
La complexité du «laboratoire réunionnais», comme beaucoup 
de chercheurs ont l’habitude d’appeler La Réunion, s’amplifi e 
aujourd’hui du fait de son insertion croissante dans l’espace global 
animé par la circulation d’idées, d’objets et de personnes. Ses logiques 
et dynamiques propres semblent échapper à la compréhension 
nuancée de sa réalité et engendrent parfois des interprétations rapides 
et schématiques.
Sur la base de recherches de terrain, cet ouvrage veut rendre compte 

de la complexité sociale et culturelle de la société réunionnaise contemporaine en examinant ses 
différentes facettes dans un seul et même livre. Les chercheurs sollicités pour présenter leurs analyses 
viennent d’horizons divers. Anthropologues pour la plupart, ce sont des hommes et des femmes 
de La Réunion, de la Métropole et d’ailleurs. Certaines réfl exions sont animées par un regard 
intérieur, relativement engagé, mais toutes les réfl exions ont en commun de vouloir comprendre les 
mécanismes socioculturels constitutifs de la société réunionnaise contemporaine.
Après une introduction contextualisant les enjeux des recherches en sciences sociales à La Réunion, 
les thèmes abordés traitent de sujets contemporains importants dans l’île tels que les grands 
domaines fonciers, la violence, les pratiques religieuses, l’intégration, la créolisation, les pratiques 
alimentaires, la musique, l’éducation scolaire, la langue créole, la muséologie, les processus 
identitaires, la citoyenneté, l’alcool, les réinventions culturelles, etc. La disparité de thèmes et des 
approches est ici à l’image de la société multiculturelle locale dont il est question.

Anthropologies de la Réunion
Sous la direction de :
Christian GHASARIAN 

Vient de paraître
éditions
des archives
contemporaines

Nom, Prénom et adresse

Bon de commande

Ouvrage disponible chez votre libraire habituel, sur les librairies en lignes, ou directement auprès de notre distributeur à l’adresse suivante :
J.VRIN distribution - 6, place de la Sorbonne - 75005 PARIS - Tél: +33 (0)1 43 54 03 47 / Fax: +33 (0)1 43 54 48 18 

Anthropologies de la Réunion
Format : 17x24 cm., 259 pages, Broché, ISBN : 978-2-914610-75-9
Prix public : 28,00 €, Qté:______=__________ (+2,65 € port), Total à payer =_____________

Toute commande doit être règlée par avance

[ ] par chèque à l’ordre de J.VRIN
[ ] Par Carte VISA ou MASTERCARD

Numéro:__________________________________________

Date d’expiration:__________________Banque :________________

Signature :


