
1 

Conference Displacement and Belonging : Lessons from the Indian Ocean, 

University of Chicago Center in Paris, 5-6 May 2022 

Abstracts 

 

Richard B. Allen, “ Becoming an appropriated people : gens de couleur libres in 

Mauritius and the Indian Ocean World”  

Classic studies of free(d) persons of color in the Americas, especially the Caribbean, view these 

gens de couleur libres as an “unappropriated” or marginalized people in the two-tier colonial 

slave societies of which they were an integral part. Research on the Mauritian free colored 

population reveals, however, that these gens de couleur played a much more important role in 

shaping the contours of colonial social and economic life during the late eighteenth and early 

nineteenth  than hitherto supposed. In addition to challenging previous arguments that the 

internal dynamics of creating a creole society on the island rested on the juxtaposition between 

master and slave/elite and laborer, the Mauritian case study demonstrates the need to explore 

the relationship between class, ethnicity, gender, and race and socio-economic mobility. This 

research, coupled with the insights provided by recent historical archaeological research, also 

highlights the need to situate the free(d) colored experience in more fully developed local and 

regional contexts. The life histories of individual gens de couleur reveal, for example, that these 

men and women maintained personal, cultural, and economic ties with India and Madagascar, 

connections that foreshadowed those that characterized the indentured labor and Indian 

merchant diasporas in and beyond the Indian Ocean world during the mid- and late nineteenth 

century. 

Richard B. Allen is editor of Ohio University Press's Indian Ocean Studies series and 

consultant to the Aapravasi Ghat UNESCO World Heritage Site. He is the author of Slaves, 

Freedmen, and Indentured Laborers in Colonial Mauritius (Cambridge University Press, 

1999), European Slave Trading in the Indian Ocean, 1500-1850 (Ohio University Press, 2014), 

and more than 60 articles, book chapters, and essays on the social and economic history of 

Mauritius and slavery, slave trading, abolition, and indentured labor in the Indian Ocean world 

and Asia. His recent publications include Slave, Convict, and Indentured Labor and the Tyranny 

of the Particular (EB Verlag, 2020) and, as editor, of Slavery and Bonded Labor in Asia, 1250-

1900 (Brill, 2022). 

 

Sophie Blanchy, “Pratique de l’écrit et stratégies de domination sociale aux Comores 

(Anjouan).” 

Deux thèmes dominants des travaux de Pier Larson sur l’océan Indien - le rôle de la traite des 

esclaves dans la production des identités, et l’usage des langues et de l’écrit dans le rencontre 

entre autochtones et Européens- inspirent cette proposition sur le rôle de la maîtrise et des 

pratiques de l’écrit (literacy) dans les processus de domination et d’exclusion et la production 

des catégories sociales et statutaires aux Comores. 

La présence de l’islam et le développement urbain, attestés aux Comores dès le XIIe siècle, ont 

contribué, particulièrement à Anjouan, à la domination d’une élite composée de marchands et 

de savants musulmans membres de réseaux ultramarins. La manière dont les commerçants 

musulmans lettrés sont parvenus à se situer à la fois comme étrangers et intégrés à la société 

doit être questionnée à la lumière des pratiques de l’écrit, comme Reese (1996, 1998) l’a fait 

pour les communautés marchandes établies sur les côtes somaliennes aux XIXe siècle. Cet 
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auteur montre que c’est en grande partie par le monopole de l’écrit en langue arabe que les 

marchands Banaadir maintenaient une distinction culturelle entre eux et les ruraux avec qui ils 

se liaient par le commerce et même par mariage.  

On peut également faire l’hypothèse qu’à Anjuouan, le monopole de l’écrit (à distinguer de 

celui de l’islam) a été un des principaux instruments de la domination des marchands urbains 

sur les populations musulmanes rurales (Blanchy 2014, 2015). Je présenterai d’abord l’étate 

des connaissances sur les corpus (en arabe, en swahili ou en comorien) et les pratiques. Les 

usages de l’écrit en Afrique subsaharienne, particulièrement ceux en ajami (en langues 

africaines notées en caractères arabes) encore insuffisamment étudiés (Mumin 2014), sont 

abordés dans des travaux sur l’islam, sa diffusion parmi les roturiers et dépendants en Afrique, 

ses liens avec le commerce et avec le trafic des escalves, et les usages de l’écrit par les esclaves 

islamisés (Lovejoy, 2002, Becker 2008, Clarence-Smith, 2006, Hall 2011). Les corpus de textes 

progressivement identifiés en Afrique (pour l’Afrique de l’est voir notamment Bonate 2008) 

montrent une gamme d’usages non religieux. Les pratiques comoriennes de l’écrit avant la 

colonisation s’apparentent à ceux que Bonate (2010, 2016) décrit au nord du Mozambique au 

XIXe siècle : outre les textes religieux dus aux experts, des textes en arabes ou ajami sont 

principalement produits dans le cadre des activités commerciales et de la correspondance. 

Je rapporterai ensuite l’âpre concurrence qui opposait les citadins des deux grandes villes 

d’Anjouan, révélée d’une part lors de la transcription des titres musulmans de propriété foncière 

au début de la colonisation, d’autre part lors des conflits d’accès à la scolarisation en français : 

en effet, cette rivalité éclaire rétrospectivement l’enjeu crucial qu’a représenté la maîtrise de 

l’écrit dans la construction des catégories sociales spécifiques à Anjouan. Le relatif monopole 

de l’écrit a contribué à assujettir les populations rurales islamisées en les excluant de cette 

pratique, et a permis à certains membres de l’élite urbaine, non seulement d’optimiser 

l’exploitation des ressources (main d’oeuvre serviles et terres), mais aussi de s’adapter aux 

nouvelles conditions crées par la colonisation. Ce monopole, d’abord défendu par divers 

moyens, a pei à peu décliné au XXe siècle, notamment avec la scolarisation des ruraux émigrés 

à Madagascar, mais reste une clé d’intelligibilité des rapports sociaux contemporains. 

Sophie Blanchy a travaillé sur la vie quotidienne et les échanges cérémoniels aux Comores, les 

relations entre parenté et politique, les processus historique de différenciation sociale et la 

construction des hiérarchies; et sur les pratiques religeuses à Madagascar. Elle a visité des fonds 

d’archives dans ces deux domaines de recherche, et relit actuellement les sources historiques 

(tradition oral et textes écrits) pour comprendre les transformations sociales dans la longue 

durée aux Comores. 

 

Camille Al Dabaghy, “On Fait Courir Ici Et Là Des Propos Disant Que Diego-Suarez 

N’a Pas Sa Propre  Histoire. Désolé, Diego-Suarez A Sa Propre Et Véritable Histoire.”1  

L’histoire de Diégo-Suarez, capitale du nord de Madagascar, fondée à la fin du XIXe siècle 

comme une  base navale française, est peu écrite. Les rares travaux savants sont peu diffusés 

localement. En revanche,  depuis les années 1990, deux historiens amateurs - un notable 

antankarana, entrepreneur mémoriel en chef,  et une enseignante française, coopérante 

retraitée, qui se présente comme un simple scribe de l’histoire  urbaine - créent et diffusent 

in situ différents supports sur l’histoire de la ville (CD-ROM et exposition de  photos 

anciennes commentées, articles de presse…). Ma communication reposerait sur l’analyse 

du  contenu de ces supports, de leurs conditions de production, diffusion et réception. Elle 

porterait donc sur  cette co-locution2 historiographique et mémorielle et interrogerait son 



3 

enchâssement dans les dynamiques  urbaines de l’autochtonie et dans les débats 

contemporains sur l’autonomie locale, les liens à l’an-dafy3, à  l’ancienne puissance coloniale 

française et à la colonisation – ces débats étant nourris, autour de  l’institution municipale, 

par les politiques articulées de décentralisation et de coopération internationale 

au  développement, par des processus de glocalisation donc.   

Les mises en récit du passé de ces historiens amateurs reflètent le choix d’une histoire 

régionale  désarticulée de l’histoire nationale, entremêlent histoire antankarana et histoire de 

la ville, reprennent le  schème d’une alliance solide et durable entre appareil monarchique 

antankarana et gouvernement français4,  mettent donc en exergue le lien fondateur et vital 

entre la ville et les Français tout en euphémisant la  violence coloniale, mettent en revanche 

l’accent sur le trauma de la violente conquête merina du nord de  l’île, oblitèrent les 

mouvements nationalistes locaux et s’achèvent tout bonnement avec la 

décolonisation.  Réinscrire ces mises en récits dans les pratiques politiques locales permet de 

constater qu’elles alimentent l’entreprise d’affirmation d’une autochtonie antankarana dans 

la ville, légitiment l’ethnicisation des luttes pour les postes dans l’appareil d’État et les 

institutions municipales et vivifient un autonomisme régional  identitaire. Ces mises en récit 

ressortent en outre d’une logique de réactivation des « futurs passés » et non  advenus5. Et 

elles nourrissent en cela les critiques à l’égard de la municipalité et de son incapacité 

à  résoudre des problèmes très anciens, tout comme l’idée que le « développement », le « 

progrès » et la  « modernité » sont entièrement ancrés dans l’extranéité.   

