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Non sans quelques égratignures, nous sommes parvenus à la ligne d’arrivée avec un
rendu de très haute qualité préparé avec passion par nos membres. Je souhaite saluer
particulièrement l’engagement des groupes de la « Ville du ¼ d’heure » et « Connaître
son Histoire » qui ont fourni un travail de grande qualité. Ils nous prouvent, s’il fallait
encore une preuve, que la jeunesse réunionnaise ne manque pas de talent et d’idées.
Nous espérons que l’esprit du Laboratwar continuera à prospérer pour contribuer
à l’avenir de ce territoire qui a tant besoin du dynamisme et de l’enthousiasme de
sa jeunesse.
Chloé BAILLIF
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Présentation — Le Laboratwar Nout Zidé : vision, mission, objectifs

Le think tank :
vision, mission, objectifs
Fondé en 2020 par Marion Dieudonné et
Nicolas Chevalier, le Think Tank Interactif
des Jeunes pour l’Avenir de La Réunion,
maintenant nommé le Laboratwar Nout Zidé,
est une association qui propose à la jeunesse
réunionnaise de réfléchir et proposer des
solutions à des problématiques propres à l’île
de La Réunion.
L’association offre un cadre et des outils
permettant de rédiger des propositions innovantes
pour le territoire dans l’optique de contribuer
aux politiques publiques. Cette initiative, par son
caractère interactif, permet de réunir des jeunes
Réunionnais·es souhaitant se reconnecter à leur
île et contribuer à son développement, quel que
soit leur lieu de résidence.
La première année d’activité de l’association
(2020 - 2021) avait permis de poser les bases
d’un travail solide et de prendre contact avec
de nombreux acteurs institutionnels, dont
le Ministère des Outre-mer, la Délégation
interministérielle pour l’égalité des chances des
Français d’Outre-mer et le Département de La
Réunion. D’autres avaient également exprimé
leur intérêt pour collaborer avec nous, et la
démarche novatrice du think tank avait été
saluée unanimement.
Au travers de sa deuxième saison, le think tank
a souhaité consolider son premier travail de 77
propositions pour faire du Laboratwar Nout Zidé
un partenaire reconnu et pérenne auprès des
institutions locales et nationales. Pour ce faire,
le think tank a suivi tout au long de l’année les
vision, mission et objectifs énoncés ci-contre.

Vision
• Faire porter la voix de la Jeunesse
Réunionnaise auprès des institutions locales et
nationales.

Missions
• Encourager la réflexion autour de
problématiques propres à l’île et trouver des
solutions ;
• Animer de façon régulière une communauté
en ligne rassemblant des jeunes Réunionnais·es
sur l’île et ailleurs ;
• Constituer un réseau de Réunionnais·es
aux profils et parcours divers afin d’aider
les jeunes dans leur réussite personnelle et
professionnelle.

Objectifs
• Continuer à promouvoir le Think Tank,
notamment les propositions de la Saison 1, via
un nouveau plan de communication ;

À travers ce rapport, le Laboratwar Nout Zidé est
fier de dresser un bilan positif de sa seconde saison.
Après une première saison fructueuse — dont ont
été issues pas moins de 77 propositions —, le think
tank a su se renouveler en proposant au nouvel
effectif un fonctionnement innovant. L’articulation
des problématiques autour de défis concrets de
politiques publiques, ainsi que l’apport d’expertise
que représente l’intégration de facilitateur·rices,
ont permis au think tank de produire un rapport
plus pragmatique et plus approfondi pour cette
nouvelle itération.

Au sein des groupes de travail, nos membres
ont collaboré pendant quatre mois au rythme de
réunions régulières afin de collecter, analyser,
synthétiser et débattre d’un ensemble de données.
Ces groupes ont également tiré parti des
évènements thématiques organisés par le think
tank tout au long de l’année : des rencontres et
des échanges enrichissants avec divers acteurs
œuvrant dans les milieux associatif, professionnel
et politique.
Le présent rapport sera transmis aux principales
institutions locales, dont le Conseil Départemental,
le Conseil Régional, les intercommunalités,
l’Université de La Réunion, les représentant·es des
communes, etc.

• Relancer les groupes de travail avec une
nouvelle structure innovante ;
• Construire de nouveaux partenariats sur et
en dehors du territoire ;
• Animer et professionnaliser la communauté
en ligne de jeunes Réunionnais·es par le biais
d’événements thématiques réguliers ;
• Créer, à terme, un réseau mondial de
Réunionnais·es engagé·es pour l’avenir de l’île.
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Les thèmes 2021-2022

Repenser notre rapport à la terre
Contexte

Six thèmes de travail ont été proposés aux membres et facilitateur·rices de cette saison du Laboratwar Nout
Zidé. Ces thèmes ont été construits autour d’un certain nombre de problématiques identifiées comme
majeures pour l’île :

Le rapport à la terre et à la nature est une valeur majeure dans l’identité et
le mode de vie réunionnais. Or, l’urbanisation rapide de l’île et la pression
foncière entraînent un étalement urbain sans précédent qui met à mal
cette composante dans notre mode de vie. Cependant, le rapport à la terre
subsiste et reprend de l’ampleur avec la multiplication de jardins partagés
sur l’île, d’actions de défense des espèces endémiques, du développement
des filières vivrières, etc. Il s’agit à présent d’aller plus loin en pensant
notre rapport à la terre dans un futur post-canne. En rencontrant les
acteur·trice·s de la transition et de la culture de la canne, l’enjeu est de
dessiner un plan applicable de transition permettant d’orienter les aides
nationales et européennes (aujourd’hui principalement orientées sur la
canne à sucre) vers d’autres cultures.

Fanm dobout !
Contexte

En France, les femmes sont les premières victimes des violences au sein
du couple. À La Réunion, de 2006 à 2018, 49 féminicides ont été commis,
plaçant notre région à la 3ème place des régions françaises les plus
touchées par les violences conjugales. Depuis 2016, ce sont 15 femmes qui
ont perdu la vie. Cette problématique ne peut être dissociée du contexte
socio-historique et de l’histoire de l’île marqués par l’héritage du système
esclavagiste, la colonisation et l’irruption brutale de la modernité qui a
remis en cause les modèles familiaux traditionnels. S’il s’agit donc d’un
phénomène universel, les violences faites aux femmes dans les Outremers, et donc les politiques publiques qui en découlent, doivent donc
nécessairement adopter une approche différenciée.

Défi de politique publique

Dans la perspective d’un futur post-canne, comment re-penser le rapport
à la nature et à la terre dans l’espace public réunionnais ?

Défi de politique publique

Comment renforcer la capacité d’agir des victimes de violences
conjugales dans leur environnement social, familial et professionnel ?

Donner un coup de jeune à la démocratie
Contexte

Penser un nouveau modèle touristique pour l’île
Contexte

La Réunion est une destination touristique très prisée. Chaque année
(hors année COVID 2020), ce sont plus de 500 000 visiteurs extérieurs
qui viennent découvrir nos plages, parcourir nos sentiers de randonnées,
goûter à notre gastronomie, admirer nos richesses naturelles et apprécier
le « vivre-ensemble » incomparable de « l’île intense ». Pourtant, la stratégie
du tourisme de masse a ses limites : dénaturation des sites naturels,
pollution des écosystèmes, embouteillages dans les lieux fréquentés,
flambée des loyers… La promesse d’authenticité vantée par les promoteurs
touristiques se transforme souvent en représentation folklorique et
caricaturale éloignée de la réalité du mode de vie réunionnais.

Au niveau national, aux dernières élections régionales et départementales,
on comptait près de 87% d’abstentionnistes chez les 18-24 ans et 83%
chez les 25-34 ans. Pour les élections législatives de 2017 et les élections
municipales de 2020, le taux d’abstention chez les jeunes était aux alentours
de 70%. Pourtant, loin du discours moralisateur qui consiste à dire que les
jeunes se désintéresseraient de la politique, il faut au contraire reconnaître
que l’engagement politique chez les 18-34 ans prend de nouvelles formes :
collectifs citoyens, associations, marches pour le climat, mouvements
de désobéissance civile, pétitions, partage de contenus militants sur
les réseaux sociaux, etc. La politisation, aujourd’hui, ne passe donc plus
forcément par l’adhésion à un parti ou à un syndicat ou par le « votedevoir » comme c’était le cas pour les générations précédentes.
Défi de politique publique

Comment réconcilier la jeunesse avec la vie politique et démocratique
à La Réunion ?

Défi de politique publique

Est-il souhaitable de penser un nouveau modèle touristique pour
La Réunion ?
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Les thèmes à l’honneur
Les deux thèmes suivants ont suscité un engouement particulier parmi nos membres :

Connaître sa propre Histoire, enjeu pour un
avenir commun
Contexte

La ville du 1/4h réunionnaise
Contexte

Le concept de la ville du ¼ d’heure a été popularisé par Anne Hidalgo lors
de la campagne municipale de 2020. Il s’agit pour un habitant de pouvoir
accéder à tous les services essentiels (alimentation, travail, sport, culture,
etc.) depuis son domicile dans un rayon de 15 minutes, et sans utiliser la
voiture (vélo, transports en commun, marche…). La Réunion possède une
relativement faible superficie, un relief accidenté dans son centre et une
densité de population de plus en plus élevée sur les littoraux. La présence
ou les vestiges des Boutik Sinoi nous indiquent par exemple que la ville du
¼ d’heure existait déjà d’une certaine façon avant la démocratisation de
l’automobile.
Défi de politique publique

Comment penser, à La Réunion, la ville du ¼ d’heure en accord avec
l’identité et le mode de vie réunionnais ?
Problématique énoncée par le groupe de travail

Quels modèles de quartiers et de villes de proximité peut-on proposer
pour que le développement de La Réunion se fasse en répondant
durablement aux contraintes démographiques, socio-économiques
et foncières de l’île, mais aussi dans le respect du bien-être, de
l’environnement et de la culture de vie locale ?

À La Réunion, nous pouvons facilement constater l’absence de
représentation de l’Histoire des esclavisé·es, et donc de leurs
descendant·es, qui constituent pourtant la majorité de la population.
Sur dix musées régionaux et départementaux, seuls deux sont consacrés
à l’Histoire de l’île et du peuplement (source : syndicat autonome de la
fonction publique territoriale, 2020). S’il est vrai « qu’un peuple qui ne
connaît pas son passé est comme un arbre sans racines », tout l’enjeu est
de se demander comment valoriser de la façon la plus juste et la plus large
possible tous les types de patrimoines et toutes les mémoires, et permettre
à tous·tes les Réunionnais·es de s’approprier leur histoire.
Défi de politique publique

Comment valoriser et démocratiser l’Histoire réunionnaise pour
répondre aux enjeux sociétaux actuels ?
Problématiques énoncées par le groupe de travail

Pourquoi semble-t-il difficile de démocratiser l’histoire de La Réunion
auprès de sa population elle-même ?
Quelle histoire s’agit-il de valoriser, et comment inclure les citoyennes
et citoyens ?
Comment améliorer la communication en faveur d’une plus grande
connaissance de l’histoire ?

Vous trouverez aux pages 14 à 21 de ce rapport les synthèses et conclusions des groupes ayant travaillé sur
ces deux thèmes. Les documents listés en annexe détaillent les propositions rédigées leurs membres.
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Méthodologie
Méthodologie et processus adoptés
Afin de répondre à l’ambition du Laboratwar Nout Zidé de produire des livrables contenant des solutions
concrètes, une structure et une méthodologie complètes ont été proposées aux membres des groupes.
Plutôt qu’imposée, cette méthodologie se présente davantage comme un ensemble de recommandations,
un guide d’accompagnement.
Au sein du think tank, on peut distinguer :

Méthodologie

Membres actifs et actives

Facilitateurs et facilitatrices

Les jeunes Réunionnais·es qui constituent
les groupes de travail affectés à chacun
des six thèmes. Chargé·es, avec l’aide
des facilitateur·rices de leur groupe, de
rédiger les propositions en répondant aux
problématiques données.

Des membres plus âgé·es qui témoignent
également d’une expérience et/ou d’une
expertise dans un domaine lié aux thèmes.
Les facilitateur·rices accompagnent les
membres actif·ves, mais uniquement en
tant que “mentors”.

Plusieurs étapes ont été nécessaires à l’élaboration du livrable. Tout d’abord, il a été nécessaire de commencer
par un diagnostic de l’existant et du prévisionnel afin d’établir un état des lieux de tous les éléments liés au
thème sur le territoire. Le diagnostic permet d’éclairer les choix d’actions et de partager les connaissances.
S’appuyant sur des données (statistiques, articles, études, témoignages…), il s’accompagne d’une approche
prospective afin d’éviter de mettre en place des actions qui pourraient devenir rapidement obsolètes.
À partir des constats du diagnostic qui permettent de dégager des atouts et des faiblesses, des enjeux
locaux ont pu être identifiés. Les enjeux correspondent aux gains ou pertes lors d’une activité, d’une prise de
décision, d’une situation : ils représentent des opportunités ou des menaces. Une fois identifiés, il convient
de les prioriser et de les traduire en objectifs opérationnels.
Ainsi, une gamme de solutions a pu être proposée en lien avec les enjeux et objectifs identifiés à l’étape
précédente et avec les conclusions du diagnostic. L’ensemble des leviers d’action propres au thème étudié
ont pu être mobilisés avec des actions concrètes, parfois innovantes ou “out-of-the-box”.

Structure du projet
Le livrable attendu en fin de saison requiert une structure adaptée aux standards des institutions destinées
à les recevoir. Les profils des membres étant très variés, l’objectif était que chaque membre puisse valoriser
ses propres compétences au sein du groupe de travail. Ainsi, afin de permettre à toutes et tous de réaliser les
études dans de bonnes conditions, nous avons travaillé sur une méthodologie, un calendrier et une structure
permettant de cadrer les attentes, les échéances et les besoins de chacun·e.

Un guide d’accompagnement
Pour aider les membres de l’association dans l’élaboration de leurs travaux, un guide d’accompagnement a
été proposé par le Laboratwar Nout Zidé. Outil pragmatique, il constituait plutôt un support à la réflexion
pour les membres.

Chaque groupe de travail a été amené à construire un véritable projet lié à son thème, en rencontrant divers
intervenant·es et expert·es. Les entretiens qualitatifs n’étaient pas obligatoires, mais fortement recommandés.
En effet, la constitution du réseau des membres est un de nos objectifs majeurs. Il était donc question pour
les membres, sur la base de rencontres avec les acteur·ices concernés et des recherches académiques, de
construire un réseau autour d’un thème de prédilection et de produire un livrable correspondant à une vision
de la jeunesse par rapport au thème travaillé.
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Historique de la saison

Semaine 5 - début février
à S9 - début mars (1 mois)

1. Cadrage de la démarche et de
l’organisation
• Acculturation au domaine du thème travaillé
(enjeux, organisation institutionnelle liée au thème,
etc.) ;
• Recueil des documents stratégiques et projets
structurants du territoire (lié au thème) et des
études disponibles ;
• Composition de l’équipe projet ;
• Prédiagnostic.

S10 - début mars à
S16 - avril (1 mois et 3 sem.)

2. Diagnostic

S17 - fin avril à
S20 - mai (3 sem.)

3. Identification des enjeux et
objectifs
• Déterminer les enjeux et les objectifs fixés en
fonction des constats établis dans le diagnostic, les
prioriser et les traduire en objectifs opérationnels.
→ Benchmark : recueillir des informations sur
les différentes pratiques dans d’autres régions
(international, France, Océan Indien…)

S21 - mai
à S28 - juillet (2 mois)

4. Définition du programme d’actions
• Étude des différentes variantes possibles pour
résoudre les dysfonctionnements (infrastructures,
réglementation, organisation territoiriale…),
définition du phasage et des financements.
Identification des indicateurs de suivi.
→ Fiches actions
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Évènements et interventions
Afin de donner des pistes de réflexion aux membres de ce think tank, plusieurs conférences et discussions
ont été organisées en ligne. L’objectif était de proposer au moins un sujet relatif à chaque thème, ainsi
que quelques événements transversaux. Finalement, ce sont sept événements qui ont eu lieu avec des
intervenants extérieurs, auxquels s’ajoutent 3 événements internes (lancement, présentation de la
méthodologie et restitution des travaux à mi-parcours).

Echange et retour d’expérience du CEVIF sur le sujet des violences conjugales avec
Frédéric Rousset, président.

Fanm dobout — L’objectif de cet échange était de présenter le travail fait par le CEVIF sur le territoire
et d’échanger sur de nouvelles potentielles solutions avec un regard expérimenté sur le sujet.
Page Facebook du CEVIF : https://www.facebook.com/Cevif/

“Pourquoi et comment se tourner vers l’autonomie alimentaire à La Réunion” avec
Bernard Bonnet, coordinateur du collectif Oasis Réunion.

Repenser notre rapport à la terre — L’objectif de cette intervention était notamment de présenter aux
participants les travaux de simulation réalisés par Oasis Réunion sur la répartition nécessaires des terres
agricoles pour atteindre un objectif d’autonomie alimentaire partiel ou total. Les discussions ont pu
mettre en avant des sujets variés tels que la nécessité de réduire la consommation de viande, ou encore
la prise en compte des intrants (notamment engrais et pesticides) qui sont majoritairement importées.
Site internet du collectif : https://oasis-reunion.bio/

Rencontre avec Fabienne Goux-Baudiment, CEO de ProGective.

Un événement destiné à l’ensemble des membres du think tank, puisque l’objectif était de présenter
l’approche de la prospective sur l’ensemble des sujets. Cette rencontre a permis d’insister sur la
nécessité de penser sur le long terme dans la construction d’une politique publique tout en regardant
le passé et le présent pour avoir un regard holistique sur une problématique donnée.
Page LinkedIn de Fabienne Goux-Baudiment : https://www.linkedin.com/in/fabienne-goux-baudiment/

Présentation de l’AGORAH, agence d’urbanisme de La Réunion
avec Benoît Pribat, co-directeur.

La ville du 1/4 d’heure ; Repenser notre rapport à la terre — En effet, cette présentation a notamment
permis de présenter l’étendue des données générées et diffusées par l’AGORAH. Cela concerne par
exemple la répartition des sols ou encore les déplacements. Ainsi, pour les membres du think tank,
l’objectif de cette présentation était de prendre connaissance d’un acteur essentiel pour la recherche
de données fiables sur le territoire. La plateforme PEIGEO a notamment été présentée durant cette
intervention.
Site internet de l’AGORAH : http://www.agorah.com/
Site internet de la plateforme PEIGEO : http://peigeo.re/

Présentation de l’ONG A Voté et atelier de réflexion sur la mobilisation électorale, avec
Flore Blondel-Goupil, co-présidente.

