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INTRODUCTION 
 

 

Présentation générale 

Esclavage et mémoires de l’esclavage 

 
 

Cette étude ethnographique est le fruit d’un terrain au long court. À partir d’une expérience 

de dix mois passés à l’île de la Réunion, il porte une réflexion sur des pratiques et des discours de 

militants politiques et culturels, revendiquant des mémoires de l’esclavage, de l’engagisme et de la 

colonisation à la Réunion. 

Le thème des mémoires de l’esclavage, largement étudié par les chercheur-e-s en sciences 

humaines et sociales depuis l’émergence des questions mémorielles dans les années 1990, dans 

l’espace public français (et dans le reste du monde), permet de rendre compte d’une multiplicité de 

lieux de commémoration, d’« acteurs mémoriels » (Chivallon, 2012), et d’enjeux politiques, culturels, 

cultuels et sociétaux. 

Les mémoires donnent à voir des lectures collectives et individuelles du passé, qui renvoient 

à des enjeux identitaires, de pouvoir, et de légitimation du présent. Terreau de constructions 

identitaires, la mémoire est donc partie prenante du jeu du politique. Instrumentalisée, elle sert à 

asseoir des identités collectives. 

Si les tendances mémorielles sont à leur paroxysme aujourd’hui, « les politiques de silence » 

(Traverso, 2005) sont mises en place par les pouvoirs coloniaux durant la période coloniale, dans le 

dessein de contrôler les usages et les représentations du passé ainsi que les récits historiques. Elles 

amènent aujourd’hui à des revendications de mémoire, ainsi qu’à des débats mémoriels qui attestent 

de formes « d’intériorisation différenciées du passé » (Chrétien & Triaud, 1999). 

Parler de sociétés « post-esclavagistes », c’est-à-dire, de sociétés qui ont l’expérience 

esclavagiste comme référent central, revient à affirmer qu’ont existé des sociétés esclavagistes, ce 

que nous dit l’historien Olivier Pétré-Grenouilleau : « A partir du moment où l’esclavage est 

véritablement enraciné dans une société donnée, cette institution tend en partie à définir la manière 

dont ses membres définissent leur propre identité collective » (Grenouilleau, 2014). 

L'engagisme est un système de travail qui engage des travailleurs « libres sous contrat » venus 

d'Afrique, de Madagascar et d'Asie (Inde, Chine, Vietnam essentiellement). Ce mouvement de 

population répond à la demande de main d’œuvre qui fait suite à la Réunion, à l'abolition de 

l'esclavage (1848) ainsi qu'en Inde, à une grande période de famine, ainsi propice aux exils des 

populations. Les conditions de travail et de traitement des personnes restent similaires à l’esclavage. 

L'engagisme peut alors être définit comme un esclavage « masqué ». 
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Si l'engagisme est associé à la période post-esclavage, il a débuté avant. Les premiers engagés 

sont répertoriés à partir de 1823. L’anthropologue et historien Gilles Gérard, nous dit que « 

L'engagisme autorisé dès 1823, sera la solution adoptée par les pouvoirs politiques et économiques, 

dans la perspective d'une anticipation de l'abolition de l'esclavage après une interdiction de la Traite 

qui se fait de plus en plus réelle » (Gérard, 2012). Sudel Fuma (1992) explique que ces deux systèmes 

que sont l'esclavage et l'engagisme « ne pouvaient pas se développer simultanément, la société 

esclavagiste était figée dans des structures qui se fondaient sur des traditions de dominations. 

L'expérience du travail fut donc un échec avant 1848. » 

  Les mémoires de l’esclavage participent de dynamiques globalisées en tant que « phénomène 

apparu dès les années 1990 [qui] s’inscrit dans une configuration large, mondialisée, où ressurgit avec 

une force inattendue la question des héritages du colonialisme et de l’esclavage » (Chivallon, 2012). 

Je situe mon étude du militantisme mémoriel à l’île de la Réunion en tenant compte des liens qui 

unissent cette île à d’autres espaces, notamment celui de l’ensemble océan Indien, cette « aire 

culturelle » (Ottino, 1974). Au sens diffusionniste du terme, Sophie Blanchy et Laurent Berger parlent 

d’une « aire d’acculturation »  pour  nommer  cet  ensemble  indianocéanique qu’ils disent être « une 

zone d’interface où prévalent les brassages de populations d’origines diverses qui circulent ou sont 

déplacées au sein de chaque île et d’une île à l’autre, et où, par conséquent, prédomine la créolisation 

de transferts culturels de sources multiples, par assimilation, syncrétisme ou rejet des emprunts au 

gré des contacts échelonnés dans le temps » (Berger et Blanchy, 2014). 

Pour ma part, je privilégie une approche localisée à la fois de mon objet par enquêtes resserrées 

sur quelques événements auxquels j’ai assisté à la Réunion, mais également de quelques acteurs clés 

de ces mêmes événements que j’ai interrogés. Les mémoires de l’esclavage telles qu’elles se sont 

développées à la Réunion ne peuvent pas non plus être expliquées sans renvoyer à la métropole 

française, ainsi que nous le verrons au long de cette étude. 
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Carte de l’océan Indien1
 

 
 

L’océan Indien, région de flux migratoires aux origines communes de l’esclavage 

 
 

Le lien qui unit l’île de la Réunion aux autres îles de l’océan Indien est d’ordre historique. Le 

système esclavagiste qui débute dans cet espace au XVIIème siècle (cette date ne fait pas consensus 

aujourd’hui) déporte des populations d’Afrique, d’Inde et de Madagascar vers la Réunion. Travailler 

sur les questions des mémoires de l’esclavage à la Réunion revient donc à relever des discours 

d’acteurs de la mémoire, et des pratiques associées, qui ont trait à ces origines particulières et sont 

revendiquées pour asseoir leurs identités actuelles. 

C’est ainsi qu’on assiste dans les années 1990, dans l’espace indiano-océanique, à une 

massification des « retours aux sources » depuis la Réunion à Madagascar et à l’Inde. C’est, explique 

Benjamin Lagarde dans sa thèse d’anthropologie sur le maloya à la Réunion (2012), sous 

1https://www.google.fr/search?q=oc C3%A9an+indien+carte 

http://www.google.fr/search?q=oc
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la forme d’une « malgachisation » appelée encore « renouveau malgache » (Lagarde, 2012), qu’à la 

Réunion, se fondent – entre autre – des liens identitaires, ou encore avec le « renouveau tamoul ». Le 

maloya (pratique musicale chantée, dansée et jouée, issue de l’esclavage) devient le support d’une 

recomposition identitaire, incluant le lien entre origines et recomposition. C’est dans les servis 

kabaré, appelés encore servis malgas, des cérémonies d’hommages aux ancêtres auxquelles participe 

le maloya, que mémoires, cultures et identités s’imbriquent. Lagarde affirme, suite aux travaux de 

l’ethnologue Françoise Dumas-Champion (1990) que, pour leur « système religieux » les populations 

issues des plantations à la Réunion, par phénomène de créolisation « [...] démarquent de manière 

antinomique l’obédience bantoue et malgache d’une part et celle malbar de l’autre » (Lagarde, 2012). 

Mais si une forme de « réhindouisation » des cultes afro-malgaches s’opère à la Réunion, il ne faut 

pas omettre que la rencontre de ces différentes cultures est bien antérieure à l’expérience 

réunionnaise, en raison des migrations entre l’Inde et Madagascar. 

Si aujourd’hui, nombre de Réunionnais font le voyage à Madagascar, certains s’y sont 

installés (Tananarive) au XIXème siècle en tant que « fonctionnaires de l’État colonial, avec l’espoir 

d’une rapide ascension sociale » (Blanchy et Berger, 2013). D’autres en rapportent des expressions 

cultuelles, qu’ils ré-élaborent une fois rentrés à la Réunion. C’est le cas notamment du groupe de 

maloya appelé Lindigo, dont le leadeur (chanteur principal) fait régulièrement des voyages sur la 

« grande île », rapportant rites, mythes et objets (statuettes) qu’il incorpore à ses créations musicales. 

Cette lecture des origines ethniques est attestée par Jean-Pierre La Selve, professeur de lettres et de 

musiques, dans son œuvre intitulée Les musiques traditionnelles de l’Océan Indien, il affirme que « 

nous ignorons si les esclaves malgaches traités à Bourbon étaient des captifs ou des esclaves à 

l'origine. C'est à dire la désocialisation, la destruction étaient-elles déjà réalisées avant le transport à 

Bourbon [...]. Les repères familiaux ne sont plus les mêmes, le culte des ancêtres ne fait déjà plus 

partie éventuellement de la pensée des esclaves » (La Selve, 1999). 

L’identité africaine et ses pratiques cultuelles et culturelles, quant à elles, sont davantage 

reléguées à l’espace du fénwar (littéralement le fait noir, l’ombre, le caché). L’identité kaf regroupe à 

la fois l’identité africaine, malgache et comorienne, se distinguant des identités indienne, chinoise, 

zarab, yab2, ou zoreil3 (pour toutes les identités majeures de l’île). 

 

 

2À l’abolition de l’esclavage, ces colons blancs ne pouvant payer d’engagés, vendent leurs terres et montent dans les 

cirques (Cialos, Mafate, Salazie). Vivant alors dans les mêmes zones que les Noirs marrons, c’est à cette occasion qu’ils 

se rencontrent. Ils vivent replier sur eux même d’une agriculture de subsistance (Benoist, 1981). Le sociologue Nicolas 

Roinsard nous dit que « bien qu’ils soient libres et propriétaires de leur lopin, ces paysans n’échappent pas à la domination 

économique et symbolique des familles dynastiques de l’économie sucrière » (Roinsard, 2014). 

3Individu né en France métropolitaine. Cette appellation est dans de nombreux cas mise en avant afin d’opposer ce 

groupe d’individus à celui des créoles. Elle est donc largement mobilisée afin de signifier un écart de culture, pour 

affirmer l'identité créole réunionnaise. 



15  

Les liens aux autres îles de la région indiano-océanique, en ce qui concerne mon terrain 

d’enquête, ont été quasiment absents des discours des hommes et des femmes que j’ai rencontré(e)s, 

de sorte qu’aucune données de terrain de première main ne peut permettre d’en traiter dans ce 

mémoire. 

Le 150ème anniversaire (1998) de l'abolition de l'esclavage (Réunion, Martinique, Guadeloupe, 

Guyane) marque la naissance d'une floraison d'associations militantes pour la reconnaissance du passé 

esclavagiste, de ses transmissions et de ses mémoires ; à la Réunion, on en dénombre aujourd’hui 

plus de vingt. 

 
Contexte socio-historique de la Réunion 

 
 

La Réunion est une île française (possession Française depuis l638 – la date fait débat 

aujourd’hui – révélant une absence de consensus sur l’origine de peuplement de l’île dans le sud- 

ouest de l'océan Indien.4 D’origine volcanique, elle aurait émergé il y a trois millions d’années (cette 

thèse ne fait pas consensus non plus, car elle renvoie toujours au débat sur l’origine de l’île). Sa 

superficie est de 2 512 km2, étendu sur 72 km du Nord au Sud. Le nom de l’île porte les mémoires 

des puissances qui l’ont possédé – et dépossédé de certaines espèces animales, notamment la tortue 

de mer – à tour de rôle.5 Point stratégique situé sur la route de l’Inde, l’île est un enjeu de pouvoir 

entre les puissances occidentales anglaises, hollandaises et françaises dès le XVIIème siècle, qui se 

battent pour se l’approprier. Colbert, ministre de Louis XIV, crée sur l’île la Compagnie Française 

des Indes Orientales en 1664, dont le but est de faire du commerce international avec l'Asie et de faire 

de la concurrence aux autres compagnies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4Située à environ 800 km de Madagascar, 200 km de l’île Maurice, 650 km de Rodrigues, 4000 km de l’Inde et 9 300 km 

de la France métropolitaine. 

5Margabin par les Arabes au XIIème siècle, Santa Appolonia par les Portugais, Mascareinhas par les Espagnols, Ile Bourbon 

et Ile Bonaparte par les Français, England’s Forest par les Anglais (1810-1815), Ile de la Réunion (réhabilité en 1848). 
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Carte de la Réunion 6
 

 
 

En 1685 le code noir officialise la traite esclavagiste. A cette époque et tout au long du 

XVIIIème siècle, les plantations de café dominent l’agriculture qui connaît un essor économique 

important. Le café est remplacé par la culture de la canne à sucre au XIXème siècle. 

L’île se construit au fur et à mesure des apports successifs de populations déportées d’Afrique de 

l’Est (essentiellement)7, d’Afrique de l'Ouest, de Madagascar, d’Inde, du Yémen, d’Australie, de 

Malaisie, du Vietnam et de Chine. Sur place, une créolisation s’effectue entre les populations qui se 

côtoient sur les mêmes exploitations et habitations. Par créolisation on entend parler d’hommes, de 

femmes, de langue et de cultures. Mais ce ne fut pas toujours le cas. En effet, Gilles Gauvin, historien, 

professeur et membre du Comité national pour la mémoire de l’esclavage, nous précise 

6https://www.google.fr/search?q=carte+r%C3%A9union 

7Les ethnies Makonde et Makoua du Mozambique sont les plus déportées à la Réunion pendant l’esclavage et 

l’engagisme, nous dit Jean-Pierre La Selve. « Le terme réunionnais yambane ne correspond pas en fait à une ethnie 

africaine bien définie mais a été employée pour qualifier tous les esclaves embarqués depuis la ville de Inhambane au 

Mozambique » (1995 : 59).

https://www.google.fr/search?q=carte%2Br%C3%A9union


7  

que ce terme est issu de l’espagnol « crilllo » qui vient lui-même du portugais crioulo et signifie «  un 

homme noir élevé chez un maître » (Gauvin, 2010). Ce terme est employé dans la langue française à 

partir de la fin du XVIIeme siècle et désigne « les Blancs nés dans les colonies » (ibid). Aux Antilles 

ce terme garde cette signification-là, alors que dans l'Océan Indien au Seychelles à la Réunion et à 

Haïti, il est employé pour signifier « tous les natifs du pays, quelque soit leur couleur de peau » (ibid). 

Certains propriétaires sont chassés par d’autres des terres les plus fertiles des Bas de l’île 

(espaces côtiers de l’île). Ils s’installent alors dans les Hauts de l’île, sur les flancs de montagnes. Ils 

rencontrent à cette occasion certains noirs marrons (esclaves fugitifs) qui s’y sont déjà installés. Il se 

forme ainsi une nouvelle classe sociale appelée « Petits Blancs des Hauts », « Yab » ou encore           

« pauvres Blancs ». 

La société réunionnaise passe d’une société de plantation, à une société dont l’organisation 

sociale moderne, s’inspire des sociétés industrielles occidentales. D’après l’analyse du sociolinguiste 

Jacky Simonin, les transformations se font de « manière rapide, généralisée, massive et profonde » 

(Simonin, 2000). Cette société est marquée par ce que ce dernier appelle phase de 

« substitution-assimilation », où il est question de faire de la Réunion « un département français] 

comme les autres » et donc que les Réunionnais soient des Français « comme les autres » (ibid). S’en 

suit une phase de « phase de télescopage », marquée par une résistance du milieu des années 1960 à 

la fin des années 1980, où le Parti Communiste Réunionnais (PCR) est influent. Deux organisations 

sociétales se heurtent là, l'une dite « traditionnelle », l'autre « moderne ». Puis arrive la phase « 

d’hybridation » (ibid). L’île entre alors dans la phase de l’information et de la communication, à l’ère 

de la mondialisation des échanges. 

 
Une île en situation post-esclavagiste et post-colonial 

 
 

L’abolition de l’esclavage à la Réunion, est actée le 20 décembre 1848. S’en suit la période 

de l’engagisme, alors très largement considérée comme la suite d’un esclavage camouflé. Des Indiens 

surtout, mais également des Chinois, des Africains et des Malgaches sont engagés par contrat 

renouvelable. 

Région ultramarine, la Réunion devient collectivité territoriale (1982), soit à la fois 

Département (1946) et Région d’Outre-Mer (DROM). Elle est une Région mono-départementale 

(réforme régionale, lois de décentralisation, 31 décembre 1982)8. Elle a également le statut de RUP9
 

 

8Depuis les lois de décentralisation, la gestion d’institutions culturelles est partagée entre le Département et la Région 

9Région Ultrapériphérique. 
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(Traité d’Amsterdam, 1997) et fait partie intégrante de l’Union Européenne (elle bénéficie ainsi de 

financements pour « développer le territoire » et reçoit également des aides importantes de la France). 

A ce propos, Jean Barbier, conservateur au musée de Villèle, fait remarquer qu’il s’agit d’une « triple 

appartenance à un ensemble national, à un espace supranational (l'UE) et à un espace régional india-

océanique » (Barbier, 2013) Ce statut distingue nettement l’île de la Réunion de ses voisines, Maurice 

et Madagascar, Etats indépendants (Maurice 1968, Madagascar 1960). Toutefois insérée dans cet 

espace régional composé de nombreuses îles, la Réunion entretient moins de relations avec ses voisins 

directs qu’avec la Métropole. Néanmoins, il existe une dynamique de coopération de développement 

(tourisme, préservation de la biodiversité…). Il en va de son histoire coloniale avec la France et de 

son lien de dépendance actuel sur le plan économique et politique surtout. En effet, elle forme 

l’archipel des Mascareignes, avec les îles Rodrigues et Maurice. Elle forme également les îles Vanille 

avec Rodrigues, Maurice, les Seychelles, les Comores, Madagascar et Mayotte10. 

L’année 1946 est marquée par la départementalisation de l’île, au même titre que la Guyane, 

la Martinique et la Guadeloupe, dont l’objectif, affirme le sociologue Nicolas Roinsard, fut de 

« rompre avec l’ère coloniale et les inégalités intrinsèques à cette organisation sociale » (Roinsard, 

2014). Les aides financières de la France contribuent à son développement dans les secteurs urbain, 

de l’éducation et de la santé. Elles servent principalement à la construction d’infrastructures (habitat, 

routes, écoles, hôpitaux, réseaux électriques et d’eau potable). A cette époque, les écarts sont encore 

grands, où « seules les élites disposent de moyens de vie décents » (ibid). Il faut attendre les années 

1060 et 1970 pour voir être appliquées des réformes foncières, la protections sociale (RMI, 1989), 

ainsi que les emplois publics se développer. Tout ceci participe de la course au rattrapage des 

inégalités sociales avec la métropole, mais également à l’intérieur de la société réunionnaise. A propos 

du travail, Roinsard explique que « la pénurie de main-d’œuvre observée dès 1989 dans les plantations 

de canne à sucre était particulièrement révélatrice de la transformation des rapports sociaux dans les 

strates inférieures de la société créole » ; et l’auteur d’ajouter : « modification sensible de la place du 

travail, et, plus particulièrement, d’un certain type de travail, dans l’organisation sociale des dominés 

» (Roinsard, 2014). 

Roinsard nous dit au sujet de la départementalisation qu’elle est « présentée, par l’État, comme 

un moment de rupture avec le temps colonial mais [qui] en réalité, déplacera plus qu’elle ne 

supprimera les conditions de production et de distribution des inégalités » (ibid). En réaction à cela, 

le PCR est créé en 1959 par Paul Vergès notamment. Le parti est influent mais la vie politique
 

10« Le concept marketing « Îles Vanille » a été défini début août 2010, lors d’une rencontre entre les représentants des 

Offices du Tourisme de la zone Océan Indien, à la Chambre de Commerce de La Réunion. » 

http://jeunesseoutremer.org/les-iles-vanilles/ 

http://jeunesseoutremer.org/les-iles-vanilles/
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réunionnaise est dominée par la droite, qui semble inscrire sa politique dans une forme de continuum 

de la domination ; et dès 1963, le gaulliste Michel Debré est élu député de l’île jusqu’en 1988. Pendant 

ses mandats, Debré se donne pour mission de régler la problématique de la « surpopulation » sur l’île, 

liée alors au développement du secteur de la santé qui fait chuter la mortalité, « divisée par quatre en 

trente ans » (ibid), ainsi que les difficultés financières. Pour cela, il fait déporter en masse des enfants 

vers la Métropole. Cet événement est appelé Enfants de la Creuse et dura de 1963 à 198211. Il crée 

dans la même période le BUMIDOM12 (1963-1981). Le mot d’ordre est lancé : il faut « faire des 

Réunionnais des Français comme les autres » (Combeau, 2002). Les années Debré marquent 

également l’arrivée d’une nouvelle classe sociale, appelée « Zoreil ». Ces Français de métropole 

débarquent en masse en tant que fonctionnaires et occupent des postes dans les secteurs de la santé 

et de l’éducation essentiellement. Leur présence fait surgir la problématique de la langue française à 

l’école. Le créole n’y étant pas enseigné, il est relégué à l’espace familial, créant ainsi un fossé entre 

les élèves français et les élèves réunionnais. 

Si le PCR fut au pouvoir durant un temps relativement court (quatre ans), il continue 

néanmoins à être influent chez nombre de Réunionnais : « au début des années quatre-vingt, La 

Réunion est marquée par l'héritage de la bipolarisation du paysage politique depuis 1946. A la veille 

des élections présidentielles de 1981, la position géostratégique de la Réunion accentue plus que 

jamais les tensions entre les « nationaux » qui revendiquent leur attachement à la France et « les 

‘‘autonomistes’’ assimilés au ‘‘bloc communiste’’ » (Combeau, 2002). Le PCR a marqué tout une 

génération de militants qui, dans la lutte autonomiste, se sont organisés en associations ou ont monté 

des groupes de musique (maloya surtout). Les jeunes générations d’aujourd’hui, mais également les 

anciennes qui militent toujours, quoi que pour l’autonomie dans une moindre mesure, font perdurer 

l’idéologie du parti, à travers leurs discours et dans leurs pratiques. C’est à ces legs et filiations que 

s’intéresse cette étude ethnologique. 

 
Réflexivité 

 
 

L'analyse réflexive consiste à mettre à distance et à interroger la démarche de chercheur-e. 

Elle permet de rendre compte de manière heuristique de la situation d'enquête elle-même issue des 

rapports interpersonnels sociaux complexes, qui découlent de représentations culturelles et sociales, 

liées à l'histoire et aux mémoires collectives des groupes sociaux, alors pris comme sujet de l’enquête. 

 

11La secrétaire nationale du Parti socialiste aux Outre-mer Ericka Bareight a fait voter la résolution mémorielle en 

février 2014 à l’Assemblée nationale. 

12Le BUMIDOM, le BUreau pour le développement de la MIgration des DOM est chargé du déplacement de plusieurs 

milliers d’hommes et de femmes des DOM (Guadeloupe, Réunion, Martinique) vers la France métropolitaine.
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Il s'agit d'« objectiver sa place de chercheur au sien d'une communauté pour contextualiser ses 

observations et leur donner sens » (Géraud et al., 2007). 

 Si ce travail est nécessaire à toute recherche ethnologique et à toute compréhension des « rôles 

impactant » des chercheur-es sur « leur(s) » terrain(s), l'une de ses fonctions est de « tirer parti des 

limites intrinsèques et même des sources d’erreur importantes du travail de terrain liées aux aléas de 

la relation d’enquête en tant qu’elle introduit un acteur particulier dans un champ social spécifique » 

(Lézé, 2007). Comment les relations interpersonnelles se nouent et se dénouent-elles tout au long de 

l'enquête ? Et que nous disent-elles des représentations que les acteurs du terrain ont de l'ethnologue, 

occidentale et femme ? Cette étude réalisée en contexte post-esclavage, qualifié par les acteurs de 

post-colonial à la Réunion, ne peut faire l'économie d'une prise en compte des rapports intersubjectifs 

entre l'apprentie ethnologue et des acteurs du militantisme culturel réunionnais contemporain, qui 

considèrent, pour une grande part d'entre eux (si ce n'est tous), que les héritages négatifs de la 

colonisation agissent sur les individus aujourd’hui. 

 
Quelle place les acteurs du terrain confèrent-ils à la chercheuse ? 

 
 

Selon l’ethnologue Jeanne Favret Saada, « (l)'ethnologue laisse flotter ses repères et 

abandonne à l'indigène le soin de désigner la place qu'il est sensé occuper, une place inconnue du 

chercheur dans un système de places qui fait précisément l'objet de l'enquête » (Saada, 2008). Quelle 

place les militants m’attribuent-ils dans le kabar ?Ivrin Rosalie de Komité Eli me proposa de prendre 

différentes places dans l’organisation et le déroulement de la commémoration de la Révolt SinLé 

(novembre 2016). La première, que j'acceptais d'abord et refusais ensuite, consistait à donner le cachet 

aux artistes après leur prestation sur le podium. La problématique de l'argent est revenue à plusieurs 

reprises dans les discours d’acteurs comme créatrice de conflits, de sorte que je décidais de ne pas 

porter cette responsabilité, préférant alors perdre une occasion d’accéder directement aux artistes, et 

me protégeant ainsi de possibles conflits. J’acceptais en revanche la tâche de la cuisine, que je réalisais 

avec différents individus au cours de la journée. De cette manière, j’apprenais à la fois l’art de faire 

kwi manjé (cuisiner) et accédais à des discours sur cette pratique en action. 

Je suis invitée au cours d’un sobat koz (débat) lors de la commémoration de la traître négrière 

et de l’esclavage (Ravine a Jak, 26-27 août 2016), à prendre la parole au micro. Ivrin m'invite lors du 

sobat koz portant sur le thème de la commémoration, à m’exprimer au micro, en tant que je porte un 

regard « extérieur » dit-il. Il me présente en disant que je réalise une étude d'anthropologie. Je refuse 

une première fois l’invitation à m’exprimer, trop gênée de n’avoir rien à dire, je ne m’étais pas 

préparée. Puis Sharl Sintomer (président de l’association MLK, Mouvman Lantant Koudmin) m’incite
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à son tour dans le micro, à prendre la parole. Le micro passe de main en main jusqu’à arriver dans les 

miennes. Je ne peux plus refuser. Je justifie le fait de ne pas m’exprimer en créole, ainsi que l’absence 

d’avis sur la question, par une arrivée récente sur l’île et par le fait que je suis pour le moment en 

phase d'observation. J’ajoute cette banalité d’être « contente d'être avec vous ». Je suis sauvée de cet 

énorme malaise par une personne qui se propose de lire un texte qu’elle a écrit. Ce qui est intéressant 

à retenir dans cette expérience que j’ai ressentie comme déstabilisante pour moi, c’est cette place que 

me donnent ces deux présidents d’association au sein des réflexions qu’ils posent en kabar. Je fais à 

ce moment-là partie intégrante de l’assemblée du kabar. On inclut mon avis comme élément positif 

au débat. De plus, je suis présentée en une fois à une trentaine de personnes, à travers mon statut 

d’étudiante en anthropologie. Toutes ces valorisations de ma place et de mon statut, amènent chez 

moi une sorte de confiance et une sorte de place confortable. Néanmoins, nous verrons de quelle 

manière cette place n’est pas chose acquise, mais nécessite d’être négociée dans d’autres cas. C’est 

ce dont je propose de parler à présent. 

 
La relation de confiance ne tient parfois qu’à un fil 

 
 

Une conférence de presse est organisée dans la semaine qui précède le kabar, à la stèle des 

esclaves, sur le parvis de la mairie de Saint-Leu, avec trois militants culturels que sont Sharl Sintomer, 

deux membres du Komité Eli dont le président Irvin Rosalie et Jérôme Lin. Sont présents également 

Georges Tergémina, alors souvent présenté dans les kabar comme anthropologue et deux journalistes. 

J'arrive, la conférence a déjà commencé. Les cinq hommes s'entretiennent debout devant la stèle des 

révoltés de Saint-Leu, devant la mairie. L'un des deux journalistes pose des questions qui touchent à 

l'histoire de la révolte de Saint-Leu et l'organisation du kabar, auxquelles répondent l'anthropologue 

(celui-ci sur les questions ayant trait à la révolte) et les deux membres du komité. Sharl, plus en retrait, 

apporte parfois quelques éléments à l'interview. Le second journaliste prend davantage de notes qu'il 

ne pose de questions. J'ignore pourtant à ce moment-là qu'il est lui aussi journaliste, son apparence 

vestimentaire et sa position en retrait ne correspondaient pas à l'image que j'avais du journaliste et du 

journalisme dans une interview à deux journalistes. La conférence s’achève par deux prises de photo 

pour le journal des quatre hommes, devant la stèle. J'y suis conviée. 

Le journaliste qui prenait des notes s'avance vers moi et sans se présenter, s'exprimant en 

créole, me demande mon nom et prénom et quel lien j’entretiens avec le Komité Eli. Je suis d'abord 

surprise d'être questionnée, moi qui ai l'habitude de me trouver de l'autre côté, c’est-à-dire du côté de 

celle qui questionne. Puis je suis étonnée par le fait que cet homme s'adresse à moi en créole, celui-

ci qui me paraît Zoreil (à en entendre la manière qu'il a de s'exprimer dans un mi-créole, mi- français). 
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En effet, peu de Zoreils apprennent la langue créole. 

Afin certainement de contrebalancer sa question dont je n'ai pas pris au sérieux la portée 

journalistique, je n'y réponds pas sérieusement. Dans cette atmosphère qui me paraît détendue et 

joviale, je glisse à ce moment-là une blague, celle qu'on se fait entre collègue ethnologue, parce qu'on 

rigole de notre position d'observateur et d'analyste à tout va : « non je fais pas partie de komité Eli 

mais je les observe, je les analyse ». Cette blague qui tombe à l’eau m’aura valu une suspicion des 

plus redoutée. Ce journaliste parti, je ne me doute toujours pas qu'il est journaliste. 

Je me renseigne auprès d'Ivrin du programme à venir de la commémoration qui a lieu sur 

quatre événements différents. Il me dit ne pas vouloir répéter cette information qu'il me dit m’avoir 

déjà donnée au cours d'un entretien, à quoi le second membre du Komité me dit que je ne retiens que 

« ce que j'ai bien envie de retenir ». Je cherche dans ses yeux, une lueur de second degré. Je n'en 

trouve pas. Un léger hiatus au coin des lèvres, mais pas d'indice d'un moindre soupçon de légèreté 

dans ses propos. Je fais alors le lien avec mon interjection précédente, faisant l'hypothèse que ça ait 

pu provoquer l'effet inverse de celui escompté. Il me demande si je pouvais être Figaro. Je comprenais 

alors que j'étais à ce moment-là perçue comme un potentiel danger, en référence à ce traître de la 

révolte de Saint-Leu nommé Figaro. A cette remarque, je suis très mal à l'aise, mais assume mes 

propos et rétorque avoir tenté une mauvaise blague et m'en excuser. Il me dit que le journaliste 

travaille à Témoignage (le journal du PCR) et craint que mes paroles ne soient reprises dans le journal, 

ce qui leur porterait préjudice. Il me répond ne pas savoir ce que je fais réellement dans ma recherche. 

En effet, nous n'avons jamais vraiment échangé à ce propos, le peu de fois que nous nous sommes 

vus. Il me dit que nous pourrions nous apporter mutuellement des connaissances. Je trouve cette idée 

de mise en partage des connaissances intéressante et de surcroît en adéquation avec la vision que j'ai 

de la recherche. Je lui dis être d'accord avec cette idée. Je pensais à ce moment là aux répercussions 

que ce qui venait de se passer pouvait avoir sur la suite de mon enquête. J'envisageais par la suite de 

trouver une manière de regagner la confiance de cet homme. 

Nous nous quittons sur cette fin, quelque peu amère pour moi car j'avais mis le doigt sur la 

problématique de la confiance intersubjective entre une personne extérieure au militantisme culturel 

que je suis, et un individu militant même, entre le chercheur et l'acteur de terrain. Je mettais également 

en jeu ma possible intégration au sein du milieu militant. Des questionnements me viennent avec la 

distance prise par rapport à cette scène. Qu'est-ce que celle-ci nous dit du rapport que cet homme qui 

a pris mal ma blague entretient avec la pratique de l'ethnologue ? A quoi cette réalité du travail de 

l'ethnologue, traduite dans une blague, renvoyait-elle dans les représentations de cet homme ? Je 

n’aurais aucune réponse par la suite, du fait que nos rencontres par la suite se sont avérée être rares 

et qu’il ne répondit jamais présent aux demandes d’entretiens que je lui adressais. 

Un autre élément de l’enquête me poussa à présenter mon travail non abouti à des membres 
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de mon terrain. En effet, cela vient suite aux questions d’Ivrin sur le sérieux de mon travail, alors qu'il 

me dit me voir régulièrement dans les kabar maron. Ainsi, il ne pense pas les kabar maron  comme 

faisant partie de mon étude, et ne voit pas ma présence en ces espaces-temps du maloya comme la 

preuve du sérieux de mon travail, mais comme une simple activité ludique. 

 
Des stratégies pour regagner la confiance des acteurs 

 
 

Au téléphone, j’exprimai à cet homme qui m’avait comparé à Figaro le souhait de lui 

transmettre une partie de ma recherche. Quelques semaines plus tard, je lui transmets par 

l’intermédiaire d’Ivrin, un exemplaire sur une clé usb d'un résumé de ma recherche. N'ayant à cette 

date que peu avancé sur l'écriture de mon mémoire, j'avais choisi de transmettre un document que 

j'avais écrit en pré-terrain. Je mentionnais à l'oral à ces deux hommes, que celui-ci n'était plus 

d'actualité tant les réalités du terrain m'avait amené à repenser mes hypothèses et les données 

recueillies. A la rentrée des vacances d'été (fin décembre à fin janvier), je me renseigne auprès d’Ivrin 

pour savoir s’il a reçu mon papier. Celui-ci me dit avoir commencé à le lire, mais n'avoir pas fini, 

ayant du travail à faire. Je n’ai jamais eu plus d’informations. Quelques temps plus tard, je vois sur 

Facebook, alors que j’étais « ami » avec Komité Eli et l’homme qui me suspectait, que je ne fais plus 

partie de leur liste de contacts. Ceci m’incite à penser que, de la sorte, ils me bloquent l’accès aux 

informations qu’ils font circuler sur ce média. 

Il ne fallait pas que je crée plus de suspicion ni risquer de perdre davantage la confiance des 

militants. Je décidais donc de prendre la place qu’on voulait que je prenne, afin de répondre aux 

attentes des individus. Je participais alors au ron kozé au cours de la commémoration de la révolte de 

Saint-Leu. Je posais une question qui jusque-là n’avait pas été soulevée, à savoir la place de la femme 

dans la révolte. 

Les relations que je crées et qui sont à la fois les conditions de possibilité et conditions de 

production de mes matériaux de terrain, à travers lesquelles je cherche de l'information, sont parfois 

perçues par des acteurs de terrain comme unilatérales. Si j'apprends beaucoup de mes interlocuteurs, 

leurs parcours de vie, leurs relations familiales, amicales et amoureuses, leurs angoisses parfois, leurs 

liens d'attachement avec la Réunion, leurs rapport à la religiosité, aux autres individus du maloya et 

du militantisme, leurs positionnements dans le militantisme, etc... certains d’entre eux m'expriment 

le fait qu’ils pensent m'en avoir « trop dit ». Je me retrouve alors en dette face à ces individus qui eux 

se sentent en reste vis à vis de moi. La confiance n'est alors pas établie entre eux et ma personne de 

chercheure, induisant un rapport déséquilibré entre les deux parties, allant même jusqu'à causer la fin 

d'une relation privilégiée. 

C'est le cas de cet homme que je rencontre dans les premières semaines de mon enquête (juillet 
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2016). Au cours d’entretiens informels, j’apprends beaucoup sur son rapport au militantisme et de ses 

manières d'envisager des modes d'actions militantes. Dans cette relation, je lui laisse une grande place 

à l'expression verbale, n'ai pas le sentiment de lui poser beaucoup de questions, puisque lui s'exprime 

déjà beaucoup. Lors d'un entretien informel, il me dit avoir rencontré une personne qui n'est pas de 

la Réunion. Selon lui, elle s'intéresse à certains aspects de la culture réunionnaise, mais elle ne lui 

pose pas beaucoup de questions. Ainsi, il marque une certaine différence entre cette personne et moi-

même, révélant par-là une certaine dépréciation de mon rôle d’enquêtrice. 

La différence entre la perception que l'ethnologue a de sa propre pratique d'entretiens et celle 

de l'acteur de terrain sur la pratique de l'ethnologue, révèle un écart intéressant en termes de réflexivité 

chez l'ethnologue. En effet, je pensais avoir une démarche plutôt centrée sur des entretiens libres 

(avec peu de questions) tandis que mon interlocuteur, lui, évalue le quota de questions comme élevé. 

Un jour, alors que nous discutons par sms, j'emploie le terme de ladilafé (littéralement traduit 

par « il a dit il a fait ») pour parler d'une histoire qu'il m'a racontée sur une tierce personne (c'est lui-

même qui m'a présenté cette personne). Je reçois de sa part un message exprimant une colère quant à 

l'emploi de ce mot selon lui inapproprié à la circonstance. Dans ce même message il me dit qu'ainsi, 

je ne « comprendrai rien aux Réunionnais, du moins il me faudra pour cela beaucoup de temps pour 

les comprendre ». Ainsi, de l'emploi d'une expression créole selon lui inappropriée au contexte, je me 

trouve être considérée comme incapable de réaliser la tâche justifiant ma présence à la Réunion. 
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CAPITRE I. Construction de l’objet de recherche et de la problématique 

1. 1. Entrée sur le terrain et premières interrogations 

 
 

Cette étude s'est construite au fil de rencontres humaines et de kabar (espaces à la fois de jeu 

du maloya et du discours militant) le temps d'un terrain en immersion de juillet 2016 à avril 2017. 

Elle se focalise sur des pratiques et des discours de militants qui s’affilient à l’idéologie du PCR et 

qui tirent parti des mémoires collectives de l'esclavage pour les inscrire dans un processus de 

construction identitaire et politique. Les revendications d’autonomie amènent ces acteurs du 

militantisme à construire une image glorifiante des esclaves, à travers notamment la figure du noir 

marron, actif dans le processus d’abolition de l’esclavage, par opposition à l’identité réunionnaise née 

de la période post abolitionniste (1848), créée par les institutions et intégrée par les populations de 

l’île comme identité opérante. De lectures aux usages différenciés du passé, les identités se créent par 

opposition, instrumentalisant les mémoires pour asseoir leur pouvoir de représentation et d’action. 

Cette étude se focalise donc sur des problématiques actuelles qui tirent profit des enchâssements des 

mémoires et de l’histoire, ce « couple infernal » nous dit l’anthropologue Christine Chivallon dans 

ses travaux sur la mémoire de l’esclavage dans les Caraïbes (2012). 

C’est par le biais d’un événement particulier, celui d’une révolte d’esclaves qui a eu lieu en 

1811 à la Réunion, appelée la révolte de Saint-Leu, que je propose de situer une large part de mon 

propos, tissant des liens avec les constructions identitaires initiées par le PCR comme forme autonome 

de pensée et d’action. Il s’agit pour les acteurs dont j’étudie les pratiques et les discours, de renverser 

les figures établies par la République française, créant des contre-figures face au pouvoir esclavagiste, 

soit des contre-pouvoirs, en se saisissant de personnages héroïques, ces marrons conçus comme des 

révoltés « anti-système ». La création des identités collectives arrimées à des mémoires collectives 

n’est pas fluide et homogène, et des scissions existent au sein des groupes de militants même si tous 

se revendiquent de cette identité commune de « descendants d’esclaves » ; beaucoup revendiquent 

même l’identité de descendants de marrons révoltés. 

Cette recherche relève d’un attrait personnel envers les visions d’hommes et de femmes qui 

pensent leur rapport à l’Autre français de Métropole en termes de domination et de 

(post)colonialisme, construisant des discours qui émanent de ces rapports de force. J’entends par                   

« post-colonialisme » l’héritage colonial légué par les puissances occidentales aux anciennes 

colonies, dans lequel perdure aujourd’hui encore des rapports symboliques et effectifs de domination 

sur cet Autre anciennement colonisé. 

L’idée de réaliser un terrain où je devrais prendre place dans cette dynamique relationnelle 

me permettrait de participer à ce jeu des identités, inscrit dans une dichotomie Zoreil/ Créole, dont 
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la construction sociale binaire participe de l’histoire et des mémoires de l’île. Les Zoreils étant arrivés 

sous la départementalisation surtout, ils sont fonctionnaires, et représentent une classe sociale plus 

aisée que les Créoles par leur statut social et tout l’imaginaire de la France métropolitaine dont ils 

sont issus. Cette dichotomie continue à faire sens aujourd’hui dans l’établissement des rapports 

humains à la Réunion. Situer cet « Autre », le Zoreil, dans une identité qui n’existe pas « chez lui », 

puisqu’il n’existe comme Zoreil qu’en opposition au Créole, c’est le positionner dans une extériorité 

et c’est l’inclure finalement dans un rapport nouveau au monde, c’est le faire entrer dans le jeu des 

places légitimes dans les groupes intéressés, qui appartient à une ou plusieurs cultures. Mon origine 

française de Métropole, chercheuse en anthropologie, femme et blanche (dans le sens de la couleur 

de peau et de la position sociale), se situe dans une forme d’extériorité aux groupes de militants qui 

se revendiquent – souvent indirectement – d’une pensée autonomiste, à des degrés différents selon 

les individus. 

La commémoration annuelle (depuis 1999) de la révolte de Saint-Leu (novembre 1811) attire 

un public que je considère restreint, comparé à d’autres manifestations publiques sans caractère 

commémoratif, drainant des spectateurs plus nombreux, tels que des festivals de musique (Sakifo) et 

d’art de rue (Leu Tempo Festival), ou tout simplement dans les salles de concerts et les rondavelles13 

les weekends. Cette observation de terrain a initié un ensemble de questionnements :  les manières de 

commémorer à la Réunion ne seraient-elles pas partagées ? Y a-t-il, plus largement, un désintérêt des 

populations pour le commémoratif ? Y aurait-il des formes de tabous autour de l’esclavage ? Ces 

premières interrogations ont fait surgir combien la question des traces et des représentations de 

l’histoire liée à l’esclavage n’était en rien évidente, et devait être creusée. 

Au cours de l’année universitaire 2015-2016, réalisant le master d’anthropologie à l’EHESS 

de Paris, je me constituais un réseau d'acteurs du maloya entre Paris et Lyon, de décembre 2015 à 

juillet 2016. L’un des membres de ce réseau, au courant de ma venue sur l’île à partir de juillet ainsi 

que de mon sujet de mémoire qui, à l’époque, portait plus spécifiquement sur le maloya, m'informa 

que, le jour de mon arrivée, un kabar allait se tenir dans l'ouest. Me communiquant le nom kabar 

kelonia (du nom du centre de protection de tortue marine dans l’ouest), je comprenais que cet 

événement portait le nom du lieu, ou plutôt, de la zone où il se déroulait – le lieu est un élément 

important du kabar, nous le verrons par la suite. 

 

 
13 Construction en dure, circulaire, servant à la Réunion de kiosque de commerce alimentaire (type snack, cuisine rapide   

et vente de boissons) ou d’espace accueillant les pique-niques. « Une rondavelle est une petite construction circulaire sans 

périptère typique de l'Afrique australe. Sorte de case, elle sert généralement de maison individuelle pour une seule 

personne ou un couple. Toutefois, dans certaines régions comme l'île de La Réunion […] on ne la rencontre que dans les 

espaces publics. En effet, la rondavelle y fait office de commerce de détail ou de kiosque fermé pour le pique-nique. » 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/rondavelle/fr-fr/ 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/B%C3%A2timent%20(construction)/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Cercle/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/P%C3%A9ript%C3%A8re/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Afrique%20australe/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Case/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Maison/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Couple%20(sociologie)/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%C3%8Ele/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/La%20R%C3%A9union/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/La%20R%C3%A9union/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Commerce%20de%20d%C3%A9tail/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Commerce%20de%20d%C3%A9tail/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Kiosque/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Pique-nique/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/rondavelle/fr-fr/
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Je prenais conscience de ce nouvel environnement dans lequel j’étais projetée depuis quelques 

heures et me laissais avec plaisir, aller aux souvenirs encore vivaces que j'avais de ma première 

expérience à la Réunion en 2012 (à l’occasion d’un master I d’anthropologie à l’Université Lumière 

Lyon II). Si certains morceaux de maloya ne m'étaient pas inconnus, la forme que prenait ce kabar 

kelonia, qui était un kabar maron, m'évoquait quant à lui, peu de souvenirs. 

 Mon idée initiale, lorsque j'étais encore dans la phase de construction de mon sujet d'étude, 

était d'appréhender les processus de construction identitaire à la Réunion à travers le maloya. 

Comprise comme trace du passé socio-historique et mémoriel, cette pratique musicale issue de 

l'esclavage, chantée, dansée et jouée en musique, s’est vue prendre des formes différentes, allant de 

concert avec des changements sociétaux et mondiaux. Le terrain m'emmena finalement vers d’autres 

considérations que je ne soupçonnais pas. 

Venue assister à une performance maloya, comme j’avais l’habitude de le faire en 2012, je 

m’attendais à y retrouver des agencements que je connaissais, rejouant une musique venue des fonds 

de l’esclavage. Je me laissais alors surprendre par le terrain qui donnait à entendre des discours 

construits autour d’une problématique actuelle (mais pas nouvelle à la Réunion), celle de l’emploi. 

Ce kabar était organisé dans le parc du Colosse à Saint-André (nord-est, 31 juillet 2016) par 

LAPLL (Lantant Po Lemplwa Lokal). Ce collectif d'associations et d'individus, créé au début de cette 

même année, se présente comme un « Appel pour l’Emploi Local, à diplôme égal, Préférans                     

Rénioné » ou encore comme un « collectif d'associations diverses luttant pour la Justice et la 

Transparence dans l'octroi de l'emploi, mutations et autres à l'île de la Réunion »14. Il dénonce un 

recrutement abusif à un poste de professeur d'histoire contemporaine à l’université de la Réunion. En 

effet, ce poste disputé était vacant depuis le décès (2014) de l'historien Sudel Fuma (poste qu'il 

occupait depuis 2004). Il mettait alors en concurrence une chercheuse nantaise qui avait réalisé une 

thèse à Nantes sur l’histoire de l’esclavage, de l’engagisme et de l’économie des colonies dans les 

îles du Sud-Ouest de l’océan Indien au XVIIIe et XIXe siècles et un historien réunionnais spécialiste 

de l'histoire de la Réunion, entre autres de l'esclavage, docteur en histoire moderne à l'université de 

la Réunion. Ce kabar dénonçait également les arrangements qui permettent de mettre en place des 

chercheurs par le biais de réseau d’interconnaissance. Plus loin encore, il dénonçait, sous un simulacre 

de mobilité, un exil de Réunionnais vers la France, comme une histoire qui se répète, quelques 

décennies après l’exil des enfants de la Creuse. C’est à travers des légitimités d’histoire et de mémoire 

que se pose la problématique de l’emploi à la Réunion. 

 
 

14https://www.facebook.com/lapll974/ 

http://www.facebook.com/lapll974/
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Dans ce kabar, je cherchais du regard la présence de Zoreils. N’en apercevant que peu (je 

pouvais les compter sur les doigts de la main), je sentis une forme de solitude m’envahir. J’étais 

touchée par les propos employés par ces militants, par le simple fait qu'ils nommaient ce que j’étais 

ici à la Réunion, une Zoreil. J’étais nommée comme « autre » dans une altérité intégrée, dans un 

rapport complexe à l'héritage colonial français. Le jeu des identités, associé à l’histoire et aux 

mémoires, est alors à penser comme constitutif de rapports sociaux et c'est dans ce rapport identitaire 

hérité de ce passé que s'inscrit la dénomination de l'autre Zoreil, la manière de le considérer par 

rapport au Créole. 

A un mois de l'enquête, ma compréhension de la langue créole était limitée. J’accédais alors 

à une approche parcellaire des discours. Je comprenais toutefois que certains individus se 

dédouanaient de tout racisme dans leur discours. Cette prolepse me mit sur la piste de considérations 

par ces militants, soit des discours d’individus extérieurs à ces groupes. En effet, cette manière de se 

dédouaner de toutes considérations racistes, m’apparaissait comme une façon de répondre aux 

discours auxquels ces groupes font habituellement face, soit le racisme. 

J’entrepris alors d’appréhender le kabar comme espace social de production de discours 

militants, détachant mon regard du maloya qui ne devenait plus qu’un élément périphérique de mon 

étude. Ainsi se dessinaient les contours de ma recherche, inscrite dans une approche anthropologique 

du kabar comme espace d’expression de revendications militantes politiques et identitaires. 

Mon immersion sur le terrain s'est réalisée par différents biais. L‘entrée par la musique me 

fut la plus « naturelle », compte tenu de ma pratique d’instruments à percussions depuis douze ans. 

Par ma participation aux kabar maron j’ai appris à jouer, chanter et danser le maloya dans les ron 

maloya (espace de jeu du maloya a ter - au sol). Je m’y suis rendue presque chaque week-end. 

J’accédais ainsi aux discours sur la musique, incluant des discours et des comportements genrés des 

acteurs du maloya (tel instrument ou telle place dans la musique est davantage réservé aux hommes 

qu’aux femmes) et des connaissances techniques sur cette musique et son contexte socio-historique. 

J’ai également appris le maloya par des cours à l’EMA, l’Ecole des Musiques Actuelles  

(Pointe des Châteaux, ouest) J’ai aussi pris part à l’organisation de kabar (Révolt Sinlé, MLK, 

Ravine a Jak). Des temps informels, également, m’ont permis de créer des relations plus ou moins 

proches avec des hommes et des femmes de mon terrain, différemment selon les individus, ce qui 

m’a permis d’accéder davantage à leur quotidien et m’a aussi facilité la pratique de la langue créole, 

que j’ai intégré comme langue de communication quotidienne avec les individus créolophones - je 

reviens dessus dans la partie sur la graphie -. 
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1.2. Problématique, questionnements, approches 

 
 

La problématique que je me propose de traiter ici est la suivante : Comment des groupes de 

militants à la Réunion produisent-ils des discours identitaires, au regard de revendications 

mémorielles de l’esclavage, de l’engagisme et du colonialisme, à travers la pratique des kabar ? 

Afin d’y répondre, je mets en place une méthodologie de terrain dite d’observation 

participante. Les termes que j’interroge sont ceux que les acteurs de mon terrain utilisent. Ils 

participent donc du discours émic (discours d’acteurs-rices). Pour ce faire, je procède par entretiens 

ouverts, semi-ouverts et conversations informelles. Ces méthodes sont parfois utilisées seules, mais 

le plus souvent de manière combinée. Le travail ethnographique se focalise sur les kabar afin 

d'accéder par immersion et expérience interpersonnelle aux discours et pratiques militants. Les 

entretiens se tiennent lors des performances, mais également (en raison de la difficulté à se tenir à 

l’écart de la performance) en amont et en aval. La participation aux festivités-cérémonies permet aussi 

d'avoir une première prise de contact avec des « praticiens » des kabar pour négocier ensuite des 

entretiens individuels essentiellement ou en groupe plus rarement. 

Concernant les kabar, mon enquête porte principalement sur les militants, qui peuvent être 

eux aussi maloyèr un moment dans le même kabar ou dans d'autres rassemblements. Je tente 

d’appréhender les différents rapports que les participants des kabar entretiennent avec le militantisme. 

L’enquête est soumise aux limites géographiques entre les villes de Saint-Denis (nord) et 

Saint-Joseph (sud). 

Munie de stylo et papier, je réalise notes d'entretien papier, que j'accompagne d'un 

enregistrement au dictaphone. A chacune de mes prises de son, l'interlocuteur-rice est tenue au 

courant. Je n'enregistre jamais mes interlocuteurs à leur insu. Cet outil me permet en outre de réaliser 

des enregistrements de maloya au cours des kabar, des ron kozé au cours des kabar militants, des 

conférences. 

Concernant plus spécifiquement les militants, je retrace certaines des trajectoires individuelles 

de ceux d’entre eux que je considère comme des acteurs clés, ainsi que leurs réseaux 

d’interconnaissance et de sociabilité (voir chapitre présentation d’acteurs clé) pour tenter de saisir 

leurs manières de vivre le militantisme : quels rapports entretiennent-ils avec leur propre pratique ? 

Je mets ainsi en perspective, à partir des discours émic, des manières de penser et d’évoquer des liens 

à l’esclavage, à l’engagisme et à la colonisation. Relevant des systèmes de représentation individuels 

et collectifs, je tente ainsi d’accéder par voix de compréhension, aux univers mentaux qui en 

découlent. J'observe également des moments préparatoires au kabar, m’entretenant avec des 

personnes impliquées : préparation du repas, nettoyage du site et organisation de l’espace, etc... 
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Je focalise en outre mon étude sur un kabar en particulier, dans lequel se joue la 

commémoration d’une révolte d’esclaves qui a eu lieu en 1811 à Saint-Leu, appelée Komémorasyon 

la révolt SinLé. Je questionne alors les différents moments de cet événement qui posent des questions 

d’ordre historique et mémoriel, permettant ainsi d’interroger le couple mémoire-histoire. 

La mémoire a trait aux souvenirs vécus (mémoire individuelle) et / ou transmis (mémoire 

transmise). Elle est de l'ordre de la subjectivité, résultant d'un rapport affectif au passé. Elle devient 

collective lorsqu'elle est partagée par un groupe d'individus. La mémoire collective, nous dit 

Halbwachs est « un courant de pensée continu, d'une continuité qui n'a rien d'artificiel puisqu'elle en 

retient du passé que ce qui est encore vivant ou capable de vivre dans la conscience du groupe qui 

l'entretient » (Halbwachs, 1950). Il s’agit d’appréhender par quels processus les mémoires collectives 

correspondent à des groupes d’acteurs mémoriels particuliers, puisque nous dit Halbwachs « chaque 

mémoire individuelle est un point de vue sur la mémoire collective » (ibid). En effet, la mémoire 

collective appartient à ces cadres sociaux dont nous parle Halbwachs toujours, lorsqu’il énonce qu’« 

il n'y a pas de mémoire possible en dehors des cadres dont les hommes vivant en société se servent 

pour fixer et retrouver leurs souvenirs » (Halbwachs, 1925). 

Quant à l’histoire, elle est l'écriture du passé par des historiens de métier basée sur un 

protocole d’enquête devant assurer sa scientificité et son objectivité. Elle se construit sur la base 

d’archives, sources soumises à une critique interne et externe dans le but d’en déterminer 

l’authenticité et la véracité des faits qu’elles évoquent. Le ou la lectrice accorde (ou non) sa confiance 

au texte et à la personne produisant de l'histoire. Dans cette optique, Michel de Certeau nous dit que 

« la “vérité” ne dépend plus de l’attention d’un destinataire s’assimilant au grand message 

identificatoire. Elle sera le résultat d’un travail – historique, critique, économique » (De Certeau, 

1990). Nous verrons, dans cette étude que les acteurs du terrain ne tracent pas de frontière stable et 

définie entre ces deux notions d’histoire et de mémoire. Ne laissent que peu de place à une frontière 

entre les deux à travers des discours d’acteurs et d’actrices du terrain, cette porosité donne raison à la 

chercheuse, de s’attarder à en comprendre les enchâssements. 

Il s’agit de se demander, en quoi l’acte de révolte permet-il aujourd’hui à ces militants 

d’asseoir des identités particulières, ainsi qu’une certaine légitimité de leur anti-colonialisme, 

remettant en cause les liens d’attachement à la République française ? 

Un personnage central nommé Eli ressort de la révolte de Saint-Leu. On questionnera la place 

qui lui est attribuée aujourd’hui par des militants. En quoi la figure d’Eli permet-elle d’établir un lien 

entre le passé esclavagiste et le présent militant ? En quoi la figure du marron, du révolté, permet-elle 

de construire la figure du militant d’aujourd’hui ? (Nous reviendrons sur la figure d’Eli dans le 

chapitre 2). Les mémoires de l’esclavage, sous le prisme du politique et de l’identitaire dans lesquelles 

elles se déploient à la Réunion, constituent le cœur de cette étude. Il m’importe alors de penser les 
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usages du passé en ces termes : Comment les usages du passé entre mémoire et histoire s’articulent-

ils en lien avec une pensée de l’action des esclaves et donc une pensée de l’action des militants 

d’aujourd’hui ? 