1 « Misy resaka mandeha tao fa Diégo-Suarez tsisy tantara. Azafady fa Diégo-Suarez misy tantara velogno Diégo-

Suarez. » Discours  du directeur municipal des affaires culturelles prononcé lors de l’ouverture de la première 

édition du festival « culturel  et sportif » de la ville de Diégo-Suarez, le 7 juillet 2009.   
2 Dulucq Sophie et Zytnicki Colette (dir.), 2006, « Savoirs autochtones et écritures de l’histoire en situation 

coloniale,  XIXe-XXe siècles [dossier] », Outre-mers. Revue d’histoire, vol. 94, n° 352 -353.   
3 L’extérieur de l’île de Madagascar.   
4 Lambek Michael et Walsh Andrew, 1997, « The Imagined Community of the Antankaraña: Identity, History, 

and  Ritual in Northern Madagascar », Journal of Religion in Africa, vol. 27, n° 3 : 308-333.   
5 Lachenal Guillaume et Mbodj-Pouye Aïssatou, 2014, « Restes du développement et traces de la modernité 

en  Afrique », Politique africaine, n° 135 : 5 -21.  

 

Camille Al Dabaghy est MCF en science politique à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-

Denis, membre du  Cresppa-LabTop,. Elle s’intéresse à la dimension transnationale de la 

formation de l’État et du gouvernement  en Afrique subsaharienne, en tant qu’elle passe par 

l’aide au développement depuis les années 1960 et  qu’elle se situe dans des formes de 

continuité avec la domination coloniale. Elle a soutenu en 2019 une  thèse sur La fabrique 

transnationale de l’institution municipale à Madagascar. Il s’agissait d’une analyse, sur 

la  base de matériaux archivistiques et ethnographiques, des transactions entre Malgaches et 

étrangers dans la  conduite des réformes de décentralisation et dans la conduite du 

gouvernement d’une ville en particulier,  Diégo-Suarez. Elle travaille aujourd’hui sur la 

division racialisée du travail de production des savoirs de  réformes à partir d’une enquête 

sur les consultants et bureaux d’études occidentaux et africains, dans une  logique de double 

comparaison entre les secteurs de la décentralisation et de l’éducation, à Madagascar et  au 

Sénégal.  

 

 

Klara Boyer-Rossol, “Retracer les trajectoires historiques d’objets de collections 

d’histoire naturelle sur Madagascar conservées au sein de Musées en France (fin du 

XVIIIe-milieu du XXe siècles).” 



4 

 

Ma communication abordera l’histoire des collections d’histoire naturelle de Madagascar, de la 

fin du XVIIIe au milieu du XXe siècles. Cette période a été marquée par un essor des sciences 

naturalistes en Europe, et un renforcement de l’expansionnisme européen dans le Sud-Ouest de 

l’océan Indien, en particulier l’affirmation de la présence française à Madagascar. En raison de 

ses nombreuses espèces botaniques et zoologiques endémiques, La Grande Ile avait la 

réputation d’un « paradis » pour les voyageurs-naturalistes européens. On relève au cours de la 

période une accumulation considérable d’objets de collections (botaniques, zoologiques, 

paléontologiques, anthropologiques etc) provenant ou étant associés à Madagascar, avec un pic 

à la fin du XIXe siècle lors de la conquête coloniale de l’île. Je porte un intérêt particulier à 

l’histoire des collections anthropologiques (bustes en plâtre, crânes, photographies, objets issus 

de cultures matérielles) de Madagascar, qui sont conservées actuellement au sein de Musées en 

France. En me basant sur un croisement d’archives muséales et coloniales françaises, je propose 

de reconstituer le contexte de collecte, en m’intéressant au rôle des intermédiaires locaux dans 

l’acquisition des objets. J’en retrace les circulations, de la Grande Ile à leur entrée au sein des 

collections des Muséums en France, et le transfert éventuel de ces collections entre Musées 

nationaux et régionaux. Enfin, j’analyse l’évolution des usages sociaux, scientifiques et 

muséographiques de ces objets de collections malgaches au cours du XIXe et XXe siècles.   

Klara Boyer-Rossol est boursière internationale post-doctorante au Bonn Center for 

Dependency and Slavery Studies (BCDSS), Université de Bonn. Sa thèse de doctorat (2015, 

Université Paris 7 Diderot) sur les Makoa à l'Ouest de Madagascar a été distinguée par le prix 

de thèse 2016 du Comité National pour la Mémoire et l'Histoire de l'esclavage (CNMHE, 

France). Ses recherches actuelles portent sur « Esclavage, colonisation et circulation des savoirs 

et des collections naturalistes dans le Sud-Ouest de l'océan Indien au cours du long XIXe 

siècle ». Boyer-Rossol est l'auteur de nombreux articles et chapitres de livres (in A. Bellagamba, 

S. E. Greene, et M. Klein, African Voices on Slavery and the Slave Trade, Cambridge Press, 

2013 ; M. Cottias, E. Cunin, A. de Almeida Mendes, Les traites et les esclavages. Perspectives 

historiques et contemporaines, Paris, Karthala, colll. Esclavages, 2010 etc). Elle est aussi 

codirectrice et coéditrice, avec Marie-Pierre Ballarin (IRD), de l'ouvrage Les esclavages en 

Afrique. Passé et présent (à paraître en 2022 aux éditions Karthala).  

 

 

Jennifer Cole (University of Chicago) et Julien Mallet (IRD, URMIS, Université de Paris), 

“Sea, Sex, and Song : ‘Drako hely’, circulations et appartenances .” 

 

À l'automne 2019, Rijade, une jeune chanteuse de l'île de Nosy be, sort une chanson : « Drako 

hely » (« petite meuf »). Les paroles racontent l'histoire d'une jeune femme sauvée de la 

pauvreté par son « drako hely » – son vagin. « C'est grâce à toi que j'ai connu le bonheur, c'est 

grâce à toi que j'ai réussi », fait l'éloge de la chanson. Une phrase en particulier fait le buzz dans 

la sphère publique malgache transnationale : « Pas besoin d'aller à l'école pour aller jusqu'aux 

États-Unis. Si tu sais bien utiliser tout comme il faut, tout va bien. Tu deviens soudain la 

patronne même si tu n’as rien ». Très vite, un blogueur en Suisse réagit sur sa page Web, 

déplorant qu'il s’agît d'une incitation à la prostitution. Peu de temps après, le ministère malgache 

de la culture interdit la chanson pour « atteinte aux bonnes mœurs » et « incitation des mineures 

à la débauche ». En réaction, des voix s’élèvent contre la censure, arguant que la chanson « dit 

la vérité » ou a été mal interprétée. Les débats ont rapidement pris une dimension genrée et 

ethnique, mettant en évidence des articulations complexes entre genre, pouvoir et appartenance 

nationale. 
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Cette présentation prend le scandale drako hely comme analyseur de processus d'appartenances 

en construction qui se jouent, notamment, via l’émergence d’une diaspora malgache ressente. 

Historiquement, la diaspora malgache européenne est majoritairement composée d'une élite 

malgache essentiellement merina ou betsileo ayant migré par l'éducation. Au cours des vingt-

cinq dernières années, cependant, apparait une diaspora plus féminisée, originaire des régions 

côtières et plus étroitement associée à la migration par le mariage. La croissance de cette 

nouvelle diaspora va de pair avec la circulation de musiques et de musiciens pris dans la 

catégorie commerciale des « musiques mafana » (musiques « chaudes »). En mettant ces deux 

phénomènes en dialogue, nous explorons comment ces mobilités (géographiques, sociales) 

contemporaines, sont au cœur d’enjeux d’appartenances liés à des pratiques, des imaginaires et 

représentations en changement.  

 

Jennifer Cole is an anthropologist, professor, and chair of Comparative Human Development 

at the University of Chicago. She is the author of Forget Colonialism? Sacrifice and the Art of 

Memory in Madagascar (2001), Sex and Salvation: Imagining the Future in Madagascar 

(2010) and several co-edited volumes.  She is currently completing a book on Malagasy women 

who marry French men and settle in provincial France. 

