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TITRE : ÉTAT ET IMPLÉMENTATION DE LA DÉMOCRATIE  DANS LES ÎLES DU SUD-OUEST DE 

L’OCÉAN INDIEN : LE CAS DE MADAGASCAR ET DE L’ÎLE MAURICE. 
 

RÉSUMÉ 
 

Au lendemain de la décolonisation et de la souveraineté retrouvée s’est posée la question du choix pour la gestion 

présente et future de la société. Un concept reçu l’adhésion de divers pays, il s’agit du concept de démocratie. Le 

choix, en faveur de la démocratie, s’est illustré dans les trajectoires politiques divergentes adoptées par les deux 

pays qui font l’objet de notre étude à savoir la République de Madagascar et l’Île Maurice. 

La démocratie serait d’apparition relativement tardive dans ces pays. D’une part, à Madagascar, l’émergence de la 

démocratie remonterait à la période coloniale, avec les mouvements nationalistes et religieux pour la souveraineté 

de Madagascar et les droits de son peuple bien qu’il existait des formes autochtones de la démocratie (primitive 

democracy) tels que le principe du fihavanana ou filongoa (relations intra et inter-communautaires sont du même 

ordre que les relations familiales) et du marimaritra iraisana (le consensus) et auxquels nous pouvons ajouter les 

luttes anticoloniales. D’autre part le concept commença à voir le jour, à l’Île Maurice, au cours de la période 

coloniale avec la revendication du mouvement des travailleurs et la création du Parti Travailliste. L’accession à 

l’indépendance impliquait, pour chacun de ces pays, un choix politique résolu par l’adoption du modèle 

constitutionnel français pour la Grande Ile et celui du modèle constitutionnel britannique pour l’Île Maurice. 

L’étude en question s’inscrit dans le cadre de l’analyse internationaliste et comparatiste. Il s’agit de faire une 

analyse de l’État et de la démocratie à travers l’examen des institutions politiques, acteurs politiques et des 

politiques démocratiques présentes dans ces pays à partir de la troisième vague de démocratisation. Par conséquent 

la tâche qui nous incombe consistera à apporter un éclairage sur la démocratie, à s’interroger sur une éventuelle 

ressemblance ou résonance du concept entre l’Occident et les îles du Sud-Ouest de l’océan Indien. Et au final à se 

demander si nous pouvons avancer l’idée d’une « démocratie malgache » et/ou d’une « démocratie mauricienne » 

dans laquelle les cultures malgache/mauricienne et occidentales s’hybrident ? 
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TITLE : STATE AND IMPLEMENTATION OF DEMOCRACY IN THE ISLANDS OF THE SOUTH-

WEST OF THE INDIAN OCEAN: THE CASE OF MADAGASCAR AND MAURITIUS. 
 

ABSTRACT 
 

In the wake of decolonization restored and sovereignty, present and future management of the society became key 

issues. One concept received the support of various countries, mainly the concept of democracy. The choice in 

favor of democracy can be illustrated by the divergent paths taken by both countries that are the subject of our 

research : the Republic of Madagascar and Mauritius. 

Democracy would be introduced relatively late in these countries. In Madagascar, the appearance of democracy 

dates back to colonial times, as exemplified by the nationalist and religious movements for the sovereignty and the 

rights of its people. There were also indigenous form of democracy (primitive democracy) such as the principle of 

fihavanana (inter and intra-community relations are the same as family relations) or filongoa and marimaritra 

iraisana (consensus) as well as anti-colonial struggles. In Mauritius, the concept emerged during the colonial 

period with the workers movements and the creation of the Labour Party. Ultimately, achieving independence by 

each of this countries involved a political choice, solved by adopting the French constitutional model for the Great 

Island and the British constitutional model for Mauritius. 

This research is an internationalist and comparative analysis of the State and of democracy, through an examination 

of political institutions, political leaders and democratic policies in this countries beginning with the third wave of 

democratization. Consequently, our task consists of enhancing the concept of democracy, and asking about a 

possible resemblance or resonance of the concept between the West and the islands of south-west of the Indian 

Ocean. And finally, we examine whether it is realistic to conclude the idea of a "Malagasy democracy" and/or of a 

"Mauritian democracy" in wich Malagasy/Mauritian and western cultures hybridize? 
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