Les multiples allers-retours que j’ai réalisés entre le terrain et la théorie sont venus combler 

une certaine difficulté que j’éprouvais à me détacher de mon terrain, tant celui-ci occupait la quasi-

totalité de mon temps à la Réunion et tant je m’étais attachée aux individus des kabar et aux kabar 

eux-même. Il m’a fallait redoubler de distanciation pour tenter d’objectiver le terrain. C’est en quittant 

l’île (avril 2017) que ce cheminement s’est réalisé. 

 Une autre distanciation a contribué à l’objectivation de mon terrain : l’écriture. Conditionnée 

par un retour de mon écrit dont j’avais fait la promesse à l’un des acteurs du terrain, je n’avais de 

cesse de penser à sa réception. Habitée par le désir d’apporter un regard extérieur constructif aux 

acteurs de terrain, l’écriture fut alors conditionnée, entre autre, par ces paramètres. En restituant aux 

individus concerné-es par cette recherche, je tente de palier ce sentiment de vol dont plusieurs 

individus me disent penser être victimes lorsque des chercheurs, venus faire des recherches à la 

Réunion, ne restituent pas leurs résultats. J’estime devoir restituer aux individus placés au centre de 

cette étude une part de la parole qu’ils m’ont confiée (avec plus ou moins de véracité dans leur propos, 

de secrets, d’éléments volontairement ou non divulgués). 

Sans avoir la prétention de leur apprendre leur culture, ni qui ils sont, je conçois simplement 

cette étude comme une manière d’apporter un complément aux recherches en cours sur les mémoires 

de l’esclavage et leurs usages dans l’espace public. En effet, je me reconnais dans la position de 

Favret-Saada (2008), lorsque qu'elle exprime que « l'ethnologue même après vingt ans de terrain en 

sait moins que le moindre indigène sur sa culture », bien que je propose de remplacer le terme                          

« indigène » par celui d’« individu ». 

 
1. 3. Lieux de l’enquête : kabar, espace de la musique, espace du discours 

 
 

Dans sa forme contemporaine, le kabar peut être défini comme un espace de regroupement 

social, éphémère et public. Il dure le temps d'une soirée, d'une journée ou d'un week-end, selon les 

formes et les motifs occasionnés. Associé au maloya15, l’une des principales expressions musicales 

de la Réunion, le kabar se présente comme l'un de ses supports visibles dans l'espace public
 

15Dans certains kabar, on note la présence d'autres genres musicaux tel le séga, le seggae (association de séga et de 

reggae), le reggae, le maloggea (association de maloya et de reggae), le rap et le fonker (genre que l'on peut rapprocher 

du slam). 



22  

réunionnais. Le kabar désigne une pratique collective mais dont la présence est motivée par des 

desseins individuels différenciés, une pluralité d’aspirations qui unit pourtant ses praticiens au sein 

d'un « univers musical » (Samson, 2008) politique, culturel, social collectif. Cela donne raison à la 

chercheuse que je suis de me pencher un coup sur les différentes manières qu'ont les praticiens des 

kabar de concevoir leur place en son sein et les motivations qui les animent à participer et à ne pas 

ou plus participer. 

Le terme kabar tend à être employé de manière équivalente à celui de maloya parfois, de 

kabaré, (espace du rituel sacré d'hommage aux ancêtres) d'autre fois16. Ainsi, le lien entre le kabar, la 

musique et le sacré, s’opère dans les discours. Selon la définition du sacré et du profane que nous 

donne Mircea Eliade dans (1957) « […] la révélation d’un espace sacré permet d’obtenir un « point 

fixe », de s’orienter dans l’homogénéité chaotique, de « fonder le Monde » et de vivre réellement. Au 

contraire, l’expérience profane maintient l’homogénéité et donc la relativité de l’espace […] Et 

pourtant, dans cette expérience de l’espace profane, continuent d’intervenir des valeurs qui rappellent 

plus ou moins la non-homogénéité qui caractérise l’expérience religieuse de l’espace ». On perçoit 

ainsi, à travers la pensée de cet auteur, que sacré et profane premièrement distincts, s’enchâssent 

finalement, révélant ainsi qu’une frontière poreuse se dessine entre le profane et le sacré. Nous 

verrons alors par l’expérience empirique du terrain, comment se réalise l’entrecroisement de ces deux 

pans du kabar. 

Le terme « kabar festif » renvoie à la notion de fête, permettant d’accentuer la distinction 

sacré-profane. Ces kabar sont appelés maron, a ter (au sol) et podium. On note l'emploi du terme a 

ter par opposition au kabar joué sur podium, soit une scène musicale. Dans une représentation 

particulière, je distingue quatre espaces-temps sociaux et musicaux particuliers : le kabar podium, le 

kabar a ter, le maloya podium et le maloya a ter. Ceci m'amène à rendre compte de différents usages 

des termes kabar et maloya ainsi que leurs pratiques différenciées. Dans cette perspective, ces 

distinctions sont éclairantes en vue de l'analyse anthropologique de l'objet kabar dans ses formes à la 

fois singulières et plurielles d’expressions de sociabilités réunionnaises. Le terme kabar définit 

également un espace organisé autour du discours militant, s’affiliant ainsi à l’origine malgache du 

kabary (assemblée discursive). 

 Les praticiens des kabar et du maloya que j’ai rencontrés (maloyèr pour ceux qui se désignent 

ou son désignés comme tels, c’est-à-dire des chanteurs ou des joueurs de maloya, professionnels, 

semi- professionnels ou amateurs), s’expriment entre eux en créole. Il m’a donc fallu passer par 

 

 

16D'autres associations existent encore que je ne développe pas dans cette étude : maloya et moringue, kabar zorey. Cette 

dernière appellation permet de marquer le fait que ces kabar sont organisés ou fréquentés par des Zoreils essentiellement. 

Cette appellation identitaire du kabar permet à travers une pratique, de marquer la différence entre Zoreils et Créoles. 
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Un apprentissage de la langue créole orale et écrite, me permettant de situer les propos dans une 

langue défendue comme valeur identitaire forte. Ainsi, il s’agit à présent de rendre compte du 

phénomène de la langue comme participant d’un rapport au monde inscrit dans une forme de binarité 

entre la France et la Réunion, de l’appropriation d’un combat idéologique par les individus. 

 
1. 4. La graphie, ou comment parler de la problématique de la langue créole réunionnaise en 

contexte post-colonial 

1. 4. 1. Choix de graphie pour la retranscription d’entretiens 

 
 

Ayant appris à écrire le créole réunionnais par le biais des mails, des médias sociaux 

(Facebook) et des messages textes téléphoniques, au cours d'échanges avec des militants utilisant la 

graphie « kwz » (voir ci-dessous), j’ai pu l’employer dans les retranscriptions d’entretiens, lorsque 

ceux-ci ont été réalisés en langue créole. Certains termes seront aussi indiqués en créole en dehors 

des retranscriptions. Consciente que tous les lecteurs, y compris créolophones, ne lisent pas cette 

graphie, je traduis chaque entretien en français (ici, je demande aux lecteurs de pardonner mes fautes 

de traduction qui apparaîtront inévitablement, compte tenu d’une compréhension du créole encore 

imparfaite). Ce choix de retranscrire en créole, permet de « faire valoir » la langue dans laquelle les 

interlocuteurs s’expriment avec moi. En effet, rares sont les entretiens réalisés en français. S’ils le 

sont, ils font partie des premiers temps de mon étude, lorsque je ne pratiquais pas encore le créole, 

ainsi que lors d’entretiens réalisés avec des locuteurs francophones. D’autres locuteurs à la fois 

francophones et créolophones se sont exprimés dans les deux langues au cours d'un même entretien, 

usant pourtant en majorité de termes en français. Dans ces situations sociolinguistiques de 

changement de code, appelé encore « code switching », Aïssatou Mbodj- Pouye et Cécile Van den 

Avenne (2007) explicitent que « l’alternance codique peut être couramment perçue comme un 

phénomène oral et informel des conversations quotidiennes entre locuteurs bilingues ». J’essayerai, 

autant que possible, d’appréhender les moments de l’énonciation comme autant d’éléments 

constitutifs de choix opérants de la pensée du locuteur, bien qu’il ne m'ait pas toujours été permis de 

percevoir si cela était de l’ordre du conscient ou de l’inconscient. Dans certains cas d’entretiens 

réalisés en français essentiellement et en créole exceptionnellement, le créole était parfois francisé. Il 

m’a semblé alors juste de retranscrire ce créole sous cette forme. 

Là encore, cet emploi de la langue française, adressé à des lecteurs et locuteurs francophones, 

métropolitains, viendra sans nul doute rendre compte de ce rapport conflictuel à la langue française 

que l’on retrouve à la Réunion, ce que Benjamin Lagarde dans sa thèse sur le maloya à la Réunion 

nomme « la violence symbolique de l’écriture de cette langue » (Lagarde, 2012) que la graphie                      
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« kwz » tend à renverser. En effet, celle-ci s’inscrit dans l’idéologie partisane d’une séparation franche 

avec l’influence de la « mère patrie », la France métropolitaine, dont la langue française est vécue 

comme langue coloniale par certains et certaines. A lire la sociologue Myriam Paris (2008) « la 

citation créole fonctionne comme une marque de l’altérité subalterne. Elle trace la différence entre la 

parole dominante, légitime, crédible a priori, et celle qui ne peut être entendue par le pouvoir pour ce 

qu’elle dit, mais seulement pour le clivage et la hiérarchie sociale qu’elle signale. Ce dispositif met 

en jeu une certaine politique de la langue, gouvernée par la race, qui transforme la parole dominée en 

objet exotique et la prive de ce fait du pouvoir de faire » (Paris, 2008). C’est afin de se sortir de cette 

domination et d’accéder à l’autonomisation des pratiques culturelles dont la langue fait partie, entre 

autres formes (dont la musique maloya), que le PCR, instrumentalisant alors la langue, revendique 

une identité réunionnaise comme forme autonome de pensée. On peut alors parler d’une certaine 

idéologie que l’on retrouve à travers la langue et son écriture. 

J'apporte également quelques éléments sur la critique du « kwz » mise en lumière par certains 

acteurs de terrain dans le maloya, pratique du créole comme langue principale, voire constitutive. 

Cela révèle le caractère problématique de l'emploi d'une graphie particulière, créée et employée par 

un groupe d'individus militants (politiques et culturels) qui se revendiquent d'un créole « poétique » 

dans la musique et de son caractère exclusif par rapport à une langue qui se veut être d'avantage « 

populaire », ou moins « élitiste ». De cela découle la question de la légitimité de  la langue, intégrée 

à une même problématique idéologique, politique. En outre, on voit se dessiner le rapport entre 

maloya et militantisme, les deux étant largement imbriqués dans un même mouvement de 

revendication identitaire, politique et culturelle. 

Il pourra peut-être paraître aux lecteurs que j’opère un « cloisonnement idéologique » des 

locuteurs par l’emploi d’une seule graphie créole, celle « kwz », qui parfois n’est pas la leur, mais là 

n’est assurément pas l’idée. Dans la mesure où je n’ai pas été à même de connaître la graphie qu’aurait 

employée chacun des individus, ainsi que dans un souci de cohérence de lecture, il m'a semblé plus 

pertinent de n’utiliser que deux graphies : le « kwz » et le français. Là encore, dans l’écriture « kwz 

», des variantes apparaissent qui rendent compte du caractère non stable de la graphie, même au sein 

d’une graphie décidée, commune - bien que commune à un groupe restreint d’individus seulement 

(comme nous le verrons plus bas) - inscrite, présentée et utilisée dans des dictionnaires tel que celui 

du professeur Alain Armand, également de l'un des premiers adjoints du député et maire socialiste de 

Saint-Denis (1995-2001), Michel Tamaya (1987). Ainsi mon choix opéré de graphie, s’il ne tient pas 

compte de l'écriture employée par le locuteur, tire sa réalité de mon oreille qui elle-même traduit les 

sons d’après mon niveau de langue créole, qui s’est amélioré tout au long du terrain. 

Il convient à présent de nous arrêter un peu plus sur la langue créole réunionnaise, point 

essentiel qui fit partie du combat mené par le PCR à partir des années 1960, lutte à laquelle nombre 
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des individus de cette étude s’affilient aujourd’hui. 

 
1. 4. 2. Langue créole, langue écrite : le « kwz » pour une graphie d’autonomie opérante 

 
 

Né en 1983, le « kwz » est l’une des cinq graphies nommées et reconnues à l’intérieur de 

différents groupes sociaux militants. Appelée de ses trois lettres de substitution aux sons écrits du 

français, elle donne le ton d’une orientation autonomiste vis-à-vis de la France. Le “k” est employé 

pour le son [ke] alors retranscrit en français par les lettres [c] et [q], le [w] pour le son [oi], le [z] pour 

les sons [ze] et pour remplacer les sons [je] et [gu] du français. Il existe d’autre lettres de substitution 

des sons français tels que le son [en] qui est remplacé par [an], le [y] pour le son [ye] tel « Zorey », 

pour « Zoreil » etc… (je ne ferai pas ici tout l’alphabet créole). 

Benjamin Lagarde, nous dit que la graphie « kwz » se positionne dans un prolongement de                 

« la rupture étymologique entamée par la précédente ["Lékritir 77"] celle-ci (qui) a considérablement 

marqué la poésie maloya du fait des intellectuels militants » (Lagarde, 2012). Le contexte graphique 

et linguistique à la Réunion, reflète des manières d’appréhender un monde à la fois créole et français 

- soit le lien qui unit et distingue le premier du second - au travers du prisme d’une lecture 

intellectuelle et politique, de la mise à l’écrit d’une langue pendant longtemps reléguée au rang du « 

patois français » ou encore du parler « petit nègre »17. Ce passage, s’il n’est pas nouveau, s’inscrit 

dans une périodicité propre au contexte politique et culturel de l’île et de la nation française, à partir 

des années 1960. A ce propos, Gilles Gauvin, nous dit que « jusqu’au début des années soixante, pour 

tous les regards métropolitains que nous avons étudiés, la langue ne témoigne d’aucune spécificité 

culturelle particulière, si ce n’est un exotisme linguistique qui contribue au « charme pittoresque » de 

l’île » (Gauvin, 2002). 

Si aujourd’hui il n’existe pas d’écriture fixe du créole réunionnais, chacune nous donne un 

indice de l’orientation politique de son « écrivant ». Si la graphie du créole n’a pas attendu que sa 

langue soit officiellement reconnue « langue régionale » de France en novembre 2000, elle se retrouve 

de manière plurielle, révélant différentes manières de concevoir un attachement à la « mère patrie », 

soit un détachement, comme chez des groupes militants affiliés au PCR. Cette citation de Gilles 

Gauvin, vient appuyer ce propos : « La créolisation politique tout comme la créolisation linguistique 

ont néanmoins pour cadre l’histoire de la nation française, dont elles sont une des composantes et une 

des expressions particulières » (ibid). C’est donc bien ce rapport conflictuel avec la France qui confère 

à la langue créole réunionnaise une portée éminemment politique. 

 A ce sujet, il indique que « (l)a question de politique linguistique est avant tout une question  

__________________________ 

17 Hebdo-Bourbon, 9 juin 1966, presse réunionnaise anticommuniste. 
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de politique : les relations étroites que nous souhaitons demain avec la France dans le statut 

d’autonomie impliquent le maintien de la langue française à la Réunion, mais les impératifs de 

libération du peuple et de démocratie nous montrent la nécessité d’une large place au créole, à la fois 

dans l’information, la vie publique et l’enseignement » (Gauvin, 2002). Si le créole est bien reconnu 

au niveau institutionnel comme une langue, certains individus la considèrent aujourd’hui comme un 

patois à défendre. C’est le cas d’un homme qui, monté sur le podium lors d’un Kabar Maron 

Partaz’’MLK (Saint-Joseph, 31 juillet 2016) pour jouer du maloya, dit au micro « nou se bat toujour 

pou nout patwa kréol kom i la di, lé vré lé pa fasil [...] »18 ce qui est repris dans la foulée par un 

homme dans le public rétorquant que « sé nout lang, sé nout lang, sé pa nout patwa la pa in patwa la 

pa in pidgin sé in lang. »19 Ce dernier me dit au cours d’un entretien informel, après cette scène,                   

qu’« il faut que ça s'arrête de considérer cette langue telle que le colonialisme a imposé de penser le 

créole ». 

Et Lagarde nous dit que ce rapport d’éloignement franc par la graphie, cette forme de 

résistance linguistique, peut être liée aux représentations associées aux résistances de l’esclavage. 

Selon lui, « (l)’accent se place alors sur les déviances et les résistances manifestées par les esclaves 

« bossales » (néo-arrivants) autant que « créoles » et leur capacité à conserver des « survivances » 

antécoloniales. En effet, si la langue cible s’était diffusée du Colon vers l’Esclave (ou aujourd’hui 

des classes supérieures vers les autres), une contestation majeure de cette inégalité systémique 

pourrait aussi bien avoir trouvé d’emblée son expression à travers le refus de respecter la langue du 

Maître » (Lagarde, 2012). Ce lien opéré par Lagarde entre passé et présent est intéressant du point de 

vue des modes d’assimilation par la langue. Toutefois, cette domination par l'assimilation serait 

aujourd'hui à trouver dans des rapports de classe et non plus de race, à la différence du temps de 

l'esclavage. Pour le dire autrement, face à cette domination qui persisterait dans la société 

réunionnaise contemporaine, une résistance par la langue s’opérerait non plus comme résistance à 

une domination de race propre au temps de l’esclavage, mais comme résistance à une domination de 

classe propre au contexte capitaliste, industriel, que critique le PCR. 

On comprend ainsi dans quelle mesure la langue fut un outil politique pour le PCR, 

instrumentalisée dans le but d’asseoir une certaine identité qui se revendique d’un passé esclavagiste, 

dont ses mémoires sont réactivées dans le contemporain, au prisme des rapports de domination 

exercés par la France sur la Réunion. Le PCR s’oppose aux politiques de la droite réunionnaise qui 

tisse ses programmes et leurs applications dans des formes davantage conservatrices, en refusant de  

 
 

18Trad. « on se bat toujours pour notre patois créole comme il l’a dit, c’est vrai c’est pas facile. » 

19Trad. « c’est notre langue, c’est notre langue, c’est pas notre patois, y’a pas de patois, y’a pas de pidgin, c’est une 

langue. » 
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promouvoir une identité linguistique créole au peuple réunionnais, par l’imposition d’une langue 

commune, le français. 

 A cela, le maloyèr et militant Danyèl Waro au cours d’un entretien réalisé à Belmène (ouest), 

m’exprime que : 

 
« Dann la sosiyété la Rényon néna tèl modèl lé plu inportan ke dotr, na plus valeur  donk 

tousa i fo réglé. Kan nou regard le problèm bann Zorey la vnu zot la vnu, linportasyon 

bann zorey, limigrasiyon bann Zorey lépa parey lé zotr imigrasiyon, la u in notr rol, la u 

in notr rol pask zot i viyn ekspré po amontre lékol po koz zot lang […] nou lé oblijé prann 

la lang in group, ou komprann pask nou lé fransé paske tousala paske ladministrasiyon, 

donk i fé déja in rapor in pé partikuliyé avèk lé Zorey, é le Zorey li ariv an tan ke 

fonksyonèr an touka lé premiyé pandan plin d-zané lé komsa ziska zordi lé ankor in pé 

komsa mé i bouj in pé pask dann la sosiyété i bouj in pé néna le Zorey in pé komsa lé 

planteur in pé shomeur in pé tousala. Donk tousa i fé le rapor ankor, in pe an konfli, in 

pé ankor... koman dir… lé pa égal, lé pa in rapor égal, in rapor toujour in pe sak na larjan 

sak na pwin, antre sertin moun in. »20 (extrait d’entretien, 6 décembre 2016) 

 
C’est donc à travers la langue que cet homme me parle de formes de domination culturelle vécue, 

d’un groupe sur un autre, soit la domination des Zoreils sur les Créoles. 

Gilles Gauvin néanmoins, relativise le lien fait par les militants entre oppression politique et 

oppression linguistique en énonçant que « si les richesses culturelles et linguistiques propres à la 

Réunion doivent pouvoir aujourd’hui coexister avec l’appartenance nationale, il n’en reste pas moins 

que certaines des revendications fondées sur l’idée d’oppression colonialiste sont bien excessives. Si 

toutes les langues doivent être traitées avec un égal respect, car fondatrices d’identités, il faut 

également être capable de reconnaître que le créole n’est pas égal au français pour ce qui est de sa 

fonction d’instrument d’échange international. Le créole à l’école reste cependant encore le « grand 

débat dont furent faites grosses guerres », comme disait Rabelais, et le danger reste que la légitime 

reconnaissance des identités réunionnaises – car elles sont multiples – conduise ces dernières à oublier 

____________________ 

20Trad. « Dans la société réunionnaise y’a tel modèle qui est plus important que d’autre, a plus de valeur donc tout ça 

il faut régler. Quand on regarde le problème des Zoreils qui sont venus, l’importation de Zoreils, l’immigration de Zoreils 

est pas pareil que les autres immigrations, elle a eu un autre rôle, elle a eu un autre rôle parce qu’ils sont venus exprès 

pour montrer l’école pour parler leur langue [ …] on est obligé de prendre la langue d’un groupe, tu comprends parce 

qu’on est Français parce que tout ça parce que l’administration, donc ça fait que déjà y’a un rapport un peu particulier 

avec les Zoreils, et le Zoreil arrive en tant que fonctionnaire en tout cas les premiers pendant plein d’années c’est comme 

ça jusqu’à aujourd’hui c’est encore un peu comme ça mais ça bouge un peu parce que dans la société ça bouge un peu 

y’a le Zoreil qui est un peu planteur un peu chômeur un peu tout ça. Donc tout ça fait le rapport encore, un peu en conflit, 

un peu encore… comment dire… c’est pas égal, c’est pas encore égal, un rapport toujours un peu celui qui a l’argent 

celui qui n’en a pas, entre certaines personnes hein. » 
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ce qui les unit profondément pour devenir en fin de compte des « identités meurtrières » » (Gauvin, 

2002). Cela nous met en garde contre des lectures qui voient de l’oppression à tous les niveaux et, en 

prenant du recul, cela nous permet de nuancer le débat autour de la langue et de la domination. 

 
1. 4. 3. Le « kwz » selon des points de vue d’acteurs du terrain 

 
 

La non-officialisation de la graphie « kwz » rend compte, selon certains individus, d’une 

logique de refus de reconnaissance des origines ethniques africaines et malgaches à la Réunion. Selon 

Sharl Sintomer, militant culturel, président de l’association Mouvman Lantant Koudmin (MLK), cette 

graphie dérangerait – donc ne serait pas reconnue – parce qu’elle serait trop proche des langues 

malgaches et africaines. Il me parle d’une nouvelle graphie du créole en train d’être actuellement 

créée, qui selon lui serait « un créole trop francisé ». Ainsi, ce militant met en avant le rapport à 

l’autonomie qu’engendre le rapport de la langue créole au français, mais également un lien privilégié 

avec les identités pré-coloniales, celles des individus africains et malgaches. 

 Pour cet homme qui fait partie d’un groupe de maloya (il me dit se définir non pas comme 

artiste mais comme quelqu’un qui fait du maloya), l'écriture n'est pas un combat à mener. Le « kwz » 

a été mis en place par un petit groupe de la population, et non pas par consultation du peuple entier 

de tous les Réunionnais. Ainsi, ce combat est celui d'un groupe militant minoritaire de la Réunion et 

ne peut être envisagé, par cet homme, comme un combat légitime. Dans ce même entretien, cet 

homme me parle de la manière dont il perçoit le maloya du maloyèr et militant Danyèl Waro. Il 

reconnaît son talent de musicien, mais ne reconnaît pas, dans ses paroles, la forme populaire de la 

langue créole. Cet interlocuteur définit alors la musique de Waro comme du « maloya cravate », qu’il 

me dit appartenir et correspondre à une élite qui est seule à même d’en comprendre le sens. Ceci 

créerait par là une scission au sein des maloyèr d’abord, puis de la population qui écoute différents 

types de maloya ensuite. Ce n’est donc pas dans ce maloya élitiste que se reconnaît ce maloyèr, sinon 

dans un maloya davantage populaire, c’est-à-dire employant des mots du quotidien. C’est donc à 

travers les formes et niveaux de langue que, pour cet interlocuteur, sont reconnues des formes types 

différenciées de maloya, bien que ce ne soit pas le seul critère possible, néanmoins celui choisi dans 

cette conversation. En effet, il ne serait pas étonnant de trouver d’autres formes de définition du 

maloya chez cet homme en d’autres situations. 

Si la langue possède un pouvoir qui dépasse sa simple énonciation, on doit comprendre, 

comme nous le dit Franz Fanon, psychiatre et homme politique martiniquais, engagé dans les 

mouvements d’indépendance à partir des années 1950, que « parler c’est surtout assumer une culture, 

supporter le poids d’une civilisation » (Fanon, 1950) ou encore que « un homme qui possède le 
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langage possède par contre coup le monde exprimé et impliqué par le langage [….] il y a dans le 

langage une extraordinaire puissance » (ibid.). Et c’est par la graphie d’une langue que l’homme 

écrivant, renvoie au combat militant dans lequel il engage alors son rapport au monde, un rapport 

conflictuel pour l’émancipation dans le cas ici étudié. 

La langue ne constitue pas le cœur de cette étude, sinon un passage nécessaire à la 

compréhension de formes actuelles du militantisme, qui s'inscrivent en ligne directe avec l'idéologie 

du PCR. En effet, le cas particulier de la langue participe d'une lutte générale pour l'émancipation de 

la Réunion vis-à-vis de la France, dans un contexte compris comme post-colonial – terme défini dans 

la partie intitulée « La graphie, ou comment parler de la problématique de la langue créole 

réunionnaise en contexte post-colonial. Et c'est dans cette ligne directe d'un mouvement politique, 

culturel et identitaire, qu'une part importante des hommes et des femmes rencontrés au cours de ce 

terrain ethnologique se placent et continuent à produire des discours qui ont trait à l’idéologie du 

PCR, sans toujours s’en revendiquer directement les héritiers. 

Si le PCR fait de la langue créole l’un des fers de lance de son combat pour l’autonomie de la 

Réunion, le parti gaulliste de l’île, quant à lui, déclare qu’il est « vain et dangereux de nier le fait que 

chez eux, surtout avant de fréquenter l’école, les enfants entendent parler et parlent créole », mais 

juge néanmoins qu’il est nécessaire de « mettre au point des méthodes efficaces d’enseignement du 

français dont l’apprentissage serait associé à une réduction méthodique de l’habitude de parler créole 

[…] on ne peut donc pas parler de la langue créole, ni de langage. Tout au plus peut-on dire qu’il 

s’agit d’un français simplifié et déformé à l’extrême associé à un vocabulaire datant de la marine à 

voile employé dans des acceptions souvent impropres. Ce parler ne permet pas d’exprimer la pensée 

et les sentiments dans toute leur richesse, leur complexité et leurs nuances »21. 

 
1. 4. 4. De l'importance pour la chercheure de parler la langue des interlocuteurs 

 
 

Afin de mener mes entretiens et retranscriptions fidèles, il m’a fallu apprendre à parler le 

créole, en plus de le comprendre. Ce fut à force de rencontres et de discussions formelles et 

informelles avec des personnes créolophones dans les kabar essentiellement, mais également dans la 

vie quotidienne (magasins, marchés, rues…) que le créole est devenu pour moi une langue de contact, 

une langue de communication habituelle. L’accès à l’univers de la langue et celui de la musique me 

fut permis par la pratique et l’écoute musicale lors des kabar et des cours que j’ai pris durant cinq 

mois à l’école de musique EMA, l’Ecole des Musiques Actuelles – de novembre 2016 à mars 2017 – 

____________________ 

21Le Démocrate réunionnais, n° 18, journal de l’UD Ve République, la Réunion, juin 1972 



30  

entièrement menés en langue créole, ainsi que sur support CD dans la voiture lors de mes 

déplacements et chez moi. 

Lorsque j’ai commencé à me sentir à l’aise en créole, que j’ai été à même de tenir une 

conversation dans cette langue, je proposais dans les premiers temps de réaliser les entretiens en 

créole. Si certains de mes interlocuteurs s’exprimaient donc en français, l’un d’entre eux indiqua qu’il 

préférait réaliser l’entretien en français afin, me dit-il, que je comprenne bien ce qu'il allait me dire. 

Néanmoins, au cours de cet entretien, nombres de tournures et de mots apparaissaient en créole, 

rappelant, comme évoqué plus haut, que français et créole alternent voire se mélangent sans cesse 

dans le parler ordinaire des individus. 

Parler la langue créole a nécessité de ma part un certain dépassement de moi-même, en raison 

du sentiment d’illégitimité que j’ai pu ressentir à la pratiquer, du fait qu’elle n’était pas ma langue 

maternelle et que parfois je l’écorchais ou faisais des contresens. J’expose plus loin combien ma 

maladresse langagière a parfois mené à des tensions ou des attaques à mon égard, ce qui alla jusqu’à 

un conflit avec un homme – je reviens dessus plus loin dans ces pages. 

 Mais cet apprentissage du créole n’a pas été qu’un défi personnel que je me serai donné dans 

le cadre de cette étude, puisque, en plus de me permettre de m’intégrer en partie aux groupes 

d’individus que constituaient les acteurs de mon terrain et qui eux-mêmes, pour une grande majorité, 

défendent la langue créole comme valeur identitaire réunionnaise forte, apprendre la langue 

m’apparut comme une nécessité pour me distinguer des Zoreils et comme symbole, auprès de mes 

interlocuteurs, de mon adhésion à leur positionnement politique. Nécessité première lorsque je 

réalisais que dans l’espace public – espace dont j’avais accès davantage librement que l’espace 

domestique – un nombre important de Zoreils ne pratiquaient pas le créole, conversant avec les 

personnes créolophones en langue française. Installés parfois à la Réunion depuis quinze, dix-sept ou 

vingt ans, où ils avaient décidé d’habiter, fondant parfois des familles, ces Français métropolitains ne 

considèrent pas la langue créole comme un outil de communication dont ils devraient se saisir dans 

cette culture où, en dehors de l’école et des administrations françaises et locales, la langue majoritaire 

est le créole. Dans cette sorte d’entre-soi linguistique et dans un contexte où le français est utilisé à 

l’école et dans les administrations, il n’est « nul besoin », pour les Zoreils, de pratiquer le créole. 

Bourdieu à ce propos nous dit que « la langue officielle a partie liée avec l’État. Et cela tant dans sa 

genèse que dans ses usages sociaux. C’est dans le processus de constitution de l’Etat que se créent 

les conditions de la constitution d’un marché linguistique unifié et dominé par la langue officielle : 

obligatoire dans les espaces officiels (Ecole, administrations publiques, institutions politiques), cette 

langue d’État devient la langue théorique à laquelle toutes les pratiques linguistiques sont 

objectivement mesurées » (Bourdieu, 2001). 
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2. CHAPITRE II. MILITANTISME POLITIQUE ET CULTUREL : USAGES DU PASSE 

ESCLAVAGISTE ET DU MARRONNAGE PAR LE PARTI COMMUNISTE REUNIONNAIS 

 
2. 1. Entre militantisme politique et militantisme culturel, le jeu des identités 

 
 

Comment les militants construisent-ils leur discours à travers les positionnements qu’ils adoptent 

entre et au sein des groupes militants ? Qu’est-ce que leur positionnement révèle de sous-jacent à la 

construction des identités militantes ? 

Dans leurs discours, les acteurs se revendiquent d’un militantisme tantôt politique, tantôt 

culturel. Si cette dichotomie militant culturel / militant politique fait sens pour eux, c’est parce qu’elle 

leur permet de se situer à l’intérieur du militantisme à la Réunion. Toutefois, je considère que le 

culturel relève aussi du politique. Je distingue donc bien mon positionnement, qui construit tout mon 

terrain et mon analyse, et la pensée des enquêtés qui modulent leur position au sein du militantisme 

et les représentations qu’ils en ont. 

Fluctuantes, les catégories se meuvent dans une dichotomie poreuse ; elles rendent compte 

d’une manière de se positionner dans le social vis-à-vis du politique, de se donner une identité qui 

advient comme une forme de différenciation entre les militants, afin de s’affirmer comme être à part 

entière capable de donner sens à ses actions. Si la catégorie de « militant culturel » n’a pas toujours 

existé, j’apprends au cours d’un entretien avec Philippe Berne22, qui est militant du PCR mais aussi 

vice-président de la Région Réunion à partir de 2004, que ce terme apparaît à un moment déterminant 

de l’histoire du PCR : 

 
« Le terme militant culturel, ça été quand on avait des communes, et j'me rappelle Vergès 

[Paul] avait dit, le fait de prendre des communes ça va être la fin du parti, parce que t'as 

des militants formidables après ils deviennent adjoints tout ça. C'est après c'est dans le 

cadre des communes qu'on a parlé de militant culturel. Selon nous y'a pas à distinguer 
 

22Sur le site internet http://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?article13337, Philippe Berne est présenté comme 

« candidat du PCR, notamment au Tampon. Élu conseiller régional sur des listes conduite par Paul Vergès (depuis 1983) 

[...] depuis juin 2004, il est 10ème vice-président de la Région Réunion, membre de la commission permanente, délégué 

à l’environnement, à l’aménagement du territoire et aux déplacements. Il est également président de l’Association 

Réunionnaise d’Aquaculture (ARDA), président du Parc Marin, premier vice-président de l’Agence pour l’Observation 

de la Réunion, l’Aménagement et l’Habitat (AGORAH), président de l’Insectarium au Port, vice-président de l’ARER, 

et enfin vice-président de l’établissement public foncier de la Réunion (EPFR). Il a également été candidat à l’élection 

des représentants au Parlement européen le 12 juin 1994 sur la liste du Rassemblement de l’outre-mer et des minorités 

conduite par Ernest Moutoussamy. » Il me dit également, en entretien, qu’il arrive à la Réunion suite à son agrégation de 

professeur. Il ne fait pas son service militaire obligatoire, travaille au lycée Roland Garos comme volontaire à l'aide 

technique (VAT). Sa femme, Maryline Benne est institutrice dans une classe de perfectionnement, puis militante à l’UFR, 

l’Union des Femmes Réunionnaises. 

http://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?article13337
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dans la lutte politique l'aspect de l'écologique, l'aspect culturel tout ça c'est un tout, le 

développement économique, ça va tout ensemble. On disait c'est un militant [...] c'est un 

militant, c'est un camarade point barre. C'est un camarade qui chante, ou c'est un 

camarade qui compose. » 

 
Selon les dires de cet homme, le terme militant culturel est, dans ces propos, directement rattaché au 

contexte politique du PCR, qui crée cette nouvelle catégorie d’acteur. De plus, on voit se dessiner le 

lien entre maloya et militantisme. L’interlocuteur parle des militants politiques comme de                          

« camarades » qui chantent, qui composent, qui font de la musique, sous-entendue ici, la musique 

maloya (j’y reviens plus loin). 

On peut se demander si le terme « militant culturel » n’est pas né d’un mouvement de 

détachement de certains militants vis-à-vis PCR. En effet, certains d’entre eux me disent avoir fait 

face à des désillusions, le PCR ne répondant pas ou plus à leurs attentes. 

 A ce sujet, Danyèl Waro, au cours d’un entretien, me dit se détacher du politique et continuer 

dans l’artistique, l’identitaire, le culturel. « Ma komans milité depwi étan p-ti nou la grandi dann parti 

kominis tousala donk euh... nou lété abitué … batay, milité dizon pour le parti komunis pour la 

Rényon pour bann syndika CGT, pou bann plantèr, bann zouvriyé. »23 Lorsque, me dit-il, le PCR 

rejette l'autonomie, il se détache du parti et rejoint les indépendantistes. « jusqk 70-80 mi té ankor 

dann parti komunis »24 . Ainsi ce militant distingue franchement le politique du culturel, auquel il se 

dit appartenir. 

Ceci nous amène à nous arrêter plus spécifiquement sur le PCR. Je me propose de faire une 

courte présentation de ce dernier, toujours dans la démarche de rendre compte du lien politique- 

culture. Ceci nous amènera de facto à considérer le lien entre politique et identité. 

 
2. 2. Histoire d’un militantisme issu du PCR, le Parti Communiste Réunionnais 

 
 

Le PCR est créé en 1959. C’est à Paul Vergès que l’on attribue la création de ce parti politique. 

Fils du docteur et homme politique Raymond Vergès, Paul Vergès est conseiller général en 1955, 

député en 1956, conseiller général, député à trois reprises, parlementaire européen durant treize ans, 

président du Conseil régional de la Réunion de mars 1998 à mars 2010, sénateur durant quatorze ans, 

et maire de la commune du Port de 1971 à 1989 

 

23Trad. « J’ai commencé à militer depuis petit on a grandi dans le parti communiste tout ça donc euh… on était 

habitués… se battre, militer disons pour le parti communiste pour la Réunion pour les syndicats CGT, pour les planteur, 

les ouvriers. » 

24Trad. « Jusque les années 78-80 j’étais encore dans le Parti Communiste. » 
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Raymond Vergès acte, avec Léon Lepervanche, l’entrée de la Réunion dans le statut de Département 

d’Outre Mer, en même temps que le faisaient la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte, le 

19 mars 1946. A écouter Philippe Berne, au cours d’un entretien formel, la création du PCR part d’un 

constat sociétal : 

 
« Après la guerre [Seconde Guerre Mondiale], t'as eu un gros mouvement pour être égal 

avec les Français tout ça, et donc le parti communiste avait élu deux députés sur deux 

Raymond Verges et Léon Le Pervanche et puis ensuite en 59 c'est là où on s'est aperçu 

que la départementalisation avait ses limites donc on avait fait le PCR. » 

« Nous au niveau du PCR nous on estime que y'a un peuple réunionnais que dans ce 

peuple réunionnais, on a mis beaucoup tout ce qui était peï. » 

 
Il estime qu’il existe une différence de reconnaissance entre les communautés ethniques présentes 

qui forment ce peuple réunionnais. Selon lui, les Chinois, les Zarab sont reconnus dans la société 

réunionnaise tandis que : 

 
« Toute la population euh... d'origine africaine euh... ça avait été durant l'esclavage, avec 

ils perdent leur langue ils perdent leur nom etc donc on s'était dit, il faut valoriser cet 

aspect de notre peuplement, tu vois. Et donc un des aspects les plus euh... les plus évidents 

c'était le maloya donc c'était, y'avait aussi avec le maloya y'avait les servis malgaches 

euh […] le maloya était interdit, à la radio on avait pas le droit de [inaudible] créole et 

c'était interdit donc nous à l'époque quand on faisait des réunions publiques, on avait 

toujours une troupe de maloya qui chantait […] C'était des chansons politiques, donc on 

a contribué, pas tout seul hein, donc à l'époque on avait, on avait ben Danyel Waro il 

habitait pas loin, à Trois Marre [sud] tout ça et après il s'en est relativement détaché, en 

estimant, y'a pas mal de monde qui estimait que le Parti communiste était pas assez 

branché sur les aspects culturels. » 

 
Chez Paul Vergès, contrairement à son père et à Léon Lepervanche, explicite Gilles Gauvin, « la 

culture communiste présente une dimension internationaliste et tiers-mondiste » (Gauvin, 2002). Dans 

le fascicule qu’il publie le 30 mars 1981 en vue des élections présidentielles, il rappelle que « le statut 

départemental nie l’existence évidente d’un Peuple réunionnais, avec sa personnalité propre, sa 

culture, sa langue, sa mentalité, ses traditions, son histoire »25. 

25PCR, L’Autonomie. Le programme du Parti communiste réunionnais, Le Port, 29 mars 1981, p. 1.
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En 1971, le PCR gagne les mairies des communes du Port, de La Possession et de Saint- 

Louis, tandis que Saint-Philippe tombe aux mains du socialiste Wilfrid Bertile, alors proche de la 

revendication autonomiste. La Convention autonomiste de Morne-Rouge, en 1971 définit le                              

« programme économique, social et culturel de l’autonomie » et précise que « l’État autonome 

développera un enseignement de masse rénové dans son contenu, ses méthodes, ses buts, utilisant 

toutes les conquêtes de la science et de la technique. Un tel enseignement remettra l’homme 

guadeloupéen, guyanais, martiniquais et réunionnais au centre de la vie sociale et à la direction des 

affaires de son pays et le libérera ainsi des complexes d’une aliénation de trois siècles de colonisation. 

Ainsi, s’exprimant librement, il affirmera dans tous les domaines sa propre culture jusque-là étouffée 

pour accéder à la culture universelle » (Gauvin, 2002). Cette convention politique réunit les 

organisation et partis politiques communistes des quatre DOM entre le 16 et le 18 août, au Morne-

Rouge en Martinique pour l’autonomie politique de ces anciennes colonies françaises. 

La droite, alors fervente opposée du PCR, est favorable aux valeurs chrétiennes, à l’ordre 

social ainsi qu’au sentiment national, nous dit Prosper Eve (2001) dans Le 20 décembre 1848 et sa 

célébration à la Réunion : du déni à la réhabilitation (1848-1980), alors qu’en face les communistes 

utilisent le passé esclavagiste pour expliquer la présence de formes d’oppression et de domination 

contemporaines. 

« C'était Debré donc c'était, la Réunion c'est la France point barre tout le monde est blanc, 

tout le monde est gentil et chante la marseillaise », raconte P. Berne. C’est dans ce cliché que s’inscrit 

d’après cet homme la pensée de la droite. Et c’est dans la réappropriation de ce passé que le PCR 

tente d’instaurer la date de l’abolition de l’esclavage à la Réunion comme date unificatrice, afin de 

commémorer l’esclavage : 

 
« A l'époque on se battait pour que le, le 20 décembre soit euh... considéré comme un 

jour férié etc, et puis donc ça été mis en jour férié sous Mitterrand et les communes ont 

donc, en fait ils ont euh... [silence] joué ça mais, alors à Saint-Denis c'était la fête des 

letchi. » 

 
Sa femme, alors présente dans le salon de chez cet homme dans lequel se tient l’entretien, 

intervient alors et rétorque : « mais non c'était la fête de la prune » ce qui crée le débat au sein du 

couple, faisant dire à l’homme que la prune n’est pas un fruit présent à la Réunion contrairement au 

letchi. Ce qui est intéressant de relever ici, c’est l’écart entre cette fête d’antan et celle d’aujourd’hui 

appelée fèt kaf par le PCR, puis « Liberté métisse » par la droite ou encore plus génériquement « fête 

de l’abolition de l’esclavage ». Le débat achevé, l’homme reprend : 
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« Nous ce qu'on voulait montrer c'était que tu as eu des apports successifs dans une île 

où y'avait pas de population, de population autochtone, et que ça c'était un élément 

important et que nos ancêtres c'était pas des Gaulois […] » 

 
G. Gauvin explicite que « ces organisations satellites du PCR, qui sont alors autant de caisses 

de résonance pour la revendication autonomiste sur le territoire métropolitain, constituent 

directement, ou par effet de diffusion, un terreau de la réflexion identitaire qui émerge dans les années 

soixante et soixante-dix » (Gauvin, 2002). C’est effectivement dans cette période que nombres 

d’hommes et de femmes militant-e-s que j’ai interrogé-e-s actent leur entrée dans le militantisme. 

Si l’autonomie de la Réunion vis-à-vis de la France métropolitaine est l’une des bases de 

revendications du PCR, celle-ci se décline en plusieurs points. Il est à noter tout d’abord la différence 

que le PCR établit entre indépendance et autonomie. A cela, P. Berne me dit que : 

 
« Y'avait pas d'abord un sentiment de dire on veut l’indépendance, peut être aux Antilles 

plus, et encore […] quand on a créé le PCR en 59, c'était après donc 13 ans et on voyait 

pas d'avancée même sociales, y'a eu des grosses avancées au niveau de la médecine 

médicale des choses comme ça mais sans ça il fallait toujours, pour qu'une loi soit 

appliquée à la Réunion il fallait que y'ait un décret, et les décrets ne sortaient jamais, ce 

qui fait qu’on a eu un retard incroyable, on s'est dit qu'il fallait changer ça, on a créé le 

PCR avec l'aval du PCF et puis y'a eu une réunion, alors c'était euh Morne-Rouge c'était 

en 72, donc y'a eu une réunion des partis progressistes en 72 en Guadeloupe, Martinique, 

Guyane un peu moins et Réunion, pour affirmer donc nous notre évolution historique est 

telle que y'a pas de volonté d'avoir toutes les… comment on appelle toutes les trucs d'Etat 

quoi euh... et que on, même si on chacun des peuples où on pouvait par 

l’autodétermination devenir indépendant, là c'était un peu euh... y'avait pas un accord 

sur prendre les pouvoirs régaliens de l'Etat tout ça. » 

« L'indépendance tu te coupes complètement de la Métropole c'est toi qui décides des 

pouvoirs régaliens du pouvoir indépendant. » 

 
En effet, si le constat de cet homme est que « la colonisation c'était quand même un aspect 

de production sociale, c'est à dire, rien n'était décidé de tout temps, rien n'était décidé par les 

Réunionnais, c'était euh, au départ c'était même caricatural la Compagnie des Indes la Compagnie 
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des Indes hollandaises qui disait bien il faut faire ça. » ; « On disait que nous au niveau de l'autonomie 

c'qu'on veut c'est pouvoir décider nous même dans nos pays respectifs de ce que doit être la politique, 

alors la politique économique […] sur le plan économique, sur le plan culturel, de l'aménagement 

du territoire, sur le plan de la protection de l'environnement » il faut comprendre le projet 

d’autonomie comme celui émanant d’un désir de réappropriation des décisions de la part des 

Réunionnais. Et c’est notamment par un lien économique, qu’une certaine forme de dépendance à la 

France s’opère contre des échanges possibles à réaliser dans la région Océan Indien, que dépeint alors 

cet homme : « Pratiquement tout nous arrive de métropole alors qu'à côté on a Madagascar, l'Afrique 

du Sud, on a l'Inde ». 

Ainsi, on saisit, tout au long de cette partie qui s’achève, la manière dont le culturel et 

l’identitaire sont utilisés par le PCR, créant ainsi du collectif dans un rapport qui oscille entre passé 

esclavagiste et présent contemporain. Commémorer l’abolition de l’esclavage revient à fédérer des 

groupes d’acteurs mémoriels autour de mémoires de l’esclavage, de créer une identité collective qui 

émane de ce passé esclavagiste et dont les membres de ces groupes se revendiquent d’être les 

descendants d’esclaves. L’identité est donc sujette à stratégie politique permettant de raccrocher les 

individus contemporains aux esclaves du passé à travers les ascendances, faisant du combat des 

militants d’aujourd’hui pour l’autonomie à la France, l’héritage du combat des marrons d’hier, 

opposés au système esclavagiste. Liberté pendant l’esclavage, autonomie à partir de la création du 

PCR (1959), sont donc les deux mots d’ordre qui appartiennent au même combat, à des époques 

différenciées. 

 
A présent, tournons-nous vers des formes d’appropriation de la figure de l’esclavage à des 

fins militantes. Comment ces appropriations s’opèrent-elles, selon quels usages et dans quels buts ? 

 
2. 3. Esclave et prolétaire au PCR 

 
 

Dans cette partie, il est pertinent d’appréhender dans quelle mesure on peut parler de la 

« figure de l’esclave ». Comment s'est-elle construite ? 

 
 

L’approche morale qui se développe notamment autour des analyses sur l’esclavage antique 

(début XIXème siècle) amène l’idée selon laquelle l’esclavage serait l’antinomie de la liberté en 

Europe. Un esclave est dit « libre » par rapport à un autre esclave non libre. Cette liberté relative ne 

fait pas référence à l’esclavagiste qui, lui, est de fait, libre et de ce fait on note une absence de précision 

à son sujet. C’est toujours la norme du Blanc qui prime et qui détermine l’autre, soit l’esclave. 
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Comment omettre l’idée selon laquelle cette figure est construite à partir de celle du Blanc, à partir 

des représentations du Blanc également, par les archives qu’il nous a laissées, enregistrements de 

réalités issues d’un certain point de vue. On trouve cette figure dans des lithographies (chez Roussin, 

le plus connu à la Réunion) ; on la trouve aussi dans des rapports de justice, cette justice que Fanon 

nous dit être celle des Blancs : « Le Nègre ignore le prix de la liberté car il ne s’est jamais battu pour 

elle. De tous les autres, il se bat pour la liberté et la justice, mais il s’agit toujours de la liberté blanche 

et de la justice blanche, c’est-à-dire des valeurs secrétées par les maîtres » (Fanon, 1952). 

« La modernité industrielle a conduit à partir de comparaisons établies entre la figure de 

l’esclave et celle du prolétaire, à confondre statut servile et conditions de vie », nous dit Grenouilleau 

(2014). Selon cet auteur, la différence entre esclaves et ouvriers réside dans le fait que « à la différence 

d’autres formes de dépendance et de servitude, c’est de la personne même de l’esclave dont dispose 

le maître et non pas seulement de son travail » (ibid). 

Voyons à présent de quelles manières la mobilisation de la figure de l’esclave est réappropriée 

dans le contexte de la Réunion. 

 
2. 4. Mobilisation de la figure du Noir marron dans les mémoires collectives des années 60 à 

aujourd’hui : construction et appropriation 

 
Comment la figure du noir marron, encore plus que celle de l’esclave, est-elle utilisée dans 

une stratégie de valorisation de l’image de l’esclave au sein du PCR ? 

 
Selon G. Gauvin, les mémoires du marronnage sont saisies par le PCR à partir des années 

1960. Le PCR utilise la figure du marron pour fabriquer une image valorisante du Réunionnais. Cet 

usage du passé sert à asseoir des identités qui ne renvoient pas à une mémoire victimaire et passive 

de l’esclavage, mais au contraire à une figure actrice et révoltée de l’esclave. 

Mais qu’en est-il des mémoires collectives de l’esclavage et du marronnage antérieures à 

celles appropriées, mobilisées et valorisées par le PCR ? Il est difficile de le savoir car ce parti 

politique a fabriqué une forme publique de ces mémoires et les a imposé dans l’espace public en les 

incorporant dans un cadre de revendications identitaires, politiques et culturelles fortement visibles. 

Selon Gauvin toujours, le PCR cherche à ériger une « mémoire fondatrice de l’identité 

insulaire. Il s’appuie cependant sur toutes les revendications culturelles dès lors qu’elles servent à 

faire progresser son projet politique » (Gauvin, 2002). 
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On saisit alors bien de quelles manières ces mémoires collectives de l’esclavage servent 

d’outils à une stratégie identitaire et politique d’unification de la société réunionnaise. C’est ce même 

parti politique qui use de la construction de la figure du prolétaire, de l’ouvrier, du paysan comme 

construction d’une forme de continuité avec les figures d’esclaves, qui plus est d’esclaves révoltés. 

Ce parallèle se fait entre différents individus qui participent tantôt à des rapports de classe tantôt à 

des rapports de race. L’esclavage et tout ce qu’il a engendré sont considérés comme responsables des 

maux dont souffre cette société contemporaine, et c’est dans la figure du Noir marron que l’homme 

réunionnais doit puiser son identité contemporaine. 

Aux individus jadis dominés par le système esclavagiste, le PCR fait correspondre des 

individus aujourd’hui dominés par le système capitaliste, post-colonial. Dans ces deux systèmes, 

toutefois, la France reste l’élément de la domination. L’homme réunionnais doit pouvoir s’identifier 

à la figure du marron, construire une identité au profit d’une valorisation de son action. C’est donc 

dans une relation de contre-pouvoir au système esclavagiste, que le PCR inscrit l’action du Noir 

marron, l’érigeant en figure représentative, transmetteuse de valeurs combatives, incorporées alors à 

la figure du militant contemporain, figure du contre-pouvoir post colonial. 

Danyèl Waro, alors ancien membre du PCR, au cours d’un entretien semi-ouvert, établit 

également ce lien entre les différentes figures : 

 
« Sé tou sa i fé ke maloya apré lé étoufé, lé an kashèt pask tou k-lé pa katolik, tousa k-lé 

pa dann la mod, tousa k-lé tro nwar, tro kaf, tro bidonvil, tro bidonvil tro mizèr tousala, 

lé pa joli, lé pa présentable lé pa la muzik, mwin mi antann dann diskour bann domoun, 

kan maloya i repran lé zané 70, mi antann dan le kozman domoun mi antan tousa, tou le 

kondisyonman navé, tou le bann préjujé navé si maloya […] »26
 

 

Cet interlocuteur établit un lien entre le Noir et la misère, construisant ainsi une dévalorisation 

du Noir, jusqu’à la musique qu’il produit. Le lien entre militantisme politique et culturel chez cet 

interlocuteur se joue dans sa musique, se servant des paroles qu’il compose pour revendiquer ses 

idées alors empruntes de l’idéologie du PCR. 

C’est donc dans une continuité historique que le PCR place la figure du marron et celle du 

militant. Utilisée à des fins de stratégie de pouvoir, la figure du noir marron et celle du militant, se  

26Trad. « c’est tout ça qui fait que le maloya est étouffé, est en cachette parce que tout ce qui est pas catholique, tout ce 

qui est pas dans la mode, tout ce qui est trop noir, trop kaf, trop bidonville trop misère tout ça, est pas joli, pas présentable 

est pas la musique, moi j’entends dans les discours des gens, quand maloya reprend dans les années 70, j’entends dans 

les paroles des gens j’entends tout ça, tout le conditionnement que y’avait, tout les préjugés que y’avait sur le maloya 

[...].
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retrouvent légitimées en tant qu’elles détiennent, toutes deux, un pouvoir d’action, de renversement 

de système de domination. Pour le marron, il s’agit de retrouver sa liberté perdue par la mise en 

esclavage ; pour le militant réunionnais d’aujourd’hui, il s’agit de faire advenir l’autonomie vis à vis 

de la France. Esclavage du passé et dépendance d’aujourd'hui sont considérées comme équivalentes. 

C’est dans les pratiques de kabar maron et dans le maloya que la figure du militant contemporain 

trouve sa raison d’être et son espace d’expression, faisant ainsi des espaces et des pratiques 

culturelles, des espaces et des pratiques proprement politiques. 
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3. CHAPITRE III. Militants, militantes et associations 

 
 

Les discours de ces acteurs mémoriels s’appuient sur les grandes lignes de l’idéologie du PCR 

dans le sens où, associée aux idées d’autonomie, la figure de l’esclave révolté apparaît comme une 

figure d’exemplarité, à partir de laquelle se tisse l’identité réunionnaise actuelle au sein de ces groupes 

de militants. D’après cette idéologie, lorsqu’aujourd’hui les militants combattent, par des idées et des 

pratiques, le système républicain français empreint d’assimilation, de colonialisme et de domination, 

leurs ancêtres révoltés, eux, jadis combattaient le système esclavagiste. C’est sur ce parallèle 

fondateur des discours qu’il me semble intéressant de porter une attention particulière, permettant de 

comprendre les processus de construction identitaire de ces groupes d’individus. 

Focaliser cette étude sur les pratiques et les discours de membres d’associations militantes en 

particulier, principalement Rasine Kaf, Komité Eli et MLK, émane du lien que ces associations opèrent 

entre kabar et commémorations. Ce sont surtout les deux premières associations qui organisent de 

tels kabar commémoratifs, mais j’ai ici aussi inclus MLK car, sur le terrain, son président et ses autres 

membres sont présents lors des manifestations organisées par Rasine Kaf et Komité Eli. 

Il m'a semblé pertinent d'apporter quelques éléments relatifs aux parcours individuels de trois 

acteurs clés du militantisme culturel à la Réunion, impliqués en tant que présidents de ces 

associations. Et c'est dans leur posture respective de représentants associatifs que réside leur légitimité 

relative au sein du militantisme. Leur réflexivité quant à leur propre militantisme, qui apparaît au 

cours d'entretiens ouverts et semi-ouverts et lors des observations de terrain qui portent sur leurs 

pratiques, nous amène à penser le lien opérant entre discours et pratiques engagés. Leur participation 

aux différentes manifestations qu’ils organisent rend compte des liens de solidarité ancrés dans des 

réseaux d'acteurs, ainsi que des enjeux politiques, idéologiques et de légitimité, qu’il s’agit de faire 

ressortir dans cette étude. 