  

Julien Mallet is an ethnomusicologist, researcher at the IRD at the URMIS laboratory 

(Migration and Societies Research Unit), University of Paris. He was president of the French 

Society of Ethnomusicology (SFE) from 2008 to 2012. Mallet currently works the circulation 

of Malagasy music on a national, regional (Indian Ocean) and international scale. His book Le 

tsapiky, une “jeune musique” de Madagascar, ancêtres, cassettes et bals-poussières (2009) 

received the “Coup de coeur” world music award from the Académie Charles Cros. 

 

 

Maurizio Esposito La Rossa, “Relations à plaisanterie, migrations et intégration sociale 

chez les Sakalava de  Madagascar.” 

 

Paul Ottino avait défini le fihavanana – terme que l’on traduit souvent par « parenté » – moins  

comme une relation de sang, que comme un éthos, une manière d’agir (1998). D’après ses mots, 

cet  éthos « permet à des personnes apparentées ou non apparentées d’agir comme agissent des 

parents »  (ibid.: 11). C’est pourquoi, la méfiance avec laquelle est regardé l’étranger (vahiny), 

considéré  comme un potentiel ennemi, est compensée par la multiplication des « formes de 

parenté fictive »  qui permettent de « soustraire les relations humaines au domaine de l’arbitraire 

» (ibid.: 11‑12).  Dans une île comme Madagascar, au centre des flux migratoires de l’océan 

Indien et théâtre de  continus déplacements internes, la relation entre les derniers occupants 

d’une région et les  nouveaux arrivés est une relation qui se répète souvent dans l’histoire et qui 

se résout par différentes formes de parenté fictive permettant de rétablir l’ordre moral du 

fihavanana.  

 

Dans cette intervention, je me propose de présenter un type de parenté fictive qui dans la  

tradition anthropologique est appelée « parenté à plaisanterie » ou « joking relationship ». Les 

termes ziva ou lohateny désignent à Madagascar des relations entre personnes et entre groupes 

de  personnes qui impliquent une attitude réciproque de plaisanterie et qui se fondent sur une 

assistance  mutuelle, tant matérielle que rituelle. Définie par Leroi-Gourhan et Poirier (1953) 

comme une  « alliance chtonienne », cette institution a permis non seulement aux rois étrangers 

de Madagascar  de s’implanter sur un territoire, mais aussi à divers descendants d’esclaves, 

après l’abolition de  l’esclavage, de s’installer dans une région et de s’intégrer dans un contexte 

social. En tant qu’outil  historique de formation de groupes exogames (Chazan-Gillig 1991), 
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c’est grâce à ces alliances à  plaisanterie ziva, que ces déportés, dépossédés de leurs ancêtres 

(very razaña) et de leurs terres, ont  pu acquérir une nouvelle identité clanique, dissimulant leur 

origine servile, et revendiquer ainsi des  terres où leurs nouveaux ancêtres sont enterrés.  

 

Né à Naples en 1986, après des études de lettres à l’Université « Federico II » de Naples, 

Maurizio Esposito La Rossa a étudié anthropologie à l’EHESS de Paris. Dans la même école, 

sous  la direction de Laurent Berger et Carlo Severi, il a soutenu en décembre 2020 sa thèse de 

doctorat intitulé L’or et l’argent : identifications dynastiques et relations hiérarchiques dans les 

royautés  sakalava de Madagascar. Depuis janvier 2021, il est chercheur invité à l’Université 

de Cambridge  en tant que boursier de la Fondation Fyssen.  

 

 

Sarah Fee, “The afterlives of trade cloth : materializing belonging at the Merina 

court (1872-1885)” 

  

Gifted, redistributed and transformed into dress, cloth is integral to creations of 

belonging in the Indian Ocean world. Building on the work of Pier Larson on the 

economics of imported trade cottons in highland Madagascar, this paper will explore 

the afterlives of this same cloth. Records from the Merina royal court from 1872-1885 

reveal that the queen’s public distribution of trade cottons formed a central act of the 

annual fandroana ceremony. Receiving – and in some cases dressing in – the cloth 

materialized hierarchies, roles and relations, from court cooks to the highest ranking 

officers. The paper articulates with Samuel Sanchez’s recent work on the movements of 

silver in the opposite direction, from subject to sovereign, at this same ceremony.  

 

Sarah Fee is Senior Curator of Global Fashion and Textiles at the Royal Ontario 

Museum, and teaches in the Art History Department of the University of Toronto. She 

holds graduate degrees in anthropology and African studies from Oxford University and 

INALCO, Paris. Her research and publications focus on textile making, gifting and 

trading in Madagascar and the wider western Indian Ocean world.  She co-edited 

Objects as Envoys: Cloth, Diplomacy and Imagery in Madagascar (2003, Smithsonian-

Washington University Press), and Textile Trades, Consumer Cultures and the Textile 

Worlds of the Indian Ocean (2018, Palgrave MacMillan). In 2020 she curated the 

exhibition ‘Cloth that Changed the World. The Art and Fashion of Indian Chintz’, and 

edited the companion publication (2020, ROM-Yale University Press). Most recently 

she guest edited volume 48 of the Textile Museum Journal dedicated to the textiles arts 

of Global Africa (2021) 
  

 

Raphaël Gallien, “ La folie et ses appartenances. Logiques du délire dans l’océan Indien 

occidental (première moitié du XXe siècle)” 

 

En août 1927, Antoine Rakotomalala est interné au sein du seul hôpital psychiatrique de 

Madagascar, Anjanamasina. Au fil de son délire, Rakotomalala déclare descendre du roi 

Andriamanalina I et s’oppose violemment au pouvoir des Merina et à leur « descendant », terme 

qu’il utilise pour qualifier le médecin français qui l’ausculte. Se réclamer d’Andriamanalina, 

dernier roi du pays betsileo avant l’imposition merina, n’est pas anodin. C’est, bien entendu, 

revendiquer son opposition à la domination française, mais c’est également se placer en porte-

à-faux vis-à-vis de l’histoire merina. À travers le délire, s’exprime ici une série d’appartenances 

qui témoignent de la complexité des enchevêtrements sociaux et de la confrontation des 
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historicités. Alors que l’on évoque souvent l’idée d’une « tête vide » ou du « mibedibedy foana 

» (litt. « parler dans le vide ») au sujet du trouble psychique dans l’océan Indien occidental, ma 

communication propose de réinterroger la substance du délire afin de réexaminer sous un angle 

inédit la question des ancrages et hiérarchies du quotidien au sein de l’océan Indien occidental. 

À l’image du « cas » Rakotomalala, je privilégierai pour cette communication une approche 

qualitative, s’appuyant sur une dizaine de dossiers d’internés. Sans occulter les cas 

spécifiquement malgaches, j’insisterai particulièrement sur la situation de Réunionnais, de 

Mauriciens, de Comoriens internés à Anjanamasina afin d’éclairer les dynamiques régionales 

qui structurent la partition coloniale dans et au-delà de la situation malgache. Je montrerai ainsi 

comment à travers la folie mémoires et histoires s’entrechoquent et sont motivés par un désir 

d’émancipation face aux démarcations socio-politiques qui jalonnent la situation coloniale. 

C’est également revenir sur le terrain politique fondateur que constitue le quotidien, le délire 

embrassant toute la complexité du jeu social, éclairant d’un œil singulier les horizons qui 

structurent le monde indianocéanique à cette période. Enfin, dans un élan paradoxal puisque le 

délire fait toujours événement, c’est explorer la place attendue du sujet en fonction de ses 

appartenances sociales. À cet endroit, se dessinent l’inventivité et l’exemplarité paradoxale de 

ces « cas limites » qui, en constituant l’exception, permettent de comprendre la norme. 

 

Raphaël Gallien prépare une thèse sur l’histoire de la folie à Madagascar au XXe siècle à 

l’Université de Paris, au sein du Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, 

américains et asiatiques (CESSMA). Il est également membre du programme de recherche 

ANR intitulé « ‘Aliéné mental’ et ‘indigène’. Histoire juridique d'une double discrimination de 

statut en Afrique française (fin XIXe siècle-1960), coordonné par Silvia Falconieri (CNRS- 

IMAF). 

