. 
 

On peut également faire écrire un texte. Plusieurs expériences d’écriture 

de textes ont été menées avec les stagiaires en formation initiale ou continue 

à l’IUFM de la Réunion, à partir de photographies de paysages essentielle-

ment, dont certaines ont été ensuite reprises en classe. 

C’est ainsi qu’à partir d’un texte de Victorine Moniot (1845-1935), « Ar-

rivée en rade de Saint-Denis », extrait du Journal de Marguerite, étudié par 

ailleurs en français19, les stagiaires PE2 de l’IUFM de Saint-Denis devaient 

réécrire un texte actuel en adoptant un point de vue géographique (une pho-

tographie de Saint-Denis prise d’avion leur étant soumise comme support). 

Les difficultés formulées par les stagiaires sont révélatrices de la repré-

sentation de la géographie (réalité, connaissances, description…), de la diffi-

culté, malgré tout, à s’approprier un paysage de « façon géographique ». 

Voici quelques unes des difficultés exprimées par les stagiaires : 

- s’exprimer de manière géographique et en bon français à la fois ; 

- échapper au texte littéraire ; 

- faire une description proche de la réalité ; 

- organiser la description, trouver l’ordre, la hiérarchie idéale pour décrire 

le paysage. 
 

Elles aboutissaient à quelques questions essentielles : 

- Quelles sont les caractéristiques d’un texte géographique ? 

- Y a-t-il une syntaxe propre au texte géographique ? 

- Qu'observe - t'on quand on veut faire de la géographie ? 

- La description est-elle incontournable en géographie ? 
 

Le document 2 présente les termes employés par les stagiaires dans les 

textes produits. À partir d'un axe orthonormé de référence, le plan horizontal 

présente les termes des plus courants aux plus spécifiques alors que le plan 

vertical présente des termes allant de la description simple de ce qui est ob-

servé à ceux qui dénotent une forme d’interprétation, d’appropriation du 

raisonnement géographique. 

On observe que la majorité des termes utilisés par les stagiaires pour 

« écrire » le paysage sont décalés vers le vocabulaire courant : « espace vert » 

 
18. De nombreuses expériences et activités ont été menées sur le lien entre le français 

et la lecture des paysages en particulier, mais aussi avec la géographie en général, 

grâce à Monique Lespingal. 

19. Ce travail a été mené et expérimenté par Daniel Lauret. 
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et « plage de cailloux » sont beaucoup plus employés que « densité » ou 

« centre » et « périphérie ». 

 

Document 2 : Classement des termes les plus utilisés par les stagiaires 
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Par contre, la distorsion est plus faible entre la description et 

l’interprétation ; beaucoup de termes dénotent une volonté de produire un 

texte qui ne fasse pas que « montrer » les choses, mais les stagiaires ont eu à 

cœur de mobiliser leurs acquis en géographie afin de donner du sens aux 

objets vus et cités. 

L'utilisation de termes courants pour une interprétation géographique peut 

paraître paradoxale ; cependant, une logique intellectuelle peut être exprimée. 

Les stagiaires connaissent le vocabulaire spécifique mais ont encore du mal à 

le mobiliser et surtout à l’utiliser dans le cadre d’un travail qu’ils perçoivent 

comme une activité de « français ». D’un autre côté, la compréhension des 

finalités de la géographie – observer mais surtout expliquer –, encouragée par 

la présence d’un professeur de géographie durant les séances, les incite à 

« prouver » cette maîtrise des buts de la géographie. Ils ont, en quelque sorte, 

tenté une interprétation géographique en utilisant le vocabulaire courant à 

leur disposition immédiate, ce qui, somme toute, est une stratégie intéressante 

et pertinente dans ce cadre de travail. 

Finalement, le paysage était bien lu de façon géographique.  

Le paysage et les emboîtements scalaires en CE220 

Les emboîtements scalaires sont actuellement devenus incontournables, pour 

la géographie et la géographie scolaire. Les instructions officielles les préco-

nisent à l’école élémentaire, les imposent dans le secondaire ; les géographes 

les utilisent de plus en plus.  

Dès 1996, plusieurs expériences en cycles 2 et 3 ont été menées, utilisant 

le paysage comme vecteur de travail sur les échelles dans une perspective de 

découverte spiralaire  de l’espace par les enfants. 

Dès 2000, en quatre périodes de travail, les élèves de CE2 d’une école de 

Saint-Denis ont travaillé depuis leur quartier jusqu’au monde à travers l’étude 

du paysage. 

La première période de travail portait sur la découverte du quartier grâce 

à une sortie et un travail de repérage des éléments remarquables du paysage. 

La deuxième période élargissait ce repérage à toute la ville de Saint-Denis 

à partir de photographies où les éléments remarquables devaient être retrou-

vés, en visant à la fois le repérage sur un plan de la ville et la distinction des 

différents types de quartiers à travers les différents types de paysages. Le 

point de repère a nécessité une explication et des mises au point, le minaret 

 
20. Cette progression a été élaborée avec Catherine Dubourg et mise en œuvre dans sa 

classe ; je la remercie pour cette enrichissante collaboration. 
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de la mosquée, par exemple, n’étant pas forcément connu et reconnu comme 

point de repère dans le paysage. 

La troisième période permettait de faire travailler les élèves sur les diffé-

rentes régions de l’île de la Réunion, réduites aux villes, montagnes, cirques, 

« Hauts », littoraux, volcan. Plusieurs types d’activités étaient proposés à 

partir de photographies et de quelques textes-supports, écrits par nous, de 

façon à coller au plus près aux compétences des élèves et à nos buts. Là en-

core, des marqueurs qui nous semblent incontournables se sont révélés mal 

connus de certains comme les kiosques ; d’autres ne connaissant pas le mot 

« forêt », par exemple, avaient du mal à oraliser leurs observations. La trans-

versalité du français devenait alors une évidence ! 

