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I. Thèmes de recherche et lieux étudiés 
 

Thèmes de recherche principaux : Environnement et santé ; Facteurs d’émergence des maladies 
infectieuses ; Crises sanitaires ; Risques sanitaires  
Thèmes de recherche secondaires : Coopération Régionale ; Régionalisation ; Mondialisation ; 
Politiques de Développement ; Géographie politique ; Relations internationales et régionales ; Projets de 
Développement ; Tourisme ; Insularité ; Frontières maritimes ; Minorités 
Lieux étudiés principaux : Sud-Ouest de l'océan Indien (îles et États continentaux) ;  îles de la Caraïbe 
(Petites et Grandes Antilles) ; Sud-Est asiatique 
Lieux étudiés secondaires : îles du Pacifique ; îles de la Méditerranée 
 
 
 

II. Insertion scientifique 
 

Postes occupés (1989-2023) 
 

Depuis 2010. Professeur invité de l’université de Corse  
 

Depuis 2009. Professeur des universités à l'université de La Réunion  
 

2010-2018. Professeur invité de l’université de Nouvelle-Calédonie 
2007-2009. Directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) affecté 
à La Réunion ; UR IRD 029-Urbi 
 

2005-2007. Professeur des universités à l'université d'Artois 
 

1998-2005. Maître de conférences à l'université de La Réunion 
 
 

1996-1997. Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’université Paris-
Sorbonne 
 

1995-1996. Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à Aix-Marseille université 
 

1989-1992. Allocataire de recherche du MRT affecté au CNRS (Paris)  
et Moniteur d’enseignement à l’université Paris-Ouest 
 

Distinctions 
 

2018-2022. Titulaire de la Prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) 
2014-2018. Titulaire de la Prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) 
2010-2014. Titulaire de la Prime d'excellence scientifique (PES) 
1998. Bénéficiaire du Bonus qualité recherche (BQR) 
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Laboratoires de rattachement (1989-2023) 
 

Depuis 2012. Chercheur membre du LabEx DynamiTe (groupe de travail « Dynamiques 
environnementales et sociales des risques ») 
Depuis 2005. Chercheur membre de Prodig (axe "Changements environnementaux et enjeux de société"). 
CNRS, UMR 8586, Paris 
 

Depuis 2009. Chercheur membre au Centre de recherche et d’études en géographie de 
l’université de La Réunion (CREGUR) 
 
 

2007-2015. Chercheur associé au Centre de recherche et de veille sur les maladies émergentes 
dans l'océan Indien (CRVOI), Saint-Denis de La Réunion 
 

2005-2007. Chercheur associé au laboratoire Dynamique des réseaux et territoires, Université 
d’Artois 
 

1998-2005. Chercheur au Centre de recherche et d’études en géographie de l’université de La 
Réunion (CREGUR) 
 

1996-2005. Chercheur membre du laboratoire Espace et culture, CNRS, Paris 
 

1990-2011. Chercheur associé au Centre de recherches sur l'Amérique latine et les Caraïbes 
(CREALC). Institut d’Études Politiques, Aix-en-Provence 
 

1989-1996. Chercheur membre du laboratoire Intergéo, CNRS, Paris 
 
 
 
 

III. Responsabilités scientifiques, pédagogiques et administratives 
 

Expertises scientifiques 
 

Membre élu du Comité national de la recherche scientifique du CNRS (CoNRS), section 39 ; 
mandat 2016-2021 et mandat 2021-2026 
 

Membre élu du Comité national des universités (CNU), section 23 ; mandat 2007-2011 et 
mandat 2011-2015 
 

Expert scientifique du réseau d’étude des arboviroses humaines et animales, Arbo-france 
 

Expert scientifique auprès de l'HCERES pour l'évaluation des laboratoires de recherche 
 

Expert scientifique auprès de l'ANR et de LABEX pour l'évaluation des projets de recherche 
 

Expert nommé du "Groupe d'experts du projet de santé La Réunion et Mayotte" des Agences 
régionales de santé Mayotte et La Réunion 
 

Expert scientifique auprès de l'IRD pour l'évaluation des programmes de recherche et de la 
formation au Sud de l'AIRD 
 

Expert scientifique nommé par le ministère de la recherche à la commission "Stratégie 
innovante de la recherche en sciences sociales et humaines pour l'outre-mer" (STRATOM) 
 

Expert scientifique auprès de la Commission de l'océan Indien dans le cadre de la mise en 
place d'un Réseau de surveillance et d’investigation des épidémies (RSIE) 
 
Partenariats avec des centres et instituts de recherche internationaux 
 

Partenaire du Center for small states studies de l'Université de Reykjavik, Islande 
 

Partenaire de la Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, Malte 
 
Responsabilités universitaires à caractère scientifique ou pédagogique 
 
 

Depuis 2021. Responsable pour l’université de La Réunion des échanges internationaux 
d’étudiants au Québec (BCI) et en Corée du Sud (Inha) ; Relais Erasmus+ 
 

Depuis 2015. Directeur du Master 1 & 2 "Géographie, aménagement, environnement et 
développement", université de La Réunion 
 

Depuis 2015. Président de la commission pédagogique et de validation des acquis pour le 
recrutement des Master 1&2, université de La Réunion  
 

Depuis 2015. Directeur du Diplôme universitaire (DU) d’ethnomédecine, UFR Santé, université 
de La Réunion 
 

Depuis 2015. Membre du conseil de l'école doctorale SHS, université de La Réunion 
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Depuis 2015. Membre du conseil scientifique de l'UFR LSH (collège A), université de La 
Réunion 
 

Depuis 2015. Référant HAL (Hyper article en ligne) de l’OIES (Océan Indien, Espace et 
Société), université de La Réunion 
 

Depuis 2012. Président de la commission de Validation des acquis professionnels et 
personnels (VAPP) et de Validation des acquis et de l'expérience (VAE) des Masters pour 
Campus France, université de La Réunion 
 

Depuis 2009. Président des jurys d’examens des Masters, université de La Réunion 
 

Depuis 2005. Membre du Master «Géographie des pays émergents et en développement» (Paris 
1, 7, Ephe) 
 

 
Responsabilités universitaires électives ou nominatives à caractère administratif 
 
 

Depuis 2019. Membre élu du Conseil documentaire (CD), université de La Réunion 
2017-2019. Directeur adjoint de l'école doctorale SHS, université de La Réunion  
 

2017-2020. Membre élu du Conseil d’administration (CA), collège A, université de La Réunion  
 

2012-2016. Membre élu du Conseil académique (CAC) ; Commission recherche), collège A, 
université de La Réunion  

 

2012-2014. Membre élu du Conseil de l'UFR LSH, collège A, université de La Réunion 
 

2005-2007. Membre élu du Conseil d’UFR, université d’Artois 
 

2005-2007. Membre élu et président de la Commission de spécialistes de la 23ième 24ième 
sections de l'université d’Artois ; Membre élu des 11ième, 12ième, 13ième, 14ième, 15ième sections 
 

2001-2005. Membre élu au Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU), collège B, 
université de La Réunion 
 

2000-2005. Chargé des relations internationales pour la Faculté des lettres et des sciences 
humaines de l’université de La Réunion 
 

1998-2005. Responsable pédagogique et administratif du DEUG I et II (300 étudiants) de 
l'antenne délocalisée du Tampon, Université de La Réunion 
 

1998-2005. Membre élu de la Commission de spécialistes de la 23e section et de la 20e 
section de l'université de La Réunion 
 

Responsabilités et mandats nationaux, ou internationaux à caractère scientifique  
 

Membre du Conseil scientifique de l'Observatoire Terre-Monde ; depuis 2021 
Membre du Advisory Board de la Commission on Islands (International Geographic Union) ; 
mandats 2017-21 
Membre du Steering Committee de la Commission on Islands (International Geographic Union) 
; mandats 2009-2012 et 2013-2017 
 

Membre nommé au "Comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique" 
(CRBSP) ; mandats 2010-2012 et 2012-2014 
 

Membre nommé au Consortium d'appui aux formations et filières universitaires francophones en 
Asie-Pacifique de l'Agence universitaire francophone (AUF) ; mandats 2010-2014 et 2014-2018 
 

Correspondant de la Pan American health organization, Etats-Unis ; depuis 2009 
 

Partenaire du Réseau outre-mers (ROM) associant le ministère de l’outre-mer, l’INSEE, les 
universités des Antilles-Guyane, du Pacifique et de La Réunion  
 

2010-2011. Membre du comité de pilotage du Festival international de géographie (FIG) 2011. 
Saint-Dié des Vosges 
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IV. Responsabilités éditoriales 
 

Depuis 2014. Membre du comité de rédaction de la Revue francophone sur la santé et les 
territoires, Angers 
 

Depuis 2007. Membre fondateur et membre du comité éditorial et du comité de lecture de la 
revue L’Espace politique, Paris, revue classée HCERES 
 

Depuis 2007. Membre fondateur et membre du comité de rédaction de la revue EchoGéo, 
Paris, CNRS, revue classée HCERES 
 

Depuis 2012. Membre de l'Editorial Board de la revue The International Journal into Islands 
Cultures (Shima), New South Wales, Australie, revue de rang A 
 
 

Depuis 2013. Membre du conseil scientifique de la revue Géographie et Cultures, Paris, 
L’Harmattan/CNRS, revue classée HCERES 
 

Depuis 2008. Membre du comité de lecture et d’édition de la collection Géographie et 
Cultures, Paris, L’Harmattan/CNRS 
 

Depuis 2006. Membre du comité scientifique de la revue Le Globe, Genève 
 
 

1996-2013. Membre du comité de rédaction de la revue Géographie et Cultures, Paris, 
L’Harmattan/CNRS, revue classée HCERES 
 

2005-2007. Directeur de collection à l’Artois Presse Université 
 
 

Depuis 1996. Correspondant pour des évaluations d’articles et des comptes-rendus de 
lecture dans diverses revues :  
Current Journal of Applied Science and Technology, L’Espace politique ; Cahiers de géographie 
du Québec ; The International Journal of Research into Island Cultures ; Miscellanea 
Geographica ; Vertigo ; Justice spatiale/Spatial Justice ; Espace, populations et sociétés ; 
Echogéo ; Territoire en mouvement ; Norois ; Géographie et cultures (revue) ; Géographie et 
cultures (collection) ; Population et avenir ; Les Cahiers d’outre-mer 
 
 
 
 

V. Publications : Articles, ouvrages, posters et rapports scientifiques 
 

Publication en ligne à cette adresse : http://www.taglioni.net/Recherche/#articles 
 
 

Référencement de ces publications dans :  
 

 * ResearchGate : h-index : 17,8 
* Academia.edu 

* ORCID 
* Google scholar  
* Publish or Perish  

* HAL (CNRS)   

 

2023 
Camelia Ilies, D. ; Herman, G. ; (…..); Brou, T. ; Taglioni, F. ; Hassan, T. ; Hossain, M., 2023. 
Indoor air quality perception in built cultural heritage in times of climate change. A paraître dans 
Sustainability.  
-  

Taglioni, F. ; Guiltat, S. ; Delsaut, M. ; Payet, D. "Multi-criteria analysis of shark attacks in New 
Caledonia with some comparisons to attacks on Reunion Island (1980-2022)". A paraître dans 
Marine Policy. 
 

Rakotosamimanana, S. ; Taglioni, F. ; Ravaoarimanga, M. ;  Rakotomanana, F. ; Rajerison, F. 
"Socio-environmental features associated with plague risk in rural plague foci of the Central 
Highlands of Madagascar: experience of Ambositra and Tsiroanomandidy districts". PLOS 
Neglected Tropical Diseases. A paraître dans Plos Neglected Tropical Diseases. 
 