Dans le déroulement de ma pensée, je présente de manière délibérée en trois grandes parties 

et plusieurs sous-parties d’abord le ou la présidente, puis l’association qu’il ou elle préside, afin de 

rendre compte du poids des individualités dans les postures et les discours de chaque association. 

Parce qu’elle est femme, chercheure et présidente de Rasine Kaf, il m'a semblé intéressant de 

mettre en avant la triple casquette de Ghislaine Mythra-Bessière. Il est à noter ici que je ne prends 

pas en compte une autre de ses activités, l’organisation de rituels dédiés aux ancêtres en tant que « 

transmetteuse familiale », me dit-elle, car je n’ai pu assister aux rituels qu’elle organisa au cours de 

mon terrain. Nous verrons alors les manières dont elle pense et présente son militantisme, en lien 

notamment avec une posture sociologique et un féminisme qu'elle rencontre au cours de son parcours 

militant, ainsi que les manières dont elle se positionne actuellement à l'intérieur de ce militantisme. 
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Ceci a d'autant plus de sens que les femmes sont minoritaires (en nombre) dans ce milieu. 

Si les informations recueillies par entretiens directs auprès des présidents de Rasine Kaf et de 

MLK sont plus nombreuses et plus creusées qu’auprès du président de Komité Eli, cela est dû aux 

relations différentes que j'ai entretenues avec ces trois individus. J'ai été plus « proche » de Ghislaine 

et de Sharl que d’Ivrin, ayant tissé avec ceux-là des liens de confiance plus importants. En cela on 

peut dire que la réalisation des entretiens découle de la relation qui s’est nouée entre l'apprentie 

ethnologue que je suis et les acteurs du terrain, et que la collecte de données est conditionnée par ces 

processus d’interrelations construits par et au sein du terrain. 

Cette partie laisse inévitablement place à la description des liens que j’ai établis avec ces 

acteurs du militantisme, tenant compte de la manière dont ils se sont présentés à moi et dont ils se 

définissaient. 

Cette présentation des acteurs clés du terrain combine les discours des acteurs sur leurs propres 

pratiques ainsi que les représentations qu’ils se font d’eux-mêmes, recueillis en entretiens, les 

discours d’autres acteurs militants ainsi que des informations tirées du site internet La Cartographie 

des Mémoires de l’Esclavage (CME),27 qui référencie en mai 2016 les réseaux militants à la Réunion, 

en France, en Martinique et en Guadeloupe. 

Les deux mouvements associatifs, Komité Eli et Rasine Kaf, eux-mêmes composés de 

plusieurs associations, naissent en 1999 suite à la commémoration des 150 ans de l'abolition de 

l'esclavage à la Réunion (20 décembre 1848), en réaction au sentiment que l’Etat français ne remplit 

pas son devoir de mémoire vis-à-vis d’un passé douloureux. 

Prendre en main ces questions de mémoires de l’esclavage, qui émergent à partir des années 

1980, rend compte de l’intensité accrue des enjeux identitaires, politiques et culturels, ainsi que des 

efforts de légitimation de ces acteurs du militantisme. 

Je présente maintenant ces acteurs et les associations qu’ils président. 
 

 

 

 

 

 

 

 
27mmoe.llc.ed.ac.uk/fr/association/association-rasine-kaf. Les concepteurs de ce site internet disent étudier « comment 

les militants, les institutions culturelles et les groupes associés au gouvernement, basés en France et dans les départements 

d'Outre-mer de la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, prennent position vis-à-vis de la participation historique de 

la France dans l'asservissement des peuples d'ascendance africaine et de la façon dont cette histoire continue d'affecter de 

manière négative la société contemporaine ». Ce projet est financé par le AHRC, Conseil pour la Recherche dans le 

domaine des Arts et Humanités. 
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3. 1. Komité Eli 

3. 1. 1. Présentation du président : Ivrin Rosalie 

 
 

Ivrin Rosalie me dit avoir quitté l’école au collège (classe de 4ème) et avoir travaillé comme 

coupeur de canne et comme maçon. Il entre dans le militantisme culturel en 1982. Il est, depuis ses 

débuts, membre et fondateur de nombreuses associations pendant plusieurs années, mais il me dit 

aujourd'hui ne plus participer à nombre d’entre elles28. Certaines sont cultuelles, d'autres culturelles, 

dont Komité Eli. En 1999 il devient membre fondateur de Komité Eli dont il fut le président jusqu'en 

2012, puis de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Depuis juin 2016, il travaille dans la maison de quartier des 

Colimaçons (Hauts de Saint-Leu) en tant qu'employé communal à la mairie de Saint- Leu. Il fait le 

lien entre son travail professionnel et le militantisme en ces termes : « C'est grâce au militantisme 

que j'ai réussi à trouver du travail. Ca m'a permis d'être pris en considération ». Ainsi, c'est par le 

biais de son engagement militant qu'il dit pouvoir travailler à la mairie et c'est par le travail dans une 

institution étatique qu'il trouve une forme de reconnaissance de son militantisme. 

Personnellement, il pense le militantisme comme une nécessité lorsqu'il m'explique que « tu 

dois te rendre utile pour ton pays. Moi c'est une vocation ». Ivrin se dote donc d’une mission à 

accomplir pour « son pays », ainsi justifie-t-il sa légitimité d’action. 

On comprend à présent la relation que ce président entretien avec l'institution politique 

française dans le cadre de l'associatif et de son travail, qu'il ne détache pas l'un de l'autre : 

reconnaissance de revendications mémorielles par l’institution et reconnaissance de son militantisme 

culturel par son activité professionnelle. Aujourd'hui, il pense qu’une reconnaissance accrue nécessite 

plus de formalisation, ce qui se traduit notamment par la déclaration de l’association. 

Il m'explique que Komité Eli milite pour la sauvegarde de l'histoire et de la mémoire, qu'il est 

important de connaître l'histoire de l'esclavage et de ses résistances. 

Sur le site de la Cartographie, Ivrin est présenté comme étant « en faveur d'une appropriation 

de cette histoire et de la reprise d'actions opportunes quant à la recherche et à la transmission de cette 

histoire ». A ce propos, il me dit que les « mémwar koléktiv i fo shakin i apropi ali son propre istwar 

é fé valwar sa konésans, sé drwa »29. Il affirme que « l'histoire (fait) partie de la culture réunionnaise 

et l'identité. » On voit ici se dessiner l’enchâssement entre mémoire et histoire dans ce discours tout 

28 1982 : membre de la JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, 1983 : membre fondateur de l'OMS Office Municipal des 

Sports de Saint Leu, 1985 : membre de COR Comité Organisation Rassemblement des jeunes, 1985 : membre du comité 

de soutien pour la Terre Adekalom1986 : membre du comité contre l'apartheid, 1990 : membre de l'association culturelle 

et cultuelle du temple de Trois Bassins, 1991 : président et membre fondateur de l'association  Zoumines, 2005 : membre 

fondateur de l'association karma Deva. 2012 : membre fondateur de l'association Yalomarun. 

29 Trad. « mémoire collective, il faut que chacun s’approprie sa propre histoire et fasse valoir ses droits. » 
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comme la question du rôle d’autres acteurs et d’actrices du militantisme à la Réunion. Et c'est par le 

biais notamment d'organisations de manifestations culturelles, de formations et d'ateliers que se réalise, 

selon lui, cette transmission de la mémoire. Ces actions sont mises en place lors de commémorations 

associées à des kabar, ainsi que dans la maison de quartier où sont prévus chaque semaine des cours 

de constructions d’instruments et de musique maloya (à l'époque de mon terrain, l’emploi du temps 

n’était pas encore fixe et les ateliers peu fréquentés). 

 
 

3. 1. 2. Présentation de l’association Komité Eli 

 
 

Cette association loi 1901, basée dans les hauts de Saint-Leu (côte ouest), est décrite sur 

internet dans la Cartographie des Mémoires comme étant de type « commémoratif, culturel, 

éducationnel, axé sur l’Océan Indien ». Elle regroupe plusieurs associations : Rasine  Kaf, Art Sénik, 

Lantant Pikan et Consort. De ce fait, c’est par l’ancrage régional Océan Indien que l’association est 

décrite, ainsi que comme une « association culturelle qui milite pour la connaissance de l’histoire 

du peuple réunionnais et la sauvegarde de sa mémoire historique. » 

Ainsi, l’imbrication histoire-mémoire se réalise ici dans ce qu’il nomme « mémoire 

historique». Cette appellation « mémoire historique », n’est pas sans rappeler Halbwachs, pour qui 

« les mémoires historiques ne peuvent être instituées seulement si elles rencontrent une mémoire               

vive » (Halbwachs, 1950). La distinction entre mémoire vive et mémoire historique réside, nous 

apprend-il, dans « un rapport aux souvenirs d'un passé que les individus portent en eux, soit parce 

qu'ils l'auraient vécu, soit parce qu'ils leur auraient été transmis, et des mémoires officielles normées 

[...] » (ibid). 

Komité Eli tire ce nom de l’esclave Eli, revendiqué comme figure centrale de la mémoire 

collective de la révolte d’esclaves de Saint-Leu de 1811, partie intégrante des mémoires collectives 

de l’esclavage à la Réunion. Sur le site de la Cartographie des mémoires, Eli est présenté comme                   

« l'esclave créole meneur de la révolte de Saint-Leu qui s'est déroulée du 5 au 11 novembre 1811 ». 

Je rappelle que la seconde partie de ce mémoire explore la construction de cette figure 

emblématique de la révolte dans la construction des mémoires de l’esclavage. 

Née en 1999, déclarée neuf ans plus tard en 2008, il est intéressant de comprendre pour 

quelle(s) raison(s) cette association fut dans ces premières années non déclarée. Ivrin me dit à ce 

propos que « Avant on voulait ne pas déclarer question de liberté. C'est pas obligé, on a rien demandé 

au système. C'était informel, on ne sait pas qui est le président, comme ça les politiques ont pas la 

main mise dessus ». La reconnaissance par les institutions permet l'accès à l'espace public pour 

l'organisation de manifestations. S'il n'y a pas de reconnaissance dit-il, il n'est pas possible de faire de 
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manifestations dans un lieu public et, par ailleurs, « la loi 1901 permet de demander des aides, avoir 

un local ». C’est ainsi que les commémorations et kabar qu’organise Komité Eli sont subventionnés, 

permettant notamment de payer des groupes de maloya qui se produisent. 

Les commémorations publiques en lien avec l'institution procèdent de ces formes de 

manifestations qu’Ivrin préconise pour ce travail mémoriel. Ainsi, le Komité organise deux grandes 

commémorations annuelles : Komémorasyon la Révolt’Sinlé (4-11 novembre) et La journée 

internationale en souvenir de la traite négrière (Ravine a Jak, 23 août). Il est intéressant de noter que 

si la commémoration du 23 août en tant que « Journée internationale du souvenir de la traite négrière 

et de son abolition » est à l'initiative de l'UNESCO, soit une institution de l’ONU (Organisation des 

Nations Unies), elle est commémorée aussi bien à la Réunion que dans d'autres pays du monde, et 

créée à la date symbolique de la révolte de Saint-Domingue. En ce qui concerne la commémoration 

de la révolte de Saint-Leu, elle émane du contexte franco-réunionnais. Il est intéressant par ailleurs 

de relever que le Komité Eli ne rend effective la commémoration du 23 août qu’en 2006, soit sept ans 

après sa création par l’UNESCO. En définitive, ces dates correspondent toutes deux à une révolte. 

L’une, celle de Saint-Domingue, dans un contexte éloigné de la Réunion, mais repris dans des 

discours d’acteurs du terrain comme ayant participé de la révolte de Saint-Leu (discours de militants 

et d’historiens militants), soit un contexte réunionnais ; l'autre, celle de la Réunion. 

Peut-on établir ici un autre lien, entre le fait que Komité Eli ait été déclaré à peu près dans la 

même période que la première commémoration de la Journée internationale en souvenir de la traite 

négrière et le fait de commémorer un événement mis en place par une institution internationale ? Je 

laisse cette intuition en hypothèse, du fait qu’il ne m’a pas été possible d’y répondre. 

Toutes deux sont réalisées en partie sous forme de kabar, qu’Ivrin définit comme un                                  

« rasanbleman d-moun i diskut po fé avansé, sé kom lé griyo, lé giyo sé komsa »30. Il y a dans cette 

définition du kabar, une comparaison avec le griot en Afrique, figure masculine associée à un pouvoir 

de la parole, que Vincent Zanetti, chercheur en sciences humaines, définit entre autre comme :                          

« Maîtres de l’art de parler, artisans de la parole, les « djéli » sont les grands porteurs des                     

nouvelles » (Zanetti, 1990). 

Ainsi, Ivrin octroie une grande légitimité à la parole dans le kabar à la Réunion, légitimité 

conférée au personnage du griot en Afrique. L’emploi de ce parallèle par Ivrin entre le griot et les 

participants des kabar, peut également être expliqué du fait que le griot peut être considéré comme 

un « passeur de mémoire », position dans laquelle se place Ivrin, lui-même. Ainsi indirectement, cet 

homme fait référence à ce personnage africain, incarné dans la figure du militant à la Réunion. 

30Trad. « rassemblement de personnes pour faire avancer, c’est comme les griots, les griots c’est comme ça . » 
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Sur le site de la Cartographie, à la commémoration intitulée « Journée Internationale de la 

Traite négrière », le terme « en souvenir » est tronqué. Parlant de cette mémoire, Ivrin est cité 

expliquant que « cette célébration est primordiale pour le combat pour l’identité réunionnaise et pour 

l’application de notre devoir de mémoire ». Ainsi, c’est à travers la mémoire que l’identité 

réunionnaise se construit, une mémoire qui a trait à l’esclavage et, de manière sous-jacente, à la 

révolte. 

Dans le cadre de la commémoration de la révolte de Saint-Leu, plusieurs manifestations sont 

associées à l’événement, dont une randonnée sur les traces d’un chef marron nommé Phaonce (Piton 

rouge), des hommages aux ancêtres par le biais de recueils et de rituels sacrés sur des lieux de 

mémoire (en amont ou pendant les commémorations). C’est dans la pratique d’Ivrin qui à la fois 

préside les manifestations culturelles et « officie » les rituels, que l’on peut dire que militantisme 

culturel et sacralité s’entremêlent intimement. 

C’est à ce propos qu’un homme, anciennement membre de Komité Eli me dit être dérangé par 

l’imbrication de la religion dans le commémoratif. Il souligne l’écart présent entre la charte qui donne 

les grandes lignes des postures et pratiques de Komité Eli, que fait signer le président aux membres 

de l’association. Ainsi il me dit que : « dans le procès verbal, quand nous on signe le procès verbal 

il te dit ouais y'a aucun lien apparent avec la politique et la religion. Finalement c'est pas ce qu'il 

fait lui. Parce que déjà pour avoir les subventions il passe par la politique, c'est la mairie pour son 

podium c'est la mairie et après les cérémonies c'est malgache » avec également l’apport tamoul dont 

il me dit ne pas comprendre la présence de ces deux cultes dans un même espace. Cet homme me dit 

ne pas pratiquer de servis malbar ni malgache et que selon lui, il faudrait dissocier le politique et le 

sacré, ou du moins avertir au préalable le public de ce mélange « sinon il devrait faire ça à part, avec 

un public averti » par exemple « dans le cadre interreligieux ». C’est ici le lien du politique au sacré 

qui est soulevé comme point critique de l’association. Il me fait remarquer également qu’Ivrin n’est 

pas prêtre, ce qui, selon lui, retire à ce dernier, la légitimité de pratiquer ces rituels. 

A ce sujet, Gilles Gérard, historien et anthropologue, qui se présente davantage sous la 

première casquette que la seconde, me dit au cours d’un entretien qu’« à aucun moment dans ce qu’on 

sait de la révolte il y a de référence aux ancêtres ou à un quelconque culte donc ce sont des choses 

qui se rajoutent selon la personnalité de celui qui fait. » Il me dit également ne plus participer au 

kabar de la Ravine a Jak car « c’est un mélange qui moi, je trouve que y’a un tout petit peu trop de 

religion maintenant qui est apportée maintenant et qui était pas au départ. » C’est donc cet écart 

entre les faits historiques et les mémoires de l’esclavage transformées en pratiques cultuelles qui fait 

renoncer ce chercheur en histoire à participer à cette commémoration. Ce discours portant sur le fait 

religieux, on peut toutefois aussi se demander si ce n’est pas le rapport à la religion qu’entretient 
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personnellement cet homme qui intervient davantage dans la représentation qu’il se fait de ce qui 

devrait advenir que les écarts entre faits historiques et pratiques mémorielles. 

Il poursuit, relevant que ce sont là « vraiment des démarches personnelles », « les identités 

actuelles des intervenants ». D’après ce chercheur, « il théorise pas, Ivrin, il fait. Y’a beaucoup de 

gens comme ça à la Réunion qui théorisent pas. Ils font. Je pense qu’Ivrin a été persuadé pendant 

longtemps de ce qu’il faisait là maintenant, c’est un système de reproduction année après année c’est 

toujours la même chose ». Gilles Gérard se définit sous une double casquette d’historien et militant : 

« Ivrin on l’a suivi, on intervenait bénévolement. C’est là où t’es historien militant ». Puis il quitte 

Komité Eli en 2011 en même temps que Ghislaine Mythra-Bessière, me dit-il, bien qu’il continue à 

être invité par Ivrin à chaque commémoration. 

L’année 2012 est marquée par la passation de la présidence d’Ivrin Rosalie à Maximin Boyer. 

Ce dernier est militant et chanteur dans les groupes de maloya depuis 1980 tel L’entente Maloya et 

Kayanmbé. Lorsque Maximin Boyer devient président du Komité Éli, Ivrin devient le vice-président. 

Un militant me dit à ce propos : « Première partie c'était Danyel [Waro] après Eno [Zangoun], il a 

démissionné aussi, après Maximin a essayé de reprendre les rennes il a pas tenu son mandat. Maximin 

Boyer a repris quelques années, a démissionné, comme le trésorier. Y’a eu trois, quatre mois sans 

président. Ivrin a repris depuis trois ans maintenant. » Aujourd’hui, Ivrin est le président, Maximin 

Boyer participe en jouant sur le podium du kabar, et c’est d’ailleurs par la musique que Maximin me 

dit participer au kabar. 

La médiatisation des actions du Komité Eli est relativement importante. La presse papier, la 

radio et la télévision médiatisent certaines des manifestations organisées par l’association en amont 

et au cours de celles-ci, comme en témoignent les conférences de presse avec des journalistes de 

Témoignages (organe de presse du PCR) et du JIR (Journal de l'Ile de la Réunion), ou des interviews 

journalistiques pour la chaîne de télévision Réunion Première (Ravine du Trou,  hommage cultuel aux 

ancêtres dans le cadre de la commémoration de la révolte de Saint-Leu, 11 novembre 2016). Enfin, 

Komité Eli travaille avec l’association Rasine kaf sur certaines actions et réflexions qu'ils partagent. 

Il s’agit maintenant de présenter l’association Rasine Kaf et sa présidente. 
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3. 2. Rasine Kaf 

3. 2. 1. Présentation de la présidente Ghislaine Mythra-Bessière 

 
 

Ghislaine Mythra-Bessière multiplie ses champs de recherches et obtient divers diplômes 

universitaires. Après deux ans d'études d'économie après son BAC, elle obtient un diplôme à l'EHEPS 

(Ecole des Hautes Etudes en Pratiques Sociales), ainsi qu'un DESS (Diplôme d'Etudes Supérieures 

Spécialisées) en « expertise and engineering des politiques sociales et locales ». En 1974, elle part en 

France (j'utilise ce terme pour désigner le territoire français hexagonale selon l’usage de mes 

interlocuteurs). Elle y restera pendant quatre ans avant de repartir à la Réunion en 1979, alors que la 

France est en pleine effervescence politique et féministe. C'est dans cette période- là, me dit-elle, que 

naît sa conscience militante : « Avant j'avais une conscience de moi qui était plutôt dans l'infériorité. 

Et en France pendant ces quatre ans que j'ai vécu là-bas, ma rencontre avec le féminisme a été 

déterminante, parce que j'ai divorcé […] j'ai fréquenté des féministes. » 

Puis elle ajoute : « là-bas je me suis donnée tous les droits, j'ai divorcé, j'ai récupéré mon fils, 

j'ai fréquenté des mouvements d'extrême gauche. » Elle qualifie ce changement opéré en elle de 

« révolution intérieure. » Cette conscience positive et valorisante d'elle-même est donc née de son 

expérience en France dans les mouvements féministes. Toutefois, elle me dit au cours de ce même 

entretien avoir déjà une sensibilité militante à la Réunion par son éducation politique notamment. 

« Cette conscience militante c'est en 74 que je me suis rendue compte qu'elle venait d'avant et que 

j'avais subi de l'injustice et je la sentais intérieurement. Et l'injustice c'était ne pas pouvoir vivre 

normalement sa vie d'enfant, une vie de jeune fille, sa vie de jeune femme en ayant une conscience de 

soi même. » Ses deux parents étant au PCR, des réunions du parti se tiennent régulièrement chez elle. 

Elle me présente son père comme « responsable syndical, responsable de cellule » et s’inscrit dans 

son héritage : « Moi je garde un souvenir de mon père militant syndicaliste et je m'affilie à lui 

complètement, hein, c'est ma référence du militantisme […] j'ai gardé le côté positif, c'est à dire le 

militant qui change le monde, qui change la façon de voir qui a une conscience politique qui                          

s'engage. » 

Infirmière en psychiatrie pendant dix ans, elle effectue en parallèle des consultations ethno- 

psychiatriques auprès de familles par le biais associatif, dont elle me dit réaliser que ces dernières se 

trouvent être en « rupture avec leur ancestralité, avec leur pratique » et qu'elle comprend que c'est 

dans le « retour à ces pratiques qu'elles retrouvent l'harmonie, le désordre était interrompu ». Sa 

relation à son travail fait écho à sa propre pratique de l'ancestralité qui l'amène sur la voie de la 

pratique spirituelle, de ce qu'elle nomme « religion animiste. » « C'est le militantisme qui m'a amené 

au sacré. J'ai longtemps été dans le militantisme avant d'accepter de rentrer dans le sacré. » 
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On saisi ainsi bien l'enchâssement opéré chez cette « informatrice » entre le sacré et le militantisme, 

soit le politique. 

A l'âge de 47 ans, elle s'oriente vers la sociologie et jusqu'à aujourd'hui, elle est sociologue à 

l'association Rasine Kaf qu'elle a monté avec son mari, l’historien Philippe Bessière, en 1999. 

Philippe Bessière est arrivé à la Réunion en 1979, en tant qu'infirmier psychiatrique. Il me dit 

ne pas avoir trouvé de travail dans ce domaine. En 1984 il se lance dans un DEUG d'histoire, à la fin 

duquel il sort le livre intitulé 20 décembre : Le jour où la Réunion se souvient (2001) Il enseigne 

l’histoire et la géographie dans le lycée Jean Hinglo de la ville du Port. 

C'est en référence à la notion de « responsabilité » que Ghislaine explique en partie son 

implication dans le militantisme à la Réunion. Elle m'exprime, d'une manière que je peux qualifier de 

tout à fait modeste, se sentir responsable d'une certaine transmission à la  population réunionnaise : « 

Je me sens responsable de ce travail-là que je fais parce que, je voudrais, marquer, mon pays d'une 

présence, d'une action, d'une réflexion et que on puisse avancer avec ça, qu'on fasse partie des gens 

qui ont fait avancer les choses, c'est ça qui me préoccupe, pas qui me préoccupe, mais, c'est ça qui 

me motive en fait, laisser une trace. Donc euh, j'suis déjà dans la transmission, dans la responsabilité, 

dans c'qui suit. » Ainsi Ghislaine définit la légitimité de sa pratique de recherche-action en termes de 

responsabilité, qu’elle trouve dans la transmission. 

Avant de présenter l’association Rasine Kaf, je souhaite approfondir la question de la place de la 

femme dans le militantisme à travers la posture de Ghislaine. 

 
3. 2. 2. Reconnaissance du combat de militante et de femme au sein du militantisme 

 
 

Une « exposition itinérante » (ainsi que la nomme Ghislaine) réalisée en 2006, est composée 

de plusieurs planches en carton dur (ou bois fin), d’environ 1m² chacune. Sur ces planches, figurent 

des textes et des images (lithographies, photos…) qui mettent en scène des parties de l’histoire et des 

mémoires de l’esclavage à la Réunion. Sur l’une d’elles, on peut voir dix photos de leaders militants31. 

Certains sont décédés, d'autres encore vivants. L'absence de figure féminine est remarquable. Que 

doit-on comprendre de la représentation des hommes uniquement, et de l'absence des femmes ? Cette 

présence/absence est-elle un indice de la (non) reconnaissance des femmes au sein du militantisme 

culturel ? L’absence de femmes, dans cette exposition déroute, sachant que nous en connaissons à 

présent bien une : Ghislaine Mythra-Bessière. 

 

 
 

31Il s'agit de : Ida Latchimy, Alex Mythra, Edy Babet, Ivrin Rosalie, Georges Tergemina, Georges Thénor, Philippe 

Bessière, Luc Mana, Bernard Zapiro et Pierre Myrte. 
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Cette femme que nous retrouvons sur plusieurs fronts, de par ses statuts, nous l’avons vu plus 

haut lorsque j’ai présenté des acteurs clés du militantisme, et les actions qu’elle mène. En effet, elle 

se retrouve au centre de l’action militante par ses prises de parole au micro lors des différents kabar : 

LAPLL Lomaz Sudel Fuma, Kabar Révolt’SinLé, Kabar maron partaz’’MLK, Kabar Bitasyon), 

l'organisation des tours de paroles qu'elle supervise au cours des ron kozé de ces mêmes kabar 

(excepté kabar LAPPLL où je n’ai pas assisté à un ron kozé) des livres qu’elle écrit avec son 

association et qui se trouvent dans les bibliothèques municipales, des associations, telle LAPLL 

Lantant Po Lemplwa Lokal, qu’elle a créées et dont elle est également la présidente, des actions 

qu’elle mène au sein de Rasine Kaf (enquêtes de kartyé, commémorations sur des lieux de 

mémoire…). 

« Si les luttes de femmes esclaves sont perçues comme des luttes féministes, les femmes 

esclaves qui marronnaient, qui se sont jointes aux insurrections, aux rébellions, affirmaient quelque 

chose d'un féminisme » nous dit Françoise Vergès au cours d’une conférence intitulée « Le ventre des 

femmes » (ancien hôtel de ville, Saint-Denis de la Réunion, 17 mars 2017). Ainsi, le lien entre les 

résistances esclaves et les résistances contemporaines est posé, faisant du féminisme d’aujourd’hui la 

continuité du marronnage (féminin) d’hier. 

 
3. 2. 3. La place des femmes dans le militantisme à la Réunion selon Ghislaine, sa place de 

femme 

 
Il est intéressant à présent de se pencher sur les représentations qu’a Ghislaine des femmes 

impliquées dans le militantisme, nous conduisant à appréhender, par effet de miroir, la place qu'elle 

pense occuper dans cet espace, ainsi que celle qu'elle donne à la femme militante à la Réunion. 

Ghislaine me dit constater qu’« à la Réunion on aime pas du tout euh... les femmes qui sont 

dans la revendication. Parce que tout de suite on va les caractériser, tu vois […] c'est les mecs, les 

institutions, euh... parce que il faut que tu aies, tu aies vraiment un profil mou quoi, quand tu 

t'adresses à eux, que tu aies un profil mou, que tu leur dis pas euh... ce qu'ils ont à faire et pourquoi 

ils font pas ça. Au contraire euh... faut que tu leur montres que tu peux être à leur service. Et donc 

euh... si tu montres pas ça ben t'es cassée quoi. » Ghislaine semble faire une différence dans le 

traitement de la femme par l'homme entre la Réunion et la France, par rapport à ce qu'elle me dit 

avoir connu en France, dans la manière notamment de décrire l'affirmation de sa personnalité de 

femme. 

S'en suit alors une réflexion de sa part, quant à la place que les femmes à la Réunion ont pris 

sur le devant de la scène : « J'pense que les femmes euh... elles ont, elles ont pris leur place à la 
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Réunion quoi, dans des domaines différents quoi. Mois euh... moi c'est le féminisme qui m'a amené 

à, à prendre mes responsabilités en tant que femme, publique. Euh... Après ben voilà, tu sais je, je, 

j'ai pris cette cause là parce que l'histoire euh... ça me paraît être euh... une revendication 

fondamentale à la Réunion. » C'est, me dit-elle, son mari qui, plus tard, à travers sa formation et ses 

recherches en histoire, l'amène à s'intéresser à cette discipline. Elle porte dans cette association Rasine 

Kaf l'idée de « Droit d'histoire [et] devoir de mémoire », faisant ici les mêmes références que Ivrin. 

Me parlant de son expérience de femme en France, elle déclare : « Mon émancipation 

intellectuelle est née là-bas, c'est là-bas que j'ai pris la force de m'affirmer telle que je suis c'est-à- 

dire, femme, noire, euh… descendante d'esclave et militante. Quand je suis arrivée ici en 79, je me 

suis tout de suite inscrite dans le mouvement d'émancipation. Pas dans un parti politique. » 

Dans cette société matri-focale qu'est la société réunionnaise, affirme-t-elle, « les femmes ont 

souffert parce que justement on les a considéré comme objet de reproduction, un ventre, un ventre à 

jouir […] de ce ventre c'est la mémoire, la mémoire du ventre, et qui c'est qui porte le ventre c'est la 

femme, donc c'est de ventre à ventre c'est dans ce sens-là […] le ventre de la mémoire ou la mémoire 

du ventre, quelque chose qui a rapport avec la sexualité, la fécondité, l'amour, la reproduction et la 

transmission. » Et de rajouter : « Je pense que c'est les filles dans cette transmission qu'on est à même 

de mieux..., de faire entendre. » 

Quant à la perception que cette présidente a d’elle-même en tant que femme, elle oppose la 

femme au foyer à la femme publique : « Je me suis toujours sentie impliquée dans la vie publique. 

En fait moi je me définis plutôt comme une femme publique. Tu vois y'a des femmes au foyer, ça c'est 

pas ma nature, ma nature c'est d'être dans le public parce que j'aime ça, parce que j'ai des messages 

à transmettre et que, et que, et que y'a aussi une reconnaissance, à travers ça quoi. » 

A ma question de savoir si elle se sent reconnue dans son travail de militante au sein des 

militants et depuis quand elle pense l'être, elle répond se sentir reconnue, et ce depuis qu'elle a 

commencé à s’impliquer : « Y'a pas un déficit de reconnaissance » ; « C'est pas une recherche de 

reconnaissance, c'est au contraire quand tu es là dedans, les gens te reconnaissent, parce que tu 

représentes vraiment une cause. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. C'est important. Et ça 

passe par un combat. Ca passe par un combat, pour moi ça passe aussi par une forme de 

revendication. » 

Ainsi, c'est par le biais de la revendication qu'elle dit accéder à une forme de reconnaissance 

sociale de son militantisme et donc d'elle-même. C'est notamment par le biais associatif que Ghislaine 

trouve support à son militantisme. Elle fonde Rasine Kaf en 1999. Elle en est la présidente depuis les 

débuts. 
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3. 2. 4. Présentation de l’association Rasine Kaf 

 
 

Rasine Kaf, basée à Saint-Paul (côte ouest), est née le 20 décembre 1998 dans le cadre du 

150ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage à la Réunion. D'un acte de naissance symboliquement 

fort, elle est déclarée en février 1999, soit quelques mois après sa naissance. Cette association serait 

née afin, affirme Ghislaine, de « donner un sens à la commémoration qui prenait un tour folklorique 

». « Avant c'était la fête du litchi mais il n'y avait pas de rappel de mémoire. » Dans cette association, 

il n'y a pas d’adhérents réguliers, mais trente à cinquante sympathisants. Le travail réalisé tourne 

autour de la « diffusion de l'histoire, qu'elle reste pas dans l'université mais serve au public. 

Vulgarisation de l'histoire, popularisation de l'histoire ». Il s'agit, dit Ghislaine, de 

« déterrer l'histoire et non pas l'enterrer », qu'elle répète plus tard au cours d'un entretien, cette fois 

en créole : « nou veu fer sort ali dann fénwar »32. 

 C'est par le biais d'une approche sociologique (entretiens sociologiques) que l'association se 

place dans une démarche de réaffirmation du « droit à la parole, à la mémoire, à l’identité et à la 

culture des descendants d’esclaves. »33 Une part de la transmission de ses connaissances s'opère à 

travers des expositions de livres et une exposition itinérante qui présente une partie de la recherche 

historiographique menée. Ces présentations sont réalisées notamment à l'occasion de kabar. Ainsi la 

présidente l’exprime-t-elle en ces termes : « On est en lien avec l'action, la réflexion et l'histoire. » 

C’est donc à travers la recherche-action qu’est conçu le militantisme culturel de Rasine Kaf. 

 Rasine Kaf tire son nom d’une posture de revalorisation de la place des Kaf (afro-descendants) 

dans la société réunionnaise. Ghislaine me dit au cours d'un entretien que « on leur a tellement 

inculqué le fait qu'ils soient inférieurs et qu'ils peuvent être dans l'anonymat que tant que tu relies 

pas cette intériorité par rapport à l'esclavage et l'engagisme, puisque ça a continué de la même façon, 

tu t'en sors pas […] ». Se valoriser en tant que kaf permet de « renverser le processus », dit-elle, car 

« tes ancêtres deviennent des héros, des messagers, des transporteurs de patrimoine, des porteurs de 

patrimoine. » 

L’association revendique également la réhabilitation des lieux, la protection de 

l’environnement des sites liés au patrimoine (qui se trouvent en surface ou enfouis, relevant ainsi de 

l'archéologie), la mise en place d'actions de recherche, de formation, de communication. Sur le site 

internet, les activités de l'association sont qualifiées d’ « ancestrales, commémoratives, 

communautés/sociales, culturelles, éducationnelles. »34
 

 

32Littéralement le fait noir, signifie l'ombre, l'espace fermé, caché, interdit, par opposition à l'espace de la lumière, 

ouvert dans l'espace public, montré, autorisé. 

33http://www.mmoe.llc.ed.ac.uk/fr/association/association-rasine-kaf 

34http://www.mmoe.llc.ed.ac.uk/fr/association/association-rasine-kaf 

http://www.mmoe.llc.ed.ac.uk/fr/association/association-rasine-kaf
http://www.mmoe.llc.ed.ac.uk/fr/association/association-rasine-kaf
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Rasine Kaf est liée aux instances de l’Etat en raison des subventions qui lui sont allouées pour 

certains projets, mais aussi en raison du refus de subventions pour d'autres. Ghislaine me dit que, 

depuis l'année 2016, face aux refus répétitifs de subventions, elle ne s’adresse plus guère à l’Etat et à 

ses administrations, afin de ne pas avoir à "quémander auprès d'eux », alors que pourtant, ces projets 

sont « légitimes », me précise-t-elle. Elle me dit néanmoins réussir à « réaliser des projets sans 

subventions », malgré beaucoup de difficultés. 

Lors d'un entretien chez elle, dans son bureau, elle me montre depuis son ordinateur le début 

d'un montage d'entretiens réalisés par l'association. Un matériel de mauvaise qualité, par faute de 

moyens financiers, rend le visionnage faiblement audible, ce qu’elle commente. Ainsi, que tentait 

Ghislaine en me montrant cette vidéo ? Est-ce à dire, comme l’expliquent Christophe Traïni et 

Johanna Siméant, qu’elle usait d’une stratégie comme d’un « dispositif de sensibilisation [...], plus 

précisément, l’ensemble des supports matériels, des agencements d’objets, des mises en scène, que 

les militants déploient afin de susciter des réactions affectives qui prédisposent ceux qui les éprouvent 

à s’engager ou à soutenir la cause défendue » (Traïni, 2009). On peut le penser. 

 
3. 3. MLK, Mouvman Latant Koudmin 

 
 

Un dernier acteur important de cette étude est Sharl Sintomer du Mouvmant Latant Koudmin 

(MLK), dont je choisis de parler en dernier car les kabar organisés par cette association n’associent 

pas la commémoration (excepté celle de Franswa Sintomer), alors que c’est le cas de Komité Eli et 

Rasine Kaf. Les positions de cette association au sein du militantisme culturel, ainsi que sa présence 

aux côtés et au sein de Rasine Kaf et de Komité Eli, ne peuvent toutefois être écartées de cette étude. 

 
3. 3. 1. Présentation de l’ancien président Franswa Sintomer par Sharl Sintomer (son frère) 

 
 

Une rapide présentation du parcours de Franswa Sintomer, décrit en partie par Sharl Sintomer, 

au cours d’un entretien, permet de rendre compte des orientations suivies par les membres actuels de 

MLK, par fidélité au projet initial porté par Franswa Sintomer. C’est à travers un parcours intellectuel 

et militant que Sharl me présente son frère, et me dit que « y'a toujours eu un lien entre militants et 

intellectuels ». 

Franswa Sintomer arrive à Paris en 1965 sous le BUMIDOM, qui, créé par M. Debré, fut à 

l’origine d’exils d’hommes et de femmes majeures entre 1963 et 1981. Il fait des études à Paris, 

accumule plusieurs diplômes dont un DEUG en linguistique (université de Paris VIII, 1979-1980). 
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Il écrit un mémoire sur les troubles psychiatriques du malade créolophone en milieu francophone, qui 

traite des problématiques de communication entre les malades créolophones et les médecins 

francophones. Pour ce faire, il reçoit une bourse du ministère de la recherche en 1982 sous Mitterrand 

souligne Sharl, et « intègre le milieu hospitalier, puis l'Ecole d'aide soignant, prend des cours du soir 

de français gratuit ». Sharl définit son frère de « militant identitaire ». 

On comprend par la graphie du nom et du prénom de ces deux frères, (initialement Charles et 

François Saint-Omer), comme c’est aussi le cas de Danyèl Waro (initialement Daniel Hoareau), le 

parti pris d’une écriture autonome du créole vis à vis du français, le « kwz », comme développé en 

introduction. 

 
3. 3. 2. Présentation de l’actuel président Sharl Sintomer 

 
 

Sharl Sintomer devient président de l’association MLK, suite au décès de son frère en 2014. 

Lors d’un entretien il me dit être né en 1950. Il fait son service militaire jusqu'en 1971. L’année 1972 

il entre dans la Chambre de l'agriculture départementale d'élevage jusqu’en 1976, année où il arrive 

à Paris. En 1977-78 il crée avec son frère le GKR, Groupe Kulture Rényoné, dans le 12ème 

arrondissement de Paris, association déclarée dans laquelle ils donnent tous deux des cours de langue 

créole. Les cours de créole leur permettent d’ancrer les actions sur la conservation, le développement 

et la défense de la Réunion. 

En 1978 il est admis à l'Ecole nationale d'élevage ovin de Rambouillet. De son expérience en 

France de neuf ans (1976-1987), il me dit que « quand on arrive en France on est toujours différencié 

», c’est-à-dire qu’on lui rappelle souvent qu’il n’est pas de l’hexagone : « oui mais vous êtes de là-

bas ». « Nous, en quittant la Réunion, on s'est rendu compte que c'était pas ça au niveau […] Alors 

on va se diriger vers la diaspora réunionnaise. » Il explique donc que le fait d’être constamment 

ramené à son appartenance non-métropolitaine l’a amené - avec d’autre personnes ayant quitté la 

Réunion - à se rapprocher de la diaspora réunionnaise. 

Franswa décède en 2014 : Sharl devient alors président. Sa retraite tombe en même temps que 

la reprise de ce poste. 

C’est dans un rapport avec la terre que Sharl me parle de son action au sein de MLK lors de 

notre première rencontre au Kabar Maron Partaz MLK (31 juillet 2016). Pour lui, la Réunion est née 

avec l'esclavage et le travail de la terre. Produire pour manger permet de ne pas acheter – ici le rapport 

entre capitalisme et la terre est introduit. Le repas est accompagné d’une tisane. Le projet tourne 

autour de l'histoire, la culture et le maloya. Il y a également une tentative de conscientisation des 

individus en leur expliquant qu’il est possible de faire pousser des plantes dans sa kour. 
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Aujourd’hui, Sharl m’explique qu’à MLK il s'occupe de la partie tisane. 

Au cours d’un autre entretien, Sharl se définit à l’intérieur d’un groupe de militants : « nous 

on est des militants de terrain » et se définit plus personnellement ainsi : « moi j’suis autodidacte. » 

 
3. 3. 3. Présentation de l’association MLK 

 
 

L’action principale de l’association porte sur des cours de langue créole, dont Franswa 

Sintomer s’occupait essentiellement. En plus de la langue, Sharl Sintomer me dit que « la 

revendication a toujours portée sur l'histoire, l'identité par rapport à la reconnaissance effective de 

la construction d'une société, par rapport aux hommes politiques, hommes politiques locaux j'insiste, 

l’institution, le système quoi. Depuis 2001-2002, Jack Lang a développé la reconnaissance des 

cultures minoritaires. La loi porte sur l'enseignement des langues minoritaires. » Il développe ainsi 

une vision d’un combat qui viendrait « de l’intérieur » et qui ne viendrait non pas de la France : « si 

y'a un combat à mener c'est de l’intérieur d'abord pour bifurquer par rapport à la conservation au 

groupe ethnique ». Qu’en est-il alors de cette position qu’il prend vis-à-vis d’un militantisme qui doit 

venir de l’intérieur ? Alors qu’il me parle d’un combat qu’il a mené en France, aux côtés de son frère 

notamment, qu’entend-t-il par « intérieur » ? Pense-t-il en termes de territoire, soit la Réunion, ou en 

termes de population, soit des Réunionnais ? Ainsi dans la deuxième proposition, cela permet de créer 

un militantisme en France par des Réunionnais. Quoi qu’il en soit, il semblerait que ce soit la 

confrontation avec l’extérieur qui amène ce militant à construire sa pensée militante. 

Le local de l’association est situé à Saint-Joseph (Sud sauvage), dans une de ces kaz lontan 

mises à disposition par la mairie de Saint-Joseph. Si Sharl me dit ne pas dépendre de financements 

d’institutions de l’Etat, un homme qui se présente comme militant me dit, au cours d’un entretien : 

« La mairie a été partie prenante, elle intervient des fois ; pendant longtemps elle payait des emplois 

CES35 pour que les gens entretiennent, et même travaillent dans la structure, c’était des contrats de 

la mairie, je crois que encore y’a une subvention, il me semble, ou y’a eu, y’a peut-être plus ». Il 

justifie ce qu’il avance par le fait que l’argent, selon lui, « aujourd’hui c’est une donnée 

incontournable ». 

Que nous dit cette information à ce moment-là de l’enquête – si toutefois elle se révèle –               

vraie ? Que nous dit-elle du rapport des enquêté-e-s, membres actifs de l’association, à la                  

chercheure ? Quel accès au terrain m’ont-ils donné ? Et quelle place m’ont-ils conféré au regard de 

35Contrats Emplois Solidaires 
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l’accès au terrain qu’ils m’ont donné ? Alors que le lien entre l’association et l’institution est l’une 

des composantes essentielles quant à la compréhension des enjeux politiques du terrain, que nous 

révèle ce positionnement des membres vis-à-vis des institutions, des discours d’acteurs sur ces liens 

et sur ces institutions elles-mêmes ? En effet, si la dichotomie militant culturel-militant politique 

semble s’opérer de manière quelque peu radicale, le lien aux institutions par le bais économique peut-

il remettre en question cette définition du militantisme ? 

Sharl, bien que jouant du maloya et écrivant des textes, me dit que « ma jamé fé maloya                  

avan ».36 Dans les kabar il reprend des maloya de son frère qui a réalisé deux CD, ainsi que des 

maloya à lui. Il en est aujourd’hui à son troisième texte, dont il publie les paroles sur sa page facebook, 

précisant qu’elles sont protégées. 

Si les kabar de MLK ne font pas partie des ethnographies approfondies de cette étude, j’utilise 

néanmoins certains moments auxquels j’ai participé, que j’introduis dans des analyses plus larges (il 

en est ainsi du ron kozé au Kabar Maron Partaz’’MLK, dans la partie 2 de ce mémoire). 

MLK porte aujourd’hui un projet agricole dont j’apprends au cours d’une réunion de 

l’association qu’il concerne d’un terrain à réhabiliter en espace maraîcher dans les mois à venir, ainsi 

qu’un espace pour accueillir des kabar dès cette année. 

L’association se veut, selon Sharl, « apolitique et non confessionnelle ». Il n’y a pas de mandat 

politique, ni de lien avec le Rotary Club et la franc-maçonnerie, précise-t-il. Elle est fédérée autour 

d’un drapeau non officiel, créé par Franswa, aux cinq couleurs : rouge, noir, jaune, bleu, vert. Ce 

drapeau, qualifié de culturel par les militants qui le portent, est crée de telle sorte qu’il fonctionne 

comme un symbole de l’autonomie vis-à-vis de celui de la France mais également vis à vis de celui 

de la région Réunion, appelé le Mahaveli. 

D’après Sharl « le mahaveli mahavel Sé inn kartyé dann lé o de Sin Piyèr é véli sé lé zétwal 

[en langue tamoul] »37. «[Il est] amené isi par lé malbar. Apré lé sink bransh i vé dir ke lé Réunioné i 

vyin du mond antyé, i vé dir sa hin, an gro é pwi le volkan. Tandiske MLK, rouj, nwar, blé, jon, vèr i 

ve dir in nafèr, é sé sa le mahavéli i voulé pa, sèt parti de lesklavaj ki fé not istwar »38« le drapo la 

tout i ramèn a lidentitèr a listwar a not kozé not manjé » tandis que « le mahavéli i pran pa an kont 

listwar la Réunion »,« le mahavéli ninporte ki pe se retrouvé dedan ».39
 

 

 

 

36Trad. « j’ai jamais fait de maloya avant. » 

37Trad. « le Mahavéli c’est un quartier de Saint-Pierre et véli c’est les étoiles. » 

38Trad. « amené ici par les Malbars. Après les cinq branches veut dire que les Réunionnais viennent du monde entier, ça 

veut dire ça hein, en gros et puis le volcan. Tandis que MLK, rouge, noir, jaune, bleu, vert àa veut dire quelque chose, et 

c’est ça que le Mahavéli il voulait pas, cette partie de l’esclavage qui fait notre histoire.» 

39Trad. « Le drapeau là, il ramène à l’identitaire à l’histoire à notre langue notre cuisine. Le Mahavéli prend pas en 

compte l’histoire de la Réunion. Le Mahabéli n’importe qui peut se retrouvé dedans. » 
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Nadia Sintomer, la fille de Franswa Sintomer, m’explique que ce drapeau culturel porte en lui 

le sens de la prise de « conscience des Réunionnais » et que chaque couleur est associée à une 

symbolique : le jaune pour le soleil, le vert pour la nature, le bleu pour le ciel et la mer, le rouge pour 

le sang et la montagne, le noir pour l’esclavage. Elle me dit qu’il reprend les couleurs du drapeau de 

l’île Maurice. Ainsi, un lien régional (océan Indien) s’exprime à travers ce drapeau, selon cette 

militante. 

Selon Sharl, « nou konsèrnan le drapo la stratégi sé, sé o rénioné apropri ali le drapo pask lé 

an lyin avèk son istwar. I apropri pa sé pa in problèm. »40 Il me dit également que le drapeau est 

déposé et a un titre de propriété, MLK en est donc le propriétaire. Le dessin serait d'« introdwir la 

sosiété réunionèz par le drapo. »41
 

Les trois profils que je viens de présenter, révèlent des similitudes dans l’approche du 

militantisme, mais également des distinctions. Les objectifs des associations qu'ils président diffèrent 

aussi en partie. Chez Ivrin et Ghislaine, militantisme et sacralité sont intimement liés. Néanmoins, 

sur le terrain, j’ai observé en pratique ce lien opérant seulement chez Ivrin au cours de deux 

événements : Ravine a Jak et Ravine du Trou – j’y reviens dans les parties concernant les kabar au 

sein du second chapitre. Quant à Ghislaine, je dispose du discours tenu à ce sujet, mais pas 

d’observations directes. 

Ghislaine inscrit son militantisme dans l’action appliquée à la recherche, dans une éducation 

familiale au PCR, ainsi que par le biais de son passage en France. Le militantisme d’Ivrin n’est 

marqué ni par ce passage à la France, ni par la revendication d’une affiliation politique au sens 

politicienne, ni même encore à une recherche intellectuelle particulière, sinon d’une affiliation 

davantage cultuelle par son adhésion associative. Néanmoins, la place qu’il occupe au sein de la 

mairie de Saint-Leu en tant qu’agent communale, renvoie inévitablement à un lien de dépendance au 

politique. 

Si Rasine Kaf et Komité Eli travaillent ensemble, cette information m'a été transmise par les 

deux présidents de manière à la fois secondaire et peu explicite. Sur le terrain, j'ai observé cette 

''collaboration'' par l'implication de Ghislaine et Philippe dans le ron kozé à la Komémorasyon la 

Révolt Sinlé, organisée par le Komité Eli. En effet, sur le flyer de communication de l’événement, 

seule cette dernière association est mentionnée. 

En plus d’avoir quitté Komité Eli en 2011, Rasine Kaf organise de son côté un événement sans 

les membres principaux de Komité Eli. Il consiste en un tour des stèles aux révoltés de Saint- Leu 

dans l’île (5 novembre 2016). 
 

40Trad. « Nous concernant le drapeau la stratégie c’est, c’est aux Réunionnais de s’approprier le drapeau parce que il est 

en lien avec son histoire. Il se l’approprie pas c’est pas un problème. » 

41Trad. « introduire la société réunionnaise par le drapeau. »
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 Erigées à chaque présumé lieu de leur décapitation, ces stèles fonctionnent ainsi comme des 

lieux de mémoire (Nora, 1999). Je n’ai pas vu Ivrin présent à cette occasion. Cette donnée est 

importante quant aux pratiques parallèles des uns et des autres groupes de militants, qui, on l’a vu, 

fonctionnent ensemble pour certains événements et séparément pour d’autres. Je n’ai pu avoir 

davantage d’informations au sujet de ces scissions au sein des groupes, certains membres justifiaient 

leur absence à certains événement organisés par d’autres militants par des impératifs familiaux, en 

raison de l’éloignement de certains lieux des événements ou encore à cause de la chaleur qui règne 

dans les Bas. Ces raisons, qui semblent triviales, sonnent comme les marques de scissions au sien des 

groupes. Je n’en vérifierai pas la véracité. 

Rasine Kaf développe quant à elle d’autres partenariats qui ne m’ont pas été cités par les 

membres de l’association lors des entretiens que j’ai pu mener, mais dont j’ai eu connaissance par le 

biais du site des Cartographies des Mémoires de l’esclavage et autres sites internet42. Si Ghislaine 

légitime son militantisme par le fait de se sentir « responsable de ce travail » et désire « marquer, 

(son) pays d'une présence, d'une action, d'une réflexion », Ivrin trouve quant à lui une légitimité dans 

le fait de se sentir « utile pour ton pays ». On relève chez tous deux une ferveur patriotique pour leur 

« pays » (on ne sait ici s’il s’agit de la Réunion, de la France, ou bien des deux). De plus, ils se 

positionnent en tant que transmetteurs d’histoire et de mémoire. Le sociologue et historien M. Pollak,  

définit  ce  type  d’individus  d’« entrepreneurs  de  mémoire »  (Pollak,  1993)  qui  sont                                    

« convaincus  d’être  porteurs  de  message » ;  parfois  aussi  qualifiés  de  « promoteurs »  ou  de            

« passeurs de mémoire », ils « prétendent incarner simultanément le souvenir des gestes et/ou paroles 

de l’autrefois et son sauvetage dynamique » (Ciarcia, 2011). Chivallon à son tour les définit de                            

« détenteurs de mémoire », « ceux qui connaissent plus que les autres » (Chivallon, 2012 ). 

Enfin, ces trois présidents organisent des kabar. Seul Sharl produit des maloya. Ivrin, lui, joue 

du kayanm et du bobr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

42Rasine kaf fonctionne avec plusieurs associations, Nout byien nout mémoire et le CRAN, le Conseil Représentatif des Associations 

Noires, association qui depuis 2005, lutte contre les discriminations faites à l’égard des populations noires, ainsi qu'avec l'association 

Rasinn Anler. Cette relation est clairement définit sur le site internet de Rasinn Anler : « La relation qui unit l'association Rasine Kaf à 

Rasinn Anler est une relation conceptuelle, forgée sur les termes tels que déportation, racisme, exil, rapt, traumatisme, réparation, autant 

de notions inscrites dans la démarche de Rasine Kaf et réaffirmées dans les objectifs de Rasinn Anler." (https://www.rasinn- 

anler974.org/associations-partenaires/) Avec l'association Rasin Nout Histwar, Rasine Kaf met en place des ateliers pédagogiques avec 

les enfants à travers le patrimoine, le culinaire, le musical et le conte. Dans ce sens, Ghislaine me dit se sentir « les garants de cette 

transmission ». 

https://www.rasinn-anler974.org/associations-partenaires/
https://www.rasinn-anler974.org/associations-partenaires/
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4. CHAPITRE IV. DE L’HISTOIRE D’UNE REVOLTE D’ESCLAVES: : Saint-Leu, 1811 et 

l’esclave Eli 

 
Comment la révolte de 1811 est-elle racontée aujourd’hui dans l’historiographie disponible ? 

Nous allons ici approcher le passé esclavagiste à travers un événement particulier, celui d’une révolte 

d’esclaves, l’une des rares de l’île attestée par des sources qui nous sont parvenues jusqu’à 

aujourd’hui. Ces sources sont d’autant plus centrales dans cette étude que ce sont celles-là même 

auxquelles se réfèrent nombres de militants de mon terrain, leur permettant d’influer de la 

connaissance dans leurs pratiques militantes et d’en jouer afin d’établir et de légitimer leur place au 

sein de différents groupes d’acteurs mémoriels. 

 
4. 1. Historiographie d’une révolte d’esclaves ou l’état de la recherche en histoire à la Réunion 

4. 1. 1. Contexte pré-révolte 

 
 

Si l'historiographie de cette révolte est récente (années 2000), des chercheurs sont allés 

réveiller l'histoire endormie dans les archives de la Réunion, de France et d'Angleterre. C'est le cas 

de l’historien Sudel Fuma, dans son roman intitulé La révolte des oreilles coupées ou l’insurrection 

des esclaves de Saint-Leu en 1811, à Bourbon - Ile de la Réunion (2011) qui se trouve à la croisée de 

« livre d'histoire et littérature historique » (post face). Celui-ci nous donne des éléments 

historiographiques et contextuels de l'époque. Du fait du caractère fictionnel de ce texte, il me faut 

recouper les informations avec des sources historiographiques. Par la confrontation des sources, je 

rends compte de l'état des recherches actuelles sur la révolte et, de manière plus large, sur le 

marronnage. En effet, la problématique du marronnage fait débat au sein des chercheurs et des 

militants. 

Partant du principe que les récits historiques réalisés sous la période esclavagiste sont émis du 

point de vue des dominants et qu’il y a absence quasi totale de la parole des dominés, il est important 

de manipuler ces sources avec précaution. Ainsi le dit la littéraire Marie-Ange Payet, dans une 

conférence intitulée Les femmes dans le marronnage de l'île de la Réunion de 1662 à 1848 (7 mars 

2017, médiathèque Saint-Paul), reprenant l’historien Albert Jauze : « on ne dispose pas de témoignage 

d'un marron […], on a la transcription de procès de marrons qui ont été rattrapés dans les montagnes 

par les détachements et les chasseurs de Noirs qu'on a interrogés […] ; l'esclave, du moins le marron, 

n'a pas beaucoup de parole à dire, donc c'est quelque chose qu'on peut très difficilement manipuler. » 



59  

Aussi, la définition du marronnage fait débat : peut-on appeler « marrons »  tous  les                                  

révoltés ? Gilles Gérard définit en partie le marronnage comme « une fuite vers un ailleurs supposé 

meilleur » (Gérard, 2015). Selon l'historien, fuir dans les hauts43 signifie aller à « l'enfermement » 

dans les montagnes et fuir par la mer aboutit à un « échec » du fait des conditions de navigations 

difficiles et du matériel inadapté (pirogues). Il conclut : « c'est bien dans l'affrontement que résidait 

la seule issue possible pour les esclaves » (ibid.). Il relate qu’au moment de la révolte, l’esclave 

Benjamin est déclaré marron depuis plus d'un an, les esclaves Zéphirin âgé de 27 ans et Cémire 32 

ans sont déclarés marrons depuis sept mois, et l’esclave Géréon est déclaré marron jusqu'au 20 

novembre. Ils font partie alors de ceux que l'on nomme « grand marron », (cette distinction tient au 

fait du temps passé en désertion) Selon Fuma, Benjamin est marron depuis 11 mois et Jean depuis le 

4 novembre. Il y aurait donc, d’après ces deux chercheurs, parmi les insurgés des marrons ; et à la fin 

de la révolte, « moins d'une dizaine partiront « marrons » et n'auront toujours pas été repris en 1812 » 

(Gérard, 2015). 

