Nouvelle Géopolitique Océan indien, Exposition
scientifique, Université de La Réunion, 2020
Christiane Rafidinarivo, Thierry Sabathier

To cite this version:
Christiane Rafidinarivo, Thierry Sabathier. Nouvelle Géopolitique Océan indien, Exposition scientifique, Université de La Réunion, 2020 : Catalogue numérique de l’exposition. Association Océan
Indien de Science Politique. Nouvelle Géopolitique Océan Indien, Sep 2020, Saint-Denis, France.
2020. �hal-02977001v2�

HAL Id: hal-02977001
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02977001v2
Submitted on 25 Jan 2021

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0
International License

« L’analyse politique comparée
permet d’interpréter les nouvelles
dynamiques océan Indien et de
théoriser
les
contestations
territoriales.»
Pr Martial FOUCAULT, politiste
Directeur du Centre de recherche politique
CEVIPOF CNRS UMR 7048, Sciences Po

"La Nouvelle Géopolitique Océan
Indien concerne tout autant les
nouvelles stratégies géopolitiques des
acteurs dans la mondialisation que le
nouveau
cadre
conceptuel
géopolitique apporté par la Science
Politique et son analyse des relations
internationales, de la vie politique ainsi
que de la maritimisation."
DrHDR Christiane RAFIDINARIVO, politiste
LCF, Université de La Réunion
CEVIPOF CNRS UMR 7048, Sciences Po
Présidente de l’AOISP
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NOUVELLE GÉOPOLITIQUE OCÉAN INDIEN
La recherche exposée dans « Nouvelle Géopolitique Océan Indien » concerne la territorialisation
et sa contestation dans la mondialisation. La territorialisation est le fondement du système
international. La conflictualité serait contenue par « le principe de territorialité », celui de frontières
souveraines reconnues par tous. Celui-ci est donc aussi le moteur des relations internationales.
Une spectaculaire controverse sur « La fin des territoires » est soulevée par Bertrand Badie dans
le contexte de la mondialisation[1]. Les Etats ne sont plus les seuls acteurs des relations
internationales avec l’essor de l’influence transnationale d’acteurs privés comme les firmes
multinationales et les ONG ainsi que les organisations internationales. Ce changement de cadre
requiert à notre sens un changement d’échelle de l’analyse de la conflictualité et une vision
systémique. Comment repenser la territorialisation et sa contestation ?
Cela ouvre deux perspectives méthodologiques. L’une est pour orienter la collecte et le
traitement des données factuelles. Il s’agit de glisser de la carte géographique vers la carte mentale
en conjuguant cartologie objective et cartologie perceptive conceptuelle. Cette cartologie permet
ainsi de forger un nouveau cadre conceptuel géopolitique général de la conflictualité et un cadre
conceptuel géopolitique spécifique des contestations territoriales internationales. Cela ouvre une
deuxième perspective qui est une contribution au renouvellement de l’analyse politique et
géopolitique comparée.
C’est ainsi que le cadre conceptuel géopolitique général remet le focus de la conflictualité sur le
territoire dans la complexité du principe de territorialité et de la transnationalisation. Par ailleurs, il
fait la distinction entre régionalisation, résultante spontanée de la polarisation des échanges, et
régionalisme résultant de la volonté politique. Enfin, concernant celle-ci dans les nouvelles
relations internationales, il en considère le jeu à double niveau des relations internationales :
intérieur de la vie politique nationale et extérieure de la diplomatie[2].
L’enjeu des ressources[3] de ces territoires contestés apparaît primordial. La cartologie
systémique en fait apparaître clairement la maritimisation[4] dans la régionalisation et la
mondialisation. Le cadre conceptuel géopolitique spécifique en tient compte. Ce qui enrichit le
cadre analytique comparé des contestations territoriales internationales dont le cas de l’océan
Indien.
La Nouvelle Géopolitique Océan Indien concerne tout autant les nouvelles stratégies
géopolitiques des acteurs dans la mondialisation que le nouveau cadre conceptuel géopolitique
apporté par la Science Politique et son analyse des relations internationales, de la vie politique ainsi
que de la maritimisation.