Donner un coup de jeune à la démocratie — L’objectif de cette rencontre était de présenter une
solution déjà proposée par un organisme pour favoriser le vote, en particulier celui des jeunes. Les
discussions ont également permis d’observer que les raisons qui font que les jeunes votent assez peu
sont multiples (mal inscription, manque de confiance, manque d’intérêt, etc). L’échange et la discussion
ont été privilégiés dans ce format afin de croiser les points de vue.

Rencontre avec Carlos Moreno, spécialiste de la ville quart d’heure.

La ville du 1/4 d’heure — Carlos Moreno a introduit le terme de ville quart d’heure dans le vocabulaire
français. L’objectif de cette rencontre était d’avoir le point de vue de celui qui a contribué à la naissance
de cette approche de la ville, bien qu’il n’en soit pas l’unique spécialiste. Il a été l’occasion pour les
membres du groupe de poser quelques questions pour construire les bases de leur réflexion.
Page LinkedIn de Carlos Moreno : https://www.linkedin.com/in/carlos-moreno-71b34420/

Rencontre avec Philippe Bessière, de l’association Rasine Kaf.

Connaître sa propre Histoire — L’objectif de cette rencontre était de discuter de ce qui était déjà
fait et surtout pas fait à la Réunion pour la mémoire des esclaves noirs ayant habité l’île. La rencontre
a donc abordé un sujet spécifique mais central de l’histoire réunionnaise et a permis de réfléchir,
collectivement, à de nouvelle mise en valeur de cette histoire.
Groupe Facebook de l’association : https://www.facebook.com/groups/rasinekaf/

Site internet de l’ONG : https://www.a-vote.ong/
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Synthèses
Synthèse du groupe de travail La ville du 1/4
d’heure réunionnaise
Définition du sujet
La ville du quart d’heure est un modèle de développement des territoires dans lequel chaque habitant·e
peut accéder en 15 minutes de marche ou de vélo à ses besoins de la vie quotidienne (travail, commerce,
santé, culture, etc). Ce modèle est issu de théories de planification urbaine prônant une mixité fonctionnelle
des territoires selon lesquelles chaque quartier doit remplir les six fonctions essentielles de la ville : habiter,
travailler, s’approvisionner, se soigner, s’éduquer, s’épanouir. Carlos Moreno propose ce modèle en 2016, et
le concept de ville du quart d’heure connaît depuis un fort engouement à l’international, notamment dans
les grandes métropoles.
Dans le cas de La Réunion, nous cherchons à répondre à la question suivante : Quels modèles de quartiers
et de villes de proximité peut-on proposer pour que le développement de La Réunion se fasse en répondant
durablement aux contraintes démographiques, socio-économiques et foncières de l’île, mais aussi dans le
respect du bien-être, de l’environnement et de la culture de vie locale ?

Enjeux et préconisations
URBANISME : Densifier les nouveaux quartiers et les zones existantes de manière multifonctionnelle
et désirable.

TRANSPORT : Promouvoir les modes de déplacements doux et actifs, et réduire la dépendance à la voiture
individuelle.

• Augmenter la part de personnes se déplaçant à pied, à vélo, ou avec d’autres modes doux ;
• Faciliter les déplacements en transports en commun / hors voiture individuelle.

MODE DE VIE : Créer des modes de vie durables et souhaitables dans les villes de proximité.

• Proposer des offres culturelles et de loisirs dans tous les quartiers ;
• Garder une connexion à la nature dans les villes ;
• Co-créer la ville avec les habitant·es ;
• Sensibiliser à cette nouvelle façon de faire la ville.

Autrices
• Emilie CHAN SHU LAM - emilie.chanshu@gmail.com
• Karine LE CONSTANT - karine.leconstant@sciencespo.fr
• Mathilde ROBERT - mathilderobertvh@gmail.com

• Développer la multifonctionnalité des espaces ;
• Créer un modèle de vie en ville ou milieu dense désirable/attractif ;
• Intégrer les objectifs de ville/quartiers de proximité dans les nouveaux projets et documents de
planification ;
• Développer une architecture dense et durable adaptée au climat et mode de vie réunionnais.

ÉCONOMIE : Rapprocher le travail des lieux de vie et permettre l’approvisionnement à proximité de chez soi.

• Revitaliser le tissu économique local ;
• Sortir de la dépendance aux hypermarchés ;
• Proposer un autre modèle de développement économique que celui de la spécialisation ;
• Réduire les déplacements pendulaires longs
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Synthèses — Connaître sa propre histoire

Synthèse du groupe de travail Connaître sa propre
Histoire, enjeu pour un avenir commun
Définition du sujet
Nous avons travaillé sur la question de la valorisation des connaissances sur l’histoire réunionnaise pour
penser un avenir commun aux habitantes et habitants de l’île. Nous nous sommes ainsi demandé·es :
comment la démocratisation des connaissances historiques sur l’île de La Réunion et sa réappropriation
par les Réunionnais peuvent-elles permettre de “faire société”, d’agir en commun malgré les différences
culturelles et les inégalités sociales existantes, et de faire face aux défis humains, économiques et
environnementaux auxquels l’île et le pays peuvent être confrontés ? Nous cherchions à comprendre
comment la valorisation de l’histoire réunionnaise pourrait permettre de passer du « vivre ensemble » au «
faire ensemble » face aux discriminations existantes.
La société réunionnaise s’est construite entre “acculturation” et “créolisation”, mais aussi, ces dernières
décennies, avec la mondialisation (Vergès 2002 ; Ghasarian 2002). Ces phénomènes ont pu conduire
à créer ou maintenir des inégalités sociales entre les habitants de l’île (Ghasarian 2002). La complexité
de la société réunionnaise pousse donc à s’intéresser au passé, et une connaissance de l’histoire peut
permettre de comprendre les causes des difficultés actuelles. En effet, l’Histoire est un regard sur le passé
et constitue la mémoire des sociétés. Elle permet leur continuité dans le temps. Elle a ainsi une fonction
“d’anamnèse critique”, une fonction “thérapeutique” (“exorciser et de cicatriser les blessures du passé”) ainsi
que “d’amnésie constructive” (elle permet à une société de fonder une mémoire partagée, sans qu’il n’y ait
d’usages politiques de la mémoire à des fins d’“ingénierie ethnique”) pour Catherine Boudet et Julie Peghini
(2008). L’Histoire permet donc de “mieux connaître et comprendre nos semblables” et participe ainsi à la
construction des sociétés (Ramchetty, dans Fageol et Gauvin). Sa connaissance peut permettre à l’île de
devenir un participant actif à la construction d’une France et d’une Europe “interculturelles” où pourront se
côtoyer plusieurs religions de manière plus apaisée pour Françoise Vergès (2002).

Enjeux et préconisations
Pourquoi semble-t-il difficile de démocratiser l’histoire de La Réunion auprès de sa population elle-même ?

En effet, nous avons constaté l’existence d’un foisonnement d’initiatives et de productions sur la question de
la colonisation et de l’esclavage : des sites recensant des monuments ou productions liés à la mémoire de
l’esclavage ; des pages ou comptes sur les réseaux sociaux ayant pour volonté de partager des connaissances
sur l’histoire de l’île ; des monuments mémoriels ; des livres, bandes dessinées, etc. Cependant, il semble
que les acteurs ne semblent pas toujours être en relation les uns avec les autres pour échanger ou soutenir
leurs projets respectifs, comme le souligne Florent Turpin par exemple, qui participe à partager des savoirs
sur l’île de La Réunion par le biais de Facebook. Laurent Médéa a aussi souligné lors de son entretien, un
manque de “publicité” des initiatives existantes. Nous avons d’autre part constaté une difficulté à rendre
visible ce qui existe sur les différents territoires — autour de La Réunion mais aussi ailleurs — quant à la
mémoire de l’esclavage par exemple. En effet, nous avons eu par exemple des difficultés à trouver des
documents analysant les initiatives de valorisation de l’histoire mis en œuvre sur d’autres territoires, et
notamment leur réception par la population. Enfin, nous avons identifié que peu de place était laissée à
l’histoire de l’île à l’école notamment. Or, c’est un lieu de formation à la citoyenneté. On constate toutefois
une évolution de la réflexion sur le sujet de la valorisation des cultures dites régionales en France par

exemple. En 2021, un rapport de M. Bernard Poignant au Premier Ministre a mis en évidence l’importance
de l’apprentissage de la langue régionale par les enfants.

Afin de valoriser et de démocratiser les connaissances sur l’histoire de l’île, nous préconisons la
création d’une Agence régionale pour la promotion de l’Histoire de La Réunion. Cette agence aurait
pour objectif non-pas d’être un énième organisme de promotion de l’Histoire de La Réunion mais
plutôt d’enclencher une nouvelle gouvernance et coordination de l’action en faveur de l’Histoire de
l’île, afin de tendre à une harmonisation, une visibilité partagée et l’inclusion de tous au processus de
promotion. Cela permettra de faire face aux difficultés de “publicité” dont Laurent Médéa nous a fait
part, par exemple. Cette agence pourra s’appuyer sur le travail déjà riche de la CCEE. Il pourrait aussi
être pertinent d’établir une charte d’objectifs et de valeurs signée par l’ensemble des acteurs afin de
tendre à un objectif commun. L’objectif principal pourrait être celui de mieux vivre ensemble, et de
construire une société plus juste, démocratique et inclusive. Ainsi, les acteurs et actrices s’engagent à
défendre des intérêts communs.

Quelle histoire s’agit-il de valoriser et comment inclure les citoyennes et citoyens?

En effet, le cas mauricien de recherche de valorisation de l’histoire de l’île par la Commission Justice et
Vérité illustre les difficultés liées à la tentation de valoriser un groupe plutôt qu’un autre et les tensions
liées (Boudet et Peghini 2008). D’autre part, la question du financement de ces projets de valorisation est
aussi sensible. On a pu le constater avec le cas de la Maison des civilisations et de l’unité réunionnaise.
L’implication des acteurs institutionnels n’est donc pas évidente et nécessite une réflexion.

Il s’agit de valoriser l’histoire des Réunionnaises et des Réunionnais en prenant en compte les
dynamiques qui ont forgé l’espace public. La connaissance de l’histoire pour une affirmation de ce
dernier. De même, la recréation de l’espace public intervient dans la perspective d’une plus grande
connaissance de l’histoire et par un travail sur les “espaces vécus” (Armand Frémont) pour intégrer les
citoyennes et citoyens. Il conviendrait de mettre en place un travail de recherche sur les anciens lieux
et vestiges (économiques, historiques, religieux, etc) de l’île pour recréer des espaces et permettre
une plus grande connaissance de l’histoire de l’île.
L’aménagement du territoire éclairé par une plus grande connaissance de l’histoire pourrait être un
moyen de renforcer la société réunionnaise et de faire face aux fragmentations sociétales en lien
avec “l’homogénéisation liée à la mondialisation, l’uniformisation ou même le “calque” de solutions
métropolitaines ou européennes” (Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion, 2021). L’éclairage
de l’histoire pour appuyer l’aménagement du territoire doit amener à des réflexions en faveur d’une
inclusivité de l’espace public ; inclusivité vue non pas uniquement comme un concept d’ajustement
social et de compensation mais surtout comme un projet de société général et fondamental
concernant l’ensemble des citoyens (Bauer, 2015).
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Synthèses — Connaître sa propre histoire

Au vue des difficultés en lien avec la transmission du savoir, à l’heure des NTIC, comment améliorer la
communication en faveur d’une plus grande connaissance de l’histoire?

Il apparaît aujourd’hui fondamental de s’adapter aux NTIC pour inciter les Réunionnaises et les
Réunionnais à découvrir et connaître leur histoire. Il s’agit d’effectuer des études permettant d’observer
les pratiques et habitudes des Réunionnais·es pour tendre à une transmission efficace et inclusive
; cela pourrait être une mission de l’Agence évoquée précédemment. De plus, l’amélioration de la
communication en faveur d’une meilleure connaissance de l’histoire doit être un point d’alerte sur le
calque de solutions métropolitaines et européennes vu comme moyen efficace alors que cette vision
exclut davantage qu’elle n’inclut. Jean-Pascal Lauret nous disait : “les gens noré tendance à ne pas
aller dans un médiathèque ou un amphithéâtre pou écout’ une conférence mais parcont si i entan un
moune cozer dosou un piéd-boy i poura écouter.” Il s’agit d’adapter l’action en faveur de la promotion
de l’histoire au contexte culturel réunionnais.

Auteur·ices
Ludovic BABAS - ludovic.babas@gmail.com
Elizabeth ETHEVE - elizabeth.etheve@gmail.com
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Conclusions
Les deux groupes ont conclu leur dossier par les points clés présentés ci-dessous. D’autres idées et
recommandations plus détaillées sont à retrouver dans les annexes.

La ville du 1/4 d’heure réunionnaise
Les enjeux et bénéfices de la ville du quart d’heure dépassent le seul domaine de l’aménagement et
nécessitent donc des réflexions complexes mobilisant une multitude de sujets, de compétences, de
domaines et de disciplines.

Cela demande un fort travail de coordination en interne, entre plusieurs services (culture, économie,
logement, aménagement, éducation, etc.) au sein des collectivités et entre elles, mais également avec les
forces vives de la société civile, des tissus économiques et associatifs. Certains paradigmes et habitudes de
travail vont donc être amenés à évoluer.
La généralisation de ce modèle sera le fruit d’une volonté politique forte et motrice.

Au vu des ressources existantes et disponibles, le manque d’impulsion politique peut être un obstacle
majeur empêchant de faire de l’aménagement de proximité une norme. Il s’agit d’en faire une priorité dans le
développement de La Réunion afin d’inverser les tendances néfastes que nous connaissons. Porter un projet
politique fort en ce sens permettra d’organiser les services et les projets des collectivités en conséquence,
de débloquer les dialogues primordiaux entre les acteur·rices concerné·es ainsi que les citoyen·nes. À la
clé : l’occasion de penser un réel modèle de société réunionnais plus durable et améliorer concrètement la
qualité de vie des Réunionnais·es.
La ville du 1⁄4 d’heure ne se fera pas sans ses habitant·es.

Connaître sa propre histoire : enjeu pour un avenir
commun
Les actions à mener afin d’acquérir une meilleure connaissance de l’histoire réunionnaise sont :
Cartographier les sites et initiatives liés à la valorisation de l’histoire comme les sites et monuments
historiques existants, les initiatives citoyennes ou académiques.

Cela permettrait de pallier le manque de visibilité de toutes ces initiatives par tous les citoyen·nes parce que
l’histoire réunionnaise est peu enseignée. Le site pourrait être participatif et chacun pourrait y ajouter des
lieux de leur commune. Des guides “physiques”, en papier, pourraient aussi être édités pour les personnes
ne pouvant y accéder sur internet.
Cette initiative permettrait de centraliser l’information, et pourrait être une sorte de bibliothèque des
initiatives existantes, et un point de départ à la découverte de l’histoire de l’île. Cette plateforme pourrait
être accessible à tous·tes les Réunionnais·es mais aussi aux curieux·ses, et donnerait de la visibilité des lieux
et initiatives culturels.
Établir une charte d’objectifs communs aux acteurs et actrices locaux de la valorisation de l’histoire et de la
culture réunionnaise.

Cette charte permettrait de définir des enjeux et objectifs communs quant à la valorisation de l’histoire
devant permettre comme la démocratie l’inclusion, la lutte contre les exclusions et les discriminations et la
durabilité. Les projets pourraient se développer dans ce cadre. Cela permettrait de valoriser une histoire
commune des peuples réunionnais, et de mettre en valeur sa complexité sans simplifier son histoire. Cela
permettrait aussi de ne pas valoriser une “communauté” plus qu’une autre mais de montrer l’évolution de la
société, et de mettre en avant les combats qu’il reste à mener.

L’acceptabilité et l’appropriation par les habitant·es sont essentielles à la réussite des projets agissant sur les
modifications de quartiers, le déploiement de nouveaux services et la transition vers de nouveaux modes
de vie. C’est pourquoi nous avons porté une attention particulière à l’intégration des citoyen·nes dans
nos propositions.

Mener une étude sur les habitudes de consommation d’offre culturelle - liée à l’histoire de l’île en particulier
- des habitants afin de mieux saisir leurs attentes et besoins, et y répondre.

La démarche de ville du 1⁄4 d’heure réunionnaise est une opportunité fédératrice pour mèt La Réunion
en lèr !

En résumé il s’agit de :

La transition vers une société de proximité à La Réunion constitue un véritable projet de territoire dynamique
et fédérateur, notamment pour les acteur·rices de la ville. En mobilisant les nombreuses parties prenantes
de ces filières, La Réunion pourra s’ériger sur les scènes nationale et internationale en modèle d’île du quart
d’heure, où proximité et mobilités douces seront mêlées pour garantir un cadre de vie agréable pour toutes
et tous.

• concevoir une nouvelle gouvernance avec une meilleure coordination des acteurs et des actions ;

Cela permettrait d’identifier les différents publics qui pourraient exister et d’identifier leurs difficultés, leurs
besoins, mais aussi les outils avec lesquels ils sont plus à l’aise et qu’ils sont le plus susceptibles d’utiliser.

• reconstruire l’espace public pour inclure chacun et chacune ;
• identifier la transmission adaptée aux NTIC et au contexte culturel de La Réunion.
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VILLE DU 1/4 D'HEURE
RÉUNIONNAISE

A / Urbanisme
Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert

07/08/2022

VILLE DU
1/4 D'HEURE

A1 - Multiplier et/ou élargir la mise en place d’ équipements éphémères et peu
volumineux permettant de stimuler la vie de quartier

La mise en place d’équipements peu volumineux permet de répondre à
différentes fonctions de la ville du ¼ d’heure en rapprochant les équipements et
services des lieux de vie. Ces espaces de proximité encouragent également la
création de lien social entre les habitant·es.