Aabid, S., Taglioni, F. The Human dimension of rewilding in Mascarene islands: Making space 
for giant tortoises. A paraître dans Trees, Forests and People 
 

Rivière, Q. ; Germanaz, C. ; Moppert, B. ; Taglioni, F., 2023. Mener une thèse de géographie 
en Cifre au sein d’un projet de recherche pluridisciplinaire et multi-partenariale. A paraître dans 
Les annales de géographie 
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2022 

Lherminez, M. ; Taglioni, F. ; Germanaz, Ch., 2022. « Les chemins de pêcheurs de la côte 
ouest à l'île de La Réunion ; problématique d'accès et valeur commune ». Revue Carnets de 
Recherches de l'océan Indien, n°8, juin, p. 25-46 

 

Taglioni, F. ; Peuziat, I., 2022. « L’île et ses concepts » in Brigand, L. ; Vallat, J., 2022. Iles, 
regards croisés sur l’insularité. Porspoder, Géorama, p. 5-8 

 

2021 
Rakotosamimanana, S., Rakotoarimanana, F., Raharimanga, V., Taglioni, F., Ramamonjisoa, 
J., Randremanana, R., Rajerison, M., Rakotomanana, F., 2021. "Influence of socio-spatial 
determinants on Knowledge, Attitudes and Practices related to plague in population living in 
endemic areas in the Central Highlands, Madagascar". BMC Public Health 

 

Tandrayen-Ragoobur, V. ; Lamy-Giner, M-A. ; Moncada, S. ; Taglioni, F., 2021. "Perception 
versus Reality: Major Stakeholders and Progress towards Sustainable Development Goals in 
the South-West Indian Ocean". Small States & Territories Journal, Vol. 4, n°2, p. 305-324 
 

Rakotosamimanana, S., Kassie, D., Taglioni, F., Ramamonjisoa, J., Rakotomanana, F., 
Rajerison, M., 2021. "A Decade of plague in Madagascar: description of two hot spot districts". 
BMC Public Health 

 

2020 
Taglioni, F., 2020. "La Covid-19 comme indicateur des spécificités sanitaires dans les outre-
mers français : le cas de Mayotte". Revue Carnets de Recherches de l'océan Indien, n°5, juin, 
p. 127-132 
Cruse, R. ; Taglioni, F., 2020. "La Guyane écartelée : entre Europe, Amérique du sud et 
Caraïbe " in Noucher, M. ; Polidori, L. (dir.), Atlas critique de la Guyane. Paris, CNRS Editions, 
p. 26-27 

 

2019 
Taglioni, F. ; Guiltat, S. ; Teurlai ; M. Delsaut ; M., Payet ; D., 2019. "A Spatial an 
Environnemental Analysis of Shark Attacks on Reunion Island (1980-2017)". Marine Policy, vol. 
101, p. 51-62 
 

Rakotosamimanana, S. ; Taglioni, F. ; Ramamonjisoa, J. ; Rajerison, M. ; Rakotomanana, F., 
2019. Socio-environmental features associated with plague risk in rural plague foci in the 
Central Highlands of Madagascar: experience of the Ambositra and Tsiroanomandidy districts. 
Yersinia 2019, 13th International Symposium, Antananarivo, Madagascar, Septembre, Poster 

 
 

Rakotosamimanana, S. ; Rakotoarimanana, F J. ; Raharimanga, V. ; Taglioni, F. ; 
Ramamonjisoa, J. ; Baril, L. ; Rajerison, M. ; Rakotomanana, F., 2019. Influence of 
Epidemiological Context on Knowledge, Attitudes and Practices Related to Plague in 
Population Living in Endemic Areas in the Central Highlands, Madagascar. Yersinia 2019, 13th 
International Symposium, Antananarivo, Madagascar, Septembre, Poster 

 
 

Aabid, S. ; Taglioni, F. ; Truong, P., 2019. Ecological Restoration of the Tropical Semi Dry 
Forest in Reunion Island: Exploring Dimensions of Environmental Public Attitude. Island 
Biology, Reunion Island, Juillet, Poster 
 

Taglioni, F., 2019. "Zika et autres arboviroses" in Fleuret, S. ; Gasquet-Blanchard, C. ; Hoyez, 
A-C. (dir.), Abécédaire de la géographie de la santé, Paris, Editions Matériologiques, p. 219-
227 
 

Ognard, C. ; Taglioni, F., 2019. « Ressource en eau et fabrique du risque sanitaire au prisme 
de l’analyse de la vulnérabilité dans la capitale malgache ». Les Cahiers d’outre-mer, n°280, p. 
439-467 

 

2018 
Rakotosamimana, S. ; Mattern, C. ; Rakotomanana, E. ; Raboanary, E. ; Chevallier, E. ; 
Ramamonjisoa, J. ; Taglioni, F. ; Rajerison, M. ; Rakotomanana, F. ; Baril, L., 2018. A 
qualitative study to understand population’s perception on plague after 2017 epidemic, 
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Antananarivo, Madagascar. ASTMH Annual Meeting, New Orleans, Octobre, Poster 
 

Taglioni, F., 2018. "Coopération et intégration régionale dans les petits espaces insulaires" in 
Mareï, N. ; Richard, Y. (dir.), Un monde de régions. Dictionnaire de la régionalisation du 
monde. Neuilly-sur-Seine, Editions Atlande, p. 187-189 et p. 324-327 
 

2017 
Zellweger, R. ; Cano, J. ; Mangeas, M. ; Taglioni, F. ; Mercier, A. ; Despinoy, M. ; Menkès,C. ; 
Dupont-Rouzeyrol, M. ; Nikolay, B. ; Teurlai, M., 2017. "Socioeconomic and environmental 
determinants of dengue transmission in an urban setting: an ecological study in Nouméa, New 
Caledonia". Plos Neglected Tropical Diseases 

 

2016 
Bernardie, N. ; Taglioni, F., 2016. "Les territoires insulaires : des lieux d’exception ?". Cultures 
et sociétés, n°40, « Île, état du lieu », Paris, L'Harmattan, p. 44-49 
 

Taglioni, F., 2016. "La durabilité du tourisme en milieu insulaire" in Préface de l'ouvrage 
Hoarau, J-F. (dir.), Spécialisation touristique et vulnérabilité. Paris, L'Harmattan, collection 
"Tourismes et sociétés", p. 11-14 

 

2015 
Taglioni, F. ; Guiltat, S., 2015. "Le risque d’attaques de requins à La Réunion. Eléments 
d’analyse des attaques et contextualisation d’une gestion contestée". Revue Echogéo, 22 p.  
 

Herbreteau, V. ; Taglioni, F., 2015. Interactions santé-sociétés-environnement : étude du 
paludisme et de la leptospirose à Mayotte. Rapport final de recherche de la convention 
IRD/Ministère de l'outre-mer, 2012-2015. IRD, 46 p.  
 

Mangeas, M. ; Taglioni, F., 2015. L’espace du risque sanitaire en Nouvelle-Calédonie : (re-) 
lecture des épidémies de dengue depuis 40 ans. Rapport final de recherche de la convention 
IRD/Ministère de l'outre-mer, 2012-2015. IRD, 52 p. 
Taglioni, F., 2015. Direction du Varia III de la revue l'Espace Politique 
 

Taglioni, F., 2015. "La Réunion ; Mayotte ; Union des Comores" in Simon, G. (dir), Dictionnaire 
des migrations internationales, Paris, Armand Colin, p. 397-399 ; p. 409-410 ; p. 414-415 

 

2014 
Taglioni, F., 2014. Direction du Varia II de la revue l'Espace Politique 
 

Taglioni, F., 2014. Direction du Varia I de la revue l'Espace Politique 
 

2013 
Taglioni, F., 2013. "Au fil des îles et des océans" in Préface de l'ouvrage Martinaud, C ; Paris, 
F. (dir.), Océans, mers et îles. Appui de la mondialisation. Paris, Ellipses, p. 4-5. Prix de 
l’académie de marine 
 

Taglioni, F. ; Cartoux, M. ; Dellagi, K. ; Dalban, C. ; Fianu, A. ; Carrat, F. ; Favier, F., 2013. 
"The influenza A (H1N1) Pandemic in Reunion Island: Knowledge, Perceived Risk and 
Precautionary Behaviour". BMC Infectious Diseases, vol 13:34 

2012 
Taglioni, F., ; Cruse, R., 2012. "Is Suriname a Caribbean Island like the others ?" in Cruse, R. ; 
Rhiney, K. (dir.), Caribbean Atlas 
 

Taglioni, F., 2012. Risques et émergences des maladies infectieuses à La Réunion et Mayotte 
: approches socio-spatiales. Rapport de recherche final de la convention IRD/Ministère de 
l'outre-mer, 2009-2012. IRD, 53 p. 

 

Taglioni, F., 2011. "Insularity, Political Status and Small Insular Spaces: a Critical Review". 
Shima (The International Journal of Research into Island Cultures), vol. 5, n°2, p. 45-67 
 

Taglioni, F., 2011. "De J. Monroe à B. Obama : les Etats-Unis d'Amérique et les 
regroupements régionaux de l'hémisphère américain" in Galy, K. ; Jos, E. ; Macdissy, Reno, F. 
(dir.), Les nouvelles tendances de la coopération et de l'intégration régionales dans l'espace 
Amérique-Caraïbes. Paris, Editions Cujas, p. 39-53 
 



 -7-  

Taglioni, F., 2011. "Développement durable et petits espaces insulaires" in Taglioni, F. (dir.), 
Insularité et développement durable. Montpellier, IRD Editions, collection "Objectifs Suds",  
p. 31-37 
 

Taglioni, F., 2011. Insularité et développement durable. Montpellier, IRD Editions, collection 
"Objectifs Suds", 551 p. 
 

Taglioni, F., 2006-2011. "Chronique d’une crise sanitaire, économique et sociale. L’île de La 
Réunion face au Chikungunya". Paris, UMR Prodig, Infogéo, 14 p.  

 

2010 
Taglioni, F., 2010. "Fragmentation, altérité et identité dans les sociétés insulaires". L'espace 
politique, n°11 
 

Taglioni, F., 2010. "L’insularisme : une rhétorique bien huilée dans les petits espaces 
insulaires" in Sevin, O. et alii (dir.). Comme un parfum d'île. Paris, Presse Universitaire Paris-
Sorbonne (PUPS), p. 421-435 
 

Taglioni, F., 2010. "Virus-sans-frontières : le chikungunya dans le sud-ouest de l’océan Indien 
et au-delà" in Duhamel, S. ; Moullé, F. (dir.), Frontières et santé. Genèses et maillages des 
réseaux transfrontaliers. Paris, L’Harmattan, p. 249-266 

 
 

2009 
Dehecq, J-S. ; Taglioni, F. et alii, 2009. "Analyse du contexte urbain dans l'apparition de 
foyers d'arboviroses transmis par Aedes albopictus à La Réunion : exemples du Chikungunya". 
Médecine Tropicale, n°4, p. 362 
 

Taglioni, F. ; Dehecq, J-S., 2009. "L'environnement socio-spatial comme facteur d'émergence 
des maladies infectieuses. Le chikungunya dans l'océan Indien". Revue EchoGéo 
 

Metzger, P. ; Taglioni, F., Watin, M. ; Idelson, B., 2009. Situation de crise, opinion publique et 
vulnérabilités. L’épidémie de chikungunya à La Réunion et à Mayotte. Rapport final de 
recherche de la convention IRD/Ministère de l'outre-mer, 2006-2008. IRD, 64 p. 
 

Taglioni, F., 2009. "Le tourisme dans le sud-ouest de l'océan Indien : une durabilité à 
géométrie variable" in Vo Sang, XL (dir.), Le tourisme durable, un instrument d'aide à la lutte 
contre la pauvreté ? Hanoi, Agence universitaire francophone (AUF)/Université Van Lang, p. 
154-169 (éditions française et vietnamienne) 
 

Taglioni, F., 2009. "Mayotte s'ancre dans la république française. Un contre-sens de l'histoire 
?". Revue EchoGéo 

 

2008 
Taglioni, F., Théodat, JM., 2008. "La coopération panaméricaine en question" in Taglioni, F. ; 
Théodat, JM. (dir.), Coopération et intégration : perspective panaméricaine. Paris, L'Harmattan, 
p. 13-32 
 

Taglioni, F., Théodat, JM., 2008. Coopération et intégration : perspectives panaméricaines. 
Paris, L'Harmattan, 275 p. 
 

