COMITE D’ORGANISATION
Co-Présidents :
- Michel LATCHOUMANIN, Professeur
des universités, Directeur du CIRCI
- Gil
Dany
RANDRIANASITIANA,
Professeur des universités, Directeur de
l’EAD
Coordonnateurs :
- Maxime BATTY, Docteur en Sciences de
l’Education, Université de La Réunion
- Etienne Stefano RAHERIMALALA,
Directeur du CERS
Membres :
-

Alain FLOURET, CERLIR
Françoise LAURET, CERLIR
Marc GUILHOT, CERLIR
Lucie RABAOVOLOLONA, CERCOM
Jean Régis RAMSAMY, ODI-REUNION
Allain RAPANOEL, CERS
Vassen NAECK, CERLIM

PARTENAIRES
- CERS (Centre de Recherche en
Sociologie)
- CIRCI (Centre Interdisciplinaire de
Recherche sur la Construction identitaire)
- CERLIR (Centre d’Etudes et de
Recherches en Littératie de La Réunion)
- ODI-Réunion

Le Séminaire doctoral interuniversitaire
conjointement initié par le CERES et le
CIRCI vise à créer un espace d'échange et de
réflexion théorique et méthodologique au
service des doctorants qui sont à la fois les
intervenants et animateurs de la rencontre qui
se tiendra les 28 et 29 mai prochain à la
Faculté de droit, économie, gestion et
sociologie de l’université d’Antananarivo.
Cette initiative doit surtout permettre aux
doctorants des deux centres d’exposer l'état
d'avancement de leurs travaux, de bénéficier
des retombées de la discussion ouverte à la fin
de leur présentation et de discuter des sujets
transversaux en lien avec l’orientation générale de l’activité de recherche partagée sur le
thème générique de la littératie.

CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES EN SOCIOLOGIE
DE LA FACULTE DE DROIT, ECONOMIE, GESTION
ET SOCIOLOGIE DE L’UNIVERSITE D’ANTANANARIVO (CERS)

CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE SUR LA
CONSTRUCTION IDENTITAIRE DE L’UNIVERSITE DE
LA REUNION (CIRCI)

Séminaire doctoral interuniversitaire
Méthodologie de la recherche en
sciences humaines et sociales
et travaux en littératie des adultes

Il est d’ailleurs prévu que les enseignants
chercheurs présents membres des Centres
d’études et de recherches en littératie des
deux îles fassent un point sur les travaux en
cours au sein de leurs laboratoires respectifs.
Nous consacrons par ailleurs une partie du
programme à l’accueil de partenaires du
monde économique de manière à ne pas
perdre de vue la dimension professionalisante
de la formation universitaire y compris
jusqu’au niveau doctoral.
Il va sans dire enfin que cette première
rencontre in situ se veut être le prélude à une
coopération régulière sous forme de correspondance à distance permettant de maintenir
les liens créés à l’occasion du séminaire. Il est
également envisagé de renouveler l’expérience, voire de l’ouvrir à un plus large
participation en direction des autres îles de la
zone indiaocéane.

28-29 mai 2014
Université d’Antananarivo

MERCREDI 28 MAI 2014
09h00 : Ouverture officielle
Discours de :
- Monsieur RAKOTO David Olivaniaina, Doyen de
la FDEGS
- Monsieur RAHERIMALALA Etienne Stefano,
Directeur du CERS
- Monsieur LATCHOUMANIN Michel, Directeur du
CIRCI
MATIN
Président de séance :
Professeur Gil Dany RANDRIAMASITIANA
09h30 : Philippe CARRE, Professeur, Université de
Paris Nanterre : « Formation des adultes : de quoi
parle-t-on ? »
10h00 : Alexandre ZAFINDRIANOMPY, Chef de
service de la Formation Professionnelle Continue,
Direction de l’Emploi, Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales : « Emploi et
formation universitaire »

15h00 : Françoise LAURET, Formatrice indépendante : « Les pratiques évaluatives en atelier permanent
de lutte contre l’illettrisme à La Réunion »
15h30 : Jean Baptiste RAKATOZAFY-HARISON,
MCF-HDR, Université de Fianarantsoa : « Quelle
méthodologie de recherche en pratiques d’éducationformation d’adultes ? »
16h00 : Nadia VINGADESSIN, Chargée de cours,
Université de La Réunion : « Apprentissage de l’anglais
en milieu diglossique réunionnais »
16h30 : Razafison RIVONALA, Doctorant, Université
d’Antananarivo : « Littératie en environnement à l’intention des écoliers et des non scolarisés dans les
CISCO de Moramanga et d’Anosibe an’ala depuis
2001 »
17h00 : Alexandrine DIJOUX, Docteur en Sciences de
l’Education, Université de La Réunion, CIRCI :
« Education et transmission familiale de l’identité
culturelle à La Réunion : entre refus et appropriation »