 

 

Pamila Gupta, “Of Scissors and Cameras: Relationality and the (Goan) Work of 

Adornment in Zanzibar” 

 

The Goan Zanzibari diaspora is little known, and sits at its frayed seams of Omani Sultans 

(1698-1964) and British Protectorate status (1890-1963), particularly since the majority of them 

left for elsewhere during the 1964 Revolution. In this paper, I recuperate three generations of 

their displacement and belonging through a visual ethnographic approach involving their 

patterned history of moving to East Africa, and Zanzibar in particular via ‘inter-imperial’ 

networks across the Indian Ocean (Doyle 2014). Specifically, I set up three acts of portraiture 

of Goan Zanzibaris involved in the ‘work of adornment’ (Buckley 2000)—professions of 

tailoring and photography—, and explore their relational qualities such that cameras become 

‘scissors for seeing’ (Buckley 2000).  I will suggest the potential of tailoring ‘photographs as 

history’ (Assubuji and Hayes 2013), and reading for a history of tailoring in photographs. First, 

I gesture to several late 19th century Goan photographers who operated along the Zanzibari 

littoral, relying on archival images to showcase their early visual work.  My second focus is on 

Goan Zanzibari family images from the Capital Art Studio collection. Interestingly, Ranchhod 

Oza, the proprietor of CAS and himself a Gujarati immigrant to Zanzibar in 1925 had 

apprenticed with one of these same early Goan photographers before opening his own studio in 

1930. He documented Stone Town’s tailors and photographers during the 1950s, showcasing 

these Goan shops as visually ‘dotting the landscape’ (Frenz 2014) of this cosmopolitan port 

city.  Lastly, I profile two contemporary Goan Zanzibaris, John da Silva and Robin Batista, 

photographer sons of tailor fathers. These three acts of portraiture gather together three 

generations of Goan Zanzibaris in order to emphasize the relational quality of photography and 
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tailoring across time and space and suggest lessons learned by the stitching together of a 

diaspora, exposing folds, seams, and creases along the way.    

 

Pamila Gupta is Full Professor at WISER (Wits Institute for Social and Economic Research) 

at the University of Witwatersrand in Johannesburg, South Africa. She holds a PhD in Socio-

cultural Anthropology from Columbia University. Her research explores Lusophone 

(post)colonial links and legacies in India and Africa. She has published in Interventions, South 

African Historical Journal, African Studies, Social Dynamics, Journal of Asian and African 

Studies, Ler Historia, Ecologie & Politique, and Public Culture. She has recently co-edited 

thematic special issues for Feminist Theory, Radical History Review, and Critical Arts (2018-

2019). She is the co-editor of Eyes Across the Water: Navigating the Indian Ocean with Isabel 

Hofmeyr and Michael Pearson (UNISA, 2010).  Her first monograph entitled The Relic State: 

St. Francis Xavier and the Politics of Ritual in Portuguese India was published by Manchester 

University Press (2014) and her second monograph entitled Portuguese Decolonization in the 

Indian Ocean World: History and Ethnography was published with Bloomsbury Academic 

Press (2019). https://wiser.wits.ac.za/users/pamila-gupta 

  

 

Mathilde Heslon, « Nouvelles formes relationnelles de la possession à Mayotte : Effets des 

migrations et de la présence accrue des hommes » 

 

Comment des pratiques de soin, telles que les rituels de possession, forment ou reformulent des 

relations d’affinité ou de parenté dans le contexte de forte migration de Mayotte ? Cette île de 

l’archipel des Comores est la seule à être restée française en 1975, et en 2017, 48% de la 

population recensée est de nationalité étrangère. L’un des lieux sacrés les plus connus de la 

possession – la tombe du sultan malgache Andriantsuli, qui a cédé Mayotte à la France – est 

ainsi devenu un endroit non seulement de célébration de Mayotte française, mais aussi de rituels 

pour éloigner les étrangers considérés comme des envahisseurs. Malgré tout, de nombreux 

possédés sont issus de l’immigration et, par ces pratiques, sont intégrés à des réseaux d’entraide, 

où se lient des amitiés et parfois des alliances matrimoniales. Or, dans les pratiques de 

possession contemporaines, outre la présence d’immigrés, un autre phénomène est notable : les 

hommes sont souvent majoritaires dans les rituels, ceux-ci étant connus pour traiter 

principalement des femmes. Les initiés disent que la possession des hommes dépend du choix 

des esprits, mais la situation de précarité de jeunes garçons face aux exigences sociales 

économiques (douaire, revenu), particulièrement lorsqu’ils sont immigrés, n’est pas sans 

rapport. Cette présence accrue d’hommes dans la possession implique des modifications 

relationnelles, parfois imbriquées dans des rapports de parenté. En effet, les esprits de l’initié 

possédaient auparavant souvent l’un de ces ancêtres. Cette transmission des esprits dans la 

famille se fait donc à présent davantage de façon cognatique. De plus, la possession masculine 

peut inverser les rapports de force dans la pratique en mobilisant, par exemple, les ressources 

économiques des femmes de la famille pour soigner les hommes. 

 

Mathilde Helson est actuellement doctorante en anthropologie. Elle a réalisé un terrain de dix-

huit mois sur les pratiques de soin du malheur de jeunes personnes à Mayotte. Dans ce cadre, 

elle s’est intéressée aux pratiques de soin familiales et islamiques, mais aussi à celles des rituels 

de possession, et également à celles des associations médico-sociales, dont le dispositif est 

importé de France métropolitaine. Diplômée de licences d’ethnologie, de philosophie (Paris X-

Nanterre) et de psychologie (UCO), et d’un master d’ethnologie (EHESS), elle a été doctorante 

contractuelle du LabEx TEPSIS, et je suis actuellement boursière du musée du quai Branly-

Jacques Chirac. 

https://wiser.wits.ac.za/users/pamila-gupta
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Brian Ikaika Klein, “Belonging and the Underground: Fragmented Authority, Contested 

Institutions, and Discursive (re)Alignments on Madagascar’s Gold Frontier” 

Artisanal and small-scale mining (ASM) sites are often understood as resource frontiers resting 

at the margins of state control. Though frequently portrayed as spaces of unregulated chaos in 

policy circles and popular media, scholars of political ecology have revealed such frontier zones 

to be areas of institutional opulence, where public authority is fragmented. Amidst the resulting 

contexts of regulatory pluralism, institutions are often contested—both by state-corporate 

representatives and NGO agents pushing formalization or delegitimization of local governance 

systems, and by differentiated groups of resource users themselves. In this paper, I examine 

how notions of belonging shape governance, access, and strategies of claim-staking and 

resistance in the extractive frontiers of Madagascar’s artisanal and small-scale gold mining 

(ASGM) sector. Using ethnographic evidence from the goldfields of Betsiaka in the island’s far 

north, I argue that local-level resource management institutions are key sites and tools of 

territorialization. Varied actors leverage and contest such institutions via assertions of identity 

and ownership—i.e. who belongs in and rules the goldfields, and to whom underground gold 

belongs—so as to advance claims against rival (e.g. autochthonous or migrant) groups, 

corporations, and the state. In particular, I examine how relevant parties have engaged with the 

Betsiaka Dina, a community-level gold mining code whose form is rooted in Malagasy 

customary law. First, I show how local miners have used the Dina and its institutional 

antecedents to assert and maintain claims to resources against state-corporate attempts at 

enclosure and exclusion. Second, I explore the local politics of the Dina system, especially 

contests between zanatany (“children of the soil,” or locals indigenous to the region) and vahiny 

(migrant miners) over code provisions and mediation fora, revenue-sharing and leadership. 

While migrant miners have successfully claimed some share of control in the ASGM sector—

something that gerontocratic, anteriority-based systems of authority might have otherwise 

precluded—indigenous locals have contested these arrangements. They have done so by means 

of a variety of strategies, including through negotiations over formalizing the Dina, and through 

allowing access to mining companies via processes that elevate the salience of claims to 

autochthonous land “ownership.” Finally, I consider underlying ontological conflicts, namely 

between notions of subterranean resource ownership, of legitimacy and legality vis-à-vis 

governance institutions, and of belonging in both ancestral and working landscapes. 

Key words : artisanal and small-scale mining; indigenous institutions; local-level governance; 

territorialization; Madagascar; Africa 

Brian Ikaika Klein is an Assistant Professor at the University of Michigan in the Department 

of Afroamerican and African Studies and the Program in the Environment. He holds a PhD in 

Environmental Science, Policy, and Management from the University of California, Berkeley. 

Brian is a political ecologist interested in environmental governance and global development, 

especially in frontier settings across the Global South.  