 
4. 1. 2. Contexte géopolitique de la révolte 

 
 

Si la révolte dite de Saint-Leu est bien spécifique au contexte réunionnais en raison de l'espace 

géographique dans lequel elle se situe, ainsi qu’en raison de l’œuvre d’esclaves et de détenteurs du 

pouvoir (Anglais et Français), il importe de prendre en compte le contexte historique plus global dans 

lequel s’insère cette révolte. 

Dans les relations internationales du XIXème siècle, la France et l'Angleterre sont en guerre. 

L'île Bonaparte, possession française depuis 163844, est rétrocédée en 1810 à l'Empire britannique et 

au roi Georges III d'Angleterre. « Le 9 juillet 1810, le pavillon anglais fut arboré sur l'île, conquise 

par les forces britanniques ; elle passa ainsi sous la domination anglaise » (De Chateauvieux, 1865). 

L'Ile Bonaparte devient l'Ile Bourbon et l'Ile de France alors sous l'Empire britannique devient 

Mauritus (actuelle Ile Maurice). Le gouverneur Faquhar dirige alors ces deux possessions 

nouvellement anglaises. La Convention (1792-1795) vote l'abolition de l'esclavage en France le 4 

février 1794. Huit années plus tard, le 16 juillet 1802 sous le Consulat (1999-1804), l'esclavage est 

rétabli par Napoléon Bonaparte. En 1807 l'Empire britannique qui est, à cette époque, la plus grande 

puissance du monde, abolit la traite dans ses colonies. Mais Farquhar ne fait pas appliquer cette 

abolition à l'île Bourbon, préférant « le soutient des esclavagistes ; fermant les yeux sur l'application 

d'une loi britannique qui ne pouvait se faire que par la contrainte et la violence des armes. » (Fuma, 
 

43 Les Hauts de l'île désignent les zones géographiques situées dans les basses ou hautes montagnes, par opposition aux 

Bas qui se rapportent aux espaces côtiers. Déjà à 500 m d'altitude on parle des Hauts de l'île. 

44Soit depuis que les Français sont arrivés sur l'île, sous le règne du roi de France Louis XIII. 
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2011). Néanmoins, sous ce nouveau gouverneur anglais, le traitement des esclaves est modifié. Fuma, 

d'après des archives de la Réunion, dit trouver que « depuis la prise de l'île par les Anglais en 1810, 

le régime des esclaves à Bourbon s'était amélioré, Farquhar demande à la population de traiter avec 

humanité les esclaves »45 (ADR. L. 4878). En revanche, les propriétaires français possédant des 

esclaves resserrent les rangs, se montrent plus durs avec leurs esclaves par peur d'une révolte qui 

pourrait éclater comme à Saint-Domingue (23 août 1792). En effet, la colonie, au courant que cette 

révolte a mené à l'abolition de l'esclavage sur l’île, craint qu’il en advienne de même à la Réunion. 

Comparant les deux cas, S. Fuma note que « les chefs [de Saint-Domingue] sont des militaires noirs 

déjà libérés au moment des grandes révoltes, la contestation des esclaves de Saint- Leu vient de 

l'intérieur du système esclavagiste, portée par un groupe d'esclaves de l'île […] » (Fuma, 2011). En 

effet, Toussaint (devenu Toussaint Louverture avec la révolte), est un ancien esclave domestique 

affranchit en 1776. Les Anglais occupant l'île Bourbon offrent dans l'imaginaire des esclaves de la 

révolte l'espoir d’une abolition prochaine. 

 
4. 1. 3. Répartition de la population servile et esclavagiste 

 
 

La répartition ethnique des esclaves est une donnée intéressante afin de comprendre le 

contexte d'émergence de la révolte et les éléments qui ont favorisé cette révolte. « A l'échelle de la 

colonie, toutes les ethnies sont représentées, donnant à cette révolte, qui est restée localisée à la région 

ouest de l'île, une dimension symbolique forte (Cafres, Créoles, Indiens, Malgaches) » (Fuma, 2011). 

Dans un organigramme, Fuma précise que la révolte est composée de : 6% d'Indiens, 21% de 

Malgaches, 44% de Créoles et 74% de Cafres. G. Gérard, quant à lui, trouve une répartition différente, 

comptabilisant 3,2% d’Indiens, 19,4% de Malgaches, 22, 6% de Créoles et 54,8% de Cafres (Gérard, 

2015). Malgré les différences dans ces chiffres, on remarque que les proportions sont les mêmes. 

Nous pouvons nous référer à l'année 1808, peu éloignée de 1811, période durant laquelle 

l’historien Hubert Gerbeau (1976) affirme qu'il y a 54 000 esclaves au total, dont 17 476 venus 

d'Afrique de l'est, Mozambique compris, 11 547 de Madagascar, 1 690 d'Inde, 23 013 sont des Créoles 

nés sur l’île et 2 000 sont marrons. Concernant les dits « Malgaches », on peut se poser la question 

de savoir s'il s'agit de Malgaches ou de populations qui sont passées par Madagascar avant d'arriver 

à la Réunion, mais dont le pays ou la région d'origine ne sont pas mentionnés dans leur identité. Cette 

thèse est soutenue par l’ethnologue Françoise Dumas-Champion pour qui certains individus Makwa 

 
 

45 ADR. L. 4878. Régime anglais à Bourbon1810-1814. Proclamation et ordre du gouverneur Farquhar 
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du Mozambique sont passés par Madagascar avant d'arriver à la Réunion, puisque Madagascar a 

pratiqué l'esclavage jusqu'en 1896 (Dumas-Champion, 2008). 

L'apport de populations aux origines diverses sur l'île s'explique par le projet esclavagiste de 

division au sein des groupes d'esclaves : « en réunissant dans les mêmes plantations des esclaves 

d'origines différentes, elle [l'administration] entretien les rivalités interethniques et tire profit des 

dimensions pour favoriser les dénonciations des marrons ou des simples rebelles » (ibid). Maillard, 

entre autre, ingénieur colonial, dans ses Notes sur l'île de la Réunion, explique qu'il n'y a pas d'entente 

entre les Indiens et les Malais, les Malgaches et les Africains, également entre les esclaves bossals 

(population servile exilée sur l'île) et les esclaves créoles (1862). 

A partir d'une certaine période et pendant une durée limitée, les propriétaires font venir des 

esclaves africains depuis la côte ouest du continent, afin d'éloigner davantage les esclaves du reste de 

la population, créant ainsi, ce que Fuma nomme des « difficultés de communication culturelle » 

(Fuma, 1992). A cela, Dumas-Champion explicite qu’à partir de l’année 1729, des bateaux négriers 

transportent des esclaves depuis le Sénégal et le Golfe de Guinée (2008). Selon Chaudenson, les 

esclaves venus de la côte ouest entre 1729 et 1735 constituent 1 pour 1000 du total de l'île (1992). Le 

même projet est établi dans les Caraïbes, faisant débarquer des populations de la côte est du continent 

africain. 

Les recherches font état également d’une répartition des tâches conjuguée aux répartitions 

ethniques, ajoutant des distinctions de traitement des esclaves et créant des hiérarchies entre les 

groupes ethniques. Les esclaves créoles sont assignés aux travaux qui demandent des connaissances 

des tâches : ils sont ouvriers, charpentiers, manœuvres. Nés sur l'île, ils ont pu « acquérir une 

spécialisation que n'a pas le Noir de traite […], qui demande une certaine connaissance du milieu et 

des techniques utilisées pour la fabrication du sucre » (Fuma, 1992). « Aux champs, le cafre est 

considéré comme le ‘‘noir de pioche par excellence’’ » (ibid.). 

Ces distinctions de traitements et d'assignations de tâches au sein des propriétés, basées sur la 

question des origines, construit une hiérarchie entre les différents groupes humains, reconnaissant 

certains davantage que d'autres dans l'espace social construit par l’esclavagiste, ainsi que des 

représentations racialisées de l'Autre noir. L’origine devient alors signe d'intégration à la société 

coloniale. Ainsi, s’établissent des rapports de race et des rapports de force. 

Si ce mélange ethnoculturel est utilisé tantôt afin d’expliquer des divisions au seins des 

plantations, il est également mis en avant par certains chercheurs pour expliciter l’inverse. Un autre 

phénomène est mis en avant pour expliquer les échecs de révoltes : des trahisons entre esclaves, 

favorisées par le système qui préconise des récompenses en échange des dénonciations. L'arrêté du 

Conseil du 14 août 1735 par le gouverneur Mahé de la Bourdonnais précise dans l'article 3, que 
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« Tout Noir qui prendra un Noir marron ayant assassiné un Blanc obtiendra sa liberté et retournera 

s'il le désir dans son pays ; le Maître du dit Noir s'en verra attribuer un autre aux frais de la commune ». 

L'article 4 précise que « Tout Noir marron qui apportera la tête d'un autre Noir marron sera gracié ». 

Ces deux articles montrent bien la manière dont les dénonciations entre esclaves ou entre Noirs sont 

favorisées par le système esclavagiste qui érige en loi la délation, créant ainsi des divisions au sein 

des esclaves. 

Figaro en est un bon exemple. Cet esclave qui a dénoncé les révoltés de Saint-Leu a été 

affranchi, a obtenu la protection des autorités coloniales et a reçu des terres dont l'une se situant à Ilet 

à corde (Cilaos) - qu'il revend en 1826 -, une concession à Saint-Joseph (sud), ainsi que 150 piastres 

par an à vie, argent avec lequel il achète un esclave. De plus, nous dit Fuma, les révoltes sont 

neutralisées par l’intervention rapide des esclavagistes (Fuma, 1992). 

 
Le lieu de la révolte est important à prendre en compte comme point essentiel de la 

constitution de la révolte. Il s’agit à présent de nous arrêter dessus. 

 
4. 1. 4. Un lieu qui facilite la mise en place de la révolte : la ravine du Trou 

 
 

D’après Sudel Fuma, c’est à la ravine du trou, au bassin d'eau, situé à 600 m d'altitude, renommé 

aujourd'hui bassin misouk, que se retrouvent tous les esclaves à la corvée d'eau des différentes 

plantations alentours. An misouk signifiant en créole « furtivement », « sournoisement » d'après le 

dictionnaire kréol rénioné-français (1983). Selon G. Gérard, ce terme renvoie à celui de cachette, lui-

même renvoyant à la réalité de la révolte qui s'est préparée en cachette. Une seconde interprétation 

renvoie plutôt au terme de « tirer », du fait de personnes qui auraient été aspirées par un siphon. 

De Chateauvieux précise que la ravine du trou se situe sur la propriété de MM. Rivière, voisine 

de l'un des Hibon : « La cinquième et dernière concession faite sur le territoire se Saint-Leu, sous la 

date du 28 mars 1720, s'étendait depuis la ravine Bagatelle jusqu'à la ravine du Trou, et appartenait à 

MM. Rivière frères » (De Chateauvieux, 1865). 

Cette ravine est exempte de la surveillance des autorités, laissant place à une gestion de 

l'espace et des relations par les esclaves eux-mêmes : « l'autorité judiciaire ne se déplace à la Ravine 

trou qu'en cas de violences physiques graves à condition qu'il y ait des plaintes d'esclaves, mais celles-

ci sont rares car les esclaves règlent leurs problèmes entre eux et se font leur propre justice » (Fuma, 

2011). De plus, les esclavagistes sous-estiment le pouvoir d'organisation politique et de rébellion au 

sein des esclaves, car ils leur dénient toute capacité humaine d’action ou agency ; ils ne peuvent 

concevoir alors que des actes de révoltes soient possibles : « Les manifestations de violences qui se 
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déroulent dans cette localité sont d'autant plus traumatisantes pour les propriétaires d'esclaves que 

l'île n'avait jamais connu un tel soulèvement armé et que le contrôle de l'ordre colonial n'avait jamais 

failli depuis les débuts de la colonisation française » (Fuma, 2011). 

Les tâches au bassin sont précieuses pour les habitations car elles permettent que soient 

alimentés les exploitations et les espaces de vies des propriétaires, mais également pour les rencontres 

entre les esclaves des différentes propriétés. C'est ainsi qu'on peut penser que la ravine du trou a été 

comme une échappatoire à cette « prison » et un moyen de communication entre les esclaves des 

différentes habitations. Et c’est ce contexte qui a facilité la révolte et son organisation, qu’il convient 

maintenant de présenter. 

 
4. 1. 5. La révolte 

 
 

Pour citer cet événement de novembre 1811, il est intéressant de s'arrêter sur les terminologies 

employées afin d'entrevoir lesquelles sont en usage selon le contexte d’émission. 

Lorsque certains parlent de « révoltes », d'autres parlent de « révolution », d’« insurrection » 

ou encore de « tapage ». La force de chaque terme renvoie à des prises de position, des points de vue 

particuliers. « La dénomination de révolte par des maîtres, puis par un auteur en 1863, est la seule à 

perdurer jusqu'à aujourd'hui » (Gérard, 2015). Le terme révolution « renvoie à l'idée de renversement 

d'un système, à une inversion des statuts qui permettraient aux Noirs d'être  les maîtres » (ibid.). 

Dans une proclamation du gouverneur Farquhar enregistrée le 8 avril 1812 au tribunal Spécial 

et à la cour d'appel, celui-ci parle de « l’insurrection qui a eu lieu au quartier Saint-Leu », de                                   

« rébellion » et encore de « révolte » 46 mais non pas de révolution. Dans son ouvrage, Fuma fait ainsi 

parler un esclave : « Je déclare être le chef non pas de la rébellion mais de la révolution des Noirs, 

celle de la liberté et de la dignité » (Fuma, 2011). 

Fuma parle simultanément de soulèvement et de prise de pouvoir politique, disant « un 

soulèvement pour mettre fin à l'esclavage » (ibid) mais aussi qu’il s’agit de « prendre le contrôle des 

habitations et le pouvoir politique » (ibid) ou encore de développer « une conscience politique créole, 

revendiquant la liberté pour la population esclave » (ibid). 

 

 

 

 
46Archives départementales de la Réunion, L 484, Proclamation de Farquhar enregistrée le 8 avril 1812 au tribunal 

Spécial et à la cour d'appel. 
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Ce projet de révolte est alors revendiqué par cet historien et militant comme un projet non pas 

individuel, mais réalisé par l'ensemble des esclaves.47 Quant à Gilles Gérard, il conçoit cette révolte 

comme un réel acte politique : « c'est une volonté « révolutionnaire » de renverser ce système qui va 

se dessiner afin de bouleverser l'organisation sociale de l'île. En cela cette révolte est un acte politique 

significatif » (Gérard, 2015). Et de rajouter : « elle est un véritable acte politique car remettant en 

cause le système esclavagiste lui-même » (Gérard, 2015). 

 
4. 1. 6. Chronologie de l’événement 

 
 

Dans la nuit du 4 au 5 novembre, la révolte se met en place à Saint-Leu et dans les autres 

quartiers de l'ouest de l'île. « Le jugement du Tribunal spécial confirme que les événements 

commencent dans la nuit du 5 au 6 novembre et non celle du 4 au 5 novembre par la confrontation 

physique entre Adam Maricourt et une trentaine de Noirs » (Fuma, 2011). Adam Maricourt, 

esclavagiste des Hauts de Saint-Leu, est, selon les sources, tué ou blessé. Il est mentionné qu’il a été 

visé par les Noirs. 

Cette révolte a été préparée en amont, comme en témoigne la gazette du 7 décembre 1811 

dans laquelle il est précisé que « depuis trois mois des émissaires parcouraient les quartiers et 

cherchaient à se faire des prosélytes »48. Fuma reprend cette donnée : « les organisateurs se sont 

rendus depuis trois mois dans tous les quartiers afin de se faire des ''prosélytes ''» (Fuma, 2011). 

Le 8 novembre au matin, au départ de la ravine du Trou, une centaine de révoltés menée par 

les esclaves Elie et Gilles attaquent les habitations de Jean Macé, Armel Macé et Celestin Hibon. La 

bataille est quelque peu inégale face aux Blancs qui sont munis d'armes à feu, avec des « mousquets, 

pistolets » (Fuma, 2011), alors que les insurgés sont munis de « pioches, galets, coutelas et sagaies » 

(ibid) et d'un fusil qu'ils ont récupéré après être passé par l'habitation d'A. Marcicourt. En même 

temps, au lieu dit Portail (Hauts de Saint-Leu), environ deux-cents hommes, décrits dans le rapport 

du commissaire de police, avancent munis d'un étendard et un drapeau. Je reviens un peu plus tard 

sur ce symbole du drapeau, réapproprié aujourd'hui par des groupes de militants. 

Cette révolte s’est soldée par des exécutions et condamnations en prison. Le nombre de morts 

du côté des insurgés diffère d'un acteur du terrain à l'autre. Pour Hibon Celestin, historien, on 

dénombre seulement « 20 tués et 35 blessés »49 ; selon De Chateauvieux il y a « 30 morts […] et un 

 

47Il semblerait, sans certitude, qu'ici, Sudel Fuma fait référence à l'histoire de Toussaint Louverture, et des droits qu'il 

s'est octroyé... 

48ADR L 495 ; Gazette de Bourbon du 7 Décembre 1811 

49 ADR L 2740 
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plus grand nombre a été blessé » (De Chateauvieux, 1865). Selon Gérard, davantage sont morts en 

prison, « ce sont une cinquantaine d'esclaves qui subiront ce sort » (Gérard, 2015). 

De cette révolte, ressort une figure centrale, celle du leadeur Eli, érigé en héro de la révolte - 

nous y reviendrons dans la partie construction de la figure du héro.- 

 
4. 1. 7. Procès et exécutions 

 
 

Le meurtre d'un Noir sur un Blanc est réprimandé d'une très haute punition. L'article 2 de l'arrêté 

du Conseil du 14 août 1735 précise que « Tout Blanc qui tuera un Noir ayant assassiné un Blanc se 

verra attribuer en récompense un négrillon payé par la commune et un Noir au compte de la 

Compagnie. » Car d'après la loi, tuer un Blanc est sanctionnée par la mort. Dans l’une des 

proclamations de Farquhar, celui-ci s’exprime ainsi : « ils doivent [les révoltés] être bien convaincus 

que l'on emploiera toute la rigueur des lois contre les projets qu'ils auraient de se soulever ou de 

troubler l'ordre public ; [il convient de] ne pas leur laisser ignorer que de tels complots doivent, 

conformément à la loi, être punis de mort »50. Le général Farquhar fit transformer la cathédrale de 

Saint-Denis en tribunal. Entre le 19 et le 26 novembre, 145 révoltés passent devant la cour d'appel de 

Saint-Denis et sont emprisonnés à la prison de la commune par le surintendant civil colonel Picton 

qui commande également les forces britanniques. Fuma révèle que « Vingt-cinq personnes sont 

victimes de ce procès fait aux combattants de la liberté, qui n'ont pas été reconnus comme tel par 

l'histoire » (Fuma, 2011). Gérard nous dit que ce sont au total 140 arrestations, 25 condamnations à 

mort, 15 décapitations en avril 1812, plus de 30 morts en prison, sur un total de 200 révoltés, cela                    

d' « après les esclaves que nous avons pu identifier nominativement » (Gérard, 2015). Le juge Ozoux, 

alors juge des procès de ces esclaves, déclare vingt-cinq peines de mort. Les exécutions ont lieu dans 

différentes villes de l'île (Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-Benoît, Saint-Pierre). 

L’histoire de cette révolte telle qu’elle est relatée aujourd’hui par des militants de mon terrain 

provient à la fois de sources d’archives, de récits littéraires et de sources orales. Il convient à présent 

de discuter de cette historiographie, de la possibilité de faire de l’histoire lorsque des sources écrites 

et orales sont manquantes. 

 

 

 

 

 

 

 
50 NA CO 167/9. Proclamation du Gouverneur Farquhar du 22 novembre 1811 
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4. 2. L'histoire face à l'archive manquante : entre transmissions orales et transmissions écrites 

dans les pratiques et les représentations d’acteurs 

4. 2 . 1. La source comme archive ou l’archive comme source 

 
 

Selon G. Gérard, parlant de la révolte de 1811, il y a une « faiblesse des sources et différences 

dans les divers récits » (Gérard, 2015), sur cette île « où la mémoire d'un peuple a été étouffée par 

une négation de son histoire, en particulier celle de l'esclavage [...] » (ibid.). 

Si certaines sources historiques sont détenues aujourd’hui par des familles descendantes de 

propriétaires et d’esclavagistes (appelés Gros Blancs), G. Gérard affirme au cours d’une conférence 

à l’université de Saint-Denis (avril 2017) que, tandis que « les sources sont plus ouvertes » pour la 

période de l’engagisme, ce n’est pas le cas de la période esclavagiste. Selon lui, « ils [les descendants] 

sont marqués, ils ont un positionnement politique qui les empêche de communiquer et de considérer 

que si longtemps après on pourrait peut-être tourner la page en allant vers la connaissance » mais 

que « cent cinquante ans après, pas question on rentre pas, on voit pas, on en parle pas […] donc 

non, on cache ». 

La présidente de Rasine kaf, m’explique à propos des sources que les possibles démarches de 

recherche offertes par les institutions sont trop faibles, que certaines « archives ont été brûlées » et 

que « souvent il faut aller an Inde, en Angleterre, faut voyager, et, des fois tu n'as pas l'information 

exacte. […] Les instituions doivent donner les moyens, de cette recherche-là tu vois. A la faculté, y'a 

très peu de gens qui font des thèses sur l'histoire de la Réunion, et puis quand ils le font il faut qu'ils 

se débrouillent par eux même. » (extrait d'entretien, 8 décembre 2016) 

Une petite anecdote de terrain est intéressante à citer, car elle rend compte que parfois, la 

matérialité de l'histoire et des mémoires est fragile. Lors d'une réunion de MLK dans le local de 

l’association, à laquelle j’avais été conviée par le président de l’association Sharl Sintomer, l’une des 

membres est chargée de ranger les bibliothèques où sont entreposés des livres de linguistique, de 

sciences sociales, de militantisme, datant parfois de son enfance (elle a aujourd’hui environ une 

quarantaine d’années). Elle découvre alors que des termites, par centaines, après s'être attaqué au bois 

de deux bibliothèques, s'en sont prises aux pages des livres, ne laissant parfois que la page cartonnée 

de couverture. Ce sont des ouvrages parfois édités en peu d'exemplaires, me dit-elle, difficile voire 

impossible à remplacer.51
 

Ainsi, entre sources orales et sources écrites, se posent certaines questions de légitimité. En 

effet, la source écrite fonctionnerait comme forme de pouvoir. Détenue par un groupe d’individus, 

elle est soumise aux choix de transmission ou de « privatisation ». Transmise jusqu’à aujourd’hui, 

51 Nombre d’ouvrages d’Axel Gauvin, auteur militant, ont été les plus appréciés par ces isoptères ! 
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elle est issue de la vision du dominant, ne renseignant alors que très peu sur les esclaves. Mohamed 

Aïsaoui, écrivain et journaliste, précise que, bien que le dossier sur les procédures du procès de 

l’esclave Furcy achevé en 1843 soit conséquent, et qu’il s’agisse du « premier témoignage direct d'un 

esclave en France » (Aïsaoui, 2010), on a presque aucune connaissance de cet esclave qui n’a que 

peu laissé de traces. Les sources orales appartiennent quant à elles au domaine de la mémoire. Elles 

participent à la construction d’un passé partagé, créant par là des identités fondées sur ce passé 

commun. Michel de Certeau s'est beaucoup intéressé aux pratiques quotidiennes, ainsi qu'au rapport 

entre écriture et lecture. Selon lui, l'écriture est une forme de pouvoir faisant autorité dans le rapport 

qu'elle entretient à la preuve. L'écriture est le média qui établit une forme de « vérité » de l'histoire, 

alors qu'il existe d'autres formes de transmission de la mémoire qui ne sont pas écrites mais orales. 

Cette dualité oral/ écrit chère à la pensée occidentale, nous amène à repenser les questions de 

transmission de mémoire. A cela, Krzysztof Pomain, philosophe et historien, nous dit que « le passé 

écrit n’est accessible, en effet, qu’à une toute petite minorité : uniquement à ceux qui savent lire […] 

il devient, en d’autres termes, l’apanage d’une corporation spécialise dans l’enregistrement des 

événements ainsi que dans la conservation et la transmission des écrits » (Krzysztof, 1999). 

Halbwachs nous dit que pour les individus qui évoquent des événements historiquement situés 

avant leur naissance, c'est les mémoires collectives qui se ressourcent par l'apport des sources 

historiques tels les gazettes de l'époque de l’événement, des procès, des écrits d'esclavagistes ou 

hommes de l'époque… 

« Les mémoires historiques ne peuvent être instituées seulement si elles rencontrent une 

mémoire vive » nous dit Maurice Halbwachs (1950). « La distinction entre mémoire vive et mémoire 

historique est à trouver dans un rapport aux souvenirs d'un passé que les individus portent en eux, soit 

parce qu'ils l'auraient vécu, soit parce qu'ils leur auraient été transmis, et des mémoires officielles 

normées [...] ». 

Ces transmissions du passé, qu’elles soient orales ou écrites, matérielles ou immatérielles, 

renvoient à une volonté de s'approprier sa propre histoire pour s'inscrire dans le présent et le futur. 

Les militants que j’ai questionnés font donc de l'histoire et de l’historiographie une ressource, un 

instrument de lutte, mobilisant à fois des mémoires, dont les références partagées leur permettent 

d’asseoir des identités collectives. C’est ce que nous allons explorer dans le chapitre qui suit. 
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5. CHAPITRE V. Eli et la révolte de Saint-Leu, usages et outils au présent 

 
 

Dans cette partie, nous nous intéressons aux usages de symboles comme éléments fédérateurs 

des groupes d'individus. Nous verrons également de quelle manière, l'usage d'un document audio-

visuel participe de la diffusion des mémoires et de l'histoire de la révolte. 

 
5. 1. La révolte, outil d’une mémoire collective de l’esclavage et réappropriation 

contemporaine 

5. 1. 1. La révolte comme outil d’une pensée de la rupture 

 
 

Connaître qui l'on est pour savoir où l'on va, semble être la ligne de conduite que ces militants 

se donnent dans leur processus de construction identitaire. De quelle(s) manière(s) les acteurs se 

saisissent-ils de l’histoire pour la faire entrer dans les mémoires collectives ? Comment les travaux 

historiographiques sont-ils employés pour parler des mémoires collectives ? Quel substitut alors les 

militants emploient-ils afin de combler le manque qu’ils ressentent ? Quels moyens mettent-ils en 

place ? 

Sudel Fuma inscrit ses recherches dans une optique qui tend à rendre compte du rôle d'acteurs 

actifs que les esclaves ont joué : « l'esclave réunionnais52 n'est pas un acteur passif qui subit son 

histoire il cherche à savoir, à comprendre, à agir » (2011 : 102). Gilles Gérard va dans le même sens : 

« Tout discours sur une passivité supposée des esclaves, une soumission à la loi des maîtres et un 

fatalisme inéluctable, n'est toujours que le discours des pouvoirs et de leurs représentants dont le statut 

leur fait ignorer la réalité d'un vécu » (2015 : 22). Selon Fuma, les insurgés étaient des esclaves nés 

sur l'île qui n'ont pas attendu d'être libérés par les philanthropes et abolitionnistes d'Europe, mais se 

sont battus et ont arraché cette liberté. « L'insurrection de Saint-Leu doit être considérée comme un 

moment très fort dans l'histoire de l'esclavage dans l'océan indien mais aussi dans l'espace colonial 

français, où elle est méconnue » (Fuma, 2011 : 283-284). Les militants qui se disent et se pensent 

descendants d'esclaves se réfèrent au marronnage et aux révoltes conçus comme des modes d'action, 

c’est-à-dire comme des événements où leurs ancêtres ont fait usage de le pouvoir d'action et ont donc 

été maîtres de leur condition. Cette perspective est une manière, comme nous le dit Daniel Fabre, 

de « penser le héros non plus comme un agent inconscient de l’histoire mais comme la figuration 

 

 
52Il est à noter l'emploi du qualificatif « réunionnais » pour désigner les esclaves, alors que l'esclave est défini par sa 

couleur de peau noire quelque soit son origine. Durant l'esclavage, les esclaves n'étant pas considérés comme des humains,  

S.  Fuma  propose  par  cette  terminologie,  de  considérer  l'esclave  comme  un  homme  en  le  nommant                                            

« réunionnais.» 
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des tensions inhérentes à la pratique du pouvoir opposant exception et représentations » (Fabre, 1999 

: 261). 

Il serait alors l’heure, pour de petits groupes de militants qui intéressent cette étude, de se 

définir autour d’une figure centrale de la révolte dont ils se revendiquent être les descendants. Il s’agit 

d’évoquer un passé esclavagiste glorifiant, valorisant, à l’opposé d’une lecture victimaire de 

l’esclavage où le passé est perçu comme honteux, renié, peu valorisant. Ces transmissions de 

connaissances historiques et mémorielles révèlent des désirs profonds de reconnaissance d'un certain 

pouvoir d'action de leurs ancêtres esclaves sur leurs destins, à travers cette révolte qu’ils revendiquent 

comme ayant participé à abolir l’esclavage. Dans de telles lectures, le pont est jeté entre le passé 

caractérisé par des révoltes anti-système et un présent imprégné d’une forme d’anticolonialisme. 

 
5. 2. Matérialisation de la révolte 

5. 2. 1. Des symboles pour une appartenance opérante 

5. 2. 2. Le drapeau de la révolte, symbole fédérateur d’individus 

 
 

Quels rapports entretiennent les militants de mon terrain avec des objets symboliques de la 

révolte, et lesquels exactement ? Comment ces objets-symboles sont-ils appropriés aujourd’hui ? 

Pour répondre à ces questions, je me focalise ici sur un objet en particulier, un drapeau, revendiqué 

comme un tel objet-symbole par pour parler des identités au présent. 

    Des archives attestent de la présence d’un drapeau au cours de la révolte. Dans La Gazette de 

l'île Bourbon, le 7 décembre 1811, on peut lire : « Ils enfoncèrent la porte de la maison et la pillèrent 

ainsi que les magasins. Ils déployèrent pour la première fois un drapeau bleu percé d'une croix 

blanche qu'on suppose être un pavillon dérobé à une vigie ».53 Déjà en 1799, il est fait mention dans 

les archives d’un drapeau blanc. En 1811 un drapeau d'une croix blanche sur un fond bleu est 

mentionné dans une archive de l’interrogatoire du révolté dénommé Vincent : « ils ont été chez Mr 

Duportail [Dennemont...] qu'ils y ont pris quelques morceaux de toile et serviettes et un pavillon qui 

servait autrefois aux vigies »54 (ADR BL 227/1). Gérard nous dit alors qu’« Il a été déduit de cette 

information que ce drapeau pouvait provenir du poste de vigie sur le piton Hibon à proximité de 

l'habitation de Proper Hibon » (Gérard, 2015 : 16-17). Deux autres hypothèses sur la provenance de 

ce drapeau sont émises car ces mêmes couleurs correspondent au drapeau de la Compagnie des Indes 

ainsi qu’à celui de la marine marchande française, c'est sur l'habitation de Dennemont que les 
 

53Archives départementale de la Réunion , L 495 

54Déclaration de Vincent ADR BL 227/1 ; Interrogatoire de Vincent, créole et esclave forgeron de 23 ans appartenant à 

Benoît Hibon, le 15 novembre 
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insurgés récupèrent le drapeau. Ce drapeau qui est également décrit dans un rapport du commissaire 

de police qui déclare que « […] cinq esclaves prirent les armes à la main et faisant partie de ceux 

insurgés à Saint-Leu, ensemble un drapeau blanc, étendards de la révolte de ces brigands »55 (ADR L 

192). 

  Selon Sudel Fuma, « Elie doit sortir le petit drapeau que le commandeur Géréon lui a confié et 

ce geste a suffi pour ramener autour de lui les esclaves prêts à en découdre [Eli s'exprimant]: la 

couleur bleue sera notre force, elle est celle des rois de Madagascar sur la colline d'Ambohimanga, 

elle sera la nôtre à Bourbon... La croix blanche sera celle des Blancs qui la porteront à leur tour 

pendant cinq générations et après ce temps de pénitence de nos tortionnaires, viendra le temps de la 

réconciliation ». (Fuma, 2011 : 179) La signification des couleurs est donc donnée par cet écrivain 

qui ne fait pas mention d’une source quelconque (nous sommes dans le récit littéraire). 

 
5. 2. 3. Un symbole controversé 

 
 

Sudel Fuma précise ne pas avoir de certitude concernant l'origine du drapeau. Il ne sait pas si 

celui-ci a été fabriqué pour l'événement, ou s'il a été récupéré par les révoltés auprès de la marine 

marchande française. Mais quelle que soit son origine, Fuma fait du drapeau une forme de support 

qui aurait permis aux révoltés de se donner, selon ses termes, « un emblème symbolique, révélateur 

d'une certaine prise de conscience politique […] ayant fait l'objet d'une réflexion, d'une préparation 

des leaders de la manifestation. En s'affirmant autour d'un symbole, les esclaves rebels deviennent 

des porte-parole de tous les esclaves de l'île, comme à Saint-Domingue ceux qui se sont retrouvés 

avec Toussaint Louverture » (Fuma, 2011 : 265). Sudel Fuma parle de ce drapeau comme d'un 

« drapeau de la liberté » (Fuma, 2011 : 179). 

« Géréon a demandé à sa femme de lui broder un drapeau à fond bleu et à croix blanche et elle la 

fait sans demander pourquoi » (Fuma, 2011 : 65). Cette femme apparaît dans le document-fiction 

Elie ou les forges de la liberté cousant le drapeau. D'autres sources font de la mère d'Eli celle qui a 

cousu le drapeau. Dans tous les cas, c’est bien à la femme que l’on confère cette tâche de couture. 

Par l’acte de création, le drapeau est alors pensé comme le fruit d’une création des révoltés et non 

pas comme le fruit de la réappropriation d’un symbole. 

Dans l'histoire de la révolte que nous relate De Chateauvieux, il n'est pas question de drapeau, 

sinon d'un simulacre de drapeau. Selon lui, les révoltés « agitaient au-dessus de leurs têtes, en guise 

de drapeau, des nappes ou des draps de lit [...] » (1865 : 119). Ainsi, il ne considère pas ces nappes 

 

55ADR L 192. Lettre du 10 novembre 1811 du procureur général d'Emery au Commissariat Civil de Saint-Denis, à 6 

heures du matin 
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ou draps comme des objets emplis de sens, mais comme de simples tissus dont la signification vient 

de l’usage qu’on en fait. 

Un militant que j’interroge me dit ne pas reconnaître le drapeau « koman banna i pé porté in 

drapo komsa, sa sé ékri listwar par chatovieu, sé in famy chateauvieux. Kan la ékri la, la mètr la 

vérité li, bana i mèt pa la vérité banna i mèt in nafèr toujour, en faveur de zot parti, pa en parti dé, 

dé koman, dé révolté ou kompran. »56
 

On peut faire à présent un parallèle avec le projet porté par le drapeau culturel créé par Franswa 

Sintomer de MLK, qui exprime l’idée d’une autonomie relative au drapeau français, soit une 

autonomie politique qui passe dès lors par la symbolique du drapeau. 

 
 

 

 
A droite, drapeau culturel MLK, à gauche drapeau de la révolte de Saint-Leu (encore appelé drapo Eli), 

11 novembre 2016, ravine du Trou, hommage aux ancêtres dans le cadre de la révolte de Saint-Leu 

 

 

56Trad. « Comment ces gens peuvent porter un drapeau comme ça, cette histoire est écrite par De Chateauvieux, un 

membre de la famille De Chateauvieux. Quand il a écrit, il a mis la vérité lui, les gens mettent pas la vérité ils mettent 

quelque chose qui est en leur faveur, pas en faveur des, comment, des révoltés tu comprends. » 
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5. 2. 4. Drapeaux actuels à la Réunion 

 
 

S’il existe aujourd’hui plusieurs drapeaux à la Réunion, tous ne sont pas officiels. Revendiqués 

par certains groupes sociaux, ils sont portés comme emblème de combats politiques et culturels. Il en 

est ainsi du drapeau culturel de MLK, qui exprime l’idée d’une autonomie relative au drapeau français, 

et par là, à la République française 

C’est de ce drapeau-ci dont parle le groupe de maloya Mokap dans l’une de ses chansons, 

régulièrement jouée dans les kabar podium : « Le drapo la Rényon anou Mokap nou sa va lévé […] 

an réyoné dan nout pansé pour réyoné nou lidantité […] Rouj, nwar jone ble vèr, sa minm kouler  la 

Rényon, Rge noir jaune bleu vert, sa minm drapo mon nasyon »57. Dans une de ses chansons, Franswa 

Sintomer lui-même parle de « Vèr vèr, kouler nout lespwar » (Trad. « vert, vert, couleur notre espoir 

»). 

Lorsque, utilisé dans le but de se démarquer des autres drapeaux français et régional, on peut 

parler d’une forme de « désaffiliation symbolique d’avec la France », pour reprendre les termes de 

Chivallon au sujet des Caraïbes (Chivallon, 2012). En effet, le drapeau fonctionne comme symbole 

identitaire et de ralliement d’individus, autour d’une pensée collective de l’autonomie de la Réunion 

vis à vis de l’institution et de la République française. 

Quant au drapeau Mahavéli il est reconnu et approprié par les institutions. Tiré des termes 

malgache « Mahavel » « beau pays » et tamoul « Véli » « étoile », il signifie « L'étoile qui te mène 

au beau pays ». Il est repris dans de nombreuses manifestations publiques sportives (surf,...) et 

culturelles (Festival Sakifo...). Il est aussi utilisé par des marques locales d’habits (Pardon, L’effet 

Peï.) Il représente le ciel en fond bleu marine, symbolise le ciel et la douceur, et un triangle rouge 

représente le volcan, symbole de la force. Du sommet du triangle, des rayons jaunes du soleil 

symbolisent également la population réunionnaise. Créé en 1975 par Guy Pignolet, ingénieur de 

Sainte-Rose, il est reconnu comme drapeau régional réunionnais. L’Association française de 

vexillologie le reconnaît en 2003. « Ce drapeau se veut une valeur identitaire réunionnaise, il ne 

s’oppose ni au drapeau français, ni au drapeau européen, il en est le complément et le contrepoint 

régional. Les trois couleurs symbolisent le rouge du volcan, le bleu du ciel et le jaune du Soleil. On 

peut aussi imaginer le rouge pour la force puissante, le bleu pour la douceur du vivre ensemble et le 

jaune pour la clarté visionnaire. Les rayons évoquent les Réunionnais venus du monde entier, ouverts 

au monde entier. On peut penser que le rayon central représente notre lien avec l’espace 

 

 
57Je ne ferai pas ici la traduction de ce passage musical, car je n'ai pas eu accès à sa traduction par le groupe 

de musique qui l'a composé. 
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interplanétaire, le passage privilégié entre les civilisations terriennes et la culture émergente des 

enfants d’une étoile, les citoyens du Système Solaire ». 

 
5. 3. Un document-fiction comme support visuel de la transmission des mémoires de la 

révolte : Eli ou les forges de la liberté 

5. 3. 1. Le document-fiction 

 
 

Le document-fiction Elie ou les forges de la liberté réalisé en 2011 à la Réunion, qui traite de 

la révolte de Saint-Leu, m'intéresse ici dans la mesure où il est producteur d'un savoir particulier, 

ainsi que d’une certaine mémoire collective, associé à des points de vue et recherches accomplies à 

cette date (2011). Entre mémoire et histoire, ce document sert de support à la diffusion de ces deux 

pendants de la transmission chez les acteurs de mon terrain. Il est intéressant de lire la diffusion de 

ce document-fiction au prisme des liens opérés entre la Réunion et d'autre espaces géographiques, 

rendant compte d'un phénomène de circulation de connaissances à travers le monde (limité 

néanmoins à certains espaces). Pris comme objet de connaissance historiographique, ce document- 

fiction est un outil du militantisme dont il convient de présenter les lieux, dates et occasions de sa 

diffusion. Pour ce faire, je me base principalement sur les données issues de facebook, sans omettre 

de penser que cet outil de communication reste incomplet. 

Élie ou les forges de la Liberté est réalisé par William Cally et co-écrit avec Sudel Fuma. Né 

en 1977 à Saint-Denis, W. Cally est docteur de Français et Littérature Comparée. Il reçoit le Prix 

universitaire du Roman (1997) et le Prix du Roman Océan Indien (2003). Il est membre de 

l'association Rasinn Anler (dont j’ai décrit certains des objectifs ainsi que le lien avec Rasine Kaf 

dans la partie ''Présentations des acteurs et actrices du terrain''). Je rappelle que Sudel Fuma était 

historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université de la Réunion, directeur de chaire de 

l'UNESCO, vice-doyen chargé de la recherche et des relations internationales, et militant culturel. 

Ce document a été tourné de juillet à septembre 2011. Produit par Kapali Studios Création, 

co-produit par France Télévision et Réunion Première, d'une durée de 52 minutes, il est le premier 

outil audio-visuel qui met en image la révolte de 1811. Ce document-fiction alterne entre des discours 

de chercheurs en sciences sociales (anthropologie, histoire et sociologie), de France et de la Réunion, 

ainsi que deux militants culturels de la Réunion, Ghislaine présidente de Rasine kaf et Ivrin Rosalie 

de Komité Eli, avec des images contemporaines d'acteurs qui mettent en scène des moments choisis 

de la révolte. Tourné avec des acteurs et actrices amateurs de la Réunion, Elie – l’acteur principal de 

la révolte et donc du film – est interprété par Camil Bessière, l’un des fils de Ghislaine et Philippe 

Bessière (historien à Rasine Kaf). Ainsi on voit s’opérer ici le lien entre un individu en particulier, 
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soit celui considéré comme le meneur de la révolte, et le titre du film. 

 
5. 3. 2. La diffusion du document-fiction : Réunion, France, Etranger 

 
 

Le document-fiction Elie ou les Forges de la liberté est projeté pour la première fois à à Saint- 

Leu à l'occasion du bicentenaire de la révolte en 2011 (novembre 2011) organisé entre autre par 

Komité Eli et Rasine kaf. Il a été soutenu par la mairie de Saint-Leu (par le biais notamment de 

subventions et d'autorisations) et diffusé par la suite en différents dates et lieux de l'île (avec parfois 

la présence de militants et chercheurs spécialistes de la révolte) tels que des prisons, des salles de 

cinéma (novembre 2015 : Le Séchoir à Piton Saint-Leu, Le Casino au Port). Il est diffusé également 

dans des lieux pédagogiques « avec des professeurs qui font des travaux avec les élèves sur la révolte 

» me dit Gilles Gérard (université de Saint-Denis, mai 2012, service culturel, collège Marcel Goulette, 

Piton Saint-Leu, musée de Villèle, 20 décembre 2011, médiathèque Auguste Lacaussade, novembre 

2015, St André, Tampon). Rasine Kaf et Komité Eli s’emparent de sa diffusion au cours de kabar 

qu’ils organisent (août Ravine a Jak, novembre Révolt Sinlé), tout comme la chaîne de télévision 

Réunion 1ère en hommage à Sudel Fuma suite à son décès (juillet 2014). Dans le cadre du concours 

de film Ecran jeune (2012) il est diffusé dans la séance des jeunes réalisateurs, ainsi qu’au festival 

de film documentaire annuel Le Révoltés de l'histoire (festival né en 2009), qui se tient également en 

Martinique et dans la région parisienne (avril 2012, avril 2013), et lors des commémorations de 

l'abolition de l'esclavage de la Réunion. En dehors de la Réunion, le 20 décembre et le 10 mai sont 

l'occasion pour des mairies de Paris, des associations et des espaces culturels de diffuser le document-

fiction. 

 En banlieue parisienne (Pierrefitte-sur-Seine, nord-ouest) ce document est diffusé dans le 

cadre du festival « Les artisans de l'histoire », lui-même inclus dans la commémoration de l'abolition 

de l'esclavage (6 mai au 26 juin 2016). 

Au Sri Lanka (24 au 30 novembre 2013) il est présenté dans sept lieux de l'île, organisé entre 

autre par l'Alliance française du Sri Lanka et des Maldives. 

Dans un entretien, un ancien membre de Komité Eli, m’explique que le film a également été 

diffusé à Madagascar. Ainsi il est intéressant de relever la diffusion d'un documentaire, qui traite 

d'une révolte d'esclaves localisée à l'île de la Réunion, dans le cadre d'une commémoration nationale 

de l'abolition de l'esclavage, de la reconnaissance de l'esclavage comme « crime contre l'humanité » 

ainsi que de la commémoration de l’abolition de l’esclavage à la Réunion. Que nous dit 

l'enchâssement de plusieurs événements, l'un historique (une révolte d’esclave), un autre historique 

également bien qu'à la fois politique (l'abolition de l'esclavage), un autre encore politique (une 

reconnaissance de l'esclavage dans le cadre national français par Christiane Taubira alors Garde des 
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sceaux et ministre de la justice) dans une même commémoration ? Cette multiplicité de lieux et de 

dates rend compte, à travers une large diffusion du document, des encastrements d’événements. 

L'absence d'entretiens avec les organisateurs des événements est l'un des points faibles de 

cette analyse qui reste quelque peu dans le flou, mais néanmoins ouvre des pistes permettant 

d'envisager une possible réflexion postérieure quant aux moyens et raisons de la diffusion de 

connaissances alors inachevées d'un tel événement qui porte un sens éminemment politique et 

identitaire à la Réunion. Peut-on alors dire que ce document-fiction fonctionne comme support de la 

diffusion de la connaissance de cette révolte dans le monde (bien que limité à quelques régions) et 

d’un combat mémoriel ? En effet, associé à certains points de vue de chercheurs en sciences sociales 

et de militants culturels engagés dans le processus de reconnaissance de cet événement historique, 

cela nous porte à penser et à questionner l’usage de ce document. 

Ce médium, diffusé dans divers espaces et porté par certains militants culturels de mon terrain, 

est associé à des points de vue spécifiques, construits dans une pensée commune, participant de ce 

fait d’une mémoire collective. Si le film retrace bien la révolte de 1811, il place la personne d’Elie 

au centre. C’est dans cette perspective que je me propose de traiter de la figure du héros aujourd’hui, 

à partir de discours et de pratiques d’acteurs du militantisme dans l’espace particulier créole qu’est 

le kabar. 
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6. CHAPITRE VI . Le kabar, espace temps d’histoire et de mémoire 

 
 

Dans ce chapitre, je me propose d'apporter une réflexion anthropologique sur le phénomène 

culturel, politique et social du kabar. Le kabar réunionnais, considéré comme espace social mais 

aussi comme performance, est appréhendé dans cette partie au prisme de l'analyse des pratiques et 

de discours. L'intérêt anthropologique des deux formes contemporaines de kabar que sont le kabar 

maron et le kabar podium, tient à leurs configurations et leurs caractères éminemment social et 

identitaire. Considérer le kabar comme d'une part, support d'une sociabilisation originale et, d'autre 

part, comme support particulier de revendications mémorielles à la Réunion, est pertinent pour de 

traiter de l'une des formes d'action du champ militant réunionnais contemporain. 

C'est sur la distinction entre kabar et maloya, sous leurs différentes déclinaisons et d'après les 

informations que j'ai recueillies sur le terrain, que je propose de situer mon propos. Il s'agit de rendre 

compte des particularités entre différents espaces kabar a ter (au sol) et kabar podium (sur scène), 

qui font sens pour définir des organisations et des pratiques spécifiques. Ceci laisse entrevoir des 

représentations particulières en lien avec des engagements militants, ainsi que des manières 

d'envisager une expression de sociabilité particulière, spécifique à la Réunion (sans omettre de penser 

que cette pratique ne se limite pas à la Réunion, mais existe également dans des pays ou régions où 

vit la diaspora réunionnaise et en tenant compte que Madagascar est à la fois le lieu d’origine et de 

ressourcement des pratiques réunionnaises actuelles). 

Quels acteurs les kabar à la Réunion mobilisent-ils et quels discours sur les kabar, le 

militantisme et l’esclavage sont-ils tenus? Je propose, dans cette partie, d'axer l'analyse sur des 

formes actuelles des kabar, observés sur le terrain et d'appréhender en quoi les modes d'organisation 

spatiale du kabar à caractère commémoratif et les activités qui s’y déroulent, traduisent des manières 

de concevoir l'action et les discours militants. Les différentes formes existantes du kabar à la Réunion 

doivent-elles être pensées comme une émanation du militantisme, ou peut-on trouver des 

performances dénuées de l'action et des discours militants ? Les maloya dans les kabar podium sont-

ils adaptés volontairement au contexte militant du kabar ? Quelles fonctions et objectifs émanent-il 

des deux formes d'organisation kabar podium et kabar a ter ? 

Les kabar et ron maloya (espace de jeu de maloya) auxquels je me suis rendue tout au long 

de mes recherches (au nombre total de 28, entre les communes de Saint-Joseph et Saint-Paul) de 

juillet à décembre 2016, ne constituent pas chacune des ethnographies à part entière, sinon des 

recueils de données qui permettent de rendre compte de l’objet kabar : leurs motivations (fond), leurs 

organisations et déroulements. Je focalise cette étude sur une enquête ethnographique particulière, 

celle du kabar de la Komémorasyion Révolt' Sinlé (12 et 13 novembre 2016), ainsi que 
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celle d'un kabar maron (23 décembre 2016). J’utilise des observations et entretiens que j'ai réalisés 

dans d'autres kabar et ron maloya afin de dégager des constantes et des variantes propres à l'objet. 

A présent, commençons par un retour aux origines du kabar, afin de tenter de saisir le rapport 

que les participants des kabar entretiennent avec ces espaces sociaux et l’histoire et les mémoires qui 

leur sont associées. 

 
6. 1. Aux origines du kabar 

6. 1. 1. Origines étymologiques, la recherche en sciences sociales autour du kabar 

 
 

L'origine du terme « kabar » n'est pas soumise à un commun accord chez ses « praticiens ». 

Si l'on se réfère aux écrits, on trouve diverses étymologies qui attestent de multiples origines 

africaines, malgaches et européennes. Il viendrait, selon Jean-Pierre La Selve1, du malgache 

« kabary » (le « y » n'étant pas prononcé) désignant une « assemblée de village ou discours fait à 

cette occasion » (La Selve, 199595 :108)2. Selon Maillard, l'origine malgache du kabar est en lien 

avec le discours que provoque la mort : « Du reste les réunions de Malgaches qu’on appelle  kabars, 

ayant pour prétexte la mort d’un parent,… se résument à des discours très longs pour lesquels ils ont 

une très grande prédilection, à des libations encore plus longues [...] » (Maillard, 1862 : 315-316)3. 

La  Selve explicite  que ce terme malgache, arrivant à  la Réunion,  s'est créolisé pour devenir 

« kabaré ». Il désigne le servis kabaré ou servis kabar ou encore servis malgas « correspondant à une 

cérémonie de culte des ancêtres célébrée dans les familles d'origine malgache et provoquant donc 

une assemblée de la famille. La cérémonie se prolongeait par des danses kabaré assimilables au 

maloya […] basées sur des chants avec accompagnement de percussions […] » (La  Selve,  1995 : 

109). Ce même auteur explique également le lien linguistique avec la langue hollandaise que note 

Jean Albany dans son P'tit glossaire: « ce mot existe également en hollandais, lieu plus ou moins 

élégant où l'on boit, où l'on parle, où l'on fume. Très proche en somme des cabarets » (Albany, 1974 

: 23). Il définit également le « cabaret ou kabar » comme étant « du malgache kabary. Assemblée 

bruyante et animée […] un cabaret est un folk-song, chanson nostalgique ou spirituelle » (1974 : 23) 

et le « cabaret » ou « kabary comme une « cérémonie d’origine malgache pratiquée dans le sud de 

l’île. Fête de famille et d’amis où l’on va tuer un bœuf, des volailles, des canards. Elle commence 

avant le coucher du soleil ; le repas est servi dans une salle verte où, au centre, se trouve un plateau 

de braises dans lequel brûle de la résine (encens). Les plats – carrys- sont servis sur des feuilles de 

figues (bananiers). Le prêtre fait ses invocations aux divinités : il chante : « Ca servis qui ça l’a fait 

» Réponse des hôtes » « ca servis pour qui ça ça. » Réponse des invités « Ouoh ! Oh ! Maligacha ». 

Après cela on boit, on mange, on danse à la malgache au battement d’un gros tambour en peau de 
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bœuf - un « oulère ». A minuit, l’esprit vient sur le prêtre ; on tire trois coups de fusil au vent. A 

l’aube, on tire un coup de fusil pour clore le ‘’cabaret’ » (1983 : 23). On saisit la manière dont ces 

deux définitions que nous donne cet auteur combinent plusieurs éléments. Dans chacune d’elles, il 

nous donne d’abord l’origine malgache, qui a été en premier lieu, réappropriée dans le sud de l’île. 

Dans la première définition, le cabaret semble se rapporter essentiellement à la musique, alors que 

dans la seconde, il réfère davantage à la cérémonie d’après les termes employés « prêtre »,                                      

« divinités »… L’une des premières utilisations de ce terme à la Réunion est dédiée à Fourcade en 

1930, chanteur de romance, qui emploie le terme kabaret comme synonyme de maloya. 

Dans le Dictionnaire Kréol rénioné-français (1983), le terme kabar est dit synonyme de 

« cabaré » et définit comme suit : « cabaret, sorte de fête. Réunion où l'on chantait et dansait. Le 

mot est depuis quelque temps de plus en plus employé pour désigner une cérémonie religieuse en 

l'honneur des ancêtres (malgaches) ». 

 Dans leurs acceptions, kabar et kabaré tendent à être synonymes, et le terme français « cabaret » 

est défini dans le dictionnaire Larousse de la langue française comme « Établissement de spectacles 

dont les programmes comportent des tours de chant, des numéros et des revues. » Cette étymologie 

française du terme se trouve absente des discours des interlocuteurs que j'ai interrogés à ce propos. 

Seule l'origine malgache est revendiquée comme marqueur identitaire unique et fort. A ce propos, 

Stéphan Nicaise, jésuite anthropologue, note qu'à la Réunion, « on est très fort pour décliner les 

apports constants venant de l'Afrique, de Madagascar, de l'Inde, on est pas très fort pour décliner 

les apports constants venant de l'Europe. Et quelque part, faut pas se faire d'illusions, on ne restitue 

jamais tout. » Il est à noter que si le maloya est revendiqué comme issu de la culture à la fois africaine 

et malgache, le kabar est lui revendiqué comme issu de la culture malgache. De plus, on peut penser 

l'emploi de la lettre « k » comme un signe marqueur d'éloignement de la culture française. 

L'origine de ce mot n'est alors pas uniquement française ou malgache et la thèse de 

Chaudenson dans son Lexique du parler créole réunionnais est parlante lorsque ce linguiste révèle 

qu'il y aurait une connivence entre les termes « cabaret » et « kabary » (1974 : 1055). Il décrit le 

kabar comme « un bal populaire [...] au son des instruments locaux » est dit [bal maloya] [fèt 

maloya] ; on l’appelle également à Saint-Denis [bal kabaré] ; il n’y en a d’ailleurs plus dans cette 

ville ; mais il y a quelques années encore, dans les quartiers périphériques [kan], avaient lieu ces 

divertissements [bal kabaré] ou [dans kabaré] ; [kabaré] paraît s’appliquer à toute réunion où l’on 

dansait et chantait ; le terme est surtout urbain » (Chaudenson, 1974 : 121). Dumas Champion (1995) 

nous renvoie à une racine arabe du terme qu'elle découpe en deux parties : kabar signifiant « nouvelle 

» et habary signifiant « discours ». Ainsi, par la mise en exergue de certaines origines ethniques du 

kabar et du maloya, cela induit la mise de côté d'autres origines. Se dessine ainsi le rapport aux 
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identités individuelles et collectives, pensées et vécues. 

