
CAF’ECO n°217 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 24 Mai 2016 de 18h00 à 20h30 

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

« L’engagisme à La Réunion et à Maurice»  
Présentation et débat par Pr Hai-Quang HO  

A l’occasion de la récente sortie de son essai « Esclavagisme et engagisme à La Réunion et à 
Maurice », notre ami Hai-Quang HO, économiste, universitaire retraité, musicien et président 
d’« Orange DIHOxyn » revient dans un cafeco nous expliquer, à partir de faits historiques s’étalant 
du XVII ème au XIXème siècles,les « quelques clés pour comprendre la situation (très différente) 
dans laquelle les deux îles se trouvent actuellement. 

 

 
A La Réunion, puis à Maurice, le développement de l’économie 
de plantation nécessita, à partir du 18ème siècle, l’extension 
massive de l’esclavage. Le Code Noir y fut promulgué en 1723 
pour organiser le système esclavagiste et régir de manière 
complète les relations entre maîtres et esclaves. 
 
En 1810 les anglais prirent le contrôle des deux îles qui, jusque- 
là, étaient françaises. Puis le Traité de Paris de 1814 rattacha 
officiellement Maurice à L’empire britannique et restitua la 
Réunion à la France. Les autorités britanniques abolirent 
l’esclavage en 1835 et la France fit de même en 1848. Manquant 
cruellement de bras, les planteurs des deux îles firent venir des 
engagés, principalement d’Inde et d’Afrique, pour remplacer les 
esclaves. 
 
Les Britanniques et les Français organisèrent différemment ce 
nouveau régime de travail. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles Maurice et La Réunion présentent aujourd’hui des 
caractéristiques démographiques et sociales si différentes 
 

Pour aller plus loin : www.aid97400.re  

Retrouvons nous pour imaginer l’ avenir que les citoyens doivent construire car pers onne ne le fait à leur place  ! 

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 24 Mai 2016, 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 14 Juin 2016 LBSJS 120 : « Mouvements et déri ves sectaires » par Maithé MALECK-RASSOUL 
� Mardi 28 Juin 2016 Cafeco 218 : « Economie écologis te » par Dr Bruno BOURGEON 
� Mardi 12 Juillet 2016 LBSJS 121 :  « Une entreprise  privée de récupération et de recyclage ? » par Gre gory 

LEMEE  
� Mardi 26 Juillet 2016 Cafeco 219; « 5000 ans de det te » par Jean-Marc TAGLIAFERRI; 
� Programme prévisionnel des séances 2016: Mardi 02 A oût 2016 LBSJS 122; Mardi 30 Août 2016 Cafeco 

220; Mardi 13 Septembre 2016 LBSJS 123; Mardi 27 Se ptembre 2016 Cafeco 221; Mardi 11 Octobre 2016 
LBSJS 124; Mardi 25 Octobre 2016 Cafeco 222; Mardi 8 Novembre 2016 LBSJS 125; Mardi 22 Novembre 
2016 Cafeco 223; Mardi 13 Décembre 2016 LBSJS 126;  

 


