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LA LITTERATIE POUR PREVENIR ET LUTTER
CONTRE LES SITUATIONS D’ILLETTRISME DANS
L’OCEAN INDIEN
La Réunion, qui compte plus de 100 000 personnes en
situation d’illettrisme, n’a pas le monopole d’une situation
préoccupante à plus d’un titre. Aucun pays au monde n’est
en effet épargné en dépit de progrès considérables en
matière de politique éducative. Le phénomène que l’on
croyait localisé dans les pays pauvres ou émergents touche
également les pays riches où la scolarisation obligatoire
concerne depuis des décennies 100% de la population.
A titre d’exemple, l’Europe compte plus de 5% d’illettrés.
La France en recense 2 500 000 soit plus de 7% de la
population des 16-65 ans. Dans les pays voisins de la zone
sud ouest de l’océan indien, même si aucune étude sérieuse
ne permet d’évaluer avec exactitude l’importance du taux
de la population concernée, on peut estimer à plus de
300 000 le nombre d’adultes en difficulté avec l’écrit.
Pour en revenir à La Réunion, les données issues de la
délégation régionale de l’ANLCI (Agence Nationale de
Lutte Contre l’Illettrisme) donnent non seulement à voir
que le problème est loin d’être résolu mais que certains
indicateurs incontestables prédisent une aggravation de la
situation dans les prochaines années. En effet, si l’on
compare le chiffre de 1500 personnes sorties chaque année
de leur situation d’illettrisme, grâce à l’action des structures dédiées, à celui des 2500 jeunes gens repérés en
difficulté de lecture à la JDC (Journée, Défense et
Citoyenneté) sur la même période, le différentiel obtenu
accrédite le pronostic évoqué supra.
Partant de ces observations et sensibles à l’appel général à
la mobilisation pour faire de la lutte contre l’illettrisme la
grande cause nationale pour 2013, le Rotary Club SaintDenis La Montagne, association philanthropique à
vocation culturelle, sociale et humanitaire, entend apporter
une contribution significative dans ce qu’il considère
comme une œuvre d’utilité publique. Ce colloque international constitue l’initiative la plus appropriée à cette
ambition. Il met en présence des praticiens et des
chercheurs mobilisés sur la thématique de la littératie et
surtout crée les conditions pour que soient partagées les
pratiques, les méthodes et les stratégies mises en œuvre
dans les contextes respectifs des pays invités (Brésil,
Comores, Inde, Madagascar, Maurice, Mayotte, Québec,
Rodrigues et Seychelles).
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VENDREDI 24 MAI 2013
Salle polyvalente Mairie de St Denis
08h30 : Ouverture officielle
Discours de :
Monsieur le Maire de Saint-Denis
Monsieur le Sous Préfet
Monsieur le Recteur
Monsieur le Président du Conseil Régional
Madame la Présidente du Conseil Général
Monsieur le Président du Rotary Club
Monsieur le Président de ORLI
MATIN
Président de séance :
Professeur Michel LATCHOUMANIN
9h00 : RUEL Julie, Chercheure associée, Université du
Québec en Outaouais : « Réalités canadienne et
québécoise en ce qui concerne la littératie : enjeux et
stratégies »
9h30 : BENARD Valérie, Vice Présidente de la Région :
« Les Cases à lire : un dispositif qui fait ses preuves »
10h00 : ERNESTA Ursane, Coordinatrice Alpha à
l’ALDEC : « Prévention et lutte contre l’illettrisme aux
Seychelles »
10h30 : LUCAS Raoul, Maître de conférences, Université
de La Réunion : « Retour sur une politique de formation de
formateurs : le plan LUCIA (Lutte contre l'Illettrisme et
l'Analphabétisme) »
11h00 : GAILLAT Thierry, Maître de conférences,
Université de la Réunion : « Pour une inscription de
l’enseignement à la Réunion dans une approche de type
EFMC »