Selon les différentes acceptions du mot kabar, il s'en suit des formes actuelles dont certaines 

sont tournées autour du maloya essentiellement. D'autres axent davantage autour de pratiques et de 

discours qui aspirent à des dimensions revendicatives en termes d'histoire et de mémoire, dépassant 

la simple pratique musicale. 

Et c'est à partir de ces deux acceptions du terme kabar que je propose d’organiser mon étude, 

écartant l'approche sacrée du kabar pour mieux me focaliser sur les kabar dits ''profanes'' - il me 

faudra toutefois définir ce que nous entendons par sacré et profane -. 

Maloya et kabar sont intimement liés, et de manière plus large, musique et kabar. La Selve 

qui, dans un même mouvement, intègre l'aspect politisé du maloya se présentant sous la forme 

spectacle du maloya : « […] on emploie très fréquemment de nos jours le mot kabar pour désigner 

une soirée de maloya, ou une soirée consacrée à la musique réunionnaise voire un rassemblement 

politique se terminant par un spectacle de maloya » (1995 : 109). Ce lien entre kabar et politique 

n'est pas sans faire échos à l'utilisation du kabar et du maloya par le PCR comme outil d'une lutte 

identitaire des années 1970, comme déjà vu. 

 
6. 2. Kabar & kabaré, deux espaces distincts ? 

6. 2. 1. Kabaré, espace-temps sacré du maloya 

6. 2. 2. Des signes du sacré dans l'espace profane 

6. 2. 1. Dichotomie sacré-profane 

 
 

Nous allons maintenant tenter de percevoir dans quelle(s) mesure(s) les acteurs du terrain 

différencient le sacré du profane. En quoi chez ces individus, la distinction fait-elle sens ? 

L’apport au sacré dans l’espace considéré comme profane fait débat entre les militants, et 

participe même d’une scission entre les membres. Nous l’avons vu plus haut (partie présentation des 

acteurs clés du terrain) lorsque cet homme nous disait qu’il ne faut pas mélanger le sacré et le profane 

dans le même espace kabar. 

Selon un autre homme, c’est dans le maloya que se retrouve l’apport du sacré lorsqu’il me dit 

que « kan in group i ariv, bana i shant euh... muzik léspri, servis kabaré. Non. I may pa servis kabaré 

aterla, sé pa servis kabaré la, sé kabar. »58  

 

58Trad. « Quand un group arrive, il chante euh… la musique de l’esprit, servis kabaré. Non. Ca se mélange pas servis 

kabaré ici, c’est pas servis kabaré c’est kabar. ») 
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Cet apport du sacré dans l'espace festif est contesté par certains pour qui le sacré et le profane 

doivent appartenir à deux espaces différents et non pas se rencontrer en un même espace-temps. Ces 

mêmes individus, que gêne cet emboîtement du sacré et du profane, peuvent verbalement le faire 

remarquer à la personne59, lui signifiant ce dérangement qu’elle provoque chez eux. 

Nous l'aurons saisi, kabar, kabaré et maloya, sont trois termes généralement employés 

indifféremment pour parler d'un même objet musical. Mais ils sont parfois aussi différenciés, ce qui 

amène à se demander ce qui les distingue plus spécifiquement, afin d'appréhender leurs particularités. 

 
6. 3. kabar podium, kabar maron, kabar a ter 

 
 

A considérer les deux espaces que sont le kabar podium à visée commémorative et le kabar 

maron, dans lesquels l'expression du maloya prend des formes spatialisées différentes, le kabar 

podium et le kabar maron sont issus de formes différenciées d'expressions de sociabilités 

réunionnaises, d'après lesquelles je focalise mes observations ethnographiques. Une mise en lumière 

de discours et de pratiques permet d’appréhender des manières variées de penser et de mettre en place 

des formes d'action collective. 

 
6. 3. 1. Kabar podium, maloya podium 

6. 3. 1. 1. Maloya et PCR 

 
 

De quelle(s) manière(s) le maloya se politise-t-il ? Quel(s) lien(s) le PCR entretient-t-il avec 

cette pratique musicale ? Comment les paroles du maloya et le discours du PCR parviennent-ils à se 

corréler ? Comment l’espace du discours public de l’un devient celui de l’autre ? 

Un kabar podium peut être caractérisé par la présence d'une scène appelée « podium ». 

Sonorisée, elle est plus ou moins grande, plus ou moins haute. Parfois, des jeux de lumière peuvent 

accompagner la musique et d'autres fois encore – plus rarement – peuvent s'ajouter des jeux de fumée. 

Tout cela tend à conférer au maloya un effet « spectaculaire ».  

Une programmation musicale est prévue en amont du kabar podium. Elle est présentée sur 

le flyer de communication de l'événement. La liste des groupes de maloya (parfois d'autres genres 

musicaux) que l'on peut lire sur le programme ne correspond pas toujours à l'ordre de passage des 

groupes lors du kabar. Le kabar podium peut être l'occasion pour certains groupes de vendre leur 

dernier CD. C'est le cas du groupe Votia, dont le dernier album était en vente.  

 

59A l'inverse il est à noter que la part festive du maloya présente dans le kabaré faisant partie de la cérémonie n’est pas remise en 

question. C'est en effet la part sacrée exportée dans l'espace non sacré qui pose les limites de l’enchâssement des deux mondes. 
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Il peut également permettre d'obtenir un cachet d'argent (variable selon la notoriété du groupe), ou des 

instruments, et se faire connaître du public. Le kabar podium devient en ce sens promoteur de groupe 

de maloya. 

  Si le kabar podium apparaît à un moment important de l’histoire du maloya, le maloya qui,  

jusqu'à une époque se joue uniquement a ter (à même le sol), sans amplification sonore et se transmet 

par voie orale, prend des formes nouvelles lorsqu’il est politisé. En effet, il monte sur les scènes des 

réunions politiques du PCR, se fait sonoriser et enregistrer sur support audio. Ces modifications 

inscrivent le maloya dans des formes de jeu nouvelles et l'inscrivent dans une forme de démocratisation 

par sa diffusion. Si cette diffusion n’est élargie premièrement qu’aux groupes de militants, il faudra 

attendre les années 1980, sous Mitterrand, pour faire entrer le maloya sur les chaînes de radios. 

  C'est au maloyèr Firmin Viry, alors membre du PCR, que l'on reconnaît le plus souvent 

l'enregistrement du premier disque 33 tours de maloya60, suite à un maloya qu'il chanta lors du 4ème 

Congrès du PCR au gymnase Manes dans la ville du Port. Le vinyle est enregistré sous le label EDIROI 

et intitulé « Peuple du maloya ». Ainsi, la marque politique du PCR s’inscrit dans le titre fort de sens 

de ce disque et dans la musique elle-même par association des deux termes « peuple » et « maloya ». 

Le ton est donné : maloya et PCR deviennent intimement liés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60Photo vinyle 33 tour, 1976 
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Pochette du vinyle 33 tours, face avant, photo Jeanne Heurtault 
 

 

 

 

 

 

 
Pochette du vinyle 33 tours, face arrière, photo Jeanne Heurtault 
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  C'est à F. Viry également que l'on attribue l'organisation du premier kabar alors dit maron en 

1969, chez lui dans le sud de l'île, alors que les autorités françaises ne lui accordent pas l'autorisation. 

Kabar et maloya deviennent alors des pratiques subversives. Même si jusqu’à présent le maloya 

n’était pas reconnu ni valorisé, il n’était pas interdit, selon les individus qui m’en parlent. A cette 

époque et jusqu’en 1980, les autorités policières répriment sévèrement les possesseurs d’instruments, 

les brûlent, les jettent, les détruisent. Si l’interdiction qui gravite autour du maloya fait débat, à savoir 

si le maloya, interdit, est de l’ordre du formel ou de l’informel, il en revient de se demander pourquoi 

certains individus pensent le maloya comme totalement interdit et d'autres comme interdit lorsque 

assimilé au PCR. D'après les informations que j'ai recueillies sur le terrain, le maloya à l'intérieur de 

l'espace privé n'était à proprement parler pas interdit.61Selon Danyel Waro, l’interdiction de jouer du 

maloya ne s’inscrit pas dans la législation : 

 

« Na pwin linterdi, na pwin in jour in lakt in lartikl i di le maloya lé interdi, na pwin i 

exist pa sa. Linterdi li mont lwin an fin d-kont, i remont plu lwin, linterdi sé bonpe dan la 

tèt osi, dan la tèt de moun, linterdi sé dan le modèl, le model sé le modèl katolik, le modèl 

sé le model blan, le model sé le modèl esklavajist, donk euh... sak i fo komprann sé ke 

pandan 200 an euh… plu d-150 an an tou ka nana, nana lesklavaj, lesklavaj i di aou na 

d-moun lé pa d-moun, trwa kar d-mond lé pa domoun, donk le premiyè linterdi lé plu gro 

ke linterdi du maloya, sé linterdi d-umanité, linterdi an tan ke moun an tan ke sitoyin 

tousala, donk le plu gro linterdi sé sa li, sé li kondisyonn tou le rest. » 

« Sé dé zinterdi datroupman, sé dé zinterdi de journal, sé dé zinterdi d-opinyon, sé tousa 

i partisip pou di le maloya lé interdi. » « Le maloya lé interdi paske lé in kozamn politik 

non » « li lé interdi pask sé in nafér lé nwar. « lesklav la ésay joué son maloya, mé an 

rézerv, an tan limité, an tolérans antre guiyemé le patron ou lesklavajist. Donk déja kan 

i di tolérans po in laprémidi, in dimansh apré midi po joué moring, po joué in pe maloya 

ou le samdi swar, lé déja in linterdi. »62
 

61Une chercheuse que j'ai rencontrée au cours de mon étude apprit par certains de ses interlocuteurs, que le maloya était 

réprimé même dans l'espace privé. Cette information complémentaire en revient aux limites de l'information à laquelle le 

ou la chercheure est soumis-e. Cela renvoie à la problématique du terrain, et d'une multitude de paramètres propres à 

l'exercice anthropologique. Il en revient ici à penser la recherche en binôme. 

62Trad : « y’a pas d’interdit, y’a pas un jour un acte, un article qui dit que le maloya est interdit, y’a pas ça existe pas. 

L’interdit il remonte loin en fin de compte, il remonte plus loin, l’interdit c’est beaucoup dans la tête aussi, dans la tête 

des gens, l’interdit- est dans le modèle, le modèle c’est le modèle catholique, le modèle c’est le modèle blanc, le modèle 

c’est le modèle esclavagiste, donc euh… ce qu’il faut comprendre c’est que pendant 200 ans euh… plus de 150 ans en 

tout cas y’a l’esclavage, l’esclavage il dit y’a des personnes ce sont pas des personnes, trois quart de personnes sont pas 

des personnes, donc le premier interdit est plus gros que l’interdit du maloya, c’est un interdit d’humanité, l’interdit en 

tant au personne, en tant que citoyen tout ça, donc le plus gros interdit c’est ça, c’est lui qui conditionne tout le reste. 

c’est des interdits d’attroupement, c’est des interdits de journal, c’est des interdits d’opinions c’est tout ça qui participe 

pour dire que le maloya est interdit. » « le maloya est interdit parce que c’est des paroles politiques non. » « il est interdit 

parce que c’est quelque chose de noir. » « l’esclave a essayé de jouer son maloya, mais en réserve, en temps limité, en 

tolérance entre guillemet du patron ou de l’esclavagiste. Donc déjà quand on dit tolérance pour une après- midi, un 

dimanche après-midi pour jouer du moring, pour jouer un peu de maloya ou le samedi soir, c’est déjà un interdit. » 
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Ainsi, l'interdit qui gravite autour du maloya dans les années 1970, n’est pas, selon cet homme, 

inscrit dans la loi mais est à comprendre comme la suite logique des prohibitions qui existaient déjà 

au temps de l'esclavage. Un interdit d'être, pourrait-on dire, induit par le système esclavagiste, qui va 

donc de pair avec un interdit d'expression musicale du maloya. 

 
« Le maloya li vyin komunis. Kom le komunis lé interdi d-parole tousala, leksprésyon 

maloya i tonm in pé plu pré du parti komunis é donk rézon d-plus pou interdire 

latroupman pou interdire lé réunyon, pour défann le journal ki existé » « le maloya lé 

viktim tousa li, i giny plu atroupé i giny pli eksprimé na dénonsyasyon d-vwazin, la polis 

i vyin é pi i pé vol out zafèr. »63
 

 
De plus, on saisit dans le discours de ce même homme, le lien effectif entre esclavage et pauvreté : 

 
« Le parol maloya lé pa in parol politik, [...] si néna d-parole, néna d foutan par rapor 

le blan, na d foutan par rapor la situasyon d-lesklav sak lé plu mizèr sak lé plu rish, mé 

lé pa in diskour politik, lé pa in diskour engajé vréman. » « lé parol tradisyionel néna d 

parol d-su la vi de tou lé jour ». 64
 

 

Selon un autre homme, c'est la question ethnique qui entre en jeu dans la perpétuation du maloya : 

 
 

« A la Réunion, ce qui a permis de pas perdre maloya, c'est avec les engagés indiens. Ils 

ont permis aux esclaves de pratiquer maloya à côté. Eux ils avaient plus de droits que 

les esclaves, ils pouvaient pratiquer leur religion. » 

 
Ainsi c’est dans le rapport au sacré que cet homme situe le maloya dans son discours, faisant 

une différenciation par la même occasion dans le traitement entre engagés et esclaves. 

 

 

 
63Trad. « Le maloya vient communiste. Comme le communisme est interdit de paroles tout ça, l’expression maloya 

tombe un peu plus près du parti communiste et donc raison de plus pour interdire l’attroupement pour interdire les 

réunions, pour défendre le journal qui existait. » « le maloya est victime de tout ça lui, il est plus capable d’exprimer y’a 

des dénonciations de voisins, la police elle vient et puis elle vole tes affaires. » 

64Trad. « les paroles du maloya c’est pas des paroles politiques […] s’il y’en a, y’a des moqueries par rapport au blanc, 

y’a des moqueries par rapport à la situation de l’esclave celui qui est plus misère celui qui est plus riche, mais c’est pas 

un discour politique, c’est pas un discours vraiment engagé » « les paroles traditionnelles y’a des paroles sur la vie de 

tous les jours. » 
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Philippe Berne, quant à lui, pense l’interdiction ainsi : 

 
 

« Le maloya était interdit, à la radio on avait pas le droit de [passage inaudible] créole 

et c'était interdit donc nous à l'époque quand on faisait des réunions publiques, on avait 

toujours une troupe de maloya qui chantait […] C'était des chansons politiques, donc on 

a contribué, pas tout seul hein, donc à l'époque on avait, on avait ben Danyel Waro il 

habitait pas loin, à Trois marre tout ça. » « Une interdiction c'est si tu veux par le biais 

de l'école. Alors par le biais de l'école le créole c'était interdit jusqu'à récemment. Donc 

tu pouvais pas faire du maloya à l'école [...] Ensuite, deuxième c'était l'ORTF, la radio 

télévision française, qui, elle, avait un principe, ils parlaient pas créole, y'avait pas 

d'émission en créole et surtout pas de maloya. Donc c'est bien une interdiction euh... une 

interdiction réelle. » 

 
Simon Lagarig, septuagénaire, membre du PCR, est présent au moment de la montée du 

maloya sur la scène politique. Il est membre du groupe Rézistans avec Firmin Viry. Il est issu d’une 

famille maloyèr renommée, qui pratique un maloya en famille, dans le sud de l'île, que son père Henri 

Lagarig lui a transmis de manière non cultuelle. A ce propos, il me raconte que : 

 
« Kan ou sort la ba bitasyon la ba... kan i ariv dan kaz rakont zot zistwar é koman i rakont 

sa, i rakont sa an maloya, i shant … dann zot lékip... i eksplik kosa i vé dir, kosa in shoz, 

tèl shanson i vé dir tèl shoz, tèl shanson i vé dir tèl choz ... un moman doné i di aou komsa 

i chant pli. La rouvert tro out léprit , La interdi sa, sa té libr sa... lontan … koméla […] 

devan in bar a nou a nou nou tan devan in bikok … i ariv la i met in fer blan, i mèt ater, 

dé bagèt i bat, i mèt le rom koud sek, i i shant, i dans, i esplik out pasé  é apré banna la 

interdi. »65(extrait d'entretien 19 janvier 2016) 

 
Il ne sait pas me dire d'où son père tient sa connaissance du maloya. Il raconte dans ce 

passage la manière chantée du quotidien. 

A ma question de savoir s'il existe différentes sortes de kabar, il me répond de manière 

négative. Chanter, jouer le maloya, voilà ce qui participe du kabar : 

65Trad. « Quand tu sors la-bas bitasyon, quand ils arrivent dans la maison et racontent leurs histoires et comment ils 

racontent ça, ils racontent ça en maloya, ils chantent... dans leur équipe... ils expliquent ce que ça veut dire, qu'est-ce 

que c'est, telle chanson veut dire telle chose... un moment donné il te dit comme ça ils chantent plus. Ça a ouvert trop ton 

esprit, ça a été interdit, c'était libre avant... il y a longtemps... aujourd'hui devant un bar nous nous nous devant un... ils 

arrivent là, ils mettent un fer blanc (sati), ils mettent à même le sol, des baguettes, ils tapent, ils boivent le rhum cul sec, 

ils chantent, ils dansent, ils racontent leur passé et après on l'a interdit. » 
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« Non, amwin mi ariv mi sa fé in kabar mi shant lé mièn mwin, lotr i ariv i shant lé sièn, 

lotr i ariv i shant lé sièn, lé koma. Ou ou na out manyièr pensé lotr i na son manyièr 

pansé. »66
 

 
C’est à travers les chansons que les individus exprimeraient une part de leur personnalité, de 

leur manière de penser. La musique est dans cette perspective perçue comme révélateur des 

représentations mentales des individus et des personnalités individuelles, comme me l’explique 

Danyèl Waro : 

 

« Kan mwin mavé 20 an mi té plis brutal, plu brutal dan le mo plu brural dan la manièr 

plus sur d ela vérité plus sur de sa. mé si vwa byin q na pwin d vérité plus qin notre. Ou 

é obligé asagi. » ; « Mon militantisme an fin d-kont mi apèl sa militantisme mé sé mon 

tempéraman sé mon manyèr a mwin. » 

 

Ainsi personnalité et militantisme se rejoignent dans la représentation que se fait cet homme 

de lui-même, du militantisme et de ses actions. Il en va de même chez Simon Lagarig : 

 

« Avan li té dan kon la ba li (rire) bann granmoun i bèz dan shan kon laba zot maloya, i 

ariv dan bikok la samdi, samdi la i travay la semèn, samdi i giny zot pay bin la i fé zot 

bazar, bazar koméla i mèt sashé, i mèt dan sashé avan té i pèz, de kilo d-ri, in kilo d- kafé, 

mè mèt dan zot bertèl kari la. Dé trwa boug devan la ti boutik la, i asiz la, la i trap in fèr 

blan é a li fé in kou d-moring, la i mèt a ter la i trap le lit  lo rom,  é la i bwa i  bat. […] 

é la ofira mézir la fin sanzé la komans a èt modernizé, bazar koméla na sashé, té pèz pa. 

»67
 

 
Si l'emploi du terme « kari » peut nous étonner à première vue, en l'absence de ce qui compose 

ce plat outre le riz, l'ethnologue Patrice Cohen nous éclaire sur ce point, notant que celui-ci « devient 

le plus souvent en créole l'équivalent du mot « manger » signifiant nourriture ou repas – impliquant 

l'accompagnement obligatoire du riz » (Cohen, 2000 : 153). 

 

66Trad : « Non, j'arrive je fais un kabar je chante les miennes, l'autre il arrive il chante les siennes. L'autre il arrive il 

chante les siennes, c'est comme ça. Toi tu as ta manière de penser l'autre il a sa manière de penser. » 

67Tard. « Avant il était dans les cannes lui (rire) les personnes âgées elles jouaient leur maloya, ils arrivaient dans le 

magasin le samedi, le samedi là elles travaillent la semaine, le samedi elles recevaient leur paye ben elles faisaient leurs 

courses, les bazar aujourd'hui ils utilisent des sachets, ils mettent dans les sachets avant ils pesaient deux kilo de riz, un 

kilo de café, mais ils mettent dans le bertèl le repas. Deux trois gars devant le magasin là, ils s'asseyaient, ils prenaient 

un fer blanc (sati) et ils faisaient un combat de moring, la ils mettaient au sol là il attrapaient un litre de rhum, et là ils 

buvaient ils se battaient. […] et là au fur et à mesure ça a commencé à changer, ça a commencé à être modernisé, dans 

les magasins aujourd'hui il y a les sachets ils pèsent plus. » 
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« Mèt dan sashé. Apré mèt dan son bertèl, la li pran son boutey lwil, pa lwil té la grès, 

lontan té la grès lontan, la grès i mèt dann papyé, i pèz in kilo la grès mèt dann papyé, 

ben i mèt dann bertèl la, bé kan la fine bwar dé trwa kou, bin sa fine mélanz do ri (rire) 

fine mélanz tout ansanm, alé nétoyé (rire), lontan té komsa. »68
 

 
Ainsi, l'expression des souvenirs du maloya que génère ma question transporte cet homme 

loin du fait musical. Ses souvenirs évoquent la « ti boutik », le système de transport individuel des 

produits et leur mise en sachet, venu remplacer le bertèl (sac fait de manière artisanale en feuille de 

vacoa, cette plante endémique de la Réunion, de la famille des pandanacées) traditionnel, ainsi que 

la pesée avec l'arrivée des super marchés. La boutik devant laquelle on se retrouve, on s'assied, on 

joue du maloya et on boit du rhum ensemble, constitue alors un espace de sociabilisation des 

weekends. 

Les années 1970-1980 marquent un tournant important pour le maloya, par sa 

démocratisation, sa « sortie du fénwoir », même s’il est déjà avant ça pratiqué dans l’espace public, 

sur les plages notamment, comme nous le dit Stéphane Grondin (conférence de Stéphane Grondin, 

maison du maloya, 19 janvier 2016), en même temps que l'émergence des mouvements identitaires 

impulsés par le PCR. Les années 1990 marquent, quant à elles, l'ouverture de « l'industrie 

discographie locale » (La Selve, 1995 : 17). Des artistes tels Danyel Waro, Granmoun Lélé, 

Ziskakan... se promeuvent sur les scènes réunionnaises et internationales. A cette époque naissent 

des nouveaux genres de maloya électrique, tel le malogué... influences nouvelles du maloya dites                  

« urbaines » et qui « manifestent de moins en moins de lien avec l'héritage traditionnel » (ibid.). A 

cela s’ajoutent des genres nouveaux qui « se veulent au contraire le reflet de la quête d'identité 

culturelle des jeunes générations. Les thèmes se veulent contestataires et expriment les problèmes de 

la jeunesse, chômage, drogues, exclusions... les lieux d'expression changent et les podiums des fêtes 

organisées remplacent la terre battue des cours » (1995 : 196). S'en suit une période d’essoufflement. 

Puis, de nouveaux instruments viennent s'ajouter au maloya en place, l'improvisation des paroles, 

elle, disparaît au profit de paroles recherchées, et des maloya commencent à être composés. 

Pour Simon Lagarig, la transmission du maloya s’effectue davantage par le biais des 

transmissions familiales que par la mainmise du PCR. Cet homme me dit être « né dann servis », ce 

qui signifie qu’il est issu d’une famille qui pratique les servis. Lorsque je lui demande s’il s’agissait 

 

68Trad. « On met dans le sachet. Après on met dans le bertel, là, on prend sa bouteille d’huile, pas l’huile c’ était la 

graisse, avant c’était la graisse avant, la graisse on met dans le papier, on pèse un kilo la graisse on met dans le papier, 

on met dans le bertèl là, et ben quand on a finit de boire deux trois coup, ben ça s’est mélangé avec le riz (rire) ça s’est 

mélangé tout ensemble, faut nettoyer (rire), avant c’était comme ça. » 
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d’un maloya profane, il me répond que le maloya n’existait que dans sa forme sacrée. Il me dit qu’à 

la différence d’autres manières de pratiquer les sacrifices, il ne fait pas de sacrifices animaux et que 

cette pratique serait arrivée avec les Malbars qui, eux, réalisent des sacrifices animaux. Ainsi, il se 

positionne identitairement en opposition à l’identité malbaraise. Au sujet de la sonorisation du 

maloya, il me dit qu’elle n’est pas première dans les kabar podium : 

 

Moi : « Out premiyé lekspériyans su le podium lété koman ? » 

 

« Navé pwin mikro la. Gramoun si le podium la fé le podium mé lavé pa-d mikro. Dar la 

kour Rio la Sènni Sènni navé pwin mikro banna i sant si podium mé navé pwin  mikro. »69
 

Moi : « Le mikro lé arivé pli tar alor ? » 

 

« Apré pli tar la donn mikro [passage inaudible] Ministre soz la giny la met mikro té i koz 

for, (rire) ah ba la té kontan, sant dann mikro, é avan sa té ha navé pwin-d mikro […] 

grass Jak Lang la donn la kultur, ministre la kultur, sé li […] li a signé, bé la té mèt 

mikro.»70
 

 
Selon ses dires, le micro arrive grâce à Jack Lang, ministre de la culture en 1981 sous le 

gouvernement de François Mitterrand. Ainsi, cela lui permet de glisser dans ses propos vers la 

question du politique, vers le lien entre maloya et politique aujourd'hui, pour expliquer de quelle 

manière l'un conditionne l'autre : 

 
« Ladan na ankor osi si ou lé a gosh, la koméla la, ou lé a gosh i donn pa ou, pa drwa 

mont si in podium [...] i invit pa ou, a nou lé pa kestyon nou lé invité par personn nou, 

pask mi di aou nou lé a gosh. Mé ni komsa bazar ou sa in magazin, nou sa bazar la, kan 

ou giny in kilo do ri sé pa in néro, gosh i pay in néro, drwat pay in néro, nou tout nou pay 

in néro, na pa po di in la pay plis nou tout parey mé zot la diviz anou komsa. La vi é 

komsa kwé ou vé. La représyon la béss in pé avan té i bat aou, dann moman zéléksyon 

[...] »71
 

69 Trad. « Y'avait pas de micro là. Les personnes âgées sur le podium on fait du podium mais y'avait pas de micro. Dans 

la cour de Rio (cinéma qui n'existe plus aujourd'hui, où les membres pu PCR se réunissaient pour des assemblées) à 

Saint-Denis y'avait pas de micro ils chantaient sur le podium mais y'avait pas de micro. » 

70 Trad. « Après plus tard il y a eu les micros [passage inaudible] Ministre untel a permis d'apporter le micro, ils 

parlaient fort (rire) ah bah là ils étaient contents, de chanter dans le micro ; et avant ça il y avait pas de micro […] c’est 

grâce à Jacques Lang qui a donné la culture, le ministre de la culture, c'est lui […] il a signé, et il y a eu les micros. » 
71Trad. « Là-dedans y'a encore aussi si t'es à gauche, la aujourd'hui là, t'es à gauche, il te donne pas le droit de monter 

sur un podium […] ils t'invitent pas, nous c'est pas la question qu'on ne soit pas invités, parce que je te dis on est à 

Gauche. Mais aller comme ça au bazar ou au magasin, quand tu prends un kilo de riz c'est pas un euros, gauche paye 

un euro, droite paye un euros, tout le monde paye un euro, c'est pas pour dire un paye plus que l'autre, tout le monde 

paye pareil mais ils nous ont divisé. La vie est comme ça qu'est-ce que tu veux. La répression a baissé un peu, avant ils 

te battaient, au moment des élections [...] » 
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Ainsi, cet extrait d'entretien nous fait penser que cet homme associe le podium directement au 

politique. 

D’après ce militant qui joue dans un groupe de maloya avec son père et les frères Lagarig, il 

parle du kabar maloya ainsi: 

 
« Le kabar podium sé pou dir sa disting antre le publik é lé muzisyin pou le publik dérièr 

i vwa biyn lé zartist é ke la sono, ke le fil i jène pa le publik é pou évit lé  zaksidan. » « Le 

kabar podium sé la modernité sa, lontan té fé kabar maron. Kabar podium sé sur grande 

sène po gygne la sono. Si le maloyèr lé pa dan la kouleur de la komune i gyni pa la sono. 

Kan bann la gyni asé d-arjen la komans fé kabar perso. » 

« En 76 sé kabar podium é kom sé lé politik ki organizé y'avé larjen. »72
 

 
 

Selon ses dires, c’est la mise en scène du maloya qui permet de définir un kabar podium. Le 

podium a ici fonction de sécurité. Il souligne également que la présence d’un podium dépend de la 

relation entre les individus et la politique. Les organisateurs du kabar, en faisant la demande de 

subventions pour obtenir une sonorisation de la scène, se trouvent face l’autorité politique qui décide 

si oui ou non elle subventionne le kabar. 

Le passage du kabar a ter au kabar podium, on l’a vu, est historique. Il semble avoir engendré 

une certaine modification de l'espace et du rapport entre les individus. Jérôme Vellayoudom, dans la 

revue Littérature comparée (2006), nous dit à ce propos que « La nature de la relation entre le maître 

de la parole et l’assemblée, jadis actrice de l’interprétation et dorénavant spectatrice, est de fait 

modifiée. De nouvelles proximités se créent. La distance à la fois physique et symbolique produite 

par la scène et l’émergence de la notion d’artiste en est une illustration » (2006 : 243-248) ». 

Cette distance est d'autant plus marquée que l'espace devant la scène est, d'après mes observations, 

souvent peu rempli par l'assemblée de spectateurs qui sont souvent positionnés en retrait. Les 

individus présents face à la scène écoutent et regardent ; certains discutent en groupe de deux, trois, 

quatre. En effet, délimitée, surélevée, investie par des musiciens et chanteurs en ligne et rangée plus 

ou moins statique, la scène produit un rapport de spectacle. Elle est réservée aux groupes de musique 

prévus, invités par les organisateurs du kabar. 

Ce retrait semble d'autant plus marqué lorsque le kabar podium a lieu en journée, davantage  

 

72Trad. « Le kabar c'est pour dire que ça distingue entre le public et les musiciens pour que le public derrière il voit bien 

les artistes avec la sonorisation, que e fil il gêne pas le public et pour éviter les accidents. » « Le kabar podium c'est la 

modernité. Avant ils faisaient kabar maron. Kabar podium c'est sur grande scène pour la sonorisation. Si le maloyèr est 

pas du même bord que la commune il n'a pas la sonorisation. Quand ils ont commencé à avoir assez d'argent ils ont 

commencé à faire des kabar perso. » « En 76 c'est kabar podium et comme c'est les politiques qui organisaient alors 

y'avait de l'argent. »
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que le soir. En effet, je constate une fréquence plus faible de participants en journée, donc moins 

d'individus qui dansent devant la scène. La séparation physique avec la scène est d'autant plus 

marquée par le soleil qui engendre un retrait des participants dans les coins d'ombre. Aux kabar MLK 

et kabar Bitasyon (août 2016), j’observe une augmentation du nombre de personnes qui dansent au 

fur et à mesure que le soleil se couche en fin de journée (17 heures en hiver, 19h en été), laissant place 

petit à petit à l'obscurité. 

Un homme, qui donne des cours de danse de maloya et qui régulièrement danse dans les 

kabar a ter, explique cette présence rare de la danse dans les kabar par l’arrivée à la Réunion de la 

télévision dans les années 1960, mettant les individus dans une position de spectateurs. Les corps 

dans l’espace social du kabar seraient donc conditionnés par ce média qui induirait de nouvelles 

positions. 

Le kabar podium marque donc une scission dans la performance maloya, laissant la place au 

discours sur la modernité et les changements opérés. Passons à présent au kabar maron qui lui se 

joue a ter. 

 
6. 4. Kabar a ter 

6. 4. 1. Kabar maron 

6. 4. 1. 1 Marron, marronnage 

 
 

Dans quelle(s) mesure(s) est-il possible d’associer le marronnage et les kabar maron ? Peut- 

on supposer que des formes semblables se sont maintenues entre la période de l’esclavage et la 

période contemporaine ? En quoi le militantisme actuel se revendique-t-il du marronnage à l’intérieur 

même de formes maronnes de kabar ? En quoi cette appellation « maron » des kabar induit-elle une 

association à l’esclavage par le biais du marronnage ? 

Les termes « maron » et « marronnage » sont employés différemment selon les auteurs afin de 

définir une pratique qui a marqué l'histoire de l'esclavage dans les DOM. Chaque définition renvoie 

à une manière de positionner l'individu qui fait acte de marronnage en fonction de la loi, de sa 

condition d'esclave ou de la manière qu'il a d'agir contre un système ou encore contre une condition. 

Si l'on se réfère au Dictionnaire, ce terme est définit comme suit : 
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Adj. 1. Marron (esclavage). 2. Clandestin ; illégal ; frauduleux. 3. Sujet (nom 

d'animal) Sauvage ou devenu sauvage. « Sat maron » : « chat sauvage ». 4. (sujet, 

nom de végétal) sauvage : qualifie les espèces qui sont de la même famille qu'un 

végétal utile ou cultivé, ou qui rappelle celui-ci. Pié zavoka maron : avocatier 

sauvage. Maron, maronèr, zésklav maron : Noir ; esclave marron. « Maroner lontan 

aster militan na rofé lo pon pou désot la rivyer » (Marrons autrefois, militants 

aujourd'hui, nous referons le pont pour traverser la rivière). 2. Fugitif. Maronaz : 

marronnage. S'enfuir, faire une fugue. » 

 

Dans cette avant-dernière signification du terme maron, l'acte de marronner est comparé, 

assimilé même, à celui de militer. En effet, pris comme une manière de s'opposer à une condition 

servile qui participe d’un système en place, le marron et le militant peuvent se rejoindre par leurs 

actes. Il nous faudra par la suite tenter de comprendre si, et comment, l'utilisation du terme « kabar 

maron » se réfère au marronnage - nous y reviendrons -. 

Le terme « marron » est employé également comme synonyme parfois de résistance, une 

résistance face à la privation de liberté, face à la soumission. Il en est ainsi pour Jean Albany, pour 

qui le marron « Par extension est celui qui choisit la liberté. Avant 1848, qui part « en marronnage » 

redevient libre. Maintenant c'est la lutte contre toute forme d'esclavage » (Albany, 1974 : 45). Cet 

auteur apporte une note contemporaine à la définition du marronnage. 

Mises en comparaison, ces deux définitions sont éclairantes dans la mesure où la première 

définit le marronnage par rapport à la législation en vigueur, faisant de l'individu et de ses actes un 

hors la loi, tandis que la deuxième définit le terme en relation à la condition enfermante dans laquelle 

se trouve l'esclave. 

La définition qui suit semble combiner, dans un même mouvement, les deux précédents. Il 

s’agit de celle de Manuel Gutierrez, maître de conférence à Paris 1 en ethnologie et archéologie : 

« Le marronnage est ainsi le fait des hommes esclaves devenus libres, en dehors de la loi, par la 

fuite » (Gutierrez, 2010 : 34). 

Adoptant le point de vue selon lequel l’installation des premiers humains sur l'île s'effectue 

dans les années 1660 - la date des premiers arrivants ne fait pas consensus jusqu'à aujourd'hui73- et 

 

73De nouvelles recherches attesteraient d'une vie humaine antérieure à celle connue et « revendiquée » jusqu'à 

aujourd'hui. Sudel Fuma était, avant sa mort (juillet 2014) sur un projet de recherches archéologiques, dont quelques 

trouvailles ont émis l'hypothèse d'une présence de vie humaine avant 1663. Quoi qu'il en soit de la vérité de l'origine et 

des premiers humains vivant sur l'île, l'une ou l'autre hypothèse attestent que l'on est face à des discours sur l'origine de 

la colonisation humaine, au sens d'installation de groupes humains sur un territoire donné, que l'on est donc face à des 

questions de légitimité de territoire. 



93  

que l'esclavage ne débuta qu'à partir du XVIIIè e siècle, cela signale donc que l'île aurait connu une 

période pré-esclavagiste (1663-1719). 

Selon Gilles Gérard, l’esclavage commence avec l’arrivée des premiers groupes d’humains 

les français asservissant dès le début des Malgaches, des Africains.... 

Ainsi, le marronnage fait partie intégrante de l'histoire de l'esclavage en tant qu'il est une 

forme de contre-esclavage. Il constitue les premières formes d'opposition à la soumission de l'Autre. 

A ce propos, une version de l'histoire raconte qu'en novembre 1663, deux hommes français et dix 

Malgaches, dont sept hommes et trois femmes, arrivent sur l'île (actuelle baie de Saint-Paul, marquant 

alors le lieu d’arrivée des premiers Français sur l’île, comme en témoigne l’appellation « grotte 

des premiers Français ») par le bateau Le Saint-Charles. Ces hommes et femmes malgaches, appelés 

alors « serviteurs » et non pas encore esclave (selon une lecture qui fait débuter l’esclavage à la mise 

en place du Code Noir soit au XVIIIème siècle), échappent rapidement à l'emprise du groupe de 

Français : ils fuient dans les montagnes. Ce sont donc les premières formes de marronnage attestées. 

Ainsi, l'histoire de l'île est marquée dans ses débuts par un non- assujettissement d'hommes et de 

femmes, un refus de domination, un pouvoir de décision et d'action sur ce qui va devenir leur propre 

destin, et ce dès le début de la colonisation de l'île. A lire l’historien J-M. Desport « On peut dire que 

le marronnage a commencé avec la colonisation de  l'île » (Desport, 1989 : 7). 

Un mythe du « marron dangereux » se serait construit chez les esclavagistes en raison de la 

peur provoquée par ces individus devenus libres : « Il est fort possible que ce soit la liberté qui crée 

la peur dans la mesure où le système fonctionne sur la privation de celle-ci, ainsi la proclamer revient 

à contester les fondations mêmes du système » (Gutierrez, 2010 : 105). 

Si l'on se réfère à l'étymologie du terme, on trouve dans le Dictionnaire de la colonisation 

française (2007) une racine espagnole : « Cimaron », qui signifie un « esclave en fuite, un rebel du 

système » (2007: 452). Néanmoins, lors d'une conférence intitulée Les femmes maronnes (11 mars 

2017, Saint-Paul), un intervenant, chargé du servis de l'inventaire à la Région, explique que la 

recherche actuelle est basée sur deux approches, l'une étymologique, l'autre « militante » : 

 
« Une étymologie française qui nous ramène au marron du côté des Alpes, un berger qui 

a son troupeau qui part en marronnage. C'est une expression qu'on retrouve aussi dans 

les alpages en France. La deuxième approche c'est une approche cette fois-ci plus 

militante, c'est que il y a eu un moment, comme il était question de décentrer le regard 

des visiteurs sur cette expo, il a été aussi important d'essayer d'arrêter d'associer 

systématiquement immédiatement, le mot « maron » au marronnage, la couleur marron 
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au marronnage parce que c'est totalement, c'est faux. Ca n'a pas de sens parce que ça 

voudrait dire qu'il y a que l'esclavage qui est marron, de couleur de peau marron ce qui 

est faux dans l'histoire de l'humanité » […] « dans les textes du XVIII ème ce qu'on lit 

c'est « partir au maron ». 

 
C'est dans une forme de déconstruction du regard porté sur le marronnage renvoyant 

exclusivement à l'esclavage et aux esclaves que cet homme définit l'approche « militante ». Ceci 

renvoie à la question de la définition de l'acte et de celui qui l'opère. 

Un moment donné les esclavagistes ont eu le choix de rester dans la colonie ou de partir en 

France. Certains ont fait ce dernier choix, refusant le système colonial dont il ne favorisait pas leur 

économie. Est-il judicieux de parler d'esclavagistes marrons, ainsi que pose la question l'historien 

Phillippe Bessière, Sur les chemins de la mémoire. Vexelaire va dans ce sens lorsqu'il explique que 

« Il arriva même que les Blancs « partent marrons », pour protester contre des impôts ou fuir un 

ennemi... » (Vexelaire, 2014 : 365). 

Si le marronnage est associé à l'esclavage et aux esclaves, il est intéressant d'apprendre au 

musée Stella Matutina (Piton Saint-Leu, ouest) que celui-ci fut également le fait d'engagés. En effet, 

dans des rapports exposés, il est possible de lire une liste de personnes associées à des tâches 

journalières, sur laquelle est noté, dans le rapport du mardi 18 novembre 1930, « grand marron » au 

nombre de 1 », ce qui sous-entend que l’emploi du qualificatif « marron » est encore d’actualité à 

cette période, et non réservé qu’à la seule période de l’esclavage. 

A propos de grand et petit marronnage, l'historien Olivier Grenouilleau définit le grand 

marronnage comme étant une « fuite définitive conduisant à la constitution de groupe, voire de 

communautés d’esclaves fugitifs » (2014 : 381). Fuma dans L’esclavagisme à la Réunion nous 

apprend qu’un arrêté local du 12 avril 1819 assigne les frais de capture pour les grands et petits 

marrons. Il est complété par une ordonnance du 11 juillet 1826. Jacques Anequin parle du 

marronnage comme d’un « espace de refus », d’un espace « de la résistance » (2007). Ces fuites, nous 

dit Grenouilleau, ne constituent pas un renversement du système esclavagiste mais elles le                            

« soulagent en lui permettant de se débarrasser des esclaves les moins soumis » (2014 : 283-285). 

Ainsi le marronnage empêcherait les constitutions de groupes d’insoumis à l’intérieur des plantations 

et les favoriseraient de l’extérieur par le regroupement des marrons en communautés. La société 

réunionnaise est marquée par le marronnage. Ce principe de réalité sociale est revendiqué par les 

acteurs comme au soubassement de la construction de la société actuelle, puisque les acteurs en 

présence se placent héritiers de ce passé d’hommes (surtout) et de femmes (dans une moindre mesure) 

qui l’ont façonné. Si la généalogie n'est pas attestée entre les acteurs aujourd'hui et les marrons, 
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le fait de rendre hommage à des ancêtres communs à l'ensemble de Réunionnais suffit pour faire 

advenir cette affiliation. 

 
6. 4. 1. 2. Kabar maron, forme « a ter » du kabar 

 
 

Il faut distinguer les usages du même terme « maron » employés pour parler d'une pratique de 

kabar au cours de deux périodes différentes : l'une qui concerne les années de répression autour du 

maloya, soit les années 1970-1980, l'autre qui est contemporaine, soit à partir des années 1990 jusqu'à 

aujourd'hui. En effet, ces deux kabar émanent de contextes politiques et sociaux et de performances 

maloya différents. 

Aujourd’hui, la multiplicité des kabar maron se retrouve dans leur fréquence. En effet, durant 

mon terrain, il m’a été possible d'assister à un kabar maron presque chaque week-end. 

Lorsqu’ils sont « programmés » ces rassemblements ont lieu en fin de semaine (les vendredis 

ou samedis), en soirée, ils sont programmés dans un lieu précis, choisis en amont selon des critères 

variés -date, heure de début), mais non pas organisés selon une liste de passage de groupes de maloya. 

Cependant, ils peuvent aussi avoir lieu un jour de la semaine en soirée et sont alors plus ''spontanés''. 

Le kabar maron est l'occasion de fêter un anniversaire, un anniversaire de mariage, ou simplement 

de se regrouper pour jouer du maloya et retrouver des amis. 

Il n'est pas question d'argent sur le lieu même du kabar : chaque participant est invité à venir 

partager en apportant de quoi manger ou boire et à partager ce que les autres participants, qui ayant 

joué le ''jeu'', ont amené également. La nourriture et les boissons sont partagées sur la table, de telle 

sorte que tout participant y a accès et se sert librement. Parfois des boissons sont partagées de la main 

à la main, c'est à dire que les bouteilles ne sont pas mises sur la table mais partagées à l'écart entre 

l'individu qui a apporté la bouteille et d'autres individus avec qui il partage sa boisson et sert même 

des verres. 

Fédérés autour d'une définition du kabar comme forme de partage, ses organisateurs à tour de 

rôle et ensemble (de manière différée) prennent en main son organisation. Il s'agit en amont de trouver 

le lieu, ou de « réserver l'espace » lorsque celui-ci est prisé par d’autres groupes venus en famille, 

entre amis (il s’agit parfois de s’y installer la veille afin de s’assurer de pouvoir « prendre » l’espace), 

trouver une date, diffuser le rendez-vous, préparer à manger, ''ranger'' le kabar lorsqu'il est terminé. 

Il est possible également de préparer à manger pendant le kabar lorsque celui-ci n'est pas réalisé en 

amont. 

L'éclairage faible de l'espace est l'une des caractéristiques du kabar maron. Eclairé par un feu 

(contrôlé durant la soirée par ceux qui l'allument) ou encore par la lune qui brille plus ou moins 
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selon sa périodicité. Le kabar peut être organisé sous un lampadaire de la ville, ou éclairé à l'aide de 

lampes de poches. D'après un habitué des kabar maron d'aujourd'hui, lorsqu'ils sont éclairés par des 

lumières artificielles, ne peuvent être dit maron. Ainsi, c'est l’opposition lumière/obscurité qui 

détermine chez cet homme le ''format'' du kabar. 

 
6. 4. 1. 3. kabar maron post censure 

 
 

Le kabar peut-il toujours être qualifié de « maron » à partir du moment où ses praticiens ne 

sont plus soumis aux répressions policières et que le maloya est entré à l'UNESCO donc qu'il est 

reconnu par une institution ? 

 
Une autre organisation des « kabar maron » est née il y a vingt-quatre ans (1992) et s'est 

poursuivie jusqu'à aujourd'hui. On me cite souvent un homme qui aurait été à l'initiative de cette 

organisation dans les années 1990 : 

 
« Kabar maron minm kom a lépok la komansé […] la komans komsa an fin d-kont, tou lé 

jedi swar, mintnan sé tou lé premiyé jedi du mwa d-avril i fé sa la o […] mé sinon a sertin 

moman kan li avé komansé sété tou lé jedi i fézé maloya la o […] »74« La organizé in pé 

tout kabar  ater  la […]  Mé le kabar an lwi minm la toujour  ekzisté  hein sou diférante 

form, dann le sud sur Trwa Marr bokou sur Tampon, avèk la Troupe Flamboyant etc, a 

la Ligne Paradis avèk la Troupe Résistance, bann i fézé bokou d- kabar pa forséman ater 

avèk dé podium [...] sé in fénomèn ki a toujour plus ou mwin existé. »75
 

 
Ainsi cet homme considère le kabar maron comme un phénomène qui existe de manière a- 

temporelle (depuis toujours). 

D'après l'un des participants de ces kabar maron, cette organisation ne correspond pas à un 

acte militant. Il s’agit, selon lui, d’organiser un kabar sans demander d'autorisation. Ainsi, 

l'expression maron est ici utilisée pour définir une démarche qui consiste en l'appropriation d'un 

 
74Trad « kabar maron même comme à l'époque où ça a commencé […] ça a commencé comme ça en fin de compte, tous 

le jeudis soir, maintenant c'est tous les premiers jeudis du mois d'avril il fait ça là-haut […] mais sinon à certains moments 

quand il avait commencé c'était tous les jeudis qu'il faisait la maloya là-haut. » 

75Trad « Il a organisé un peu tous les kabar là-bas […] mais le kabar en lui-même a toujours existé hein sous différentes 

formes, dans le sud sur Trois Mares beaucoup sur Tampon, avec la Troupe Flamboyant etc, à la Ligne Paradis avec la 

Troupe Résistance, ils faisaient beaucoup de kabar pas forcément au sol avec des podium […] c'est un phénomène qui 

a toujours plus ou moins existé. » 
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espace sans autorisation. Il ajoute à cela qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les organisateurs du groupe, 

que le nom des membres n'est pas spécifié. Le but étant de ne pas s'approprier l'organisation des kabar 

en tant qu'individu, sinon en tant que groupe. 

Selon un autre habitué des kabar maron : 

 
 

« C'est pas un truc qui est organisé de manière officielle, c'est vraiment les bons dalon 

(amis) qui se réunissent qui se disent « alon kalé » (allons jouer) en ayant une ampleur 

un peu plus grande que juste une soirée entre potes parce que ça draine plus de monde. »  

 
Ainsi le caractère non officiel serait selon lui le caractère principal de ces kabar maron. 

Un homme que j’interroge me dit commencer à se rendre dans les kabar dans les années 

1984-1985 (il ne se rappelle pas la date exacte). Puis il quitte la Réunion pendant plusieurs années et 

lorsqu'il revient en 1999, il recommence à aller dans les kabar maron. Je lui demande en quoi les 

kabar maron durant la censure du maloya des années 1870-1980, diffère des kabar maron post 

censure, ce à quoi il répond : 

 
« C'est le même principe même chose quoi mi vé dire euh... c'est autorisé certes mais 

nous on faisait sans autorisation quoi mi vé dire navé pa demande SACEM, ni 

municipale, toujours dans le partage voilà, toujours dans le marronnage et après c'était 

pareil, même cause quoi. Disons on a toujours été opprimé hein, c'est pas si libéré les 

kabar. Kabar ça les arrange quand, i dépend l'affiche, les têtes d'affiches, si c'est 

département, régional ou municipalité donc le but kabar maron c'était de pas marcher 

dans cette combine, du style pas de buvette, pas de restauration tout dans le partage. » 

 
Ainsi selon lui, les kabar maron s'inscrivent dans une démarche d'opposition aux institutions 

de l'Etat qui sélectionnent les groupes qui se produisent sur podium, qui amènent le principe d'argent 

(nourriture, bar) qui s'oppose à la notion de partage non monétaire, l'un des principes qui régit le 

kabar maron. Ainsi, on comprend en quoi cet homme distingue les kabar organisés d'un côté par des 

militants, de l'autre par des institutions, et ainsi d'appréhender les manières dont il est révélateur des 

implications, des représentations, et de l'engagement militant qui semble être en conflit avec 

l'implication des institutions dans la mise en place de kabar. Il ajoute que : 



98  

« Kabar maron c'est, c'est un léchanj des musiciens, un léchanj de musique, c'est un gros 

boeuf. Na pwin d-kashé quelque soit le groupe même si c'est un groupe far […] La 

sincérité dans le kabar c'est jouer pour deux personnes comme pour plus de personnes. » 

« kabar maron kom i di sé une maison na son toi ses fenêtres sa porte et après ce qui 

trouve à l'intérieur. Chacun i fé bien à sa manière. » 

 
Ainsi, s'il existerait une structure fixe du kabar, symbolisée dans cet extrait d'entretien par 

l'image des portes, des fenêtres et du toit, il existe une certaine forme de liberté d'action dans le kabar. 

Puis, en dehors du fait monétaire, cet homme m’apprend que le maloya joué dans les kabar maron 

participe d’une forme de parole résistante. De plus, le kabar maron serait l’occasion d’un 

apprentissage du maloya, à la différence de la radio : 

 
« A l'époque kabar maron c'était faire connaître ce qu'on pouvait pas dire dans les radios, 

sur les journaux et compagnie. » « Tu regardes bien les textes maloya ça a jamais été sorti 

c'est dans les kabar, c'est que dans kabar maron que tu vois vraiment les textes qui 

touchent ou les chansons qui est pas sortie à la radio. C'est pas à la radio qu'on 

apprend. » 

 
Ainsi, le kabar maron selon cet homme, porte en lui une fonction de transmetteur du maloya, 

chose qu'il ne serait possible de transmettre qu'en son sein. Cet entretien révèle en partie le rapport 

qu'entretien cet homme au maloya et à ses textes, soit des textes militants qui ne sont pas diffusés à 

la radio. 

A cet homme qui joue dans le groupe de maloya Mokap, je lui demande aussi ce qu'il 

recherche dans kabar maron. A cette question, il me dit ne pas chercher quelque chose et me parle 

alors de sa manière de penser le kabar maron : 

 
« Pour moi c'est plus l'idée que j'me fais de ma culture à moi quoi tu vois. Déjà j'adore 

que ce soit associé au marronnage même si y'en a qui essayent de s'en défaire, c'est 

vraiment propre à chez nous quoi. Tu vois c'est pas, c'est pas un concert sur une scène, 

un kabar d'ailleurs même si y'a une p'tite scène des micros c'est pas le drame, les gens 

qui viennent là sont en amour du maloya, ils aiment le maloya ils chantent tous en cœur, 

y'a quand même un certain état d'esprit, à relativiser des fois tu trouves quand même des 

gars pour jeter leur mégots par terre des gens qui arrivent complètement bourrés mais 

y'a une certaines conscience. » 



99  

Ainsi, le respect de l'environnement du site participe, chez cet homme, de l'état de la 

représentation qu’il se fait de l'esprit du kabar maron. A l’opposé, le fait d’arriver ivre sur le kabar 

dévierait de cet état d’esprit qu’il préconise pour ces kabar. Il est possible chez cet homme de faire 

un lien entre son métier (futur), son rapport à la terre et son rapport au militantisme : 

 
Moi : « Est-ce que tu inscris ton métier d'agriculteur  dans  une  forme  de  militantisme 

? » ce à quoi  il répond : « c'est vrai que ça fait d'autant plus de sens  quand t'es attaché 

à ton terroir […] quand tu cherches à t'ancrer [...] j'ai envie de faire ça pour ma terre. » 

Il mêle cet attachement à la terre à une pensée autonomiste lorsqu’il énonce que « dans 

la démarche du militant pour l'autonomie alimentaire, pour la souveraineté alimentaire, 

souveraineté, sécurité, autonomie alimentaire ben faut planter des trucs qui sustentent, 

qui sustentent longtemps. » Pour lui, être militant revient à « refuser ce qui nous est 

imposé par le biais institutionnel. » 

 
Selon Ghislaine de Rasine Kaf : 

 
 

« C'est intéressant le kabar maron parce que c'est le lieu de résistance où on maintient, 

on essaye de maintenir, le patrimoine euh... du maloya, le patrimoine ancien. Le kabar 

maron en fait, à la différence de kabar, c'est plus un lieu, de résistance, c'est pas un lieu 

de discours, un lieu de résistance c'est pour que résiste le maloya euh … profane, parce 

que tu as le maloya sacré et le maloya profane. En fait le dictionnaire du maloya on va 

dire, le lexique du maloya, pour préserver ça quoi. La fonction que s'est donnée l'école 

maloya, les kabar maron ils ont cette fonction-là de perpétuer la tradition du maloya 

traditionnel. Maloya la kour. » 

 
Je lui demande alors s'il lui arrive de participer à des kabar maron, du fait que je ne l’ai aperçu 

que très rarement, à quoi elle répond : 

 
« Ouais, ça m'arrive ouais quand c'est à côté de chez moi, mais je suis pas, je sais que 

y'a des gens qui suivent qui, qui sont au courant parce que c'est un peu du bouche à 

oreille ça, mais euh... y'a des gens par exemple [son fils] i suit. Quand c'est dans le coin 

j'y vais mais sinon je suis pas. Avant oui quand j'étais plus jeune euh c'était ça déjà on 

appelait pas ça kabar maron, on appelait kabar mais c'était le même principe c'est à dire 

faire euh... du maloya dans un lieu dans un kartyé, appeler des gens à une soirée on 
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amène s'qu'on veut chez Danyèl Waro par exemple là au Tampon ça a commencé comme 

ça le groupe Flamboyant, ben j'y allais euh tout le temps, avec mes enfants et tout ils 

étaient en bas âge on les emmenait, c'est ça qui se perpétue là aujourd’hui, parce que 

comme le maloya a pris euh... de l'ampleur il est devenu pas institutionnel mais il peut 

monter sur les estrades, le maloya maron par définition il reste a ter, kabar a ter ». 

 
Ainsi dans l'expression « maloya maron », on décèle bien l'imbrication qui existe dans la 

représentation qu'elle a du maloya et du kabar. 

Au cours d'un entretien informel, une femme habituée des kabar depuis des années me dit- 

elle, me signifie qu'elle dansait dans les kabar quand elle était plus jeune. Elle me dit avoir arrêté 

pour des raisons familiales et liées à son travail et être revenue dans les kabar depuis plusieurs années. 

