
Thèmes de recherche:  
- Les sectarismes Protestants dans le monde Anglo-Saxon, 17e-20e siècles, 
- Autobiographies spirituelles et journaux de voyage du 17e siècle anglais, 
- Missions religieuses et colonisation Britanniques dans l’Océan Indien au 19e/20e siècles, 
Madagascar et le Sri Lanka, direction de thèse, travaux et colloques depuis 2002, 

Projets de recherche:  

Participations à des colloques:  
Mai 2008 : « Journée sur l’Inde » (visio-conférence) organisée conjointement par le CRLHOI 
(Université de la Réunion) et le CRLV (Paris-Sorbonne) : "Opium et Impérialisme 
Britannique au début du 20ème siècle : Inde et Ceylan". 

Publications:  
Dernières publications, 2004-2008 : 
- “Mettre le monde à l'envers, le radicalisme Protestant et la modernité”, in, Travaux et 
Documents, N°19, La Réunion : Université de la Réunion, Avril 2004. 
- “La Mémoire des Friends à Madagascar, évangélisation et ouverture”, Actes colloque 
FJKM, Sauvegarder la Mémoire des Églises, Antananarivo, 2004, 
- “Une secte antinomienne à l’époque du Commonwealth anglais: les Dérives des 
‘Énergumènes Rugissants’, les Ranters Anglais”, in, Dérives et Déviances, Paris : SEDES, 
vol. 1, 2004. 
- "Guerre navale et guerre céleste, les Aventures Maritimes d'Edward Coxere (1633-1695)" 
in, Transhumances Divines, Récits de voyage et religion, S. Linon-Chipon éd., Paris, Presses 
Universitaires de la Sorbonne, Coll. Imago Mundi, 2005, 
-"Naissance du Livre à Madagascar : Presses et éditions des missions Protestantes 
Britanniques à Madagascar avant la colonisation française (1826-1895)" in, G. Staudacher 
éd., L'Écriture et la construction des langues dans le sud-ouest de l'Océan Indien, Paris : 
L’Harmattan, 2007. 
- "Des missionnaires anglais oubliés : les Quakers à Madagascar (1867-1913)", Actes 
Colloque CRESOI, Missiologie dans l’Océan Indien (XVIème – XXème siècles), Univ. de la 
Réunion- Cahiers de l'ARCC, 2008. 
-"Theravada Buddhism and the British Encounter, Religious, Missionary and Colonial 
Experience in 19th century Sri Lanka by E. Harris", a critical review, Tulana Research Centre 
Bulletin, Aloysius Pieris S.J. ed., Tulana, Kelaniya, Sri. Lanka. 2008. 
- "Voyage intérieur et accouchement spirituel ("Travel/Travail") au 17ème siècle Anglais " in, 
Aux confins de l'ailleurs, Hommages offerts au Pr. J-M Racault, Paris : Klincksiek, 2008. 
- "Opium et Impérialisme Britannique au début du 20ème siècle : le cas de Ceylan", in, 
Histoire et memoires, Paris : l'Harmattan, 2009. 
-"Impérialiste malgré soi : Leonard Woolf (1880-1969), administrateur Colonial à Ceylan", 
in, Idées et représentations coloniales dans l’Océan Indien, Paris : Presses Universitaires de la 
Sorbonne, 2009. 

Divers:  



Né en 1944. Professeur des universités (1ère classe), agrégé d’Anglais, docteur d’État (Paris 
III Sorbonne-Nouvelle), Maître-Assistant, puis Maître de Conférences à l'Université de la 
Réunion (1982-1987), élu Professeur à l’Université de Lille III (1987-1996), puis à 
l’Université de Cergy-Pontoise (1996-2000), est titulaire d’une chaire de Civilisation 
Britannique et d’Histoire des Idées à l’Université de la Réunion depuis 2000. Depuis 2007, est 
directeur du Centre de Recherches Littéraires et Historiques de l’Océan Indien, Faculté des 
Lettres, Université de la Réunion. Spécialiste du dix-septième siècle Anglais, historien du 
quakerisme et du radicalisme protestant en Angleterre, auteur d’articles et d’ouvrages 
collectifs portant sur la théologie et les origines du mouvement quaker, ainsi que sur les 
mentalités religieuses en Angleterre et dans l'Empire Britannique. 

English résumé : 

Professor Jacques TUAL, (PhD. Lit. Sorbonne Univ.), holds a Chair in the History of British 
Culture and History of Ideas at Réunion University. He is presently head of the CRLHOI 
research centre at the Arts Faculty. Specialising in 17th century cultural studies, he has 
worked on the origins of Quakerism and radical protestant thought in England. Head of the 
Arts Faculty's research centre, CRLHOI, he is the director of post-graduate studies 
(MASTER) at the CRLHOI. 
Since 2001, he has been carrying out research on 19th century British missions and 
Imperialism in Madagascar and Sri Lanka He has published both in France and England a 
number of articles and writings bearing on early Quakerism and religious mentalities on the 
eve of modern times.  

Responsabilités administratives : 

Directeur depuis Juin 2007 du Centre de Recherches Historiques et Littéraires de l'Océan 
Indien (CRLHOI) Faculté des Lettres, (Univ. De la Réunion) regroupant 23 enseignants-
chercheurs et 41 doctorants. 
Directeur du MASTER Langues Française et Etrangères, Faculté des Lettres, (Univ. de la 
Réunion) 
Membre du Conseil d’Administration de l'Université de 2003 à 2008, 
Membre du Conseil Scientifique de l'Université depuis 2004, réélu en 2008, 
Président de la Commission de Spécialistes de Langues Vivantes Étrangères (2003 à 2006), 
Chargé de Mission, Maison des Langues (Université de la réunion) 2006-2008 
Expert de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) depuis 2007. 

Langues parlées : bilingue anglais/français, espagnol, italien. 

 


