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Table ronde 

 
SAMEDI 9 FEVRIER 2013 

 
SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  CUREPIPE  

DE 10H A 12H 
 

Avec Nandini Bhautoo, chargée de cours, 
Nabeela Fokeerbux, enseignante et Jane 
Ragoo, syndicaliste. 
Modératrice : Catherine Boudet, chercheuse en 
Sciences politiques. 
 

 

ÉDUCATION 

 
SAMEDI 16 FEVRIER 2013 

 
SALLE DU CONSEIL DE LA DE  CUREPIPE  DE 10H A 12H 

 
Knowledge hub : pôle du savoir  

ou pilier économique ? 

 
Belall Maudarbux, enseignant et chercheur. 
 
3ème conférence-débat : 
L’histoire de l’éducation à l’île Maurice aux 
18éme et 19éme siècles. 
 
Faire de l’éducation un pilier économique et de l’île 
Maurice un "knowledge hub" est un projet ambitieux. 
Tout projet s’inscrit dans un contexte précis, 
empreint de dynamiques et de forces de l’histoire du 
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pays en question. Ces forces de l’histoire agissent 
souvent comme le cadre référent qui influe sur le 
développement des projets futurs. Quels ont été les 
forces majeures qui ont déterminés l’évolution de 
l’instruction publique à l’île Maurice ? Qui furent les 
gagnants d’un certain modèle d’enseignement et qui 
furent les exclus ? Quel a été le rôle des différents 
acteurs et différents groupes d’intérêt dans le 
développement de la politique du savoir et de 
l’instruction ? Que peut-on apprendre de l’histoire 
pour enfin appréhender les forces et les faiblesses 
d’un projet de "knowledge hub" dans le contexte 
mauricien ? En faisant un survol du 18ème et du 
19ème siècle, ces deux conférences tenteront de 
trouver des éléments de réponses à ces question et 
peut-être a provoquer plus de réflexion sur la 
politique en cours du pôle du savoir mauricien. 

 
 

PHILOSOPHIE 
 

JEUDI 21 FEVRIER 2013 
 

SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  PORT-LOUIS  
DE 17H A 19H 

 
Joseph Cardella, professeur de Philosophie au 
lycée des Mascareignes et responsable de l’UPIM 
 
Le XIXe siècle voit l’essor de ce qu’on va appeler, à 
l’époque même, le capitalisme, régime économique 
qui aura des répercussions dans tous les domaines de 
la vie. Les sociétés européennes, puis bien plus tard 
une grande partie des sociétés de la planète, se 
transforment en société commerciales et 
industrielles. Ces changements vont causer des effets 
qui vont être remis en cause par des visions du 
monde qui auront pour nom socialisme, 
communisme et anarchisme. Certaines philosophies 
(dans les domaines politique, économique, sociale) 
pensent le bonheur collectif, et d’autres réfléchissent 
sur le bonheur individuel. A partir de là des 
conceptions utopiques se mettent en place pour 
pouvoir les atteindre. La compréhension des divers 
mouvements de ce siècle restent essentiels pour 
comprendre nos sociétés actuelles, et le bonheur, 
vieille quête de plusieurs millénaires, reste aussi 
toujours d’actualité. 

 

3ème conf.-débat : Joindre l’utile à l’agréable 
Jeremy Bentham  et John Stuart Mill 

                           
       Jeremy Bentham                       John Stuart Mill 

ÉDUCATION 
 

SAMEDI 9 MARS 2013 
 

SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  CUREPIPE  
DE 10H A 12H 

 
Knowledge hub : pôle du savoir  

ou pilier économique ? 

 
Belall Maudarbux, enseignant et chercheur. 
 
4ème conférence-débat : 
L’histoire de l’éducation à l’île Maurice aux 
18éme et 19éme siècles. 
 
