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UN COLLOQUE SUR «L'HISTOIRE ET LA CIVILISATION 
DU SUD ET DE L'OUEST MALGACHES» - TULÉAR 

9-15 APRIL 1979 

par GABRIEL RAKTOANDRO 

Préparé conjointement par le Centre Universitaire Régional (CUR) 
de Tuléar, et le Département d'Histoire de l'Etablissement d'Enseigne
ment Supérieur des Lettres (E.E.S.L.) d 'Antananarivo, un Colloque sur 
l'Histoire et la Civilisation du Sud et de l'Ouest malgaches s'est tenu 
à Tuléar du 9 au 15 avril 1979. Le fait que l'événement ait eu pour 
cadre la ville de Tuléar, témoigne de la volonté des organisateurs de 
participer à l'animation culturelle de cette région trop souvent abandonnée 
à elle-même; mais le Colloque ne s'est pas contenté d'évoquer les pro
blèmes du passé, ou de débattre sur l'originalité des cultures du Sud et 
de l'Ouest de l'île ; la moindre occassion a été mise à profit pour évo» 
qùer les problèmes du présent, problèmes économiques, mais surtout 
insuffisance de l'infrastructure. Le passé et le présent ont été rarement 
aussi intimement liés. 

L'on peut dire que cette rencontre a attiré l'attention d'un public 
assez large; le nombre des communications ( 34 au juste), la participation 
de personnalités scientifiques étrangères ('), i'affluence des gens qui ont 
suivi quotidiennement les débats en témoignent de manière assez éloquente. 
Les débats ont d'ailleurs montré que tout en étant attentif à l'évolution 
des connaissances concernant la région, le public ne se désintéresse nul
lement des problèmes économiques et sociaux ponctuels. Les lacunes 
touchant directement les recherches en sciences sociales ont été ainsi 

1. On notera notamment la venue de MM. Lavondès (CNRS), Munthe (Univ
ersité d'Oslo), Paillard ( Université d'Aix-en- Provence ). D'autres personnes 
ont envoyé des communications sans avoir assisté au Colloque. 
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soulevées à plusieurs reprises : inexistence de bibliothèques, de dépôts 
d'Archives, de musées pour la conservation du patrimoine culturel. 

Une attention particulière doit être accordée à une série de com
munications sur PAndroy, région quelque peu délaissée par les chercheurs 
mais objet d'un effort soutenu de la part du Centre d'Archéologie 
de l'Université de Madagascar, et ce depuis quelques années : il s'agit 
des communications de M. J.P. Emphoux, portant sur «Deux sites ar
chéologiques importants de l'Androy : Andranosoa, et le Manda de Ra- 
mananga » ; de M. G. Hcurtebize sur les Progressions démographiques 
et spatiales chez les Antandroy vues à travers le Clan des Afomarolahy, 
et enfin de Melle Radimilay sur «Les migrations anciennes dans 
l'Androy». Les intervenants n'ont pas apporté de conclusions définitives 
sur leurs sujets respectifs; leurs courts exposés ne constituent que des 
débuts de recherche qui nous permettent peut-être déjà certains espoirs 
sur un sujet combien passionnant. 

Les Actes du Colloque seront sans doute publiés, ce qui permettrait 
à un public plus large encore de profiter des fruits de cette rencontre. 
Cette publication sera réalisée par la revue Omaly sy Anio du Départe
ment d'Histoire de l'Université de Madagascar. 

Liste des Communications 

- Andriamboavônjy, Amédée et Manjakahery, Barthélémy : A propos de 
l'enseignement de l'Histoire régionale dans le Secondaire. 

- Ayache, Simon : Pouvoir Central et provinces sous la monarchie merina au' XIXe siècle, un thème de recherche. 

- Belrose-Huyghues, Vincent : Missions Catholiques et Missions Protestantes 
vçrs la Baie de Saint- Augustin à l'époque moderne. 

