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Sous-domaine scientifique dans la nomenclature Hcéres  : SHS4  Esprit humain, langage, éducation 

 
 

 
Acronyme 

 
 

 
 

 
Unité de recherche ICARE (EA 7389) 

Institut Coopératif Austral de Recherche en Education 
Dossier d’autoévaluation  

(01/01/2013-31/06/2018) 
 
 
 
CAMPAGNE D’EVALUATION 2018-2019      VAGUE E 

 
INFORMATIONS GENERALES 

 

Type de demande : 

 
 

Établissements et organismes de rattachement : 

 
 

Choix de l’évaluation interdisciplinaire de l’unité de recherche (ou d’une ou plusieurs équipes internes) : 

 
 
  

 
Renouvellement à l’identique X Restructuration ☐ Création ex nihilo ☐ 

 
Liste des établissements  et  organismes  tutelles  de l’unité  de  recherche pour le contrat en cours et pour le 

prochain contrat (tutelles). 
Contrat en cours : | Prochain contrat : 
- Université de la Réunion |- Université de la Réunion 

 
Oui  ☐ Non ☒ 
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DOSSIER D’AUTOÉVALUATION 
 

1- Présentation de l’unité 
 

Introduction. Historique, localisation de l’unité 
 

L’équipe Icare est née d’une restructuration du LCF (laboratoire de recherche sur les espaces francophones et 
créolophones) dont la création à La Réunion, par R. Chaudenson et M. Carayol, date de 1974. En 2012, le laboratoire 
LCF (EA 4359) se structure en deux équipes distinctes cohérentes avec leurs objets, leurs champs et leurs terrains de 
recherche : le LCF-Icare et le LCF-LIL. Lors de l’évaluation de 2013-14, ces deux entités décident conjointement de 
s’autonomiser en deux laboratoires de recherche. A l’issue de ce processus, ICARE (Institut Coopératif Austral de 
Recherche en Education, EA 7389) est officiellement créé en janvier 2015 en tant qu’équipe d’accueil. Dans l’esprit de 
la loi de la Refondation de l’école de la République, le laboratoire est adossé à l’ESPE de La Réunion (code de 
l’éducation L721 et statuts de l’établissement). Rattaché à l’ED- SHS (ED 541), le laboratoire est positionné en 70ème section, 
section pivot à laquelle sont articulées d’autres sections du CNU, notamment : les sciences du langage, la psychologie et les 
sections dont certains chercheurs didacticiens dépendent (histoire, géographie, sciences physiques…), avec un double 
rattachement CNU. 

 
Le laboratoire est localisé sur trois sites ; l’ESPE de Bellepierre, l’antenne sud du Tampon et le CUFR de Mayotte 
(Département des sciences de l’éducation). 

 
1.1 Une structuration de l’unité en thèmes 

Ayant pour vocation de coordonner et de mener des activités de recherche en éducation et formation dans le domaine 
de l’intervention éducative en contextes pluriels le programme de notre laboratoire questionne les rapports aux savoirs, aux 
sujets et aux pratiques professionnelles dans leurs micro-méso-macro contextes de réalisation. Il s’agit de décrire, 
comprendre et modéliser les situations d’enseignement/apprentissage et de formation, en mobilisant des travaux menés 
à La Réunion et dans la zone sud-ouest de l’océan indien, en milieux francophones et/interlectaux. 

L’unité de recherche est structurée autour de 2 thèmes (voir bilan infra) 
• Thème 1. Langues, cultures et identités 
• Thème 2. Savoirs, apprentissages et médiations en contextes 

La gouvernance du laboratoire se décline selon l’organigramme institutionnel suivant : 

• Le Directoire élu a pour fonction de représenter 
l’équipe de recherche, d’orienter et de soutenir la 
politique scientifique et la gestion des ressources. 

• Le Bureau permet de prendre les décisions 
collégiales inhérentes au fonctionnement de 
l’équipe : définition des profils de postes au 
recrutement, répartition équitable des moyens, 
arbitrage des décisions, stratégie 
d’accompagnement et de valorisation des carrières 
et des productions … 

• Le Conseil d’Unité assure la représentativité 
élargie du laboratoire et rend compte des 
demandes diversifiées. 

• L’Assemblée Générale, convoquée chaque année, 
débat et avalise le bilan moral et financier. Elle 
émet des avis et suggestions sur les questions 
concernant l’équipe, ses orientations scientifiques 
et stratégiques et son développement. 

