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Bearisoa RAKOTONIAINA
04 Square du Thimerais 75017 Paris, France
Lot III N 31 Fiadanana, Antananarivo 1O1, Madagascar
E. printsyrabe@yahoo.fr
T. 0612126601 (France)
T. 00261 347535119 (Madagascar)

Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres
DIPLÔMES ET FORMATIONS


2010 : DOCTORAT _ Histoire économique moderne et contemporaine
Université Paris - Sorbonne (Paris IV)
« Les relations économiques et financières entre la France et Madagascar de 1960 à 1972
et leurs implications sociales »
(Mention très honorable avec félicitations à l’unanimité)



2005 : DEA _ Histoire moderne et contemporaine
Université Paris - Sorbonne (Paris IV)



2004 : DESS _ Pratiques sociales du développement
Option : analyse et politiques de la relation entre la formation et l’emploi
Institut d’études du développement économique et social (IEDES)
Université Panthéon - Sorbonne (Paris I)



2003 : MAÎTRISE _ Sciences de la documentation, de l’archivistique et de la muséologie
Université d’Antananarivo
« Les sources de l’histoire de l’aménagement du territoire à Madagascar entre 1946 et 1960 »

ACTIVITES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


Depuis 2020 : Enseignant à l’Université catholique de Madagascar (UCM)
Mentions : Droit, Science Politique, Economie



Depuis 2017 : Enseignant à l’Ecole supérieure spécialisée du Vakinankaratra (ESSVA)
Master_Développement durable



Depuis 2017 : Consultant, Ingénierie culturelle et artistique



Depuis 2012 : Enseignant à l’Université d’Antananarivo
Département Sociologie (2012)
Mentions : Urbanisme, Géotechnique (IES-AV, 2017)
Mention : Gestion (IES-AV, 2018)



Depuis janvier 2011 : Chercheur associé au Centre Roland Mousnier
Université Paris - Sorbonne (Paris IV)
Unité mixte de recherche (UMR 8596) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)



2011 - 2012 : Chercheur associé à l’Institut pour l’étude de la Francophonie et de la Mondialisation
(IFRAMOND)
Université Lyon 3



2004 (3 mois) : Stagiaire à la Division de l'éducation de base / Siège de l’UNESCO à Paris
Thème : « Politiques éducatives et développement dans les pays émergents »
Education pour tous



2002 - 2003 : Chargé de Mission, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Madagascar
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2001 - 2002 : Professeur d’histoire et de géographie
Collège Coindre Arivonimamo - classe de première et de terminale

ACTIVITES CULTURELLES ET ASSOCIATIVES


Depuis 2020 : membre du bureau national du mouvement scoutisme Tily Eto Madagasikara



Depuis juin 2019 : Président et fondateur de la Troupe théâtrale Gasikara à Paris



Depuis 2016 : Membre du Comité français des sciences historiques (CFSH)



Avril 2013 - juillet 2018 : Directeur des projets événementiels de la FI.MPI.MA. à l’extérieur de
Madagascar (Fikambanan’ny Mpikabary Malagasy), Bureau central
(Protection et promotion de la langue malgache par le biais de l’art oratoire ou kabary)



2010 - 2013 : Secrétaire général de la FI.MPI.MA section France



Depuis 2006 : Président et fondateur du Réseau Fivoarana Développement
. En France : Promotion et valorisation du patrimoine immatériel de Madagascar à travers
l’événement culturel et artistique dénommé « Harendrina » ; labellisé par le Secrétaire général de la
Présidence de la République française en 2010 ; une édition par an, depuis 2010.
. A Madagascar : Projets de développement (adduction d’eau potable dans la Commune rurale de
Manjakatompo, 2012 ; réhabilitation, extension, équipement et électrification du Centre de santé de
base-II à Manjakatompo, 2014 ; construction et de réhabilitation de quatre écoles primaires à
Manjakatompo, 2013-2015 ; construction d’une école primaire publique à Sabotsy-Namatoina, 2017),
construction d’un théâtre de verdure à Antahamarofoza (2020/21)