Cependant, la plupart des évaluations ont montré que l’essentiel du pay-

sage et de l’organisation de l’espace par les sociétés humaines est saisi, ne 

serait-ce que dans le principe (document 3). 

La quatrième période offrait une ouverture sur le monde en suivant la lo-

gique suivante : proposer des paysages ressemblant aux paysages réunionnais 

et des paysages très différents ; les élèves ont ainsi travaillé sur les littoraux 

de Mayotte et de l’île Maurice, le paysage désertique chaud du Sahara, la 

campagne des Alpes et du Massif Central, la ville de Paris. 
 

Le paysage s’est ainsi révélé parfaitement adapté à l’initiation au manie-

ment des échelles. Il est un excellent support de la découverte spiralaire du 

monde, de l’espace vécu à l’espace pensé, en passant par l’espace représenté. 

Permettant des allers-retours du connu à l’inconnu, par exemple à travers les 

indices communs à des types de paysages, qu’ils soient situés « ici » ou « là-

bas », il aide à comprendre que c’est l’homme qui produit l’espace en 

l’organisant. Il permet la découverte raisonnée de l’ailleurs, organisant 

l’information parfois confuse reçue par les enfants. 

Secondairement, il est utile, comme nous l’avons montré, de changer 

d’échelle pour comprendre un paysage, qui l’a modelé, pourquoi, comment, 

depuis quand ; c’est ainsi que les échelles temporelles peuvent également être 

convoquées. 

Ces expériences furent renouvelées de façon plus ou moins détournées 

par des PE2 stagiaires ou des professeurs titulaires, et toujours, le paysage 

s’est révélé un vecteur parfaitement pertinent, adapté et porteur de progres-

sion des acquis chez les élèves, tant sur le plan des savoirs que des savoir-

faire, et de la compréhension de la construction des paysages par les hommes. 

 

 

 

 



Martine Vaugien-Cheung Hoï Ping 

 

 

342 

 

 

Document 3 : Évaluation d’un garçon, 2000 
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Document 4 : Extrait du Cahier d’activités CP Hatier, La Réunion,  

chapitre 5 : « la diversité de nos paysages » 
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C’est ce qui nous a encouragés à réutiliser cette stratégie dans les cahiers 

d’activités proposés chez Hatier pour le CP et le CE121. 

Ainsi, le paysage n’est pas seulement un thème d’étude en lui-même, 

mais peut s’inscrire de façon transversale dans la quasi-totalité des thèmes 

géographiques étudiés par les élèves, et à tous les niveaux. 

Une fois le regard initié et formé, le sens géographique du paysage ac-

quis, la lecture géographique du paysage devient un moyen de rejoindre les 

finalités globales de l’enseignement de la géographie. Le concept de paysage 

permet bien d’acquérir le raisonnement géographique (où, pourquoi, com-

ment) travaillé à l’école, de passer du concret à l’abstrait comme le souligne 

Michelle Masson22, et de disposer des outils, des savoirs d’analyse pour com-

prendre tous les territoires que les élèves ont à travailler dans leur scolarité. 

4. Dix mots pour travailler le paysage 

Nous proposons ici de synthétiser l’étude du paysage autour de dix mots.  

Ces mots représentent les trois axes sur lesquels repose l’analyse géogra-

phique du paysage, puis les cinq concepts de base qui fondent la nature du 

paysage, enfin, les cinq actions sur lesquelles portent les activités à mener 

pour faire étudier le paysage. 

L’espace 

Territoire 

Espace approprié, c’est le domaine de la personne, du groupe, à des échelles 

variables.  

Organisation de l’espace 

Les sociétés transforment, modèlent l’espace dans lequel elles s’inscrivent. Il 

y a des modes d’organisation qui révèlent les types de rapport de l’homme à 

l’espace. 

Aménagement 

Ce domaine, particulièrement et anciennement développé en France, cherche 

à planifier, ordonner les transformations de l’espace, avec des finalités affi-

 
21. Brial F., Cheung Hoï Ping R.-P., Vaugien-Cheung Hoï Ping M., Espace-Temps-

Vivre ensemble. Cahier d’activités CP, La Réunion, Hatier, 2006. 

22. Masson M., Vous avez dit géographie ? Didactique d'une géographie plurielle, 

Armand Colin, 1994. 
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chées, équilibre spatial ou économique, bien-être des habitants, efficacité et 

compétitivité des territoires. 
 

Le paysage offre un point de vue, une trace visible, repérable de ces con-

cepts, pris ici comme des facteurs paysagers. 

 
 

 

Document 5 : Le paysage : 3 axes, 5 concepts, 5 actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le culturel 

Perception 

L’ouïe, l’odorat, le toucher agissent sur nos perceptions de la réalité. La vue, 

tout particulièrement sollicitée dans la lecture géographique du paysage, 

intervient directement dans cette perception. La culture individuelle, fami-

liale, sociétale, en résonance avec notre imaginaire et nos connaissances, 

influence nos perceptions et donc ce que l’on percevra du paysage. 

Société 

Sans contester la nécessité de prendre en compte l'individu dans la société, 

celle-ci, en tant qu'organisation sociale constituée d'acteurs et de structures 

relevant d'une totalité du fait de valeurs communes, d’une histoire, d’un mar-
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ché, d’une culture, influence le paysage. Elle lui donne ou non une valeur, 

elle incite ou non à s’y intéresser, elle le donne à voir de telle ou telle façon. 

Voir 

Il ne s’agit plus ici de la pure perception, mais d’être capable de repérer les 

marqueurs de paysage, ou au moins d’être « sensible » au paysage. 