Taglioni, F., 2008. "L'île d'Anjouan figure de la balkanisation de l'archipel des Comores". 
Revue EchoGéo 

 

2007 
Taglioni, F., 2007. "La périphéricité : du concept au lobby politique". L’Espace politique, n°2,  
p. 5-11 
 

Taglioni, F., 2007. "Les petits espaces insulaires au cœur des revendications frontalières 
maritimes dans le monde", L’Espace politique n°1, p. 61-75 

 

2006 
Taglioni, F., 2006. "Les petits espaces insulaires face à la variabilité de leur insularité et de 
leur statut politique". Les Annales de géographie, n°652, p. 664-687 
 

Taglioni, F., 2006. "Les géographes revisitent les Amériques". Amérigéo, Prodig, Inist, 
(contribution de 47 notices) 

 

2005 
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Taglioni, F., 2005. "La coopération régionale insulaire en question : une approche des mots et 
des choses" in Bernardie, N. ; Taglioni, F. (dir.), Les dynamiques contemporaines des petits 
espaces insulaires. De l'île-relais aux réseaux insulaires. Éditions Karthala, Paris, p. 407-429 
 

Bernardie, N. ; Taglioni, F., 2005. Les dynamiques contemporaines des petits espaces 
insulaires. De l'île-relais aux réseaux insulaires. Paris, Éditions Karthala, 443 p. 
 

Taglioni, F., 2005. "Les revendications séparatistes et autonomistes au sein des États et 
territoires mono- et multi-insulaires. Essai de typologie". Cahiers de géographie du Québec, 
n°136, p. 5-18.  

 

2004 
Taglioni, F., 2004. "La Francophonie océanienne". Paris, CNRS, Hermès, n°40, p. 247-254 
 

Taglioni, F., 2004. "La coopération régionale dans l'Océanie insulaire : des processus 
polymorphes". Les Cahiers d'Outre-Mer, n°225, p. 53-74 
 

Taglioni, F., 2004. "Les espaces francophones caraïbes : une communauté entre intégration 
et marginalisation dans les Amériques". Actes du colloque Quatre siècles de francophonie en 
Amérique (Québec) 
 

Taglioni, F., 2004. Les pratiques de mobilité régionale et internationale à la faculté des lettres 
et des sciences humaines de l'université de La Réunion. Saint-Denis, Université de La 
Réunion, 51 p. 

 

2003 
Taglioni, F., 2003. Collectif., Atlas de La Réunion. Coordinateur de la cinquième partie :  

"La Réunion dans le bassin india-océanique" 
Réalisation de cinq planches et six notices. Saint-Denis, Université de La Réunion/INSEE,  
p. 112-113 ; p. 116-117 ; p. 118-119 ; p. 126-127 ; p. 132-133 : p. 134-135 
 

Burac, M. ; Godard, H. ; Taglioni, F., 2003. "Le bassin Caraïbe dans les Amériques : 
intégration régionale ou continentale ?" . MappeMonde, n°72, p. 12-15 
 

Taglioni, F., 2003. "Les espaces francophones du bassin india-océanique en quête de 
coopération régionale". Saint-Denis, Université de La Réunion, coll. "Travaux et documents", 
n°20, p. 213-237 

 

2002 
Taglioni, F., 2002. "Les dynamiques de coopération entre l’Europe et la Caraïbe". in van 
Eeuwen, D. (dir.), L’Amérique latine et l’Europe à l’heure de la mondialisation. Paris, Éditions 
Karthala, p. 263-290 

 

2001 
Taglioni, F., 2001. "L’archipel de Malte : l’insularité touristique en question". Espaces, n°186,  
p. 48-55 
 

Taglioni, F., Salomone, G., 2001. "La marginalisation sanitaire des îlots Pygmées de la 
Likouala (Congo)". Actes du Festival International de Géographie (FIG) 2000 (Saint-Dié) 

 

2000 
Taglioni, F., 2000. "Les Départements Français d’Amérique et la République d’Haïti : 
poussières d’empires isolées dans la non-francophonie Caraïbe" in Fauchon, A. (dir.), La 
francophonie panaméricaine : états des lieux et enjeux. Winnipeg, Presses universitaires de 
Saint-Boniface, p. 341-362 
 

Taglioni, F., 2000. "Le frontiere d’acqua, posta in gioco nel bacino caraibico". Limes, n°2,  
p. 177-188 
 

Benjamin, D. ; Godard, H. ; Taglioni, F., 2000. "Mayotte et La Réunion dans l’océan Indien : 
entre intégration et marginalisation". Économie de La Réunion, n°105, p. 26-29 
 

Taglioni, F., 2000. "Les méditerranées eurafricaine et américaine : essai de comparaison" in 
Sanguin, A.-L. (dir.), Mare Nostrum, dynamiques et mutations géopolitiques de la 
Méditerranée. Paris, L'Harmattan, Collection "Géographie et Cultures", p. 73-88 
 



 -9-  

Taglioni, F., 2000. "The Caribbean Regional Integration Process : What developments ?" in 
Calleya, S. (ed.), Regionalism in the Post-Cold War World. Aldershot, Asghate Publishing 
Limited, p. 211-231 

 

 
 
1999 

Taglioni, F., 1999. "Les limites ethno-sociales du "miracle" économique mauricien", 
MappeMonde, n°56, p. 42-44 

 

1998 
Taglioni, F., 1998. "Les revendications frontalières maritimes dans le bassin Caraïbe : État des 
lieux et perspectives". Norois, n°180, p. 617-630 
 

Taglioni, F., 1998. "L’Association des États de la Caraïbe dans les processus d’intégration 
régionale : une nouvelle donne ?" in Mainet, G. (dir.), Îles et littoraux tropicaux. Nantes, Ouest 
Éditions, p. 465-472 
 

Taglioni, F., 1998. "Les enjeux internationaux et régionaux dans la Caraïbe depuis la fin de la 
guerre froide". RAMSES 1999, Coopérations et confrontations dans les Amériques, Paris, 
IFRI/Dunod, p. 117-127 
 

Taglioni, F., 1998. "Le bassin Caraïbe : un espace organisé en flux et en réseaux atlantiques". 
Historiens et Géographes, n°363, p. 245-256 

 

1997 
Taglioni, F., 1997. "L’Association des États de la Caraïbe dans les processus d’intégration 
régionale. Quelle insertion pour les Départements Français d’Amérique ?" Annales d'Amérique 
latine et des Caraïbes, n°14-15, p. 147-167 
 

Taglioni, F., 1997. "Géopolitique et insularité : l'exemple des Petites Antilles" in Sanguin, A.-L. 
(dir.). Vivre dans une île. Une géopolitique des Insularités. Paris, L'Harmattan, Collection 
"Géographie et Cultures", p. 175-189 

 

1995 
Taglioni, F., 1995. Géopolitique des Petites Antilles. Influences européenne et nord-
américaine. Paris, Éditions Karthala, 324 p. 

 

1993 
Taglioni, F., 1993. "European Community action concerning British and Dutch dependent 
territories in the Lesser Antilles". Bulletin of Eastern Caribbean Affairs, n°4, p. 13-31 
 

Taglioni, F., 1993. Résumé de thèse publié dans Intergéo-Bulletin, n° 112, p. 84-86 
 

1990 
Taglioni, F., 1990. "La CEE et les DOM-PTOM de la Caraïbe". Revue Juridique et Politique, 
n°3, p. 459-469  

 

1988 
Taglioni, F., Ramonda, G. ; Santimone, M. ; Augier, H., 1988. "Étude de la contamination 
mercurielle de la phanérogame marine Posidonia Océanica dans la zone d'épandage des eau 
usées de l'émissaire de Giens (Var, Méditeranée, France) in actes du XXXIe congrès de la 
commission internationale pour l’exploration scientifique de la mer Méditerranée, Athènes 

 
 
 

VI. Communications, organisations et participations à des colloques et séminaires 
 
 

2023 
- Membre du comité scientifique « Les territoires périphériques et ultrapériphériques face aux 
crises majeures. Le retour de la distance » du colloque international annuel organisé par 
l'Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF). Saint-Denis de La 
Réunion, Juin 

2022 
- Communication. Les outre-mers français dans la Covid : vulnérabilités et résilience mêlées. 
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Colloque international "^". Paris, Octobre 
- Clôture "De la transdisciplinarité à la transculturalité" du séminaire doctoral LCF-OIES, 
« Hétérogénéités, hybridations, créolisations », Université de La Réunion. Saint-Denis de La 
Réunion, Mai  

2021 
- Membre du comité scientifique et co-animateur d’une table ronde « Quelle transition 
humanitaire dans l’océan Indien ? » du colloque international « Transition humanitaire dans 
l’océan Indien. Acteurs, enjeux, éthique » organisé par la Fondation Croix-Rouge française. 
Saint-Denis de La Réunion, Juillet  
- Membre du comité scientifique et modérateur de séance du colloque « Journées de 
géographie de la santé », Université de Rennes 2, Février, colloque en visioconférence 

2020 
- Président de la Table ronde et introduction sur un état des lieux de la Covid dans le 
monde (la vidéo commence à 6'45) La COVID-19 : une pandémie sous l’oeil des 
géographes. Festival international de géographie (FIG). Saint-Dié, Octobre 

 

2019 
- Communication. Risques sanitaires et développement dans les espaces de l’Indianocéanie. 
Colloque international "L'océan Indien aux XXIème siècle : transitions et mutations", organisé 
par l'Observatoire des sociétés de l'océan Indien (OSOI), Université de La Réunion. Saint-
Denis de La Réunion, Novembre 
- Communication. Présentation de la thématique "Relier". Participant à la table ronde "La 
nissologie une science des îles ?". Colloque "îles 2019", Brest, Ouessant, Octobre 
 

 

2018 
- Porteur du projet des Doctoriales SHS de l’université de La Réunion. 70 doctorants dont 6 
internationaux, Université de La Réunion, Saint-Denis de La Réunion, 20-23 Juin  
 

- Membre du conseil scientifique du colloque international "Océan Indien : écotones, zones  
contact et tiers-espaces", Université de La Réunion. Saint-Denis de La Réunion, Juin  
 

- Membre du conseil scientifique du séminaire international "Le Mozambique pluriel : un 
pays à l’heure des opportunités et défis", Université de La Réunion. Saint-Denis de La 
Réunion, Avril  
 

2017 
- Communication. From attacks to risk management: How does Reunion Island deal with 
sharks? Colloque "10th Scientific Symposium of the WIOMSA (Western Indian Ocean Marine 
Science Association)". Dar El Salam (Jaquemet, S. ; Addi, K. ; Adrianenssens, S. ; Bielen, O. ; 
Blaison, A. ; Chateauminois, E. ; Guyomard, D. ; Hoarau, M. ; Lagabrielle, E. ; Magalon, H. ; 
Niewiarowski, A. ; Patel, K. ; Perry, C. ; Pirog, A. ; Poirout, T. ; Reche, B. ; Soria, M. ; Taglioni, 
F. ; Trystram, C. ; Vangrevelynghe, G.), Novembre 
 

- Communication. Quand la santé de l’homme est menacée par un moustique. L’exemple de 
la dengue en Nouvelle-Calédonie et Colombie. Festival international de géographie (FIG). 
Saint-Dié, Septembre (avec la participation de Mauricio Fuentes Vallejo) 
 

- Communication. Tourism and risk management : the dengue fever in New Caledonia and 
shark attacks in Reunion Island. Colloque international "Tourism Destination Development 
Conference", Hoa Sen University. Ho Chi Minh, Mai 
 

- Membre du comité d’organisation du colloque "Changing Strategic Dynamics of Indian 
Ocean Island States and Dependencies: Implications for India’s Security Architecture". Faculty 
of Political Science of Indira Gandhi National Open University (IGNOU) et UMR ESO-CNRS, 
Caen. New Delhi, India, Février 