1997 – 2000 : Président et fondateur du Réseau associatif universitaire d’Antananarivo (RAUA)
. Projet « Coopération Décentralisée » : Antananarivo & Roussillon, Perpignan
. Valorisation des produits de recherches universitaires : PMI / PME
Convention de partenariat en décembre 1999 : RAUA - AUF BOI - Fonds national TAFITA, Ministère de
la Jeunesse et des Sports - Université d'Antananarivo
. Participation à la création du Campus Universitaire Virtuel - PRATIC'OI à Antananarivo – VIème appel
du Fonds Francophone des Inforoutes, 2000



Depuis 1998 : « Gardien de méthode » auprès de l’Organisation mondiale du mouvement scout
Foi, action, vie de groupe, environnement, management, éducation



1998 : Deuxième lauréat de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF BOI)
Conception et réalisation du meilleur site web : « Le Royaume de Madagascar »
www.refer.mg/madag_ct/tur/tur.html



1996 - 1997 : Président de l’Association des Etudiants de la Faculté des Lettres et Sciences-Humaines
Université d’Antananarivo

PUBLICATIONS ET ACTIVITES SCIENTIFIQUES

A - Publications :




Rakotoniaina (B.), « Développement économique de Madagascar sous le régime Tsiranana : rôle des
entreprises françaises », Mondes et Cultures, Tome LXXVIII, Bulletin de l'Académie des sciences
d'Outre-mer, Paris, 2018, pp. 699-704
Rakotoniaina (B.), « Le transfert des compétences : le cas de la Compagnie Air France et de la
Compagnie nationale Air Madagascar dans les années 1960 », Madagascar et les îles du sud-ouest de
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l’Océan Indien : économies et sociétés depuis le début du XXème siècle, Revue Tsingy, n° 21, La
Réunion, Ed. ProMédia, 2018, pp. 79-92
Rakotoniaina (B.), « Les enjeux énergétiques à Madagascar de 1958 à 1972 », Economie et
développement durable : héritages historiques et défis actuels au sein du monde francophone, Revue
de la Société Française d’Histoire d’outre-mer, 2016, pp. 105-121
Rakotoniaina (B.), « La stratégie de développement agricole à Madagascar (1958-1972) », Economie et
développement durable : héritages historiques et défis actuels au sein du monde francophone, Revue
de la Société Française d’Histoire d’outre-mer, 2016, pp. 267-275
Rakotoniaina (B.), « Le Bauxite à Madagascar et la stratégie de Péchiney », Développement local et
stratégie globale de deux multinationales de l’aluminium au XXe siècle : Alcan et Péchiney, Revue
française d’histoire économique, Paris, n°4-5, 2015, pp. 252-261
Rakotoniaina (B.), Madagascar sous la Première République, Antananarivo, Maison d’éditions des
jeunes / PREDIFF, 2014, 48 p
B- Participation à des rencontres scientifiques















Rakotoniaina (B.), « Ny kabary ho enti-miatrika ny taona arivo fahatelo : andrana sy vina », Mpikabary
mifaribolana, mikarajia an-kihitse, Fikaonan-doha, Akademia malagasy, 16 novambra 2018
Rakotoniaina (B.), « La Ville des Mille : asphyxiée volontaire et nécessité d’oxygène », Colloque
international, Les problématiques de la gouvernance urbaine/locale et les phénomènes d’urbanité :
urbanités plurielles à Madagascar, dans l’Indianocéanie, en Afrique et en France, Hôtel Panorama
Antananarivo, 5-6 juin 2018
Rakotoniaina (B.), « La vulgarisation des informations sous le régime Tsiranana », La Presse d’hier et
d’aujourd’hui. Quel rôle sur le développement ?, Colloque international, Université Paris-Sorbonne
(Paris IV), Juin 2016 (texte disponible, non publié)
Rakotoniaina (B.), « Le quotidien des crieurs de journaux dans l’agglomération d’Antananarivo », La
Presse d’hier et d’aujourd’hui. Quel rôle sur le développement ?, Colloque international, Université
Paris-Sorbonne (Paris IV), Juin 2016
Rakotoniaina (B.), « Inventaire des sources et études historiographiques sur le kabary », Le kabary :
institution traditionnelle, levier du développement, Colloque international, 25 avril 2014, Université
Paris-Sorbonne (Paris IV)
Rakotoniaina (B.), « L’enseignement à Madagascar et la reforme du système éducatif de 1951 : rôle
central de la formation du capital humain », Séminaire, Université Paris - Sorbonne (Paris IV), 23 mars
2011
Rakotoniaina (B.), « L’électrification de Madagascar : de la colonisation au début de l’indépendance »,
Séminaire, 22 février 2011, Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Rakotoniaina (B.), « Contribution à la mise en place de perspectives d'avenir au profit des jeunes sans
formation, sans emploi de Madagascar », Colloque international, 12 janvier 2008, Institut national de
la jeunesse et de l’éducation populaire, Marly-le-Roi
C- Mémoires et Thèse