- Chazan, Suzanne : Formation sakalava et fonctions de la parenté. 
- Domenichini, Jean - Pierre : La plus belle énigme du monde. 
- Douessin, René : L'Industrie dans les régions du Sud et du Sud-Ouest 

de Madagascar. 
- Eggert, Karl : Who are the Mahafaly ? Cultural and social misidentif ica- 

tions in Southwestern Madagascar. 
- Emphoux, Jean - Pierre : Deux sites archéologiques importants du Nord 

de l'Androy : Andranosoa, et le Manda de Ramananga. 
- Esoavelomandroso, Manassé: La région du Fiheregna à la veille de la 

conquête française 
- Fagereng, Edvin: Origine des dynasties ayant régné dans le Sud et 

l'Ouest de Madagascar. 
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- Fremigacci, Jean: Protectorat intérieur et administration directe dans la 
province de Tuléar (1904 - 1924). 

Mythes' 
et réalités. . 

- Gueunicr, Noël Jacques : Un Conte de fées malgache: la princesse 
faite esclave. 

- Heurtebize, Georges : Les progressions démographique et spatiale chez 
les Antandroy vues à travers le Clan des Afomarolahy. 

- Hoerner, Jean Michel : Agriculture et économie de marché dans le 
Sud-Ouest de Madagascar. 

- Jacob, Guy: Sur les origines de l'insurrection du Sud- Est de 
gascar (Novembre-Décembre 1904). 

- Judic, Bruno : Les « Charmes » de l'Histoire . 

- Koechlin, Bernard : Processus historique et changements irréversibles 
de l'écosystème vezo. 

- Lavondès, Henry: Mba ho vélo . . . «pour qu'ils vivent». Pouvoirs 
traditionnels dans un royaume du Sud-Ouest malgache (Nord de 
Fiherenana). 

- Mangalaza, Eugène Régis ; Un aspect du Fitampoha : Le valabe: 
Essai d'interprétation. 

- Rabearimanana, Lucile: Le Sud et la presse malgache des années 
soixante. 

- Radmilahy, Chantai. Les migrations anciennes dans l'Androy. 

- Raharinjanahary, Solo: Ny anjara toeran'ny fandinihana ny teny eo 
amin'ny famantarana ny tantaran'ny faritra atsimo andrefan'i 
Madagasikara. 

- Rahaingoson, Henri: Information sur le Centre de Recherches sur les 
Traditions Orales et les Langues Nationales en Afrique de l'Est 
(EACROTANAL). 

- Rakotoarisoa, Jean Aimé-Rakotovololona H.: Essai d'inventaire des 
sites d'intérêt historique et archéologique du Sud et de l'Ouest 
de Madagascar. 

- Ralaimihoatra, Edouard : Réflexions sur les Maroseranana du Menabe. 

- Ramanantsoa, Benjamina : La préparation de la Révolte de 1947 
dans la région de Fort- Dauphin. 

- Ramiandrasoa, Fred - Ratsivalaka G. : De l'usage du Concept « ethnie » 
dans l'historiographie de Madagascar: l'exemple des Bezanozano 
au XVIIIe siècle. 
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- Rantoandro Andriamiarintsoa, Gabriel: L'extrême Sud-Est de 
car aux XVIe *et XVIIe siècles à travers les chroniques européenn
es de l'époque. 

- Ratsima, M.: Etude sociolinguistique chez une colonie antandroy. 
- Razafintsalama, Adolphe: Quelques" concepts anthropologiques de base 

en vue du recueil des traditions orales. i 
- Rodin, Serge: Aspects historiques (le la région du Sud et du Sud -Ouest 

dans la tradition orale: la chanson populaire. 
- Salomon, Jean-Noël: Réalités et conséquences de la deforestation dans 

l'Ouest malgache. 
- Torvik, O.I. : Ny vokatry ny fitoriana ny Filazantsara eto Madagasi- 

kara atsimo. 
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