 

2016 
- Communication. Institutional Changes in Non-independent Entities. Colloque international 
"Island-States Issues. The Issue of Island-States", Université Blaise Pascal. Clermont-Ferrand, 
Décembre 
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- Président de la session "L’Atlas". Séminaire Entre terre et mers, cartographies du sud-
ouest de l’océan Indien, organisé par le Laboratoire Océan Indien : espaces et sociétés OIES), 
Université de La Réunion. Saint-Denis de La Réunion, Septembre 
 

- Communication. Des requins et des hommes à La Réunion. Du risque à la gestion de la 
crise. Journée d'études "Humanités environnementales à La Réunion", organisé par le 
Laboratoire IRISSE, Université de La Réunion. Saint-Denis de La Réunion, Mai (en 
colaboration avec Sébastien Guiltat) 

 

2015 
- Communication. La vulnérabilité sanitaire des territoires insulaires du sud-ouest de l'océan 
Indien. Colloque international "Dire l'océan Indien", organisé par l'Observatoire des sociétés de 
l'océan Indien (OSOI). Université de La Réunion. Saint-Denis de La Réunion, novembre 
 

- Communication. Les petits espaces insulaires face à la durabilité de leur développement. 
Colloque international "Les petites îles : pionnières du développement durable ?" organisé par 
le Conservatoire du littoral. Porquerolles, Octobre 

 
2014 

- Membre du conseil scientifique du colloque "Tourism specialization and vulnerability : 
evidences and challenges for sustainable development in small island territories". Université de 
La Réunion. Saint-Denis de La Réunion, décembre 
 

- Membre du conseil scientifique du colloque international "Transitions épidémiologiques et 
sanitaires". Université de La Réunion. Saint-Denis de La Réunion, Novembre  
Communication. Quid de la transition épidémiologique et sanitaire dans les espaces 
insulaires ? L'exemple de l'étude socio-spatiale de la dengue en Nouvelle-Calédonie (avec la 
participation de Jean-Sébastien Dehecq 
 

- Communication. Imaginaire et réalités de l’archipel ultramarin francophone : des Antilles à 
l’espace india-océanique (avec la participation de Marie Redon). Colloque international 
"Pensée de l’Archipel et lieux de passage", organisé par l'Association portugaise d'études 
françaises (APEF). Université des Açores. Ponta Delgada, Octobre 
 

- Participation au Consortium d'appui aux formations et filières universitaires francophones en 
Asie-Pacifique de l'Agence universitaire francophone (AUF), Ho Chi Minh (VietNam), Octobre 
 

- Membre du conseil scientifique du colloque "Enjeux patrimoniaux et touristiques". 
Université de La Réunion. Saint-Denis de La Réunion, septembre 
 

- Participation à la 196ème session de l'Institut des hautes études de défense nationale 
(IHEDN) . Saint-Denis, Mai 
Communication. Les enjeux géopolitiques et stratégiques des outre-mers français 
 

- Organisateur des doctoriales historiens et géographes. Université de La Réunion. Saint-
Denis, Mars 
- Communication. Information, sur-information, désinformation : les méandres de la recherche 
de l'information spécialisée" 

 

2013 
- Membre du comité d’organisation du colloque international de la Commission on Islands 
(International Geographical Union (UGI)), "Island Development Local Economy, Culture, 
Innovation and Sustainability". National Penghu University. Penghu Archipelago, Taïwan, 
Octobre  
 

- Communication. Island Development and Plantation Economy : Human and Economical 
Consequences 

 

- Organisateur des doctoriales historiens et géographes, Université de La Réunion. Saint 
Denis, Septembre 
 

- Membre du conseil scientifique du colloque "La fabrique du patrimoine". Université de La 
Réunion. Saint-Denis de La Réunion, Septembre  

 

2012 
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- Membre du conseil scientifique du colloque "Mayotte, état des lieux, enjeux et 
perspectives". Université de La Réunion. Saint-Denis de La Réunion, Novembre 
 

- Communication. Revue conceptuelle et critique de l’insularité. La nissologie est-elle une 
science ? Colloque international "Tour d'horizon littéraire et culturel : approches théoriques et 
identitaires". Université de Madère. Funchal, Septembre 
 

- Communication. Mondialisation et santé. Colloque du "Réseau d'étude sur mondialisation et 
inégalités dans les Suds", organisé par l'Institut de recherche pour le développement (IRD), 
Paris, Octobre 
 

- Participation au Consortium d'appui aux formations et filières universitaires francophones en 
Asie-Pacifique de l'Agence universitaire francophone (AUF), Hanoï (VietNam), Octobre  
- Communication. Mondialisation et santé. Colloque du "Réseau d'étude sur mondialisation et 
inégalités dans les Suds", organisé par l'Institut de recherche pour le développement (IRD), 
Paris, Octobre 
 

- Participation au Consortium d'appui aux formations et filières universitaires francophones en 
Asie-Pacifique de l'Agence universitaire francophone (AUF), Hanoï (VietNam), Octobre  

 
 

- Communication. Revue conceptuelle et critique de l’insularité. La nissologie est-elle une 
science ? Colloque international "Tour d'horizon littéraire et culturel : approches théoriques et 
identitaires". Université de Madère, Funchal, Septembre 

 

- Communication. Plantation economy and its human consequences outside of the 
Caribbean: The study cases of Melanesia and Indian Ocean's Islands. International Workshop 
"The Making of the Caribbean Region". Université des Antilles-Guyane. La Martinique, Avril  

 

- Communication. Le séparatisme dans les petits espaces insulaires ou la tentation de la 
fragmentation. Présentation dans le cadre des séminaires du Ceregmia, Université des 
Antilles-Guyane. La Martinique, Avril 

 

- Communication. Le phénomène urbain en milieu insulaire. Colloque international 
"Ségrégation, normes et discrimination(s). Sociolinguistique urbaine et migrance". Université 
de La Réunion. Saint-Denis de La Réunion, Mars (en collaboration avec Gilles Lajoie) 

 

2011 
- Communication. Les sciences sociales et la santé dans les outre-mers français. Colloque 
international "La géographie de la santé en France en 2011, quelles formations, quelles 
applications ?". Paris, Décembre 

 

- Organisateur principal d'un séminaire international sur "Prévention des risques sanitaires à 
La Réunion, Mayotte et dans les petits espaces insulaires". Journée de recherche organisée 
dans le cadre de l'Observatoire des sociétés de l'océan Indien (O.S.O.I.) La Réunion, Novembre 

 

- Communication. Pandémie grippale par le virus H1N1 à La Réunion : analyse des 
perceptions et des comportements face au risque épidémique. Colloque international "Quand 
les professionnels de la santé parlent aux professionnels des sciences sociales". Université de 
La Réunion. Saint-Denis de La Réunion, Novembre (en collaboration avec Michel Cartoux) 

 

- Membre du comité scientifique et participation au colloque international « Tourisme et 
communautés : confrontations d’expériences sur les types de liens ». Hô Chi Minh ville et Mui 
Ne (VietNam), Octobre 

 

- Communication. Les territoires ultramarins de l’Union européenne. Festival international de 
géographie (FIG). Saint-Dié, Octobre 

 

- Communication. Les situations sanitaires et sociales à La Réunion et Mayotte : quelles 
répercussions sur le développement humain ? Festival international de géographie (FIG). 
Saint-Dié, Octobre 

 

- Présentation/débat autour de la publication sur Insularité et développement durable 
(ouvrage sous la direction de F. Taglioni). Festival international de géographie (FIG). Saint-Dié, 
Octobre 

 

- Participation à la conférence/débat Sur les évolutions de la départementalisation dans les 
DOM français. Festival international de géographie (FIG). Saint-Dié, Octobre 
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- Membre du conseil scientifique du colloque et président de séance, « Management du 
tourisme ». Disneyland Paris, Juin 

 

2010 
- Participation au colloque international « Health research forum to promote the health 
research systems strengthening in Lao PDR ». Vientiane (Laos), Octobre  

 

- Participation au Consortium d’appui aux formations et filières universitaires francophones en 
Asie-Pacifique de l’Agence universitaire francophone (AUF). Hô Chi Minh ville (VietNam), 
Septembre 

 

- Membre du comité d’organisation du colloque international de la Commission on Islands 
(International Geographical Union (UGI)), « Finding Their Place : Islands in Social Theory ». Ile 
de Ven (Suède), Août  

 

- Modérateur au colloque international du delta du Mékong, « Tourisme et communautés 
rurales. Stratégies, méthodes, confrontations d’expériences ». Hô Chi Minh ville, Ben Tre 
(VietNam), Mai  

 

2009 
- Organisateur principal d’un colloque international sur « Insularité et développement 
durable : Quel développement durable pour les petits espaces insulaires ? ». La Réunion, 
Novembre 

 

- Président de la table ronde « Pour de nouvelles politiques économique, environnementale 
et sociale ». Conférence Environnement et outre-mer organisée par l’Agence française de 
développement (AFD) CNRS. Paris, Juin  

 

- Discutant dans la table ronde « Les îles, la mer et la gestion intégrée des zones côtières ». 
Séminaire de recherche organisé par Géomer LETG, UMR 6554 CNRS. Ouessant, Juin  

 

- Président de la session « Temps et tourisme ». Journée de Recherche sur le Tourisme. La 
Rochelle, Avril 
- Communication. Mondialisation et risques d’émergence des maladies infectieuses. Le cas 
du chikungunya. Colloque international, « Santé et mondialisation ». Lyon, Mars 

 

2008 
- Communication. L’influence des Etats-Unis d’Amérique sur les regroupements régionaux de 
l’hémisphère américain. Colloque international, « Nouvelles tendances de la coopération et de 
l’intégration régionales aux Amériques ». Guadeloupe et Martinique, Novembre 

 

- Communication. Le tourisme dans le sud-ouest de l’océan Indien : une durabilité à 
géométrie variable. Colloque international, « Le tourisme durable, un instrument d’aide à la 
lutte contre la pauvreté ? ». Ninh Chu (VietNam), Septembre  

 

- Communication. La mise en scène de l’espace politique au cours des épidémies. Colloque 
international, « L’espace politique : concepts et échelles », Université de Reims-Champagne-
Ardenne. Reims, Avril 

 

2007 
- Modérateur de la session sur les apports des sciences humaines et sociales dans la 
compréhension du chikungunya. Colloque international, « Chikungunya et autres arboviroses 
émergentes en milieu tropical », Université de La Réunion. Saint-Pierre de La Réunion, 
Décembre 

 

- Communication. Virus-sans-frontières : la crise du chikungunya dans le sud-ouest de 
l’océan Indien. Colloque international, "Frontières, politiques de santé et réseaux de soins", 
Université d’Artois. Arras, Novembre 

 

2005 
- Présentation/débat autour de la publication sur les dynamiques contemporaines des petits 
espaces insulaires (ouvrage sous la direction de N. Bernardie et F. Taglioni). Festival 
international de géographie (FIG). Saint-Dié, Octobre (en collaboration avec Nathalie Bernardie) 

 

2004 
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- Communication. La délicate insertion d’Haïti dans le processus de coopération régionale. 
Séminaire de l'UMR Prodig-CNRS, "Haïti, deux cents ans d’indépendance". Paris, Février 

 

2003 
- Organisation d'un colloque sur "Les pratiques de mobilité régionale et internationale à la 
faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de La Réunion", Université de La 
Réunion. Saint-Denis de La Réunion, Octobre 

 

- Co-organisation, avec Nathalie Bernardie, d'un colloque international sur "Les dynamiques 
contemporaines des îles-relais. De l'île escale aux réseaux insulaires". Porquerolles, 
Septembre 

 

- Communication. Les espaces francophones caraïbes : une communauté entre intégration et 
marginalisation dans les Amériques. Colloque international de l’année francophone 
internationale. Québec, Mai 

 