 

Alison Morano, “Mobilités insulaires contrariées dans l’archipel comorien” 

 

L’archipel comorien, situé à l’entrée nord du canal du Mozambique entre l’Afrique sud 

orientale et le nord-ouest de Madagascar, est historiquement au carrefour de plusieurs 

foyers  civilisationnels, peuplé par les flux et reflux migratoires ancestraux liés au commerce 

de longue  distance et à la traite esclavagiste dans la région. Ces brassages de populations à la 

croisée des  influences bantoue, swahili, arabo-persane, austronésienne, indienne et occidentale 
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ont donné  naissance au fil des siècles à une géographique politique originale. Aujourd’hui, 

les  mouvements migratoires inter-îliens se reconfigurent autour d’une frontière française 

et  européenne instaurée entre Mayotte (département français depuis 2011) et ses 

voisines  (Grande-Comore, Mohéli, Anjouan). Dans l’archipel, cette frontière est venue scinder 

un  univers socioculturel et familial ancien, dessinant bientôt le contours de deux mondes 

en  croissant décalage normatif. Nous verrons comment les vestiges de rapports sociaux 

coloniaux  bientôt conjugués à des revendications identitaires nationales divergentes entre les 

îles, produisent sur le sol de Mayotte un espace fortement hiérarchisé et racialisé que les 

migrations  clandestines depuis les Comores viennent creuser. En effet, la mobilité insulaire 

historique des  populations de l’archipel s’accroît à mesure que Mayotte se développe sous 

l’impulsion  française, renforçant les migrations en sa direction. Nous proposons d’examiner 

de quelle  manière ces familles ainsi séparées ont vu leur statut changer et leur situation se 

précariser,  ouvrant toute une perspective autour de la notion de transnationalisme. Les logiques 

de parenté  et de parentalité se déploient autour de nouvelles dynamiques et cristallisent les 

enjeux  politiques autour de la prise en charge des enfants issus de ces mouvements migratoires 

à  Mayotte. Nous analyserons la manière dont la communauté comorienne, 

territorialement  éclatée entre plusieurs territoires désormais politiquement distincts, recompose 

ses catégories  d’appartenance, entre revendications politiques, exclusion sociale et projections 

d’avenir.  

The comorian archipelago, located at the northern entrance to the Mozambique 

Channel  between south-eastern Africa and northwestern Madagascar, is historically at the 

crossroads of  several civilizational centers, populated by ancestral migratory flows and ebbs 

related to long  distance trade and the slave trade in the region. These mixes of populations at 

the crossroads of  Bantu, Swahili, Arab-Persian, Austronesian, Indian and Western influences 

have given birth  over the centuries to an original political geography. Today, inter-island 

migratory movements  are reconfiguring around a French and European border established 

between Mayotte (French  department since 2011) and its neighbors (Grande-Comore, Mohéli, 

Anjouan). In the  archipelago, this border has split an old socio-cultural and family universe, 

drawing the  contours of two worlds in growing normative gap. We will see how the vestiges 

of colonial  social relations, soon combined with divergent national identity claims between the 

islands,  produce on Mayotte a strongly hierarchical and racialized space that clandestine 

migrations from the Comoros have created. Indeed, the historical island mobility of the 

populations of the  archipelago is increasing as Mayotte develops at the instigation of France, 

increasing migration  towards it. We propose to examine how these separated families saw their 

status change and  their situation become more precarious, opening up a whole perspective 

around the notion of  transnationalism. The logics of kinship and parenthood unfold around new 

dynamics and  cristallize the political issues around the care of children from these migratory 

movements in  Mayotte. We will analyse how the Comorian community, spatially split between 

several  territories now politicaly distinct, recomposes its categories of membership, between 

political  demands, social exclusion and future projections.  

 

Alison Morano est doctorante en anthropologie à l’université d'Aix-Marseille et membre 

de  l'Institut des Mondes Africains (IMAf). Sa thèse porte sur l'enfance en danger à Mayotte et 

les  circulations migratoires dans l'archipel comorien, ainsi que sur les catégories de l'altérité 

en  contexte néocolonial qui illustrent les tensions entre ces communautés insulaires post  

indépendance. 

 

 

Seth Palmer, “Contested Belonging and Spiritual Warfare in the Betsiboka Valley ” 
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In 2014, a violent encounter unfolded at the royal cemetery of Betsioka in the Betsiboka Valley 

of northwestern Madagascar between adherents of the Malagasy Church of Jesus Christ (FJKM) 

and their antagonists : spirit mediums, shrine caretakers, and monarchical-ancestral spirits 

(tromba). The animosity that emerged between proselytizers (primarily non-Sakalava) and 

those at the shrine (primarily Sakalava) mirrored earlier evangelizing efforts of the nineteenth 

century when the Merina military, backed by British interests, invaded and settled the region. 

As Pier Larson once persuasively argued, Merina ethnic consciousness was only just 

developing as garrisons were built in the Valley. Under the approval of Ranavalona II, the 

London Missionary Society later sponsored the construction of churches at Merina outposts, 

including at Betsioka. Essentialized notions of ethnoreligious belonging that informed 

nineteenth century excursions into the Betsiboka region by ethnic outsiders were at times 

unwittingly reproduced by these evangelical crusaders in 2014. In thinking through the 

historical origins of this religious conflict, this paper reengages the ethnographic literature on 

longstanding tensions between indigenous Sakalava communities (tompontany)―who are 

more likely than non-Sakalava to participate in ritual activity at the shrine―and those non-

Sakalava migrants (vahiny)―who are more likely to claim membership in one of the many 

local Protestant congregations that demonize monarchical-ancestral ritual. 

 

As compared to other subregions of the Malagasy northwest, however, the Betsiboka Valley is 

a relatively exceptional space given the historical depth of Merina occupation there and the 

frequency of ethnic outsiders who no longer maintain relational ties with kin in the highlands. 

Furthermore, the Bemihisatra-Sakalava branch housed at Betsioka infamously intermixed with 

Merina royalty and incorporated aspects of Merina life into their daily habitus, including 

sartorial habits and the Christian faith. This paper thus wrestles with the profoundly ironic 

ethnoreligious tensions that emerged as these Christian proselytizers denounced southern 

Bemihisatra-Sakalava for following “the ways of the ancestors.” 

 

Seth Palmer is an Assistant Professor of Anthropology at Christopher University and an 

interdisciplinary scholar whose work engages religious publics and emergent political 

imaginaries in Madagascar and the broader Afro-Indian Ocean world. Broadly speaking, Dr. 

Palmer's scholarship attends to the uncanny ways in which collective turns towards the past ― 

as in concerns over ancestrality and “tradition” ― lie at the heart of various future-oriented 

political aspirations. 

 

 

Pedro Pombo, “From Goa to East Africa and return : Placemaking and belonging of a 

Goan diaspora” 

 

This presentation shares an ongoing research on the Goan diaspora in Tanzania that led to the 

documentary “The Club” (2021), a project with the Goa-based filmmaker Nalini Elvino de 

Sousa. Centred around the centenary of the old Goan Club in Dar es Salaam and based on 

ethnographic and archival research in Goa, Dar es Salaam and Zanzibar, this research observes 

how senses of belonging and placemaking have been fundamental for this diasporic community 

while traversing different historical moments.  In social clubs, religious feasts, homespaces or 

city streets, Goans in Dar es Salaam and Zanzibar were able to build senses of belonging, 

despite being “in-between” diverse colonial, geographical and social boundaries. Settling in 

East Africa since the late 19th century meant to literally navigate between Portuguese, German 

and British empires, among a sea of travel documents, official stamps, authorizations and 

baggage being transported in steam ships across the Indian Ocean. Socially, Goan diaspora also 
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navigated between colonial social hierarchies, as the westernized education received in the 

homeland, the Catholic faith of most of its members and a growing knowledge of English 

language allowed Goans to occupy intermediate social positions in the British East African 

societies.  Through parts of the footage and ethnographic visual archive produced for the 

documentary, this presentation shares how social and family spaces have been central locations 

for stories of belonging and memory in a diaspora experience.  

 

Pedro Pombo is Assistant Professor at Goa University and Associated Researcher at the Centre 

for Research on Slavery and Indentured, University of Mauritius. He received his PhD in 

Anthropology from ISCTE- IUL, Lisbon (2015) with an ethnographic exploration on space, 

belonging and local history in Southern Mozambique. He is an associated researcher with the 

Southern Atlantic/Indian Oceanic Africa cluster of the Project Regions2050, WiSER, Wits 

University, South Africa and a 2021 Fellow of The Africa Multiple Cluster of Excellence, 

Bayreuth University, Germany. 

 

 

Roland Rakotovao, “Les migrations de travail entre Madagascar et les anciens empires 

coloniaux français (Comores, Djibouti et les îles Mascareignes) pendant les périodes 

coloniale et postcoloniale.” 

 

Les migrations restent un phénomène qui a marqué l’histoire de Madagascar depuis l’antiquité 

jusqu’à l’heure actuelle. Les immigrants anciens venant des pays riverains de l’océan Indien 

ont conduit à la formation du peuple malgache. Leur arrivée à Madagascar se situe notamment 

dans le contexte des activités commerciales qui s’effectuent sur la côte orientale de l’Afrique. 