DrHDR Christiane RAFIDINARIVO, politiste
LCF, Université de La Réunion
CEVIPOF CNRS UMR 7048, Sciences Po
[1] Badie, Bertrand. 1995. La fin des territoires. Essai sur le désordre mondial et l’utilité du respect. Edition originale. Paris: Fayard, Collection l’Espace du
politique.
[2] Putnam, Robert D. 1988. Diplomacy and domestic politics, the logic of two-levels games. International Organization 42 (3): 427-460.
[3] Braudel, Fernand. 1979. Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle 2. Les jeux de l’échange. Paris : Armand Colin.
__________. 1979. Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle 3. Le temps du monde. Paris : Armand Colin.
[4] Vigarié, André. 1979. Ports de commerce et vie littorale. Paris : Hachette.
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PARCOURS DE L’EXPOSITION
ET CARTES EXPOSEES
1 - Contestations Territoriales Internationales, CTI Outre-mer - 2015
Typologie des CTI outre-mer.
Territorialisation maritime.
Actualisation 2020 :
La France devient en 2020 le pays à plus grande superficie maritime grâce aux outre-mer avec les droits
d’exploitation du sol et sous-sol des fonds marin suite à l’extension de son plateau continental à partir de
sa Zone Économique Exclusive selon le droit onusien de la mer.
Un ministère des océans est créé en 2020.
2 - Contestations Territoriales Internationales et Maritimisation des conflits – 2018
CTI insulaires stratégiques océan Indien et océan Pacifique.
Bases militaires en outre-mer et à l’étranger des membres permanents du Conseil de sécurité des
Nations Unies en zone Indo-Pacifique.
Collier de perles chinois : dispositif portuaire et sécuritaire ; Route de la soie terrestre et maritime ;
nouveau dispositif de coopération multilatérale depuis 2013.
CTI et ouverture de la voie maritime au pôle Nord.
Maritimisation régionale : investissements portuaires étrangers dans le Sud-Ouest de l’océan Indien liés
aux activités minières des firmes multinationales, majors mondiaux, et au transport maritime hauturier
mondial.
Actualisation 2020 :
Compétition et tensions se durcissent.
Développement international du réseau chinois Institut Confucius; Base navale militaire indienne à
Agalega, Maurice, en 2018.
L’Indian Ocean Naval Symposium des navales du grand océan Indien qui devait se tenir en 2020 à La
Réunion sous présidence française est reporté en 2021 à cause de la pandémie du coronavirus.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02485167v1
3 – Géographie générale des îles éparses et de Diego Garcia (archipel des Chagos)
Contextualisation géographique océan Indien des territoires contestés inhabités.
Actualisation 2020 :
Le bail de l’une des plus importantes bases stratégiques américaines est tacitement renouvelé avec la
Grande-Bretagne en 2016 sur Diego Garcia jusqu’en 2036.
Maurice obtient de la Cour Internationale de Justice en 2019 un avis consultatif favorable de restitution
des Chagos.
4 - Contestations Territoriales Internationales et Conflits océan Indien – 2015
Typologie des conflits armés et non armés dont l’extension sans précédent de la piraterie maritime
somalienne depuis 2011.
Dynamique et porosité des conflits ; intensification des migrations dont vers Mayotte.
Territorialisation terroriste Al Qaïda et implantation de Daech par l’allégeance d’Al Shebab.
Forces de maintien de la paix des Nations Unies et coalitions internationales.
https://medihal.archives-ouvertes.fr/hal-02485155v1
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5 - Contestations Territoriales Internationales et Conflits océan Indien – 2016
Typologie des conflits armés et non armés.
Dynamique et porosité littorale et hinterland des conflits.
Territorialisation terroriste Al Qaïda et Daech en concurrence.
Importantes forces de maintien de la paix des Nations Unies et coalitions internationales.
Actualisation 2020 :
Piraterie maritime somalienne contenue.
Recul des allégeances à Daech en Somalie.
Djihadisme au Nord du Mozambique en région gazière frontalière avec la Tanzanie depuis 2017 dont
certaines actions revendiquées par Daech.