 
Les statuts stipulent que l’élection du Directeur de laboratoire s’opère au scrutin uninominal à 2 tours, pour un mandat de 5 
ans, par les membres titulaires. Les différents articles déclinent 1) les obligations des membres associés et temporaires 
de l’équipe, 2) les droits et obligations des membres de l’unité, 3) les modalités d’intégration pour l’affiliation, 4) les 
clauses de confidentialité et de protection des personnes et des résultats (voir code de la propriété intellectuelle). 
Au-delà de cet organigramme institutionnel, un organigramme fonctionnel est fourni en annexe 3. 

 
1.2 Tableau des effectifs et moyens humains de l’unité (voir tableaux V B N en annexes) 

L’évolution des effectifs Laboratoire est : 
• régulière en nombre ; 
• diversifiée au plan des statuts (MCF/PU) ; 
• équilibrée au plan des profils, de la pyramide des 

âges et de la parité H/F, des thèmes ; 
• pertinente au regard des besoins en formation des 

composantes concernées (ESPE, CUFR). 
 

Le nombre de titulaires d’une HDR est passé de 2 à 6 depuis 
la création du laboratoire. Le ratio HDR/EC est désormais de 
1/3 (2017-2018). Il autorise une montée en puissance de 
l’encadrement doctoral (5 doctorants en 2013-14; 13 en 
2017-18) et des programmes de recherche. 
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L’évolution des effectifs des Doctorants marque : 
• 2012-14 :  une phase de constitution et 

d'autonomisation du Laboratoire ; 
• 2014-15 : la création avec intégration de nouveaux 

Doctorants co-dirigés ; 
• 2015-19 :  la croissance des inscriptions due à 

l'augmentation des HDR. 
 

7 thèses au total ont été soutenues entre 2014 et 2018. 
 

Le nombre des soutenances devrait croître à partir de 2020 
avec l'arrivée à terme des nouveaux programmes. 

 
Les doctorants sont pour partie déjà professionnels de l’éducation et/ou de la formation, ce qui a le triple avantage 
de ne pas impacter le financement des études, de sécuriser l'employabilité à terme et d’ouvrir des terrains de 
recherche ancrés sur des questions professionnelles. 
Au regard des normes de l’université de La Réunion, le statut de salarié permet d’envisager un parcours doctoral sur six 
années, ce qui favorise la maturation des thèses mais ralentit la cadence des soutenances. 

 
 1.3 Evolution des moyens financiers de l'unité 

La nature des financements est plurielle, selon qu'elle relève des dotations, des appels à projets et/ des contrats de 
financement. La clef de répartition par postes est la suivante : 

 
Synthèse des ressources financières de l'unité (en euros) 

 2013 
attributions 

2014 
Attributions 

2015 
attributions 

2016 
attributions 

2017 
attributions 

2018 
prévisions 

LCF-ICARE LCF-ICARE ICARE ICARE ICARE  

Dotation de l'UR à l'unité 12230 14773 9356 14599 14510 15525 

Financements spécifiques (thèses)     3000  

Appels à projets incitatifs internes   10700 13810 15039  

Crédits établissement attribués à l'unité 
12 230 14 773 20 056 28 409 32 549  

Ressources propres de l'unité 20 169 44 650 22 500 396 916 /  

Total ressources ICARE attribuées/an 32 399 59 423 42 556 425 325 32549  

Ressources ICARE mobilisées par an 32000 57000 41200 43675 107072  

 
La dotation initiale annuelle de l’UR est limitée au regard de l’effectif du laboratoire et de notre éloignement 
géographique des principaux lieux où se déroulent nombre de manifestations scientifiques. Les appels incitatifs mis en 
place par l’établissement et surtout, l’apport de fonds propres constituent donc une nécessité pour soutenir notre 
activité  scientifique. 

 
 

Origine des ressources propres d'ICARE 2013 
attributions 

2014 
attributions 

2015 
attributions 

2016 
attributions 

2017 
attributions 

Total 20 169 44 650 22 500 396 916 / 

Programmes    européens  hors  ERC   et hors 
fonds structurels    365 142 

 

Collectivités territoriales   4 000  
 

Fondations, associations, mécénats  12 000   
 

Prestations (expertise, service, conseil, 
recette de colloque) 

 13 150 17 000 4 374 
 

Autres financements 20 169 19 500 1 500 27 400 
 

L’activité scientifique de l’Unité est soutenue par la recherche diversifiée de fonds propres via notamment des réponses à 
appels d’offres et l’engagement de partenariats. 
Le ratio moyen entre les crédits de l’établissement attribués à l’Unité et les fonds propres est de 1 pour 4,5. 
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1.4 Politique scientifique et programmes en cours 

 
Les missions de l’unité de recherche pour le contrat en cours concernent les domaines de l’intervention éducative 
rapportés ou appliqués à différents champs (l’éducation scolaire, l’éducation à la santé, la formation d’adultes et 
d’enseignants, les didactiques disciplinaires et professionnelles) à La Réunion et dans la zone sud-ouest de l’océan Indien. 
Les contextes variés sont interrogés via des entrées disciplinaires croisées autour d’un même objet, ou selon des 
entrées positionnées sur des questions socialement vives.  
 