Modalités
●

Pour la fonction “se divertir” : jeux d’eau, aires de street workout, accès

●

Pour la fonction “s’instruire” : boîtes à livres, kiosques ou scènes publiques ;

●

Penser la question de l’inclusivité : les équipements doivent être accessibles à
tous·tes ;

Ces équipements sont peu volumineux ce qui
facilite leur mise en place et diminue les coûts

Intermédiaire

Budget
Fonds possibles : Aides à l’équipement des communes, NPNRU

Organisations

Implanter les équipements dans les quartiers en cours de création ou de
revitalisation ;

●

●

Environ 10 000€ par équipement

facilité aux équipements sportifs ;

●

Faisabilité

Repérer les lieux où il y a un manque d’offre concernant les différentes

Pilote potentiel

Partenaires potentiels

Communes

Région
Associations de vie de quartier /

fonctions aﬁn de pallier les manques et de répondre aux besoins.

culturelles

Ressources clés

Ça existe déjà !

●

Données quantitatives sur le nombre d’équipements présents et diagnostic local

• Projet "Boîtes à livres" élu lors du budget participatif 2018 de la ville d’Antony

●

Cartographie des équipements existants

• Jeux d’eau front de mer de Saint-Paul

●

Concertation avec les acteurs impliqués : politiques et habitant·es

• Boîtes à livres à Saint-Denis : jardin de l’Etat et place Paul Vergès

●

Appel à projets

Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert
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VILLE DU
1/4 D'HEURE

A2 - Favoriser la multifonctionnalité des espaces dans une logique de reconversion
fonctionnelle de l’existant et/ou de création d’espaces

La multifonctionnalité consiste ici à avoir des lieux qui répondent à plusieurs
fonctions dans le temps. Cela permet ainsi aux habitant·es d’avoir accès à un
plus grand nombre de services dans un rayon proche.

Intégrer le concept de multifonctionnalité dès la conception des nouveaux
espaces, via les autorisations d’urbanisme par exemple ;

●

Difﬁcultés concernant les compétences juridiques
nécessaires pour gérer les contrats publics/privés,

Budget
Environ 20 à 100 000€

Lancer des projets de reconversion d’espaces sous ou non-occupés propices à
des usages multiples ;

●

●

assurances, parties prenantes et gestion de la propriété.

Modalités
●

Faisabilité

Ex. école ouverte 1 500€/mois ; coworking 100 000€ minimum

Difﬁcile

-

Fonds possibles : Fonds de revitalisation, investisseurs privés

Exemples de lieux multifonctionnels :
- le kiosque citoyen : lieu événementiel, de renseignement, de service de
réparation, d’expression, de culture, d’animation ;
- les cafés-coworking : se restaurer et travailler près de chez soi ;
- les cours d’école et les plateaux sportifs ouverts en dehors des horaires
scolaires aﬁn d’en faire des aires de récréation pour tous·tes .

Ressources clés

Organisations
Pilote potentiel
Communes

Partenaires potentiels
Entreprises
Associations

Ça existe déjà !

●

Recensement des équipements publics transformables en lieux multifonctions

●

Données sur les temps d’occupation des espaces

• Écoles ouvertes à Paris

●

Benchmark d’alternatives existantes

• Hôtel Pasteur de Rennes : école maternelle, édulab et hôtel à projets

●

Appels à projet (pour les cafés-coworking notamment)

• Kiosque citoyen de la ville de Paris

Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert
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VILLE DU
1/4 D'HEURE

A3 - Organiser un concours d’architecture visant à proposer un modèle d’habitat
réunionnais qui répond aux objectifs de la ville du ¼ d’heure

Le but du concours est de penser des modèles d'habitat dense adaptés aux
modes de vie et au climat réunionnais. Une telle réﬂexion est nécessaire pour
penser La Réunion de demain qui doit se densiﬁer pour répondre aux enjeux
démographiques, environnementaux et sociaux.

Faisabilité
●

Présence d’acteurs pouvant être intéressés par
le projet (sponsoring, participation…)

Facile

Modalités
●

Organiser un concours avec cahier des charges à destination des étudiant·es et
jeunes actif·ves. aﬁn que des équipes pluridisciplinaires (architectes, urbanistes,
ingénieurs) pensent une solution alliant attractivité et densité dans l’esprit de
la ville du ¼ d’heure et du modèle d’habitat réunionnais (kaz a tér) ;

●

Récompenser les lauréat·es au moyen d’un prix favorisant la mise en oeuvre
d’initiatives liées à la ville du ¼ d’heure réunionnaise ;

Budget
Environ 3 000 à 10 000 €
Fonds possibles : acteurs (semi)privés = organismes HLM,
promoteurs, banques…

Organisations

●

Mettre en avant des jeunes Réunionnais·es soucieux·ses de l’avenir de l’île ;

Pilotes potentiels

Partenaires potentiels

●

Visibiliser les problématiques de la ville du ¼ d’heure en les intégrant dans les

École d’architecture du Port

Cabinets d’architecture

Université de La Réunion

Bureaux d’études

Région

Association

mentalités.

Ressources clés
●

Éléments logistiques / organisation du concours + prix des vainqueur·ses

●

Mobilisation de la ﬁlière architecture réunionnaise

●

Données locales pertinentes pour le concours

●

Jury pluriel intégrant des habitant·es et acteur·ices impliqué·es

Ça existe déjà !
• Le concours Acier 2022 propose aux candidat·es de repenser le logement aﬁn de
construire un idéal d’habitat.

Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert
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VILLE DU 1/4 D'HEURE
RÉUNIONNAISE

B / Économie
Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert
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VILLE DU
1/4 D'HEURE

B1 - Favoriser le développement de lieux de travail alternatifs
Faisabilité
Les solutions de télétravail d’urgence développées lors de la crise de la Covid-19
ont permis d’entamer une réﬂexion sur le travail à distance : il s’agit désormais
de mettre en place des solutions pérennes pour créer de la proximité dans le
domaine de l’emploi.

des lieux publics dédiés ;
Recenser et promouvoir les lieux accueillant le télétravail à La Réunion : site

Organisations

Soutenir ou impulser la création de tiers lieux, d’espaces de coworking, et de
bureaux partagés (via des ﬁnancements ou des appels à projets innovants) ;
Exiger des nouveaux projets d’aménagement qui incluent une réﬂexion et des
efforts sur cette thématique ;

●

Ex : Cartographie télétravail 10 000€ / Bibliothèque 1500€/mois
Fonds possibles : collectivités, ADEME, France Tiers Lieux

web, cartographie interactive, création d’un label ;

●

Intermédiaire

Entre 10 et 50 000€

● Ouvrir des postes de télétravail dans les bibliothèques municipales ou créer

●

●

Difﬁculté concernant la volonté des entreprises de
changer d’habitudes
Complexité de la collaboration public/privé

Budget

Modalités

●

●

Pilotes potentiels

Partenaires potentiels

Région / Département

Entreprises privées

Communes

Associations

Intercommunalités

Consulter et accompagner les entreprises .

Ressources

Ressources clés

• Guide à destination des collectivités

●

Données issues d’une consultation des entreprises

●

Cartographie des lieux d’accueil du télétravail

●

Benchmark et appels à manifestation d’intérêt des lieux d’accueil du coworking

Ça existe déjà !
• Bibliothèque de Viroﬂay

pour accompagner le développement

• Lizine by CBo Territoria

du télétravail

• La Fabri’c
• France Loisirs Saint-Denis
• Réduc’Mob Grand Lyon

Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert
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VILLE DU
1/4 D'HEURE

B2 - Recréer du commerce de proximité via un opérateur public
La création d’un opérateur public spécialisé peut aider à maintenir des
commerces et services du quotidien dans tous les quartiers et ainsi faire face
aux phénomènes actuels de vacance et de déqualiﬁcation, liés notamment à la
concurrence des centres commerciaux périphériques et de l’e-commerce.

Modalités
●

Lancer des opérations de revitalisation et de rééquilibrage commercial ;

●

Créer une foncière publique de commerces qui oeuvre à implanter des
commerces de proximité et des commerces de l’ESS bien répartis sur le
territoire, à travers l’acquisition et l’exploitation de locaux ;
Travailler sur les rez-de-chaussée actifs dans les nouveaux projets
d’aménagement ;

●

●

Montage juridique et technique complexe
Difﬁcile

Budget

● Créer une structure publique dédiée (EPL, SEM) ;

●

Faisabilité

Encadrer la livraison des locaux commerciaux neufs via les prescriptions des

Environ 1 500 000€
Fonds possibles : Banque des Territoires, Action
Logement, ANRU, ANCT, CCI Réunion

Organisations
Pilotes potentiels

Partenaires potentiels

Intercommunalités

Région

Communes

Bureaux d’études

PLU, le plan de marchandisage, la programmation par ﬁches de lots.

Proposition complémentaire

Ressources clés

• Moratoire sur les grandes surfaces

●

Benchmark des structures similaires existantes en France

●

Compétences sur la faisabilité et le montage d’une telle structure (recours à des

Ça existe déjà !
• Semaest (Île-de-France)
• Accompagnement de Base
Commune

bureaux d’études ou expertise interne équivalente)

Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert
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VILLE DU
1/4 D'HEURE

B3 - Développer des points de distribution temporaires de produits alimentaires frais
et locaux

Il s’agit ici de rapprocher l’offre alimentaire des consommateur·trices, en
multipliant les points de distribution et en les disposant dans des lieux clés. Sont
aussi à envisager de nouvelles temporalités, différentes des marchés
alimentaires classiques qui ne couvrent pas aujourd’hui tous les quartiers.

Faisabilité
●

Montage juridique et technique complexe selon les lieux

●

Coordination avec les producteur·trices

Intermédiaire

Modalités
● Réaliser un diagnostic de l’offre alimentaire et des éventuels “déserts

Budget

alimentaires” ;

Gestion : 1 000€/mois/point de distribution

●

Consulter les habitant·es pour cerner leurs besoins et attentes ;

Fonds possibles : programmes de revitalisation

●

Organiser des marchés secondaires hors centre-ville en plus des marchés
principaux ;

●

Organisations

Réﬂéchir spatialement : zones concentrant les emplois, écoles, plateformes
d’intermodalité ;

●

Réﬂéchir temporellement : sortie d’école, sortie du travail, pause déjeuner, etc

●

Contractualiser avec des producteur·trices locaux·ales.

Pilote potentiel

Partenaires potentiels

Communes

Chambre d’agriculture
FRCA
Agriculteur·rices indépendant·es

Ressources clés
●

Données issues de la concertation

●

Cartographie des commerces et marchés forains existants

●

Données sur les déplacements et leurs temporalités

Bureaux d’études

Ça existe déjà !
• Marché de producteur·trices le mercredi après-midi sur la place
Festivale à La Possession

Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert
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C / Transport
Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert

07/08/2022

VILLE DU
1/4 D'HEURE

C1 - Améliorer les équipements routiers pour favoriser les mobilités douces
L’imaginaire autour de la ville du ¼ d’heure demande une transition des modes
de déplacements des riverain·es vers les mobilités douces. Pour cela, il faut lever
les freins techniques et pratiques pour cette transition.

Faisabilité
●
●
●

Freins techniques (budget/travaux)
Besoin de travailler sur l’acceptabilité
Certaines solutions sont peu coûteuses mais efﬁcaces

Intermédiaire

Modalités
●

●

●

Améliorer l’aménagement et les équipements en ville pour faciliter et
favoriser les déplacements par modes doux :
○ pistes cyclables et voies piétonnes sécurisées, trottoirs, ascenseurs
○ abris et bancs, espaces de promenade couverts ou rafraîchis
○ éclairage public optimisé, et autres équipements favorisant la sécurité … ;
Réaliser des travaux de voirie, d’aménagement de l’espace public et une
certaine évolution de l’équipement après analyse ﬁne des besoins à l’échelle
micro locale ;

Budget
De 20 000€ à plusieurs millions d’euros
Fonds possibles : FEDER, Banque des Territoires,
programmes de revitalisation

Organisations
Pilote potentiel

Partenaires potentiels

Communes

Aménageurs ;
Bureaux d’études mobilité / aménagement
Agorah

Organiser une large concertation des riverain·es et usager·es de modes doux.

Ressources clés

Associations

Ressources

●

Plan détaillé des voies de circulation et des équipements liés aux mobilités

●

Données récoltées auprès des usager·es pour déﬁnir les freins et leviers clés

●

Benchmark sur les planiﬁcations / équipements alternatifs

-

• Fiche thématique de la FNTP
• Fiche thématique élus ADEME
• Enquête et recommandations du
Crédoc

Ça existe déjà !
• Centres ville de Metz, Bordeaux, Sète
• Actions de l’Université de Poitiers

Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert
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VILLE DU
1/4 D'HEURE

C2 - Améliorer le recours à l’intermodalité et aux déplacements partagés
Faisabilité
Au vu de la dépendance à la voiture, de la saturation des réseaux et des besoins
de mobilité, une démarche durable d’urbanisme de proximité doit tenir compte
du potentiel des mobilités partagées et de l’intermodalité.

Modalités

-

Travaux d’aménagements plus ou moins lourds
Large coopération multi-acteurs
Compétences techniques spéciﬁques
Facile à difﬁcile selon l’action

Budget

●

Identiﬁer les freins et les leviers principaux en concertation avec les
riverain·es et les usager·es des réseaux existants ;

●

Mettre en avant les plateformes locales de déplacements partagés existantes
(rundrive.re, karos, groupes Facebook “Covoiturage 974” et “Co-voiturage
Réunion”) ;

●

●
●
●

-

Environ 20 000 à 100 000 €
Fonds possibles : Financement et Appels à projets du
Ministère des Transports

Intégrer l’intermodalité dans tous les projets d’aménagement en lien avec les
mobilités (parking relais, accessibilité vélo dans les transports en commun,
emplacements dédiés et sécurisés…) en formant l’ensemble des agent·es.

Organisations
Pilotes potentiels

Partenaires potentiels

Région

Communes

Intercommunalités

Bureaux d’études mobilité

Sociétés de transports publics

Associations
Agorah

Ressources

Ressources clés
●
●
●
●

Plans de desserte en transport en commun, de voies de circulations et
d’aménagements intermodaux existants
Données de mobilités (déplacements pendulaires, quotidiens, fréquents…)
Données récoltées auprès des usager·es
Benchmark sur les planiﬁcations alternatives

• Boîte à outils CEREMA

Ça existe déjà !
• Projet Association Vélo Réunion / TCO
de bus équipés pour transporter les vélos
• Les propositions de service Mobicoop

Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert
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VILLE DU
1/4 D'HEURE

C3 - Travailler avec la population à l’amélioration du maillage de transport en
commun et des mobilités douces

Aﬁn d’assurer une meilleure acceptabilité et un usage optimal de l’offre de
transports en commun et de modes de transports doux, une large concertation
devrait être organisée aﬁn de co-construire les solutions avec les habitant·es.

Faisabilité
●

Organisation logistique

●

Mobilisation des usager·es autour du projet
Intermédiaire

Budget

Modalités
●

●

●

Mettre en place des Conseils de quartiers pour récupérer des données
qualitatives et quantitatives sur les pratiques et les ressentis des habitant·es
par rapport aux mobilités en commun et douces dans leur quartier ;
Organiser des moments de travail concerté pour proposer des pistes
d’amélioration, voire de déblocage selon une analyse ﬁne des besoins
○ ex : balades collectives, sorties vélo et auprès de publics spéciﬁques
Travailler également sur les amplitudes horaires adaptées et l’intégration des
horaires à jour dans les applications cartographiques (ex. Google Maps).

Ressources clés
●
●
●
●
●

Environ 20 à 50 000 € par zone
Fonds possibles : Appels à projets du Ministère des
Transports / de la Transition Écologique

Organisations
Pilotes potentiels

Partenaires potentiels

Intercommunalités

Associations (mobilité, démocratie locale,

Région

publics spéciﬁques)

Communes

Bureaux d’études mobilité, concertation

Sociétés de transports publics

Propositions complémentaires

Plans de desserte en transport en commun
Plan de circulation / voirie
Données récupérées auprès des usager·es
Éléments logistiques liés à la concertation (local, animateur·trices formé·es,
communication…)
Méthodes de concertation pertinentes et adaptées

• Proposer un budget participatif spéciﬁque au
transport durable
• Mettre en place un ramassage scolaire en mode
doux (ex. ﬁche ALEC)
• Informer sur les transports collectifs (arrêts,
horaires) dans les applications cartographiques

Ça existe déjà !
• Concertation citoyenne
sur le Plan de Mobilité à
Lille

Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert
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VILLE DU
1/4 D'HEURE

C4 - Promouvoir l’utilisation des vélos électriques, surtout dans les mi-pentes
Au vu des contraintes topographiques des mi-pentes qui compliquent les
mobilités douces, la promotion du vélo électrique semble être une solution
adaptée et plus accessible aux différents publics.

Faisabilité
●

Mobiliser les usager·es autour du projet

●

Assurer le suivi et la mise en oeuvre réelle des actions
Intermédiaire

Modalités
●

Budget

Organiser des temps de sensibilisation et de promotion des vélos électriques,
surtout dans les zones situées en mi-pente ;

●
●

Mettre en avant les opportunités d’intermodalité existantes ;

Organisations

Accorder davantage de place aux associations promouvant le vélo et ses
activités connexes (cours de réparation, sorties groupées…) mais aussi aux
acteurs économiques du domaine (location, vente, réparation…), en proposant
des subventions, locaux ou encore du support de communication.

Environ 20 à 50 000€ par an
Fonds possibles : Appels à projets du Ministère des
Transports / de la Transition Écologique

Pilotes potentiels

Partenaires potentiels

Communes

Bureaux d’études

Intercommunalités

Agorah

Région

Associations vélo et professionnel·les de la ﬁlière

Propositions complémentaires
Ressources clés
●

État des lieux des pratiques et du tissu associatif existant

●

Benchmark des solutions existantes

• Allouer un budget dédié au
développement des vélos électriques
sur le territoire
• Appel à Projet dédié

Ça existe déjà !
• Pompes à vélo dans les stations
services de Saint-Pierre
• Location de VTT électrique par le
TCO

Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert
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D / Modes de vie
Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert
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VILLE DU
1/4 D'HEURE

D1 - Créer un·e chargé·e de mission ville du ¼ d’heure dans les communes /
intercommunalités

Aﬁn de mener au mieux les projets supports de la ville du ¼ d’heure, on peut
envisager la création d’un ou de plusieurs postes dédiés au sein des collectivités
pilotes.