2002 
- Communication. La géographie de la santé et le Réseau outre-mers (ROM). Colloque 
international sur "Les réseaux de santé au-delà des frontières". Association pour l'utilisation du 
rein artificiel à La Réunion (AURAR). Saint-Denis de La Réunion, Septembre 

 

2001 
- Communication. L’Europe et la mondialisation : conséquences sur la coopération au 
développement. Conférence-débat dans le cadre de la journée de l'Europe, Université de La 
Réunion. Saint-Denis de La Réunion, Mai 

 

2000 
- Communication. La marginalisation sanitaire des îlots Pygmées de la Likouala (Congo). 
Festival international de géographie (FIG). Saint-Dié, Octobre 

 

- Communication. L’Europe, la coopération au développement et la mondialisation dans la 
Caraïbe. Colloque international sur les relations Europe-Amérique latine et la Mondialisation. 
Aix-en-Provence, Septembre 

 

1999 
- Communication. Mondialisation et tourisme : l'exemple des îles du bassin Caraïbe et de 
l'océan Indien occidental. VIIIe journées de géographie tropicale. Université de La Réunion, 
Septembre. Président de l’association chargée de l’organisation du colloque "Iles et 
mondialisation" 

 

- Communication. Les Départements Français d’Amérique et la République D’Haïti : 
poussières d’empires isolées dans la non-francophonie Caraïbe. Colloque international sur la 
francophonie panaméricaine, Université de Saint-Boniface. Winnipeg, Mai 

 

1998 
- Communication. Les revendications frontalières maritimes dans le bassin Caraïbe : État des 
lieux et perspectives. Conférence régionale de l'UGI. Lisbonne, Août 

 

1997 
- Communication. Les processus d'intégration Caraïbe et la mondialisation. Conférence 
organisée par Contact Dauphine Afrique Caraïbes : "Le développement économique des 
Caraïbes passe-t-il par l’intégration régionale?", Université Paris-Dauphine. Paris, Décembre 

 

- Communication. Conférence annuelle de l’ASERCCA (Association for European Research 
on Central America and the Caribbean). Portsmouth, Septembre 
Responsable de la table ronde : Population and development in the Caribbean 

 

- Communication. Essai de comparaison géopolitique entre les États de la Méditerranée 
eurafricaine et de la Méditerranée américaine. Colloque Mare Nostrum, géopolitique de la 
Méditerranée et de ses marges. Menton et Monaco, Septembre 

 

- Communication. L’Association des États de la Caraïbe dans les processus d’intégration 
régionale : une nouvelle donne ? VIIe journées de géographie tropicale. Îles et littoraux 
tropicaux, Université de Bretagne occidentale. Brest, Septembre 
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1996 
- Secrétaire du groupe de travail : Qu’en est-il du déterminisme naturel? Géopoint 96 : 
"Espace et nature dans la géographie aujourd’hui". Avignon, Mai 

 

1995 
- Communication. L’ONU et la Caraïbe. Colloque international au centre de formation de 

l’ONU. Turin, Décembre 
 

- Communication. Les Petites Antilles dans la mouvance des "Grands": entre intégration et 
marginalisation. Conférence annuelle de l’ASERCCA (Association for European Research on 
Central America and the Caribbean). Paris, Octobre 
Responsable de la table ronde : EU and US policies toward the Caribbean : a new 
geopolitical and territorial dynamic 

 

- Communication. Géopolitique et insularité : l’exemple des Petites Antilles. Colloque 
International : Vivre dans une île, géopolitique des insularités en Europe et dans le Monde. 
Minorque (Baléares, Espagne), Septembre 

 

1994 
- Communication. The EU and the Caribbean. Colloque au Center for Latin American and 
Caribbean Studies, New York, Mars  

 

1992 
- Communication. Impacts et répercussions du Poseidom dans la perspective du marché 
unique européen. Colloque international : l’insertion des DOM dans l’Union européenne. 
Commission de l’Union européenne. Bruxelles, Mai 

 

1990 
- Communication. L'action de la Communauté Européenne dans les dépendances anglaises 
et néerlandaises des Petites Antilles. Colloque International : l’Europe et la région des 
Caraïbes. CNRS et Maison de l’Amérique Latine, Paris, Juin.  
Contribution à l'organisation du colloque avec C. Girault et A. Segal  

 

1989 
- Communication. La CEE et ses “dépendances” caraïbes. Conférence annuelle de 
l’ASERCCA (Association for European Research on Central America and the Caribbean). Aix-
en-Provence, Octobre 

 
 
 
 

VII. Entretiens radiophoniques, télévisées et journalistiques 
 

Entretiens en ligne à cette adresse : http://www.taglioni.net/Recherche/#entretiens 
 

2023 
- Débat télévisé avec Alexandre Rosada sur Le risque requin en Nouvelle-Calédonie. Edition 
spéciale du 16 mars 2023 de Nouvelle Calédonie la 1er, Nouméa  
- Entretien journalistique avec Clara Hidalgo sur La Nouvelle-Calédonie lance une campagne 
d'abattage de requins. Journal Le Figaro, 13 mars 2023, Paris  
- Entretien télévisé avec Anne-Marie Roth sur Nouvelle-Calédonie : les attaques de requins 
effraient la population. Journal télévisé France 2 du 09 mars 2023 de, Paris 
- Entretien journalistique avec Charlotte Mannevy sur Les attaques de requin en Nouvelle-
Calédonie. Journal Le Monde, 08 mars 2023, Paris  
- Entretien télévisé avec Audrey Poedi sur L'attaque de requin en Nouvelle-Calédonie du 19 
février 2023. Journal télévisé de Caledonia du 20 février 2023, Nouméa  
- Entretien journalistique avec Coralie Cochin sur L'attaque de requin en Nouvelle-Calédonie 
du 29 janvier 2023. Edition du 7 février 2023 de Nouvelle Calédonie la 1er, Nouméa  

 

2022 
- Conférence-débat sur Les régions ultrapériphériques de l'Union Européenne, des régions 
européennes comme les autres ?, Eurosorbonne, Paris, émission en direct sur les réseaux 
sociaux le 14 décembre 2022 (avec la participation de Théo Barbe) 
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2021 
- Entretien radiophonique sur Le territoire français bien au-delà de l'hexagone, France 
Culture, Paris, émission Géographie à la carte du 21 octobre 2021 (avec la participation de 
Raphaël Confiant, Vincent Martigny et Valelia Muni-Toke) 
- Entretien radiophonique et journalistique sur Outre-mer et si on bougeait les lignes, La 1er, 
France TV info, Paris, émission diffusée le 5 mai 2021 sur Réunion la 1ere (avec la participation 
de Jacques Ziller et de Gérard-François Dumont)  

 

2020 
- Entretien radiophonique sur République et Outre-mer, défis et perspectives, Radio Delta, 
Paris, émission Pierres de touche du 08 novembre 2020 (avec la participation de Serge 
Letchimy et Claude Formont) 
- Entretien journalistique sur La isla que cerró sus playas por los ataques de tiburones, 
Journal du Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC), 15 août 2020, Madrid 
- Entretien télévisé sur Covid-19 et insularité, Journal télévisé du 31 mai 2020 de France 3, 
Bastia 
- Entretien journalistique sur Santé et climat : à La Réunion, Journal Libération, Paris, 06 mai 
2020 

 

2019 
- Entretien radiophonique sur C'est quoi l'outre-mer ?, France Info, Paris, émission 
Franceinfo junior du 22 octobre 2019 
- Entretien télévisé sur Le risque requin est permanent, Journal télévisé du 09 mai d’Antenne 
Réunion. Saint-Denis de La Réunion 
- Entretien radiophonique sur L'économie du bout du monde, France Culture, Paris, émission 
Entendez-vous l'éco du 28 mars 2019 (avec la participation de Olivier Sudrie et Valérie 
Angeon) 
- Entretien télévisé sur L'attaque de requin à La Réunion du 30 janvier 2019, Journal télévisé 
du 30 janvier 2019 de Réunion 1er. Saint-Denis de La Réunion  

 

2017 
- Entretien radiophonique sur Les espaces maritimes de la Caraïbe, (partie 2), France Info, 
Paris, émission Latitudes Caraïbes, 22 décembre 2017, Paris  
- Entretien radiophonique sur Les espaces maritimes de la Caraïbe, (partie 1), France Info, 
Paris, émission Latitudes Caraïbes, 16 décembre 2017, Paris  
- Entretien journalistique sur Ouragan Irma. Saint-Barth la huppée et Saint-Martin la divisée, 
Journal Libération, Paris, 09 septembre 2017 (avec la participation de Edith Fagnioni) 
- Entretien radiophonique sur Territoires humains, Mondes animaux en outre-mers, RFO, 
Paris, émission Francosphère, 07 octobre 2017 
- Entretien journalistique sur French Guiana Protests Play an Unexpected Role in France's 
Presidential Race, Journal World Politics Review, New York, 31 mars 2017 

 

2016 
- Entretien journalistique sur Comprendre la crise requin à La Réunion, in Durville, P. ; 
Durville, S. ; Mulochau, T., Comprendre la Crise requin à La Réunion. Les Éditions du cyclone, 
décembre 2016, La Saline les Bains, La Réunion 
- Entretien journalistique sur Mayotte Islands Protest Inequality, But France Says Progress 
Takes Time, Journal World Politics Review, New York, 20 avril 2016 

 

2015 
- Entretien radiophonique sur Taiwan, Comores, Timor oriental : S'émanciper, France 
Culture, Paris, émission CulturesMonde du 22 juin 2015 
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/ (avec la participation de Stéphane 
Corcuff et Pedro Rosa Mendes) 
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2014 
- Entretien radiophonique sur La visite du président français, François Hollande, à La 
Réunion, Mayotte et l'Union des Comores, RCF, Lyon, émission Le grand invité du 21 août 
2014 

 

- Entretien radiophonique sur Les îles : laboratoire du monde de demain ?, France Culture, 
Paris, émission Planète terre du 02 juillet 2014, (avec la participation de Virginie Duvat et Marie 
Redon) 

 

2013 
- Entretien journalistique sur Affections émergentes en outre-mer, Journal Sciences au Sud, 
IRD, Marseille 

 

- Entretien radiophonique sur La crise sociale et économique sur l'île de La Réunion, RCF, 
Lyon, Février 

 

2012 
- Entretien radiophonique sur De l'enclave à l'île paradisiaque : les plus petits pays du 
monde, France Culture, Paris, émission CulturesMonde du 29 mai 2012 

 

2011 
- Entretien télévisé sur Les territoires ultramarins de l’Union européenne, Festival 
international de géographie (FIG). Saint-Dié, Octobre 

 

- Entretien radiophonique sur Les évolutions politiques récentes dans les DOM français, 
RFO, émission Paris Sur Mer. Paris, Octobre (avec la participation de David Lorion) 

 

2009 
- Entretien radiophonique sur Mers et océans dans l'outre-mer, RFO, émission Paris Sur 
Mer. Paris, Octobre (avec la participation de Jean-Christophe Gay) 

 

- Entretien radiophonique sur Les espaces insulaires, France Culture, émission Post 
frontière, Paris, du 28 septembre 2009 (avec la participation de Charles Vellutini) 

 

- Entretien radiophonique sur Crise et enjeux dans les départements français d'outre-mer. 
RCF, Paris, Mars 

 

- Entretien radiophonique sur Les revendications économiques et sociales en Guadeloupe. 
RCF, Paris, Février 

 

2008 
- Entretien radiophonique sur Des rives, des continents, RFO, émission Paris Sur Mer du 17 
novembre 2008, Paris 

 

- Entretien radiophonique sur Zanzibar et les insularités, France Culture, émission Planète 
Terre, Paris, du 09 septembre (avec la participation de Nathalie Bernardie) 

 

- Entretien radiophonique sur La crise politique, sociale et sanitaire dans l’archipel des 
Comores. RCF, Paris, Février 

 

2006 
- Entretien radiophonique sur la publication Les dynamiques contemporaines des petits 
espaces insulaires. RFI, Paris, Février 

 

