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Lien :  

https://www.radiocampustours.com/2016/12/22/le-dahu-a-la-decouverte-de-madagascar/ 

 

Six  premiers épisodes du daHu à Madagascar…Durée d’environ 30mn chaque 

Episode 1 Le Dahu croise les voix de deux auteurs malgaches, Jean-Luc Raharimanana 

et Johary Ravaloson. Dans ce premier épisode, ils parlent des origines de leur 
« vocation » d’auteur, de leurs œuvres aux mille formes, et donnent à voir le pays où ils 

ont grandi… » 

Entretiens avec les auteurs, lectures d’extraits d’ouvrages, morceaux musicaux… 

 
Episode 2 Rencontre avec une militante de Wake up Madagascar, mouvement citoyen 

pacifiste, non violent qui propose des flashmobs pour plus de justice sociale.   
 

Episode 3 Retrouvez les voix de nos deux auteurs malgaches de l’épisode 1 : Jean-Luc 

Raharimanana et Johary Ravaloson. 
Syncrétisme, contes, écrire, voyager d’une langue à l’autre… 

 
Episode 4 Jean-Luc Raharimanana et Johary Ravaloson parlent de la revue Fragment 2, 

Diego Suarez à Madagascar, éd. Pendant ce temps, et des dangers qui guettent les 
touristes qui s’aventurent dans les rues de Tana by night… Promenade nocturne doublée 

d’une promenade en bus avec des touristes charmants, et curieux de l’histoire de Tana… 
 

Episode 5 La poésie-danse-musique-théâtre de Jean Luc Raharimanana. Parce que 
dans le fond, c’est toujours la même chose, non? 

 
Episode 6 J.L. Raharimanana questionne J. Ravaloson sur son dernier roman. Tout ce 

que vous avez toujours voulu savoir sur les zébus, sans jamais oser le demander… 
 

Captations, interview, montage : le daHu – Mélissa Plet-Wyckhuyse 
Festival Plumes d’Afrique 2015 – Cafés Malgaches de Touraine-Madagascar 2016 – Sommet de la 
Francophonie d’Antananarivo 2016 
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à LIRE et REGARDER 

Beau livre « ARTS ANCIENS DE MADAGASCAR » Editions 5 Continents 
 

De Bertrand Goy 
 
« Cet ouvrage est le premier à rendre un hommage mérité à la richesse et à la diversité de la 
production artistique traditionnelle de Madagascar. Dans tous les domaines, de la vie d’ici-bas à celle 
de l’au-delà en passant par un entre-deux dédié à la magie et à la divination, les artistes malgaches 
ont exprimé leur imagination et leur savoir-faire. Parfois les créations des sculpteurs sont uniques et 
insolites, à l’image de leur île incomparable, parfois elles tirent leur inspiration des populations 
austronésiennes, africaines, indiennes ou arabes que vents et courants favorables ont porté, au 
cours des siècles, vers cette terre de rencontres. Qu’elles soient objets du quotidien, charmes 
magiques ou statues funéraires, ces œuvres ont suscité un grand intérêt de la part des premiers 
observateurs européens, dont les témoignages écrits ou iconographiques servent de fil conducteur à 
cette publication. 
 
Un long travail de recherche dans les collections publiques et privées, aux quatre coins du monde, a 
permis de réunir les peintures et les sculptures les plus représentatives et les plus esthétiques de 
cette culture peu célébrée jusqu’à présent. Le choix d’un format exceptionnel donne à ce livre 
l’espace nécessaire aux magnifiques clichés des photographes réputés qui contribuent ainsi à 
révéler la beauté de ces œuvres d’art. 
 
Bertrand Goy a vécu de longues années en Afrique et à Madagascar. Après une carrière de cadre 
supérieur dans l’industrie, il consacre désormais son temps à l’histoire des arts primitifs. Membre de 
la Société des africanistes, il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages notamment sur les arts de 
la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du Mali. Il a reçu le prix Auguste Pavie de l’Académie des 
sciences d’outre-mer pour Jaraï : arts de guerre et de mort chez les montagnards d’Indochine en 
2006 et le prix international du livre d’arts primitifs pour Côte d’Ivoire : premiers regards sur la 
sculpture en 2013. » 
 
Langue : Français 
Format : 24,5x34 cm 
Pages : 320 
Reliure : relié sous jaquette 
Illustrations : 200 illustrations en couleurs 
ISBN : 978-88-7439-688-7 
Mois | Année de publication : Août 2015 
Prix : 125,00 € 

 

http://fivecontinentseditions.com/fr/scheda.php?id=9788874396887 
 

http://fivecontinentseditions.com/fr/scheda.php?id=9788874396887
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à LIRE  

Madagascar. Idées reçues sur la Grande Île 
 
De Patricia RAJERIARISON, Sylvain URFER 
 

Editions Le cavalier bleu – Collection Idées reçues 
5, avenue de la République  75011 Paris     06 11 44 00 41 
 

 « Madagascar, l’île rouge, l’île heureuse comme certains l’appelaient il y a encore 

quelques années. Il est  vrai que tout est là pour entretenir le mythe : paysages 
somptueux, faune et flore exceptionnelles, hospitalité souriante de ses habitants, 

traditions encore vivaces… Pourtant, l’observateur attentif ne manque pas de souligner 

la grande pauvreté, les crises politiques à répétition, la violence sous-jacente qui 
écornent sérieusement cette image de carte postale. Regard croisé d’une Malgache et 

d’un Français, cet ouvrage montre que, si Madagascar n’est pas, et n’a jamais été, l’île 
heureuse rêvée par certains, elle n’est pas davantage l’enfer que pourraient décrire les 

statistiques… 

Patricia Rajeriarison est consultante spécialisée dans le développement du secteur privé, 

notamment dans le domaine du tourisme à Madagascar. 

Sylvain Urfer, jésuite, vit depuis plus de 40 ans à Madagascar et est membre fondateur 

du SeFaFi (Observatoire de la vie publique malgache). » 
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http://www.lecavalierbleu.com/livre/
madagascar-idees-recues-sur-la-

grande-ile/ 
 

Possibilité de lire un extrait sur le site 
de l’éditeur. 
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