Faisabilité
●

Recruter les compétences adéquates sur
un “nouveau” métier

Facile

Modalités
●

●

●

À l’échelle de la collectivité, un rôle de coordination avec les services existants
(culture, associations, aménagement, transport, économie…) pour assurer une
planiﬁcation transversale des projets ;
Assurer la cohérence des projets via une forte coopération avec :
○ le/la chargé·e “politique de la ville” (si la zone est couverte),
particulièrement sur le volet concertation / engagement citoyen, et ainsi
éviter le doublon de missions
○ les Conseils de quartier et les référent·es de quartiers quand iels existent
○ les autres responsables d’animation sur le terrain (poste d’animateur·trice
ou AAP pour une association de terrain référente)
Réﬂéchir à l’échelon pertinent d’affectation pour cette mission
(communes/intercommunalités)

Budget
Entre 1 et 3 ETP selon la solution choisie

Organisations
Pilote(s) potentiel(s)
Communes

Financeurs de dispositifs

Intercommunalités

spéciﬁques (ex. revitalisation)
Associations

Proposition alternative
Ressources clés

• Favoriser la Recherche & Développement en
ouvrant ce poste à une thèse CIFRE

●

Recensement des besoins au niveau des services et des habitant·es

●

Volonté politique pour appuyer la coopération des services de collectivité

Partenaire(s) potentiel(s)

Ça existe déjà !
• Adjointe Ville du ¼ d’heure à
Paris

Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert
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VILLE DU
1/4 D'HEURE

D2 - S’appuyer sur des Conseils de quartier pour élaborer et suivre la mise en oeuvre
de politiques de ville du ¼ d’heure

L’intégration des citoyen·nes dans la planiﬁcation et la mise en œuvre de la ville
du ¼ d’heure peut venir nourrir la dynamique de démocratie locale et de
dynamisation citoyenne en s’appuyant sur les Conseils de quartier.

Faisabilité
●

Mobiliser les usager·es autour du projet

●

Assurer le suivi et la mise en oeuvre des actions
Intermédiaire

Modalités
●

Inscrire à l’agenda des Conseils de quartier, là où ils existent, la participation

Budget

aux réﬂexions et au suivi de la mise en œuvre de projets de ville du ¼ d’heure
60 000€ pour le lancement puis 5 000€/an
Possible intégration du suivi de l’action dans une ﬁche
de poste existant pour internaliser

sur leur territoire ;
●

Là où ils n’existent pas, créer des institutions de démocratie participative qui
peuvent servir cet objectif ;

●

Organisations

Organiser des temps de sensibilisation et de travail concret autour des enjeux
liés à la ville du ¼ d’heure en s’ajustant à la réalité micro-locale.

Pilote potentiel

Partenaires potentiels

Communes

Associations locales
Bureaux d’études concertation

Ressources clés
●
●

Compétences d’animation de réunions publiques / Conseils de quartier, de
moments de travail et de concertation citoyenne
Données sur l’ensemble des projets sur le territoire

Ça existe déjà !
• Propositions d’aménagement par les Conseils de quartier de Lyon
• Commissions thématiques des Conseils de quartier du Mans

Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert
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VILLE DU
1/4 D'HEURE

D3 - Assurer une large sensibilisation aux enjeux connexes à la ville du ¼ d’heure
L’évolution des pratiques passe par l’intégration dans les mentalités de
l’importance et des bienfaits de la proximité. L’efﬁcacité des dispositifs dépend
de leur appropriation, ce qui nécessite un important travail de sensibilisation.

Modalités
●

Organiser des temps de sensibilisation dans les écoles et pour le grand public,
mais aussi des temps de formation adaptés aux acteurs de l’aménagement, des
transports et de l’économie locale.

Faisabilité
●
●
●

Logistique / organisation
Mobiliser les usager·es autour du projet
Difﬁculté d’évaluation de l’impact réel des actions
de sensibilisation

Intermédiaire

Budget

-

Entre 5 000 et 50 000€ selon les actions
●

Par exemple :
○ ateliers d’initiation au vélo pour différents publics
○ valorisation du permis piéton et du permis vélo
○ campagne publicitaire en faveur du covoiturage et des modes actifs
○ mise en place de journées à thème : journées sans voiture, fête des boutiks
de quartier, journée du vélo
○ communication et formation au télétravail dans les entreprises
○ semaine d’événements autour d’une thématique (salon de l’habitat
durable, consommation responsable, transport…)

Organisations
Pilotes potentiels

Partenaires potentiels

Communes

Région / Département

Intercommunalités

Agence de publicité

Associations

Entreprises

Écoles/collèges/lycées

Association de commerçant·es
NORDEV

Ressources clés
●
●
●

Compétences d’animation
Logistique et organisation d’événements
Stimulation du tissu associatif local

Ça existe déjà !
• Permis piéton et vélo dans les écoles et centres de loisirs
• Journée Nationale du Commerce de Proximité
• Dimanche sans voiture

Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert

07/08/2022

VILLE DU
1/4 D'HEURE

D4 -Mettre en place des jardins partagés
La conciliation de la densité et de l’imaginaire réunionnais passe également par
un besoin de nature tendant vers la conception de la “ville jardin”. Les jardins
partagés, construits et cultivés collectivement, se veulent une alternative
répondant à ce besoin tout en favorisant le lien social.

Faisabilité
●

Difﬁcultés au niveau organisationnel, matériel
et juridique (disponibilité des terrains agricoles
et/ ou aménageables)

Intermédiaire

Modalités
●

Créer des espaces verts dans la ville dans l’optique de végétaliser l’urbain ;

Budget

●

Encourager la création de lien social grâce au partage d’un espace et d’une

Entre 250 000 et 750 000 € par jardin, selon les m²
(en intégrant le coût du foncier)
Fonds possibles : ANRU, ADEME

activité commune, véritable lieu de rencontre et de convivialité ;
●

Faciliter l’agriculture urbaine et favoriser la production locale tendant vers
l’autonomie alimentaire ;

●

Faire appel à une association externe pour la gestion du jardin partagé aﬁn d’
éviter les conﬂits entre les habitant·es ;

●

Éduquer aux bonnes pratiques : ne pas utiliser de pesticides, mise en place
d’un compost, utilisation d’engrais verts.

Organisations
Pilotes potentiels

Partenaires potentiels

Associations locales

Bénévoles

Région

Ressources clés
●

Ressources humaines : bénévoles, coordinateur·trices …

●

Ressources matérielles permettant de créer un jardin

●

Habitant·es volontaires et motivé·es

●

Etude de faisabilité

Intercommunalités
Agorah

Ça existe déjà !
• Jardins partagés à Bois d’Olives à Saint-Pierre

Rédigé par Émilie Chan Shu Lam, Karine Le Constant et Mathilde Robert
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Le travail a porté sur la thématique de la valorisation de l’histoire réunionnaise afin d’en
favoriser la démocratisation pour penser un avenir commun en faveur de la société
réunionnaise et des différents groupes qui la composent. Nous nous sommes ainsi demandés
comment la démocratisation des connaissances historiques sur l’île de la Réunion et sa
réappropriation par les Réunionnaises et les Réunionnais peuvent permettre d'orienter l'action
publique pour "faire société" et agir en commun malgré les différences culturelles et sociales
qui existent. D'autre part, comment cela peut-il permettre de faire face aux défis humains,
économiques et environnementaux auxquels l’île et le pays sont confrontés ? Notre fil
conducteur a ainsi été d’essayer de comprendre comment la valorisation de l’histoire
réunionnaise permettrait de passer du « vivre ensemble » au « faire ensemble » face aux
discriminations existantes.
La société réunionnaise s’est construite entre “acculturation” et “créolisation” mais
aussi, ces dernières décennies, avec la mondialisation et l’européanisation (Vergès 2002 ;
Ghasarian 2002). Ces phénomènes ont pu conduire à créer ou maintenir des inégalités
sociales entre les Réunionnais (Ghasarian 2002). La complexité de la société réunionnaise
aujourd’hui amène donc à s’intéresser au passé, et une connaissance de l’histoire peut
permettre de comprendre les causes et de trouver des réponses aux difficultés actuelles. En
effet, l’histoire est un “regard” sur le passé et constitue la mémoire des sociétés. Elle permet
leur continuité dans le temps. Elle a ainsi plusieurs fonctions que Catherine Boudet et Julie
Peghini (2008) décrivent comme étant une fonction “d’anamnèse critique”, une fonction
“thérapeutique” (“exorciser et de cicatriser les blessures du passé”) et enfin une « amnésie
constructive » qui permet à une société de se forger une mémoire partagée, sans qu’elle
ne tire des usages politiques de la mémoire à des fins d’ “ingénierie ethnique”. L’histoire
permet donc de “mieux connaître et comprendre nos semblables”, et participe ainsi à la
construction des sociétés (Ramchetty, dans Fageol et Gauvin). Sa connaissance peut permettre
à l'île de devenir un participant actif à la construction d'une France et d'une Europe
"interculturelles", où pourront se côtoyer plusieurs religions de manière plus apaisée, pour
Françoise Vergès (2002).
Une connaissance de l'histoire semble donc être un cheminement nécessaire pour accroître
les "capabilités" des Réunionnaises et des Réunionnais. La capabilité est entendue ici
comme « la possibilité pour les individus de faire des choix parmi les biens qu’ils jugent
estimables et de les atteindre effectivement » (Sen, Journet 2012). Or, l'accroissement des
capabilités des individus apparaît aujourd'hui comme un moyen de construire un avenir
commun qui se base sur la prise en compte des évènements passés pour aborder ceux
d'aujourd'hui, et ainsi construire une action publique inclusive et durable. L'Histoire doit
participer à la prise de conscience des Réunionnaises et des Réunionnais de la richesse de leur
histoire et ainsi permettre une durabilité sociale (Dubois, Poussard) par l'intermédiaire
d'une transmission aux générations futures. Elle permettra ainsi une "recréation" et une
"fortification" de la société réunionnaise (Chan Shu Lam 2022).
De ce fait, pour quelles raisons les multiples initiatives et projets existants ne parviennent-ils
pas à faire connaître l'Histoire de l'île au moins à leurs habitants ? Quel·le·s sont les acteurs et
actrices ou les moyens nécessaires pour que la démocratisation de l'Histoire réunionnaise soit
effective pour construire un avenir commun ?
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BENCHMARK :
Le benchmark permet de tendre à un diagnostic par le recensement des actions des
acteurs réunionnais dans la promotion et la valorisation de l'histoire réunionnaise
Les résultats de cette analyse sont exposés ci-dessous :

Etat français

Collectivités territoriales

1982 : Création des Conseils de la
culture, de l’éducation et de
l’environnement dans les DROM
2001 : Vote de la loi de
reconnaissance de l'esclavage comme
crime contre l’humanité ("loi Taubira")
Le 20 décembre 1848 est férié depuis
1984

Associations & mouvements
citoyens

Union pour la défense de l'identité
réunionnaise

La Réunion Nout Zarlor

2009 : Mise en place d'un service
régional de l'inventaire par la Région
Réunion afin de recenser et évaluer
le patrimoine culturel réunionnais
2019 : Numérisation des sources
par le Conseil Général pour les
rendre accessible

Hors de l'île

Rasine Kaf

L'université Marron

1998 : Erection d'un mémorial de
l'esclavage
pour
appeler
les
générations à faire oeuvre de
mémoire

1994 : Projet de la Route de
l'esclavage porté par l'UNESCO
Guadeloupe : Mémorial Act
Bordeaux : Musée Mémoire de
l'esclavage et de la traite négrière
Brest et Nantes : Associations pour
les Mémoires des esclavages et
musée de l'esclavage à Nantes
Cartographie des mémoires de
l'esclavage
par
l'université
d'Edimbourg

Il faut que l’analyse de l’histoire soit approfondie sinon les gens n’auront pas les
éléments pour réfléchir sur ce qu’ils sont. Si tu n’as pas l’information sur ton histoire,
tu seras acculturé et tu n’auras pas de repère (...) cela amène une difficulté d'évoluer,
d'être : "ki sa nou lé".
PAUL MAZAKA
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Le SWOT
Le diagnostic territorial a conduit à la réalisation d'un SWOT (strenghts - weaknesses - opportunities threats) afin d'analyser les avantages et les inconvénients de la promotion de l'histoire sur le territoire
Réunionnais. Cette analyse s'est faite en fonction des acteurs énumérés précédemment.
Les résultats de cette analyse son exposés ci-dessous :

Trois questions découlent ainsi de ce diagnostic territorial :
Pourquoi semble-t-il difficile de démocratiser l’histoire de la Réunion auprès des réunionnais euxmêmes ?
Quelle histoire s’agit-il de valoriser et comment inclure davantage les citoyens et citoyennes ?
Au vue des difficultés liées à la transmission du savoir, à l'heure des NTIC, comment améliorer la
communication en faveur d'une plus grande connaissance de l'histoire ?

MI VEUT QUE LES RÉUNIONNAIS I MONTE
ZOT MENTON DE 5 DEGRÉS À LA FIN MON VI
Laurent Médéa
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BILAN DU SWOT
Nous avons constaté grâce au benchmark l'existence d'une multitude d'acteurs et d'actrices, à
différentes échelles et de différentes natures, qui travaillent à la promotion de l'histoire de l'île ainsi
qu'à maintenir la mémoire de la colonisation et l'esclavagisme. Nous avons identifié plusieurs
catégories d'acteurs et actrices* :
institutions nationales : reconnaissance de certains bâtiments à la Réunion comme
monuments historiques, comme par exemple le collège Juliette Dodu en 2019 (source : site de
la Préfecture de la Réunion) ; le 20 décembre a été déclaré jour férié sous la présidence de
François Mitterand en 1983 ; vote de la "loi Taubira" en 2001 reconnaissant l'esclavage comme
crime contre l'humanité et renforçant l’enseignement de cette histoire dans le cursus scolaire.
Elle a aussi permis de structurer la recherche universitaire sur la question et d'établir une
journée de commémoration annuelle (Rich 2021).
collectivités locales : programme de commandes artistiques pour rendre hommage aux
victimes de l'esclavage en 1998 ; le numérique est mis au service de la promotion du patrimoine
réunionnais depuis 2019 (site internet, galerie de portraits, application "Ki Koné" etc.) ; service
régional d'inventaire du patrimoine matériel et immatériel de l'île. Il commande et coordonne
des études sur le patrimoine culturel immatériel et forme à sa méthodologie et philosophie.
échelle locale : Nout Byien Nout Mémoir ; Rasin Kaf (actions de commémoration, publication
etc.) ; Komité Eli ; Miaro ; CRAN (source : musée historique de Villèle) ; Fédération des enfants
déracinés de la Drôme ; Université de la Réunion et programme de recherche sur les sociétés
de l'Océan Indien notamment etc.
hors de l'île : mise en oeuvre à Maurice d'une commission "Justice et Vérité" en 2009 afin de
"réparer les séquelles de l'esclavage et l'engagisme" et en 2021 ouverture d'un musée
intercontinental de l'esclavage ; en Guadeloupe, adoption du Mémorial Act en 2015, qui met en
valeur les résistances à l’esclavage et l’itinéraire d’esclaves avec le parti pris, pour attirer le grand
public, d’une mise en scène où « l’émotion prend le dessus sur l’histoire ».
Or, les entretiens nous ont permis de constater un manque de cohérence et d'échange entre les
acteurs et actrices qui valorisent d'ailleurs souvent une partie spécifique de l'histoire de la Réunion.
En effet, Florent Turpin souligne par exemple : "néna un potentiel incroyable à la Réunion mais (..)
chacun y reste dans son coin". Laurent Médéa a aussi souligné la difficulté à susciter l'intérêt des
médias pour la diffusion à des heures de grande écoute de ses productions, ou encore celui des
réunionnais et réunionnaises pour des productions de vulgarisation de l'histoire.
L'outil des NTIC est déjà mobilisé par les collectivités locales ou encore par certaines associations, et
représente donc une opportunité pour développer la démocratisation des savoirs sur la question.
Le manque de coopération entre les acteurs et actrices reste toutefois un frein à la diffusion des
connaissances sur l'histoire de l'île auprès de ses habitantes et habitants. D'autre part, la
valorisation de l'histoire réunionnaise, pour être inclusive et prendre sens dans l'action publique,
doit être commune aux différents groupes qui vivent sur l'île. Il s'agit en effet d'éviter les tensions
liées à la valorisation de l'histoire d'un groupe par rapport à un autre comme cela a pu être le cas
lors des réflexions de la Commission "Justice et Vérité" (Boudet et Peghini 2008). Pour Florent
Turpin, "nous peut pas permettre à nous l’exclusion, tout’ créole y doit comprendre que (...) li na
toutes ces origines là en lui".
*les initiatives sur le sujet étant nombreuses, il convient de souligner que la liste suivante n'est pas
exhaustive
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Les grands enjeux et objectifs pour la promotion de l'Histoire
En fonction des constats établis et des entretiens réalisés, des enjeux et des objectifs ont été
définis pour traiter la question de la valorisation de l'histoire.
Ci-dessous le tableau récapitulant cette étape :

"Qui de mieux que le peuple pour se
réapproprier son histoire "
FLORENT TURPIN
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Entretien avec Laurent Médéa