La mise en œuvre 

Repérer 

La prise d’indices, la prise de conscience des points de repères, sont des acti-

vités essentielles pour tout travail sur la structuration de l’espace. 

Classer 

C’est un travail intellectuel qui peut se traduire parfois fort utilement par un 

travail de classement matériel, manuel, d’objets physiques et qui permet 

d’ordonner les hypothèses, les indices, les unités paysagères, les éléments 

constituant le paysage… 

Réfléchir 

La géographie bien comprise, par le développement du raisonnement qui lui 

est propre, permet le développement de cette fonction essentielle à la structu-

ration de l’espace : le travail géographique ne peut se passer de cet effort. 

Comprendre 

C’est le but ultime de tout l’apprentissage de la géographie : comprendre le 

monde dans lequel on vit ; comprendre le paysage étudié y participe. 

Conclusion 

Tout le travail sur le paysage, la suite des activités explicitées, permet 

d’aboutir, par l’appropriation des paysages, à l’entraînement non seulement à 

la lecture géographique du paysage, mais, au-delà, à la lecture du monde, au 

sens de la spatialité. 

Les élèves doivent, chacun à leur niveau, comprendre que le paysage est 

construit par l’homme et que l’on peut, en le saisissant, comprendre la société 

et son rapport à l’espace. 

Cela passe par l’apprentissage de la lecture géographique du paysage et 

l’association-type de paysage-types d’organisation de l’espace.  

Ce faisant, les élèves accèdent à la géographicité, à la spatialité, et se 

construisent une vision structurée du monde, dans lequel ils auront leur place 

en tant qu’acteur spatial. 
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Corine Eyraud 

LES DONNÉES CHIFFRÉES. 

Du matériau brut à la connaissance des phénomènes sociaux, 

Paris, Armand Colin, 

collection « Cursus / Sociologie », 2008, 221 pages. 
 

Voilà un livre qu’il ne faut pas hésiter à mettre entre toutes les mains. Certes, 

traitant de statistiques, il peut paraître bien austère – et, sans doute, dans une 

certaine mesure, il l’est –, mais à une époque où le moindre politicien, où le 

plus petit journaliste ou même simplement le citoyen lambda utilisent des 

chiffres à tort et à travers, parfois pour dire quelque chose et son contraire, il 

mérite, à coup sûr, d’être connu. Combien de fois a-t-on entendu à la radio ou 

à la télévision quelque chef d’entreprise se lamenter d’avoir vu son chiffre 

d’affaires diminuer de tant pour cent sans précision de dates (depuis un mois, 

un an ?) ou des débatteurs s’envoyer à la figure des chiffres différents du 

chômage, forcément catastrophiques pour l’opposant, pas si mauvais pour le 

défenseur du pouvoir en place ? Mais qui sait comment sont établies les sta-

tistiques du chômage, comment définir un chômeur, comment tenir compte 

du travail au noir ? Et, avec le sens de la nuance qui les caractérisent, les 

journalistes n’affirment-ils pas, quand simplement la consommation aug-

mente (!) un peu moins vite, que les Français ne consomment plus quand 

n’importe quel observateur pourra constater la pérennité des files d’attente 

aux caisses des supermarchés, et ne parlent-ils pas volontiers de 

l’effondrement de l’économie quand la récession atteint 1 ou 2%, ce qui 

signifie à tout le moins que, quand on produisait (et, en gros, gagnait) 100, on 

ne produit plus que 98 ou 99, de quoi, chacun en conviendra, parler de pro-

duction « en chute libre » ! 

On a pu dire que la statistique est la forme moderne du mensonge. En réa-

lité, elle ne l’est que parce que beaucoup de ceux qui en usent – et tout le 

monde, encore une fois, est amené en user – ne savent pas comment elle est 

établie. Savoir construire des indicateurs statistiques, savoir les interpréter 

pour pouvoir en tirer une meilleure connaissance de la réalité économique et 

sociale, voilà l’objet du livre de Corine Eyraud, un « livre de réflexion et 

d’analyse sociologique des données chiffrées et de leur utilisation » (p. 10). 

Et tout un chacun devrait faire siennes les deux règles suivantes (p. 18) : 
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1. « Devant des informations chiffrées, il faut toujours se demander ce 

que cela représente (beaucoup ou peu ?), et donc chercher des points de re-

père. » 

2. En liaison avec ce qui précède, « il faut toujours se demander si ces 

points de repère sont pertinents, autrement dit si l’on compare bien des 

choses comparables ». 

Même si ce n’est pas un manuel au sens propre du terme, et ouvrage salu-

taire, riche en vocabulaire, on le devine, est résolument pédagogique. La 

démarche de son auteure est claire et progressive, les exemples qu’elle choisit 

pertinents : le nombre des bacheliers, la population étudiante, la réussite à 

l’école, la mesure de la croissance et de la richesse, celles du chômage et de 

la délinquance ou encore de la religiosité concernent, certes, directement le 

public visé en priorité, à savoir les lycéens et les étudiants, mais au-delà 

beaucoup de monde. Les explications sont complétées par des exercices 

simples corrigés et des encadrés qui viennent toujours bien à-propos.  

Si, comme le pense l’auteure, « c’est par l’acquisition de savoir (ici de sa-

voir-faire) que l’homme gagne en liberté » (p. 206), gageons qu’elle aura 

réussi, comme elle le souhaite en conclusion, à faire « œuvre, non seulement 

scientifique, mais également citoyenne ».  

Philippe Guillot 

Université de la Réunion (IUFM). 