2005 
- Entretien radiophonique sur la publication Les dynamiques contemporaines des petits 
espaces insulaires. RFO, Paris Octobre 

 

2004 
- Entretien radiophonique sur Nourrir les hommes dans les outre-mers. RFO, Paris, Octobre 

 

2003 
- Entretien radiophonique sur Les frontières maritimes dans le monde. RFI, Paris, Octobre, 
20 minutes (avec la participation de Frédéric Lasserre) 

 

- Entretien radiophonique sur Une revue conceptuelle et critique de l'île comme objet 
géographique. RFO, Paris, Octobre 
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2002 
- Entretien radiophonique sur Le multiculturalisme dans les outre-mers. RFO, Paris, Saint-
Dié, Octobre 

 

2001 
- Entretien radiophonique sur L'utilisation des techniques de l'information et de la 
communication dans les outre-mers. RFO, Paris, Octobre 

 

2000 
- Entretien radiophonique sur Les dynamiques territoriales des outre-mers. RFO, Octobre 

 

1999 
- Entretien radiophonique sur La francophonie caraïbe. Radio Canada International, 
Winnipeg, Mai 

 

1997 
- Entretien radiophonique sur Le tourisme dans la Caraïbe. RFO, Paris, Octobre (avec la 
participation de Jean-Christophe. Gay) 

 

1995 
- Entretien radiophonique sur la publication Géopolitique des Petites Antilles. Radio Canada 
International, Paris, Avril 

 

- Entretien télévisé sur la publication Géopolitique des Petites Antilles. RFO, Paris, Mars 
 
 
 
 

VIII. Directions de thèse de doctorat et d'habilitation à diriger des recherches 
 

Thèse 
 

Soutenues 
Youssouf Abdillahi. La diaspora de la Grande Comore en France et son apport dans le 
développement de l’archipel des Comores. Université de La Réunion (2009-2012 ; thèse 
soutenue le 1er décembre 2012) 
 

Laurence Buzenot. Industrialisation et développement dans les pays insulaires de la Caraïbe et 
du sud-ouest de l’océan Indien. Université de La Réunion (2006-2010 ; thèse soutenue le 10 
novembre 2010) 
 

Romain Cruse. L’Antimonde Caribéen. Entre les Amériques et le Monde. Université d’Artois 
(2006-2009 ; thèse soutenue le 2 décembre 2009) 
 

* Marie-José Ehrmann-Schmidt. Représentation et perception d’un risque de santé publique au 
début du 21e siècle. La Dengue à Nouméa et à Papeete en 2008-2009. Université Paris 
Panthéon-Sorbonne (co-direction avec la Professeure Catherien Carré, université Paris 
Panthéon-Sorbonne) (thèse soutenue le 10 novembre 2021) 
 

Olivier Hoffer. Quand le littoral se ferme. Quelle gouvernance de l’accès et des usages de 
l’interface littorale dans les agglomérations de Nouméa, Mamoudzou, Auckland et Port-Vila ? 
Université de La Réunion (2010-2013 ; thèse soutenue le 10 décembre 2013) 
 

Carole Ognard. Approche de la complexité des risques sanitaires hydriques dans les quartiers 
précaires d’Antananarivo (Madagascar). La notion de contexte à l’épreuve des pratiques et 
représentations de la population). Université de La Réunion (2011-2018 ; thèse soutenue le 30 
août 2018) 
 

* Sitraka Rakotosamimanana. Spatialisation de la circulation de la peste à Madagascar : 
perception de la population et accessibilité aux soins. Thèse en co-tutuelle, université de 
Antananarivo et université de La Réunion (co-tutelle avec la Professeure Josélyne 
Ramamonjisoa, université de Antananarivo) (thèse réalisée avec une bourse de l'institut Pasteur) 
(2016-2020 ; thèse soutenue le 26 novembre 2020) 

 

En cours 
 

* Salwa Aabid. Evaluation du système de restauration socio-écologique de la forêt semi-sèche à 
La Réunion. Université de La Réunion (en cours avec un contrat doctoral) 
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* Mélodie Lherminez. La gestion de l’espace littoral en contexte ultra marin. Etude comparée de 
l’ouverture et de la fermeture des littoraux dans les archipels des Mascareignes et des Petites 
Antilles. Université de La Réunion (co-direction avec Christian Germanaz, université de La 
Réunion) (en cours avec une bourse régionale) 
 

*Quentin Rivière. Les pratiques pastorales dans la gestion des espaces protégés. La savane du 
Cap La Houssaye à La Réunion. Université de La Réunion (co-direction avec Christian Germanaz 
et Béatrice Moppert, université de La Réunion) (en cours avec une bourse CIFRE) 
 

* Jessy Rosillette. La Martinique et La Réunion : vers de nouveaux modèles européens de la 
transition énergétique? Des espaces insulaires entre exploitation d'énergies nouvelles et 
préservation de l'environnement. Université de La Réunion (co-direction avec le Professeur 
Pascal Saffache, université des Antilles) (en cours avec une bourse régionale)  
 

* Olivier Roux. La contextualisation de l’enseignement de la géographie à l’école primaire 
héritages et perspectives. Comparaison entre La Réunion et la métropole française. Université de 
La Réunion (co-direction Sylvain Genevois, université de La Réunion) (en cours avec un poste de 
PRAG) 
 

* Lauriane Verhoog. Territoire et identité à Madagascar et au Mozambique : enjeux et défis 
culturels sur l’organisation sociospatiale. Université de La Réunion (co-direction avec Fabrice 
Folio, université de La Réunion) (en cours avec une bourse régionale) 

 

 
Habilitation à diriger des recherches 
 

Soutenues 
Pierre-Arnauld Chouvy (CR, CNRS). La géographie à l'épreuve de la drogue (HDR soutenue le 
20 juin 2017) 
 

Marie-Annick Giner-Lamy (MCF, université de La Réunion). Accessibilité et insularité (HDR 
soutenue le 17 mai 2019) 
 

* Nicolas Villeneuve (MCF, université de La Réunion). Vision pluridisciplinaire des aspects 
physiques de l’aléa aux applications sociétales et à la perception du risque (HDR soutenue le 16 
décembre 2020) 
 

En cours 
 

Gilles Pestana (MCF, université de Nouvelle-Calédonie). Constructions, déconstructions et 
constructivisme. Application à l'Océanie et la Nouvelle-Calédonie (HDR en cours)  
 
 
 

IX. Directions et participations aux programmes de recherche (les plus récents) 
 

Directions 
 

- 2012-2017. Interactions santé-sociétés-environnement : étude du paludisme et de la 
leptospirose à Mayotte. Programme financé par le Ministère de l'outre-mer (MOM)  
Direction Pr. François Taglioni en co-direction avec Dr. Vincent Herbreteau, IRD  
 

- 2012-2015. L'espace du risque sanitaire en Nouvelle-Calédonie : (re-) lecture des épidémies de 
dengue depuis 40 ans. Programme financé par le Ministère de l'outre-mer (MOM)  
Direction Pr. François Taglioni en co-direction avec Dr. Morgan Mangeas, IRD 
 

- 2011-2012. La Gestion des risques sanitaires à La Réunion et à Mayotte. Programme financé 
par l'OSOI (Observatoire des Société de l’Océan Indien)  
Direction Pr. François Taglioni en co-direction avec Dr. Bernard Idelson, Université de La Réunion   
 

- 2008-2012. Risques et émergence des maladies infectieuses dans l’océan Indien : approches 
socio-spatiales. Programme financé par le Ministère de l'outre-mer (MOM) 
Direction Pr. François Taglioni   
 
 

Participations  
 

- 2023-2025. Participation au programme TrétZerbaj : biodiversité et innovation réunionnaises au 
service du traitement des maladies infectieuses. Programme Innovation outre-mer de France 
2030 (1 756 000 euros) 
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Direction, Dr. Patrick Mavingui, CNRS, Université de La Réunion 
- 2023. Participation au programme Faire face à la crise : migrations sri-lankaises à La Réunion 
Direction Anthony Goreau, CNRS et Laura Corsi, Université de Bordeaux 
- 2018-2021. Participation au programme international Comparing small Island states and 
subnational island jurisdictions: Towards sustainable island futures. Programme du Social 
Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRCC) 
Direction Pr. James Randall, University of Prince Edward Island, Institute of Island Studies 
Dr. Marie-Annick Giner-Lamy et Pr. François Taglioni responsables de l’axe « Political statut and 
socio-economics dynamics in Reunion Island and Mauritius Island » 
 

- 2018-2019. Participation au programme Tourisme, anthropisation, risques et vulnérabilité. 
Financement FEDER.  
Axe de recherche : Tourisme et risques sanitaires 
Direction Pr. Télesphore Brou, université de La Réunion 
 

- 2011-2014. Participation au programme Run-Emerge. Supporting the research potential on 
emerging infectious diseases in La Réunion Island, an EU outermost region in the South-Western 
Indian Ocean. Programme FP7-REGPOT  
Direction Pr. Koussay Dellagi, Centre de Recherche et de Veille sur les maladies émergentes 
dans l'Océan Indien (CRVOI) 
 

- 2009-2011. Participation au programme CoPanFlu-Réunion. Pandémie par le virus A (H1N1) : 
Investigations épidémiologique, clinique et virologique de la grippe A et analyse des perceptions 
et des comportements face au risque épidémique par le suivi d’une cohorte de ménages à La 
Réunion 
Direction Pr. Koussay Dellagi (Centre de Recherche et de Veille sur les maladies émergentes 
dans l'Océan Indien, CRVOI) et Dr. François Favier (Centre d’Investigation Clinique-
Epidémiologie Clinique de la Réunion, CIC-EC)  
Pr. François Taglioni, responsable du volet SHS (Perceptions et comportements face au risque)   
 

- 2006-2008. Participation au programme Situation de crise, opinion publique et vulnérabilités. 
L’épidémie de chikungunya à la Réunion et à Mayotte. Programme financé par le Ministère de 
l'outre-mer (MOM) 
Direction Dr. Pascale Metzger, IRD 
 
 
 

X. Activités pédagogiques à l'université 
 

Années académiques 2009-2023, Université de La Réunion (sélection) 
 

Descriptif en ligne à cette adresse : http://www.taglioni.net/Enseignement/ 
 

UFR Santé  
 

Directeur du Diplôme universitaire (DU) d’ethnomédecine 
- Santé et développement (20 h en DU d'Ethnomédecine) 
 

UFR LSH  
Directeur du Master 1 & 2 de "Géographie, aménagement,  

environnement et développement" 
 

- Santé et développement (18 h de cours magistraux en M2) 
- Santé et environnement (18 h de cours magistraux en M1) 
- Les sciences de l'Internet et la recherche scientifique (7 h de cours magistraux en M2) 
- Méthodologie de la recherche (10 h de cours magistraux en M1) 
- Une géographie des insularités (18 h de cours magistraux en M1 géographie et génie urbain) 
- Géographie du développement (20 h de cours magistraux en L3) 
- Géographie politique et géopolitique (30 h de cours magistraux en L2) 
- Les espaces francophones du sud-ouest de l'océan Indien : des États et territoires 
fragmentés et marginalisés (12 h de cours magistraux en L3 de FLE)  
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UFR SHE  
 

- Santé et environnement (15 h de cours magistraux en M2) 
 
 

Années académiques 2005-2008, Université d'Artois 
 

 

I. Cours généraux 
 

- Epistémologie et discontinuité (15 h de cours magistraux en M1) 
- Dynamiques des territoires insulaires (15 h de cours magistraux en M1) 
- Méthodes et outils de recherche (10 h de cours magistraux en M1) 
- Méthodologie de la recherche (15 h de cours magistraux en M1) 
- Géographie du développement (20 h de cours magistraux et 20 h de TD en L3) 
- A la rencontre des îles : une géographie des insularités (20 h de cours magistraux et 20 h 
de TD en L2) 
- Introduction à la Géographie urbaine (13 h de cours magistraux en L1) 
 

