
Presses Universitaires de Rennes
Campus de La Harpe - 2, rue du doyen Denis-Leroy - 35044 Rennes Cedex
http://www.pur-editions.fr

     

  Les voyageuses dans l’océan
Indien
XIXe-première moitié du XXe siècle. Identités et
altérités

Évelyne Combeau-Mari (dir.)

 

Domaine : Histoire contemporaine
Collection : Histoire

Format : 15,5 x 24 cm
Nombre de pages : 276 p.
Illustrations : N & B

Presses universitaires de Rennes
2019
ISBN : 978-2-7535-7623-0
Prix : 24,00 €

Existe-t-il une appréhension féminine de l’ocean Indien dont témoigneraient

les voyageuses par l’écriture ou la photographie ? L’ambition de ce livre est

d’analyser ce qu'elles disent de l’océan, de ces rivages et de la mer. Il s’agit

également d’identifier leurs perceptions des populations, de comprendre les

regards portés sur les organisations sociales et politiques. L’étude permet à

la fois de mieux connaître certaines grandes exploratrices telles qu’Ida

Pfeiffer, Isabella Bird ou Titaÿna, mais aussi d’aller à la rencontre de

personnalités restées dans l’ombre comme Lady Broome, Simone Téry ou

encore Édith de Bonneuil...

Avec le soutien de la Fédération de recherches observatoire des

sociétés de l’océan Indien de l’université de la Réunion.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Les voyageuses dans l’océan Indien) sur notre site Internet.

Auteur(s) :

Évelyne Combeau-Mari, professeure en histoire contemporaine, enseigne à l’université de la Réunion. Ses recherches
réalisées dans le cadre du CRESOI (Centre de recherches et d’études sur les sociétés de l’océan Indien) portent sur
l’histoire culturelle des sociétés de l’océan Indien dans les contextes de colonisation et décolonisation aux XIXe et XXe
siècles.
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Sommaire :

■ Sur l’histoire de l’aventure et la fabrique du récit de voyage féminin
■ 1800-1870 : les expériences pionnières
■ 1870-1920 : voyage féminin et empire colonial
■ 1920-1939 : professionnalisation et médiatisation du voyage féminin
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