Rakotoniaina (B.), Les relations économiques et financières entre la France et Madagascar de 1960 à
1972 et leurs implications sociales, thèse, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), décembre 2010, 838 p.
Rakotoniaina (B.), Les relations économiques entre la France et Madagascar de 1945 à 1972, DEA,
Université Paris - Sorbonne (Paris IV), juin 2005, 178 p.
Rakotoniaina (B.), Politiques éducatives et développement dans les pays émergents, DESS, Rapport de
stage, UNESCO, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), août 2004, 98 p.
Rakotoniaina (B.), Sources de l’histoire de l’aménagement du territoire à Madagascar de 1946 à 1960,
mémoire de maîtrise, Université d’Antananarivo, août 2003, 160 p.
D- Activités scientifiques et autres :





Organisation et coordination de l’exposition « La naissance de la République et l’accès de Madagascar
à la Communauté française, 1958 », photos, dossiers et films d’archives, Académie des sciences
d’outre-mer, Comité français des sciences historiques, Réseau Fivoarana Développement, Commune
urbaine d’Antananarivo, Paris, ASOM, 12-17 octobre 2020
Coordination avec Caroline PIQUET, Maître de conférences à la Sorbonne Université, du colloque
« L'expansion économique et culturelle de Madagascar dans l'espace francophone et le contexte de la
mondialisation », prévu le 19 juin 2020 (reporté à cause du confinement)
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Coordination avec professeur RASOLOARISON Jeannot, de la publication du revue Tsingy, n° 24, du
Centre de recherches sur les sociétés de l’Océan Indien (CRESOI) intitulé « Madagascar et les îles du
sud-ouest de l’Océan Indien : économies et sociétés au XXe siècle », 2018
Coordonnateur du Colloque « Economie et insurrection malgache de mars 1947 », Université ParisSorbonne (Paris IV), 31 mars 2017
Coordonnateur du Colloque international sur le 150e anniversaire de la Presse malagasy à l’Université
Paris-Sorbonne (Paris IV), 16 juin 2016
Coordonnateur du Colloque international consacré à l’art oratoire à l’Université Paris-Sorbonne (Paris
IV) intitulé « Le kabary : institution traditionnelle et levier du développement », 25 avril 2014
Rakotoniaina (B.), « Où va Madagascar », Film documentaire, Histoire générale de Madagascar, Réseau
Fivoarana Développement (Paris), Production Pariaka (Antananarivo), 49 mn, décembre 2010
Rakotoniaina (B.), « Madagasikara mahaleo tena », Film documentaire, Histoire politique de
Madagascar au XXe siècle, Ministère de la Culture et de l’Information (Madagascar), 55 mn, juin 2002,
(revisité)

LANGUES VIVANTES ET AUTRES




Malgache (langue maternelle) ; Français (courant) ; Anglais (notion)
Aventure, lecture, voyages en brousse
Titulaire d’une lettre de reconnaissance de l’Académie militaire d’Antsirabe (ACMIL), 2020
Mars 2021