II. Cours de concours  
 

Concours externes : CAPES et Agrégation 
 

- La mondialisation (6 h de cours magistraux) 
- Amérique latine (6 h de cours magistraux) 
- Les Outre-mers français (6 h de cours magistraux) 
- Colles Amérique latine et mondialisation 
 

Concours internes : Agrégation interne Histoire-Géographie 
 

- L'Afrique (3 h de cours magistraux) 
- Les Outre-mers français (3 h de cours magistraux) 

 
 

Années académiques 1998-2005, Université de La Réunion (sélection) 
 

- Les sciences de l'Internet et la recherche scientifique (4 h de cours magistral en L2) 
- Méthodologie de recherche de l'information spécialisée (8 h de cours magistraux en M1) 
- Les espaces francophones du bassin de l'océan Indien : des États et territoires 
fragmentés et marginalisés (6 h de cours magistral en M1 d'Anthropologie culturelle) 
- Les littoraux Caraïbes : enjeux politiques et économiques (6 h de cours magistraux pour la 
préparation au CAPES, IUFM de la Réunion)) 
- Les relations régionales dans le bassin méditerranéen (6 h de cours magistraux pour la 
préparation au CAPES, IUFM de la Réunion) 
- La France et ses outre-mers (16 h de cours magistraux en L3) 
- L'Amérique du Nord et l'Asie orientale (30 h de cours magistraux en L2) 
- Les pays en développement (30 h de cours magistraux en L2) 
- Géographie de la population (20 h de cours magistraux en L1) 
- Géographie urbaine (15 h de cours magistraux en L1) 
- Géographie des transports (5 h de cours magistraux en L1) 
- Géographie industrielle (5 h de cours magistraux en L1) 
- Géographie du tourisme (5 h de cours magistraux en L1) 
 
 
 

XI. Cours dans des universités étrangères, hexagonales et d'outre-mers 
 

2023 
 
 

* Université de Cluj (Roumanie) 
- The Covid 19 in the overseas French territories (8 h de CM) 
* INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) 
- Santé et développement (20 heures de CM) 
* Université de Corse  (Professeur invité) 
- Tourisme et risques (9 h de CM en M1) 

 

2022 
 

* Université de Cluj (Roumanie) 
- The Covid 19 in the overseas French territories (8 h de CM) 
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* Université de Corse  (Professeur invité) 
- Management durable des destinations touristiques et méthodologie de la recherche (9 h de CM en M1&M2) 

 

* INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) 
- Santé et développement (20 heures de CM) 

2021 
 
 

* Université de Corse  (Professeur invité) 
- Management durable des destinations touristiques et méthodologie de la recherche (9 h de CM en M1&M2) 

 

2019 
 

* Université de Corse  (Professeur invité) 
- Management durable des destinations touristiques et méthodologie de la recherche (9 h de CM en M1&M2) 

 

* Université de Cluj (Roumanie) 
- Tourism, Risk and Vulnerability (8 heures de CM)  

 

2018 
 

* Université de Corse (Professeur invité) 
- Management durable des destinations touristiques et méthodologie de la recherche (9 h de CM en M1&M2) 

 

* Université de La Nouvelle-Calédonie (Professeur invité) 
- Une géographie culturelle des petits espaces insulaires (20 h de CM et 4 h de TD, L3) 
- Géographie politique (4 heures de CM, L2) 

 

2017 
 

* Université de Corse (Professeur invité) 
- Le Tourisme et développement dans les petits espaces insulaires des outre-mers français (9 h de CM) 

 

* Université de Cluj (Roumanie) 
- Socioeconomic and environmental determinants of dengue transmission in Nouméa (8 heures de CM)  

 

* Université de La Nouvelle-Calédonie (Professeur invité) 
- Une géographie culturelle des petits espaces insulaires (20 h de CM et 4 h de TD) 
- Géographie politique (4 heures de CM) 

 

2016 
 

* Université de Corse (Professeur invité) 
- Le Tourisme et développement dans les petits espaces insulaires des outre-mers français (9 h de CM) 

 

* Université de Cluj (Roumanie) 
- Sharks on Reunion Island: from risk to crisis (8 h de CM) 

 

* Université de La Nouvelle-Calédonie (Professeur invité) 
- Une géographie culturelle des petits espaces insulaires (20 h de CM et 4 h de TD) 
- Géographie politique (4 heures de CM) 

 

2015 
* Université de Corse (Professeur invité) 
- Le Tourisme et développement dans les petits espaces insulaires des outre-mers français (9 h de CM) 

 

* Université de La Nouvelle-Calédonie (Professeur invité) 
- Une géographie culturelle des petits espaces insulaires (24 h de CM) 
- Géographie du tourisme (4 h de CM) 

 

2014 
* Université de Corse (Professeur invité) 
- Le Tourisme et développement dans les petits espaces insulaires des outre-mers français (9 h de CM) 

 

* Université de Cluj (Roumanie) 
- Geography of health: an introduction (5 h de CM) 

 

* Université de La Nouvelle-Calédonie (Professeur invité) 
- Une géographie culturelle des petits espaces insulaires (24 h de CM) 
- Géographie des outre-mers (6 h de CM) 

 

2013 
* Université de Corse (Professeur invité) 
- Le Tourisme et développement dans les petits espaces insulaires des outre-mers français (9 h de CM) 

 

* Université de Cluj (Roumanie) 
- How to measure underdevelopment ? (5 h de CM) 

 

* Université de La Nouvelle-Calédonie (Professeur invité) 
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- Une géographie culturelle des petits espaces insulaires (24 h de CM) 
- Géographie politique (5 h de CM) 

 

2012 
* Université de Corse (Professeur invité) 
- Le Tourisme et développement dans les petits espaces insulaires des outre-mers français (9 h de CM) 

 

* Université de La Nouvelle-Calédonie (Professeur invité) 
- Une géographie culturelle des petits espaces insulaires (24 h de CM) 
- Géographie politique (5 h de CM) 

 

2011 
* Université de Corse (Professeur invité) 
- Le Tourisme et développement dans les petits espaces insulaires des outre-mers français (9 h de CM) 

 

* Université de Cluj (Roumanie) 
- Mal développement et peuples autochtones (6 h de CM) 

 

* Université de La Nouvelle-Calédonie (Professeur invité) 
- Une géographie culturelle des petits espaces insulaires (24 h de CM) 

 

2010 
* Université de Corse (Professeur invité) 
- Le Tourisme et développement dans les petits espaces insulaires des outre-mers français (9 h de CM) 
- Mythes et réalités de l'insularité : l'arbre et la pirogue revisités (conférence de 3 h) 

 

* Université de Cluj (Roumanie) 
- Le sud-ouest de l’océan Indien et le développement touristique (2 h de CM) 

 

* Université de La Nouvelle-Calédonie (Professeur invité) 
- Une géographie culturelle des petits espaces insulaires (22 h de CM) 

 

2008 
* Université de La Réunion 
- Les États et territoires india-océaniques : des espaces fragmentés et pluriels entre intégration et marginalisation 
(7 h de cours magistral, Master 1 "Lettres et sciences humaines : Océan Indien") 
- Les bassins india-océanique et caraïbe : des espaces créolophones et francophones fragmentés et marginalisés 
 (10 h de cours magistral, DU "Langues et cultures régionales") 

 

2007 
* Université de La Réunion 
- Les États et territoires india-océaniques : des espaces fragmentés et pluriels entre intégration et marginalisation 
(7 h de cours magistral, Master 1 " Lettres et sciences humaines : Océan Indien ") 

 

* Université de Cluj (Roumanie) 
- Tourisme et risque sanitaire : le cas du Chikungunya à La Réunion et de la dengue aux Antilles (6 h de CM) 

 

2006 
* Université de La Martinique 
- Régionalisation et insularité : l'exemple du bassin Caraïbe (conférence publique à la faculté des Lettres et 
Sciences humaines) 

 

* Université de La Réunion 
- Les relations internationales et régionales des petits espaces insulaires (10 h de cours magistral, Master 1 
"Relations internationales") 

 

2005 
* Université de Bucarest (Roumanie) 

 - Francophonie, insularité et développement : les exemples du bassin Caraïbe, de l'Océanie et de l'Océan Indien 
(9 heures de cours magistral, séminaires de 3ème cycle) 
 

* Université de Genève 
- Les outre-mers français (2 heures de cours magistral) 
- La Réunion, le bassin India-océanique et l'Europe : des relations complexes (2 h de cours magistral) 

 

2004 
* Université des Antilles-Guyane 
•  

- Insularité et multi-insularité : des caractères à géométrie variable. Caraïbe (3 h de cours magistral, séminaire de 
DEA) 

 

2003 
* Université des Antilles-Guyane 
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- Les revendications frontalières maritimes : des enjeux économiques et politiques. Le cas du bassin Caraïbe (3 h 
de cours magistral, séminaire de DEA) 

 

2002 
* Université de Genève 

- Les relations régionales dans le bassin méditerranéen (2 h de cours magistral en séminaire de géographie 
régionale) 
- Les îles du sud-ouest de l'océan Indien : entre intégration et marginalisation (2 h de cours magistral en séminaire 
de géographie contemporaine (1er & 2e cycle) 
- Le cas du tourisme de montagne à la Réunion (2 h de cours magistral séminaire de géographie contemporaine 
(1er & 2e cycle) 

 

2001 
* Université de Genève 
- Mondialisation et Tourisme insulaire. L'exemple des îles du bassin Caraïbe et de l'océan Indien occidental. 
Cours de Géographie humaine  
- La régionalisation : les dynamiques des territoires. L'exemple de l'Afrique australe et du sud-ouest de l'océan 
Indien. Cours de Géographie régionale 
- Le tourisme dans les îles de l'océan Indien. Le cas de la Réunion. Cours de Géographie humaine 

 

1999 
* Université de Winnipeg, Canada) 
- Les espaces francophones Caraïbes : des États et territoires fragmentés entre régionalisation, mondialisation et 
isolement (6 h de cours magistral à l'université d’été de l’université de Winnipeg) 

 

* Université de Malte 
- Tourism and Globalization (6 h de cours magistral à la Mediterranean Academy of Diplomatic Studies) 

 

1998 
* Université de Malte 
- The Caribbean Region : a Geopolitical Perspective (6 h de cours magistral à la Mediterranean Academy of 
Diplomatic Studies) 
- Regionalism and Internationalization : the case study of the Caribbean Region and the Mediterranean (6 h de 
cours magistral à la Mediterranean Academy of Diplomatic Studies) 

 

1994 
* New York University 
- The Caribbean migration toward North America (3 h de cours magistral au Center for Latin America and 
Caribbean Studies) 
- The European Union and the Caribbean (3 h de cours magistral au Center for Latin America and Caribbean 
Studies) 

 
 
 

XII. Membre d’associations scientifiques 
 

- Membre du Réseau français d'études des arboviroses (Arbo France) 
- Membre de la l’Association des épidémiologistes de langue française (ADELF) 
 

- Membre de la Société française de santé publique (SFSP) 
 

- Membre de l'International Small Islands Studies Association (ISISA) 
 

- Membre de la Caribbean Studies Association (CSA, Porto Rico) 
y 

- Membre du Comité national de géographie (CNG, Paris) ; Commission de géographie de la 
santé ; Commission de géographie politique et géopolitique ; Commission de géographie des 
pays tropicaux et de leur développement 
 

- Membre de l’Association française de science politique (AFSP, Paris) 
 
 

- Membre associé de l'Institute of British Geographers (IBG, Londres) 
 

- Membre du Developing Areas Research Group (DARG) et de la Royal Geographical Society 
 

- Membre de l'Assemblée générale et du conseil de surveillance de l'Association pour l'utilisation 
du rein artificiel à La Réunion (AURAR) 
 
 
 

XIII. Missions de terrain (hors France métropolitaine) 
 

 

2023 
Février     Corse, Université de Corse 
Mai       Roumanie, université de Cluj et d’Oradea 
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2022 
Novembre    Vietnam, Ho Chi Minh, Hanoï 
Mai       Roumanie, université de Cluj et d’Oradea 
Mars      Corse, Université de Corse 

