
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°114  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 10 Novem bre 2015 de 18h30 à 20h00  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://www.aid97400.re 
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

«LES CULTURES INDIANOCÉANIENNES » 
Présentation par Paul HOARAU  

Demander à quelqu'un qui mise sur le fond culturel que partagent les îles 
indianocéaniennes pour construire un nouvel espace géopolitique communautaire, 
de traiter des cultures propres à chacune de ces îles, revient à lui demander de 
réfléchir sur la première difficulté de l'entreprise. Qui n'est pas la moindre.  
En effet, s'il est vrai que ces peuples proviennent tous, d'Afrique, d'Asie et 
d'Europe ; s'il est vrai qu'ils se sont métissés biologiquement et culturellement ; s'il 
est vrai qu'une période vécue dans le contexte colonial européen a recouvert les 
différences du voile de la culture des métropoles, il est tout aussi vrai que les 
particularismes culturels des diverses origines, au coeur des hommes, n'ont pas 
disparu et entretiennent des clivages entre les peuples, mais encore, et aussi, à 
l'intérieur même de chacun de ces peuples.  
Les traditions, les rites, les manières de pensée, les références religieuses 
particulières imprègnent profondément les familles et les peuples. Les puissances 
coloniales, par le poids de leur autorité politique et par les moyens de coercition de 
leurs administrations, ont tenté d'effacer les cultures indigènes. Et ces cultures 
indigènes sont secouées, aujourd'hui, par les vents violents et les courants 
torrentiels de l'argent et des technologies de la mondialisation.    

Mais elles subsistent. Par delà les scènes gigantesques des productions de la culture mondialisée, les cultures 
ancestrales inspirent encore les comportements domestiques, mais aussi, publics : dans les quartiers des villes et les 
recoins perdus des campagnes, dans l'intimité des foyers, des familles. Cette influence est, souvent, l'explication ultime, 
mais ignorée, d'événements, heureux ou dramatiques, locaux, régionaux, nationaux à l'intérieur de notre Indianocéanie. 
 
Quelle influence exercent encore les fokolonas malgaches, les cadis des Comores ? Quelle influence exercent encore, 
aujourd'hui, les kabarés, les grands mariages, le passage à l'âge adulte par l'épreuve du bœuf que l'on tue ? Quelle 
influence exercent sur les âmes, les églises chrétiennes ou l'Islam, inculturés à Madagascar, aux Comores, à 
Rodrigues, aux Seychelles, à La Réunion ? Quelle conception ont nos cousins indianocéaniens, de la démocratie, de la 
Déclaration universelle desDroits de l'hommes ou du formalisme juridique officiel des scrutins électoraux ? Quelles 
traces historiques ont laissé dans les consciences indianocéaniennes : les guerres entre les royaumes malgaches 
côtiers et des hauts plateaux ? Les batailles des sultans comoriens ? La traite des esclaves ? La période coloniale ?...   
La suite sur le site AID: www.aid97400.re 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place  ! 

RDV à «L’ArbraDélis’»  
Mardi 10 Novembre 2015, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
- Mardi 24 Novembre 2015 Cafeco 212 : « Le projet Mon naie-Terre d’A.I.S.E.S.» par JMT  
- Dimanche 29 Novembre 2015 : AID à la Marche pour le  Climat à Sainte-Marie  
- Mardi  8 décembre 2015 LBSJS 115 : Bilan 2015  
- Mardi 26 Janvier 2016  Cafeco 213  à programmer  

 