LM : Le vivre ensemble, le multiculturalisme etc. moi mi té obligé de dire
monsieur ou la raison. Là autour de la table, là, il y a toutes les formes du
vivre ensemble à chaque poste clé. Mais après pou moins lauré été... là c’est
pas le fait que la personne lé zoreil, néna une domination un peu sociale liée
à la couleur de la peau. Mais quand ou sava à Madagascar ou peut être noir
et avoir le même comportement, salaud, dégueulasse, raciste. Pou moins oui
nous vive avec cette culture française là.
L : Moins mi té voulais rebondir sur un zafer que ou la dit taleur là quand ou
l’avait parlé de transculturalité à la réunion que en fait y manifeste ce
racisme avec aussi une question de pouvoir de domination. Alors est-ce que
pou ou l’histoire y peut être un moyen de construire un avenir commun à la
Réunion ?
LM : Entre autres, mi pense que – après il faut faire l’analyse de la
départementalisation - quand ou devient un département français... il faut
regarder les Vergès et Aimée Césaire etc. qui vraiment voulaient une égalité
sociale et politique : sortir du colonialisme c’était ça le vrai combat. Y’avait
une situation dominante par les anciens propriétaires d’esclaves où y’avait
pas de droits jusqu’à 1948 mais l’avait eu la liberté, mais économique et pas
sociale. Ça a pris des années – une quinzaine d’années - avant d’avoir des
vrais droits avec la départementalisation. Tous les combats des années 19701980 même 1990 néna eu des combats pour l’égalité comme pour le SMIC.
Pour avoir le même SMIC qu’en France l4a fallu attendre 1997-1998 mi crois,
ou rend aou compte. C’est à dire que… un réunionnais par rapport à la vie
chère li l’était sous payé par rapport aux autres salariés. Et pareil en termes
d’éducation, si on devient un département français, on devient français, c’est
un choix politique. Soit ou devient indépendant soit ou devient un
département français. I faut que ou apprend l’histoire de la France. Donc ce
qui fait que i faut s’imaginer aussi le désordre à l’époque. Y’a pas de
professeurs à la Réunion, y’a que des instituteurs, des maitresses... donc
voilà ce qui fait que c’est que du copié collé sur l’académie d’Aix en Provence.
Y’avait d’autres types de programmes bien spécifiques, mais pas de
recherche à la Réunion. Pour enseigner la culture, l’histoire de la Réunion
fallait avoir un programme pédagogique. Mais en faisant l’histoire de la
Réunion à la fac ça permet d’écrire des programmes pédagogiques et
des cours sur la Réunion. Donc y’avait pas de connaissances, c’était caché,
voulu par certains groupes de personnes c’est pas forcément les zoreils hein
; les gros blanc zot néna honte aujourd’hui, les descendants de gros blanc
d’anciens propriétaires d’esclaves hein, tous les gros blanc déchus zot néna
le nom, zot néna le titre, mais zot néna pas l’argent derrière.
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L : Le premier constat que nous la fait c'était que néna un manque de
démocratisation de l’histoire à la Réunion et donc par exemple : est-ce que ou
nauré des pistes pour expliquer pourquoi néna ce problème-là ? Par exemple ou
ou l'a fait des documentaires mais pourquoi lé pas beaucoup diffusé ?
LM : C’est simple. Nous quand nous lé diffusé par exemple avec le contrat
avec France TV avec Canal +, allez, sur une année i diffuse 5 fois. Ou
après chaque année i diffuse ça autour du 20 décembre. Zot i ça pas
diffuser tout' la même chose mais comme on diffuse – comme avant-hier soir –
si ou diffuse à 22h et que de l’autre côté ou néna Manchester City contre Real
Madrid est-ce que zot i sava regardé un documentaire sur Edmond Albius ? Donc
c’est ça aussi alors que c’était diffusé, y’a eu de la communication, nou la fé une
avant-première, i passe dans des salles, des médiathèques, lé accessible dans
les biblio, les médiathèques, les CDI des lycées aussi… après euh mon travail
c’est pas de faire de la diffusion, moi mi produit. Après une fois que m’a fé mi
passe à autre chose.
A : N’a un manque de relai derrière.
LM : Oui non mais après ça dépend de l’intérêt des gens. C’est pas parce que
ou diffuse que 100% des réunionnais va regarder. Néna des gens zot lé pas
intéressé zot i en fou, même des réunionnais. Zot lé pas la ek sa. Même dans ma
famille néna peut être 2 sur les 70 que zot lé pa la ek sa. Néna 50 que lé très
intéressés mais zot i sa regarde une fois. I faut vraiment se mettre dans la peau
de l’ensemble des réunionnais, il faut vouloir suivre la politique, lé pas dans zot
combat politique, lé pas dans mon combat politique. Et l’idée c’est que moi ce
que mi fé c’est que mi suscite l’intérêt mais mi peut pas – mi lé pas non
plus philanthrope. Mi peut pas passe mon temps allé bataye, force les
gens… mi fait, mi produit, mi fait du marketing mais… même en prod mi voit pas
d’autre société à la Réunion que la fait autant de prod' que moi.
P : Et pou ou ce manque d’intérêt à quoi lé du ? Band' traumatismes
intergénérationnels sur le band' crimes que nous l'a subi et pou ou ce serait
quoi la solution pour susciter l’intérêt de manière non politique ?
LM : Non pou moins néna aucun lien. C’est une question de marketing.
Réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux moin mi perd' mon temps sur
Facebook à regarder des accidents de voiture, la batay… mi lé impressionné par
ça donc du coup ou passe une autre vidéo, ou passe une autre vidéo mais c’est
des vidéos de deux minutes hein. De temps en temps mon camarade i post en
soirée, un tournage etc. sur Facebook, Instagram, LinkedIn... sur LinkedIn un peu
moins. Mais c’est une question de marketing. Parce que l’est vendeur. Les
gens vont aller là ou néna plus de pubs. Si néna plus de pubs pour aller
voir un blockbuster) au cinéma zot va aller voir un blockbuster
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S'il y a plus de pubs pour aller voir un cirque là au Colosse, les gens mettent
l’argent là-dedans. Pou moi néna aucun lien direct, peut-être inconsciemment
ou indirectement. Maintenant mi voit pas ce que le traumatisme néna à voir
là-dedans. Pou moi le vrai traumatisme c’est le manque de confiance
en soi que l'est lié à l’environnement social et la couleur de zot peau.
Néna un vrai travail de renarcissisation à faire parce que tout est dans
la tête donc c’est presque psychosomatique même, ça relève presque de la
psychiatrie... déjà le fait de – quand ou sort de out caze ou vive en créole, ou
mange vraiment à fond créole comme ça dans out espace privé, et qu’on
sorte dans l’espace public c’est un autre monde vraiment. Oulé à Rennes
Ludovic ?
L : Oui.
LM : Donc n’a pas que le climat, le froid. Donc ou sent aou à la Réunion
quand ou lé au Carré Cathédrale ? Quand ou habite à Saint-Louis, quartier
Roche Maigre, quand ou habite là avec out band voisins, out band parents,
out band cousins. La vie quotidienne, dès qu’on sort tout l'est fait pour les
français, la mairie, le drapeau de la France, le drapeau européen ; oui néna
un contraste qui fait que dans out tête néna un soucis.
L : Cette nécessité de susciter de l’intérêt pour l’histoire : comment mêler
histoire et inclusion des communautés ?
LM : pou moins, ça dépend ce que zot i veut faire. Ma l’impression que zot i
veut utiliser l’histoire pour conscientiser. Moins ma décidé aut’ chose. C’est-àdire que la stratégie pou moins hein. Sak zot i veut c’est de créer une vraie
identité réunionnaise, zot i veut une conscientisation de la femme
réunionnaise et de l’homme réunionnais, hein et je crois que c’est ça hein
euh zot combat. Zot i pense que à travers l’histoire on peut avoir une
conscientisation des gens, fin des réunionnais c’est ça que m’a cru
comprendre.
L : Oui
LM : Moi mi néna une autre stratégie. Quand mi regarde a nou moi ma
dit que à la fin de ma vie mi veut que les réunionnais i monte zot
menton de 5 degrés. Ou voit le menton là li lé viré vers le bas, là, ici
aujourd’hui, nout parents, grands-parents, la tête ; le cou lé un ti peu
penché.
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Et comment monté un ti peu plus de 5 degrés pour être vraiment un
menton égale aux autres, dans le regard, dans la manière de causer,
d’écouter, d’arrêter de baisser la tête, et moi c’est sur la fierté, cette
espère de renarcissisation. Moi mi pense que c’est la première chose que les
réunionnais la besoin en tout cas c’est les leaders, en tout cas des exemples sur
le leadership. Nous va prendre le leadership quand nous n’aura le leadership
économique. Si ou na pas de leadership économique ou naura pas de fierté ou
n’aura pas de modèle pour être fier c'est-à-dire pour moi le développement
économique de la Réunion, au niveau des réunionnais, soit de plus en plus de
chefs d’entreprise... et arrête d’avoir des ti contrats la mairie, arrête toujours
d’être le pot de graisse des politiciens là qui vient dit "vote pou moins mi va
donne aou un contrat", des CDD que lé renouvelés chaque année, pendant 10
ans, 15 ans, 20 ans ou vote pou un ti contrat, ou vote pour 1200€ quand ou gayn
la retraite pour 600€. Finalement cosa ou la gagné ou la marché, ou la bat
terrain, ou la reçu band politiciens finalement et out situation la pas changé et
celle que la changé la été obligé de quitter de la Réunion. Donc moi le vrai
travail – mi défend l’idée des Sud-africains parce que mi habite là-bas, c’est le
black empowerment, black economic empowerment : je sais pas si vous avez
entendu parler de ça. Ici zot la batay pour ça. En gros zot la donné de l’argent à
des descendants de noirs - bon malheureusement beaucoup l’était lié à l’ANC pou que les noirs détiennent des capitaux sauf que c’était rien. Parce que le
pouvoir d’une certaine manière c’est pas le pouvoir économique aussi c’est pas
le pouvoir politique... C’est pas uniquement en étant un intellectuel... ou na la
notoriété mais réellement pou change les choses, moin c’est mon avis, lé pas
partagé par tout le monde, mais c’est l’indépendance économique et là mi pense
que mi voit que beaucoup de chefs d’entreprises zot la réussi et maintenant zot
i veut aider les autres, avoir des informations sur l’histoire de la Réunion, sur la
société comment aider les autres parce que zot la batay, zot l’était pas riche.
Pour moi c’est une manière de rendre plus stable un peuple qui a souffert
économiquement, socialement, culturellement, psychologiquement etc. quand
ou sent aou bien c’est parce que ou néna une caze, un logement décent, un
emploi durable et ou lé tel que ou sent aou très bien. Pou moi c’est les trois
choses les plus importantes pour construire une vraie identité politique d’une
personne et d’un peuple.
L : mais du coup par rapport à ce qu’ou vient de dire, mi voulait savoir est-ce
que lé lié à la conscientisation ou i arrive après que le band moun i sent azot
bien ou pas du tout. Parce que par exemple Joyce Bert (brésilienne,
empowerment et féminisme noir) et dans son grand thèse la dedans c’est de
dire qu’il faut pas donner aux personnes en situation d’oppression le pouvoir, i
faut que zot même i sava trap le pouvoir par la conscientisation, par l’acquisition
d’une conscience critique et des rapports inégalitaires.
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LM : C’est une approche intéressante aussi. I faut pas délaisser l’un ou l’autre. Mi
lé totalement d’accord avec cette personne là aussi hein mais moi mi veut pas
dire que ce que moins mi dit que c’est la vérité. Tout ce que mi dit: i faut douter
et même ce qu’elle i dit hein. Mais lorsque la personne sa récupérer le pouvoir –
ou peut pas avoir une méconnaissance du monde en général, que ce soit de
l’histoire, de l’économie je sais pas moi de la géographie etc. il faut forcément
ou passe par un chemin de savoir pour arriver au pouvoir… quelque soit le
pouvoir néna une stratégie, une tactique c’est pas n’importe quel péquin qui
arrive au pouvoir… le circuit que ou doit faire pour arriver au pouvoir lé… Même
quand ou lé un descendant d’une personne riche ou restera pas forcément au
pouvoir. A un certain moment ou néna toujours un problème… problème
familial, problème de gestion ; non ou néna pas les mêmes... Regarde tous les
sportifs, regarde tous les joueurs de sport de haut niveau. Prenons l’équipe de
France : combien d’enfants – pas que Zidane, poussé par son papa – qui ont
réussi encore en sport de haut niveau après ? Aucun z’enfant que l’a grandi dans
une (...) une grande majorité vient des quartiers populaires de France, des
enfants de Seine Saint-Denis d’immigrés… zot la souffert. Mais zo propres
z’enfants zot la grandi dans des palaces.
Donc c’est… néna une certaine sociale de l’élite que ou pourra conscientiser,
c’est pas tout le monde, c’est pas possible. Peut être dans une classe... 10% mi
di aou dans une classe d’âge que sera vraiment conscientisé D’autres, avant 25,
n’aura le strict minimum, d’autres zot néna rien à foutre, néna peut être 25%...
nous peut rien faire hein...
Moi mi veut dire que par rapport aux collèges. Au collège c’est souvent les gens
de vot’ quartier qui sava dans zot collège et les gens de zot quartier que l’étaient
dans zot classe... regarde la différence, comment dire, au niveau des études,
quelle direction zot la pris. Est-ce que zot i pense que les gens que l'a parti...
déjà néna peut être 10% l'a arrête l’école à 16 ans à un moment zot i suive plus
après faut voir derrière les problèmes familiaux etc. Combien l’a parti au lycée
professionnel, au lycée technique, au lycée général. Et dans zot classe là, quand
zot l'a rentré en sixième, quand zot i regarde zot classe combien l'a parti à
l’université et combien l'a fait Sciences Po ? Combien l'a arrivé là ? On va dire
peut être 1%... donc parce que... à un certain moment ou peut conscientiser une
partie de la population. On peut pas tout faire.
Et sat i va délaisser le documentaire pour regarder Manchester vs Real Madrid
c’est pas la classe que l'a pas fait un décrochage scolaire etc. Mi pense que néna
quand même le niveau aussi – à la Réunion peut-être aussi en France – le niveau
scolaire l'est lié aussi aux activités de loisir. Ça c’est la réalité hein après peutêtre zot sa dire mi lé radical, mais c’est la réalité.
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Entretien Florent Turpin
FT: (...) et moin mi travaille sur le site de Saint-Pierre, mi lé militant culturel,
médiateur social, guide péi donc mi fait un ti peu de tout’ mais vraiment dans le
milieu culturel à 200% mais sous diverses formes
A : Très impressionnant, en tout cas bravo pou sat ou fé.
L : Par rapport à ça, à ton parcours et band zengagements, cosa la donne aou
envie de travailler sur ces différentes thématiques là, et dans ce rapport de
transmission là ?
FT : Ma l’a commencé par mon histoire personnelle tout simplement, c’est-à-dire
que moin té en recherche de moin même kissa mi lé, de mon l’identité et moin
sak vraiment l’a aide amoin, l’a fait en sorte que mi choisit la voie là, c’est ma
grand-mère tout simplement, c’est-à-dire que le dimanche mi l’est chez ma
grand-mère, et li raconte amoin zistoires su mes arrières grands parents, su bon’
tonton tout sa là bah moi moin lé curieux, et dans la famille na point personne
té intéresse, mais moi ma t’est écoute du coup m’a commence par mon histoire
personelle… commencer aussi parce que comme nous la Réunion nous néna
plusieurs – ça c’est un mot que mi aime pas trop – catégories de personnes –
c’est un mot que mi aime pas. Moi mi l’est considéré comme un yab des hauts
mais mon grand-père l’est noir, les cheveux que l’est pas du tout comme les
miennes, cheveux frisés, typé africain et suite à ça m’avait des questionnements
identitaires par rapport à kissa mi lé aussi. Et suite à ça… comme y parle peu
dans la famille m’a commence les recherches généalogiques ben finalement le
goût la venu comme ça, de mon histoire perso, mala voulu faire une recherche
globale pou mon pep finalement : oussa mi sort et oussa mon band frères
réunionnais i sort aussi finalement.
L : Par rapport à ce ban’ recherche identitaire là et pou ou, pou savoir kossa ou
lé – nous dans nout ban’ recherche nous l’a parti sur la perspective d’une
connaissance de l’histoire pour créer un avenir commun, par exemple – la
conscientisation y pourra amène l’action par le band’ réunionnais. Dans out
perspective, out volonté de transmettre c’est quoi ? dans quel but ou transmet ?
FT : Nous l’est là si ou veut pou deux choses : au moment où ma rouve mon
association, la Réunion nout zarlor, bah nout zarlor, nout trésor en fin de
compte, et le but de l’association – moin lé pas tout seul c’est une équipe. Mi
transmet’ pou obtenir réparation et – peut-être que c’est un mot un peu
fort – apporter la guérison… pou apporter la guérison… pourquoi la
guérison ? Parce que na plein de monde l’a un mal être, zot y connait pas
oussa i sort et quand zot i conné zot l’histoire, bah nous rend à nous
compte que zot l’est mieux après.
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Nous rend à nous compte que quand zot y conné zot histoire personelle néna
des amélioration, et moi ma démarche première de transmission c’est
d’apporter des réponses pour réparer, pour que les personnes sentent azot
mieux. Si ou veut néna une volonté de guérir derrière. C’est vraiment apporter
l’histoire pour réparer, pour mieux connaitre, pour décloisonner aussi parce que
quand mi dit décloisonner c’est que nous néna beaucoup d’idées reçues, d’idées
que l’est faussées à la réunion et donc apporter des réponses c’est permettre
aussi aux réunionnais de prendre consciences que nous néna une chance ici,
que nous néna une histoire que l’est belle même si néna eu la souffrance toussa
la, nous peut être fiers de sak nous lé, et en même temps ne pas rester dans des
idées reçues finalement qui emprisonnent anous, casser des chaînes invisibles.
A: Mais est-ce que ou pense que – nous na eu cette discussion là avec un
intervenant y’a quelques temps de ça – est-ce que ou pense que tout le monde y
