
 

 

Ce numéro thématique de Travaux & 
Documents dresse un état des lieux de 
l’ampleur de l’illetrisme à Maurice et à La 
Réunion et rend compte des réussites et des 
faiblesses des dispositifs de prévention et de 
lutte, pour éradiquer le phénomène, mis en 
œuvre dans les deux îles. 
Les contributions des chercheurs du MIE 
(Mauritius Institute of Education) de 
Maurice et du CIRCI de l’Université de La 
Réunion révèlent à l’évidence que, tout 
comme la recherche ne peut faire l’économie 
du terrain, la pratique gagnerait à se nourrir 
des résultats des travaux universitaires. Il 
apparaît notamment dans les conclusions des 
contributeurs à cet ouvrage que des 
expérimentations et de véritables évaluations 
sont à concevoir et à mettre en œuvre pour 
améliorer les interventions et les outils des 
praticiens dont l’efficacité reste à prouver au 
regard des résultats observés. 
Le lecteur qui consacrera un peu de temps à 
la lecture de cet ouvrage n’aura aucune 
peine à comprendre que son contenu vise à 
contribuer au rapprochement effectif entre 
chercheurs, décideurs et acteurs de terrain 
pour que des possibles se substituent au flou 
peu artistique qui accompagne encore trop 
souvent les projets et les actions dont 
l’inanité est aujourd’hui prouvée. 
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l’illetrisme à Maurice et à La Réunion et rend compte des réussites et des faiblesses des 
dispositifs de prévention et de lutte, pour éradiquer le phénomène, mis en œuvre dans les deux 
îles. 
Les contributions des chercheurs du MIE (Mauritius Institute of Education) de Maurice et du 
CIRCI de l’Université de La Réunion révèlent à l’évidence que, tout comme la recherche ne 
peut faire l’économie du terrain, la pratique gagnerait à se nourrir des résultats des travaux 
universitaires. Il apparaît notamment dans les conclusions des contributeurs à cet ouvrage que 
des expérimentations et de véritables évaluations sont à concevoir et à mettre en œuvre pour 
améliorer les interventions et les outils des praticiens dont l’efficacité reste à prouver au regard 
des résultats observés. 
Le lecteur qui consacrera un peu de temps à la lecture de cet ouvrage n’aura aucune peine à 
comprendre que son contenu vise à contribuer au rapprochement effectif entre chercheurs, 
décideurs et acteurs de terrain pour que des possibles se substituent au flou peu artistique qui 
accompagne encore trop souvent les projets et les actions dont l’inanité est aujourd’hui prouvée. 
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