10h30 : Michel LATCHOUMANIN, Professeur,
Université de La Réunion : « Vous avez dit démarche
hypothético-déductive ? »

17h30 : Vijayen VALAYDON, Doctorant, Université
de La Réunion, CIRCI : « Perception de l’expression
orale en français en fin de cycle secondaire à Maurice »

11h00 : Lucie RABAOVOLOLONA, Professeur,
Université d’Antananarivo : « Le CERCOM et la
problématique de la littératie »

JEUDI 29 MAI 2014

11h30 : Marc GUILHOT, Docteur en Psychologie,
Université de La Réunion, CIRCI : « L’hyperactivité et
l’attachement dysconfiant »

Président de séance :
Professeur Allain RAPANOEL

APRES-MIDI
Président de séance :
Professeur Michel LATCHOUMANIN
13h30 :
Gil
Dany
RANDRIAMASITIANA,
Professeur, Université d’Antananarivo : « Stratégies
d’appropriation du savoir de base et construction de
parcours individuels chez des adultes en situation
difficile de littératie »
14h00 : Alain FLOURET, Proviseur de Lycée :
« Projet de création d’un serious game à vocation
éducative »
14h30 : Vassen NAECK, Professeur, MIE de Maurice :
« L’accompagnement pédagogique des enfants présentant des troubles du comportement scolarisés en zone
d’éducation prioritaire à l’île Maurice »

MATIN

09h00 : Ihary Tatamo RAZANAJATO, Doctorante,
Université d’Antananarivo : « Ecotourisme, mise en
valeur du patrimoine naturel et développement rural :
cas des zones périphériques du parc national
Ranomafana dans la région Vatovavy Fitovinany »
9h30 : Rabarihoela RAZAFIMANDIMBY RIAN’AINA,
Doctorante, Université d’Antananarivo : « La lutte du
BIANCO contre la pratique de la petite corruption
parmi les usagers de la circulation automobile à
Antananarivo »
10h00 : Jean Claude RASOLOHERY, Doctorant,
Université d’Antananarivo : « Logique sociale : enjeux
de l’« authentique » et de l’« inauthentique » dans
l’individualité, cas des tendances hégémoniques à
Madagascar »

10h30 : Jean Pascal DOMEN, Doctorant, Université
de La Réunion, CIRCI : « Alternance et construction
identitaire des jeunes en formation dans les Maisons
Familiales Rurales à La Réunion »
11h00 : Tsilavina RANOASITSEHENO, Doctorante,
Université d’Antananarivo : « Développement social
local : cas de la commune urbaine d’Antsirabe, région
Vakinankaratra des Hautes Terres malgaches »
11h30 : Françoise SINAMAN, Doctorante, Université
de La Réunion, CIRCI : « Les facteurs culturels de
protection dans les sociétés traditionnelles »
APRES-MIDI
Président de séance :
Etienne Stefano RAHERIMALALA
13h30 : Lionel LACOUTURE, Doctorant, Université
de La Réunion, CIRCI : « Organisation du travail et
développement des compétences, une application au
contexte réunionnais »
14h00 : Jean-Claude FOTA, Doctorant, Université
d’Antananarivo : « Du savoir habiter traditionnel à la
gouvernance des territoires locaux. Une anthropologie
comparative des représentations et des usages sociaux
de l’espace à Madagascar »
14h30 : Laurence RIOU, Doctorante, Université de
La Réunion, CIRCI : « L’illettrisme au quotidien :
représentation et enjeux »
15h00 :
Hortensia
Fanja
BAKOLINIRINA,
Doctorante Université d’Antananarivo : « Appui des
institutions de micro-finance auprès des Organisations
Paysannes. Cas de la région d’Analamanga »
15h30 : L. ANDRIANASOLO RATSIMATAHOTRARIVO,
Doctorant, Université d’Antananarivo : « L’évolution
politique à Madagascar de l’indépendance à nos jours »
16h00 : Annecy Miadana ANDOANJARASOA,
Doctorante, Université d’Antananarivo : « Variation
climatique et évènements nouveaux autour des
Mangroves : significations, enjeux et mobilité dans les
communes de Belo sur Tsiribihina et Masoarivo »
16h30 : Philippe BATAILLE, Directeur du Bureau
Régional de l’AUF : « Programmation quadriennale
des missions/actions de l’AUF »
17h00 : Discours de clôture