Accords de paix historique entre FRELIMO et RENAMO au Mozambique en 2019.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02485165v1
6 - Religion et construction nationale océan Indien – 2016
Typologie religieuse et construction nationale unitariste, multiculturaliste et tensions théocratistes.
Actualisation 2020 :
Visite du Pape François dans l’océan Indien au Mozambique, à Madagascar et à Maurice en 2019.
7 - Contestations Territoriales Internationales et Ressources Hydrocarbures océan Indien - 2015
Exploitation récente des gisements pétroliers du Kenya et de l’Ouganda.
Exploitation par le Mozambique et la Tanzanie de gisement gazier off shore considérable découvert en
2010 dans le Canal du Mozambique : 12 500 milliards de m3 selon l’USGS en 2012. Le Mozambique a le
potentiel pour devenir le 3ème exportateur mondial de gaz.
Exploration d’hydrocarbures dans le Canal du Mozambique autour des Iles Eparses.
Un marché régional gazier émerge en Afrique Australe.
Actualisation 2020 :
La France interdit toute exploration ou exploitation d’hydrocarbures sur son territoire au titre de la
transition énergétique depuis 2019.
La Tanzanie conclut en 2019 des accords sans précédent avec Barrick Gold, n°1 minier aurifère mondial,
pour le partage de 50% des bénéfices de l’exploitation de ses mines d’or.
Total devient en 2020 l’opérateur gazier majeur au Mozambique - et en Afrique de l’Est et Australe concurrencé par Exxon Mobil.
Le prix des hydrocarbures s’effondre en 2020 à cause des mesures sanitaires contre la pandémie du
coronavirus.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02485164
8 - Protection environnementale de territoires contestés - 2015
Typologie de dispositif environnemental de défense des territoires contestés sur les outre-mers français
et britanniques.
Actualisation 2020 :
Maurice obtient une décision favorable de la Cour Permanente d’Arbitrage de la Haye en 2016 pour
exercer des droits, notamment sur les eaux entourant les Chagos classés Zone de Protection Maritime par
la Grande-Bretagne.
La ratification de l’accord de co-gestion de 2010 entre la France et Maurice est définitivement rejetée par
l’Assemblée Nationale Française en 2017.
Maurice revendique la souveraineté sur Tromelin à la Commission thonière de l’Océan indien en 2020. La
France récuse.
La consultation régionale à l’échelle nationale convoquée par Madagascar en 2019 revendique la
restitution des Iles Eparses suivant la résolution onusienne de 1979.
La France reconnait en 2019 le différend avec Madagascar sur les Iles Eparses dans le cadre d’une
commission mixte de négociation. Elle promeut en 2020 la protection de la biodiversité sur les territoires
contestés.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02485163
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PUBLICATIONS
Bouchard, Christian, Shafick Osman and Christiane Rafidinarivo (eds). 2019. Editorial Southwest Indian
Ocean Islands: Identity, Development and Cooperation. Journal of Indian Ocean Region. Routledge,
Taylor and Francis: 1-7.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02417092v1
Rafidinarivo, Christiane. 2020. Maritimisation : Perspective géopolitique de la diplomatie. In
Indépendance : 60 ans d’espoir et de destruction. Politikà hors série, Friederich-Ebert Stifung
https://politika.mg/16391/
_____________. 2020. Essor et déclin des Gilets jaunes de La Réunion dans l’espace public. The
Conversation.
https://theconversation.com/essor-et-declin-des-gilets-jaunes-de-la-reunion-dans-lespace-public131958
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02519480
_____________. 2019. Security Reform of France’s Africa Policy Cooperation: Incremental Process. In
France’s Africa Relations : Domination, Continuity and Contradiction edited by Check Achu, Korwa
Gombe Adar and Ajume Wingo. Pretoria: African Institute of South Africa: 64-105.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02417101/document
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02485167v1
_____________. 2015-2016. Enjeux géopolitiques des négociations sur les Iles Eparses. In Regards
Croisés sur les Iles Eparses, Ressources et Territoires contestés, dirigé par Christiane Rafidinarivo et
Johary Ravaloson. Dossier spécial de la Revue Juridique Madagascar Conseil International 72-73 : 2130.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02468637/document
_____________. 2014. Analyse politique des crises : basculements de paradigmes. In Mettre fin à la
fragilité : construire le présent à partir du futur, Actes du colloque dirigé par Solofo Randrianja.