 
 

L'originalité du programme ICARE va de pair avec la situation géopolitique de l’Ile de La Réunion et les relations construites 
avec différents acteurs académiques, sociaux et culturels de la région Océan Indien. 

 
 1.5 Prise en compte des recommandations formulées lors de la précédente évaluation 

 
Recommandations AERES janvier 2014 Mises en œuvre des recommandations 2014-18 

1. "... espère que "les problématiques liées aux 
contenus scolaires, abordées pour l’instant 
seulement sous l’angle de la comparaison des 
systèmes scolaires, seront davantage prises en 
compte" (p.6) 

2. "Si l’axe 1 du LCF-ICARE (Langues cultures et 
Identité) et l’axe 3 (Savoirs, apprentissages et 
médiations) circonscrivent des champs de 
recherche avec des cadres théoriques et 
méthodologiques bien identifiés, le bilan de 
l’axe 2 (Dispositifs et acteurs) manifeste plutôt 
une juxtaposition d’objets d’études. En 
conséquence, le comité considère que le 
remaniement des trois axes et leur 
resserrement autour des deux thèmes affichés 
dans la nouvelle configuration est cohérent et 
crédible." (p. 6) 

3. "nombre, encore un peu restreint, des membres du 
LCF-ICARE" (p. 7) 

4. "l’existence de deux sites situés à une centaine de 
kilomètres l’un de l’autre pour un petit 
nombre de Chercheurs" (p. 7) 

5. "l’éloignement des centres de recherche en 
éducation européens" (p. 7) 

6.  "le petit nombre de doctorants inscrits sur site en 
lien avec le faible nombre de directeurs de 
recherche" (p. 7) 

7. "La coopération scientifique forte avec des 
unités de recherche locales et internationales 
doit être poursuivie et nourrie" (p. 7) 
 

1. Le recrutement de didacticiens a permis d’intégrer la 
question des contenus scolaires dans les travaux du 
laboratoire. 
2. Le resserrement thématique (avec une logique de 
séminaires alternés) s’est opéré, stabilisé et renforcé autour 
des deux thèmes : 

• Langues, cultures et identités 
• Savoirs, apprentissages et médiations en contextes 

3. Croissance de l'équipe en 5 ans : de 13 à 23 membres 
titulaires. 

4. Alternance de réunions en visio-conférences nord- sud et 
visioconférences multipoints avec Mayotte. Parallèlement, 
les collègues de Mayotte séjournent a minima à La Réunion au 
rythme de 2 X 1 semaine / an. 

5. Budget "congrès" autorisant la mobilité des EC. 
Compensation par le rayonnement de certains chercheurs 
qui ont su garder des connections et des relations très 
fortes avec les réseaux nationaux et internationaux  (ARIS,  
AIESEP,  AECSE,  UNIRès,  REFLIS, AUF, KAIROS...), via des projets 
multipartenariaux. 

 
 6.Augmentation du nombre de doctorants (de 5 à 13)  

6. et du nombre de chercheurs titulaires d’une HDR (de 2 à 6). 

7. Certains partenariats initiaux ont été conservés 
(Rectorat,  CHU,  ARS,  AUEF,  UNIRéS…),  tandis  que d’autres 
ont émergé (CUFR de Mayotte, Universités de Sherbrooke 
(Québec) et Deakin (Australie), collectif KAIROS   (Canada,   
France   et   Belgique),   REFLIS (Universités de Nancy, Lyon, 
Marseille, Paris…). 
 

• la médiation/appropriation des savoirs à l’école et en 
dehors (didactique des disciplines : français, 
mathématiques, histoire, géographie, SVT, EPS, FLE, FLS, 
créole), avec leurs effets transformatifs dans le monde 
scolaire. 

• la diversité des langues, des cultures, des individus selon le 
prisme des dialogues, des intercompréhensions et de leurs 
limites. 

• l’analyse des pratiques et l’analyse de l’activité, avec la 
possibilité de questionner les gestes professionnels à 
différents niveaux d’intervention et selon différents degrés 
d’expertise (didactique professionnelle). 

• l'expertise-conseil en matière de formation et de 
recherche pour la médiation de savoirs en contextes et la 
conception de dispositifs d'ingénierie de formation. 