 

 

Bastien Soulé et Jean Corneloup 

SOCIOLOGIE DE L’ENGAGEMENT CORPOREL 

Risques sportifs et pratiques « extrêmes »  

dans la société contemporaine 

Paris, Armand Colin, 2007, 

collection « Cursus / Sociologie », 216 pages 
 

Les diverses confrontations au danger et les comportements « extrêmes », 

notamment dans les activités sportives, constituent pour les chercheurs un 

axe d’études et d’investigations particulièrement riche. Si ces conduites 

émerveillent, passionnent ou, à l’inverse, suscitent réprobation et indignation, 

elles interpellent le sociologue dans bien des cas. Bastien Soulé et Jean Cor-

neloup sont les témoins de cet engouement pour ces attitudes hors du com-

mun irradiant notre contemporanéité. Combinant développements théoriques 

et travaux de terrain, l’ouvrage séduit par la simplicité de l’écriture, la préci-
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sion du discours, le plan rigoureux. Trois chapitres répondant chacun à une 

spécificité composent l’analyse. 

En ouverture, une clarification conceptuelle paraît nécessaire pour lever 

les difficultés terminologiques, les malentendus et les ambiguïtés. En 

l’absence de définition consensuelle, le « sport à risque » peut être appréhen-

dé de multiples façons. Pour les tenants d’une sociologie critique radicale, 

celui-ci n’est considéré que sous l’angle de ses inconvénients et de ses mé-

faits (Vassort, Brohm). Pour d’autres auteurs, le danger est lié à la structure 

des activités qui prédétermine le niveau de risque pour leurs adeptes (Bouet, 

Parlebas, Collard, Defrance…). Les perspectives subjectivistes, quant à elles, 

illustrent un changement d’orientation et donnent du sens à la situation cor-

porellement risquée en s’appuyant non plus sur les déterminants d’une pra-

tique sportive, mais sur un ensemble de vécus et d’expériences individuels 

(Griffet, Duclos, Delignières…). Une construction culturelle, également 

envisagée, fait intervenir le jeu des représentations, et privilégie la manière 

dont les acteurs sociaux façonnent certains exercices « à risque » au détri-

ment d’autres non moins exempts de danger (Gilbert, Kasperson, Ma-

jastre…). Par ailleurs, l’approche systémique vise à étudier la combinaison de 

facteurs parfois anodins se succédant dans le temps, susceptibles d’engendrer 

des événements sources de traumatismes. Enfin, la notion de « sport ex-

trême », d’origine médiatico-commerciale, fait l’objet de visions relativistes 

et prête le flan à de sévères critiques (banalisation, libertés langagières, flou 

sémantique, redondance avec l’existant, absence de scientificité…). 

La diversité des schèmes d’intelligibilité du risque sportif, véritable « cu-

riosité sociologique », s’inscrit dans une multitude de paradigmes et de cons-

tructions théoriques renvoyant à des images plurielles de l’individu en socié-

té. Dans une posture déterministe d’inspiration durkheimienne, le sujet est 

sous influence, conditionné par un environnement familial ou technologique 

orientant ses choix, et aux prises avec des forces extérieures qui l’incitent à 

s’exposer corporellement (Pociello, Le Scanff, Vigarello…). À l’inverse, 

pour le courant individualiste et cognitiviste, la rationalité de l’action, au 

cœur du système, n’est qu’une dimension explicative de l’engagement dans 

l’extrême, à côté de valeurs et de subjectivités sensorielles très fortement 

impliquées. La focale fonctionnaliste, de son côté, dans laquelle le risque 

résulte de la rupture des repères existentiels, rend compte des avantages dont 

peut bénéficier la population dans son ensemble (fonction éducative et sécuri-

taire, réinsertion, dépassement de frustrations personnelles…). La dynamique 

structuraliste, pour sa part, distribue les activités sportives dangereuses en 

fonction du positionnement social des acteurs, animés par la recherche de 

différenciation et de prestige symbolique. Retenons aussi l’existence d’une 
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option critique décrivant la logique de l’extrême comme un outil de légitima-

tion et de reproduction des idéologies inégalitaires dominantes (Baudry, 

Kusz, Baudrillard…), ou encore d’une version interactionniste microsociolo-

gique mêlant confrontation au danger et aptitude à y répondre (Goffman). 

Enfin, dans une veine post-moderniste, l’interprétation rationnelle de l’hubris 

sportif s’éloigne au profit de processus émotionnels et d’une esthétique de la 

sensation (Maffesoli, Stranger). 

L’ouvrage se termine par la problématique incontournable de la gestion 

collective et de l’acceptabilité sociale des risques sportifs à travers les 

exemples du dopage dans le monde du cyclisme professionnel, de la fréquen-

tation de la montagne, ou des formes cyniques d’instrumentalisation de la 

sécurité à des fins de domination personnelle ou d’intérêt corporatiste.  

Une solide bibliographie et de nombreux utilitaires (encadrés, figures, ta-

bleaux, index) complètent cette publication. Au total, une synthèse bien do-

cumentée, éclairante et très stimulante sur la place du corps dans la société 

actuelle. 

Régis Malige 
Université de Franche-Comté (Lasa) 

 

 

 

Yvan Combeau (sous la direction de) 

LA RÉUNION - MADAGASCAR 1942-1972 

Départementalisation et indépendance 

SEDES / Université de la Réunion, 2002 

Bibliothèque universitaire francophone, 206 pages  
 

Dans la suite des travaux qui visent à intensifier relations, confrontations et 

constructions éditoriales entre les universités de l’océan Indien, le volume 

publié par Yvan Combeau en 2002 sur la période 1942-1972 qui vit la dépar-

tementalisation de la Réunion et l’indépendance de Madagascar, c’est cette 

dernière qui occupe la place de choix avec les contributions qui nous sont 

offertes.  