Ensuite, les migrations intérieures sont favorisées essentiellement par la formation des 

royaumes, le contact avec la civilisation occidentale par le biais de l’évangélisation, la 

scolarisation et la monétarisation de l’économie et enfin par la construction de la nation 

malgache. A la même période, ces migrations sont accompagnées de mobilités des Malgaches 

à l’échelle régionale et internationale. Notre choix porte justement sur cette mobilité régionale, 

en particulier au niveau des îles de l’océan indien. Au début de la colonisation, les premiers 

malgaches à se déplacer dans ces îles notamment aux Comores et à Djibouti sont des 

fonctionnaires qui travaillent dans l’administration. D’autres catégories de migrants vont arriver 

par la suite dans ces îles. Il s’agit des travailleurs qui ont préféré d’y rester définitivement, 

certains exercent des travaux saisonniers ou temporaires. Nous voudrions ainsi suivre les 

trajectoires de ces migrants en essayant de définir leur identité au départ de Madagascar, 

pendant l’installation dans les îles de l’océan Indien et au retour ou non au pays d’origine. Ces 

migrants ont quitté Madagascar sur la base d’une identité nationale malgache imaginaire. Les 

contacts entre groupes de population à Madagascar restent encore sur un fonds de division entre 

habitants des Hautes terres et ceux des régions côtières. En outre, les horizons des Malgaches 

sur les relations avec  l’extérieur se limitent généralement au niveau des Africains et des 

Européens. Ainsi, comprendre l’identité/altérité entre Malgaches et habitants des îles Comores 

et Mascareignes à travers ces différents types de migrants nous permet de saisir les rapports des 

immigrants malgaches avec leurs compatriotes au pays d’accueil et au pays d’origine ainsi 

qu’avec les peuples des îles de l’océan Indien. Comment et de quels moyens définissent-ils leur 

identité de Malgache, de peuples de l’océan Indien? Notre démarche se fonde essentiellement 

sur l’analyse de l’itinéraire individuel ou collectif de ces migrants, sur les motivations de leur 

départ, les stratégies et réseaux d’intégration dans les lieux d’accueil et l’attitude vis-à-vis du 

retour ou non au pays d’origine et surtout les éventuels liens entre les processus de la migration 

interne et la migration internationale. 

Mots clés : migration, identité, nation, Madagascar, les îles de l’océan Indien 



13 

Directeur du département d’histoire et Maître de Conférences à la Faculté des lettres et sciences 

humaines de l’université d’Antananarivo, Roland Rakotovao est docteur en histoire de 

l’Afrique, spécialité : Histoire socioculturelle. Le domaine de recherche porte sur les migrations 

et identité à Madagascar. Actuellement, une Habilitation à Diriger une Recherche est en 

préparation à l’Université Denis Diderot, Paris 7 sur les migrations contemporaines à 

Madagascar.  Il est membre de deux laboratoires de recherche : HIPADE (Histoire, Patrimoine 

et Développement), de la Mention Histoire, Université d’Antananarivo, qui mène actuellement 

un projet de recherche sur les circulations et CRECI (Centre de recherche sur les Constructions 

identitaires), de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université d’Antananarivo, qui 

a pour thème de recherche cette année : Les constructions de la nation malgache après 60 ans 

d’indépendance. 

 

Lolona Razafindralambo. “D’une île à l’autre : ancestralité et citoyenneté dans le sud-

ouest de l’océan Indien.” 

Pour Pier Larson, l’esclavage a contribué à forger différentes identités : celle des esclaves, des 

marchands d’esclaves, et des populations d’où ces esclaves ont été enlevées. À partir de 

l’abolition, ce identités vont se transformer. Dans ces constructions, le retour aux origines 

d’avant l’esclavage tient une place importante. C’est le cas des liens qui unissent Madagascar 

et l’île de La Réunion. Depuis le XVIe siècle, et ce jusqu’au XXe siècle, des Malgaches sont 

arrivés à l’île de La Réunion,  parmi les premiers habitants d’abord, mais principalement dans 

le cadre de la traite, comme l’ont démontré les travaux de Pier Larson, ainsi que dès la fin du 

XIXe siècle comme travailleurs engagés. Ces groupes ont continué à utiliser la langue 

malgache, ce qui a contribué à maintenir différents éléments d’une culture malgache qu’ils ont 

apportée avec eux. Actuellement, depuis plusieurs années, des personnes originaires de l’île de 

La Réunion prennent le chemin du retour vers la terre de leurs ancêtres et effectuent des 

pèlerinages sur les lieux de culte dédiés à des esprits ancestraux (royaux, princiers, ou locaux) 

situés dans différentes régions de Madagascar. Des joueurs de foot originaires de l’île de La 

Réunion ont également accompli ce voyage du retour. Lors de la préparation de la Coupe 

d’Afrique des Nations de 2019, ils ont été recrutés pour renforcer l’équipe nationale malgache 

(les Barea). Le critère principal du recrutement a été leur lien avec Madagascar, plus 

précisément leurs ancêtres malgaches. Dans cette identité désormais partagée avec les 

Malgaches, tant l’adhésion populaire et nationale a été massive, le passé lié à l’esclavage est 

ignoré, en tout cas passé sous silence. Nous allons donc ici entamer une réflexion sur les 

différentes définitions possibles de la citoyenneté, notamment ses relations avec l’ancestralité, 

et sur la construction d’une identité commune au-delà des appartenances locales et historiques. 

 

Lolona Razafrindralambo est maître de conférence à l’Université d’Antananarivo. Elle est 

l’auteure d’une thèse intitulée “La notion d'esclave en Imerina (Madagascar) : ancienne 

servitude et aspects actuels de la dépendance” (Université Paris Nanterre). 

 

Tasha Rijke-Epstein, “Blood and Branches: Charting the multiple lexical journeys of 

zanatany.” 

Quiet contestations over belonging and descent have characterized much of the island nation’s 

long history. Scholars of Madagascar have demonstrated how identity names and idioms of 

inclusion (for instance, tompontany, vahiny, teratany) have long been terrains of debate, in 

which competing actors have dynamically produced multiple meanings over time, and drawn 
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on them to negotiate shifting political economies. In particular, Larson’s early work 

provocatively called for “careful readings of names of belonging” to expose the historical 

contingency of ethnonyms, while Ocean of Letters revealed how diasporic groups in the Indian 

Ocean refashioned Malagasy language as a conduit of connection and an instrument of world-

making. This paper extends Larson’s insights on naming and language to the term “zanatany,” 

tracing its shifting meanings and political potency across time, through archival sources 

including dictionaries, colonial-era reports, newspapers, as well as ethnographic fieldwork. 

Despite the relevance of zanatany, among other words differentiating natives and strangers 

across the island, little comparative analysis on the historical variations has been done by 

scholars of Madagascar. “Zanatany” appears to have emerged in the lexical field in at least in 

the mid-nineteenth century (and likely before) as an autochthonous term linking blood and soil 

(zana-offspring, child, plants, trees; and tany-soil, land, country, kingdom), but then shifted to 

denote citizenship status, and paternalistic relationships with the metropole under French 

colonial rule. In more colonial and postcolonial times, progeny of mixed Comorian-Malagasy 

families settled in Mahajanga invoked the term to index their generational position, express a 

distinctive Islamic-inflected urbanism, and affirm their belonging to the city. By charting 

zanatany across time, this paper seeks to contribute to broader debates among scholars of Africa 

on the political genealogies of categories difference and the key role of political entrepreneurs 

in conceiving and making groups.  

Tasha Rijke-Epstein is Assistant Professor of History at Vanderbilt University, in Nashville, 

USA, which she joined after completing her Ph.D. in Anthropology and History at the 

University of Michigan. Her research interests include environmental and urban history, 

material culture and built forms, technology and science, and the politics of kinship and 

belonging. Rijke-Epstein is the author of several articles including “On Humble Technologies: 

Containers, Care, and Water Infrastructure in Northwest Madagascar, 1750s-1960s,” in History 

and Technology (2022); "The Politics of Filth: Sanitation and Competing Moralities in Urban 

Madagascar 1890s-1972,” The Journal of African History (2019) winner of the Urban History 

Association’s Hirsch Award for the Best Article in Urban History in 2019; and “Neglect as 

Effacement: The Multiple Lives of Le Jardin Ralaimongo, Mahajanga, Madagascar,” Africa: 

Journal of the International African Institute (2018). She is currently working on the book 

Children of the Soil: The Politics of Labor, Built Forms and Anticipatory Landscapes in Urban 

Madagascar, under contract with Duke University Press. 

 

Samuel F. Sanchez, “Ce que la comptabilité publique dit des structures communautaires et 

régionales du Royaume Merina (deuxième moitié du XIXe s.)” 