Faire de l’éducation un pilier économique et de l’île 
Maurice un "knowledge hub" est un projet ambitieux. 
Tout projet s’inscrit dans un contexte précis, 
empreint de dynamiques et de forces de l’histoire du 
pays en question. Ces forces de l’histoire agissent 
souvent comme le cadre référent qui influe sur le 
développement des projets futurs. Quels ont été les 
forces majeures qui ont déterminés l’évolution de 
l’instruction publique à l’île Maurice ? Qui furent les 
gagnants d’un certain modèle d’enseignement et qui 
furent les exclus ? Quel a été le rôle des différents 
acteurs et différents groupes d’intérêt dans le 
développement de la politique du savoir et de 
l’instruction ? Que peut-on apprendre de l’histoire 
pour enfin appréhender les forces et les faiblesses 
d’un projet de "knowledge hub" dans le contexte 
mauricien ? En faisant un survol du 18ème et du 
19ème siècle, ces deux conférences tenteront de 
trouver des éléments de réponses à ces question et 
peut-être a provoquer plus de réflexion sur la 
politique en cours du pôle du savoir mauricien. 
 

 
 

PHILOSOPHIE 
 

JEUDI 14 MARS 2013 
 

SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE PORT-LOUIS 
DE 17H A 19H 

 
Joseph Cardella, professeur de Philosophie au 
lycée des Mascareignes et responsable de l’UPIM 
 
Le XIXe siècle voit l’essor de ce qu’on va appeler, à 
l’époque même, le capitalisme, régime économique 
qui aura des répercussions dans tous les domaines de 
la vie. Les sociétés européennes, puis bien plus tard 
une grande partie des sociétés de la planète, se 
transforment en société commerciales et 
industrielles. Ces changements vont causer des effets 
qui vont être remis en cause par des visions du 
monde qui auront pour nom socialisme, 
communisme et anarchisme. Certaines philosophies 
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(dans les domaines politique, économique, sociale) 
pensent le bonheur collectif, et d’autres réfléchissent 
sur le bonheur individuel. A partir de là des 
conceptions utopiques se mettent en place pour 
pouvoir les atteindre. La compréhension des divers 
mouvements de ce siècle restent essentiels pour 
comprendre nos sociétés actuelles, et le bonheur, 
vieille quête de plusieurs millénaires, reste aussi 
toujours d’actualité. 

 
4ème conférence-débat : La liberté a un prix - 
Henri David Thoreau 
 

 
Henri David Thoreau 

  

 
 

PHILOSOPHIE 
 

JEUDI 21 MARS 2013 
 

SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE PORT-LOUIS 
DE 17H A 19H 

 
Joseph Cardella, professeur de Philosophie au 
lycée des Mascareignes et responsable de l’UPIM 
 
Le XIXe siècle voit l’essor de ce qu’on va appeler, à 
l’époque même, le capitalisme, régime économique 
qui aura des répercussions dans tous les domaines de 
la vie. Les sociétés européennes, puis bien plus tard 
une grande partie des sociétés de la planète, se 
transforment en société commerciales et 
industrielles. Ces changements vont causer des effets 
qui vont être remis en cause par des visions du 
monde qui auront pour nom socialisme, 
communisme et anarchisme. Certaines philosophies 
(dans les domaines politique, économique, sociale) 
pensent le bonheur collectif, et d’autres réfléchissent 
sur le bonheur individuel. A partir de là des 
conceptions utopiques se mettent en place pour 
pouvoir les atteindre. La compréhension des divers 
mouvements de ce siècle restent essentiels pour 
comprendre nos sociétés actuelles, et le bonheur, 
vieille quête de plusieurs millénaires, reste aussi 
toujours d’actualité. 

 
5ème conf.-débat : Un heureux pessimisme 
Arthur Schopenhauer 
 

 
Arthur Schopenhauer 

 

 

 
PATRIMOINE IMMATÉRIEL 

 
SAMEDI 30 MARS 2013 

 
SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE  CUREPIPE  

DE 10H A 12H 
 
Chaya Hurnath, enseignant et chercheur. 
Le titre de la conférence sera donné ultérieurement. 

 
Nos partenaires 

 
 

 
Mairie de Curepipe  

 
 
 

 

 
Mairie de Port-Louis 

 
 
 
 

 
Ambassade de France à Maurice 
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