L’ouvrage débute par un article d’Yvan Combeau1 sur la mise en route du 

processus de départementalisation de la Réunion avec, en toile de fond, 

l’évolution de Madagascar, citant le projet de loi déposé le 21 mars 1946 par 

 
1. « La Réunion (1942-1972) : colonie, département. Voix de la France dans l’océan 

Indien», pp. 11-26. 
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les deux députés Joseph Ravoahangy et Jules Raseta sur le bureau de 

l’Assemblée. On sait que ce texte sera refusé par le gouvernement. Il n’est 

pas inutile d’en rappeler ici la teneur :  
« Article 1 : La loi du 6 août 1896 est abrogée.  

« Article 2 : Madagascar est un État libre ayant son gouvernement, son parle-

ment, son armée, ses finances au sein de l’Union française ».  

L’on comprendra que je ne m’attarde pas sur les deux articles de Lucile 

Rabearimanana2 dans la mesure où les étudiants de Madagascar, mais aussi, 

plus occasionnellement, ceux de la Réunion peuvent toujours bénéficier de 

son enseignement.  

Dans « Les Réunionnais et l’idée d’indépendance après la Seconde Guerre 

mondiale », c’est de l’idée d’indépendance à Madagascar que traite Denis 

Alexandre3, affirmant dès le départ une « farouche opposition » des Réunion-

nais de Madagascar à une telle éventualité. Si les Réunionnais sont nombreux 

dans la minorité française, ce sont des petits fonctionnaires ou des petits 

colons sans grands moyens financiers et qui, pour l’administration, sont plus 

un problème social qu’une force économique. L’extension du droit de vote au 

sein de deux collèges – celui des citoyens de statut civil et celui des citoyens 

de statut traditionnel –, la création d’institutions représentatives, l’abolition 

de l’indigénat, celles de la réquisition des travailleurs et du travail forcé, sont 

tout autant contestées par la majorité des candidats réunionnais. L’auteur 

disserte aussi sur le MDRM (Mouvement démocratique de la rénovation 

malgache) et sur les opinions qui le dévalorisent.  

L’article de Denis Nunn sur la minorité mauricienne de Madagascar entre 

1942 et 1958 décrit les difficultés de ces citoyens britanniques face aux me-

sures de l’administration de Vichy, rappelle leur participation au combat au 

sein de la Résistance, des Forces françaises libres et de l’armée britannique, 

ainsi que les projets mauriciens à Madagascar4. Il s’agit alors de Mauriciens 

francophones. Je rappellerai ici que, dans les années 1960, c’était Loiseau, un 

Mauricien, qui présidait encore l’association des anciens des FFL et organi-

sait à Antananarivo les commémorations.  

 
2. «Les Malgaches et la vie politique durant la décolonisation : indépendance et divi-

sions», pp. 27-42; et «Madagascar sous la Première République (1959-1972) : les 

espoirs déçus», pp. 119-138. 

3. «Les Réunionnais et l’idée d’indépendance après la Seconde Guerre mondiale », 

pp. 43-58. 

4. «Entre marginalisation et intégration à la colonie : La minorité mauricienne de 

Madagascar (1942-1958)», pp. 59-80. 
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Dans l’article de Joël de Palmas5, l’expérience de l’implantation de  

Réunionnais à la Sakay (1952-1977) apparaît bien comme une opération de 

colonisation typique qui, quoique fort discutée à la Réunion même, semblait 

avoir voulu répondre à un désir créole (le concept vient de la psychanalyse et 

de la psycho-sociale ; sur le long terme, les faits montrent que le projet de 

coloniser la Grande Île anima une partie de l’opinion de la Réunion). Son 

échec, normal pourrait-on dire pour une opération plus que coûteuse, fut à 

l’origine d’une forme de divorce entre les deux îles.  

Dans une Réunion départementalisée, Jean-Pierre Carfantan présente 

l’action de la presse réunionnaise favorable ou opposée à l’indépendance de 

Madagascar6. Plus que des travaux scientifiques sans passion, des extraits des 

journaux cités montreront à l’évidence que le colonialisme, conforté par 

l’anticommunisme de l’époque, n’avait pas disparu des esprits. Qu’était Ma-

dagascar ? « Un magma de peuplades » ! Le seul et grand ennemi de la 

France demeure, bien sûr, le « peuple merina », etc.  

Avec Évelyne Combeau-Mari, le lecteur découvrira (quand il ne le sait 

pas déjà !) que le sport fait aussi partie du jeu politique7. Les Jeux de la 

Communauté organisés à Antananarivo en 1960 ont fait long feu, tout comme 

la Communauté qui ne fut qu’une sorte de sas entre les États autonomes de la 

France d’Outre-Mer et les indépendances. L’étudiant trouvera, outre une 

introduction à ce que fut la Communauté française (1958-1960), une chrono-

logie de la Communauté à Madagascar. C’est le genre d’instrument dont 

manque souvent l’étudiant formé à l’école de l’histoire économique et so-

ciale.  

La dernière contribution replace dans son contexte et analyse le grand 

moment de mai 19728, qui, comme tous les textes que pense Didier Galibert, 

devrait être lu et médité par tous les étudiants de Madagascar n’ayant, sur 

cette période, que des questions et des approximations. L’avantage de ce 

texte, c’est que son auteur n’a pas vécu les événements et qu’il les aborde 

sans passion ni émotion, mais avec tout le sérieux d’un travail scientifique. 

Le vocabulaire utilisé est d’une telle précision que l’on ne peut que s’étonner 

qu’il puisse parfois succomber à celui du discours colonial. Sauf pour la 

future puissance coloniale qui l’appelait d’ailleurs hova, il n’y a plus de 

« royaume merina » mais, reconnu internationalement depuis 1817, un 

 
5. «La Réunion et la Sakay, entre mariage et divorce», pp. 81-104. 