Antananarivo : Institut d’Études Politiques Madagascar et Banque Mondiale : 9-13.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02417104v1
_____________. (dir.). 2010. L’État dans les relations internationales : La communauté internationale face
à la crise malgache actuelle. Rapport d’études à l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale.
Lettre de félicitations de l’Amiral-Directeur de l’IHEDN. Saint-Denis de la Réunion : Association
Régionale Océan Indien : 1-80.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02468647v1
_____________. 2009. Empreinte de servitude dans les sociétés de l’océan Indien : Métamorphoses et
permanences. Paris : Karthala. Lauréat d’une bourse de recherche Hommes et Sociétés du Conseil
National du Livre. Ouvrage au programme du CAPES Langues régionales - Créole.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02417091
_____________. 2002. Galibert, Nivoelisoa. – Chronobibliographie analytique de la littérature de voyage
imprimée en français sur l’océan Indien (Madagascar–La Réunion–Maurice) des origines à 1896. Paris,
Éditions Honoré Champion, 2000, 232 p., index 2 (« Histoire du livre et des bibliothèques »). », Cahiers
d’études africaines [En ligne], 166 | 2002 Varia.
http://journals.openedition.org/etudesafricaines/1487

DOI : https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.1487
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Rafidinarivo, Christiane et Thierry Malbert. 2015. Dialogue interreligieux et cohésion sociale à La
Réunion. In Liberté religieuse et cohésion sociale : la diversité française, dirigé par Florence Faberon.
Aix- Marseille : Presses Universitaires d'Aix-Marseille : 285-299
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02279116v1
Rafidinarivo, Christiane, Davida Rajaon et Thierry Sabathier. 2014. Réseaux de sécurisation,
Sécurisation en réseaux, trois posters scientifiques. 3ème Rencontres des Études Africaines en France
"L’Afrique des/en réseaux". Bordeaux : Institut d’Études Politiques Bordeaux.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02466209v1
Rafidinarivo, Christiane et Johary Ravaloson (dir.). 2015-2016. Regards Croisés sur les Iles Éparses,
Ressources et Territoires contestés. Dossier spécial de la Revue Juridique Madagascar Conseil
International 72-73: 3-84.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02417100v1
Rafidinarivo, Christiane et Johary Ravaloson. 2015-2016. Éditorial Regards Croisés sur les Iles
Eparses, Ressources et Territoires contestés. Dossier spécial de la Revue Juridique Madagascar
Conseil International 72-73: 11-17.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02468634v1
Rafidinarivo, Christiane et Thierry Sabathier. 2018. Ressources et Contestations Territoriales
Internationales: Analyse politique comparée des Îles Éparses. In 1947-2017, LXXème Anniversaire du
29 Mars 1947 – « Pour l’État Malgache: Libre et Indépendant, Actes du Colloque Scientifique
International du 30 et 31 mars 2017. Antananarivo : Académie Malgache, Mémoires de l’Académie
Nationale des Arts, des Lettres et des Sciences LXV : 341-354.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02484048/document
_____________. 2015-2016. Cartes géopolitiques. In Regards Croisés sur les Iles Éparses, Ressources
et Territoires contestés, dirigé par Christiane Rafidinarivo et Johary Ravaloson. Dossier spécial de la
Revue Juridique Madagascar Conseil International 72-73: 31-33.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02485165v1
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02485164
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02485163/
Rafidinarivo, Christiane (dir.) et Thierry Sabathier (carte). 2012. La France, l’Union Européenne, leurs
alliés et partenaires face aux défis de l’arc de crise : L’action de la Commission de l’Océan Indien dans
la lutte contre la piraterie maritime. Rapport d'études à l’Institut des Hautes Études de Défense
Nationale.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02468646v1
Rafidinarivo, Christiane, Anthony Bazin, Fabrice Doublet, Fridor Funteau, Bernard Hay, Bernard Salva,
Thierry Sabathier, Serge Valgresy. 2017. La politique sécuritaire de la France dans l’océan Indien. La
mer – Un livre bleu pour la France, Paris : La Documentation française, Union-Institut des Hautes
Études de Défense Nationale : 67-78.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02417103v1
Sabathier, Thierry. 2015-2016. Carte Géographie générale des îles éparses et de Diego Garcia
(archipel des Chagos). In Regards Croisés sur les Iles Éparses, Ressources et Territoires contestés,
dirigé par Christiane Rafidinarivo et Johary Ravaloson. Dossier spécial de la Revue Juridique
Madagascar Conseil International 72-73: 19.