Elle me dit aimer les kabar pour le fait de se regrouper, danser, et jouer de la musique et ne pas aimer 

entendre des « discours militant » et des discours anti zoreils, dans ces cadres-là. Elle me dit ne pas 

avoir de problème d'identité. Ainsi elle semble sous-entendre que le discours militant va de paire avec 

la recherche identitaire et les discours anti zoreils. 

Un homme (entre autre professeur de musique maloya) me dit lors d'un premier entretien 

informel, ne pas aimer les kabar a ter du fait qu'ils sont trop « malgachisant ». Ainsi, cela renvoie-t- 

il à la part reliée au sacré apporté dans les kabar, ou à la langue malgache ? Le malgache en plus du 

créole est la langue véhiculée dans les servis kabaré. 

Au cours d'un second entretien, ce même homme qui semble pointer du doigt une certaine 

évolution à l'intérieur des kabar maron, il me dit ne pas les fréquenter car ce serait aujourd'hui selon 

lui « trop structuré » les ordres de passage des groupes étant prévus à l'avance et « les gens viennent 

en groupe ». Avant me dit-il, lorsqu'un kabar a ter était annoncé les gens y allaient, avec « in kok, in 

poul » (un coq une poule). De plus, il semble dérangé par le fait que ces kabar soient selon lui 

fréquentés par un même seul noyau d'individus, tandis qu'avant « c'était plus ouvert » me dit-il. Ainsi 

selon cet individu son rapport aux kabar maron est basé sur la fréquentation, l'organisation, ainsi que 

sur l'apport malgache. 

Ce leader d’un groupe de maloya m’explique la raison pour laquelle il ne fréquente plus les 

kabar maron aujourd’hui : 

 
 

« Pask ojourdwi in kabar maron lé devenu lé ga i mèt léfé, i lé défonsé é pwi i joué maloya 

i shant ninport kwa an fèt. I intéres pa mwin an fèt mi sa pa sort mon kaz po défons a 

mwin [passage que je ne parviens à pas à comprendre du fait de nuisance 
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alentour et de son débit de vitesse de parole] ma plu dizwit an ma plu kinz an ma pli sèz 

mwin an fèt. Ou konpran la. Mi trouv domaj ke le kabar maron, sé lé ga i vyin, i mèt léfé, 

kan léfé i mont, i tap deu kou su linstruman [idem, non compréhension du discours] é 

kabar maron sé nou tout nou vyin nou tout lé o minm nivo nou tout nou joué, koméla lé 

ga i ariv kabar maron, i ariv an group, soman lé ga lé an konsèr an fin d-kont, (rire) 

kabar maron sé nou tout nou, nou ariv, nou tap nou joué, ouais, si mi ariv avèk mon group, 

lé ga sé kwé ou konpran ou la, le ga é défonsé i ariv […] avan mi té yèm byin mé wala, 

apré sé dernyé tan navé sa bon pé léfé, euh... le ga par ekzenp i ariv é sé bann group i 

joué [l’entretien est interrompu par Patrick qui arrive à notre table sur la terrasse de ce 

bar-restaurant où nous réalisons l’entretien, et qui fait jouer l’homme de  sa guitare. Il 

joue un morceau de Yannick Noah]76 (extrait d’entretien réalisé le 17 02 17) 

 
« Mi sa pi, mi sa pi po linstan tousa. Ou konpran la, ou ariv sé bann seksyon d-je lé ga lé 

défonsé é po mwin sé pa le konsept de kabar maron, ou konpran ou la é apré ou wa na lé 

ga i shant ryin ke morso servis, é in moman doné lespri i lèv shé pa kosa shé pa kosa i 

rant an ou la, sé pa mon konsept. Mi té yèm byin kabar maron nou té ariv nou té asiz nou 

té i koz, ou konpran ou la, nou ariv nou asiz nou koz, ou konpran nou koz, é kass la blag 

kass lé kwi é si na in problèm i di sa lé bon sa lé pa bon o kontrèr sé la ke nou fé é rofé lo 

mond, apré nou joué, mé koméla lé devenu in mini konsèr an fin d-  kont. » « Amwin kan 

mi ariv mi ariv toujour tousel, mi vyin jamé avèk mon bann muzisyin, pask mi vé sort se 

koté group la wa, é kan mi ariv mi préfèr joué ke shanté pask mi shant déja. »77
 

 

 

 
76Trad. « Parce que aujourd’hui un kabar maron c’est devenu les gars il se mettent l’effet, ils sont défoncés et puis ils 

jouent maloya ils chantent n’importe quoi en fait. Ca m’intéresse pas en fait je sors pas de chez moi pour me défoncer 

j’ai plus dix-huit ans, j’ai plus quinze ans j’ai plus seize ans en fait. Tu comprends là. Je trouve dommage que le kabar 

maron ce soit les gars ils viennent, ils mettent l’effet, quand l’effet monte ils tapent deux coups sur l’instrument et kabar 

maron c’est nous tous on vient on est au même niveau nous tous on joue, aujourd’hui les gars ils arrivent en kabar 

maron, ils arrivent en groupe, seulement les gars ils sont en concert en fin de compte, kabar maron c’est nous tous on 

arrive on tape on joue, ouais, si j’arrive avec mon groupe, les gars c’est quoi tu comprends là, le gars est défoncé ils 

arrivent […] avant j’aimais bien mais voilà, après ces derniers temps y’avait ça beaucoup l’effet, euh…. les gars par 

exemple ils arrivent et c’est leur groupe qui joue. » 

77Trad. « J’y vais plus, j’y vais plus pour l’instant tout ça. Tu comprends là, t’arrives c’est des sections de jeu les gars 

sont défoncés et pour moi c’est pas le concept de kabar maron, tu comprends là et après tu vois y’a les gars qui chantent 

rien que des morceaux de servis et un moment donné l’esprit monte je sais pas qu’est-ce qui je sais pas qu’est ce qui 

rentre en toi là, c’est pas mon concept. J’aimais bien kabar maron on arrivait on s’asseyait on parlait, tu comprends on 

parle, on blague on casse la blague et si y’a un problème on dit ça c’est bon, ça c’est pas bon au contraire c’est qu’on 

fait et refait le monde, après on joue, mais aujourd’hui c’est devenu un mini concert en fin de compte. Moi quand j’arrive 

j’arrive tout seul, je viens jamais avec mes musiciens, parce que je veux sortir de ce côté-là tu vois, et quand j’arrive je 

préfère jouer que chanter parce que je chante déjà. » 
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Selon les dires de cet homme, plusieurs paramètres entrent en compte dans le fait qu’il ne 

fréquente plus les kabar maron. La raison qui revient le plus dans son discours est celle de la prise 

de substances chez les autres participants, qui altère le jeu. Puis, le fait que les individus se rendent 

en kabar en groupe de musique constitué amène selon lui le format concert du kabar qu’il ne souhaite 

pas retrouver dans les kabar maron. Ainsi, il distingue franchement le kabar maron du kabar podium. 

En outre, l’apport de chanson des servis le dérange dans le sens où l’effet produit par l’esprit qui 

monterait en lui. Pour finir, il justifie son discours par ce qu’étaient les kabar avant, soit des espaces 

de discussion, de règlement de problèmes, sous-entendant qu’aujourd’hui ces moments n’existent 

plus dans les kabar maron. 

Un homme, ancien habitué des kabar et qui n'y participe plus beaucoup me livre sa vision des 

kabar maron : 

 
« Ou deman pa otorizasyon, ou domann pa lotorizasyon la méri. Ou ariv [...] Mé sé pa 

paske sé kabar maron ke tout lé permi. E apré la, a shak fwa [...] sé mwin i amèn manyoc. 

Mi di mounwar, mi di kan nou di kabar la, amèn pa coca é chips hein. Sinon koman nou 

apèl non plu ? Kan nou di kabar la ou mèt an relasyon avèk euh, i fé komsi ou sé in... o 

zansèt, alon manjé tradisyonèl. Alon manjé ryin ke tradisyonèl, rod pa  zafèr,  . i tonm pi 

apré sinon, i tonm pi vré. (Rire) Le zafèr lé pi vré apré. I fé in peu  fofo. Mé Maloya rèt 

le maloya hein, in roulèr rèt in rouler, li sa pa fo li, li lé vré li, mé kan ou regar lansanm 

otour po mwin apré i devyin in peu fo i dékouraj amwin. »78 (extrait d’entretien, 19 avril 

2017, Saint-Pierre, Parc Tardif) 

 
Cet homme déplore la nourriture apportée dans les kabar car, selon lui, une telle façon de faire 

s’écarte de la tradition consistant à consommer des aliments qui sont habituellement servis en kabar 

(légumes racines tels que patates, manioc, songe…), alors considérés comme la nourriture que 

consommaient les esclaves. C’est dans le lien aux ancêtres que Maximin situe le kabar et c’est dans 

la nourriture notamment qu’il situe ce lien. Le coca et les chips, produits de consommation de 

l’époque de la mondialisation, seraient donc antinomique à l’alimentation que préconise Maximin 

pour les kabar. 

 
78Trad. « Tu demandes pas d’autorisation, tu demandes pas l’autorisation à la mairie. T’arrives […] mais c’est pas 

parce que c’est kabar maron que tout est permis. Et après là, à chaque fois […] c’est moi qui ramène le manioc. Je dis 

je dis mon noir, quand on dit kabar là, amène pas du coca et des chips hein. Sinon comment on appelle non plus ? Quand 

on dit kabar la, tu entres en avec euh, ça fait comme si un... aux ancêtres, allons manger traditionnel. Allons manger que 

traditionnel, cherche pas des trucs, ça devient plus après ça devient plus vrai. Le truc est plus vrai après. Ca fait un peu 

faux. Mais le maloya reste le maloya hein, un rouler reste un rouler, il part pas lui, c’est vrai lui, mais quand tu regardes 

l’ensemble autour pour moi ça devient un peu faux ça me décourage. » 
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Ce même homme me dit participer à son premier kabar dans les années 1980. Il justifie cela 

par son origine Yab : « kom nou la grandi dann in milié yab lé o [...] lété pa famy maloya mé apré 

kan na bann famy maloya kom le rwa kaf Sinte Sizann, navé kabar tou lé samdi […]  dann lé     kour. 

»79 C’est au cours de ses premiers kabar qu’il rencontre des militants : « ma rankont bann Dédé 

Lansor bann Arsèn, apré ma retir a mwin é ma renu ».80 Il m’explique qu’il y avait alternance entre 

kabar a ter et podium: « dé fwa podium dé fwa a ter » ; « dé fwa la méri té mèt podium. »81 Néanmoins, 

dans un contexte musical sans sonorisation, il me dit qu’il est difficile de faire entendre la guitare 

qu’il me dit pratiquer : « ou antann pli la guitar, pask po nou lé difisil exprim a nou dan  in kabar »82 

et il rajoute que « alor ke si navé pluziuer gitar i sré in nafèr gayar » « sé sa i mank la réunion, mèt 

nou dakor. »83
 

Il pense le kabar maron de manière atemporelle : « Sé pa in nafèr ke kelkin la repri ke, la 

toujour existé, ma toujour konu kabar maron, avan kan lété interdi pendant lépok Debré navé plus 

ankor. »84 Il me dit également, qu’à l’époque, le parti politique des mairies jouait sur la possibilité ou 

non de jouer dans ces mêmes communes : 

 
« Nou té koné par ekzanp Sin Pyèr té a gosh [...] Sin Piyèr Sin Lwi, Sin Lwi osi lété a 

gosh » « nou té ésay rèt dan landrwa nou té byin avèk le mèri hein [...] pask navé dé zot 

zendrwa lété interdi vréman. Mintnan lé plu interdi. Donk si nou pé dir la nouvoté sé ke 

lé plu interdi. Mintnan lé plu libr. » « La polis i vyin ? « non ma jamé vu. »85
 

 
Ainsi il fait un pont entre l’interdiction qui pesait sur le maloya dans les années 1980 et le 

fait que cette pratique musicale soit autorisée aujourd’hui. Il déplore le peu de renouvellement des 

participants aux kabar maron mais aussi leur faible fréquentation (« mi trouv na pa asé d-moun i vyin 

mwin justeman, mi trouv i rest in nafèr fermé, tou le tan nou vwa lé mèm personn, sé la peur, 

 

 

 

 
79Trad. « Comme on a grandi dans un milieu Yab les Hauts […] on était pas une famille maloya mais après quand y’a 

eu les familles maloya comme le Rwa Kaf de Saint-Suzanne, y’avait kabar tous les samedi […] dans les cours. » 

80Trad. « J’ai rencontré Dédé Lansor Arsène, après je me suis retiré et je suis revenu. » 

81Trad. « Des fois podium des fois au sol. » « Des fois la mairie mettait le podium. » 

82Trad. « Tu entends plus la guitare, parce que nous nous c’est difficile de nous exprimer dans un kabar. » 

83Trad. « Alors que si y’avait plusieurs guitares ça serait quelque chose de bien. » « c’est ça qui manque à la Réunion 

nous mettre d’accord. » 

84Trad. « C’est pas quelque chose que quelqu’un a repris que, ça a toujours existé, j’ai toujours connu kabar maron, avant 

quand c’était interdit à l’époque de Debré y ‘en avait plus encore. 

85Trad. « On savait par exemple Saint-Pierre était à gauche […] Saint-Pierre Saint-Louis, Saint-Louis aussi était à gauche. 

» « on essayait de rester dans l’endroit où on était bien avec les mairies hein [ …] parce que y’avait d’autres endroits qui 

étaient interdits vraiment. Maintenant c’est plus interdit. Donc si on peut dire la nouveauté c’est que c’est plus interdit. 

Maintenant c’est plus libre. » Moi : « la police elle vient ? » « non j’ai jamais vu. » 
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na d-moun na peur »)86 par la peur qu’auraient les individus à venir participer. Puis il me livre les 

raisons pour lesquelles lui, personnellement, ne participe plus autant qu’avant aux kabar maron : 

 
« Mwin lé saturé paske, ma di pourkwé. Ma di banna kabar maron la, oé i di maron na 

pwin in direktiv. Ou wa si lé maron la, kan ou té dan clan Dimitil ou byin le clan Anchain, 

navé in direktiv mwin lé dézolé hein, navé in chef, navé in komandan, navé, té pa ninport 

kwé mé zordi nou mélanj tout nou, nou koné pi nou, nou giny pli avwar in responsabl. 

Par examp néna i ariv la, ah shemin gran bwa sa lé lon a ti pa ti pa narivé […] Ousa 

zartist, na pwin in néna la kréasyon andan. Na pwin in néna in fonkèr, na pwin in néna 

in piès téatr, na pwin na in néna in zistwar a rakonté, na ryin ke boum boum boum boum 

boum. Non. Ma saturé mwin. E apré kan ou ramèn gitar la, néna i di komsa ah non dann 

maloya na pwin gitar. » mi di a li shant ninport kel maloya mi akompagne a ou. […] Nou 

fé ninport kwé nou di nimport kwé. »87 (Extrait d’entretien 19 avril 2017, Saint-Pierre, 

Parc Tradif) 

 
Ainsi, on comprend que c’est la définition du terme « marron » qui est en jeu dans ce discours. 

Et c’est en se référant à l’histoire du marronnage que cet homme justifie son propos, il prend la 

hiérarchie sociale comme élément de structuration des groupes de marrons. Il pense cette hiérarchie 

comme n’étant pas antinomique à une structuration des groupes actuels de participants des kabar 

maron et donc des règles à suivre et déplore alors aujourd’hui une absence de structuration, laissant 

place à un certain laisser aller, ainsi qu’une forme d’entre-soi des participants et un manque de 

renouvellement de formes d’expressions. On peut alors expliquer le positionnement de cet homme au 

sujet de la hiérarchie sociale par son ancien statut de président de Komité Eli, soit une adhésion au 

fonctionnement hiérarchique. 

 

 

 

 

 

 
86Trad. « Je trouve que y’a pas passez de personne qui viennent moi justement, je trouve que ça reste quelque chose de 

fermé, on voit tout le temps les mêmes personnes, c’est la peur, y’a des personnes qui ont peur. » 

87Trad. « Je suis saturé parce que, je dis pourquoi. Je leur dis kabar maron là, ouais ils disent que maron y’a pas de 

directive. Tu vois si c’est maron là, quand t’étais dans le clan Dimitil ou bien le clan Anchain [nom d’un chef maron], 

y’avait une directive moi je suis désolé, y’avait un chef, y’avait un commandant, y’avait, c’était pas n’importe quoi mais 

aujourd’hui on mélange tout, on connaît plus nous, on arrive plus à asseoir un responsable. Par exemple y’en a qui 

arrive en, ah chemin Grand Bois est long, petit à petit on va y arriver […] Où sont les artistes, y’en a pas un qui amène 

la création dedans. Y’en a pas un qui a un fonker, y’en a pas un qui a une pièce de théâtre, y’en a pas un qui a une histoire 

à raconter, y’a que les boom boom boom boom boom. Non. Je sature moi. Et après quand tu ramènes une guitare, y’en 

a qui te disent comme ça ah non dans maloya y’ pas de guitare. Je lui dis chante n’importe quel maloya je t’accompagne 

[…] On fait n’importe quoi on dit n’importe quoi. » 
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6. 4. 1. 4. Espace géographique du kabar maron : l’importance du choix du lieu 

 
 

Sur quels critères s’opère le choix du lieu du kabar maron chez ses organisateurs ? Y-a-t-il un 

sens mémoriel à trouver dedans ? Un sens sacré ? Un sens pratique ? Dans cette optique, il est question 

d’appréhender le sens que porte le lieu du kabar afin de comprendre le choix opéré. 

 
Le lieu du kabar maron est soumis aux choix de ses praticiens. D'après les personnes que j’ai 

interrogées, les choix du lieu semblent participer d'un rapport au sacré et à la mort, ainsi qu’au 

mémoriel. En effet selon les dires d'un organisateur, des traces de rituels sacrés (malbars) peuvent 

remplir le lieu de « mauvaises énergies », qui est alors jugé comme n'étant pas sain au kabar. C'est le 

cas d'une ravine dans l'ouest de l'île, où ont régulièrement lieu des rituels malbars88. Un habitué des 

kabar maron me dit ne pas se rendre avec son enfant en bas âge à un kabar qui avait lieu sur un ancien 

cimetière « a koz lé zéspri »89. Ainsi, nous comprenons que dans les représentations de ces participants 

des kabar maron, le choix du lieu du kabar est en rapport direct au sensible et au sacré. 

Chez cet autre habitué des kabar maron le choix du lieu émane de son contexte historique : 

 
 

« Mi yèm bien cet endroit il est mystique […] au 46 (plage de Saint-Leu), ils faisaient des 

rassemblements au 46. L'endroit 46 a été baptisé, y'avait une citerne, un point d'eau pour 

les gens allaient chercher de l'eau le cyclone a fait péter la citerne en 1946 et comme 

y'avait pas de nom ils ont appelé ce nom plage 46 ». 

 
Cet homme fait référence à un cyclone en 1946 qui aurait affecté l’activité du four à chaux. 

Ainsi, ce dernier fonctionne dans ce cas comme lieu de mémoire. 

Il est d'autre lieux qui sont choisis en fonction de la praticabilité et de leur appréciation ou 

attractivité, sans que l’expression d'un rapport au sensible ne soit mobilisée. C’est le cas du kabar 

dann fon au waki (23 décembre 2016, Entre Deux), ainsi me le précise l’un des organisateurs. 

Dans cette perspective, on comprend de quelle(s) manière(s) les lieux des kabar sont investis 

par leur praticiens, participant parfois d’un rapport mémoriel, d’autres fois d’un rapport au sacré ou 

porte encore un sens pratique. 

Il est intéressant également de faire une analogie entre les lieux des kabar maron actuels et le 

fait du marronnage durant l’esclavage. 

88« Le culte malbar...improprement nommés malbars alors qu'ils viennent très majoritairement de la côte sud-ouest de 

l'Inde (Tamil Nadu région de Madras et de l'ancien comptoir français de Pondichéry) et non de la côte sud-ouest (côte de 

Malabar), ils sont de religion hindoue et de langue tamoule. […] perpétuant à travers la pratique de leur religion tout un 

patrimoine culturel » (La Selve, 1995 : 75). 

89Trad. « A cause des esprits. » 



106  

Tous les kabar maron auxquels j'ai assisté sont situés dans les Bas de l'île. Il est possible de 

relever une certaine binarité entre l'espace des Hauts et des Bas de l'île. Ces deux espaces se 

différencient par leur empreinte géographique. « Les Hauts sont définis par l’altitude, le relief 

orographique et le genre de vie. En 1978, un décret définit la limite basse des Hauts : elle commence 

là où finit la canne, soit à la ligne des 400m, entre Saint-Denis et Saint-Benoît, et à la courbe de niveau 

des 200 mètres à Sainte-Rose. Elle couvre environ 1 670 km, soit 66% du territoire pour moins de 

20% de la population. »90
 

Il importe de noter que cette binarité spatiale s’opère en termes d’occupation du territoire ; les 

lieux du marronnage sont investis dans les hauts et par les marrons, tandis que les lieux des plantations 

sont investis dans les Bas par les Blancs. La présence des Noirs dans les Bas est due à leur servitude, 

liée à l'existence des propriétés des maîtres dans lesquelles ils travaillent, tandis que leur présence 

dans les Hauts, résulte de leur fuite. Par exemple, c'est dans les Hauts que la révolte de Saint-Leu se 

prépare et que les révoltés sont d'abord arrêtés. C’est dans les Bas qu’ils sont jugés, mis en prison ou 

décapités. La présence des Blancs dans les Hauts s’effectue à l’occasion des chasses de marrons. 

Ce même homme qui m’évoquait l’histoire de la plage du 46, également à l'initiative du kabar 

Les zami d'Eli (Saint-Leu, plage du 46, 5 novembre 2016), m'évoque un projet de kabar au lieu dit 

Bras sec (Cilaos), dans un espace qu'il me dit être « un haut lieu de marronnage ». Il tire ses 

connaissances de témoignages d'habitants du village, en soulignant toutefois que « beaucoup de 

personnes connaissent pas cette histoire ». Ce lieu fonctionne ainsi comme « lieu de mémoire » , se 

référant à la mémoire orale pour inscrire le kabar maron dans un rapport socio-historique. Ainsi 

amener le maloya dans les Hauts ne constitue-t-il pas une forme de continuité de la binarité Hauts/ 

Bas, du fait que le maloya aujourd’hui n’est pas présent dans les Hauts ?91
 

Si le lieu, comme nous venons de le voir, est un des aspects essentiels du kabar maron et de 

son déroulement, je propose à présent de discuter d’un autre principe, tant celui-ci me paraît être 

commun à tous les kabar maron : le partage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

90 Ile de la Réunion, terre d'histoire et de mémoire 1663–2013 : 350 ans du Peuplement de La Réunion , par la Région 

Réunion et l'association pour la sauvegarde de la mémoire réunionnaise testes et tournures 

91Il ne faudrait pas omettre le phénomène d'internet qui est susceptible d'amener le maloya dans les hauts, 

décloisonnant ainsi les espaces aux frontières opérantes 
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6. 4. 1. 5. Autour du principe du partage 

6. 4. 1. 5. 1. « Kabar partage », un pléonasme ? 

 
 

En quoi le partage est-il une des données essentielles du kabar maron ? Comment ce principe 

se réalise-t-il ? Comment les acteurs le présentent-ils ? Le rendent-ils effectif ? 

 
Le réseau social virtuel facebook est un bon outil pour analyser une partie des discours 

d’acteurs et d’actrices autour des kabar maron. Ainsi, je me réfère à présent à quelques annonces 

d'invitation afin d’en retirer des éléments récurrents, révélant la manière dont l'esprit des kabar maron 

est annoncé 92: 

 
« Wopéé tout gayar! Byinveni a zot dsi lo paz Zoli Kabar. Maloya en mod Kabar Maron 

1pé partou dan l'île la Rényion. Lo concept nou donn a zot Rdv. Nou ral zinstrimen nou 

mett atèr et nou rouv lo ron pou tout domoune. Vyin mett ali en lèr ansamb dan lespri 

partarz et respé. Lo princip: Zoli Kabar lé gratui. Nou fé pa larzen nou vend pa rien. Na 

tjr un ti glacièr, boisson. Et na tjr 1-2 poubel osi pou nou respek la natir nout péi. 

Respek zopinyion kroyans tout domoune. Pou sa nou koz pa la politik, la rolizion. Sak lé 

dann la kaz i rest dan la kaz. Sek i véni en lékip ou en group ariv a zot. Avec plaizir nou 

va partarz ansanm Mé tjr dan lespri partarz krazé atèr.((Lantouraz, pou partaz nout 

mizik, nout gayar, nout maniyér, nout maloya. Maloya tradisionél, atér, dan lo respé 

bann zarboutan la anmém ali pou nou.))93
 

 
Dans cette annonce, on note la récurrence de la notion de partage (cinq fois), faisant de celle- 

ci l'un des principes même du projet du kabar. Partaz krasé a ter (partager le maloya a ter), partaz 

nout gayar (partager nos capacités, ce qu'on sait faire). Deux autres principes sont mis en avant dans 

cette annonce, celui de l’ouverture du ron et celui des groupes de maloya constitués. Ce dernier relève 

d’une scission entre les participants – ce que je viens d’évoquer précédemment. 

 

 
 

92https://www.facebook.com 

93Trad. « Salut tout le monde ! Bienvenue à vous sur la page Zoli Kabar. Maloya en mode kabar maron un peu partout 

dans l’île. Le concept on vous donne un rendez-vous. On ramène des instruments on joue au sol et on ouvre le ron pour 

tout le monde. Viens « mettre en l’air » ensemble dans l’esprit partage et respect. Le principe : Zoli Kabar est gratuit. On 

ne fait pas d’argent on vend rien. Y’a toujours une glacière des boissons et 1-2 poubelles aussi pour respecter la nature de 

notre pays. Pour cela, on parle pas politique, religion. Ce qui est dans la maison reste dans la maison. Ceux qui viennent 

en équipe ou en groupe venez. Avec plaisir on va partager ensemble. Mais toujours dans l’esprit partage jouer au sol. 

L’entourage, pour partager notre musique, notre capacité, notre manière, notre maloya. Maloya traditionnel, au sol, dans 

le respect des piliers qui l’ont amené pour nous. » 

https://www.facebook.com/
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Des sujets seraient à éviter afin de ne pas créer de conflit au sein du kabar, notamment la 

politique et la religion. Sans toutefois être parvenue à vérifier cette hypothèse, peut-on comprendre 

l’évitement de la religion comme faisant référence à la distinction entre maloya sacré et maloya 

profane, qui se jouent dans des espaces différenciés ? En effet, si le premier peut se jouer dans le 

kabar, le second est réservé aux cérémonies consacrées aux défunts, faisant appel aux esprits. 

Dans cette optique, une forme de paix sociale entre les membres du kabar tend à être préservée. 

Lors de discussions informelles revenait souvent l'idée selon laquelle le kabar ne serait pas le lieu de 

règlement des conflits. Néanmoins, un jeu de régulation de conflit peut se produire par le biais de la 

musique. Un individu peut choisir une chanson dont le thème et les paroles sont similaires au conflit 

entre deux ou plusieurs membres. Ils peuvent également choisir de ne pas jouer pour une personne 

qui jouerait déjà dans le ron. Voici un extrait d'entretien qui vient illustrer le propos : 

 
« Si le ga lé an trin joué, si le ga lé an trin shanté si le ga su le roulèr i koz pa avèk é bin 

li sort su le roulèr. É li fé komprann ke vwala mi shante pa, mi joué pa roulèr po ou […] 

aprè sé la mantalité de la peronn an fèt. Si ou lé an kolèr avèk euh... la personn é bin 

euh... ou jou pa pask [...] dé fwa sé pa obligé ou lé an kolèr... dé fwa i pe arivé mi na in 

sousi èk ou... dé fwa i pé arivé bin vwala lé o filing euh... ou shant é li plé pa mwin sèk 

ou fé euh... vwala. Par éxanpl ou shant mi donn pa ou la vwa, mi fé pa le keur po ou, kom 

i di dann maloya i donn la vwa. Mi fé pa roulèr po ou. É i pé arivé minm, i di aou an 

parabol dé ti, dé ti truk. »94
 

 
En effet, un maloyèr ou joueur peut décider de chanter une chanson afin de communiquer avec 

une personne présente dans le ron. Il peut également décider de ne pas jouer pour cet autre maloyèr 

envers qui il règle le problème. Il cède alors l'instrument avec lequel il est en train de jouer à un autre 

joueur. 

Deux autres annonces de kabar à venir sur facebook, rendent compte de la revendication d’une 

certaine ouverture du kabar, du partage et de la bonne humeur9596 : 

 
94Trad. « Si le gars est en train de jouer, si le gars est en train de chanter si le gars sur le rouler ne parle pas avec et ben 

il sort de dessus le rouler et il lui fait comprendre que voilà il ne chante pas, je joue pas rouleur pour toi […] après c'est 

la mentalité de la personne en fait. Si t'es en colère avec euh... la personne et ben euh... tu joues pas parce que […] des 

fois c'est pas obligé que tu sois en colère … des fois ça peut arriver j'ai un souci avec toi, des fois ça peut arriver voilà 

c'est au feeling […] euh tu chantes et ça me plaît pas ce que tu fais euh voilà. Par exemple tu chantes je te donne pas la 

voix, je fais pas le cœur pour toi, comme on dit dans le maloya on donne la voix. Je fais pas le rouler pour toi. Et ça  peut 

arriver même on dit en parabole des petits, des petits trucs. ») 

95 https://www.facebook.com/search/top/?q=kabar%20maron 

96https://www.facebook.com/events/307888922904322/ 

https://www.facebook.com/search/top/?q=kabar%20maron
http://www.facebook.com/events/307888922904322/
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« KABAR MARON : Komen i déroule à soir? Nou retrouve à nou à partir de 20h, su front 

de mer saint-pierre, côté boulodrome, zot va war nout Ti kiosque ek bone ballons. C'est 

un lespace ouvert à tt le monde. Chakin i fait kom li ve. Nora sat va bat roulèr, sat va 

chanté, sat va dansé. Nora aussi sat va ni po un moment de partage ek nou, dan la joie et 

la convivialité. Et pi Nora plein de petites choses à découvrir sur place. Nou retrouv à 

zot Taleur. »97
 

 
« Slt mon band, Nora 20 ans bana la rencont' à zot dans sentier l'amour       Alons partaz 

ti momen la ek zot … Si côté saint Pierre la ba samedi prochain 24 septembre    pou in 

ti momen rotrouvay, sirtou pou zot et pou nout l'amour pou maloya … Kom dabitid alon 

pa kass nout tête amèn sak nana dan la zoie ek la bone himer !!!!!! Nous rotrouv anou  à 

partir 6 her lo swar dan Park Dartif bana Alé di partou!!!!!! »98
 

 
 

On peut lire dans ces deux annonces de kabar maron le lieu du kabar, l’horaire de début. On 

constate l’absence de précision de règles à respecter. Les mêmes termes sont employés pour décrire 

l’ambiance que le participant devrait retrouver en s’y rendant. 

Durant d'un entretien informel, alors que nous écoutons et regardons une performance maloya 

d'un kabar podium, je demande, à Sharl Sintomer ce qu’il pense des kabar maron actuels. A cela, il 

me répond que ce n'est pas dans les kabar maron que peut s’opérer la transmission du maloya. 

Quelques semaines plus tard, nous fixons au téléphone, un rendez-vous pour un entretien. Le rendez-

vous est prévu quelques jours après. Au cours de l’entretien, il me dit vouloir revenir sur la question 

de la transmission du maloya dans les kabar maron dont nous avions déjà parlé. Il exprime cette fois-

ci que les kabar maron sont ouverts aux personnes, mais qu'il faut faire attention de rester dans                          

« l'authenticité ». Je lui demande alors ce qu’il entend par « authenticité », à quoi il répond que, selon 

lui, l’authenticité se rapporte au maloya de famille ainsi qu’à l'histoire du maloya. Il dit faire du 

maloya différent de celui pratiqué dans les familles. Ainsi, il établit un lien entre ouverture des kabar 

et perte d'authenticité du maloya. Il est à noter ici que dans le temps écoulé entre le premier et le 

second entretien, une prise de recul a pu s'opérer, ce qui a permis à Sharl de modifier son discours, 

d’autant que c’était une volonté de sa part de revenir sur le premier discours. Si la spontanéité est 

présente dans le premier entretien, elle est absente dans le second. 

 

97Trad. « Kabar maron comment ça se déroule ce soir ? On se donne rendez-vous à partir de 20 heures, sur le front de 

mer Saint-Pierre, au niveau du boulodrome, vous allez voir notre petit kiosque avec des ballons. C'est un espace ouvert 

à tout le monde. Chacun fait comme il veut. Il y aura ceux qui font du rouleur, ceux qui chantent, ceux qui dansent. Y'aura 

aussi ceux qui viennent pour un moment de partage avec nous, dans la joie et la convivialité ? Et puis y'aura pleins de 

petites choses à découvrir sur place. » 

98Trad. « Salut tout le monde, ça fera 20 ans qu'on s'est rencontrés sur le sentier de l'amour. Allons partager ce petit 

moment-là avec vous... A Saint Pierre samedi prochain 24 septembre pour un petit moment de retrouvaille, surtout 

pour eux et pour notre amour du maloya … Comme d’habitude ne nous casson pas la tête amène ce que tu as dans la 

joie et la bonne humeur !!!!! On se donne rendez-vous à partir de 6 heures du soir au parc Tardif. Faites passer le 

message. » 
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Un participant habitué des kabar maron et jouant du maloya (il ne fait pas partie aujourd’hui 

d’un groupe de maloya à proprement parler, mais joue de temps en temps des instruments dans 

plusieurs groupes établis) m'explique sa vision du lien opérant entre les participants de ces kabar : 

 
« Na pwin d-késtyon vréman a pozé […]sé pa mi di pa i intéres pa ou pask lintérésman 

lé la le moman prézan nou lé an trin chanté nou lé an trin partazé, le partaz sé sa, sé sa 

lintérésman, sé pa se ke ou lé, out bagaj, sak ou néna dann out sak i intérés pa mwin […] 

nou rod pa vréman ki nou lé. Sé vréman aprési le moman prézen, vwala le finling pass 

nou entan a nou é nou partaj [...] »99
 

 
Ainsi, d’après lui, l'essentiel du kabar maron serait d'avantage porté sur le partage de la musique 

que sur des liens interindividuels. La musique constitue le point d'accroche entre les participants, ce 

qui les lie les uns aux autres, faisant des liens interindividuels des liens collectifs. L’image du sac 

employée par cet interlocuteur permet de distinguer le contenu (l’individu) et la mise en partage du 

contenu (la rencontre/le collectif). 

Si c’est dans le kabar maron en tant que forme d'organisation sociale opérante que l'on 

retrouve le kabar a ter, il ne faut pour autant pas le penser comme ne pouvant fonctionner sur podium. 

C'est le cas du Kabar Maron Partaz MLK (31 juillet 2016), dont la forme marronne consiste en la 

vente non déclarée de produits artisanaux (thé, tisanes, habits, verre soufflé...). Ainsi le terme maron 

réfère ici un aspect économique. 

Néanmoins, si l'on s'arrête sur les termes kabar maron partaz, qu'en est-il alors de cette 

redondance a priori comprise à l'intérieur du kabar partaz ? Le partage dans les kabar est-il menacé 

pour se trouver accentué par une succession syntaxique des termes kabar et partaz ? Que nous 

apprend dans ce cas-là l’emploi « renforcé » du terme de « partage » ? 

Une participante des kabar maron m'explique que certaines personnes qui viennent en kabar 

n’apportent pas toujours de quoi partager. C’est pour cela qu’il est nécessaire de leur rappeler l’esprit 

du kabar. 

Si cette dernière pense le partage en termes de matériel, Sharl parle davantage en termes de 

solidarité. En effet, celui-ci déplore l'absence de solidarité au sein des militants, mais reconnaît dans 

le kabar (sans distinction entre les différents kabar) l’existence d’une solidarité en action. Au cours 

d’un kabar dans la kour de MLK, il m’explique ceci : 

99Trad. « On se pose pas vraiment de question […] c'est pas que je dis que je m'intéresse pas à toi parce que l'intérêt 

est là le moment présent qu'on est en train de chanter on est en train de partager, le partage c'est ça, c'est ça l’intérêt, 

c'est pas ce que tu es, tes bagages, ce que tu as dans ton sac m'intéresse pas […] on cherche pas vraiment [à savoir, 

-c'est moi qui rajoute-] qui on est. C'est vraiment apprécier le moment présent, voilà le feeling passe on s'entend bien et 

on partage. » 
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« Dan la konstruksyon sé in solidarité kan minm, nou lé antr nou nou donn in kou d-min 

[…] in lékip i okup la sal vèrt, in lékip i okup la kwizin, in lékip i okup léléktrisité tout la 

sono tout sé li [il me montre du doigt François qui est l’ingénieur son du kabar et d’autres 

kabar d’ailleurs] amwin mi okup la kour. »100 (extrait d’entretien, 5 mars 2017) 

 
Le kabar serait alors un moyen d'action de solidarité au sein de groupes dont les membres se 

trouveraient désolidarisés. Lorsque Sharl dit s’occuper de la kour, cela signifie, d’après mes 

observations : organiser les passages des groupes de musique, réparer les toilettes lorsque ceux-ci 

sont bouchées, renseigner les personnes qui ne connaissent pas l’association ou le lieux, gérer le 

moment du repas lorsqu’il faut amener les plats, faire les annonces au cours de la journée (un 

animateur qui peut également jouer ce rôle), fermer le local quand le kabar est terminé, etc... soit 

toutes les tâches lors du déroulement du kabar. Finalement, on se rend compte que Sharl ne fait pas 

que s’occuper de la kour. 

Dans la description, au terme de « partage » suit le terme de « respect ». L'idée du respect de 

l'opinion des autres est traduite par l'expression « sak lé dann la kaz i rest dan la kaz »101, également 

reprise dans le contexte de la rencontre du sacré et du profane par Simon Lagarig : 

 
« Nout tradisyon la li lé pa fé pou mont si podium li, komprann li lé fé pou rèt la ba li le 

maloya kabaré sa, li lé fé pou rèt laba pask mi koné pa si ou fine déja alé [dans un servis 

kabaré] kan banna i met zot mangé pou zot mor, papa kan i met dann la kaz la, kan i tir 

dan la kaz i amèn desou la ter la, la i komans mèt dézordr. Mé gramoun la di aou sak la 

di dann la kaz fo pa i sort déor. »102 (extrait d’entretien, 19 janvier 2017, Ravine des Cabris) 

 
Selon les propos de cet homme, les liens entre les individus se réalisent au travers de l'exercice 

même de la musique, alors permis par la configuration de l'espace du kabar, les libres allers et venues 

des participants entre l'intérieur et l'extérieur du ron. La communication s’établit au travers des chants 

fonctionnant sur un mode responsorial (de type phrase-réponse/lead-chœur) ainsi que sur le refus ou 

l'acceptation de jouer pour et avec l'autre. 

100Trad : « Dans la construction c ‘est une solidarité quand même, on est entre nous, on se donne des coups de main 

[…] une équipe s’occupe de la salle verte, une équipe s’occupe de la cuisine, une équipe s’occupe de l’électricité toute 

la sono c’est lui. » 

101 Trad. « Ce qui est dans la maison reste dans la maison. » 

102Trad. « Notre tradition est pas faite pour monter sur podium, tu comprends, il est fait pour rester là-bas le maloya 

kabaré, il est fait pour rester là-bas, parce que je sais pas si tu es déjà allée [dans un servis kabaré] quand ils mettent à 

manger pour les morts, papa quand il met dans la maison, quand il prend de la maison et amène dessous là, là ils 

commencent à faire du bruit. Mais les anciens ils te disent ce qui est dit dans la maison reste dans la maison. » 
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Il arrive aussi que les différends n'interviennent pas dans le jeu. D'après cet habitué des kabar 

maron, le règlement de « conflit » ne passe pas toujours par le refus de jouer : « I anpèsh pa nou kraz 

maloya avèk, mi pé joué maloya po ou, ou pé joué maloya po mwin. »103
 

Qu’en est-il à présent de la matérialisation du partage ? Je prends pour étude de cas, 

l’instrument de musique, afin de rendre compte de quel manière le partage de cet objet participe du 

kabar. C’est ce que je me propose de discuter dans la partie qui suit. 

 
6. 4. 1. 5. 3. Matérialisation du partage 

6. 4. 1. 5. 4. Les instruments de musique, outils du kabar, outils du partage ? 

 
 

En ce qui concerne les instruments, certains fixés au sol, tels le roulèr104, le sati ou fer blan105, 

et le piker106 sont partagés par les individus qui viennent en jouer à tour de rôle. Le kayanm107 ainsi 

que d'autres instruments qui apparaissent de manière épisodique tels le triangle108, le bob ou bobr109 

très rarement, et d'autre hochets et instruments à percussion. Ceux-ci sont mobiles et passent alors de 

mains en mains, au bon vouloir de leurs propriétaires. En effet, certains participants arrivent au kabar 

avec leur(s) instruments, qu'ils mettent à disposition le temps du kabar et repartent avec au moment 

de quitter le kabar. Le kayanm semble être paradoxalement, l'instrument qui, bien que présent dans 

chaque maloya se prête le moins de tous les instruments habituels du maloya, que je viens de décrire 

précédemment.110
 

Au cours d'un kabar maron, un homme avec qui je suis arrivée au kabar, m'explique que l'un 

des participants ne veut pas prêter son kayanm, et que cela est dû au fait qu'il y a souvent de la casse 

d'instruments. Ce même interlocuteur qui ne voulait prêter son instrument me confirme la raison de 

son refus, par le fait qu'il se le fait souvent abîmer et doit alors le changer. Au cours d'autres kabar, 

 

103Trad. « Ca empêche pas de jouer du maloya avec, je peux jouer pour toi, tu peux jouer pour moi. » 

104 Grosse percussion posée sur une cale en bois au niveau du haut de la percussion de telle sorte que l'instrument adopte 

une posture légèrement oblique, le jouer assis sur la monture en bois chevauche l'instrument. 

105Planche de fer souple fixée sur un trépied sur lequel le joueur bat le rythme à l'aide de deux baguettes en bois ou 

Batavek. 

106 Morceau de bambou sec également monté sur un trépied sur lequel le joueur bat le rythme à l'aide des mêmes 

baguettes que le sati 

107 Boîte rectangulaire faite de tiges de canne à sucre séchées encadrées d'un petit bois léger retiennent des graines 

végétales le job, ou kaskavel ou encore safran maron. 

108 Plaque de fer pliée en trois côtés sur lequel le jouer tape le rythme à l'aide d'une tige en fer. 

109Arc en bois, une ficelle tendue entre les deux extrémités de l'arc, le joueur d'une main le tient, de l'autre tape le rythme 

à l'aide d'un bâton fin. 

110 Ceci pourrait s’expliquer par le fait que non soumis à fixation, il n'est pas de matériel qui le tienne fixé au sol comme 

il en est pour le sati, le piker ou le roulèr. Sa mobilité est facilitée par sa taille (qui varie d'un kayanm à l'autre mais en 

règle générale entre 40 cm de large, 60 cm de long et 5 à 10 cm d'épaisseur) et de son poids léger (quelques centaines de 

grammes), sa fragilité en tient aux matériaux de fabrication. Ce boîtier rectangulaire est alors, du fait de toutes les 

caractéristiques réunies, de sa fabrication à son utilisation, peu durable. Son prix est variable (selon le fabriquant, le 

vendeur et la taille). 
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plusieurs acteurs du terrain me conseillent d'avoir deux kayanm, l'un que je laisse chez moi, l'autre 

que j'emmène en kabar, me permettant ainsi de préserver l'un des deux. Chez un autre participant, 

le refus de prêter son triangle lui vient de la peur de se faire voler. Un autre participant veillait 

régulièrement à ce que je fasse attention à mon kayanm. 

 
6. 5. ''Kabar maloya'', un pléonasme ? 

 
 

On peut dire que le maloya est l'expression même du kabar. Il est sa condition sine qua non. 

Néanmoins, il existe des formes de maloya public joué en dehors du kabar. Elles sont synonymes de 

concert. Il existe également le maloya diffusé sur support audio et radio, tendant ainsi à son 

exportation lotr koté la mer111 . La technologie aidant, des clips vidéos sont disponibles sur internet, 

rendant sa diffusion plus large, plus accessible et plus rapide que par le biais de musiques exportées 

lors de concerts, comme ce fut le cas dans les premières sorties du maloya de l'île et continue à l’être 

de nos jours. Ainsi, si le kabar semble ne pas fonctionner sans le maloya, à l'inverse ce dernier s'en 

détache parfois, pour lui donner d'autres sens. De plus, bien que ces situations soient rares dans les 

observations que j'ai pu mener, certains kabar ouvrent l'espace musical à d'autres genres que le maloya 

(kabar Lomaz Franswa Sintomer, 25 septembre 2016). Néanmoins, je propose d'écarter ces cas de 

figure, de ne prendre en compte pour cette étude que le maloya des kabar. 

Cette imbrication d'emploi des termes maloya et kabar révèle qu'il n'y a pas de consensus 

dans la définition du kabar et que kabar et maloya sont intimement liés. 

Au cour d'un ron kozé, au kabar Bitasyon (15 août 2016, Trois Mares, sud), j'apprends que pour 

Ghislaine de Rasine Kaf, maloya et kabar ne doivent pas être distincts et que le kabar doit être 

organisé pour la rencontre des militants. S'il n'y a que du maloya sans le kabar alors, ça ne fait pas 

sens selon elle. Il faut, dit-elle, « conserver les kabar ». Et c'est dans les kabar podium que le maloya 

trouve sa place la plus légitime selon cette leadeuse militante, puisque d’après mes observations, c’est 

cette forme de kabar qui associe discours militants et maloya. Voici un extrait d'entretien réalisé avec 

elle des mois plus tard, chez elle : 

 
« Kabar c'est un discours donc c'est un lieu de rencontre, on parle on échange, autour 

de la parole, d'ailleurs moi c'est le vrai sens que je donne au kabar hein, et autour de la 

musique mais y'a aussi des échanges quoi, y'a une euh, une discussion, kabar c'est une 

discussion, un lieu où on discute. Et ça vient ben de Madagascar hein. Kabary dans 

 

111Trad. « En dehors de la Réunion ». Cette expression imagée rend compte du caractère de frontière de la mer entre le 

Réunion et les autres espaces du monde. 
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sens kabary quoi. Ici on l'a repris d'abord au sens festif. Mais aujourd'hui il n'a pas qu'un 

sens festif il a un sens militant. C'est à dire que toutes les associations culturelles, se 

servent de ce concept pour mettre en avant une idée, une cause, une avancée. C'est 

vraiment un acte militant de faire un kabar. Un kabar tu le fais pas euh... sinon c'est un 

festival, c'est un événement, c'est une fête, mais le kabar ça un sens particulier. Ca reste 

euh... dans le cadre de la revendication et du discours. » (extrait d’entretien, 23 février 

2017, Bellemène). 

 
Ainsi, le kabar est, dans cette optique, le lieu même du maloya et du discours militant. Il 

fonctionne ainsi sur deux registres, le politique et le culturel. 

 
A présent, il s’agit d’appréhender la forme commémorative du kabar, qui se présente à travers 

des discours et des pratiques d’acteurs, à l’occasion de la commémoration de la révolte de Saint- Leu. 

 
6. 6. Un kabar pour commémorer la révolte : Ethnographie du 205ème « anniversaire » : 

Komémorasyon la révolt Sinlé 1811, 12 & 13 novembre 2016 

6. 6. 1. La préparation en amont : communication et médiatisation de l’événement 

6. 7. Conférence de presse, prospection, entretien avec le président de Komité Eli 

 
 

Il s'agit à présent de rendre compte d'une pratique mémorielle à l'occasion de la 

commémoration du 205ème anniversaire de la révolte de 1811 (11-12 novembre 2016). Par ce travail 

ethnographique, j’appréhende différents moments qui révèlent une manière particulière de mettre en 

mémoire une date historique à la Réunion. Quels discours d'acteurs émanent-ils de ce kabar sur la 

révolte ? Et sur les enjeux actuels de cette mémoire ? Comment cette mémoire, longtemps tue, amène-

t-elle les militants de ce kabar à positionner leurs pratiques militantes par le biais de l'histoire de cette 

révolte ? Ceci revient à se demander en quoi les pratiques mémorielles publiques à l'intérieur du kabar 

induisent-elles des manières de se positionner dans l'espace du militantisme à la Réunion ? 

 
6. 8. Contexte spatial du kabar 

 
 

C'est dans le Parc du Vingt décembre que se déroule le kabar. Construit au cœur de la ville de 

Saint-Leu, dans la rue principale, et situé en face de la mairie, à côté de l’église, on y entre par un 

grand portail. Une allée bétonnée traverse le parc en longueur, un kiosque d’environ 20 mètres de 

diamètre s’impose au centre, comme un espace ouvert et abrité par son toit. 



115  

Cette commémoration s’étale sur deux jours. Je propose de focaliser cette ethnographie sur le 

deuxième jour, qui me semble plus intéressant que le premier, aux vues des perspectives envisagées 

pour la réalisation de mon terrain. 

 
6. 8. 1. Les différents espaces appropriés du kabar 

6. 8. 1. 1. En dehors du parc 

6. 8. 1. 1. 1. La stèle des révoltés 
 

 

 

 

Stèle des révoltés de Saint-Leu (photo Jeanne Heurtault, mars 2017) 

 
 

Sur la place de la mairie de Saint-Leu, cette stèle dédiée aux révoltés de 1811 est posée à 

l’occasion du bicentenaire de la révolte (novembre 2011), sur la demande de Komité Eli. Erigée en 
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pierre, conçue en rond et arc de cercle, dix têtes sculptées dans la pierre, incrustées dans le muret, 

haut d’environ 1m 50, représentent les révoltés. 

 

Plaque sur la stèle des révoltés, listant des noms d'esclaves ayant pris part à la révolte 

(photo Jeanne Heurtault, mars 2017) 

 
Deux plaques sont posées de part et d’autre du muret. Sur celle de gauche sur la photo, est 

inscrit : « A la mémoire des esclaves qui ont pris part à la révolte du 08 novembre 1811 à Saint- Leu. 

Vingt-cinq d’entre eux furent condamnés par la justice colonial française en mars 1812. Deux cents 

ans après, les Réunionnais se souviennent et rendent hommage à tous les combattants de la liberté ». 

Si les auteurs de cette inscription n’apparaissent pas, la lecture des termes « victimes de la justice 

coloniale française » suffit à nous éclairer. En lien avec ces mots, Gilles Gérard me dit  qu’« à l'époque 

certains termes avaient choqués, en particulier "victimes de la justice coloniale française", ce qu'il 

avait fallu expliquer à plusieurs reprises. » 
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Dans cette optique, on peut se demander comment ces termes, inclus dans un parti pris d’une 

définition alors calquée sur une vision contemporaine de l’histoire et du politique, a pu être érigée sur 

une plaque commémorative, reconnue par le maire de la commune, dans un espace de l’institution 

française. Selon l'anthropologue Marie-Aude Fouéré, les institutions d’aujourd’hui doivent de plus 

en plus tenir compte des revendications mémorielles du bas : « les productions mémorielles non 

étatiques entravent les instruments classiques d’imposition d’une mémoire publique officielle 

homogène, et obligent les autorités en place à des repositionnements constants touchant au sens du 

passé dans l’histoire nationale » (Fouéré, 2010). 

On apprend également que l’œuvre a été réalisée par le peintre et sculpteur Richard Vildeman 

et « inaugurée le 8 novembre 2011 ». On remarque alors une corrélation entre la date choisie pour 

l’inauguration (8 novembre 2011) et celle choisie comme la date de la révolte (8 novembre 1811), 

cette dernière étant située entre le 4 et le 11 novembre 1811. En effet, dans un contexte où certaines 

revendications portent sur des choix de dates, celle-ci peut engendrer des scissions entre les militants, 

comme déjà évoquées. C’est dans tous les cas un rapport actualisé du passé qui émerge dans le choix 

de la date. 

Sur l’autre plaque, à droite sur la photo, est gravée une liste de cent quatre-vingt-huit esclaves 

dont la grande majorité sont masculins. Gilles Gérard (2015) nous dit à ce propos, que sur un total de 

deux-cents révoltés, seulement quinze ont pu être « identifiés nominativement ». Qu’en est-il alors 

de ces noms inscrits sur cette plaque et ceux décapités ? Cette stèle rendrait-elle hommage à d’autres 

individus qu’à ceux qui furent décapités ? S’ensuivent en dessous, gravés, le onzième et le troisième 

vers d’un poème d’Auguste Lacaussade, intitulé A la mémoire de Robinet de La Selve. Ce poète est 

aujourd’hui reconnu pour ses positions abolitionnistes. Par l’inscription d’un de ces poèmes, c’est 

l’inscription de la mémoire de La Selve (Saint-Suzanne, nord-est) dont il s’agit ici. Cet homme est 

reconnu pour avoir combattu contre les Anglais lors de leur prise de possession de l’île entre 1810 et 

1811. Il en devient conseiller général de Saint-André (nord-est) et de Sainte-Suzanne. Un monument 

lui est dédié à Saint-André sur lequel est inscrit « au défenseur des libertés coloniales ». 

Puis, dessous encore, on peut lire « Stèle inaugurée le 8 novembre 2011 par le maire de la 

commune de Saint-Leu Thierry Robert ». Ainsi, on peut noter que les associations militantes ne sont 

aucunement citées en 2011 sur ces deux plaques. 

C’est sur une vidéo tirée d’internet datée du 6 novembre 2012112 – soit un an après la mise en 

place de la stèle – qu’est filmée une partie de la commémoration à la stèle. Je prends connaissance 

d’une plaque alors absente au cours de mon terrain quatre années plus tard. Sur cette 

112https://www.youtube.com/watch?v=7ue8TaesdlU 

http://www.youtube.com/watch?v=7ue8TaesdlU
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courte vidéo de quinze minutes, le président de Komité Eli et un homme (faisant visiblement partie 

de l’association, au vu du tee-shirt qu’il porte, blanc avec en imprimé le dessin d’une banderole 

« yèr la vanzé » créée le 5 novembre 2007, et reprise dans nombre de kabar), tous deux découvrir 

une petite plaque placée au centre sur le muret, sur laquelle est gravée « En mémoire de nos ancêtres 

esclaves dont Eli faisait partie ». 

Que nous dit alors l’absence de cette plaque aujourd’hui, quelques années après son 

inauguration ? Et que nous dit cet accent porté sur l’esclave Eli alors que son nom apparaît déjà sur 

la plaque qui liste les esclaves ? Fait-elle référence à cette controverse autour de la figure d’Eli ? 

 
6. 8. 1. 1. 1. 1. L’hommage à la stèle 

 
 

L’hommage aux révoltés a lieu au pied de la stèle. Une dizaine de personnes sont réunies. 

Elles sont toutes présentes à la commémoration, excepté deux élus de mairie qui prennent la parole 

soutenant le travail de Komité Eli. Je ne les reverrai plus par la suite. Certains individus participent à 

l’organisation depuis la veille (cuisine, organisation de l'espace déjà entamées la veille), certaines 

étaient également présents lors de la cérémonie à la Ravine du trou (11 novembre 2016), d'autres sont 

arrivés ce matin. C’est le cas de Ghislaine et Philippe Bessière de Rasine kaf qui sont venus, exprime 

Ghislaine au cours du ron kozé, en tant que Rasine Kaf. D’autre personnes disent être venues de 

manière individuelle, pour donn la min (aider) à des moments de la journée (préparation du repas par 

exemple). 

Ce groupe est là pour rendre un hommage aux esclaves de la révolte. Autour, des personnes 

qui attendent aux arrêts de bus regardent la scène, sans s'en approcher davantage ; d'autres sont de 

passage dans la rue, ne remarquent pas ce qu’il s’y passe. 

Lorsque l’on fait face à la mairie, on observe à sa droite la présence de trois mâts de drapeau 

d'environ dix mètres de hauteur. Deux drapeaux flottent : celui de la France et de l'Union européenne. 