6. «La question malgache dans la presse réunionnaise (1958-1960)», pp. 139-170. 

7. «Entre sport et politique : les jeux de la communauté à Madagascar (avril 1960)», 

pp. 171-188. 

8. Didier Galibert, « Mai 1972 : la deuxième indépendance malgache», pp. 189-205. 
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Royaume de Madagascar, titre que Didier Galibert utilise à la fin de son 

texte. Je sais bien que la science coloniale l’a toujours contesté avec des guil-

lemets pour attribuer le bénéfice de l’unité territoriale au seul Gallieni. Nous 

savons bien aussi que Hugues Capet est habituellement dit « roi de France », 

quand bien même l’unité de la France ne fut réalisée que par Napoléon III, 

même si l’on ne prend en compte ni la rectification de frontières au dépens de 

l’Italie après la Seconde Guerre mondiale, ni le projet avorté de l’annexion de 

la Sarre  même époque.  

De même, quand il écrit que « les souverains de l’Imerina (région de Ta-

nanarive) rassemblaient leurs sujets… », je crains bien que le lecteur ne 

pense qu’aux kabary tenus dans la capitale. Or, quand les souverains de Ma-

dagascar convoquaient de grands kabary, ce n’était pas seulement à Antana-

narivo, mais, le même jour et avec le même cérémonial également dans tous 

les postes de gouvernement des provinces. Les gouverneurs, qui étaient les 

représentants du souverain et ses porte-parole – Solombavan’ny Andriana, 

disait-on –, avaient déjà reçu le contenu du discours qu’ils devaient faire eux-

mêmes devant le peuple.  

Contestables aussi « les contentieux antérieurs à l’installation des Fran-

çais », car, au 19e siècle, les administrations des principautés et royaumes 

réunis à la couronne avaient été maintenues en place et les princes et rois 

ralliés dotés d’un statut honorable dans le Royaume avec le maintien de leurs 

autres droits antérieurs. Faut-il rappeler qu’il existait une unité linguistique 

semblable à celle qui existait dans la langue d’oïl, qu’il n’y eut jamais d’édit 

de Villers-Cotterets et que chacun utilisait son parler maternel. Le Royaume 

n’a pas eu son abbé Grégoire. Dans leurs correspondances avec 

l’administration centrale, les gouverneurs nommés par la capitale ne censu-

raient pas les formulations régionales. 

Pour le long terme, il faut aussi bien retenir qu’il est « possible de retour-

ner l’argument de l’isolement tananarivien en faisant observer que le pays n’a 

nullement basculé dans la guerre civile ». Didier Galibert effleure ici un point 

délicat : depuis la « politique des races » de Gallieni, la position officielle 

opposait Merina et « côtiers », ne voyait que des comportements « eth-

niques » et poussait, dans les années 1960, des enseignants et des chercheurs 

« orstomiens » à envisager une guerre civile sur cette base. En 2002, Con-

doleeza Rice pensait qu’elle était inéluctable. On a vu que les différentes 

tentatives d’incitation à un tel conflit, ces dernières décennies, furent vouées 

à l’échec. Malgré les discours incitant à cet aboutissement, le peuple mal-

gache a apparemment décliné l’offre. Didier Galibert ne s’est pas trompé et 

n’a pas succombé à la facilité de ce qui fut longtemps la politique officielle 

de la puissance tutélaire. Les résultats du référendum de 1972 en faveur du 
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général Gabriel Ramanantsoa, dont l’ampleur avait inquiété le gouvernement 

militaire, avaient déjà prouvé que le vote n’était pas « ethnique ».  

Dernier point qu’aborde le texte, les rapports de l’État et de la religion. La 

conversion de la reine Ranavalona II en 1869 et un bon demi-siècle de répu-

blique laïque n’ont pas réussi à faire admettre l’instauration d’un État sécularisé. 

C’était vrai en 1972, cela l’est resté en 2002. Les gardiens des palladia du 

Royaume ont cédé la place au personnel des églises et aux mpiandry du 

mouvement revivaliste. Ce sont eux qui voudraient rester les gardiens du 

fihavanana et assurer l’autorité morale qu’a perdue l’État républicain.  

Sur cette période, c’est un livre qui, malgré son prix, devrait être dans 

toutes les bibliothèques.  

Jean-Pierre Domenichini 
Académie malgache, 

Faculté des lettres et sciences humaines d’Antananarivo 

 

 

Yves-Éric Houpert 

LES JEUX DES ÎLES DE L’OCÉAN INDIEN. 

Sport et géopolitique, 

Paris, L’Harmattan,  

collection « Espaces et temps du sport », 2008, 282 pages. 
 

L’auteur, à la fois journaliste au Quotidien de La Réunion et sportif sélec-

tionné pour les jeux des îles à Madagascar (tennis, 2007), connaît manifeste-

ment un sujet qui lui tient à cœur. L’ouvrage qu’il propose dans la collection 

« Espaces et temps du sport » chez l’Harmattan est à la fois original, riche, 

documenté et vivant : original en ce qu’il constitue la première étude 

d’ensemble consacrée aux Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI) depuis leur 

création enthousiaste en 1979 jusqu’en 2007 où « un certain désenchante-

ment » semble se faire jour (p. 228) ; riche aussi, puisqu’il détaille par le 

menu des diverses difficultés, idéologiques, financières, politiques rencon-

trées dans leur création, leur organisation ainsi que les obstacles à leur dérou-

lement (p. 49) ; documenté dans la mesure où, outre les sources classiques de 

tout travail sérieux de recherche (journaux de toute la région, textes offi-

ciels…et officieux, comptes rendus de réunions diverses), il fait appel à de 

nombreux témoignages de première main (entretiens directs) ; vivant enfin 

car le récit qu’il fait des manifestations sportives est imagé, expressif et tou-