Le Royaume merina se distingue au XIXe siècle comme une construction politique centralisée 

et organisée autour d’un système politico-économique en pleine bureaucratisation, un « État de 

papier » pour reprendre les termes de Pier Larson. Le Royaume merina dispose dès les années 

1820 d’une ébauche de comptabilité publique, émanant de la formation prodiguée dans les 

écoles européennes. Cette comptabilité administrative, adoptée par les agents des 

provinces tanindrana ou de l’Imerina enin-toko donne à voir, par sa forme et son contenu 

quantitatif, des hiérarchies sociales et économiques entre régions et entre communautés. 

Il  s’agira donc dans cette communication de revisiter ces sources et de présenter les 

dynamiques et hiérarchies communautaires et régionales telles qu’elles apparaissent dans 

l’ordre de l’économie politique merina. Ce sera ici une première tentative de mesure des 

inégalités interrégionales de différents ordres (démographie, économie, fiscalité) qui, si ils sont 
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souvent connus de manière empirique par les historiens, n’ont jamais été évaluées de manière 

quantitative. 

 

Samuel F. Sanchez est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Paris 

Panthéon Sorbonne. Ses recherches portent sur l’histoire économique et sociale de Madagascar 

et des sociétés de l’océan Indien occidental. Il a soutenu une thèse sur l’histoire des interactions 

entre réseaux marchands, empires coloniaux et monarchies dans le Nord de Madagascar dans 

la longue durée. Ses recherches actuelles portent sur l’histoire des royaumes précoloniaux et de 

Madagascar à l’époque coloniale. Il travaille en particulier sur l’histoire de l’économie 

politique, du commerce et du niveau de vie à Madagascar. Il a contribué à la rédaction de 

manuels universitaires ainsi qu’à  l’édition de plusieurs ouvrages et numéros de revue, dont 

Surun I., Sanchez S. F., Arzel L. (dir.), (2019), Dossier Souverainetés africaines, Revue 

d’histoire du XIXe siècle, 59, 2019-2 et Forest A., Sanchez S. F. (coll.), Territoires en situations 

subalternes dans les sociétés du Sud, Paris, Les Indes savantes, 2020, 550 p. 

 
 
Caroline Seagle, « Numinous forests and the politics of care: Displacement, spirit 

possession (tromba) and the mining-conservation nexus in Madagascar » 

 

Tromba (spirit possession) ceremonies have a long history in Madagascar, 

linking Malagasy social-environmental ontologies, rules, and ancestral relations with 

conceptions of past, present, and future (Osterhoudt 2012; Lambek and Walsh, 1997; Golden 

2014). This paper analyzes how land dispossession and the destruction of a sacred forest by a 

mining company caused tromba (ritual possession) ceremonies among the Bezanozano people, 

invoked on the peripheries of a multinational mining project in Central-Eastern Madagascar, to 

be crucial sites of cultural (ex)change and reproduction. Canadian company Sherritt 

International/”Ambatovy,” operating a large-scale, open-pit nickel mine, is part of a growing 

consortium of multinational mining companies, including Rio Tinto/QMM, partnering with 

international conservation NGOs. Through mimicking conservationist discourses of 

degradation, media, and environmental narratives, these mining companies are quick to adapt 

the mimetic power of such conservation groups (Seagle 2012). But as Andrew Barry (2004: 

198) notes, "'ethical capitalism' does not signify a new form of capitalism per se but rather a 

bundle of 'techniques'," rendering "the ethical or unethical conduct of businesses explicit,” or 

visible and observable. As these spaces of corporate-environmental 'care' are negotiated in 

global circles, often through affective media, tromba is also a site of negotiation, a space 

wherein land dispossession, displacement, and everyday lack of access to ancestral sites and 

forests -- due to both mining and conservation initiatives -- are coped with, embodied, and 

discussed. Drawing on recent ethnography and theories on aesthetics, media(tion), and sense 

perception, this paper focuses on the centrality ritual possession and intangible social-ancestral 

worlds in 'making sense' of being uprooted by a large-scale mining company. While the 

adoption of conservationist aesthetics and 'market-based approaches' to conserving nature has 

made the corporate world 'bendable' over the past 10-15 years, how and whether these 

legitimization strategies have (or have not) taken seriously the values and ritual-ancestral 

worlds of Malagasy people coping with displacement and dispossession is highly questionable. 

I turn to tromba as a site in which to pose and grapple with this question. How 

might tromba ceremonies, as spaces of spiritual negotiation, adaptability, and 'ritual regulation' 

(Osterhoudt 2017) tell us more about resistances to mining, state politics, and deeply-rooted 

social ancestral relations?  
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Maho Sebiane, “Circulations, transferts et possessions rituelles au nord de l’océan Indien 

occidental.” 

 

La région nord de l’Océan indien occidental incluant la sous-région du Golfe arabo-

persique  constitue aujourd’hui un champ d’études privilégié pour l’étude des transferts 

culturels. Elle est également  connue pour être historiquement un carrefour d’échanges 

commerciaux, humains et culturels entre l’Asie et  l’Afrique. Ce phénomène global notamment 

marqué par une traite négrière transocéanique, entre l’Afrique  de l’Est et le sud de l’Arabie du 

XVIIIe au XIXe siècle, a participé à l’émergence de croyances, de pratiques  culturelles et 

musicales très diversifiées dont des rites de possession.   

 

Deux rites de possession originaires d’Afrique de l’Est sont formellement identifiés et 

étudiés  aujourd’hui dans cette région du monde. Le premier, le zâr, connue depuis la fin du 

XIXe siècle serait  originaire d’Abyssinie (Éthiopie). Le second, le leiwah, serait originaire du 

territoire swahili (Kenya et  Tanzanie). Ces deux rites, largement ancrées dans la vie sociale des 

populations de descendants d’esclaves  Est-africains d’Arabie, sont considérées comme 

thérapeutiques. Toutefois, si leur finalité fait consensus au  sein de la population locale, leurs 

caractéristiques formelles ainsi que leurs composants divergent, d’autant  qu’ils renvoient à des 

références culturelles exogènes à la culture arabo-islamique locale. Comment  expliquer ces 

convergences et divergences relatives à la question de l’identification du rituel ? De 

quelle  manière les acteurs de ces rites situent-ils leur pratique de la possession tout en restant 

en accord avec le  dogme islamique et la culture du Golfe ?   

 

Cette intervention exposera tout d’abord, comment le leiwah et le zâr se retrouvent intriqués 

dans  la compréhension locale de la possession. Il s’agira à travers une présentation de ces 

réalisations, d’indiquer  de quelles façons elles sont, aux yeux de cette population d’origine est-

africaine, des modes indépendants  pour la mise en relation avec des esprits. Nous verrons 

ensuite comment l’étude comparative des critères  classificatoires, en usage au sein de celle-ci 

et les Arabes du Golfe, nous révèle la façon dont ce groupe de  populations réalise une 

négociation transactionnelle, afin de conserver une certaine autonomie au regard de  leur 

histoire singulière.   

 

Chercheur associé au CRAL (EHESS-CNRS, France) ainsi qu’au CREM-LESC (France) et au 

CEFREPA  (Koweït), Maho Sebiane poursuit ses recherches sur les pratiques musico-rituelles 

et la construction du  patrimoine dans l’océan Indien occidental. Ses recherches visent à étudier 

les multiples processus impliqués  dans la reconfiguration des pratiques musicales et rituelles 

en croisant les différentes méthodologies de  l’ethnomusicologie, de l’anthropologie, de 

l’ethnolinguistique et de l’histoire.  

 

 

Caio Simões de Araújo (Wits University, South Africa), “ Embodied Oceanicity: Body 

and Circulation in the Afro-Asian Liberation Archive.” 

 

Overseas empires have produced unprecedented global circulation of people and goods, from 

military men and indentured laborers to fabrics and foods. By the same token, the breakdown 

of modern colonialism and the drawing of national borders in Africa and Asia have uprooted 

and resettled thousands of people, while also formulating new conditions of belonging in the 

post-colonial political and social space. Here, histories of decolonization, in the Indian Ocean 

as elsewhere, have tended to reify “ontologies of statehood” (Rahul Rao), by naturalizing the 

nation-sate as the privileged space and “the citizen” as the main actor of historical change. In 
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this paper, I suggest that, as a transnational arena of circulation and multiple belongings, the 

Indian Ocean requires a history beyond national framings and beyond the protocols of “statist 

historiography” (Ranajit Guha). Drawing on the archives of Afro-Asian Liberation, I propose 

to approach the Indian Ocean through the lens of feeling and flesh. Drawing on the 

anthropology of the body, I intend to use the “body as method” in historical research, by taking 

the visceral, the corporeal, and the affective dimensions of human seriously. This is important, 

in my view, because Indian Ocean scholarship has been particularly invested in studying the 

circulation of bodies in space. Yet, these movements are often framed within political, social 

and cultural histories, and seldom appreciated as embodied, visceral, and affective processes. 