Celui du milieu est vide. Ivrin verbalise alors une proposition aux deux élus, celle de lever le drapeau 

de la Réunion. Plus tard au cours d’un entretien, il me dit que c’est du drapeau régional dont il parlait. 

A la proposition d'Ivrin, l'un des deux élus réplique que cette proposition sera remontée à la mairie. 

Jusqu'à mon départ de la Réunion 27 avril 2017, le troisième mât est resté vide. 
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6. 7. 1. 1. 1. 2. Le Tamarin, arbre chargé de symboliques 

 
 

Dans le trou creusé au pied de la stèle, le groupe s'apprête à planter un pié tamarin 

(tamarinier).113 Ivrin explique que cet arbre va pouvoir nourrir puisque son fruit le tamarin est 

comestible. Sa charge symbolique est forte puisque « ses branches s'arquent mais ne cassent pas » 

dit-il. Ivrin porte l'arbre jusque dans son trou, ramenant la terre à l'aide d'une pelle. Un à un, chacun 

dépose la terre de ses mains. Poignée par poignée, le trou se rempli. L'arbre est planté, arrosé, puis un 

maloya est entamé ; rouler, kayanm, voix et claquements de main accompagnent la cérémonie. 

Intéressons-nous à présent à la définition du tamarin qu'en donne le dictionnaire kréole 

rénioné-français, (1983) : « Fruit du tamarin ; consommé tel quel surtout lorsqu'il est mûr, mais peut 

être accommodé en rougail (rougay tamarin) lorsqu'il est vert, ou comme élément de base d'une 

boisson rafraîchissante (lo sikré tamarin) lorsqu'il est mûr ». Jean Albany nous dit que « son bois sert 

à la construction. Son feuillage est protecteur et ses fruits généreux » (Albany, 1974). Il est à noter 

que la langue créole emploie le terme « tamarin » pour désigner indifféremment l'arbre et le fruit. Ce 

dernier est généralement précédé du terme « pié » : pié tamarin, mais aussi pié zavoka (avocatier)... 

Au kabar est proposé un jus de tamarin. Il a été préparé la vieille. Devant le film projeté, un 

homme et une femme écossent les gousses de ce fruit qu'ils diluent dans un grand jerrican d'eau et du 

sucre afin de le servir en jus de fruit, lo sikré tamarin. 

Fuma nous apprend que l'arbre du tamarin est présent dans les représentations malgaches : « 

[…] cet arbre appelé Kily ou encore Tsiandrarafa par les Noirs, a un sens magique pour les Malgaches, 

notamment pendant les grandes cérémonies de l'ethnie Mahafaly du sud malgache ». Vexelaire 

raconte également dans son roman historique qu'« on a cloué sur le tronc d'un grand tamarinier non 

loin de l'Eglise, les mains coupées de huit marrons morts » (Vexelaire, 2014). 

La présidente de Rasine Kaf, m’explique, à propose du tamarin : 

 
 

« C'est plus lié à tout ce qui est culte, tout ce qui euh... c'est lié au sacré le tamarin. En 

général c'est les cultes malbar, mais c'est aussi là où on trouve les esprits, là où les esprits 

s'asseyent c'est un lieu où y'a des âmes perdues, y'a des esprits, y'a… ça peut être aussi 

des pendus, enfin tu vois, c'est un lieu qui est chargé en fait. Les pié d-bwa en général 

 

 
113Le tamarin des Bas « tamarindus indica » se différencie du tamarin des Hauts « acacia hétérophylla ». A la Réunion, 

le bois de ce dernier est très répandu en ébénisterie. Il est notamment utilisé pour les murs de la salle à manger de la 

maison Villèle, ancien domaine de la famille Panon-Desbassyns, dont la figure de Mme Desbassyns est représentative 

des mémoires de l'esclavage à la Réunion.
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mais surtout le tamarin, et y'a d'autres arbres comme ça, les chante fleur, tu vois, qui, 

qui euh... qui ont un rapport au sacré. » 

 
Ainsi, on saisit à quel point la symbolique de cet arbre est présente dans la culture malgache 

et indienne et en croisant les sources, on parvient à retrouver des éléments similaires ou se complétant. 

Je n'ai à ce jour pas d'autres éléments d'observations complémentaires concernant l'utilisation de cet 

arbre et des éléments qui le composent (feuilles, tronc, racine...) ni d'éléments qui ont trait à sa 

symbolique. 

Ivrin me fait remarquer l'absence de dépôt de fleur à cette stèle. D’après lui, cela devrait être 

quelque chose d'automatique pour les participants, comme on va, dit-il, « à l'église avec un bouquet 

de fleur » ou encore « chez quelqu'un ». Ainsi cette cérémonie qui ne comporte pas de signe religieux 

visible est toutefois référée à l'église chez cet homme par la symbolique de la fleur. Les autres 

hommages en des lieux de mémoire dans lesquels je me suis rendue (Ravine a Jak, 27 août, tour de 

l’île des lieux de mémoire des révoltés de Saint-Leu, 5 novembre 2016) un participant avait apporté 

des fleurs et les avait distribué aux autres participants, de telle sorte que chacun ait une fleur à déposer. 

Cette commémoration est donc scandée par des symboles qui viennent marquer des temps de 

la journée. C'est à travers le symbolique que la mémoire vient s'appuyer pour prendre forme et donner 

sens aux discours et aux actes. Marie-Aude Fouéré nous dit que « le travail mémoriel procède par 

agencement de symboles pour construire des significations partagées » (Fouéré, 2010). 

 
6. 8. 1. 2. Dans le Parc du 20 décembre 

6. 8. 2. 1. La sal vèrt 

 
 

  Si j'ai observé durant mon terrain la présence de la sal vèrt abritant l'espace de jeu du maloya,             

il en est tout autrement ici. 

Une sal vèrt est une structure construite en matériaux végétaux. Elle peut être éphémère 

(montée le temps de la manifestation) ou durable, comme c'est le cas dans la kour de MLK par 

exemple. Elle est définie dans le dictionnaire kréol-français d'Alain Armand comme une « salle faite 

de branchages et de feuilles que l'on édifie en plein air à l'occasion d'un mariage » (Armand, 1983). 

Jean Albany, quant à lui, définit comme espace pour la réalisation d’une « cérémonie d’origine 

malgache pratiquée dans le sud de l’île. […] le repas est servi dans une salle verte où, au centre, se 

trouve un plateau de braises dans lequel brûle de la résine (encens) » (Albany, 1974). 
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Cette sal vèrt est montée au cours de la première journée de la commémoration. Quatre 

morceaux de bambou verticaux constituent les quatre coins de cette structure d'environ 4m². Ils 

soutiennent d'autres bambous horizontaux qui portent un toit en feuilles de palmier. Cette construction 

éphémère, comme tout espace du kabar (le principe du kabar résidant justement dans son caractère 

généralement éphémère), est l’œuvre d'une demie-journée. Elle abrite un atelier de torréfaction de 

café, tenu par un homme et une femme. L'homme torréfie les grains de café au feu de bois dans des 

grandes marmites en fonte, qu’il dispose ensuite dans des vannes en vacoa114. Il fait couler le café 

alors moulu, puis l'offre aux participants du kabar. La femme vend des plantes et des bijoux qu'elle 

fabrique selon une « technique ancestrale zulu » me dit-elle. Ils passent par une association dont « le 

principe c'est de présenter l'artisanat de l'Océan Indien. C'est le lien direct entre l'Afrique et la 

Réunion » dont fait partie le projet avec lequel elle dit mettre en place des choses qui « font pei » et 

avec l'association aller « là où y'a des thèmes africains ». Outre la sal vèrt elle-même, proprement 

réunionnaise, les plantes cultivées sur l'île, le café comme rappel historique (puisqu'il était à la 

Réunion la culture dominante à l'époque de la révolte et ce à partir de 1715, tout au long du XVIIIème 

siècle et au cours d’une partie du XIXème), c'est le lien entre l'identité réunionnaise et celle africaine à 

travers l'artisanat de bijoux et non pas l'objet en lui-même qui est de fabrication zulu. 

 
6. 8. 1. 2. 2. Les stand de livres 

 
 

Deux hommes tiennent deux stands de livres, sous le kiosque central du parc. L’un est le frère 

de Ghislaine Bessière, l’autre son fils. Les thèmes des livres exposés par le frère ont trait à 

l’africanisme. Le fils, lui, à travers les livres qu’il met à disposition sur une table115, me dit vouloir 

montrer qu'à la Réunion « y’a toujours eu des révoltes aussi grosses qu'elles soient. » Il me présente 

alors un livre dans lequel des archives portent sur des conflits en 1730 et 1735 à la Réunion, ainsi que 

sur une diaspora malgache, dont le titre stipule que « de 1719 à 1725, plus d'un millier d'esclaves 

malgaches débarquent en Virginie ». Je lui demande de quelle manière il a opéré la sélection des 

livres, à quoi il répond que selon les événements il n'amène pas les mêmes livres. Par exemple, 

lorsqu'il fait des interventions dans des écoles, il me dit ne pas amener de représentations violentes  

 
114Pandanus utilis, de son nom latin. Plante dont les feuilles sont utilisées dans l’artisanat réunionnais, ainsi que pour 

recouvrir des toits de kaz (cases). 

115Article de la thèse de Lagarde « un monument à la mémoire des ancêtres esclaves : le maloya. La thèse de Philippe 

Bessière Le 20 décembre ou la Réunion se souvient. Des livres sur l’esclavage, la généalogie, des albums de Roussin, 

Famy maron (G. Gérard), Malinké du sud mali. La biographie de Granmoun Lélé. Un classeur d’archives de 

manifestations qui sont en lien avec l’histoire et la mémoire. Des dvd : Madame Desbassyns, Une enfance en exil, Elie 

ou les forges de la liberté. 
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de sang, de tueries. 

 
 

6. 8. 1. 2. 3. La konférans, forme créole de la discussion de groupe organisée 

 
 

La konférans suit l'hommage à la stèle. Cet espace-temps construit à l’intérieur du kabar, peut 

être défini comme un regroupement d'individus dont le but est d'échanger sur des sujets sociaux, 

autour d'un thème défini, choisi en amont, qui peut être en lien direct avec l’événement historique qui 

a donné lieu au kabar, ou plus largement sur un sujet qui a trait au militantisme116. Il est un moyen de 

rassembler, d'échanger, de débattre, d'apporter des connaissances et des questionnements 

sociologiques, historiques et anthropologiques. 

Le sujet de la konférans dans ce kabar porte sur la révolte de Saint-Leu, ses mémoires, son 

histoire dont la connaissance historique et la transmission de ses mémoires sont envisagées, pour l'une 

des participantes, comme un moyen de créer une conscience révolutionnaire contemporaine. Elle pose 

la question en ces termes : « kosa nou fé de cette révolte, quelle conscience politique on a de cette 

révolte aujourd'hui ? »117 « Préparer une révolte avec la conscience des révoltes antérieures » ; « 

Faut aller au-delà de l'occupationnel […] les institutions empêchent de réfléchir vraiment dessus [sur 

les questions de mémoire et d'histoire, c'est moi qui rajoute] ». En effet, après une entrée par l'histoire, 

la question qui se pose est comment faire de cette histoire une ressource, un outil opérant du 

militantisme contemporain. Ainsi, comment utiliser les connaissances historiques dans le but de 

conscientiser et amener à une mobilisation collective ? De plus, cette idée renvoie à la mise en avant 

de la nécessite de connaître le passé pour avancer dans le présent et le futur, idée qui revient à 

plusieurs reprises dans des entretiens. 

Avant d’exposer les termes de ces débats, je souhaite fournir quelques éléments sur la tenue de 

la konférans elle-même. Cet espace de discussion à d'autres occasions se fait appeler ron kozé118, ou 

sobat koz. Quelles différences implique l'emploi des uns ou des autres termes ? Y-a-t-il des 

différences de fond ou seulement de forme ? La leadeuse de Rasine kaf, que j'interrogeais à ce propos, 

alors que nous nous étions assises dans l'espace du ron kozé au kabar MLK (31 août), juste avant que 

la discussion de groupe ne commence, me dit que : 

 

« Lé plus intérésan de fér en ron, mi trouv na... déja sé in otr consept koi, ouais. Parce 

que déjà quand on fé in ron, tou le mond è o minm nivo tandis que kan ou lé komsa en  

 

116L'identité créole comme ce fut le cas lors du kabar Lomaz po Franswa Sintomer, dans la kour de MLK, Saint- 

Joseph, 31 août 2016, ou encore le lien entre maloya et kabar lors du kabar Bitasyon (15 août 2016). 

117Trad. « qu'est-ce qu'on fait de cette révolte? » 

118On parle également de « ron d-servis », de « ron maloya ». Le ron est alors l'espace du sacré et l'espace de la 

musique, les deux étant confondus dans le servis kabaré dans les moments dédiés pour cette cérémonie. 
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ran d'oignons la, lin déryèr lotre, i réaji hein tout de suite, i intéragi tou de suite [...]En général 

kan nou di ron kozé nou ésay toujour fér un ron sinon nou di sobat koz ».119
 

 

Dans un précédant ron kozé (kabar maron partaz MLK, 31 juillet 2016), celle-ci explique aux 

participants que « le prinsip du déba sé ke, nou koz, é ke chacun i di se ki li a anvi de dir é ke nou 

déba sur ce ke chacun la di. Donk lé pa du tou protocolèr, euh chacun euh... i mène le déba kom i 

veu. »120 Ainsi, elle pose le cadre de la discussion. 

Dans le Parc du 20 décembre, sous les palmiers et les ficus qui ombragent un espace d'environ 

cinq mètres carré, est organisé l'espace-temps de la konférans, alors ron kozé, si l'on en suit la 

définition de la présidente de Rasine Kaf. Il est structuré par trois bancs en bois d'environ deux mètres 

de long chacun, formant à eux tous un « U ». L'espace est éphémère, il dure le temps de la konférans 

et disparaît lorsque cette dernière s’achève, que les participants ont quitté l'espace et que les bancs 

sont enlevés. Au total dix-neuf personnes adultes, dont quatre femmes et quinze hommes, participent 

au ron kozé. Cet élément est parlant, nous semble-t-il, compte tenu de la répartition de la prise de 

paroles des hommes et des femmes - nous le verrons ci-après. 

Je reconnais la plupart des participants car ils ont été présents dans d’autres ron kozé dans 

d’autres kabar. Les autres participants du kabar vaquent à d’autres occupations (cuisine par exemple). 

Je mettrai de côté la prise en compte de ce qu’ils font en parallèle du ron kozé, n’indiquant pas si leur 

absence au sein du ron révèle qu’ils suivent ou non la discussion. 

La « séance » est menée par la présidente de l'association Rasine Kaf qui, englobant un                            

« nous » qui ne nomme pas, dit être « venus au nom de Rasine Kaf ». Le dernier côté est fermé par la 

sal vèrt.121 Une fumée épaisse s'échappe de la sal vèrt par la légère brise et fait remonter la douce 

odeur de café grillé, mélangée à celle du bois qui vient caresser nos narines. Cette fumée semble 

déranger un homme dans le ron122, qui le fait savoir à haute voix à plusieurs reprises. 

La configuration de cet espace est propre aux kabar. En effet, pour ce qui est de ma courte 

expérience de kabar, je ne l'ai pas observé en des circonstances extérieures aux kabar militants. Cet 

aménagement particulier de l'espace et l'occupation par les membres présents permettent a priori à 

119Trad. « C'est plus intéressant de faire en rond, je trouve y'a... déjà c'est un autre concept quoi ouais. Parce que déjà 

quand on fait un rond, tout le monde est au même niveau tandis que quand tu es comme ça en rang d'oignon là, l'un 

derrière l'autre, ça interagit tout de suite. » « En général quand on dit ron kozé on essaye toujours de faire un rond sinon 

on dit ‘’débat’ ». 

120Trad. « Le principe du débat c’est que, on parle, et que chacun dise ce qu’il a envie de dire et qu’on débatte sur ce 

que chacun dit. Donc c’est pas du tout protocolaire, euh chacun euh… mène le débat comme il veut. » 

121Pandanus utilis, de son nom latin. Plante dont les feuilles sont utilisées dans l’artisanat réunionnais, ainsi que pour 

recouvrir des toits de kaz. 

122Ce terme ron, ron kozé, est utilisé pour exprimer le concept d'une configuration spatiale dans laquelle les membres 

sont rassemblés et forment une cohésion de groupe, un tout. Cet espace est ouvert, chacun pouvant y entrer et sortir. On 

parle aussi du ron maloya. Cela n'exprime pas la forme ronde, sinon l'idée de créer ensemble des musiques,  discussions 

... 
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« l'assemblée » de tenir une conversation à « égalité » entre les membres en présence. Il n'y a pas, 

dans la configuration de l'espace, d'instauration d’une séparation entre les uns et les autres. Il en 

dépendra de la place que chacun et chacune prend par la parole, et peut-être la place qu'il ou elle 

occupe déjà dans le milieu par son statut, sa notoriété, sa reconnaissance, son influence, son pouvoir, 

son ancienneté... 

Dans cette perspective, si cet espace qui, par sa configuration, semble instaurer une forme 

égalitaire entre les participants, se dessinent toutefois au fil de la konférans des profils à « parole forte 

» et des profils à « parole faible » et ainsi se profilent certains déséquilibres en termes de pouvoir 

d'énonciation. De plus, dans une certaine représentation de l'intérieur et de l'extérieur, le ron lui-même 

se trouve créer une forme de frontière entre ces deux espaces. Ainsi, certaines personnes sont assises 

en dehors du ron, tandis qu'il reste des places sur les bancs. Certaines sont assises au soleil, d'autres 

à l'ombre. Le soleil qui tape fort à cette heure avancée de la matinée, malgré l'ombrage des arbres, 

implique des mouvements de déplacements du soleil vers l'ombre chez certains participants. En outre, 

j'observe et compte davantage de personnes se trouvant à l'extérieur du ron qu'à l'intérieur qui ne 

prennent pas la parole. A l'intérieur, certains participants ne prennent pas la parole et d'autres encore 

la prennent plusieurs fois. La konférens est réalisée en langue créole par la plupart des participants et 

en langue française par une minorité. La présidente de Rasine Kaf organise les tours de parole durant 

une bonne partie de la konférans. Elle ouvre la discussion. 

Une faiblesse de l'ethnographie entre en jeu à ce moment précis du terrain. Focalisée sur 

d'autres paramètres de la konférans dont je viens de faire part, je n'ai pas relevé sur papier ni enregistré 

avec le dictaphone, l'organisation des tours de paroles. Ainsi, je propose de retranscrire ici 

l'organisation des tours de parole d'un autre kabar que la même présidente de Rasine Kaf s'était 

attachée à réaliser. Ainsi, on peut penser à une certaine reconnaissance de cette femme dans le milieu 

des kabar militants culturels. Pour cette occasion, on peut aussi la nommer « présidente de séance », 

dans le sens où elle préside l'organisation des tours de parole, leurs passages et leurs temps impartis. 

Elle ouvre le ron kozé en s'exprimant ainsi : 

 
« Sharl la souhaité la le matin ke nou ésay fèr in déba antre nou […] li la demandé a Romuald é 

moi, de mené se déba. Donk nou nou lé la in ti peu pour encadrer le déba. Vwala koman nou va 

prosédé […] Romuald ke sé la génération montante, paske ou koné, dan une transmision, na lé 

jen ke la milité depwi trè lontan é pi nana zot qi ariv, é lé importan euh... ke nou lé dan osi dan 

sèt transmision, é ke nou lèss osi euh... le devan de la sène, o jeune pask zot na dé chose a dire, 

ke nou nou la pa di forséman a lépok ou ke nou la pa pansé. Donk Romuald va komansé le déba 

va ouvèr le déba é li nora surman dé choz a dire sur euh... sa manièr a lu de voir euh... 
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lidantité. » « Donk nou va distribué la parole […] maintenant mi voudré ke nou rouv le déba, 

donk doné mon pwin de vu é aprè nou va pasé la parole donk effectivement si zot i peu levé lé 

dwa komsa nou koné. »123
 

 
Ainsi, elle pose le cadre du débat, le sujet, l'organisation du ron, les tours de parole. Elle ne 

s'extrait pas du débat, elle dit encadrer et participer à la fois. Lorsqu'elle veut prendre la parole, elle 

l'annonce dans les tours de paroles. Ainsi, elle s'inclue comme participante. Elle dit ouvrir le débat en 

donnant son propre point de vue. On voit là se dessiner le pouvoir du meneur qui organise le débat, 

occupant alors une place « légitime », puisque déjà désignée par le président de MLK comme meneuse 

du ron. 

Dans cette organisation, les participants doivent se manifester physiquement pour prendre la 

parole. Ghislaine donne la parole à un premier participant en citant son prénom. Puis, celui-ci ayant 

fini de parler, elle précise : « ésay de pas être trop long dans zot intervention komsa tou le monde i 

ginye prendre la parole.»124
 

Elle donne la parole à un autre participant en citant son prénom. Alors que cet homme n'a pas 

fini de parler, elle cite le prochain ordre de passage, puis redonne la parole à Romuald, « apré sé 

euh... [un participant lui adresse quelque chose qu'il ne m'est pas possible de retranscrire, 

l’enregistrement au dictaphone, étant trop inaudible] mi lèss a zot kozé ? Dakor. » On note alors ici 

une demande de la part d'un participant envers la présidente de séance de freiner son organisation des 

tours de parole. 

Au fur et à mesure que la discussion avance, Ghislaine annonce à l’avance les prises de parole 

des participants. Elle se donne même la parole : « Philippe et après na prann la parole ». 

 Sharl Sintomer intervient afin de donner la parole à un participant qui n’a pas encore parlé :                      

« atann eskuz a -mwin li la demand la parole avan. La jamé kozé li »125 à quoi Ghislaine répond                        

« pardon ma pa vu out dwa, si si pask nou lèss dabor sak lapa ankor kozé. »126 Ainsi s'équilibre les 

tours de parole, permettant d'éviter une certaine monopolisation de celles des uns au détriment de 

celle des autres. 

 

123Trad. « Sharl a souhaité là le matin qu’on essaye de faire un débat entre nous […] il a demandé à Romuald  [Barret] 

et à moi, de mener ce débat. Donc nous nous sommes un peu pour encadrer le débat. Voilà comment on va procéder […] 

Romuald parce que tu sais, dans une transmission, y’a les personnes qui militent depuis très longtemps et puis il y a ceux 

qui arrivent, et c’est important euh… qu’on soit aussi dans cette transmission, et qu’on laisse aussi euh… le devant de 

la scène, aux jeunes, parce que ils ont des choses à dire, que nous on a pas forcément dit à l’époque ou qu’on a pas 

pensé. Donc Romuald va commencer le débat va ouvrir le débat et il aura sûrement des choses à dire euh… sa manière 

à lui de voir euh… l’identité. » « Donc on va distribuer la parole […] maintenant je voudrais qu’on ouvre le débat donc 

donner mon point de vue et après on va passer la parole donc effectivement si vous levez un peu les doigts comme ça on 

sait. » 

124Trad. « Essayez de pas être trop long dans vos interventions comme ça tout le monde peut prendre la parole ». 

125Trad. « Attend excuse-moi il a demandé la parole avant. Il a jamais parlé lui ». 

126Trad. « Pardon j’ai pas vu ton doigt, oui oui parce que on laisse d’abord ceux qui ont pas encore parlé ». 
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Si certains participants « s'inscrivent » auprès de Ghislaine sur la liste des tours de parole en 

levant la main, d'autres à certain moment, sans le faire de manière systématique, la prennent sans 

attendre que la parole leur soit donnée. Et cela ne semble pas déranger l’assemblée dont certains 

participants laissent les autres se faire prendre leur tour. 

Un  moment  donné,  Ghilaine  signale  le  temps  restant  et  donne  une  nouvelle directive : 

« donk la i rest a nou une demie heure eu donk mi domande a zot syntétiser zot prise de parole ».127
 

Je demande à Ghislaine, au cours d’un entretien, la raison pour laquelle c'est elle qui anime 

le ron kozé, à quoi elle répond « parce que sûrement il [Sharl] connaît mes capacités à animer, 

simplement. Il m'a demandé ça comme il me demande autre chose. Tu sais à partir du moment où tu 

es reconnue comme étant capable de faire quelque chose les gens s'adressent à toi. Il sait que j'ai 

déjà mené d'autres débats sur d'autres thèmes quoi. Après c'est... C'est pas la première fois hein, j'ai 

fait un autre débat là-bas chez lui, c'était avant sur le colonialisme. Il fait souvent des débats qui 

durent pas longtemps mais... Il fait systématiquement, d'ailleurs il commence les kabar par un débat. 

Je trouve que c'est un bon, un bon concept. » 

L'organisation de la parole est une forme de règle implicite, qui permet de répartir la parole 

entre les participants, permettant à toute personne de s'exprimer. Cette forme de régulation du pouvoir 

de parole et du pouvoir d'énonciation fonctionne par le biais d'un meneur, ici la présidente. 

L’organisation des tours de parole est donc insérée comme partie intégrante du ron kozé, ne créant 

pas de tension, excepté chez cet homme qui coupe à plusieurs reprise la présidente, se voyant alors 

se faire sortir du ron – nous y reviendrons. Pourquoi dans ce cas cet homme se fait sortir du ron, 

tandis que nous l'avons vu dans l'autre cas, la coupure de parole entre les participants ne créé pas de 

tension ? 

 
6. 8. 1. 2. 3. 1. Le non respect de la règle implicite en vigueur ou un perturbateur de règle 

 
 

La présidente de Rasine kaf ouvre le ron kozé de la commémoration, introduisant la discussion 

sur la révolte. Elle invite l'historien Philippe Bessière à prendre la parole. Il donne alors quelques 

éléments historiques de la révolte. Il s'exprime en français. A la fin de sa prise de parole, il remercie 

l'assemblée de l’avoir « écouté aussi longtemps ». 

Peu de femmes prennent la parole, mais le rapport en pourcentage fait que sur quatre femmes, 

trois la prennent, alors que sur les quinze hommes, neuf la prennent. Cette donnée qui met en avant 

des profils qui s'avèrent centraux dans l'organisation de la parole, nous sera utile pour 

 
 

127 Trad. « Donc là il nous reste une demie heure euh donc je vous demande de synthétiser vos prises de parole. » 
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mettre en perspective des répartitions genrées dans le mouvement militant - nous y reviendrons dans 

une prochaine partie-. 

Un homme se distingue des autres participants, par le fait qu’il est assis dans l’espace du ron, 

seul par terre, le dos à la sal vèrt. En effet, les autres membres sont assis sur des bancs. Il prend la 

parole une première fois aujourd'hui (il s'est exprimé la veille lors de la discussion de groupe après la 

projection du film qui retrace le combat de Nelson Mandela en Afrique du Sud, annonçant une 

troisième guerre mondiale proche. Il semblait quelque peu ivre) alors que Ghislaine a déjà engagé sa 

parole. Puis, il lève la main en l'air et essaye de prendre la parole, mais chaque fois en coupant celle 

de la personne en train de s’exprimer. Certaines personnes lui signifient de se taire    (« chut »). La 

parole ne lui sera jamais donnée. Il parvient à exprimer « révolt a nou ! »128 toujours par-dessus une 

autre personne. « Lèss a mwin parlé ! » dit-il. Ghislaine d'un mouvement de bras orienté vers lui 

jusqu'à à l'extérieur du ron, rétorque d'un ton élevé « lèss a mwin parlé sinon ou sort ! Ici on coupe 

pas la parole ! »129
 

Sortir du ron. Cette idée se rapporte alors à un espace symboliquement clos, bien qu’il soit 

ouvert aux libres entrées et sorties des participants, renvoyant à l'idée soulevée précédemment d'un 

espace à l'intérieur du ron et d'un espace à l'extérieur. Un autre participant prend à son tour la parole, 

après avoir attendu que Ghislaine finisse sa phrase. Il propose de changer les noms tel que 

« komité » ou « association ». L'homme par terre tente de le couper, sans y parvenir. L'attention et le 

regard des autres participants ne sont que peu portés vers cet homme. 

L'homme au café qui n'a jusque-là pas encore pris la parole, depuis la sal vèrt, d'un ton élevé 

exprime à l’homme par terre : « si tu veux je koz en francais » à cet homme qui fait remarquer qu'il 

utilise la langue créole, comme pour signifier de son intégration au groupe qui effectivement 

s'exprime en créole. Certaines personnes interviennent et tentent de calmer les tensions, d'autres 

restent assises. 

Certainement entraîné par cette tension parvenue à son paroxysme, qui meut les participants 

à se lever vers cet homme qui trouble l’ambiance par ses prises de parole inopportunes, un homme 

qui n’est encore pas intervenu se lève, et avançant jusqu’à se retrouver devant l'homme assis, au plus 

près de lui, menace par le corps de le frapper. Il est retenu par d'autres participants. 

Cette description des motivations qui font se lever cet homme et signifier qu’il a voulu frapper 

l’homme par terre ne relève-t-elle pas de « phénomènes intrinsèquement subjectifs, fugaces et 

insaisissables qui émaneraient de l’intimité insondable des cœurs ? » comme le disent Traïni & 

 
 

128 Trad. « Révoltons-nous ! » 

129 Trad. « Laisse moi parler sinon tu sors! » 
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Siméant (2013), rendant la traduction de cette émanation comme relevant de la simple suspicion 

d’intention, alors peu vérifiable sur le terrain ? Il en va ainsi des limites de l’enquête. 

La scène s’achève avec l’entrée d’un homme dans le ron, qui (semble-t-il a vu la scène) depuis 

le kiosque, vient lui chuchoter à l'oreille. L'homme par terre se lève et le suit. Il est sorti du ron. La 

discussion reprend où elle s'était arrêtée avant cette altercation, sur la proposition du changement de 

terme. 

Au cours d’un entretien avec Ghislaine quelques temps après, je lui demande si elle l'avait 

déjà vu auparavant et ce qu'elle a pensé de cette altercation : 

 
« C'était la première fois que j'le voyais. Je crois qu'il intervenait un peu à... contre- 

courant je pense, enfin, il était pas du tout... en fait là où il était gênant c'est que, faute 

de connaître l'histoire de la révolte de Saint-Leu il faisait un autre débat, et ça c'est, c'est 

horripilant en fait, toi tu poses un débat, tu posais le débat par rapport à ce qui se passe 

en France euh, par rapport à, aux paysans, ou à la langue, je crois que c'est le problème 

de la langue qu'il posait un moment donné. Il disait que lui il est corse et que en tant que 

corse il est forcément révolutionnaire, nationaliste, il voulait intervenir comme ça quoi 

en disant que euh... je sais pas ce qu'il voulait dire d'ailleurs, en tout cas il était pas dans 

le thème du débat quoi. Ben ces gens-là il faut les remettre à leur place quoi 

effectivement. » 

 
Ainsi, si le problème posé par l’intervention de cet homme selon Ghislaine ne correspond pas 

à un non respect de la règle en vigueur, il porte davantage sur le propos tenu par cet homme. 

 
6. 8. 1. 2. 3. 2. Propositions d'appropriations de formes créoles 

 
 

Revenons sur la proposition de changement du nom de konférans contre un terme créole. Ce 

dernier laisse ainsi penser que seule la graphie participe de la créolisation du terme français 

« conférence ». Après discussion avec Ivrin, celui-ci m’exprime que cela ne changerait rien à la forme. 

Ce débat porte alors sur l'appropriation de la forme par le nom et non sur la forme elle- même, tandis 

que pour l’homme qui a fait la proposition, ce serait l’idée selon laquelle la langue permettrait une 

certaine appropriation de la culture. 

Un homme s’exprime sur le fait que l’utilisation du terme « métropole » pour parler de la 

France n'est pas bon. Cette idée n’est pas suivie. Je réfère donc à un discours entendu lors du kabar 

LAPPL, kabar Pou Lanplwa Lokal, Pou Sudel Fuma (Parc du Colosse, 3 juillet 2016). La leadeuse 
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de Rasine Kaf s'était exprimée à ce sujet : « Notre capitale c'est Saint-Denis, la métropole c'est  

quoi ?c'est la Réunion ! ». 

Dans une conversation avec Maximin Boyer (ancien président de Komité Eli) lors de la 

commémoration de l’abolition de l’esclavage organisée entre autre par Danyèl Waro (20 décembre, 

Kaz Kabar) celui-ci me fait part de sa vision de la France et du lien qu'elle entretient aujourd'hui avec 

la Réunion. 

 
« Nou sé une nasyon nou ! Nou dwa réfléshi ké nou sé une nasyon an partenèr avèk la 

nasyon fransèz. Mé in gayar partenèr soman hein ! In partenaria plin de tendress, de 

complicité, de partaz, de mélanz nou lé bokou mélanzé, avèk zot. Mé nou lé pa dan sèt 

mouvans la nou lé ankor dann la mouvans dé zansyin tan sétadir y'a la coloni y'a lé 

éxécutan é y'a lé éxékuteur sétadir Paris. […] Mi konsidèr a mwin partenèr ankor une 

fwa de sèt nasyonal fransé, pask na 350 an nou viv komsa [...] Nou vé plu antann parlé 

de la frans, non jamé. Mwin néna un frèr lé marié avèk in franséz […] donk mi rejèt pa 

ryin mwin […] an fésan sa la nou constrwi nou rasanb. »130 (extrait entretien, 20 

Décembre, commémoration de l’abolition de l’esclavage, Kaz Kabar, Bois rouge). 

 
Cet homme modifie ici les échelles d'espace qui sont instaurées par la France, déplaçant la 

focale locale de la Réunion au plan national. De là découlent les autres échelles de l'Europe, de la 

ville et du quartier qu'il cite. Ainsi, les échelles communément référencées par la norme franco- 

centrée tendent à disparaître pour laisser place à une norme « réunio-centrée » (si je peux m'exprimer 

en ces termes). C'est ce déplacement qui nous intéresse dans la lutte de cet homme (et d'autres) pour 

faire reconnaître la Réunion comme ne dépendant plus d'un centre (la Métropole), mais se faisant son 

propre centre. En outre, il s’agit toujours selon lui, de faire de la relation avec la France non plus une 

relation hiérarchique, verticale, mais une relation basée sur des rapports plus horizontaux, « 

égalitaires ». 

 
« Sinon kosa nou fé dé kartyé alor ? […] Domoun i di byin nou désann nou an vil. Domoun 

i konsidèr pa kan i abit Ravine dé kabri i abit en vil de sin piyèr » « donk nou 

 
130Trad. « On [la Réunion] est une nation. On doit réfléchir qu'on est une nation en partenaire avec la France. Mais un 

bon partenaire hein ! Un partenariat plein de tendresse, de complicité, de partage, de mélange, on est beaucoup mélangés, 

avec eux/vous. Mais on est pas dans cette mouvance-là, on est encore dans la mouvance des anciens temps c'est à dire 

que y'a la colonie y'a les exécutants et y'a les exécuteurs c'est à dire Paris […] Je me considère encore une fois partenaire 

de cette nation française, parce que ça fait 350 ans qu'on vit comme ça. On veut plus entendre parler de la France, non, 

jamais ! Moi j'ai un frère qui est marié avec une française […] donc je rejette rien moi, au contraire en faisant ça, on 

construit, on rassemble. » 
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na byin in lokalité é la vil. É apré kan nou di la Rényon sé in lokal la, sé tré rédukteur 

nou trouv, sa nou rédwi a nou a in éshel ke sa nou devyin plu peti. É tan nou va fèr  koma 

nou va rest euh... soumi minm a in sistèm, hin, sé sa le problèm nou rest soumi é ... mi vé 

pa rest soumi mwin » ; «kan ou di le lokal, nasyonal et linternasyonal dan out tèt na la 

Rényon byinsur, na la frans é linternasyonal cétadire, dan out tèt la ou balay tout 

lindiaocéani lafrik lazi balay balay in gran lespas, é ou lé, kan nou parl de mélanz, nou 

sé osi sèt espas la. Nou lé fransé par le mélanz dé kultur par la kultur par la lang par lé 

zabitud, mé nou lé osi euh... par nout mélanz in bout lafrik in bout Madagascar in bout 

la Chine in bout Lind. Mé nou balay tousala é nou plas a nou sir le plan nasyonal kom si 

le plan internasyonal i komans euh ... an Europ. Depwi laprosh de Moris ou depwi 

laprosh dé Sésèl i komans. »131
 

 
A cela, Carpanin Marimoutou note que « le mot « kartyé » renvoie au découpage interne d'une 

ville ou d'un lieu. La ville est composée de plusieurs kartyé qui ont chacun leur identité » 

(Marimoutou, 2013). 

Ghislaine va dans le sens de Maximin Boyer en énonçant que : 

 
 

« Avoir un développement endogène n’entache pas les relations, tu vois, déjà avec 

l'Océan Indien, on est quand même plus proches des pays de l'Océan Indien c'est pas la 

France le plus proche de nous […] si les politiques avaient eu ce courage de dire on se 

bat pour notre pays et qu'on est dans une autre philosophie, on accepte d'être dans un 

dialogue et non pas une subordination ça change toutes les données. On parle de changer 

la relation à la France et d'être un partenaire économique, sociaux, culturels et non pas 

des subordonnés. » (extrait d’entretien, 12 octobre 2016, Belmène). 

 

 

 

 

 

 
131Trad. « Sinon qu'est-ce qu'on fait des quartiers alors ? […] les gens disent bien qu'ils descendent en ville. Les gens 

considèrent pas, quand ils habitent à la Ravine des Cabris qu'ils habitent à Saint-Pierre. Donc on a bien une localité et la 

ville. Et après quand on dit que la Réunion c'est local, c'est très réducteur on trouve, ça nous réduit à une échelle qui nous 

rend plus petit. Tant qu'on fait comme ça on reste euh... soumis même à un système. Je veux pas rester soumis  moi » 

quand tu dis le local, le national, l'international, dans ta tête y'a la Réunion bien sûre, y'a la France et l'international, c'est 

à dire dans ta tête tu balayes tout l'India-Océanie, l'Afrique, l'Asie, balayes, balayes un grand espace, et tu es, quand on 

parle de mélange, nous c'est aussi cet espace-là. On est français par le mélange de culture, par la culture, par la langue par 

les habitudes, mais on est aussi euh... par notre mélange un bout de l'Afrique, un bout de Madagascar, un bout de la Chine, 

un bout de l'Inde. Mais on balaye tout ça et on se place sur le plan national comme si le plan international il commençait 

euh... en Europe. Depuis l'approche de Maurice ou depuis l'approche des Seychelles ça commence. ») 
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6. 8. 1. 2. 3. 3. Mobilisation des sources historiques écrites 

 
 

Ghislaine donne des chiffres concernant la révolte de Saint-Leu : il y aurait eu 50 tués sous 

les balles des milices, 25 condamnations, 18 morts décapités. Ce propos fait réagir un homme pour 

qui le nombre de morts « donne la mesure de l’événement ». Un autre homme réfère aux recherches 

de l'historien universitaire Prosper Eve, dans l’idée qu’il minimiserait cet événement de la révolte. A 

cela, la présidente rétorque que depuis, les travaux de P. Eve, d'autres travaux ont été réalisés, et fait 

référence aux travaux de Gilles Gérard qui emploie le terme « révolution » pour parler de la révolte 

de Saint-Leu. A cela, Ivrin rajoute que « c'était une guerre à saint-Leu », en référence au livre de 

Gilles Gérard, La guerre de 1811 ou la révolution des esclaves de Saint-Leu, île Bourbon (La 

Réunion), puisqu’il parle d’« une guerre certes peu militaire, mais une guerre en tant que conflit entre 

deux groupes antagonistes ; une guerre idéologique d'une certaine manière car les conceptions des 

uns et des autres ne relèvent pas du même système de pensée » (Gérard, 2015). 

Ghislaine, à la suite de cela, dérive sur la situation actuelle du poste de remplacement de Sudel 

Fuma à l'université : « La nantaise soi-disant le plus gabier que tout Réunionnais » ainsi que sur la 

visite de Marine Le Pen à la Réunion prévue pour la fin novembre « on peut pas recevoir Marine Le 

Pen parce qu'elle représente l'idéologie raciste ». 

A cela, une participante fait une proposition, faisant référence au film Mandela pour dire qu’il 

serait peut-être intéressant de discuter « comprendre l’ennemi, le rencontrer ». Personne ne renchérit 

dessus. 

L'église, à quelques mètres du parc, sonne les coups de midi. Ivrin conclue la discussion sur 

le militantisme et ses implications. Selon lui, le militantisme ne ramène que peu de monde, que 

certains militants ne veulent plus donner de leur temps. Ainsi, il met en exergue un « avant » qui 

concernait plus d'individus dans le militantisme. Qu'est-ce qui selon Ivrin aurait changé entre cet                    

« avant » et aujourd'hui ? Il explique que « le bénévolat c’est compliqué » et à la fois une « forme de 

résistance ». Il dit que « travailler avec les institutions pour avoir gain de cause qui passe par les 

subventions. » Il souligne que dans trois ans, il quitte le poste et que cette année il a gagné une 

médaille d'or pour son inscription dans le milieu associatif. 

Ainsi il assoie sa légitimité en exprimant le fait qu’il reçoit par la médaille une forme de 

reconnaissance de son travail associatif et justifie le lien aux institutions par une reconnaissance du 

travail de militant associatif également. 

C'est la problématique de la fédération des individus au sein d'un groupe qui est soulevée ici. 

En effet, comment maintenir les adhérents au sein d'un collectif, qu'ils soient montés en association, 

en komité ou autre ? 
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A cela, Ghislaine suggère que Komité Eli « dwa restructure a li, remettre en place les 

associations et amener une conscience révolutionnaire ». Ainsi elle propose que le Komité se porte 

garant de cette position, remplaçant par-là l’idée de conscience révolutionnaire qu'elle a développée 

plus tôt dans le ron kozé, et qu’elle lie à présent au travail à effectuer par Komité Eli. 

Ici se pose également la problématique des divisions internes aux collectifs militants pour la 

culture (associations, komité...). 

Dans le ron kozé du Kabar Maron Partaz MLK, (31 août 2016) un participant exprime qu'il 

existe une autre division : 

 
« Ni mobiliz tout nout fors dan lé asosiasyon é lé tèt pansant lé dan lé asosiasyon é lé zotr 

tèt pansant i ekspatri a zot, ski fé ke an politik na plu riyn riyn, na pwin in militan an 

politik euh... ki di alon batay pour ke nout ti péi lé rekonu dan la lang kréol ... » 

« tout no tèt pansant lé dan lé asso tou no militan in, nou na plu in militan dan in parti, 

na plu d-parti, na plu na plu ». (extrait d'entretien du 31 août 2016, kour MLK)132. 

 
6. 8. 1. 2. 4. Le manjé partaj 

6. 8. 1. 2. 4. 1. L'alimentation, facteur d'identité 

 
 

L'alimentation constitue en anthropologie un champ à part entière, qu'il est intéressant de 

mobiliser dans l'analyse des kabar, du fait que le repas est l'un des éléments constitutifs du 

rassemblement. Patrice Cohen, anthropologue spécialiste de l'alimentation et de la santé, parle d'une 

forme de spécificités alimentaires propre aux cultures comme d'une « matérialisation d'une culture 

enracinée dans le quotidien » présente au « carrefour de nombreuses dynamiques sociales et 

culturelles » (Cohen, 2000). « La façon de manger et celle de partager la nourriture mobilisent des 

habitudes, des comportements et des attitudes construites sur un mode créole. La définition d'un repas, 

les manières de table, les formes de convivialité alimentaire révèlent des habitudes partagées par 

l'ensemble du monde réunionnais » (Ibid.). 

On retrouve la cuisine au feu de bois dans la plupart des kabar où celle-ci est préparée au 

cours du kabar (parfois la préparation débute quelques peu avant que les participants n'arrivent et se 

poursuit pendant que le kabar commence). La cuisine au feu de bois est chose courante, voire 

indispensable des regroupements festifs et est ainsi valorisée, nous dit Patrice Cohen. Le RMI (arrivé 

132Trad. « On mobilise toutes nos forces dans les associations et les têtes pensantes sont dans les associations et les 

autres têtes pensantes s'expatrient, ce qui fait qu'en politique y'a plus rien rien, il n'y a pas de militant en politique euh.... 

qui disent allons se battre pour que notre petit pays soit reconnu dans la langue créole ... » « toutes nos têtes pensantes 

sont dans les associations tous nos militants hein, on n'a plus un militant dans un parti, y'a plus d'parti, y'a plus y'a 

plus. » 
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à la Réunion en 1989) serait l'une des voix qui aurait engendré la construction de cuisinières à gaz 

dans les foyers venant remplacer les cuisines au feu de bois. Néanmoins, le goût pour la cuisson au 

feu de bois, pour ce qu'elle procure en termes de « sensation organoleptiques », soit des sensations 

induites par les cinq sens du corps humain ainsi que « l'acte alimentaire » lui-même nous dit Cohen 

(2000), ne permet pas le remplacement total de la cuisine au feu de bois par celle au gaz. 

La cuisine au feu de bois n'est pas seulement liée à la cuisson des aliments, mais à une structure 

(située dans la kour) dédiée à la conservation des aliments, le mûrissage des fruits (dans une toile en 

jute, ou goni), le séchage des semences pour planter (cela se rapporte à un monde rural de la Réunion 

bien plus présent dans le tan lontan (autrefois), laps de temps plus ou moins grand correspondant à la 

période post RMI principalement). 

La nourriture chez cet homme habitué des kabar, devenu au fil du terrain un ami, servit 

d’image pour me signifier la considération qu’il me portait. Un soir de kabar, alors que mon départ 

de la Réunion pour la France se faisait proche, il me dit que la porte de chez lui me sera « toujours 

ouverte », avec ajoute-t-il, « un peu de riz ». Je comprenais ainsi que la considération qu’il me portait 

et l'accueil qu’il me réservait, étaient symbolisés par la nourriture. 

 
6. 8. 1. 2. 5. Maloya podium 

 
 

Je ne décrirai pas ici la performance maloya, mais focaliserai davantage l’ethnographie sur le 

discours et l’organisation de l’espace en dehors de la scène. 

Il est 13 heures lorsque débute le maloya podium. Les groupes passent les uns après les autres, 

dans un enchaînement relativement rapide, comparé à d’autres kabar où j’ai pu observer que le laps 

de temps entre les passages des groupes pouvait être rallongé par le fait que les membres des groupes 

pouvaient tarder à monter sur la scène. En effet, le passage d’un groupe correspond à la composition. 

Et lorsque les enchaînements entre groupes ne fonctionnent dans un temps rallongé, ce temps peut 

être comblé par un maloya non prévu au départ. C’est le cas de cet homme à qui Jérôme, l’animateur 

et organisateur du kabar, a demandé de venir chanter entre deux groupes. Je retrouve ce même homme 

dans d’autres kabar faire l’animation et chanter. 

Il n'est pas rare, sur des scènes maloya, qu'un individu joue avec plusieurs groupes différents, 

jouant parfois du même instrument, changeant d’instrument d’autres fois. 



134  

6. 8. 1. 2. 5. 1. Le lien entre la musique et la révolte 

6. 8. 1. 2. 5. 2. Des raisons de participer à l’événement 

6. 8. 1. 2. 5. 2. 1. Entretiens avec deux leaders de groupe de maloya 

 
 

J'interroge deux leaders de groupe de maloya Votia et Kiltir, qui ont tous deux joué sur le 

podium du kabar, afin de tenter de comprendre les raisons qui les ont amené à venir jouer, afin de 

connaître leur implication sur une scène maloya comme tel, c'est à dire participant d'un cadre militant. 

Jouer sur une scène d'un kabar militant veut-il toujours signifier que l'individu se considère, se définit 

lui-même comme militant ? 

 
6. 8. 1. 2. 5. 2. 1. 1. Votia 

 
 

Le leadeuse du groupe maloya Votia, Marie-Claude Philéas, est l’un des nombreux enfants de 

Granmoun Lélé. Dans la maison de quartier de Saint-André où nous nous sommes données rendez-

vous, je la questionne sur le rapport qu’elle entretient avec la musique et le militantisme. Elle me 

répond : 

 
« Kan nou joué maloya na toujour in parti d'militan hein sa lé sur é sertin pask heu... ou pé pa, 

ou pé pas è't euh... joué maloya just pour le fun koi, a par ksi si, mi ké pa mwin, mwin personelman 

mi gagnera pa joué ali komsa koi i fodré kan minm na in koté militan, in koté euh (rire) donk 

euh... kom kom euh... bin déja depwi lontan la toujour, le maloya la toujour heu... le maloya la 

toujour été un koz de euh... pour exprimé pour défendre, pour défendre une koz é euh... ke se swa 

ben déja a la baz le maloya koman la été formé, pask euh... le maloya li euh... li na... sé vré ke le 

maloya i vyin de, le non le mo maloya i viyn de Madagascar euh... i vé dir euh... « di se ke ou 

pans » […] »133 (extrait d’entretien, 9 décembre 2016) 

 
Ainsi, cette interlocutrice associe le maloya au militantisme et n'envisage pas le premier sans le 

second. Elle atteste une forme de revendication par l'origine même du mot maloya qu'elle traduit du 

malgache en créole, par l'expression d'une affirmation de la pensée. Selon elle, le maloya est né dans 

la résistance. Dire ce qu'on pense serait alors une manière de résister.  Et  c’est  le pouvoir de  parole     

 

133Trad . « Quand on joue maloya y’a toujours une partie de militant hein ça c’est sûr et certain. Parce que heu… tu 

peux pas, tu peux pas être euh… jouer maloya juste pour le fun quoi, sauf si, je sais pas moi, moi personnellement je ne 

pourrais pas le jouer comme ça quoi il faudrait quand même que y’ai un côté militant, un côté heu… (rire) donc euh… 

comme comme euh… déjà depuis longtemps y’a toujours, le maloya a toujours eu… le maloya a toujours été quelque 

chose de euh… pour exprimer pour défendre, pour défendre une cause et euh… que ça soit ben déjà à la base le maloya 

comment il a été formé, parce que euh… le maloya il euh… il a… c’est vrai que le maloya il vient de, le nom le mot 

maloya il vient de Madagascar euh… il veut dire euh…. Dis ce que tu penses. » 
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qui est alors mis en exergue, pouvoir qui s'exprime à travers la musique dans le contexte esclavagiste 

où la parole de l'esclave était niée. Elle en parle un peu plus loin dans le même entretien : 

 
« […] sé toujour exprim, pour eksprim aou pour dir se ke ou pans, ou pans byin ke kom 

zeslav zot i giny le kou tousa euh... zot i giny pa kozé […] zot i ankèss mé apré kan zot i 

ariv dan zot... , kan par exemp té dure kan la plwi té tomb ou bin par exemp navé loraj 

in nafèr koma, zot té dann caro maï tousa, ben kosa zot i fé ? Ben zot té shant. E kosa zot 

té chant ? Zot sa pa chant oé lé joyeu lé zafèr tousa (rire). Bin zot té revandik a zot lang 

minm sof ke bann kolon i té koné pa kosa banna té rakont kosa té shant zot té rakont zot 

douler zot té di un jour zot va retourné zot va afronté, é zot va défend zot koz in zour é 

kontinu koma ou kompran sé défan zot koz koi donk euh... automatikman néna in koté 

euh... in koté révolusyonèr, in koté euh... »134
 

 
A cela elle rajoute qu'elle aime dire ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent : « mwin mi yèm dir 

sak mi pans, é sak mi resan. »135 Ainsi, sa manière de penser le maloya et sa manière même de le 

jouer entrent bien en adéquation. Et lorsque je lui demande la raison qui l'a amené à jouer pour le 

kabar la Révolt Sinlé, elle me répond comme suit : 

 
« Mwin la ni avèk le keur, sé ankor une koz a défendre, an fin d'konte amwin, a shak fwa 

si na in nafèr i plé amwin é i resanble amwin mi sa va, mé si in nafèr i resemble pa amwin 

mi sa va pa. […] mi sa pa di ke mi sa va just pask ma anvi joué koi, i fo vréman ke i 

resanble amwin é i tyin amwin le kœur.[...] An plus in gran mésieu la parti osi li sé étin, 

donk euh... tousa lémosyon donk i falé, i falé.» 136
 

 

 

 

134Trad. « C'est toujours s'exprimer, pour t'exprimer, pour dire ce que tu penses, tu penses bien que comme les esclaves 

ils recevaient les coups tout ça euh... ils ne pouvaient pas parler […] ils encaissent mais après quand ils arrivaient dans 

leur… quand par exemple c'était dure quand la pluie tombait ou bien par exemple y'avait de l'orage quelque chose comme 

ça, ils étaient dans le champ de maïs tout ça, ben qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ben ils chantaient. Et qu'est- ce qu'ils 

chantaient ? Ils chantaient pas ouais c'est joyeux … tout ça. Ben ils revendiquaient leur langue sauf que les colons ils 

connaissaient pas ce que eux ils racontaient qu'est-ce qu'ils chantaient qu'est-ce qu'ils racontaient leur douleur ils se 

disaient qu'un jour ils rentreraient chez eux, ils vont affronter et ils vont défendre leur cause un jour et ça continue comme 

ça tu comprends ils défendent leur cause quoi donc heu... automatiquement y'a un côté euh... un côté révolutionnaire un 

côté euh... » 

135 Trad. « Moi j’aime dire ce que je pense, ce que je ressens. » 

136Trad. « Je suis venu avec le cœur, c'est encore une cause à défendre, en fin de compte, pour moi à chaque fois que 

y'a quelque chose qui me plaît j'y vais, mais si c'est quelque chose qui me ressemble pas j'y vais pas […] je dis pas que 

j'y vais juste parce que j'ai envie de jouer, il faut vraiment que ça me ressemble et que ça me tienne à cœur. […] en plus 

un grand monsieur est parti aussi, il s'est éteint donc euh... tout ça l'émotion donc il fallait, il fallait. » 
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Ce « grand monsieur » dont elle parle, c'est Paul Vergès dont la mort est survenue dans la nuit 

qui a précédé le kabar (la nuit du 11 au 12 novembre 2016). 

Je lui demande à présent si les morceaux qu'elle a joués ce jour-là avaient été choisis à l'avance, 

afin de comprendre si cette maloyèr avec son groupe adapte son répertoire en fonction de l'occasion 

de la scène : 

 
« Ma toujour in tekst ke i fé la relasyon avèk le spektakl mé euh... non, mi dabitude mi 

larg mon kozé komsa, é vwala koi, dabitude mi larg mon kozé koma ». « Sé an fonksyon 

latmosfèr. Sé an fonkssyon le publik osi. Kan nou vwa le publik lé in ti pe festif nou fé dé 

truk in peu plus adapté a zot, é kan nou vwa, euh... le koté kalm euh... bin mi larg deu 

trwa p'ti morso […] i déten osi ... [la pluie couvrant la voix, lors de la retranscription de 

l'entretien, je perds donc l'information qui suit].137
 

 
6. 8. 1. 2. 5. 2. 1. 2. Kiltir 

 
 

Au cours d’un entretien formel, je questionne le leadeur du groupe Kiltir sur son implication à 

la commémoration de la révolte de Saint-Leu, par le biais de sa musique. Je lui demande en ces termes 

: « Kan ou la joué o kabar La Révolt Sinlé, pourkoi ou la joué dan se kadr la ? »138
 

 
« La révolt Eli ? Po mwin sé in ekzaemp, in exemp dan laksyon. [...] Po mwin in maron 

mi di aou sa sé son akte ke mi retyin, apré lé maron lété osi euh … dé personn asé mauvèz, 

ke la fé ...ou kompran, la violé la fé bann trin, osi lé maron hein mé a mwin sé lakt éroik 

du maron. Le maron la violé la piyé osi, lavé dé blan k-la viol dé nwar navé dé nwar i 

viol dé blan té enlèv dé fanm osi, té enlève dé zenfan osi, mé a mwin, sé lakt éorik du 

maron ke mi retyin. E joué dan la révolt Eli lé importan pask sé in exemple, sé in exemple 

ki aujourdwi néna le couraj de traversé, de émansip aou ? Sé ki na le couraj aujourdwi 

? Nou tout nou kashèt derièr in sistèm le sistèm dasistana é nou di le sistèm lé pa bon. 