jours clair. On sent au ton et à l’écriture l’observateur engagé et l’homme de 

terrain. 
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Mais il ne suffit pas de se retrouver au cœur de l’action pour parvenir à 

porter un regard lucide sur ce qui se joue réellement ; il faut aussi se montrer 

capable de prendre quelque distance avec l’action. C’est sans aucun doute sur 

cette distanciation, proprement historique et sociologique, que le livre de 

Yves-Éric Houpert est le plus intéressant et le plus juste. Les enjeux poli-

tiques, économiques et sociaux qui sous-tendent le choix des compétitions 

comme leur organisation ainsi que leur déroulement parfois « chaotique » 

sont clairement explicités et analysés : rivalités d’États à États, chauvinisme 

régional, revendications identitaires, tensions politiques internes. Les tenta-

tives d’instrumentalisation politique sont évidentes ; on comprend pourquoi 

et l’auteur a raison d’y insister. Comment pourrait-il en être autrement ? Au-

delà de la réelle promotion du sport (comment rester crédible sans une réfé-

rence appuyée aux valeurs de l’olympisme ?), il s’agit pour chaque déléga-

tion d’exhiber sa différence « culturelle », d’affirmer son identité, drapeau en 

tête de cortège, hymne vainqueur en cas de victoire. Il faut aussi, plus straté-

giquement, gérer les relations parfois houleuses (coopération/rivalités, com-

pétition/tensions, conflits/alliances, etc.) entre les « nations » très diverses de 

l’océan Indien. L’auteur nous rappelle à juste titre que, si l’intention sportive 

de départ reste très louable, ceci en dépit de quelques restes de colonialisme, 

la politique a vite pris le pas sur la visée proprement sportive. La charte fon-

datrice des JIOI ne l’indiquait-t-elle pas clairement, dès son premier article, 

en deux points précis où la visée politique générale est évidente : « Instaurer 

la compréhension entre les peuples de la zone et contribuer à la coopération 

régionale » (p. 259) ? Comment éviter, dans ce cas, que la politique ne vienne 

pointer son nez dans les compétitions en apparence les plus anodines ? 

Loin des discours trop souvent lénifiants sur les vertus morales du sport, 

le mérite principal de l’ouvrage est de ne jamais dissimuler le risque, toujours 

latent dans ce genre de jeux, de dérives nationalistes (p. 190), voire de récu-

pérations ethnocentriques sous-jacentes lorsque les conditions géopolitiques 

y invitent. Il en décrit même en détail certaines manifestations (accidentelles 

sans doute mais néanmoins significatives) lors d’épreuves particulièrement 

tendues ou à la suite de matchs houleux. 

In fine, l’auteur prend le risque d’avancer quelques propositions concrètes 

(p. 248) pour tenter, malgré tout, de « promouvoir le sport pour les valeurs 

qu’il suppose et non pour l’intérêt qu’il peut présenter au service de fins qui 

lui sont étrangères. » (p. 253). La première proposition restant peut être de ne 

jamais perdre de vue qu’aussi loin qu’on remonte dans le temps anciens, 

Grecs compris, l’organisation de jeux où le sport semble prioritairement 

promu part toujours d’intentions extra-sportives et vise des finalités poli-
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tiques, au sens le plus large, qu’il est bon de deviner, d’analyser et de com-

prendre si on ne veut pas en être la dupe. 

Bernard Jolibert 

Université de la Réunion (IUFM) 
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Livres 

Maryvette Balcou publie un nouveau roman, Le Raccommodeur de pous-

sières, Ciboure, La Cheminante, 2008. 
Résumé : L’énigmatique raccommodeur de poussières entreprend un voyage de re-

conquête d’un sens à donner à sa vie. De sa Sicile natale où une épouse fantomatique 

le relie à son passé, au présent de sa villégiature à Madagascar, Azzo remet sa vie en 

jeu. Il pénètre au cœur d’une nature puissante où il renoue avec des sentiments vitaux. 

L’arrivée abrupte dans la capitale malgache, la magnificence des paysages, les gens, 

l’adoption, un cyclone, des histoires d’amour sont autant d’étapes à franchir avant de 

revenir à l’essentiel : faire le deuil du passé pour pouvoir de nouveau tisser l’avenir. 

Le style fluide et juste de Maryvette Balcou rend toute leur réalité et poésie aux lieux, 

atmosphères et relations humaines. Tous les amoureux de la Grande Île s’y reconnaî-

tront et les curieux auront plaisir à les découvrir. Un roman initiatique où il est aussi 

question d’appartenance à une terre et sa langue. 

Décidément insatiable, Bernard Jolibert publie en ce début 2009 un nou-

veau livre dans la collection « Éducation et philosophie » qu’il dirige chez 

L’Harmattan : Montaigne. L’éducation humaniste. 
Résumé : Penseur de la Renaissance, Montaigne l’est sans aucun doute par excellence, 

renouant sans cesse avec la culture antique par-dessus la scholastique médiévale. Et, 

lorsqu’il tente de comprendre les hommes, il s’en tient à ce qui, en eux, est strictement 

humain, évitant aussi soigneusement de les réduire à l’animalité que de les tirer vers 

l’angélisme. Avouant ignorer si l’humain est la valeur suprême, il le prend néanmoins 

pour finalité de sa réflexion et pour objet de sa recherche d’un épanouissement dans 

ce monde-ci. Face au formalisme des études traditionnelles, il nous propose une ap-

proche éducative complète, vivante et variée, et, en ce sens aussi, plus humaine : sa 

sagesse pédagogique s’appuie sur l’histoire des hommes. Renouvelant la lecture de la 

trop célèbre opposition entre tête « bien faite » et tête « bien pleine », analysant les 

fondements que la réflexion radicale des Essais apporte à la pratique très actuelle de 

la philosophie de l’enfance, ce livre met en pleine lumière un Montaigne porteur de la 

pensée éducative humaniste que la modernité tout à la fois menace et requiert. 