peut sentir azot concerné par cette cause là ou bien ou lé d’accord que na des
gens que, mi diré pas que zot néna des œillères, mais peut être que zot y
intéresse pas zot tout simplement et que zot y peut être noir, kaf ou autre ? Estce qu’ou na conscience de ça ?
FT : Après na un peu y intéresse pas, na un peu zot l’est dans le déni aussi, un
peu y renie sak zot y lé, na un peu la peur sak zot y l’est. Et donc c’est pour ça
que néna un gros travail de conscientisation, un vrai travail de prévention peut
être aussi, de proximité entre les gens... et i faut tout’ nous persévère mais une
fois de plus mi dit aou y faut pas… c’est pou sa que le band’ z’initiative que ou
fait là l’est gaillard parce que… l’est dommage parce que néna beaucoup... néna
un potentiel incroyable à la Réunion mais que chacun y reste dans son
coin. Donc mi pense que si justement y met’ en place de l’entente, met’ en place
des groupements comme ça, des mouvements comme ça, chacun y propose son
idée, là n’aura plus de chances peut être de déjà de conscientiser de faire...
A : Mi l’est complètement d’accord avec cette perspective.
FT : Mais oui néna le travail l’est encore énorme et mi pense que… l’est pas
impossible, c’est à nous de donne la main... chacun, chacun i donne la main.
A : Est-ce que ou l’a eu des barrières, des choses qui empêchent aou d’avancer
ou des gens… mi koné pas… mais est-ce que néna des choses plus compliquées
à gérer ?
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FT : M’a eu bcp de barrières depuis 2019, m'avait une page Facebook quand
même, c’était pas celle-là, c’était une autre que l’a été piratée, que l’a été
fermée. Ma la eu beaucoup de critiques d’universitaires aussi qui
estiment que les gens comme nous néna pas forcément zot place, que
l’histoire l’est réservée à une élite. Et moins justement, pou moins,
l’histoire y doit être vulgarisée, c’est pas seulement une élite… l’a eu des
critiques, des détracteurs mais la plupart du temps c’est positif quand même. On
va dire que ça y fait 10% et néna 90% de positif.
L : Et par rapport sak ou vient de dire, que ou l’a eu des barrières, et dans out
perspective de guérir et de sortir de ce mal-être qui existe encore à la Réunion,
est-ce que pou ou, ou la pu réfléchir à ça du coup ? Et est-ce que à un moment
donné ou la pu voir les éléments que l’a pu amener ce mal-être là ? Néna un
déséquilibre de la connaissance de l’histoire locale : probablement l’a été mis en
place avec une politique d’assimilation à la Réunion. Est-ce que ou néna un point
de vue là-dessus ?
FT : L’est beaucoup plus complexe, déjà dans le public que mi côtoie tous les
jours, les anciens prisonniers, chacun na son parcours, son histoire personnelle
aussi. Les femmes battues aussi mi encadre donc chacun l’est pas pareil. Et
quand ma pris le temps – ma fait des entretiens individuels ek zot – on se rend
compte que c’est des chaînes qui se répètent dans beaucoup de cas...
Maintenant à la Réunion si ou veut néna plusieurs étapes : c’est vrai que néna
l’histoire du peuplement, de l’esclavage, de l’engagisme mais après néna le grand
tournant aussi de la départementalisation donc là en 1946 ou néna un pess
complexe d’infériorité qui sa met’ en place ici à la Réunion parce que nous
devient département français mais en même temps nout band parents y dit
anou y faut être comme ça, néna ban’ fonctionnaires y sort’ en métropole y
arrivent ici, zot l’est bien fagotés, bien habillés, zot néna un’ prestance, un
charisme etc.
Et les parents y conditionnent les marmailles réunionnais : ben voilà pou réussir
y faut automatiquement faire comme là-bas, comme le fonctionnaire de là-bas.
Et nous néna le terme créole y appelle ça le "syndrome de la goyave de France"
ou je sais pas quoi. Le "syndrome de la goyave" l’a beaucoup développé à partir
de la départementalisation parce que à partir de 46 y fallait absolument que
nous té suive un moule bien spécifique c’était le moule occidental, le moule –
sans avoir de mauvaise langue – mais le moule catholique aussi, l’avait ce moule
là… après mi critique pas la religion catholique hein mais c’est un fait historique,
y fallait suivre le moule bien français etc.
(interruption)
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FT : et du coup moins ma la remarqué que justement depuis cette période-là la
eu un véritable tournant et un autre véritable tournant que nous l’a eu à la
Réunion - ça c’est un témoignage personnel - parce que ma famille la connu ça ,
c’est les années 1950-60 avec le BUMIDOM. Le BUMIDOM, avec le band z’enfants
de la Creuse. Donc la était un tournant et moi la beaucoup remarqué que néna
beaucoup de traumatismes l’est lié à cette période du BUMIDOM. Là donc nous
fait un travail de restitution, de transmission c’est aussi d’essayer de panser les
plaies que l’est encore très très bien ouvertes et surtout ancrées dans les
mentalités et donc là aujourd’hui ce que l’est plus compliqué à faire c’est de
changer les mentalités parce que nous peut changer le système politique, tout
sak nous veut mais changer les mentalités l’est très difficile.
A: et comment pou ou nous peut arriver à changer les mentalités ?
FT : doucement doucement c’est ça comme sak ou lé en train de faire là par
exemple, c’est avoir l’initiative, c’est mettre en place des interventions, des
mouvements, se montrer voilà. Nous lé présent, nous lé la, nous essay’ vraiment
chacun à son niveau na une façon différente de faire mais changer les
mentalités c’est à not niveau à nous chacun y apport’ son grain de sel en fait.
A : est-ce que ou trouve que ces dernières années que les jeunes y intéresse à
zot un peu plus à ça que, nous l’est la génération qui lève en tout cas (c’est mon
constat personnel), néna des réponses que zot y cherche plus que les
générations précédentes.
FT : Mi pense que na sak lé pas avec ça du tout par exemple à l’Ecole de la
deuxième chance ou mi lé là, i voit que zot la pas envie d’être là. Après néna
une catégorie que zot lé curieux, zot la envie connaître, zot lé en
recherche de zot même, pour certain zot lé en crise identitaire aussi et
donc pou zot lé nécessaire, c’est un besoin lé même viscéral de connaître
kissa zot i lé. C’est comme ça l’adage : connaître kissa nous lé pour savoir
oussa nous sava.
A: ou pense que les réseaux sociaux na un rôle à jouer là-dedans ?
FT : oui c’est pour ça que mi travaille essentiellement sur les réseaux
sociaux : mi travaille sur tout ce que lé ancien et traditionnel mais y faut
aussi concilier avec la modernité. Surles réseaux sociaux c’est quand même
ou néna plus de public, ou les gens lé plus réceptifs donc moin mi pense que
lé nécessaire et primordiale d’être sur les réseaux sociaux.
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L : et par rapport sak ou lavé dit concernant la réparation : selon ou
concrètement comment ou verrait cette réparation là parce que néna aussi pas
mal de plaies que la jamais été pansées, notamment avec le BUMIDOM, les
enfants de la Creuse, l’esclavage, pas mal de points comme ça qui restent dans
nout société réunionnaise. Est-ce qui doit passe par la France y donne anou un
ti monnaie, mi conné pas, par l’école ?
FT : Là pou moin la deuxième option que ou vient de dire en toute sincérité,
parce que mi pense que l’argent y sa pas change quoi que ce soit, pou moin
c’est de la poudre aux yeux ou voit ? Mi crois pas que l’argent va réparer ce
que néna dans le cœur aussi donc non non mi pense qui faut amener
davantage d’histoire dans les écoles, dans le système éducatif
réunionnais, qui prend en compte nout spécificités, kisa nous lé… même
si nous lé département français, même si nous lé région ultrapériphérique
européenne, nous prend en compte nout coté de l’identité de l’Océan Indien et
faire en sorte que ce côté-là lé pris en compte mais en même temps inverser la
tendance c'est-à-dire que le problème avec les réunionnais aujourd’hui – c’est
une observation personnelle – zot lé complexés par sak zot y lé et en fin de
compte inverser la courbe c’est quoi ? C’est de faire justement de ce
complexe là une fierté. Nous doit être fier ce métissage c'est pas une
tare c'est pas un défaut, cette culture que nou néna ici c'est un exemple
que de plus en plus de gens i admire et le problème c'est que c'est les
gens en dehors qui admirent et le problème c'est que nous créoles bien
souvent nous voit pas ça comme une qualité et donc essayer d’inverser la
tendance. Donc euh pou moins comme ou vient de dire c amener davantage –
néna des écoles i jouent le jeu maintenant mais pas suffisamment donc apporter
le savoir dans les écoles, dans l’éducation nationale, à la Réunion, partout.
V : du coup à quel âge ou la commence intéresse aou à l’histoire de l’île ?
Comment ou la commence out band recherches ? Quelles sources ou la parti
voir ?
F : Moi ma commencé m’avait huit ans parce que m’avait la chance d’avoir une
institutrice que l’avait fait un exposé sur le peuplement de la Réunion et l’exposé
y dit aou comme ça que les premiers réunionnais l’était malgaches du coup mi té
intrigué. Comment ça se fait que mi té descendant de malgaches, de mulâtres ?
Donc ma commencé à trouver des livres à droite à gauche. Après moi à l’école
mi té considéré comme précoce, ma gayn lire bonne heure, mi té lire des livres à
droite à gauche et la curiosité c’est au fil des rencontres que ma développé. Moi
sak la marque amoin c’est certains anciens que la été une source de richesse et
une source de transmission.
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Et encore un autre déclic que ma la eu en fin de compte té à l’âge de dix-sept
ans, moin té invité à un servis kabaré coté la case, un servis kabaré m’avait
jamais vu ça et là ma eu un coup de cœur, mi té dans la danse etc. etc. et ma
voulu savoir plus sur le culte des ancêtres à la Réunion et ma fait un gros travail
de recherches là-dessus. Ma parti à droite, à gauche, ma fait presque toutes les
communes, ma rencontre des gramounes, ma rencontre des familles et là pareil
ma commence à aller aux archives départementales, à faire des recherches à ce
niveau-là pour compiler avec des historiens – Sudel Fuma que mi aime beaucoup
et du coup finalement mes recherches personelle la fait que m’avait envie
d’ouvre amoin aux gens et mi dit ouais ben lé bien beau mi conné certaines
choses, i faut pas garde ça pou moins et ma voulu partage ça au fur et à mesure.
Et ma commencé en tant que guide péi à transmettre comme ça.
V : ou la fait tout ça rapidement quand même
F : ou conné moi le truc des fois c’est un défaut mi conné pas, néna des fois mi
veut des résultats tout de suite. Du coup des fois néna des affaires mi voulait
pas attendre, n’avat plus de samedi, n’avait plus de dimanche, ma travaille,
travaille, travaille et jusqu’à maintenant lé comme ça.
V : la Réunion na un tas communautés : un créole par quoi y doit commencer
pour comprendre... en sachant que néna plusieurs origines la contribué à ça. En
quoi un moun i sa fé le lien historique avec nous tout quoi ?
F : alors déjà mi trouve que ça que ou vient de dire lé intéressant. Parce que
nous à la Réunion nous parle encore de communautés zarab, yab, caf etc. et
moin en faisant la généalogie ma rend à moin compte que mi lé toussa là ou voit
? Moin lé toussa parce que ben mon nom de famille lé un nom de colon mais mi
descend d’esclaves, mi descend d’engagés, mi na le sang chinois, mi na le sang
zindien, mi na même le sans zarab donc euh… et moins justement quand ma la
commencé mon travail de restitution, ma voulu que tout le monde sans
exception y retrouve à zot dans sak mi fé. Moins mi lé pas la pou dire telle
communauté telle communauté… ici la Réunion tout’ de monde ... nous peut
pas permettre à nous dans l’exclusion, tout’ créole y doit comprendre
que li peut être un kaf, li peut être un malbar, finalement à des degrés
différents li na toutes ces origines là en lui.
V : là-dessus mi lé d’accord ek ou. Ma fait à l’époque le même travail sur la
généalogie. Ce que mi veut dire par là c’est que aujourd’hui a priori un créole li
considère ali avant tout par sa communauté mi veut dire en fait. Et du coup
comment oussa accroche à li ? Amoin mi va être associé à un kaf parce que mon
band traits lé kaf alors que mi lé aussi malbar, mi lé aussi chinois. Donc
finalement out physique y enferme aou directement dans une communauté et
dans une histoire qui va être hiérarchisé un peu donc ça c'est le premier point.
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Et souvent les sites historiques à la Réunion lé orienté sur une ethnie on va
dire. Donc des monument sur l’histoire chinois, sur l’histoire zarab etc.
FT : moi mi serait pour que nous mette en place un mémorial qui englobe
toussala à la Réunion. Comme ou dit ou même néna le musée Villèle que lé
beaucoup sur le côté malgache, africain, Stella c’est les indiens, dans le sud ou
néna le vieux domaine de la Ravine des Cabris c’est les malgaches mais peut
être mettre en place un mémorial qui englobe tout ça. Et bien sûr néna des
gens y militent pour ça mais na point de volonté politique. Pou moins si nous
mette en place un mémorial des familles réunionnaises nous pourra
toucher un maximum de créoles.
A: qu’est-ce que les politiques réunionnais y peut mette en place. Est-ce que ou
voit autre chose que nous pourrait mettre en place ?
FT : mi pense qui faut que zot y accompagne davantage des personnes
que néna des initiatives que ce soit des associations, il faut plus
d’accompagnement déjà. Y manque pas zot de l’argent ou des
subventions mais au moins que zot lé la, que zot soutient les initiatives,
promouvoir c’est-à-dire que zot y armonte que zot néna un intérêt pour
ça. Et comme ou vient de dire zot voix y pèse plus que la not des fois. Y faut
prendre position quand y faut prendre, y faut que zot y exprime clairement zot
volonté de transmettre nout culture, et nout tradition, et encourager aussi les
manifestations culturelles… encourager dans voilà… mi dit pas qui faut faire
tout le temps mais mettre en place… la pas besoin de grand-chose hein. Par
exemple mi prend un exemple tout bête na trois ans mavé fait une conférence
au Port pour le 20 Desamb et sans argent là-bas nous lavé fait un voyage... la
eu un mouvement collaboratif, un mouvement solidaire, nous avait la sono,
nous avait le podium, nous avait la musique et tout ça sans argent donc au
moins zot y accorde anou un accompagnement, les moyens, pas forcément
financiers, mais que na plus d’encouragements tout simplement.
L : moin mi té veux rebondir sur un point que ou l’avait évoqué tout à l’heure
c’était par rapport aux band sources z’histoires. Et du coup la Réunion par
rapport à son positionnement géographique néna un rapport particulier avec
l’histoire : tout’ l’est écrit en Occident, en Afrique néna un rapport oral avec
l’histoire. Donc mi té voulait demande aou dans out band recherches, comment
ou valorise ce travail-là, cette mémoire, cette histoire qui passe par l’oral ?
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FT : En fait nous lé justement dans un contexte où l’oralité c’est quelque chose
que mi travaille beaucoup mais quand un gramoun y dit amoin quelque chose
moin lé obligé de vérifier… pourquoi ? Parce que tout simplement un spécialiste
i sort là-bas ça dire oui ou l’après dire n’importe quoi lé pas vrai, lé pas prouvé.
Moin mi remet pas en doute sak le gramoun y dit amoin mais nous lé dans un
contexte ou y faut prouver ce que mi avance nous peut être attaqué etc. Du
coup moin mi concilie l’écrit et l’oral, moins mi prend en compte sak le
gramoun y dit amoin mais dans la mesure du possible, mi vérifie, mi
compile les informations, mi essaie de trouver des actes… ma la même été
dans les églises, zot y compilent pas mal d’infos, sur les mariages etc. Et du coup
le travail que mi mène c’est un alliage entre l’oralité, que l’est important dans la
trad réunionnaise, et les écrits parce que comme mi dit aou les paroles
s’envolent mais les écrits restent.
V : taleur ou té dit pou faire avance tout ça y faut chacun y donne la main
ensemble et mon interrogation c’est combien zot y lé dans l’asso et ma
deuxième question c’est pourquoi au final y rouve une association et ou mette
pas avec peut-être d’autres structures qui peut exister aujourd’hui ?
FT : alors déjà donc l’association nous lé à une dizaine de personnes aujourd’hui
: trois membres fondateurs et nous lé aujourd’hui une dizaine de personne…
après nous à la base nous la interroge anou est-ce qui faut mettre en place une
association ou une fédération d’associations ? Nous nous la rouve ça sur l’EntreDeux parce que même si mi lé originaire du Tampon mes racines c’est à l’Entre
Deux. Ma la été accueilli là-haut, zot la propose à moin un local ma dit pas
soucis donc voilà. Et nous nous l’étaient tiraillés parce que nous partaient d’une
démarche de rassemblement et nous voulaient travailler avec un maximum
d’associations à l’Entre-Deux. Mais là nous la rendent à nous compte que c'était
une utopie, que nous l’était trop idéalistes, et que ben l’était pas aussi simple
que prévu. Chacun na des idées, des convictions, ses projets et quand nous
parlait de mettre en commun justement tout ça, nous la rende à nous compte
que l’était beaucoup plus difficile que prévu, et nous la mettent en place
l’association. Et même si aujourd’hui nous essaie travailler avec le maximum
d’associations possibles, nous l’est confronté à des murs quand même et à une
sorte de concurrence qui fait que c’est ça qui cale à nous aujourd’hui surtout
dans le milieu culturel. y faut dire les choses comme y lé, nous tire à nous
beaucoup dans les pattes.
V : oui c’était un ti peu l’impression…. Mais bon c’est un peu comme l’écriture
créole, bon depuis les années 1970 la pas encore mette d’accord sur quelle
graphie y faut utiliser quoi et ça c’est un point que lé … comment y sorte de là et
comment y avance avec quoi ?