APRES-MIDI
Président de séance :
Professeur Raoul LUCAS

SAMEDI 25 MAI 2013
Ancien hôtel de ville

13h30 : BESSE Jean-Marie, Professeur de Psychologie,
université Lyon 2 : « Quelques enjeux des choix
méthodologiques pour la mesure des compétences à l'écrit
chez des adultes faibles lecteurs et scripteurs »
14h00 : RAKOTOARISON Paul Ghislain, Doctorant
Sociologie, Université de Tananarive : « Constats
proposition pour une nouvelle démarche partenariale
vue de la réactualisation des données relatives à
situation de l’illettrisme à Madagascar »
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14h30 :
PRAX-DUBOIS
Pascale,
Enseignante,
doctorante en sciences du langage, Université de
Strasbourg : « littératie numérique en éducation
prioritaire : quand les élèves construisent les outils dont
ils ont besoin »
15h00 : SEETALOO Amrita Ramani, chargée de cours
au MIE de Maurice : « Scolarisation en ZEP : quelles
retombées sur les fondamentaux. Une étude de cas »
15h30 : NASSIBOU Lydie & TURPIN Anne-Gaëlle,
Doctorantes CIRCI, Université de La Réunion : « Impact
de l’estime de soi et de l’autorité parentale sur les
performances scolaires »
16h00 : RAKOTOZAFY HARISON Jean Baptiste
Joseph, enseignant chercheur Université de Fianarantsoa :
« L’acteur en alphabétisation (littératie) : une position
difficile à définir entre accompagnateur au changement et
offreur de compétences techniques »
16h30 : BALLGOBIN Dehoutee, Lecturer Université de
Maurice & NAECK Vassen, Professeur, MIE de
Maurice : « Elaboration de manuels scolaires : quelle
efficacité pour la formation continue en milieu préprofessionnel ? »

Président de séance :
Professeur Prosper EVE
8h00 : MORISOT Pascal, Lieutenant-Colonel, Directeur
Régional du DSN : « La JDC, enjeu de cohésion sociale :
l’esprit de défense »
8h30 : CONDRO Mlaili, Enseignant-chercheur à
Mayotte : « Le Plan départemental de prévention et de
lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme à Mayotte :
« une ascription identitaire »
9h00 : MARCELLIN Catherine, Professeur de lycée,
Docteur en Psychologie : « Évaluation des performances
en lecture, écriture et compréhension en lycée
professionnel »
9h30 : SOIHILI Djibaba, Enseignant Chercheur
Université des Comores : « Apprentissages scolaires et
état de la littératie en Union des Comores »
10h00 : DAMBREVILLE Dominique, Directrice du
Centre Culture Lecture du Brûlé : « De la nécessité de
s’interroger collectivement sur les causes avant d’agir
isolément sur les effets »
10h30 : BOINA Aboubakari, Enseignant-chercheur au
siège local de l’UNESCO : « Les pratiques traditionnelles
de prévention tout au long de la vie aux Comores »
11h00 : DECOUARD Clément, Psychologue Clinicien,
CMPP de Saint-Pierre : « Les troubles des apprentissages,
un creuset à l’illettrisme : Ou comment les CMPP aident
ces enfants qui n’arrivent pas à apprendre »
11h30 : LATCHOUMANIN Michel, Professeur,
Université de La Réunion : « La littératie pour refonder
l’enseignement et prévenir les situations d’illettrisme »

11h30 : ANDRIAMAMPANDRY Todisoa Manampy,
Maître de Conférences Université de Tananarive :
« Impacts de l’interculturalité musicale sur le quotidien
des jeunes : le cas du Zomare à Antsiranana »

17h00 : FLOURET Alain, Proviseur de Lycée
professionnel : « L’écriture de soi : une méthode de
littératie »

12h00 : PANNIRSELVAME S., Professeur Pondicherry
Central university : « le problème de l’illettrisme en Inde :
le cas de l’état de Pondichéry »

12h00 : RAPANOEL Allain, Professeur, Université de
Tananarive : « Représentation de l’école en milieu
sururbain : entre logique de pauvreté et paradigme de
développement »

17h30 : PEREIRA Marcelo Ricardo, Professeur à
l'Université Federal de Minas Gerais, Brésil :
« L'illettrisme au Brésil et ses relations avec la
délinquance et la psychanalyse chez l’adolescent »

12h15 : Discours de clôture
12h30 : Cocktail de clôture

