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Programme
Jeudi 17 mars 2022

Accueil et mot de bienvenue
Virginie CHAILLOU-ATROUS et Françoise LE JEUNE (Nantes Université - CRHIA)

ATELIER 1 : Interroger le concept/ terme de diaspora. Analyse sémantique. 
Etude de la pluralité des diasporas. Historiographie et mythes (Kala pani) etc.

Mathieu CLAVEYROLAS (CEIAS/ CNRS)
« Diaspora et engagisme. Enjeux, hiatus et précautions »

Loreley FRANCHINA (LinCS, Université de Strasbourg / LCF, Université de La 
Réunion) & Natalie LANG ( Max Weber Centre for Advanced Cultural and Social 
Studies, Université Erfurt)
« Hétérogénéités et fl uidités dans les rapports à l’Inde chez les Réunionnais 
hindous »

Darlini CANABADY (Université de La Réunion / EHESS) &
Stéphanie FOLIO-PARAVÉMAN (Université Côte d’Azur / LIRCES)
«La notion de diaspora chez les Réunionnais d’origine indienne : 
un terme à connotation élitiste ?».

Discussion

Pause

ATELIER 2 : Migrants et migrantes. Parcours individuels. La place des femmes 
et des enfants dans le parcours migratoire.

Judith MISRAHI-BARAK (EMMA, Université Paul Valéry Montpellier III), Monique 
MILIA MARIE-LUCE (Université des Antilles, Aihp-Geode, Fellow ICM-Global) et 
Ahmed MULLA (EA 7485 Université de Guyane) : 
«De l’archive au roman : histoire, histoires, de l’immigration contractuelle»
« From the archive to the novel : history and stories of the indentured »

«Coolies, femmes et enfants dans l’engagisme à La Réunion et à Maurice»

• Michèle MARIMOUTOU (La Réunion, chercheuse associée au CRHIA-Nantes), 
«Se reconstruire une vie à la Réunion dans le cadre de l’engagisme»
• Satyendra PEERTHUM (Historian, Aapravasi Ghat Trust Fund) 
«Les fi lles, les femmes, les enfants dans l’engagisme»
• Sully GOVINDIN (Chercheur, La Réunion)
«Ecrire le récit des migrants dans l’Océan Indien ou l’histoire de la mémoire dans 
les représentations du passé»

Discussion
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Programme
Vendredi 18 mars 2022

ATELIER 3 : Formes de résistance(s) et stratégies de survivance : intégration ou 
rapatriement, acculturation, liens avec le pays ancestral

Introduction Ahmed MULLA (EA 7485 Université de Guyane) et Ashutosh 
KUMAR (Banaras Hindu University)

Kushboo MANGROO (Université de Poitiers, France) and Ritu TYAGI (University 
of Pondicherry)
“Chagossian arts and Caribbean gastronomy in literature as instruments 
of resistance”

Stéphanie FOLIO-PARAVÉMAN (Université Côte d’Azur / LIRCES) and Ashutosh 
KUMAR (Banaras Hindu University)
“Music and Songs as Instruments of Resistance”

Discussion

Pause

ATELIER 4 : Mémoire de l’engagisme, revendications identitaires contempo-
raines liées à l’engagisme, la question de la réparation,  Patrimonialisation et 
muséographie de l’engagisme

Corinne FOREST (chercheuse)
« Les problématiques de la mémorialisation autour de l’engagisme à Maurice »

Michèle MARIMOUTOU (La Réunion, chercheuse associée au CRHIA-Nantes), 
Virginie CHAILLOU-ATROUS (Nantes Université - CRHIA) et David MICHON (Uni-
versité de Bourgogne, France) : 
« Mémoire de l’engagisme à l’ile de la Réunion : entre oubli, confl its et 
reconstruction »

Discussion

Pause déjeuner
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Programme
Vendredi 18 mars 2022

ATELIER 5 : Créolisation, ruptures générationnelles, ascension sociale 
des migrant.e.s.

Khal TORABULLY (écrivain et poète) and Satyendra PEERTHUM (Historian, 
Aapravasi Ghat Trust Fund):  
« The issue of creolisation among indian immigrants »

Virginie CHAILLOU-ATROUS (Nantes Université - CRHIA) :
« Questions sur les ruptures générationnelles dans l’étude de la diaspora 
au sens large »

Discussion

Projection «Histoires d’engagisme» (52 mn)
En présence du réalisateur Joy BANERJEE sur Zoom et discussion 
avec les spectateurs

Fin du colloque
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Certaines populations d’origine africaine ou asiatique ont été déplacées à de multiples reprises par les 
puissances impériales du XVIIe au XIXe siècle, d’abord par la traite négrière, puis par son succédané, 
l’engagisme. D’autres déplacements massifs de groupes socio-ethniques ont été provoqués par l’émigra-
tion organisée, la déportation de colons européens ou par des situations de confl its ou de guerres. Ces 
mouvements de populations ont ainsi créé des diasporas importantes vers les colonies européennes en 
Afrique, en Amérique, en Asie mais aussi dans les territoires du Pacifi que et de l’Océan indien. Au cours 
du XXe siècle, un autre mouvement diasporique s’amorce, celui du retour vers les métropoles euro-
péennes ou vers le pays d’origine de ces populations alors qu’elles n’y sont pourtant pas nées. Certains 
groupes peuvent faire le choix d’un retour vers le pays d’origine pour des raisons économiques, cultu-
relles ou identitaires ou préférer une nouvelle migration vers un territoire voisin, tandis que d’autres sont 
forcés et contraints de quitter le pays d’accueil notamment aux moments des indépendances.

Ce programme de recherche est coordonné par Virginie CHAILLOU-ATROUS, docteure en histoire contem-
poraine et chargée d’enseignement et d’appui à la recherche, et Françoise LE JEUNE, professeur d’histoire 
et civilisation britanniques et nord-américaines (XVIIIe-XIXe siècles) à l’Université de Nantes - CRHIA.

Diasporas, communautarismes et re-déplacements en contextes colonial et post-colonial, XIXe-XXIe 
siècles.

Pour en savoir plus sur DIASCOM : https://diascom.hypotheses.org/ 
Pour plus d’informations sur le colloque : https://urlz.fr/hriq

Pour s’inscrire au colloque : https://urlz.fr/hris
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