21

CONNAITRE SA PROPRE HISTOIRE,
ENJEU POUR UN AVENIR COMMUN

//

LABORATWAR NOUT ZIDE
2021-2022

FT : moins mi lé pas spécialiste donc mi gayn pas réponde aou là-dessus parce
que na trois graphies différentes. Après moins mi connais bien l’office de la
langue créole parce que mi travaille avec bana aussi, avec Axel Gauvin tout ça,
que mi connait très bien… mais entre zot même zot lé pas d’accord donc ça mi
gaynera pas répondre.
V : non mais pou moins c’est la même problématique, avec la même ambition ou
porte pou out l’association, mais avec les autres… parce que finalement lé vrai
ou néna l’impression… depuis que moins mi intéresse amoin sur le sujet mi té
crois n’avait pas rien de fait là-dessus, mais au final plus ou avance néna un tas
de moun y essaye soubat pou essaye mette ça en avant mais l’impression au
final plus mi avance c’est que chacun pou ses raisons y fait ça de son côté donc
y perde peut-être de la puissance du mouvement, lé dilué un peu partout.
FT : en fait les égos y prend le dessus et nous pensent pas l’intérêt collectif,
parce que l’intérêt collectif c’est nout créolité et penser plutôt à ça qu’à notre
plaisir personnel…
V : après mi connait pas, c’est peut être ça le rôle de la politique ou de l’Etat mi
connait pas, pou trouve un moyen…
FT : mi vois, pour jouer un rôle d’arbitre
V : ou un rôle de fédérateur
FT : voilà surtout un rôle fédérateur… voilà ça c’est un autre débat… mi aimerait
croire encore mais ça sera pas les élus actuels sauf un miracle… mi peut trompe
amoin aussi hein mais ça sera pas zot i sa fédère anou
V : aou ou parle à quel niveau de la politique ou ? C’est-à-dire quand ou parle
des élus ou parle des maires, de la région, du département ?
FT : à tous les niveaux… après mi généralise pas parce que na des élus y essaye
bouger mais après mi veut dire c’est pas zot que lé au-dessus. Parce que na des
élus zot y essay’ porte la parole depuis des années, qui essay’ de faire bouger les
choses mais après zot lé isolés donc moins mi généralise pas pou dire que band
politiques i fait pas rien. Non moins mi parle des politiques que néna la
responsabilité et moins mi parle au niveau des mairies, et au niveau des maries
lé compliqué. Moins mi discute avec des associations y fait des années zot néna
besoin d’un local et le maire y fait pas rien. Mi parle aussi au niveau de la région,
au niveau du département mais voilà c’est pas une généralisation parce que
néna des élus zot y fait de zot mieux mais zot lé trop isolés.
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A : et ou pense pas que avec le renouvellement de la classe politique i sava
améliorer si not génération i prend le relais ?
FT : non en toute franchise non… moin mi néna mes a priori sur le système
politique etc. mais mi sava voter, mi continue voter donc nous néna la chance
de pouvoir voter donc i faut le faire parce que mi néna l’espoir que quelque
chose i change et si nous néna plus l’espoir alors nous laisse tomber. Non pour
moi l’espoir l’est de mise. Mais après i faut un renouvellement vraiment à la
racine
L : surtout na un truc que mavé vu que li l'avait dit, une distinction très
intéressante entre la recherche dans l’histoire et de la construction de l’identité
dans l’histoire, li l’avait propose la distinction entre formation et construction de
l’histoire, de l’identité li lavé dit comme ça que la construction de cette histoire,
de ce savoir lié à l’histoire locale par exemple c’est toujours de haut en bas :
c’est l’Etat comme histoire, alors que la formation y passerait par le bas, par les
citoyens, par les actions du peuple, des associations etc.* Et comment ou verrait
en fait l’action dans un futur proche par rapport à ça du coup ?
FT : comment dire aou ça… moin mi pense que qui de mieux que le peuple pour
se réapproprier son histoire parce que c’est vrai que de dire que l’état lé acteur
etc. en fin de compte mi lé d’accord oui et non mais qui de mieux que le peuple
lui-même pour aller chercher les éléments et les réponses. Donc si nous parle
de vulgarisation, de démocratisation de l’histoire, d’accessibilité à tous, donc
nous doit pas commencer de haut en bas, c’est de nous-même c’est en nous que
nous doit chercher, donc c’est nous même nous parle de vulgarisation,
démocratisation, c’est le peuple même. Et moins mi constate des initiatives dans
les quartiers à zot échelle, sans l’accord de la mairie, ou des collectivités mais
c’est des tit’ initiatives que y vaut la peine. Par exemple le 20 Desamb dans
certains quartiers les gens zot y met en place zot prop’ mouvement que lé suivi
par d’autres quartiers. Donc peut-être que nous commence plus bas mais l’effet
boule de neige y fait son rôle. Et si nous nous lance une initiative ici à la Réunion
des fois malheureusement lé éphémère, mais des fois les autres y suive mais y
faut qui dure dans le temps.
*distinction faite par Laurent Médéa dans Réflexion sur l'identité réunionnaise
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L : ou na des exemples d’initiatives mises en place par les citoyens ?
FT : oui prochaine initiative que naura c’est en juin, le 4 et 5 juin donc y ça faire
ça dans les hauts de Saint-Paul donc là pendant deux jours y ça faire ça, y
appelle le « kabar zarboutan ». Ben ça c’est que des citoyens que la mettent en
place, sans appui politique. Déjà nous sa rende hommage à nout band piliers
zarboutan, mais ce jour-là sera centré sur l’auto-suffisance alimentaire, les
citoyens y sa mettre en place le troc, les échanges, les repas partages, des
conférences, des ateliers moringues, des ateliers maloya, des ateliers de
fabrication et en fait tout ça lé centré sur l’autonomie. Y parle pas d’autonomie
politique hein mais au moins l’autonomie en tant que personnes. Y sa mette en
place des échanges entre citoyens et ça c’est le début, mi espère, d’une longue
série. Donc là y fait ça en juin, mais y existe déjà dans d’autres quartiers, au
Tampon, à l’Entre Deux. Et là de plus en plus – parce que le contexte y oblige
anou réfléchir autrement – néna des initiatives citoyennes comme ça. Donc là à
ce niveau là… si c’est suivi en masse ça sera pas l'Etat l’acteur mais ça sera nousmême. Ça sera l’Etat que va prendre nout zidées, que va essaye d’applique ça au
plus grand nombre.

L : et ça ce type d’initiative lé uniquement organiser par l’initiative citoyenne et
les associations ?
FT : oui c’est que des citoyens et des associations, na point d’appui politique du
tout.
V : souvent en fin de compte – c’est un ressenti personnel – c’est-à-dire
justement autour de band’ z’événements comme ça à chaque fois mi revoit les
mêmes têtes, les initiatives lé géniales mais ou na l’impression ou sava touche à
chaque fois les mêmes personnes, c’est-à-dire les personnes que la envie de
faire vivre ça. Et du coup ma question, même si ça c’est un super premier pas
hein, c’est-à-dire comment à un moment donné ou arrive à toucher des gens
que y sava pas vers ce genre d’événements ?
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FT : pou répondre à out question en détail mi prend un exemple : là au niveau
de la Région y lance une initiative de vulgariser l’histoire avec le numérique mais
le problème c’est qu’ici néna une fracture numérique, zot y gayn pas lire, zot y
gayn pas écrire et zot néna pas internet donc lé gaillard vouloir faire ça mais y
sa pas touche tout le monde. Ensuite concernant les événements là y faut
s’ouvrir davantage, y faut que sava davantage à la rencontre des gens,
que nous met’ en place plus d’initiatives de proximité. Par exemple, quand
néna des conférences, des événements culturels, là nous cherche une salle, un
endroit pour faire les conférences que ce soit dans un théâtre, ou une salle
climatisée alors que si peut-être nous fait de plus en plus des mini conférences
à la rencontre des gens, dans le quartier des gens, sous un pied de bois là
même ou nous insiste davantage avec la rencontre avec les gens, sur cette
proximité-là, peut être que zot naura un autre approche parce que là c'est pas
zot i sa chercher mais c’est nous y sava donne azot. Y peut être dans une cité
béton, dans un quartier là-bas peu importe, là c’est nous y vient voir azot et
nous vient attaque anou à zot environnement. Y commence à mettre en place
mais doucement y va aller donc mi pense que y sava mettre en place
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Entretien : Paul Mazaka, Paul Hoarau, Eric Ismaël, Marie-Térèse et Jean-Pascal
Lauret
Eric Ismaël : Enseignant, j'ai travaillé dans le secteur culturel, et aujourd’hui, je suis un
acteur culturel et observateur de la vie politique
Il n’a jamais véritablement été interdit d’enseigner l’histoire de La Réunion mais les
ressources nécessaires pour le faire sont difficilement accessibles. On demande
aux enseignants de faire de grosses recherches personnelles ; elles sont là mais de
manière officielle les textes ne sont pas clairs donc ça repose sur la volonté
individuelle de chaque enseignant de mettre en oeuvre l’histoire de La Réunion.
Dans le cadre du commerce triangulaire qui est l’histoire même de La Réunion, de nos
esclavages, de nos révoltes, etc ; elle n’apparaît pas, elle arrive en marge donc à la
discrétion de chacun. Pour avancer on a besoin de savoir d’où on vient et si on ne
le sait pas, on ne sait pas où on va.
Paul Hoarau : journaliste de profession mais observateur et puis acteur.
Pour moi l’histoire qu’on nous enseigne, c’est l’histoire rédigée par des gens
extérieurs au pays qui traitent l’histoire comme des entomologiste qui traitent
l’histoire des abeilles. Ce n’est pas nous qui avons fait les manuels d’histoire, c’est traité
par des gens extérieurs, il n’y pas de Michelet. Cette histoire là existe dans les
familles dans les milieux, et elle ne correspond pas à l’histoire qui est
enseignée, à l’histoire qui est dans les journaux, à l’histoire dont l’opinion parle, c’est
une histoire propre à nous, intérieure à nous, intérieure aux familles, des uns et des
autres.
Tout à l’heure tu disais qu’il n’y a pas d’interconnexion du tout entre ce monde qui dit
son histoire, l’histoire qu’on enseigne, l’histoire qu’on veut faire passer. L’enjeu
aujourd’hui est de dire « Kisa nou lé nou », et d’arriver à faire qu’il y ait une
coïncidence entre l’histoire des journaux, des manuels scolaires, et l’histoire qui se
raconte dans nos familles. On n’est pas encore arrivé à là, pourquoi ? Parce qu’il n’y a
pas de peuple.
Marie-Térèse : employée à la sécurité sociale et je fais du bénévolat.
"Mon rapport à l’histoire de La Réunion c’est que c’est une histoire par bribes, j’ai
appris l’histoire par bribes mais je n'avais pas l’histoire réellement, il y a un gros trou
dans cette frise là. Pour se construire c’est un peu compliqué, mais on se
construit par des bouts. Je ne sais pas si tous les réunionnais ressentent la même
chose que moi, mais il y a des trous dans la construction identitaire. Je souhaite que les
futures générations soient informées et connaissent leur histoire pour mieux se
construire."
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Paul Mazaka : responsable culturel, pendant presque toute mon existence, j’ai été
directeur de la culture au Conseil général, j’ai travaillé pour le Ministère de la culture en
tant que délégué aux affaires culturelles en Nouvelle Calédonie, j’ai été à la direction de la
culture à la mairie de Saint-Denis et au Port.
Cette question de l’histoire c’est un question que ma la toujours pose à moins depuis mi té
jeune, aux alentours de 16 ; 17 ans. Si bien quand ma pri mon bonn' fonction de Directeur
au Conseil général, un réunionnais qui faisait, qui réalisait des documentaires, qui
s’appellait Jim Damour est venu m’interviewer sur l’histoire et je lui ai dit : on m’a toujours
raconté des Histoires, ce qui veut dire, un peu comme Marie Térèse, que c’est des
épisodes mais jamais une vision vraiment historique de l’évolution. Cette question a
toujours été présente dans mon esprit et m'a toujours guidée dans ce que je voulais
entreprendre. Si bien qu’en 1998, l'île fêtait le 150e anniversaire de l’esclavage et, si avec
ma collègue qui travaille encore au département, si on n’avait pas fait une note au
Président du département de l’époque pour dire que c’était vraiment capital qu’on célèbre
le 150e anniversaire, ça n’aurait pas eu lieu. Deuxièmement, dans cette célébration, la
question de l’histoire était présente à tel point qu’on a demandé et qu’on a réussi à faire :
une frise de l'histoire, réalisée par Prosper Eve. Ce sont des panneaux qui vont depuis
le peuplement de l’ile en 1663 jusqu’à pratiquement de nos jours, dans les différents
secteurs économique, culturel, et religieux avec les dates importantes et l’évolution de
cette histoire de la Réunion.
Ça c’était pour le primaire. Pour le secondaire, comme le Conseil général a en charge le
collège, on a demandé à réaliser un manuel d’histoire de La Réunion, ce manuel, on a
voulu qu’il soit rédigé par des Réunionnais, c’était pas une vision extérieur d’un historien
qui arrive et qui nous dit : voilà votre histoire. Cette histoire - ce manuel réalisé par Nathan
- rédigé par des réunionnais, des professeurs d'histoire universitaire, cela a donné lieu à un
manuel (...) Depuis qu’on est département français, l’enseignement et la
connaissance de l’histoire ont été occultés si bien que ceux qui voulaient se construire
comme moi, pour ne pas être considérés comme un colonisé ou un sous-développé, ont
dû aller à la pêche. D'autres ont créé leur propre histoire. L’enseignement de l’histoire doit
être obligatoire depuis la primaire, jusqu’à l’université. Au fur-et-à à mesure qu’on monte
dans la hiérarchie, il faut que l’analyse de l’histoire soit approfondie sinon les gens
n’auront pas les éléments pour réfléchir sur ce qu’ils sont. Si tu n’as pas
l’information sur ton histoire, tu seras acculturé et tu n’auras pas de repères, tu
n’as même pas un récit, ni même un roman national, cela amène une difficulté
d'évoluer, d'être : ki sa nou lé. Il y a une amnésie de la population en général à la
Réunion, cette amnésie entraine une acculturation.
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Paul Mazaka : Si on devait chercher une réparation à l’esclavage, aux torts causés
pendant l’esclavage ce serait qu’on rende obligatoire l’histoire de La Réunion et de
l’Océan indien. Cette réparation est aussi importante comme si on nous demandait des
sommes d’argent et i devient important quand nous pense aux générations futures
Ludovic : Les questions en lien avec l'inclusivité, comment faire pour que chacun se sentir
concerné ? Il ne faut pas que la question du kaf prenne le dessus sur les autres.
Paul Hoarau : Une observation rapide avant d’aller dans le fond du problème. Un
goudjarate, li devient zarab ; un tamoul i devient malbar, un africain i devient kaf, i devient
réunionnais ; un breton i devien yab i devient réunionnais. Autrement dit, le réunionnais a
trouvé dans son vocabulaire, le mot qui désigne à la fois son origine et sa place dans la
société réunionnaise, ça c’est important. Il faut que dans le dictionnaire français les
termes zarab, kaf, malbar, sinois soient introduits avec leur signification
réunionnaise.
Dans une deuxième partie de l’histoire, notre histoire ayant été élaborée par des yeux
extérieurs, la division a dominé, en disant qu’il y a des sinois, des musulmans, des indiens,
tout ça ne peut pas s’entendre : "diviser pour mieux régner, et je ne sais pas si c’est voulu
mais c’est naturel." Le réflexe parisien dans l’examen local, il voit un tapis avec différents
trucs alors que l’inclusivité se traduit par un vocabulaire : au contraire, un malbar c’est
diminué, pareil pour kaf. Tout ce qui est Réunionnais est pénalisant, diminuant, alors qu’il
faut qu’on soit fier. Le batarsité est important. Nous sommes tous métisses, que
nous ayons la peau noire, ou la peau blanche, il y a en nous l’Afrique, l’Asie et
l’Europe. Notre métissage, notre musique, notre langue, nos manières, et cela
n’est pas perçu c’est perçu comme des phénomène de vie, mais qui ne peuvent
pas faire unité.
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Paul Hoarau : Pour faire unité, il faut un apport extérieur, l’apport métropolitain, le
modèle métropolitain qui est le seul capable d’unifier cette diversité. Comme les
documents ont été faits par des autorités métropolitaines, la réalisation de
notre histoire universitaire à partir de documents souffre de ce vice là et si on
fait l’histoire à partir uniquement de ces documents, on oublie l’histoire réelle qui elle se
fait dans les habitations, dans les familles, et c’est donc cette histoire vraie qu’il faut
arriver à faire connaître, alors que l’Histoire qu’on nous impose, là les intellectuels ont
une responsabilité énorme dans ce que les documents disent. Le document a été
rédigé par une partie dominante et occulte une partie de la réalité des
réunionnais. Cela vient aussi de l’idéologie jacobine qui est centralisatrice avec
un pouvoir français central.
Personnellement, je suis contre la France et l’Outre-mer, parce que la France et l’Outremer, c’est la suite de la France et de l’Empire. On appelle l’Empire l’Outre-mer, et l’Outremer est définitif ; lorsque je suis à La Réunion, je suis à La Réunion outre-mer. Alors que
quand je suis à La Réunion, je suis pas Outre-mer, je suis à La Réunion ; l’Outre-mer
c’est Paris. Il faut arriver à remplacer l’idée de la France et l’Outre-mer par la République
française, et dans la République française, il y a des peuples et des pays européens, des
peuples et des pays atlantiques, des peuples et des pays caribéens, des peuples et des
pays de l’Océan-indien, des peuples et des pays du pacifique. Ils sont tous à égalité et
français mais peuples. Or, les maîtres de notre histoire, qui ont rédigé notre
histoire, ont été dans l’existence d’un seul peuple français et européens, nos
ancêtre les gaulois étaient blancs.
Ludovic : Et donc, par rapport cet ou dis a mwen là est ce que po ou i montre que cette
vision de la République unitaire lé en contradiction avec nou zistoire ?
Paul Hoarau : c’est une réalité de notre histoire, des choses, enfin, il y a une identité
réunionnaise qui n’a rien à voir avec l’identité alsacienne. D’ailleurs l’uniformité, mon
image c’est la suivante, le renard parisien i arriv dan le poulailler et i di o volaille : «
marmaille nou lé égo, nou lé fraternel, et nou lé lib, mais mi bouffe la volaille parce que
na point rien po défend la volaille parce que la di tout sa lé égal, lé uniform. » Non c’est
pas vrai, ce n’est pas la réalité c’est de l’idéologie, donc il faut arriver à ce que notre
histoire soit rédigée par des historiens qui feront attention aux archives, aux
documents.
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Paul Hoarau :. Les clichés progressistes comme conservateurs de notre histoire,
sont les clichés métropolitains. Aujourd’hui, c’est très joli de faire de la résilience et de
la repentance sur l’Algérie et c’est ça que je souhaite arriver à faire : ce n’est pas à
vous de parler de ça, vous êtes en train de faire de la repentance sur l’Algérie et
l’Indochine, vous recommencez à La Réunion ce que vous avez fait en Algérie et en
Indochine, arrêtez. Cela est notre responsabilité à nous, d’où la Conférence des milles,
les états généraux, la conférence territoriale etc. Arrêtons de dire à Paris c’est à
vous de faire, non, c’est à nous de faire. Et l’histoire c’est pareil, c’est à nous
de la faire.
Ludovic : Changer de paradigme alors ?
Eric Ismaël : Il faut regarder l’histoire de manière objective et sans haine, il
faut rendre l’histoire obligatoire car cela fait partie d’un processus de réparation. Se
l’approprier. Il est hors de question de faire table-rase du passé. Il faut qu’on
connaisse notre passé pour avancer. L’histoire est écrite par les vainqueurs donc
cette histoire écrite par les vainqueurs, on a un droit de regard dessus, et le seul
problème est que les sources ont été effacées autant par les vainqueurs que par la
population. Par exemple allez chercher un fer d’esclave à La Réunion, j’ai cherché
pour faire mes cours, et j’ai pas trouvé. On les a fait disparaitre. J’ai demandé à ma
famille : « de quel coté on était nous », et c’était tabou d’en parler, tu sens que ça
dérange. Il faut qu’on regarde notre passé sans fard, on n’a pas à rougir de
notre passé, regarde le résultat d’aujourd’hui, il y a un métissage extraordinaire, qui
n’est pas parfait mais on a quand même un beau message a donné. Il faut qu’on se
construise de manière intelligente, sans haine. Donc oui les universitaires, les
intellectuels ont un rôle très important à jouer pour remettre de la vérité pour qu’on
puisse partir de l’avant.
Jean-Pascal Lauret : Moins ma pas appris l’histoire à l’école, d’ailleurs mi té pas très
intéressé par l’histoire à l’école parce que té apprend amwin un l’histoire sans avoir
d’enracinement dans mon pays, un histoire sans ancrage, depuis que ma intéresse à
mwin à l’histoire locale la donne amwin le goût. Mwen c’est l’initiateur de
Lunivèrsité Maron, éducation populaire itinérante. Sans argent, et sans statut social
que dans le partage, ce sont des intervenants qui animent les conférences
gratuitement. Pour une liberté des contenus, et c’est la sixième année. On choisit un
thème et puis on passe sur toute l’île. Meme si mi té pas intéressé par l’histoire
quand mi té marmaille mi lé très curieux.
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Ludovic : Action citoyenne mais est ce que la mobilisation des gens est présente. Nous
avons constaté qu’il y a/avait un souci avec la diffusion et la transmission de l'histoire.
Jean-Pascal Lauret : Ça dépend des thèmes, ce n’est pas le public que j’attendais aux
départ. Quand ma créé l’université maron ma parti du principe que le réunionnais ne lit
pas et ne lira pendant longtemps car on n’a pas appris à aimer lire déjà, mi attend a
mwen à un public plus large, les gens nora tendance à ne pas aller dans un
médiathèque ou un amphithéâtre pour écouter une conférence mais parcont
si i entend un moune cozer dossous un pied bois i pourra écouter
Apres peut-être i pourrait avoir un peu plus de moyens pour rendre plus populaire
en passant la veille dans les quartier en disant : « nous organise un truc po zot demain,
viens fait un tour ».
Mi pense aussi que le problème à la Réunion c’est que les gens lé pas enraciné à la
Réunion, à l’école on apprend à être fier d’être français et jamais être fier d’être
réunionnais, c’est cette partie réunionnaise qu’on dénie, à aucun moment on nous dit
qu’on est réunionnais mais surtout qu’on est français. Et donc comment veut-on que
les gens soient intéressés par leur histoire ? Un deconstruction pour une
reconstruction. En general ce sont les gens qui quittent la Réunion qui s’apperçoivent
qu’ils ont une culture
Nou lé pas français comme un autre, pour la seule raison, chacun de nous la fini pose a
nous la question si demain la Réunion lé pu français. On est français mais on est sous
contrat, comme si nous lé français par noute ventre alors qu’il faut que nous arrive
vitement à l’autonomie énergétique, alimentaire pour devenir libre.
Eric Ismaël : Quand tout à l’heure on parlait de la France et de l’Outre-mer, comme s’il
y avait qu’un seul outre-mer et surtout quel rapport entre La Réunion et Tahiti. IL n’y a
pas vraiment de rapport, la France n’est pas uniforme. L’outre-mer est en dehors. On a
quand même cette épée de Damoclès. On a une identité culturelle réunionnaise
et ça n’empêche pas d’être français
Paul Mazaka : Notre histoire la été fait d’esclavagistes et d’esclavage, aujourd’hui les
gens lé descendant d’esclavagistes et d’esclaves ; deja à ce niveau la nana un
réconciliation à faire. Mi utilise le mot réconciliation exprès ; parce que à chaque fois mi
utilise ce mot là mi pense à l’Afrique du Sud et à Nelson Mandela et à Desmond Tutu :
vérité et réconciliation. Nous la pas encore fait. Nou la pas encor fait ziske la nou. Nou lé
encore en train de viv dans les batailles entre les gros blancs et les ti blancs surtout les
populations noires que lé considérées comme la classe sociale inférieure. Et comme
être considéré comme cet nous lé. Ce sont des questions fondamentales. Nous parlons
d’un pays : la France, un pays colonisateur et nous colonisé.
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Action 1 : Agence Régionale pour la Promotion de l’Histoire Réunionnaise
(ARPHR)
Afin de valoriser et de démocratiser les connaissances sur l’histoire de l’île, nous
préconisons la création d’une Agence régionale pour la promotion de l’Histoire de
La Réunion. Cette agence aurait pour objectif non-pas d’être un énième organisme de
promotion de l’Histoire de La Réunion mais plutôt d’enclencher une nouvelle
gouvernance et coordination de l’action en faveur de l’Histoire de l’île, afin de tendre à
une harmonisation, une visibilité partagée et l’inclusion de tous au processus de
promotion. Cela permettra de faire face aux difficultés de "publicité" dont Laurent
Médéa nous a fait part et de soutenir les initiatives de la société civile. Cette agence
pourra s’appuyer sur le travail déjà riche de la CCEE.
Il s’agit là de proposer la création d’une Agence Régionale pour la Promotion de
l’Histoire Réunionnaise, ayant pour objectifs suivants :
- Harmoniser les actions en faveur de la promotion de l’Histoire réunionnaise
- Renforcer la recherche au sujet de l’histoire réunionnaise
- Proposer des actions éducatives et pédagogiques par l’inclusion citoyenne
L’Harmonisation des actions et des acteurs afin de rendre efficace le travail des
différents acteurs ayant pour objectif la promotion et la vulgarisation de l’histoire de l’île.
Il a été constaté précédemment, un manque de cohérence dans l’action amenant à une
carence en visibilité. Il sera question ici de la création d’un pôle au sein de l’Agence
qui oeuvrerait en faveur d’une gouvernance de l’action pour la promotion de l’histoire
réunionnaise. La gouvernance de la promotion de l’Histoire réunionnaise aurait pour
but de mettre en place une orientation stratégique commune aux différents acteurs
ayant décidé de suivre la ligne directrice et serait en faveur d’une communication
efficace entre les acteurs et pour les Réunionnaises et Réunionnais. La création d’un
organe pour la médiatisation et la vulgarisation des actions permettrait une meilleure
connaissance des actions en faveur des citoyens.
Un renforcement de la recherche par l’élaboration d’un partenariat étroit avec
l’Université de La Réunion. La recherche serait cadrée sur le bassin civilisationnel le
monde india-océanique; afin de montrer les conditions de l'émergence de ce monde et
des six mondes qui ont "fait" la Réunion - africain, chinois, malgache et insulaire,
musulman, hindou, français (Vergès, 2008). La recherche permettra ainsi de penser aux
grands événements qui ont forgé La Réunion et d’amener des questionnements au
sujet des rapports de pouvoir, des inégalités et des discriminations, mais aussi des
résistances, des luttes, des imaginaires et des créations. Ces recherches pourront être
des moyens d’accompagner l’action publique pour que cette dernière puisse être en
adéquation avec les réalités du territoire et amener une action publique inclusive et
durable.
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Proposer des actions éducatives et pédagogiques et tendre à la création d’un espace
de débat permettant l’inclusion du citoyen à l’espace public. Le but étant de tendre à une
dynamique de transmission, par une valorisation du lien inter-générationnel cher à notre
île. De plus, il s’agira pour ces actions éducatives et pédagogiques d’établir une étroite
collaboration avec l’Education nationale, le Rectorat de La Réunion pour inclure les jeunes
réunionnais aux différentes manifestations : atelier recherche généalogique, atelier
découverte des héros populaires réunionnais, atelier maloya, etc. Par ailleurs, cette
inclusion du citoyen à l’espace public amène la diversification des sources par une
adaptation des canaux d’information et de vulgarisation de l’Histoire réunionnaise.
Résultats souhaités
Extension des "capacités" des Réunionnaises et des Réunionnais par une meilleure
connaissance de l’Histoire et de leur environnement pour construire un avenir
commun.
Décloisonner l’accès aux connaissances en lien avec l’histoire de l’île par une plus
grande inclusion de chaque Réunionnais et Réunionnaise dans le processus de débat
concernant les sujets leur concernant
Instaurer un nouvel espace politique pour un débat au sujet de la société
réunionnaise