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02417100v1
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DOSSIER MEDIA
Rafidinarivo, Christiane. 28 décembre 2020. Le terrorisme en Afrique de l’Est, interviewée par Vanessa
Abba au JT de 19h45, Arte.
https://www.arte.tv/fr/videos/101550-000-A/l-afrique-dans-la-spirale-du-terrorisme/
_____________. 18 décembre 2020. La coopération culturelle dans la zone océan Indien en fonction de
l’exposition Nouvelle Géopolitique Océan Indien, interviewée par Nathalie Noël dans la rubrique La
parole au chercheur, Emission inaugurale de la WebTV Kiltir Live, Université Numérique de La Réunion
: 45’15 – 59’23.
https://unr.re
https://www.youtube.com/watch?v=4U1V1BdImAI&t=3366s
_____________. 04 novembre 2020. L’impact des élections américaines sur la Réunion et la Région
océan Indien, interviewée au JT de Réunion la 1ère.
_____________. 14 octobre 2020. Décolonisation (2ème partie). Interviewée par Claude Montanet,
Radio Réunion la 1ère.
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/on-parle
_____________. 8 octobre 2020. Iles Éparses : ces précieux confettis au cœur d’une bataille entre Paris
et Antananarivo, interviewée par Sébastien Hervieu, L’Express.
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/iles-eparses-ces-precieux-confettis-au-coeur-d-unebataille-entre-paris-et-tananarive_2135241.html
_____________. 4 septembre 2020. Référendum en Nouvelle-Calédonie : le compromis incertain,
interviewée par Marion lecas, La Croix.
https://www.la-croix.com/France/Referendum-Nouvelle-Caledonie-compromis-incertain-2020-0904-1201112270
_____________. 13 août 2020. Dans le Nord du Mozambique, la menace croissante des djihadistes,
interviewée par Louise Aurat, La Croix.
https://www.la-croix.com/Monde/nord-Mozambique-menace-croissante-djihadistes-2020-08-131201109046
_____________. 27 juin 2020. Madagascar reste fortement tributaire de financements extérieurs,
interviewée par Jao Patricius, Les Nouvelles de Madagascar.
https://www.newsmada.com/2020/06/27/christiane-rafidinarivo-madagascar-reste-fortementtributaire-de-financements-exterieurs/
_____________. 29 mai 2020. Le remède miracle du Président malgache, interviewée par Pauline
Ringenbach, France Info.
https://www.facebook.com/266677330042439/videos/204639113858749
_____________. 10 janvier 2020. Regain de tension au Proche-Orient. Interviewée au JT Linfo.re
https://www.linfo.re/videos?ps=68916849
_____________. 4 décembre 2019. Hohe wellen um flache Insel: Die « Iles Eparses» vor Madagaskar
interviewée par Friederike Müller-Jung, Deutsche Welle Welt.

https://www.dw.com/de/hohe-wellen-um-flache-inseln-die-iles-eparses-vor-madagaskar/a51533824
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_____________. 29 octobre 2019. Barrick Gold et Etat tanzanien : Un accord avantageux… mais pas tant
que ça, interviewée par Léa Boutin Rivière, Radio Médi1 Tanger.
https://www.medi1.com/fr/episode/186061
_____________. 25 octobre 2019. Visite d’Emmanuel Macron à La Réunion interviewée au Journal
télévisé de France Info 10h et 17h.