De son côté, Philippe Guillot est l’auteur du chapitre 12 de Tourisme et 

sociétés, sous la direction de Gilles Ferréol et Anne-Marie Mamontoff, publié 

en juin 2009 par les Éditions modulaires européennes, Bruxelles / Fernel-
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mont, collection « Proximités / Sociologie ». Titre de sa contribution : « Le 

tourisme à la Réunion : un développement contrarié », pages 195-213. 
Résumé : L’île de la Réunion, département français de l’océan Indien, bénéficie, en 

matière touristique, d’atouts considérables : naturels tout d’abord, avec un volcan 

encore très actif, un relief exceptionnellement accidenté propre aux activités sportives 

et de pleine nature, et des plages de sable fin ensoleillées et protégées par des bar-

rières de corail ; culturel ensuite en raison d’une population aux origines très diverses 

qui a su constituer une société plurielle unique au monde. On pourrait penser, dès lors, 

qu’elle constitue une destination privilégiée. Pourtant, même si, à la fin du siècle 

dernier, elle a bénéficié d’un réel engouement dont elle a pu tirer profit en matière de 

développement économique, celui-ci semble être quelque peu retombé depuis 

quelques années, surtout du côté des touristes d’agrément. Sa fréquentation reste donc 

encore loin des objectifs. Son principal handicap tient à son éloignement des régions 

les plus riches de la planète, handicap qui risque de perdurer, ne serait-ce qu’en raison 

des vives tensions que connaît le marché pétrolier. Elle pâtit également d’une image 

quelque peu incertaine, en décalage avec l’image classique des destinations tropicales 

comme sa voisine et concurrente, l’île Maurice, qui proposent sable, soleil et farniente 

pour un coût relativement modéré alors qu’elle offre aussi (surtout ?) des montagnes à 

gravir à un prix élevé. Elle paye enfin un intérêt relativement tardif des pouvoirs 

publics et des acteurs économiques locaux qui explique que les conditions 

d’hébergement (chambres, personnel) sont encore aujourd’hui insuffisantes, surtout 

dans le haut de gamme. 

Articles 

- René Dubois : “Edgar Allan Poe's oneiric imagery in The Oval Portrait 

with reference to The Narrative of A. G. Pym and Eureka”, Les Cahiers de 

Terra Beata, n° 3, Marseille, septembre-décembre 2008, pp. 27-33. 
 

- Patrice Pongérard : « Sur l'existence d'une solution ramifiée pour des 

équations de Fuchs à caractéristique simple », Proceedings of the Ameri-

can Mathematical Society, 137 (2009), pp. 2671-2683. 
 

- Nicole Crestey : « L’évolution 200 ans après la naissance de Darwin », 

disponible sur http://amis.univ-reunion.fr/Conference/presentation/300/. 

http://amis.univ-reunion.fr/Conference/presentation/300/
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Au sommaire des précédents numéros 
 
 

30 / Décembre 2007 
Donner le goût de lire : Liliane Pelletier, Comment donner le goût de lire ? ; Mary-

vette Balcou-Debussche, Écrire pour (avec) des enfants ; Hélène Navarro, « Allons à 

l’école des parents ! » ; Collectif, L’Association « Laféladi » ; Guillemette de Grissac, 

Des idées pour lire la poésie ; Teddy Iafare-Gangama, Lire et écrire en créole ; Ma-

rie-Claire Le Mercier, La lecture au cœur des établissements réunionnais ; Hors-

dossier : Bernard Jolibert, La Révolution française et le droit des femmes à 

l’instruction. 

31 / Mai 2008 
Les enjeux des pratiques artistiques à l’école : Karine Fontaine, Le musée Léon 

Dierx et l’école ; Christian Leunens, Le pouvoir de l’imagination ; Geneviève Gue-

temme, Un photographe pour un projet d’écriture ; Pascal Papini, Le théâtre, l’artiste 

et ses spectateurs ; Hors-dossier : Patrice Uhl, La tenso entre Montan et une dame 

(P-C 306. 2) : petit dialogue obscène entre amics fins ; Bernard Jolibert, La médecine 

des enfants au XVIIe siècle ; Maryvette Balcou-Debussche, Apprendre à réguler 

l’apport des graisses dans son alimentation. 

32 / Mars 2009 
Éducation à la santé : Christophe Marsollier, L’éducation pour la santé, enjeux et 

repères épistémologiques ; Maryvette Balcou-Debussche, Un passeport-santé pour le 

premier degré ; Patrick Garandeau, L’obésité infantile ; Vincent Cauvez & Jean-

François Guignard, La prise en charge d’adolescents et de jeunes adultes rencontrant 

des problèmes d’addiction ; Sandrine Lauret & Thomas Pelka, Apprendre à porter 

secours ; Hors-dossier : Gilles Ferréol, Structures univeritaires et dynamiques terri-

toriales ; Azzedine Si Moussa, Profils et réussite des candidats au professorat des 

écoles à l’IUFM de la Réunion ; Bernard Jolibert, Fraternité et solidarité : deux 

vecteurs du « mieux-vivre ensemble » ? ; René Dubois, Jane Eyre, ou les rapports 

ambigus de la governess et de l'éducation à l'époque victorienne ; Jean-Paul Gérard, 

Formation des enseignants : réseau social en présentiel vs réseau social virtuel. 

 

 
 

 