 

2020 à 2021    Arrêt temporaire des missions en raison de la Covid 19 
 

2019 
Décembre    Vietnam, Ho Chi Minh, Nha Trang, Hanoï 
Novembre    Corse, Université de Corse 
Juin      Roumanie, université de Cluj 
Avril      Vietnam, Ho Chi Minh et Nha Trang 

 

2018 
Octobre     Corse, Université de Corse 
Mai       Vietnam, Ho Chi Minh, Institut Pasteur  

Avril  Nouvelle-Calédonie, Institut de recherche pour le développement (IRD) et université de la 
Nouvelle-Calédonie 

 

2017 
Novembre    Corse, Université de Corse 
Septembre    Roumanie, université de Cluj 
Mai       Vietnam, Ho Chi Minh, Institut Pasteur  

Février  Nouvelle-Calédonie, Institut de recherche pour le développement (IRD) et université de la 
Nouvelle-Calédonie 

 

2016 
Novembre    Corse, Université de Corse 
Juin         Roumanie, université de Cluj 
Mars  Nouvelle-Calédonie, Institut de recherche pour le développement (IRD) et université de la 

Nouvelle-Calédonie 
 

2015 
Novembre    Corse, Université de Corse 

Avril  Nouvelle-Calédonie, Institut de recherche pour le développement (IRD) et université de la 
Nouvelle-Calédonie 

 

2014 
Novembre    Corse, Université de Corse 
Octobre     Açores, colloque à Ponta Delgada, Université des Açores 
Octobre     Vietnam, Ho Chi Minh, Agence universitaire francophone (AUF)  
Juin         Roumanie, université de Cluj 
Mars/Avril  Nouvelle-Calédonie, Institut de recherche pour le développement (IRD) et université de la 

Nouvelle-Calédonie 
 

2013 
Décembre     Corse, Université de Corse 
Octobre        Taïwan, National Penghu University  
Juin         Roumanie, université de Cluj  
Mars  Nouvelle-Calédonie, Institut de recherche pour le développement (IRD) et université de la 

Nouvelle-Calédonie 
 

2012 
Novembre     Corse, Université de Corse 
Octobre      Vietnam, Hanoï, Agence universitaire francophone (AUF)  
Septembre    Madère, colloque à Funchal, Université de Madère  
Avril  La Martinique, université des Antilles-Guyane, campus de Schoelcher ; mission de recherche 

et d'enseignement 
Mars  Nouvelle-Calédonie, Institut de recherche pour le développement (IRD) et université de la 

Nouvelle-Calédonie 
Janvier     Laos, Vientiane, Institut de recherche pour le développement (IRD) 

 

2011 
Novembre    Corse, Université de Corse 
Octobre      Vietnam, colloque à Hô Chi Minh ville et Mui Ne (Ninh Thuan)  
Août       Canada, université de Québec à Montréal (UQAM) 
Avril         Roumanie, université de Cluj 
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Mars   Nouvelle-Calédonie, Institut de recherche pour le développement (IRD) et université de la 
Nouvelle-Calédonie 

Janvier      Nouvelle-Zélande, Université d'Auckland 
 

2010 
Novembre    Corse, Université de Corse 
Octobre  Laos, Vientiane, Institut de recherche pour le développement (IRD) ; Agence universitaire 

francophone (AUF) ; Institut de la Francophonie pour la médecine tropicale (IFMT) 
Mai         Vietnam, colloque à Hô Chi Minh ville et Ben Tre (Ninh Thuan) 
Avril         Roumanie, université de Cluj 
Mars  Nouvelle-Calédonie, Institut de recherche pour le développement (IRD) et université de la 

Nouvelle-Calédonie 
Janvier      Etats-Unis, New York University, New York ; University of California, Berkeley 

 

2009 
Décembre     Guadeloupe, Université des Antilles-Guyane 
Octobre  Guyane, Institut de recherche pour le développement (IRD) et université des Antilles-Guyane 

Janvier  Maurice, Commission de l’océan Indien ; Délégation de l’Union européenne ; Université de 
Maurice 

 

2008 
Novembre    Guadeloupe et Martinique, Université des Antilles-Guyane 
Septembre    Vietnam, colloque à Ninh Chu (Ninh Thuan) et université Van Lang, Ho Chi Minh 
Février     Mayotte, mission de recherche sur le chikungunya 

 

2007 
Juin Maurice, Commission de l’océan Indien ; Délégation de l’Union européenne et divers 

ministères 
La Réunion, mission de recherche sur le chikungunya 

Mai       Roumanie, universités de Cluj et de Bucarest 
Avril      La Réunion, mission de recherche sur le chikungunya 
Mars         La Réunion, mission de recherche sur le chikungunya 
Février        Vietnam, université nationale du Viet Nam (Hanoi et Ho Chi Minh ville) 

 

2006 
Novembre La Martinique, université des Antilles-Guyane, campus de Schoelcher ; mission de recherche 

sur la dengue 
Août         La Réunion, mission de recherche sur le chikungunya 
Juin         La Réunion, mission de recherche sur le chikungunya 
Mars  La Réunion, université de Saint-Denis ; mission d’enseignement et recherche sur le 

chikungunya 
 

2005 
Avril      Roumanie, université de Bucarest et divers centres de recherche 
Avril  Chine, universités de Shanghai (East China Normal university ; Fudan University ; Shanghai 

University) et Hong Kong (Hong Kong university ; City Universty of Hong Kong ; The chinese 
University of Hong Kong) ainsi que divers centres de recherche 

         Thaïlande, Association of South-East Asian Nations, ASEAN 
Mars      Suisse, université de Genève et divers centres de recherche 

 

2004 
Décembre    Guadeloupe, université des Antilles-Guyane, campus de Fouillole 
Octobre Londres, Overseas Development Institute, ODI ; London school of economics and political 

science, LES 
Avril      Guyane, université des Antilles-Guyane (campus de St Denis-Cayenne) 
Mars  Singapour, National Technical University, NTU ; National University of Singapore, NUS ; 

Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC 
         Malaisie, université de Kuala Lumpur et divers centres de recherche 

Janvier     Guadeloupe, université des Antilles-Guyane, campus de Fouillole 
 

2003 
Décembre    Stockholm, Stockholm university 
Mai Université de Laval au Québec et divers centres de recherche à Québec et Montréal 
Janvier     Guadeloupe, université des Antilles-Guyane, campus de Fouillole 

 

2002 
Décembre Malte, Mediterranean Academy of Diplomatic Studies et diverses organisations nationales 
Novembre    Université de Stockholm 
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Juin      Islande, université de Reykjavik et divers centres de recherche 
Mai       Suisse, université de Genève et divers centres de recherche 
Mai  Rodrigues, enquêtes auprès des députés Rodriguais et du Rodrigues council of social 

service 
Maurice, Commission de l’océan Indien 

Mars      Guyane, université des Antilles-Guyane (campus de St Denis-Cayenne) 
 

2001 
Mai       Suisse, université de Genève et divers centres de recherche 
Mars Nouvelle-Calédonie, Communauté du Pacifique, CPS ; université de Nouméa ; Délégation de 

l'Union européenne ; IRD 
Fidji, université de Suva, Pacific Islands Forum, SPF ; Délégation de l’Union européenne et 
diverses organisations internationales. 
Vanuatu, Délégation de l’Union européenne 

Janvier       Thaïlande, Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC 
 

2000 
Décembre Malte, Mediterranean Academy of Diplomatic Studies et diverses organisations nationales 
Mai Botswana, Southern African Development Community, SADC ; Délégation de l’Union 

européenne et divers ministères 
Afrique du Sud, Délégation de l’Union européenne et divers ministères 

Avril Maurice, Commission de l’océan Indien ; Indian Ocean Rim Association ; Délégation de 
l’Union européenne 

Mars      Guadeloupe, université des Antilles-Guyane, campus de Fouillole 
Janvier Thaïlande, Association of South-East Asian Nations, ASEAN ; Pacific Asia Travel Association, 

PATA. 
 

1999 
Octobre     Londres, Overseas Development Institute, ODI ; Commonwealth Secretariat 
Mai       Winnipeg, département de géographie, Canada, université de Winnipeg 
Février      Maurice, enquêtes sur le communalisme mauricien 
Janvier Malte, Mediterranean Academy of Diplomatic Studies et diverses organisations nationales 

 

1998 
Février - mars   Malte, Mediterranean Academy of Diplomatic Studies et diverses organisations 
        nationales 

 

1997 
Décembre    Malte, université de Malte, département de géographie 

 

1994 
Février – avril   New York, New York University, Center for Latin American and Caribbean Studies 

 

1991-1992 
Novembre 1991  Enquêtes à la Barbade, Caracas, Curaçao, Guadeloupe, Guyane, Martinique,  
à février 1992   Ste Lucie, Venezuela, Équateur 

 

1991 
Juin  Pays-Bas, enquêtes dans des centres de recherche à Amsterdam, Maastricht,  

Leiden, Utrecht 
 

1990-1991 
Novembre1990  Enquêtes à Antigua, Guadeloupe, Guyane, Montserrat, Nevis, Saba, St Kitts,  
à février1991   St Martin, Statia, Venezuela 

 

1990 
Mars Bruxelles, Commission de l’Union européenne, stages auprès des services de la Direction 

Générale VIII (développement) et de la Direction Générale XII 
Février      New York, City University of New York, Political Science Department 

 

1989 
Février Bruxelles, Commission de l’Union européenne, stage auprès des services de la Direction 

Générale VIII (développement) et du Groupe Inter-Services 
1988  

Janvier - avril    Guadeloupe, stage à l’Agence d’urbanisme et d’aménagement de la          
         Guadeloupe (ADUAG) 
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XIV. Formation académique 
 

2019  Formation John Boel en Acupuncture oculaire 
(maladies oculaires dégénératives) et Acunova 
(douleurs). Centre Vis à Vue, Fribourg, Suisse 

 

2018-19      Diplôme universitaire d’Aromathérapie Clinique 
Faculté de Pharmacie de Strasbourg 
Université de Strasbourg 
Mémoire : Arboviroses et aromathérapie. Les cas de la 
Dengue, du Chikungunya et du virus Zika  

 

2017-18     Diplôme universitaire d’Aromathérapie Pratique 
Faculté de Pharmacie de Strasbourg 
Université de Strasbourg 

 

2004-2009    Diplôme d'acupuncteur Membre d’associations scientifiques 
Institut supérieur de médecine traditionnelle chinoise, Institut 
Shao Yang, Paris, Lyon, Lausanne, Chengdu University 
(Université de Médecine Traditionnelle Chinoise) 

 

Novembre 2003 Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) 
Université Paris-Sorbonne 

 

Janvier 1994   Doctorat 
Université Paris Ouest 
Mention TB et félicitations du jury 

 

Juin 1989    Master II  
Universités Paris Panthéon-Sorbonne, Paris Ouest et 
L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 

Mention TB 
 

Juin 1988     Master I 
Aix-Marseille université 
Mention TB 

 

Juin 1987     Licence  
Aix-Marseille université 

 

1984-1986    Diplôme universitaire de technologie (DUT) 
Génie biologique 
Université de Perpignan 

 

Baccalauréat scientifique : Mathématiques et Sciences 
physiques, 
Lycée Dumont d’Urville 

 
 
 

XV. Divers 
 

Anglais     Lu, écrit, parlé (Michigan Test : proficiency) 
Bureautique@  Suite CS, Suite Office, Statscan 
Plongée     Moniteur fédéral 
Parapente    Brevet de pilote fédéral 
Escalade    Falaises d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie 
Alpinisme     Ascension du Pic Bolivar (5 000 mètres), Venezuela 

Ascension du Cotopaxi (6 000 mètres) et du Chimborazo (6 267 mètres), Équateur 
Ascension de l’Aconcagua (7 000 mètres), Argentine, en préparation 

Secourisme    Brevet de formation aux premiers secours 
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