_____________. 23 octobre 2019. Comment expliquer la montée électorale du Rassemblement National
dans les Outre-mer ?, interviewée par Robin Verner, BFMTV.
https://www.bfmtv.com/politique/comment-expliquer-la-montee-electorale-du-rassemblementnational-dans-les-outre-mer-1792723.html
_____________. 2 août 2019. Un accord de paix historique au Mozambique, interviewée par Mathilde
Blayo. La Croix.
https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/accord-paix-historique-Mozambique-2019-08-021201039047#
_____________. 29 mai 2019. Le vote RN confirme sa progression en Outre-mer, interviewée par l’AFP
:
Le Point :
https://www.lepoint.fr/politique/le-vote-rn-confirme-sa-progression-en-outre-mer-29-05-20192315885_20.php
Nouvel Obs :
https://www.nouvelobs.com/politique/20190529.AFP7534/le-vote-rn-confirme-sa-progression-enoutre-mer.html
L’Express :
https://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/le-vote-rn-confirme-sa-progression-en-outremer_2081060.html
_____________. 27 mai 2019. Résultats européennes 2019 : pourquoi les territoires d'outre-mer ont-ils
autant voté pour le Rassemblement national ?, interviewée par Valentine Pasquesoone, France
Télévisions.
https://www.francetvinfo.fr/elections/europeennes/resultats-europeennes-2019-pourquoi-lesterritoires-d-outre-mer-ont-ils-autant-vote-pour-le-rassemblement-national_3462609.html
_____________. 26 mai 2019. Election en Nouvelle-Calédonie : Le mouvement indépendantiste occupe
le présent politique sans attendre l'indépendance, interviewée par Louis Delmas, 20 Minutes.
https://www.20minutes.fr/politique/2525967-20190526-election-nouvelle-caledonie-mouvementindependantiste-occupe-present-politique-attendre-independance
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EXPOSITION
NOUVELLE GÉOPOLITIQUE OCÉAN INDIEN
PROGRAMME 2020-2021
La programmation privilégie la médiation scientifique au vu de la situation sanitaire.

9 septembre au 18 décembre 2020
Ouverture au public
Production et diffusion en réseau de documents numériques et imprimés de valorisation de la
recherche. Le catalogue d’exposition est conçu en support de recherche pour les chercheurs et
étudiants.
Septembre-octobre 2020
L'exposition est enseignée en UE Médiation et coopération océan Indien, Licence 2 Sciences de
l’Information et de la Communication, Université de La Réunion.
Octobre 2020
L'exposition est enseignée en Géopolitique, DU République et Religions, diplôme agréé par le Ministère
de l’Intérieur, UR.
Novembre 2020
L'exposition est en ressource du premier séminaire doctoral « Contextualiser les recherches sur et à
partir de la Réunion et de la zone océan Indien », LCF EA 7390, Laboratoire de recherche sur les
espaces Créoles et Francophones, UR :
« L’Océan Indien : territorialisation et conceptualisation » avec deux interventions :
« Nouvelle Géopolitique Océan Indien : La fabrique de la recherche », DrHDR Christiane
Rafidinarivo
« Forces armées de la zone sud de l’océan Indien, souveraineté et influence : comment s’articulent
les missions prioritaires de protection, de prévention des crises, d’intervention et d’affirmation du
statut de puissance régionale de la France », Général de Brigade Yves Métayer, Commandant
supérieur des FAZSOI.
Meïla Assani, Cécile Do Huu, Lauriane Verhoog et DrHDR Christiane Rafidinarivo (coord.).
https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/LSH/BTCR/Manifestations/Colloques/ProgSeminaireOI-25-11-2020.pdf
Décembre 2020
Publication d'un chapitre d'ouvrage scientifique : Christiane Rafidinarivo, 2020, « Reading the
Contested Territory in a Geopolitical Conceptual Framework » avec des cartes géopolitiques réalisées
avec Thierry Sabathier, in Francis Onditi and Douglas Yates (dir.), « Illusions of Location Theory.
Consequences for Blue Economy in Africa », Vernon Press, Series Politics.
https://vernonpress.com/book/1084
Début 2021
Publication d’un article de géopolitique océan Indien et valorisation de l’Exposition avec la revue The
Conversation.
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