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Résumé:   
    

Notre thèse présente une approche sociale et environnementale de l’histoire des cyclones dans 

la société réunionnaise : il s’agit d’évaluer l’impact d’un événement destructeur, le cyclone, 

dans la mémoire collective et individuelle, dans l’évolution des sciences, des techniques, des 

alertes, de la gestion de la crise, de l’organisation des secours et de l’aménagement du 

territoire. Le cyclone peut donc être un objet d’Histoire à part entière. Parallèlement, notre 

recherche consiste à comprendre les conséquences des cyclones d’un point de vue 

géographique et humain. L’impact des cyclones est différent selon le lieu frappé et l’habitat 

ainsi que de leur évolution dans le temps. Par ailleurs, l’histoire des comportements humains 

apporte d’autres éléments à l’enquête avancée : la solidarité intègre cette région du monde 

dans un contexte national et international par l’aide sollicitée auprès de la métropole et 

d’autres pays. Les autorités et les services compétents entrent en compte pour l’administration 

de l’île et les choix à faire tant en terme de prévention, que d’information et de mobilisation. 

Parmi les cyclones marquants du XXème siècle, le cyclone des 26 et 27 janvier 1948 est 

communément appelé      « le cyclone du siècle ». Cependant, le cyclone Jenny (28 février 

1962), par ses apports, semble être le point de départ d’un demi-siècle de mutations. Et de 

fait, une césure dans l’histoire de la société réunionnaise. L’objectif final de notre recherche 

est de contribuer au progrès d’une prise de conscience collective des cyclones afin de mieux 

limiter les dégâts humains et matériels lors de leurs passages. 
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