Le CREGUR compose avec le CRESOI
l’Equipe d’Accueil n°12 (Océan Indien : Espaces
et Sociétés – directeur : Jean-Michel JAUZE,
codirecteur Yvan COMBEAU), qui étudie les
sociétés et les espaces de l’océan Indien sous
l’angle du jeu des échelles d’emboîtement et de
relations, des sphères d’activités et de pouvoir,
observe les évolutions structurelles ainsi que les
changements qui les affectent.
Elle distingue en son sein deux pôles de
recherche : le CRESOI qui s’intéresse aux différentes variables définissant l’inscription des
sociétés dans leur espace, le CREGUR analysant
les problèmes d’occupation, de gestion de
l’espace naturel et d’interaction société-environnement.
Les activités scientifiques sont menées dans le
cadre d’un partenariat (chercheurs-associés et
étudiants) avec plusieurs universités des pays du
Sud-Ouest de l’océan Indien (Madagascar,
Comores, Maurice…) et d’une coopération
active au travers des séminaires, colloques...
Programmes de recherches avec le réseau des
chercheurs de la zone océan Indien occidental.
Le Séminaire :
Parmi les axes de recherches de l'EA 12 le
tourisme et les loisirs occupent une place
importante : enseignants-chercheurs, docteurs,
doctorants, masters travaillent, depuis de nombreuses années, sur ces questions en les plaçant
dans l'espace indiaocéanique. Le séminaire
proposé veut faire le point sur les problématiques
de recherches qui sont développées par ces
mêmes acteurs, l'approche qu'en fait l'Université
de Maurice et la vision du tourisme et de son
évolution pour La Réunion et les Iles Vanille par
l'IRT.
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8h30-8h50 : Ouverture :
Pr Jean-Michel Jauze, Directeur de l’EA 12
et Guy Fontaine, Coordonnateur du
séminaire
Séance 1
8h50 :

14h45 : Joseph Payet, doctorant : « Les
Hauts, un Territoire façonné par le
Géranium »

11h25 : Prosper Eve : « Sainte-Marie terre
patrimoniale »

15h00 : Frédéric
Garan,
doctorant :
« Madagascar, la colonie à la
recherche d'un potentiel touristique »

11h40-12h15 : Plage débat, échanges

Guy Fontaine : « Où en est la
recherche en tourisme ? Et au
niveau de l'EA 12 ? »

9h10 :

Yvan Combeau : « Tourisme et
politique »

9h20 :

Jean-Michel Jauze : « Tourisme et
patrimoine »

9h40 :

Mario Serviable : « Tourisme et
loisirs »

10h00 : Pause
10h10 : Pascal Viroleau, directeur de l’IRT :
« Le tourisme réunionnais, le
concept des îles Vanille et l’Observatoire régional du tourisme »
10h30 : M. Adish Maudho (Université de
Maurice) : « Tourisme et recherches en tourisme à Maurice »
10h50 : Fabrice Folio :
Afrique du Sud »

11h10 : Jean-François Géraud : « Patrimoine industriel et tourisme aux
Kerguelen »

« Tourisme

en

15h15 : Pause
Séance 2 :
Ouverte aux docteur(e)s
et jeunes chercheur(e)s
13h30 : Cécile Marpiga, docteure :
« Les loisirs sportifs, objet
recherche »

15h30 : Aurélie Tossem, doctorante : « La
question des territoires en tourisme : pourquoi une recherche à
Cilaos, Salazie et Mafate »
de

13h45 : Valériane Serviable, docteure :
« Tourisme et biopolitique aux
Seychelles »
14h00 : Laurent Jauze, docteur : « L'espace
"Tamarin des Hauts" de la
Fournaise :
quelle
mise
en
tourisme ? »
14h15 : Daroussi Ahamadi, doctorant : « Le
tourisme à Mayotte, objet de
recherche »
14h30 : Thierry Caligaris, docteur :
« Approche
du
tourisme
Madagascar »

à

15h45 : Emmanuelle
Ba,
doctorante :
« Artisanat et tourisme : la problématique à La Réunion »
16h00 : Vivienne Gerbith, Master : « Une
néo-recherche sur les résidents
touristes à La Réunion »
16h15 : Xavier Leterrier, docteur : « La
curiosité technique au XIXe siècle :
la naissance du tourisme industriel ? »
16h30-17h15 : Débat, échanges
17h15-18h00 : Clôture Pr Guy Fontaine et
Jean-Michel Jauze