Mé le maron kan le sistèm lété pa bon kosa i la fé ? Par exemp politikman nou di le sistèm 

lé pa bon kosa nou la fé po changé ? Pour linstan ryin. Nou vote, non pask mi di aou na 

plu in ta moun i vot, i vot blan é sesi é sela é nou kri bon pé. Po mwin le maron vwala sé 

lakt éroik ke mi retyin du maron. E sé pour sa joué dan se kadre la 

137Trad. « J'ai toujours un texte qui fait la relation avec le spectacle mais euh... non, je d'habitude je lâche mes paroles 

comme ça, et voilà quoi, d'habitude je lâche mes paroles comme ça. C'est en fonction de l'atmosphère. C'est en fonction 

du publique aussi. Quand on voit le public est un peu festif on fait des trucs un peu plus adaptés à eux, et quand on voit 

euh... le côté calme euh... ben je lâche deux trois petits morceaux […] ça détend aussi. » 

138 Trad. « Quand tu as joué au kabar La Révolt SinLé, pourquoi tu as joué dans ce cadre-la ? » 
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oui lé tré zimportan. Épwi le maloya sé in muzik de révolt i acompagny la révolt pwiske i 

lé la musik du peple ke lété oprimé ke lavé dé ségrégasyon tousala physik psykologik 

kulturèl. » (extrait entretien du 18 décembre 2016, Saint-Leu)139
 

 
Il est tout d'abord intéressant de relever la question que cet homme pose avant sa réponse 

comme autant d'indices supposés quant à une part de la représentation de la révolte et notamment de 

la personne d'Eli, qu'il s'en fait. Ainsi aux termes que j'emploie « révolte Sinlé » pour parler du kabar, 

celui-ci emploie le terme « révolte Eli » sous forme de question, comme s'il voulait s'assurer que nous 

parlions du même événement. 

Puis, le développement de sa réponse porte essentiellement sur la notion de liberté et il amène 

ses propres connaissances historiques lorsqu'il me parle des viols et pillages de marrons. Il développe 

davantage sur le marronnage, cet acte de la révolte, que sur son implication dans l'événement du kabar 

par le maloya. 

A ma question de savoir s'il avait pour le kabar choisit en amont des morceaux, il me dit ne pas 

avoir choisi de morceau particulier pour ce podium : 

 
« Nou shwazi jamé an fèt sé dan linspirasyon. Nou la pwin d'program. Nou la bann morso 

lé kom la […] avan par ekzemp nou krwaz anou é nou di nou shant sa sa sa la mé apré 

kan mi mont mi pé chant dotr morso osi. Si lambyans lé koma nou pé shant dotre morso 

pask le publik lé komsa […] »140
 

 

 

 

 

 

 
139Trad. « La révolte Eli ? Pour moi c'est un exemple, un exemple dans l'action […] Pour moi un marron je te dis ça 

c'est un acte que je retiens, après les marrons c'étaient aussi euh... des personnes assez mauvaises qui ont fait... tu 

comprends, ils ont violé ils ont fait des choses, aussi les marrons hein mais moi c'est l'acte héroïque du marron [que je 

retiens, (c'est moi qui rajoute)]Le marron a violé a pillé aussi, y'avait des Blancs qui ont violé des Noirs y'avait des Noirs 

qui ont violé des Blancs qui ont enlevé des femmes aussi, qui ont enlevé des enfants aussi, mais c'est l'acte héroïque du 

marron que je retiens. Et jouer dans la Révolt Eli est important parce que c'est un exemple, c'est un exemple qui 

aujourd'hui a le courage de continuer son chemin, se s'émanciper ? Qui a le courage aujourd'hui ? On se cache tous 

derrière un système d'assistanat et on dit le système est pas bon. Mais le marron quand le système était pas bon qu'est-

ce qu'il a fait ? Par exemple politiquement on dit le système est pas bon qu'est-ce qu'on fait pour changer ? Pour l'instant 

rien. On vote, non parce que je te dis y'a plus beaucoup de gens qui votent, ils votent blanc et ceci et cela et on crie 

beaucoup. Pour moi le marron voilà c'est l'acte héroïque que je retiens du marron. Et c'est pour ça que jouer dans ce 

cadre-là oui c'est très important. Et puis le maloya c'est une musique de révolte puisque que c'est la musique du peuple 

qui était opprimé que y'avait des ségrégations physiques psychologiques culturelles. » 

140Trad. « On choisit jamais en fait c’est dans l’inspiration ? On a pas de programme. On a des morceaux comme là […] 

avant par exemple on se croise et on dit on chante ça ça ça là mais après quand je monte je peux chanter d’autres morceaux 

aussi. Si l’ambiance est comme ça, on peut chanter d’autres morceaux aussi parce que le public est comme ça. » 
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Néanmoins, au cours d’un entretien formel à l’arrière de la scène, après le concert qu’il a 

donné sur la scène du festival Liberté Métisse à Etang-Salé les Bains, à l’occasion de la fête de 

l’abolition de l’esclavage (14-17 décembre 2016), il me dit avoir opéré certains choix scéniques : 

 
« Nou la shwazi just le premiyé titre kan ma rentré avèk dé vwa pask le premié group ke 

lavé joué avan navé pa bokou d-mond. E la marshé pask le publik lé venu, la fonktioné 

pask le publik la ni avèk lapel vokal é aprè nou la komansé. »141
 

 
Ainsi on trouve dans ces deux entretiens comme point similaire les choix opérés par ces deux 

maloyèr, de répertoires musicaux sur la scène du kabar. Tous deux me disent ne pas choisir en amont 

de morceaux particuliers en fonction du contexte de la scène maloya (soit pour ce qui concerne mon 

ethnographie la Komémorasyon la Révolt SinLé et tout ce qui lui serait associé : mémoire, histoire, 

héroïsme, liberté, marronnage…). 

C'est le moment présent qui semble guider les morceaux qu'ils jouent, en fonction du public. 

C'est « lanbians » chez Marie-Claude Philéas qui guide ses choix et « linspirasyon » chez le leadeur 

de Kiltir. C'est par un jeu vocal qu'il dit atteindre l'effet escompté sur le public pour son concert. Dans 

les deux cas, il semble que ce soit par rapport au public et au moment présent que les morceaux sont 

choisis sur la scène même. 

Maximin Boyer me dit ne pas y avoir de lien entre la révolte et les chansons qu'il a chantées. 

Il me dit en avoir écrit une qu'il n'a pas chantée cette fois-ci : 

 
 

« Apré bon bé la muzik i rest une révolt donk indirecteman na in lyin. » 

Moi : « sé in révolt pask lé né dann kontekst lesklavaj ? » 

« Lé né dan kontekst lesklavaj é sèt miz an plas kan ban zansyin la mi en plas sa, jamé le 

ban dirijan, le ban kolonyalist hein, noré pansé ke, nou noré fé in nafer for komsa, par 

ékzamp la lang kréol sé in nafer for sa, nou noré jamé pansé ke nou lété osi for komsa, é 

sé sa la révolt pou mwin. Pask a nou, nou rann pa nou kont mé, kelke par la, a travèr sé 

zouti ke zot la lès po nou la, nou la giny travèrs in ta zafèr ke san sa nou noré été, atèr. 

Nou la fin désot lasimilasyon nou lé plu dan lasimilasyon, nou lé plu lasimilé mi vé dir, é 

sé nou la giny travèrs sa la, sé nou la travers le konpréseur de interdiksyon 

 

 

 
141Trad. « On a choisi juste le premier titre quand je suis rentré avec parce que pour le premier groupe qui a joué juste 

avant y'avait pas beaucoup de monde. Et ça a marché parce que le public est venu, ça a fonctionné parce que le public est 

venu avec l'appel vocal et après on a commencé. » 
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de koz kréol, interdiksyon de joué maloy , nou la giny travèrs sa sé par rapor justeman 

navé dé zouti dan nout min, nout mémwar i permèt anou de rézisté ».142
 

 
6. 9. Conclusion de partie 

 
 

D’après ce que nous venons de voir dans cette partie, le kabar constitue cet espace où se 

produit – entre autres espaces réunionnais – des formes de partage, des créations de discours 

mémoriels et où l'expression du militantisme trouve toute sa place. Si certains organisateurs de kabar 

maron affirment ne pas prendre part au militantisme lorsqu'ils organisent et participent à ces kabar, 

ils positionnent leurs actions comme émanant de l'affirmation d'une appropriation d'un espace public 

sans en demander l'autorisation. Le kabar maron pris sous sa forme d'organisation sociale, de lieu de 

sociabilité, fonctionne autour de principes qui lui confèrent son identité réunionnaise. Le kabar 

comme forme de mise en commun de forces musicales, de produits de consommation (nourriture, 

boissons, cigarette...), d'instruments de musiques, se trouve être une mise en application d'une idée 

du partage. 

Entre les différentes expressions du kabar, les objectifs visés diffèrent, mais fonctionnent tout 

deux autour du maloya. A la fois outil des revendications mémorielles et du militantisme à la Réunion 

ainsi qu’espace du maloya, il est vecteur de rassemblement festif, cultuel et identitaire. 

Utilisé différemment pour asseoir des revendications de type mémoriel, identitaire et culturel, 

le kabar podium militant s'inscrit dans l'action militante culturelle et politique réunionnaise. 

Le fait que la signification du mot kabar, ses origines et ses modes contemporains d'action ne 

soient pas soumis à l'examen d'un commun accord, renvoie au fait que son sens social, alors fonction 

symbolique, est multiple. Demeuré jusqu'à aujourd'hui, sa résurgence et ses multiplications spatio-

temporelles en témoignent de sa vitalité et de ses formes de re-création. 

Le kabar porte en lui les mémoires des générations passées. En tant qu'organisation humaine, 

certains acteurs reconnaissent en lui son origine malgache, issu du kabary lorsqu'il est compris dans 

le sens du rassemblement et de l'organisation d'un espace de parole. En tant qu'outil de militantisme, 

il devient outil du parti communiste impulsé dans les années 1970, revendiquant des idées 

d’autonomie 

_________________________________ 

142Trad. « C’est né dans le contexte de l’esclavage et cette mise en place quand les anciens l’ont mis en place, jamais 

les dirigeants, jamais les colonialistes hein, auraient pensé que, on aurait fait quelque chose comme ça, par exemple la 

langue créole c’est quelque chose de fort ça, on aurait jamais pensé qu’on était aussi forts comme ça, et c’est ça la 

révolte pour moi. Parce que nous, on se rend pas compte mais, quelque part là, à travers ces outils qu’ils nous ont laissé, 

on a réussi à passer quelque chose que sans ça on aurait été par terre. On a fini avec l’assimilation, on n’est plus dans 

l’assimilation, on est plus assimilés je veux dire, et c’est nous qui avons réussi à dépasser ça, c’est nous qui sommes 

passés à travers le compresseur de l’interdiction de parler créole, interdiction de jouer le maloya, on a réussi à dépasser 

ça c’est du fait justement qu’on avait des outils dans nos mains, notre mémoire nous permet de résister. » 
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idées d'autonomie vis-à-vis de la France Métropolitaine, d'identité et de culture réunionnaise, par 

l'emploi du maloya comme outil de cette lutte. En tant qu'espace de performance maloya, le kabar 

porte en lui les mémoires de la société réunionnaise que dépeint cette musique issue de l'esclavage, 

de l'engagisme, de la colonisation puis de la départementalisation (pour citer les grandes périodes qui 

ont marqué les statuts de l'île) et de toutes les périodes qui ont marqué et scandé les relations 

sociétales, les relations sociales, mais aussi le politique, l'économique, le culturel, le cultuel, et 

l'identitaire. 

Issu selon certains individus de l'espace sacré du kabaré qui rejoue les origines malgaches 

réincorporées, réactualisées aux réalités sociales réunionnaises, issu de l'espace de parole du kabary 

malgache pour d'autres, ou encore de l'espace public, recomposé pendant la période du PCR, alors 

influant des années 1960 à 1980, le kabar contemporain semble trouver ses fondements dans 

l'ethnique et le sacré et ses évolutions dans le politique. Ses origines racontées rendent compte d'une 

diversité de discours et de représentations de l'objet kabar. 

Toutes ces voix de compréhension, qui traduisent des représentations diverses, permettent de 

comprendre qu'il n'existe pas une seule réalité du kabar, sinon que ces multiples considérations et 

définitions se conjuguent dans un même mouvement pour en donner un ensemble hétérogène de 

représentations collectives et individuelles. 

En tant que réalité réunionnaise, le kabar évolue dans cette société qui ne cesse d'être en 

recomposition, en redéfinition, en réactualisation constante. Il voyage avec les hommes et les femmes 

de lotr koté la mèr pour se le réapproprier en d'autres espaces-temps. C'est le cas par exemple du 

groupe de maloya Tikaniki à Lyon et de Seksyon maloya à Paris, dont les acteurs parfois réunionnais 

parfois métropolitains organisent des kabar dans ces deux villes (dont il serait intéressant de comparer 

les formes intégrées à ces espaces avec celles de la Réunion). Figer le kabar dans une définition 

unique ne reviendrait-il pas à l'enfermer dans une entité et à l'empêcher d'être réactualisé par ses 

multiples acteurs ? Reconnaître en lui son identité multiple dans lesquelles ses différents acteurs le 

placent et le font évoluer avec eux, c'est le reconnaître comme entité mouvante, capable de s'adapter 

aux changements sociaux et sociétaux, au gré des mouvements humains, sans oublier d'où il vient et 

l'histoire et les mémoires qu'il porte en lui, des mémoires d'hommes et de femmes qui l'ont façonné, 

le façonnent et le façonneront encore pendant longtemps. 



141  

7. CHAPITRE VII. AUTOUR DES FIGURES DE LA REVOLTE : FIGURE ET CONTRE 

FIGURE, POUR UNE FIGURE DE LA REUNION AUTONOME VIS-A-VIS DE LA 

FRANCE 

 
Il s’agit dans cette partie d’appréhender, par la mise en lumière d’un individu central de la 

révolte de Saint-Leu de 1811, le dénommé Eli, une lecture de cette histoire passée, qui se dessine 

comme l’une des mémoires partagées de l’esclavage – et du marronnage – par des groupes de 

militants à la Réunion. 

 
La reconnaissance d'une révolte par le biais d'une personne centrale nommée Eli, qui se 

démarque des autres en raison de son statut de leader de cette révolte, pose la question de la mise en 

mémoire d'actes héroïques, ainsi que l’association d’un événement historique à un individu, dont la 

présence est attestée dans la recherche historiographique. Comment la mémoire héroïque de ce révolté 

participe-t-elle de la transmission d’une mémoire collective de l’esclavage et du marronnage à la 

Réunion ? Qu'est-ce qui motive les militants à faire d’Eli un héros de la révolte ? Ceci nous permettra 

d’interroger les enchâssements opérants entre mémoire et histoire, réalisés par des acteurs du 

militantisme. 

Il convient de se demander à partir de quand apparaît la figure d'Eli dans les discours 

mémoriaux et comment cette mémoire collective se perpétue dans le temps, à l’intérieur d’un combat 

identitaire, culturel et politique, impulsé par le PCR et comment elle se perpétue aujourd’hui sous des 

formes changées. 

Selon Dominic Bryan, docteur en anthropologie, en philosophie, en politique et en histoire, 

définit le héros comme « un individu, réel ou mythique, dont les actes et les sacrifices ont, avec le 

temps, fini par représenter, à travers des récits, les valeurs, les idéaux, et les aspirations d’un groupe 

social ainsi que la défense et la légitimité de sa position politique et/ou territoriale » (Bryan, 1999). 

Le héros permet de créer un sentiment d’appartenance à l’intérieur d’une communauté qui reconnaît 

en cet individu « avant tout un symbole pour une communauté et il est signifiant parce qu’il fournit 

un exemple de la façon dont les individus se sont comportés à l’intérieur du groupe » (Ibid). 

L’intérêt de questionner la place centrale de la figure d’Eli (dont le nom se termine parfois par 

un « e ») tient à la récurrence de son nom dans des discours d’acteurs, et de la substitution de son 

nom à celui de la révolte. Ceci fonctionne, comme si à lui seul, Eli représentait cette révolte dont il 

est dit qu’il la mena de front avec à ses côtés d’autres esclaves. Tout fonctionne comme si « la 

révolte Eli » était synonyme de « la révolte Saint-Leu ». 
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Employons-nous tout d’abord, à discuter du rôle de la biographie d’esclave au sein de la 

recherche en histoire, discipline à laquelle je me réfère largement dans cette recherche, tant les 

questions de mémoire et d’histoire s’imbriquent de manière récurrente. 

 
7.1. Autour d’une re-connaissance des esclaves 

7. 1. 1. La biographie comme outil historiographique : des biographies d'esclaves ou comment 

donner la parole aux esclaves ? 

 
Les années 1970 marquent un tournant dans l’écriture historiographique de l'esclavage, situant 

l'analyse autour de l'individu esclave comme objet central de l'étude. Ceci fait entrer, dans les années 

2000, des biographies d'esclaves comme principaux sujets d'enquêtes historiographiques. Cela suscite 

un intérêt volontaire et non fortuit, remettant en cause le manque de sources historiques de vies 

d'esclaves à l’intérieur de ce cadre de pensée novateur. 

Ecrire l'histoire en plaçant l’esclave au centre de celle-ci revient à déconstruire cette pensée 

considérant les récits de vie d'esclaves comme peu fiables, après de longues années où le discours 

unique des esclavagistes était pris comme seule source de connaissance de l'esclavage. L'un des 

postulats fut alors d'affirmer qu'il fallait renverser ce discours hégémonique, afin de donner la place 

à la parole des dominés, pour une historiographie plus proche de celles et ceux à qui on l’a tu. Les 

historiens Mariza De Carvalho Soares et Jean Hébrard nous disent que le fait de « déconstruire le 

stéréotype est assurément l’une des raisons d’écrire des vies d’esclaves » (De Carvalho Soares & 

Hébrard, 2012). L'esclave se révèle, par la mise en récit de sa parole de dominé, acteur de l'histoire ; 

tel est l'enjeu de ce renouveau historiographique des années 1970. 

Le nom des esclaves ne constitue pas une simple donnée historiographique de l’esclavage, 

tant il est possible d’appréhender le nom dans un rapport situé entre lien et rupture. 

 
7. 1. 2. Le nom, forme d'individuation de l'esclave 

 
 

Le nom, constitutif de l'identité individuelle, attribue une place aux individus dans le panthéon 

des mémoires collectives. Le sociologue Pierre Bourdieu note à ce propos que c’est « par cette forme 

tout à fait singulière de nomination que constitue le nom propre, se trouve instituée une identité 

sociale constante et durable qui garantit l'identité de l'individu biologique dans tous les champs 

possibles où il intervient en tant qu'agent, c'est-à-dire dans toutes ses histoires de vie possibles » 

(Bourdieu, 1986). Et ce sont ces noms associés à des actes que transmettent les mémoires collectives. 

Leur histoire, leurs actes alors promus comme figure d'exemplarité, peuvent dès lors être 
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commémorés. Ils ont marqué l'histoire, l'histoire et les mémoires les ont remarqués. 

C’est cette imbrication entre mémoire et histoire qui m’intéresse ici. En effet, il m’importe de 

questionner ce couple qui rend compte du caractère éminemment stratégique de la mémoire, alors 

mobilisée à travers les représentations d’un esclave en particulier, considéré comme « élément » 

majeur de la révolte qui, jusqu’à aujourd’hui, participe des mémoires collectives de militants qui 

intéressent mon étude. De quel(s) intérêt(s) procède cette mise en mémoire d’un esclave en particulier 

davantage que d’autres, au regard de l’histoire de l’esclavage ? 

 
7. 2. Eli, construction d’une figure centrale de la révolte 

7. 2. 1. Eli, contre figure du pouvoir blanc par la contre figure de Sarda Gariga et de Victor 

Schœlcher ? 

 
La révolte, inscrite dans une pensée émancipatrice des esclaves chez des groupes de militants 

d’aujourd’hui, davantage que le fait du décret de l’abolition de l’esclavage par Victor Schœlcher et 

l’État français, apporté par Sarda Gariga, on peut de se demander s’il ne serait pas adéquat de penser 

la figure d’Eli comme la figure inversée de Sarda Gariga ? Cette piste de réflexion tient à la lecture 

de l’ethnologue Pierre Centlivres, lorsqu’il nous dit que le héros possède en lui cette « capacité 

médiatrice » (Centlivres, 1999). Quoi qu’il en soit d’Eli ou de Sarda Gariga, à en lire l’anthropologue 

Jean-Pierre Albert, « la grandeur d'un individu […] tient à l'importance de son action historique » 

(Albert, 1999). D’un côté héros de la nation, de l’autre héros des esclaves, « les figures héroïques 

[…] en viennent à coïncider avec l’identité nationale exhibée et avec le sentiment d’appartenance » 

(ibid.). 

Si Sarda Gariga et Victor Schœlcher peuvent être pensés comme des héros nationaux, et que 

« les héros nationaux sont sensés incarner la légitimité des combats populaires » (Ibid ), il faut noter 

ici que dans le cas de mon terrain, le combat populaire est incarné dans la révolte et par les esclaves. 

  La mise en avant de l’héroïsme d’Eli ne peut-elle pas ainsi être perçue comme tentative de 

réhabilitation des héros nationaux qui trouvent leur légitimé dans l’acte de rébellion contre le 

pouvoir esclavagiste en place ? Cette vision d’une révolte comme contre-pouvoir n’est pas dénuée d’un 

discours émanant d’une lecture contemporaine de l’histoire, propre à des groupes de militants 

contemporains – je reviens dessus plus loin. 

Opposée à l’histoire nationale faisant d’un Schœlcher et d’un Sarda Gariga des figures 

abolitionnistes à la Réunion (et dans les autre DOM) apportant la liberté au peuple, amène à penser 

des « productions mémorielles non étatiques et leurs usages dans le jeu politique » (Fouéré, 2010). 
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Cette contre-figure du pouvoir blanc met le pouvoir aux mains du peuple, ce pouvoir que les 

militants d’aujourd’hui tentent de « récupérer » lorsqu’ils se revendiquent descendants du peuple des 

révoltés, ou de « prendre » tout simplement, face à cette domination française encore d’actualité. 

Ainsi la construction de la figure d’Eli peut être considérée comme forme de déconstruction de la 

figure de Sarda Gariga, participant ainsi de la construction d’une certaine identité, ce que Albert 

précise : « les héros nationaux n'existent qu'en fonction d'une lecture identitaire de l'histoire » (Albert, 

1999). La « fabrique du héros » Elie, participe d’une opposition d’une part à la domination française 

et d’autre part à l’apport de la liberté par Sarda Gariga. 

C’est ainsi que nous tentons de comprendre en quoi l’érection de la figure d’Eli en héros, en 

opposition à Sarda, permet aux militants de donner une lecture de l’histoire comme opposée à la 

présence française, puis à la dépendance à la France, ainsi que d’opposer liberté et esclavage, 

autonomie et dépendance à la France, inscrivant le combat de la révolte de 1811 dans une 

revendication libertaire (tentative – effective, réussie – de prise de liberté) et le combat actuel dans 

une revendication autonomiste de la Réunion vis à vis de la Franc métropolitaine. 

Mais à présent, voyons de quelles manières la figure d’Eli n’est pas soumise à des 

représentations uniques, sinon plurielles et interrogeons ainsi sa mise en mémoire. 

Cette figure inversée pourrait être renforcée tant le shoelchérisme, que Chivallon décrit 

comme « système de représentation qui se met en place après l’abolition de l’esclavage, se renforce 

avec la Troisième République pour se prolonger jusqu’aux années 1970 au moment où sa remise en 

cause se profile, moment précurseur de la résurgence mémorielle actuelle (Chivallon, 2012). En effet, 

à l’image de Schœlcher et Sarda Gariga en libérateur, vient se substituer celle d’Eli en libérateur 

également, tandis que le « Schœlcherisme » est érigé en « mythe fondateur de la situation 

d’assimilation » (Jolivet, 1987). Ce détachement symbolique de la Réunion et de la France est contenu 

par la formule de « migration symbolique », que note Chivallon reprenant Marie-José Jolivet (1987), 

mais aussi par la figure libératrice d’Eli. 

 
7. 1. 2. 2. Eli, figure controversée ou la mémoire en question 

 
 

Georges Tergémina, alors présenté par des militants comme anthropologue et défini dans le 

journal Témoignage, organe du PCR, comme « anthropologue saint-leusien »143, parfois encore 

comme peintre et poète144, est l’auteur d’un recueil de poèmes et du livre Les fours à chaux de la  

 
 

143Journal du 29 juillet 2011 http://www.temoignages.re/culture/culture-et-identite/georges-tergemina-nous-aspirons- 

toujours-a-la-liberte,51138 

144http://data.bnf.fr/12456101/georges_tergemina/ 

http://www.temoignages.re/culture/culture-et-identite/georges-tergemina-nous-aspirons-
http://data.bnf.fr/12456101/georges_tergemina/
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Réunion. Il me dit, dans un entretien informel, avoir fait des études de droit en Belgique et se 

documenter sur l’histoire de la Réunion à travers des livres qu'il achète aux enchères à la Réunion ou 

ailleurs et qu'il stocke. Il me dit aussi aller sur les lieux [de mémoire]. Il intervient dans les ron kozé 

de la commémoration de la révolte de Saint-Leu, dans la conférence de presse organisée par Komité 

Eli (à laquelle étaient présents également le président de Komité Eli et le coordinateur artistique de 

l’association qui est également animateur podium, le président de MLK, ainsi que deux journalistes 

l’un à Témoignage, l’autre au JIR.) Selon lui, la figure d’Eli tel que des militants la transmettent ne 

serait pas exacte. Il met ici en avant le fait que certains (sans me citer de nom précis) seraient en train 

de « refaire l'histoire ». Mais de quelle histoire parle-t-il ? Ne parle-t-il pas davantage de mémoires ? 

Lors de la Komémorasyon la Révolt’ Sinlé (2016), il expose sur papier (feuilles A4) différents 

documents, dont l’un a retenu mon attention. C’est un article de journal dans lequel il est explicité 

que « Philippe Bessière n'a pas la même lecture que Georges Tergemina sur les tenants et 

aboutissants de la révolte de Saint-Leu. » Il me livre que les têtes d’esclaves sculptées et incrustées 

dans le muret de la stèle dédiées aux révoltés ne correspondent pas à la réalité, ces reproductions ne 

se seraient pas fidèles aux visages des révoltés. 

Ainsi, on voit comment les imbrications entre histoire et mémoire se jouent chez les individus 

mettant en scène des formulations et reformulations de points de vue sur l’histoire. C’est en cela que 

l’on peut avancer que la mémoire est opérante en tant que point de vue particulier sur l’histoire. 

La présidente de Rasine Kaf me dit quant à elle que l'histoire d'Elie n'est « pas connue dans les 

manuels scolaires ». Ainsi, elle associe l’apprentissage de l’histoire de l’esclavage à l’éducation 

nationale, dont elle dépeint l’absence en son sein. Au cours d'un entretien, il apparaît la représentation 

qu’elle se fait d'Elie : 

 
« Pendant longtemps on s'est interrogés sur euh... qu'est-ce qu'il est devenu Elie, il y en 

a même qui ont dit qu'il a été euh... exilé en Angleterre enfin qu'il a été protégé par les 

Anglais et qu'il a été ramené en Angleterre. Mais ça, tout ça ça a volé en éclat en 2011 

quand on a fêté le bicentenaire de la révolte des esclaves de Saint-Leu, parce que Sudel 

Fuma est parti aux archives de Londres et il a trouvé, les références exactes concernant 

Elie, et il a trouvé que Elie a été exécuté. Donc euh... à partir de là, tout euh... doute sur 

euh... la fonction d'Elie dans cette révolte a été levée. Pendant longtemps effectivement 

y'a eu une interrogation. Par exemple Prosper Eve lui disait que c'était plutôt Jean [un 

des révoltés connus de la révolte aux côtés d’Eli, qui apparaît notamment dans les 

archives], et on a trouvé que Jean a été arrêté, deux jours avant la grande révolte du 8 
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novembre, tu vois. Qu'il avait participé mais qu'il a été arrêté donc il a pas pu mener la 

révolte jusqu'au bout.» (extrait d’entretien, 8 décembre 2016, Belmène) 

 
Ghislaine réfère donc ses connaissances à celles de deux chercheurs de la Réunion : Prosper 

Eve et Sudel Fuma. De plus, elle atteste de la figure d'Elie leadeur de la révolte, par rapport à son 

exécution, soit à sa mort ainsi qu’à l’impossibilité de la présence de ce Jean pris avant le 8 novembre 

qu’elle considère être le moment qu’elle nomme « la grande révolte ». Cette date du 8 novembre est 

celle que l’on retrouve sur la stèle des révoltés à Saint-Leu, inaugurée le même jour deux cents ans 

plus tard (voir la partie précédente sur la stèle). 

Quant à M. De Chateauvieux, homme politique sous la période esclavagiste, si dans son 

Histoire de Saint-Leu il reconnaît en Eli une place de meneur de la révolte : « Elie marchait en tête, 

entouré et suivi de Jules, d'Hercule, de Vincent et des plus forcenés de leurs complices [...] » (De 

Chateauvieux, 1865), il ne reconnaît pas sa décapitation. Eli, dit-il, « ne fut ni pris, ni tué : il se livra 

volontairement au gouvernement anglais, qui le condamna à la déportation » (Ibid.). 

Il est intéressant à présent de se pencher sur le discours de cet homme, qui a écrit cinquante- 

quatre ans après la révolte, sur la révolte elle-même et de lire à travers ses mots, une certaine idéologie 

colonialiste correspondant aux places qu’il occupe dans la société coloniale d’alors. 

 
7. 2. 3. La construction de la figure d’Eli chez un homme politique de la colonie : De 

Châteauvieux 

 
M. De Chateauvieux est issu de la classe blanche (au sens de classe sociale), dominante, 

esclavagiste. Il est maire de Saint-Leu jusqu’en 1870 ainsi que conseiller général de l’île en même 

temps que grand propriétaire foncier.145 Replacé dans la généalogie blanche de l’île, cet homme est 

l’un des gendres des De Villèle146 (domaine devenu musée qu’il est possible de visiter aujourd’hui), 

grande famille esclavagiste possédant un grand domaine. Tout comme sa belle-famille, cet homme 

possède de grandes terres dans les Hauts de Saint-Leu. De ce fait, il fait partie des individus 

emblématiques de l’esclavage. Le paysage actuel de l’île est d’ailleurs encore aujourd’hui marqué 

par cette famille, qui en porta encore aujourd’hui le nom « la pointe des chateaux » située à la sortie 

nord de Saint-Leu.147 Le livre de Chateauvieux également est une donnée encore mobilisée 

aujourd’hui par certains groupes sociaux. Ainsi, le discours participe des mémoires de l’esclavage, 

145 Il possède de nombreuses terres dans les hauts de Saint-Leu, fit notamment construire l’église des Colimaçons, ainsi 

que l’actuel conservatoire botanique des Mascarins situés l’un à côté de l’autre. 

146De Chateauvieux épouse une petite fille des Desbassyns. Henry et Ombline Desbassayns ont une fille Gertrude qui 

épouse un De Villèle. De ce mariage naissent deux filles Mélanie et Céline, dont la dernière épouse un De Chateauvieux. 
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mémoires qui semblent aujourd’hui être perpétuées chez certains acteurs de la vie politique locale de 

l’île. 

Je tiens à présenter une anecdote vécue il y a quatre ans auparavant pour illustrer l’importance 

de l’ouvrage de Chateauvieux à la Réunion aujourd'hui. Alors que je me tourne vers la mairie de 

Saint-Leu pour bénéficier d’une aide financière pour la réalisation d’un terrain de master I (2012), je 

m’entretiens avec un conseiller de la mairie (dont il m’est impossible de retrouver le nom du poste 

qu’il occupait alors) qui me renvoie vers un autre service administratif de la ville. Il me renvoie 

également à la lecture d’un livre qu’il me prête alors afin que je me documente sur l’histoire de la 

ville de Saint-Leu. C’est ce fameux livre de M. De Chateauvieux auquel je me réfère plus haut et qui 

relève de l’idéologie colonialiste de l’époque de l’esclavage. Comment alors interpréter le prêt de 

cette œuvre ? Comment interpréter également la possession de ce livre par certains individus 

travaillant dans cette institution d’État française ? Comment en effet comprendre la perpétuation 

d’idées à travers ce livre, émanant d’un représentant de l’ordre esclavagiste, aux vues des recherches 

historiographiques réactualisées de cette période de l’histoire de l’esclavage, notamment par 

l’utilisation d’archives trouvées en Angleterre par Sudel Fuma ? 

 
Je propose dans la partie qui suit, de nous arrêter sur les représentations qui ont trait à la figure 

d’Eli. 

 
7. 2. 4. La figure d’Eli autour de la représentation ethnique et d’une croyance qui a trait au 

corps 

 
Il convient à présent de penser la place de l’exil d’Eli dans les représentations d’acteurs. Que 

joue alors l’exil d’Eli d’une part et sa décapitation d’autre part, dans les mémoires collectives actuelles 

de cette révolte ? Quand est-il alors de ce rapport à cette présence/absence du corps d’Eli ? D’après 

les recherches menées par Sudel Fuma et les sources historiques en provenance d’Angleterre (que 

l’une de ses étudiantes a compulsées), Eli se serait rendu aux Britanniques. Suivant la piste de lecture 

de l’auto- dénonciation d’Eli auprès des représentants de la colonie britannique, par Sudel Fuma, on 

peut alors parler d’une forme de récit sacrificiel du héros. Il devient en quelque sorte celui qui se 

sacrifie pour le bien du collectif. Mais qu’en est-il du rapport à ce sacrifice ? Qu’est-ce que cela nous 

dit des représentations de l’identité ethnique et du corps ? 

 
147La descendance de Chateauvieux est encore active au sein d’une hégémonie capitaliste à travers Jacques De 

Chateauvieux qui est l’un des descendants directs de M. De Chateauvieux et qui fait se succéder des postes de 

responsabilité politiques et financières à travers le monde. Il fait partie de l’une des grandes fortunes de la Réunion. Cette 

toponymie est intéressante afin de rendre compte du lien avec le passé esclavagiste et ses mémoires actuelles. 
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Si cet homme que j’ai interrogé ne se revendique pas directement de la thèse de Chateauvieux 

de l’exil d’Eli, il s’oppose néanmoins à la thèse du sacrifice, du fait qu’il reconnaît en Eli une 

ascendance malgache maternelle. Il met en avant l’affiliation d’Eli à l’une des croyances malgaches, 

qui pense le retour à la condition – ici appliquée à celle d’esclave – par l’intermédiaire du traitement 

du corps : 

 
«Minm si lé ékri par bann zanglé [...] ma rakont sa sudel fuma mwin, la fé réfléchi sak 

ma di ali. » « Mwin mi krwa navé pluzieur Eli mwin mi krwa pa ke Eli la ramèn son kor 

[...] Eli la sa manman té malgash. É bann malgash la, banna kom zafrikin, banna la 

gardé la tradisyon de zot péi, banna la konsèrv sa po bann liberté po zot dignité, é  navé 

plisiziuer peple, éthni, navé Sakalav, lé antanaosh, lé Merne de o plato, é principalman 

sé dé Sakalav. Banna lavé kom in krwayans in filizofi, kan zot té mor la, fo pa i mank a 

zot in morso, fo pa i mank a zo in bra, fo pa zot i mank in kou, fo pa le kou lé transhé, etc 

etc, pourkwa paske, zot i koné ke zot i va ronèt po zot i krwa la réinkarnasyon, é si zot i 

mank a zot in morso zot i reskap de ronèt esklav, alor ke si zot i sa va an antyé zot lé sur 

ke li va ronèt lib [...] Koman in boug kom Eli, étan in esklav malgash i pe ramèn son kor, 

jamé, sé pa vré, sé pa vré  sa.  […]  mi di  Ivrin  arèt  krwar. »148 (extrait entretien 19 avril, 

Saint-Pierre, Parc Tardif). 

 
Cet homme s’oppose aux recherches historiographiques qui, par des archives, prouvent qu’Eli 

s'est dénoncé. « Mi krrwa navé pluzyieur Eli » « Ma rakont sa William Cally. Mi krwa  banna, dan le 

film banna i di néna in doute. Paske navé pluzieur Eli. » 

Il insiste sur une photo d’Eli qui, me dit-il, tourne sur internet, mais qui ne serait pas celle du 

vrai Eli mais d’une personne portant le même prénom : « sé la foto une otre personn é mwin mi krwa 

navé pluzier Eli ».149
 

 

 

 

 
148Trad. « Même si c’est écrit, moi je crois pas que par les Anglais […] j’ai dit à Sudel Fuma moi, ça l’a fait réfléchir ce 

que je lui ai dit. » « moi je crois que y’avait plusieurs Eli moi je crois pas que Eli a rapporté son corps […] Eli sa maman 

était malgache. Et les Malgaches, comme les Africains, ils ont gardé la tradition de leur pays, ils ont conservé ça pour la 

liberté pour leur dignité, et y’avait plusieurs peuples, ethnies, y’avait les Sakalaves, les Antandoches, les Mernnes des 

Hauts plateaux, et principalement c’est des Sakalaves. Ils avaient comme une croyance, une philosophie, quand ils sont 

morts, il faut pas qu’il leur manque un morceau, il fait pas qu’il leur manque un cou, il faut pas que le coup soit tranché, 

etc etc, pourquoi parce que, ils savent qu’ils vont renaître pour ceux qui croient en la réincarnation, et s’il leur manque 

un morceau, il risquent de renaître esclave, alors que si ils vont en entier, ils sont sûr qu’ils vont renaître libres […] 

Comment un homme comme Eli, étant un esclave malgache il peut ramener son corps, jamais, c’est pas vrai, c’est pas 

vrai ça […] je dis à Ivrin arrête de croire ça. » 

149Trad. « C’est la photo d’une autre personne et moi je crois que y’avait plusieurs Eli. » 
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7. 3. Conclusion de partie 

 
 

Cette révolte d’esclaves racontée, commémorée et revendiquée comme émanant d’un pouvoir 

d’agency – au sens philosophique du terme de pouvoir d’agir – participe des mémoires collectives de 

l’esclavage et du marronnage à la Réunion. Elle fédère des groupes de militants autour de 

l’intériorisation d'une image valorisée et valorisante des esclaves dans des actes, des lieux et des 

symboles. Eli, mis au centre d’un récit parfois mythifié, se trouve en être la pierre angulaire. 

J’ai tenté, dans cette partie, de révéler de quelle(s) manière(s) la mise en mémoire d’un acte 

de rébellion qui s’est achevé en décapitations et emprisonnements de masse des rebelles, pouvait 

rendre compte d’un caractère valorisant, par un acte libérateur et sacrificiel d’un héros. C’est par leur 

action que les esclaves rebellés – que ce soit lors de la révolte de 1811 ou d’autres révoltes qui se sont 

produites dans l’île tout au long de la période esclavagiste et engagiste – inscrivent, entament 

l’abolition de l’esclavage qui sera décrétée quelques quarante-sept années plus tard. 

J’ai tenté également de rendre compte de la manière qu’ont certains groupes de militants 

d’user du passé à des fins identitaires et de consolidation du collectif, tout en montrant les limites de 

ces tentatives d’usages. Comme l’exprime la sociologue Anne Muxel « par-delà ses actes et ses 

distinctions, dans l'histoire réelle ou imaginaire, un héros est investi de valeurs qui reflètent l'état d'un 

groupe ou d'une société à un moment donné » (Muxel, 2011). 

Les mises en récits des actes d’Eli et la révolte ne sont pas uniques mais multiples au regard 

des diverses représentations propres aux hommes et aux femmes que j’ai questionnés à ce sujet, ces 

mêmes récits participant de la construction des mémoires de la révolte et dans un même mouvement, 

des mémoires de l’esclavage et du marronnage à la Réunion. 

Forme de continuité de l'histoire, la mise en héros participe des constructions identitaires à la 

Réunion, qui correspond à une ressource politique d’une vision particulière de l'histoire. 

L'instrumentalisation de cette figure s’apparente à un mode de pensée de la résistance en acte, contre 

un système esclavagiste ancré. Ainsi s’enchâssent de manière éclairante, le couple histoire/mémoire. 

La construction de la figure centrale à l’intérieur du groupe des révoltés contribue à inscrire 

la révolte dans une lutte de renversement du pouvoir dominant, organisée de manière hiérarchique 

par notamment l’intronisation d’un leadeur de la révolte, soit une action politique. J’ai tenté alors, 

une mise en éclairage d’un parallèle construit entre une figure du militant et une figure du révolté. 

Cette mise en miroir est réalisée par le PCR et se maintient aujourd’hui dans les représentations et les 

revendications sous-jacentes du militantisme à la Réunion. Eli représente chez certains militants, par 

son action de rébellion, le héros d’un contre-système esclavagiste. Le militant contemporain lui, 
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dans la lignée du PCR, s’inscrit dans une résistance au contexte qu’il inscrit dans le post- 

colonialisme, perpétuant alors cette image rebelle, anti-système, révoltée, marronne. Il ne m’a 

néanmoins pas été possible d’appréhender si les usages de ce passé de la révolte était antérieur à ceux 

du PCR, ni de quelles manières ces mémoires sont agencées. 

Nombre de militants qui valorisent l'action de la révolte sont ceux qui militent aujourd'hui 

pour une reconnaissance de cette révolte comme identité de tout un peuple qui n’a pas attendu que la 

liberté lui soit donnée, mais qui l’arracha aux mains des propriétaires. C’est donc par là un petit 

groupe de révoltés identifiés à un peuple entier qui se joue dans la recherche autour de cette révolte. 

Liberté et prise de pouvoir se retrouvent prises dans un même mouvement. Cette pensée rejoue le 

passé historique, un passé présenté différemment que ne le font les institutions étatiques. C’est 

notamment autour de deux dates, le 20 décembre et le 5 novembre, que se joue la reconnaissance 

symbolique de l’abolition de l’esclavage. C’est à ce point de tension que se jouent les usages du passé 

d’un côté comme de l’autre. 

Le groupe d’individus qui s’identifie aujourd’hui autour d’actes héroïques passés afin de 

revendiquer une identité de révoltés, issus d’un marronnage organisé, permet à certain-es d’affirmer 

qu’il s’agit bien là d’un acte politique. En effet, il s’agit d’une organisation collective, d’une mise en 

commun de forces individuelles, par des groupes d’hommes majoritairement et de femmes 

minoritairement. Ayant le sentiment d’appartenir à ces groupes de marrons de l’esclavage, 

aujourd’hui ces sortes de « marrons contemporains », s’opposent au système institutionnel français, 

alors vécu comme empreint d’un héritage colonial, réactivé dans le ciment d’une société née de la 

domination française, occidentale. 

La construction de la figure du révolté d’un système esclavagiste s’avère être le miroir d’une 

figure de l’homme contemporain à son tour révolté, contre un système post-esclavagiste qui rejoue la 

domination et la dépendance. Les problématiques de l’esclavage se retrouvent aujourd’hui dans le 

sous-bassement d’un système sociétal, au cœur duquel la figure de l’esclave devient figure du 

prolétaire, qui elle-même devient figure du militant. 

Le lien fort entretenu par les vivants avec leurs morts, est alors à penser dans son rapport de 

mise en héros de certains morts. Ainsi, la valorisation de son ancêtre pour une valorisation de soi, 

serait une piste à éclairer, une hypothèse qui fait sens dans cette relation à l'ancestralité, comme forme 

socio-religieuse qui tisse des liens entre mondes présents et mondes passés. Cette hypothèse ne sera 

pas vérifiée au cours de cette étude, mais pourrait constituer l’un des axes d’une recherche ultérieure. 

La construction de la figure héroïque des révoltés, contribue à la l'intériorisation d'une image 

valorisée de l’histoire et valorisante des esclaves et de leurs descendants. Eli représente par l’action 
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de rébellion qu’il mène, un contre système parfois, lorsqu’elle est pensée et décrite comme acte 

politique, ou comme un acte de marronnage qui ne prend alors pas en compte la dimension politique 

de l’acte, sinon l’inscrivant dans une recherche de liberté. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

 
Cette recherche ethnologique a rendu compte d’usages particuliers du passé, de manières 

spécifiques de revendiquer des questions de mémoire et d’histoire de l’esclavage, de l’engagisme et 

du colonialisme, par des groupes de militants à la Réunion. Ce militantisme qualifié et revendiqué 

tantôt de politique, tantôt de culturel, renseigne sur les positionnements spécifiques des acteurs dans 

le champ du militantisme. Constructions identitaires militantes aux arrangements stratégiques, les 

légitimités d’acteurs se nouent et se dénouent dans des réseaux d'interconnaissance. 

La construction des discours autour des mémoires de l’esclavage s’opère par le biais de 

demandes de reconnaissances mémorielles dans l’espace public. La mise en perspective, à partir des 

discours emic, des manières de penser et d’évoquer des liens à l’esclavage, à l’engagisme et à la 

colonisation, qui relèvent de systèmes de représentations individuelles et collectives, m’a permis 

d’accéder à des univers historiques et mémoriels passés et surtout présents qui ne peuvent être 

détachés d’enjeux politiques et identitaires. Impulsées par le 150ème de l’abolition de l’esclavage, les 

demandes mémorielles se déploient à la Réunion au sein de groupes de  « passeurs  de  mémoires » 

(Chivallon, 2012) constitués en associations. 

L’un des dessins de cette étude fut d’appréhender des discours et des pratiques qui prennent 

place dans un champ plus large de représentations collectives politiques et identitaires qui ne sont pas 

figées mais mouvantes, s’accommodant de fluctuations sociales, sociétales et politiques. La 

méthodologie d’enquête de terrain dite « observation participante » m’a mené, par immersion et 

expérience interpersonnelle, à accéder à ces représentations via les discours et les pratiques. 

L’ethnographie de pratiques et de discours organisés qui a été menée, rend compte des 

manières de mettre en scène des productions historiographiques et mémorielles de l’esclavage, de 

l’engagisme et de la colonisation. Parmi ces mises en scène, le kabar, support et outil de la 

mobilisation collective, rend compte de la place qu'occupe le culturel dans les constructions des 

discours politiques et identitaires. Par mouvement d’enchâssement, c’est dans le rapport au politique 

que l’usage de la culture se réalise. Dans cette perspective, on peut parler d’un militantisme 

multidimensionnel, c’est-à-dire un militantisme à la fois politique, culturel, identitaire et mémoriel. 

Ce militantisme ne se comprend pas qu’au présent, mais nécessite une lecture historique, tant il est 

aux prises avec l'héritage idéologique du PCR, comme nous l’avons montré. 

Si la dichotomie politique/culturel est centrale dans le discours des acteurs (emic), nous avons 

pu saisir de quelle(s) manière(s) ces deux catégories sont imbriquées et participent de stratégies de 

légitimité identitaire. Créant des scissions au sein des groupes de militants, ce sont alors des réseaux 
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d’acteurs qui s’agrandissent ou se divisent. Les agrégations ou scissions qui se forment au sein des 

militants montrent combien ces derniers sont exposés au jeu des « guerres de mémoires ». La mémoire 

d'une société change à mesure que les contours du groupe humain changent : c'est pourquoi la 

mémoire est dépendante du groupe d'acteurs qui la modèle. Structurés en associations, les adhérents 

étudiés ici peuvent parfois partager certaines idées un moment donné et ne plus les partager à d’autres 

moments. C'est ainsi que les limites des mémoires collectives dépendent des limites du groupe auquel 

elles appartiennent. La mémoire vit au gré des recompositions, des appropriations et des usages 

différenciés du passé. 

Si c’est par le kabar que prennent forme et s’expriment ces revendications publiques de 

manière privilégiée, c’est parce que, en tant que lieu de rassemblement, il combine en des espaces- 

temps parfois différenciés, parfois enchevêtrés, des pratiques festives, mémorielles, sacrées, 

identitaires et politiques. Le kabar porte en lui la trace des mémoires collectives des générations 

passées et de la société réunionnaise depuis l’esclavage en passant par l’engagisme, la colonisation 

et la départementalisation (pour citer les grandes périodes qui ont marqué les statuts de l'île), périodes 

successives qui ont marqué et scandé les relations sociales et sociétales, mais aussi le politique, 

l'économique, le culturel, le cultuel, et l'identitaire. Aux origines multiples, cet espace- temps du 

kabar tend à se réactualiser dans le présent et à provoquer des discours qui se confrontent. Ses 

origines, telles qu’elles sont narrées par les acteurs, rendent compte d'une diversité de discours et de 

représentations de l'objet kabar. Les différentes acceptions du mot kabar rejouent les origines 

malgaches réincorporées, réactualisées, adaptées aux réalités sociales réunionnaises. 

Le kabar, recomposé à partir des années 1960 lorsqu’il monte sur la scène politique, acquiert 

une nouvelle fonction. Il devient à la fois espace et outil du discours et de la pratique mémorielle, 

fonctionnant comme support de revendications essentiellement identitaires et culturelles et 

d’expression autonomiste vis-à-vis de la France Métropolitaine et sa République. C’est 

principalement le PCR qui s’empare du maloya et du kabar à la fois, afin d’asseoir sa domination 

politique. 

Permettant la rencontre militante, le kabar fonctionne comme haut lieu des forces militantes 

collectives, dans des constructions discursives. C’est dans le kabar podium militant que s'inscrit 

l'action militante culturelle et politique réunionnaise. Si les acteurs distinguent « militants culturels » 

et « militants politiques », on assiste pourtant à des imbrications incessantes entre culturel et politique 

tant dans les pratiques que dans les discours. 
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L’ethnographie du kabar qui commémore annuellement la révolte de Saint-Leu depuis 1999 

rend compte d’une organisation sociale particulière. C’est au détour du ron kozé que s’opère la 

transmission orale des connaissances historiographiques et des narrations mémorielles au sujet de la 

révolte. Par ailleurs, on constate que c’est par la construction de la figure du noir marron, c’est-à- dire 

du révolté d’hier, que se construit la figure du militant d’aujourd’hui. Ce pont entre passé et présent 

est établi à travers la figure du noir marron, portée en héros de l’anti-système esclavagiste. Le révolté 

d’hier est le miroir des militants d’aujourd'hui engagés dans des discours anti- colonialistes, 

autonomistes et des pratiques commémoratives. Parmi ces esclaves révoltés, c’est Eli, en tant que 

leadeur de la révolte de Saint-Leu, qui incarne l’acte de révolte. Ce dernier permet aux militants 

d’asseoir des identités particulières, ainsi qu’une certaine légitimité de leur anti- colonialisme, 

remettant en cause les liens d’attachement à la République française. 

Par ailleurs, se réclamer d'ancêtres actifs et courageux, c'est s’opposer au statut de bien 

meuble de l’esclave qu’imposa le code noir. Un renversement des rôles s’opère donc au profit d’une 

représentation valorisée de esclaves : l’esclave n’est plus une figure de victime mais de héros. Se 

revendiquant descendants de ces marrons révoltés, les militants d’aujourd’hui rejouent le jeu des 

ascendances et des héritages. Penser le présent à travers un passé glorieux, c’est donner la possibilité 

à des hommes et des femmes de se construire dans un rapport au passé esclavagiste qui soit moins 

douloureux. C’est revendiquer que ses propres ancêtres ont agi pour le collectif, ont agi pour se libérer 

des chaînes. Glorifier l'anti-système et la liberté permet de revaloriser les mémoires de l’esclavage 

afin qu’elles ne soient plus le signe d’un passé honteux, mais au contraire qu’elles puissent s’afficher 

avec fierté. 

Si le PCR s’est saisi des mémoires de l’esclavage, c’est dans le but de revendiquer des identités 

qui se distinguent de celle que l’institution étatique imposa aux individus de son ancienne colonie. Il 

s’agissait que redonner une place aux origines contre la politique assimilationniste de la République 

consistant à gommer celles-ci ou les tenir sous silence, et ainsi réinsérer dans le spectre identificatoire 

disponible les ascendances africaines, malgaches, indiennes, etc. On voit donc que les questions de 

pouvoir sont inclues dans des questions de construction identitaire. 

C’est ma participation aux kabar maron qui m’a permis de comprendre la forme marronne 

contemporaine des kabar. Le kabar maron, moyen d’appropriation de l’espace public, fonctionne 

comme un lieu musical et de partage. On peut selon moi parler de cet espace comme d’un haut lieu 

de mise en commun de forces musicales. Qu’il soit maron ou podium, qu’il soit mémoriel, festif ou 

sacré, le kabar est une performance par laquelle les identités collectives se construisent autour de 

valeurs partagées. A la fois espace et support du maloya, outil des revendications mémorielles et du 
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militantisme à la Réunion, le kabar est vecteur de rassemblement festif, politique et identitaire. Il tend 

à renforcer les liens d’appartenance au groupe et à la pensée commune. 

Je souhaite mettre en lumière le fait que les relations qui se sont nouées sur le terrain, dont 

certaines se sont transformées en relation d’amitié, m’ont non seulement permis d’accéder à certains 

univers quotidiens des acteurs dont les pratiques et les discours sont au cœur de cette étude, mais me 

rappelle qu’un travail ethnographique est aussi une expérience humaine riche de rapports 

intersubjectifs remarquables mais parfois aussi éprouvants. Le temps long de l’enquête et l’immersion 

ont été essentiels pour l’apprentissage de la langue créole et pour accéder aux univers de 

représentations mentales. 

Enfin, je clos cette conclusion en indiquant que les recherches menées ont dévoilé de 

nombreuses pistes encore à explorer. A plusieurs endroits du texte, des questions sont posées qui sont 

avant tout des hypothèses qu’il conviendra de creuser plus finement, par des enquêtes de terrain 

supplémentaires. Par ailleurs, la question de la mise en patrimoine du kabar, du passé et des mémoires 

de l’esclavage « par le haut » (institutions étatiques, agences internationales), ainsi que la délicate 

imbrication avec les enjeux touristiques, pourraient venir compléter cette analyse des liens entre 

militantisme et esclavage à la Réunion aujourd'hui. 
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ANNEXES 

 
 

LEXIQUE CREOLE REUNIONNAIS-FRANCAIS 
 

A ter : Par terre, à même le sol. 

Bas : En comparaison aux Hauts*, désignent les zones littorales. 

Bitasyon : Champ, exploitation agricole, propriété. 

Fonnker : Déclamation qui vient du cœur, reflète la sensibilité et le parlé créole. Empli de 

symbolisme et de signification, de traduction de la pensée créole, des 

représentations de la culture créole. Il se rapproche du slam, du poème. 

Flyer : Terme anglais pour désigner l'affichette de communication d'un événement. 

Granmoun : Personne âgée. 

Hauts : Par opposition aux Bas*, désigne les zones géographiques situées dans les basses 

ou hautes montagnes. Déjà à 500 m d'altitude on parle des Hauts de l'île. 

Kaz : Maison, habitation. 

Malbar : Indien du sud de l'Inde, indien dravédien, tamoul. 

Maloya : Pratique musicale jouée, chantée et dansée, issue de l’esclavage et de l’engagisme. 

Maloyèr : Qui joue de la musique maloya* de manière professionnelle ou non. 

Métropole : L’hexagone, France métropolitaine. 

Pié d-bwa : Arbre. 

Podium : Scène musicale. 

Ravine : Incision linéaire formée à partir d’érosion créée par ruissellement d’eaux sur un 

versant. Elle prend naissance dans les montagnes et rejoint le réseau hydrographique 

(mer, rivières). 

Rondavelles :   Construction en dure, circulaire, servant à la Réunion de kiosque de commerce 

alimentaire (type snack, cuisine rapide et vente de boissons) ou d’espace accueillant 

les pique-niques. 

Ron kozé :       Discussion de groupe organisée. 

Zoreil : Individu né en France métropolitaine. Cette appellation est nettement mise en 

avant pour opposer cette classe sociale/ classe ethnoculturelle à celle de créole, 

mobilisée afin de signifier un écart de culture, pour affirmer l'identité créole 

réunionnaise. 
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Stèle des révoltés (photo Jeanne Heurtault, mars 2017) 
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Stèle des révoltés, (photo Jeanne Heurtault, 2017)
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Kabar dans la kour MLK (photo Zan philip Gontyé, 2016) 
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Flyer kabar MLK 
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Affiche du documentaire-fiction, Elie ou les forges de la liberté 
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Flyer du kabar LAPLL Colosse, Saint-André, 3 juillet 2016 

 