Action 2 : Somin franlibraz
Il s’agit de valoriser l’histoire des Réunionnaises et des Réunionnais en prenant en
compte les dynamiques qui ont forgé l’espace public. La connaissance de l’histoire
pour une affirmation de ce dernier. De même, la recréation de l’espace public intervient
dans la perspective d’une plus grande connaissance de l’histoire et par un travail sur les
“espaces vécus” (Armand Frémont) pour intégrer les citoyennes et citoyens. Le concept
d’espace vécu renvoie à l’espace de vie, c’est-à-dire l’ensemble des lieux parcourus
quotidiennement par un individu ou un groupe humain, et à l’espace social qui intègre, lui,
les interrelations sociales, en y ajoutant les valeurs psychologiques et affectives qui
s’attachent aux lieux. Il conviendrait de mettre en place un travail de recherche sur les
anciens lieux et vestiges (économiques, historiques, religieux, etc) de l’île pour recréer des
espaces et permettre une plus grande connaissance de l’histoire de l’île.
L’aménagement du territoire éclairé par une plus grande connaissance de
l’histoire pourrait être un moyen de renforcer la société réunionnaise et de faire face
aux fragmentations sociétales en lien avec "l'homogénéisation liée à la mondialisation,
l'uniformisation ou même le “calque” de solutions métropolitaines ou européennes”
(Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion, 2021). L’éclairage de l’histoire pour
appuyer l’aménagement du territoire doit amener à des réflexions en faveur d’une
inclusivité de l’espace public ; inclusivité vue non pas uniquement comme un concept
d’ajustement social et de compensation mais surtout comme un projet de société général
et fondamental concernant l’ensemble des citoyens (Bauer, 2015).
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La mise en scène de la mémoire peut également viser un objectif avant tout social. Elle
conforte la cohésion du groupe social inscrit dans un territoire. Cette mémoire peut ainsi
consacrer la dimension éducative d’un lieu (monument, site, ville, nation…) disposant d’une
valeur symbolique reconnue par un groupe social ou un ensemble de groupes sociaux.
Lorsque le concept d'"espace vécu" est appliqué à la Réunion, il est question de valoriser
les anciens sites portant les vestiges (économiques, historiques, religieux, etc.) de l’île afin
de recréer des "espaces vécus" à valoriser ; cette valorisation doit passer par l’inclusion du
citoyen aux projets pour une meilleure connaissance de l’histoire.

Objectifs :
Réinventer des espaces connus dans le passé comme lieux forts
Renforcer les lieux symboliques par l’histoire et l’aménagement du territoire
Résultats souhaités :
Extension des capacités des Réunionnaises et des Réunionnais par une meilleure
connaissance de l’Histoire et de leur environnement pour construire un avenir
commun.
Instaurer un nouvel espace politique pour un débat au sujet de la société réunionnaise.
Etude de Cas Quartier de Bel-Air Saint-Louis
La potentialités des lieux symboliques pour créer une vision du quartier
De 1807 à 1860 nous parlons de l'âge d'or cannier à La Réunion, en effet, cette période
s’est accompagnée d’une transformation des cultures, la canne se substitue rapidement
aux autres cultures du XVIIIe siècle : café, mais aussi blé, coton, riz, épices. Ce passé lié à
une économie dynamique tournée vers la canne à sucre a amené les Esclaves, puis les
Engagés à s’installer à proximité des lieux de production, en l'occurrence dans le cas du
Quartier de Bel-Air, l’habitat à proximité des moyens de production de la canne à sucre.
Le Quartier de Bel-Air comme espace à valoriser d’un point de vue historique ; cet espace
comporte des lieux symboliques et importants pour l’histoire réunionnaise. Étant déjà un
lieu de rencontre pour les familles réunionnaise avec l’organisation de pique-nique aux
abords de l'Étang du Gol et du littoral ; l'ajout de la dimension mémorielle à cet espace en
créant un parcours ludique de découverte en rapport avec l’histoire des Esclaves et des
Engagés de Saint-Louis. Ce parcours sera à destination de tout visiteur souhaitant
découvrir l’histoire de la commune et de l’île. D’un point de vue de l’aménagement de
l’espace en fonction de l’histoire : un circuit découverte avec un parcours en plein air
évoquant les grands lieux symboliques avec des plaques explicatives décrivant les
évènements.
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Quelques recommandations :
1) Cartographier les sites et initiatives liés à la valorisation de l'histoire comme
les sites et monuments historiques existants, les initiatives citoyennes ou académiques.
Cela permettrait de palier le manque de visibilité de toutes ces initiatives par tous les
citoyen.ne.s parce que l'histoire réunionnaise est peu enseignée. Le site pourrait être
participatif et chacun pourrait y ajouter des lieux de leur commune. Des guides
"physiques", en papier, pourraient aussi être éditer pour les personnes ne pouvant y
accéder sur internet.
Cette initiative permettrait de centraliser l'information, et pourrait être une sorte de
"bibliothèque des initiatives existantes, et un point de départ à la découverte de
l'histoire de l'île. Cette plateforme pourrait être accessible à tous.tes les réunionnais.es
mais aussi les curieux.ses, et donnerait de la visibilité des lieux et initiatives culturels.
2) Etablir une charte d'objectifs communs aux acteurs et actrices locaux de la
valorisation de l'histoire et de la culture réunionnaise. Cette charte permettrait
de définir des enjeux et objectifs communs quant à la valorisation de l'histoire comme
devant permettre comme la démocratie, l'inclusion, la lutte contre les exclusions et les
discriminations, la durabilité. Les projets pourraient se développer dans ce cadre. Cela
permettrait de valoriser une histoire commune des peuples réunionnais, et de mettre
en valeur sa complexité sans simplifier son histoire. Cela permettrait aussi de ne pas
valoriser une "communauté" plus qu'une autre mais de montrer l'évolution de la
société, et de mettre en avant les combats qu'il reste à mener.
3) Mener une étude sur les habitudes de "consommation" d'offre culturelle liée à l'histoire de l'île en particulier - des habitants afin de mieux saisir leurs attentes et
besoins, et y répondre. Cela permettrait d'identifier les différents publics qui pourraient
exister et d'identifier leurs difficultés, leurs besoins, mais aussi les outils avec lesquels ils
sont plus à l'aise et qu'ils sont le plus susceptibles d'utiliser.
4) Enfin, il convient de souligner que notre travail présente des limites, et que nous
n'avons pu explorer en profondeur tous les aspects du fait des conditions particulières
de nos échanges. Nous avons ainsi identifié des points qu'il nous semble
pertinent d'explorer :
Etudier la réception des dispositifs de valorisation mémorielle et historique
sur l’île auprès des populations habitant sur l’île ou encore auprès des acteurs et
actrices de la société civile, mais aussi lors des manifestations culturelles organisées
de manière institutionnelle. Cela permettrait de comprendre quel est l'impact réel
de toutes ces initiatives à l'échelle du territoire au moins.
Valoriser l’histoire passe aussi par la reconnaissance des inégalités sociales
actuelles, par l'étude de leur inscription dans le temps long, et par la mise en
oeuvre de mesures pour les combattre.
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Approfondir l’analyse de la question en s’entretenant avec des professeurs
et enseignants en histoire sur la question de l’enseignement de l’histoire mais
aussi des hommes ou femmes politiques pour comprendre les dynamiques
politiques qui pourraient contraindre la mise en oeuvre de projets collectifs de
valorisation de l’histoire de l'île
D’autre part, il semble pertinent d’explorer et d’approfondir certains points pour
continuer la réflexion sur le sujet. Il serait ainsi pertinent d’étudier la réception de
tous les dispositifs de valorisation mémorielle et historique sur l’île auprès des
populations habitant sur l’île.
De plus, la valorisation de l’histoire passe aussi par la mise en avant des inégalités
actuelles, leur donner une réalité « scientifique » par des études pour et donc un
travail sur les inégalités présentes, en étudiant comment elles s’inscrivent dans le
temps long. Enfin, il pourrait être intéressant d’approfondir l’analyse de la question
en s’entretenant avec des professeurs sur la question de l’enseignement de
l’histoire mais aussi des hommes ou femmes politiques pour comprendre les
dynamiques politiques qui pourraient contraindre la mise en œuvre de projets
collectifs de valorisation de l’histoire.
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Conclusion
Les faits importants de ce rapport résumés ci-dessous :

Nouvelle
gouvernance et
coordination des
acteurs et des
actions

Re-construire
l'espace public
pour inclure
chacune et chacun

Transmission
adaptée aux NTIC
et au contexte
culturel de La
Réunion

1er
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Trame de questions pour les entretiens
Travail de l’association et de la personne et sa perception de l’histoire de l’île
Quels sont vos sujets de recherche ? Quel travail réalisez-vous sur la valorisation de
l’histoire de l’île ?
Quels sont les éléments d’histoire essentiels pour définir l’histoire unique d’un
peuple multi ethnique?
Pensez-vous qu’il existe une identité réunionnaise ? Comment la définiriez-vous ?
Doit-elle/peut-être la base d’une histoire commune ?
Rôle de l’histoire dans la construction de la société réunionnaise
En quoi la connaissance de notre histoire joue un rôle dans la construction de
réponses aux enjeux contemporains de l’île selon vous (préservation de
l’environnement et lutte contre le changement climatique, économie,
discriminations, vivre ensemble etc.)?
Faudrait-il hiérarchiser les “histoires” selon nos histoires familiales? (Kaf, yab, chinois,
malbar, zarab,...?)ex: Comment faire qu'une "communauté" s'intéresse à l'histoire
d'une autre ?
Les zoreys, absents lors de la construction de notre société, font-il aujourd’hui partie
de la culture réunionnaise ? Comment les intégrer à notre histoire et notre culture ?
Dispositifs concrets pour valoriser l’histoire de l’île
Quelles sont les initiatives qui existent déjà ?
Que manque-t-il selon vous pour valoriser de l’histoire de l’île? Quels sont les
dispositifs à mettre en place?
Qui doit participer à valoriser l’histoire de l’île selon vous (les institutions, les citoyens,
les associations)?
Quelle place peut-on laisser aux mémoires individuelles dans la construction de
l’histoire “officielle” de l’île? Comment conjuguer ces différentes histoires ?
De quelles autres sociétés (insulaires ou non) peut-on s’inspirer pour la valorisation
de notre histoire ? Quelles sont les comparaisons possibles ? Comment cela peut-il
nous aider?
Sur quel point a-t-on selon vous le plus progressé ces dernières années ? Grâce à
quoi?
Sur quel point a-t-on selon vous le moins progressé sur ces dernières années ? A
cause de quoi?
La valorisation des mémoires et de notre histoire constitue-t-elle à elle seule un
devoir de réparation face au préjudice qui ont été commis ? Ou y a-t-il d’autres
dispositifs complémentaires à la réparation ?
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