This paper intends to fill this gap by engaging the mobile African body inscribed in the Afro-

Asian archive. I look at two particular cases: the experiences of African soldiers stationed in 

the Portuguese colony of Goa, in India, and the experiences of African students attending Indian 

universities, both of which took place in the 1950s. I argue that these cases allow us to think of 

a visceral, embodied, oceanicity, while also opening up the possibility of mapping out new 

cartographies and histories of belonging in the Afro-Asian liberation era. 

 

Caio Simões de Araújo is a Research Associate at the Wits Institute for Social and Economic 

Research (WiSER), at Wits University. He has previously been a postdoctoral fellow at the 

Centre for Indian Studies in Africa (CISA). He holds a PhD in International History and 

Anthropology from the Graduate Institute for International and Development Studies (IHEID), 

Switzerland. His research has focused on histories of Afro-Asian decolonization and the Indian 

Ocean. 

 

 

Dominique Somda,  ”Amours, rangs et vertu : Les politiques de l'intimité en Anôsy (Sud 

de Madagascar)” 

 

Je propose de revisiter celles des recherches de Pier Larson qui examinent le rôle des 

relations  intimes (sexuelles, amoureuses, conjugales) dans la formation des mondes créoles à 

partir de l’Anôsy. Pier Larson a écrit plusieurs textes sur la région de Fort-Dauphin – lieu d’une 

colonisation française à Madagascar au XVIIe siècle et des premières interactions (faites de 

transactions pacifiques et d’affrontements violents) entre Français et Malgaches, libres ou 

réduits en esclavage. Les travaux de Larson s’appuient sur l’analyse détaillée de textes publiés, 

comme ceux de Flacourt ou de Cauche et la référence à des documents d’archives. Par-delà les 

chroniques d’alliances volatiles, il reconnut un modèle d’extraction au profit des conquêtes 

européennes. Et dans l’arène des unions et désunions intimes  entre Français et Malgaches, il 

décela, l’expression singulière des enjeux et conséquences de l’entreprise coloniale. Au cours 

des siècles suivants, l’organisation de la prédation institua et destitua des ordres sociaux et des 

systèmes d’idées et de valeurs. Elle changea durablement l’inscription de Fort-Dauphin et 

l’Anôsy dans la géographie de l’ile et du sud-ouest de l’Océan Indien, et transforma les modes 

de relations entre Tanôsy et les visiteurs étrangers de l’Anôsy.  Je veux explorer la 

représentation des relations sexuelles, amoureuses et conjugales  dans l’Anôsy contemporain 

en centrant mon propos sur des trajectoires de femmes et d’hommes engagées dans des relations 

interraciales et/ou transnationales au cours des XXe et XIXe siècles. Il s'agit notamment de 

comprendre comment ces relations intimes continuent de remettre en jeu les rangs et les 

positions de pouvoir au niveau local et national.  

 

Dominique Somda est anthropologue et chercheuse à HUMA – Institute for Humanities in 

Africa à l’Université du Cap en Afrique du Sud. Elle a obtenu son doctorat à l’Université de 

Paris Nanterre et fut chercheuse postdoctorale à la London School of Economics et à la 
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Fondation Maison des Sciences de l’homme à Paris. Elle a enseigné l’anthropologie dans 

plusieurs institutions, à l’Université de Pennsylvanie (Philadelphie), à Reed College (Portland, 

Oregon) et à la School for International Training (Brattleboro, Vermont). Ses travaux portent 

essentiellement la coexistence de phénomènes hiérarchiques et d’égalitarisme dans le sud de 

Madagascar, à travers l’étude du secret de l’esclavage, des inégalités de genres, et du 

christianisme missionnaire. A HUMA, elle explore la contribution des Églises Africaines aux 

débats sur les usages de l’intelligence artificielle et le développement de la digitalisation des 

systèmes de santé. 

Violaine Tisseau, “ Éléments pour une histoire des Grecs à Madagascar au XXe siècle.” 

 

Je propose dans cette intervention de présenter des éléments de l'histoire de l'implantation des 

Grecs dans l'île de Madagascar. Située à la marge dans le processus de colonisation française, 

la population grecque présente cependant des aspects intéressants : l'existence de filières de 

migrations, la spécialisation des activités exercées, l'insertion dans les sociétés française et 

malgache tout en conservant certains traits de la culture grecque, leur usage stratégique de la 

nationalité. Replacé dans une dialectique de construction entre étranger et autochtonie, ce 

travail permettra de mettre à jour un certain nombre de processus à l'œuvre dans la construction 

des identités, le jeu des acteurs entre les normes et les pratiques et l'articulation entre mode de 

vie et catégorisation qui est central dans la situation coloniale. La particularité des migrations 

grecques pourra ici être révélée. En effet, elles mobilisent la famille au moins à deux niveaux : 

c’est souvent l’installation précoce d’un des membres de la famille à Madagascar qui incite 

d’autres membres de sa famille à migrer vers l’île et les unions avec des Malgaches sont une 

pratique courante, dessinant des familles aux contours singuliers. Mon travail, centré sur la 

période coloniale mais prenant en compte ses prolongements contemporains, s’appuiera à la 

fois sur des archives et sur quelques récits de vie. 

 

Spécialiste de l’histoire sociale de Madagascar, Violaine Tisseau est historienne au sein de 

l’Institut des Mondes Africains. Si mes premiers travaux ont porté sur l’histoire des « métis » 

(descendants d’Européens et de Malgaches), dans les Hautes Terres centrales de Madagascar 

aux XIX et XXe s. (Être métis en Imerina (Madagascar), aux XIXe et XXe s., Paris, Karthala, 

2017), les recherches que je poursuis actuellement entendent explorer l’histoire des travailleurs 

et travailleuses domestiques dans l’île, aux XIXe-XXe s. 

 

Rafaël Thiebaut, “ Une société esclavagiste mise au défi : le procès judiciaire des 

esclaves  malgaches du navire négrier La Julie (1764).”  

Ivondro, Madagascar, juin 1764. Le navire la Nouvelle Julie arrive sur le littoral et trouve la 

région  dévastée par la guerre. Le capitaine Cunat décide d’aider les habitants assiégés en leur 

offrant refuge  à bord de son navire. Mais ayant ses propres projets, il décide de les enchaîner 

avec l’intention des  les vendre, comme esclaves, à l’île de France pour son propre profit. Une 

fois arrivée à Port-Louis, ces  malheureux asservis implorent l’assistance de Betia, princesse 

malgache, résidente de l’île. Elle les  aide à faire un procès judiciaire contre l’état-major du 

navire. Ce dernier est ensuite condamné à  payer une forte indemnité et les Malgaches 

illégalement asservis sont renvoyés à leur village où ils  sont accueillis comme sujets 

libres. Cette affaire est devenue une cause célèbre dans la petite société coloniale des 

Mascareignes françaises au milieu du XVIIIe siècle. Il survint à un moment charnière : la guerre 

de Sept Ans (1756- 1763) a suscité une hausse dans les échanges commerciaux entre les 

Mascareignes et Madagascar.  La ruine de la Compagnie des Indes ouvre des perspectives à un 
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commerce libre qui sera promulgué  en 1769, intensifiant encore plus les mouvements 

maritimes, volontaires et forcés. Le procès met également en avant la complexité de l’esclavage 

et de la traite dans le sud-ouest de  l’océan Indien. En effet, il ébranle les frontières entre « libre 

» et « esclaves » à la fois aux  Mascareignes et à Madagascar avec le renvoi des Malgaches 

asservis comme sujets libres. Tout cela a  un impact important sur « l’asservibilité » des 

Malgaches pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle  et souligne la cohabitation difficile de 

Malgache libres et Malgaches serviles à l’île de France.  

Rafaël Thiébaut a soutenu une thèse intitulée “Traite des esclaves et commerce néerlandais 

et  français à Madagascar (XVIIe-XVIIIe siècles)” à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

en cotutelle  avec la Vrije Universiteit Amsterdam en novembre 2017. Ensuite il a été 

chercheur postdoctoral à  l’International Institute of Social History à Amsterdam où il a 

travaillé sur le projet de recherché “Resilient Diversity: the Governance of Racial and 

Religious Plurality in the Dutch Empire, 1600- 1800”. Depuis septembre 2020, il est 

chercheur postdoctoral au Musée du quai Branly Jacques Chirac où il travaille sur le lien 

entre les objets du musée et l’esclavage.  

 

 

 

 

 