• les dispositifs de formation initiale/continue des 
enseignants du premier/second degré et leurs effets sur les 
savoirs, les individus et les dynamiques collectives. 
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8. "conduire le resserrement thématique" (p. 7) 
9. "l’adossement à l'ESPE est une opportunité qui ne doit 

nuire en rien à l'intensification des coopérations de 
recherche sur les différentes orientations retenues 
dans le projet ICARE" (p.7) 

10. "préciser la spécificité des cadres théoriques et 
méthodologiques qui sont les siens" (p. 7) 

11. "mieux diffuser ses travaux et résultats à 
l’international compte tenu des problématiques 
originales développées sur le plurilinguisme en 
éducation" (p. 7) 

12. "L’encadrement doctoral devra être renforcé par une 
incitation et une aide pour la préparation d’HDR" (p. 
7) 

13. "L’attractivité pour les doctorants de la zone Océan 
Indien doit être renforcée." (p. 7) 

8. voir point 2. 

9. Si l’adossement d’Icare à l'ESPE reste l’axe central de 
la structuration, les différentes orientations initialement 
déclinées dans le projet Icare ont été maintenues. 

10. Les orientations scientifiques sont précisées sur le 
site du laboratoire (voir infra) ; elles ont donné lieu 
à des séminaires internes réguliers.  

http://icare.univ- reunion.fr/laboratoire-icare/les-
orientations- scientifiques/ 

11. Premières publications en langue anglaise et 
allemande, et projets d’envergure à l’international 
(Peter Lang, colloques internationaux, UQAM, réponse à 
des appels à projets nationaux – IRESP- et Europe - 
INTERREG) 

12. En 2018, le laboratoire compte 5 PU et 1 HDR (vs 2 PU 
en 2013). 2 HDR ont été soutenues depuis la dernière 
évaluation, une 3ème est en préparation. Pour les 
doctorants, voir point 6. 

13. 1/3 des doctorants sont étrangers (Maurice, 
Mayotte, Mozambique …). D’autres projets de thèse 
sont en cours. A l’heure actuelle, les nombreuses 
demandes ne peuvent pas être toutes satisfaites. 

 
2- Présentation de l’écosystème recherche de l’unité 

 
 
Les différents partenariats institutionnels positionnent Icare dans un réseau diversifié d’envergure régionale, nationale 
et internationale. La qualité et la continuité des échanges partenariaux se concrétisent par des contrats et des 
conventions de recherche et une circulation entrante et sortante d’experts, en présentiel et à distance (cycles de 
conférences, séjours invités, contributions à des programmes de recherche et de formation, collaborations à des 
publications et valorisations scientifiques). 

 
 
 
 

Plusieurs sphères en système : 
• L'Université de La Réunion 

(ED SHS, RI, SUFP, CF-VU) 
• Des laboratoires proches 

(LCF, IRISSE, DIRE) 
• le monde éditorial 

(Comité fondateur et 
éditorial de 2 revues 
qualifiantes 70ème 
section) 

• Le Rectorat 
• La santé publique 
• Les partenaires internationaux 
• Les Collectivités locales 
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3- Produits et activités de recherche (pour l’unité puis par thème) 
 

Dans l'Unité, les chercheurs de l’équipe travaillent autour de 4 principaux enjeux de la recherche : 
 

A - Epistémologie des conditions de production et de circulation des connaissances (recherches nomothétiques) 
Pour interroger la complexité des phénomènes éducatifs observés, l’équipe Icare articule la pluridisciplinarité et la 
contextualisation des approches, des processus et des facteurs questionnés selon les objets d’étude. Au gré des 
variations, les chercheurs oscillent entre un isomorphisme avec les systèmes référents (ceux de la Métropole et, plus 
largement, des pays développés) et la spécificité des terrains ultramarins (cf. Grand pavois, 2015). Les recherches 
relatives aux politiques et aux situations de plurilinguisme en contextes scolaires questionnent la prise en compte (ou 
son absence) de la diversité linguistique et culturelle comme alternative à la traditionnelle conception d’un 
monolinguisme scolaire hégémonique. Les processus d’enseignement-apprentissage se déclinent en modélisations 
dynamiques autour des micro, meso et macro-contextes au sein desquels ils s’actualisent. Les approches didactiques 
envisagent de façon systémique les dynamiques interactives et les rapports différenciés aux savoirs, à soi et aux 
autres, en croisant différentes entrées (psychologique, sociologique, anthropologique, sémiotique …). 
 Dans un double mouvement, les situations éducatives interrogent ainsi -et sont interrogées par- les enjeux 
éducatifs / linguistiques / sociaux / liés à la santé / culturels sous le prisme de la médiation aux savoirs en contextes 
pluriels. Dans le domaine de la santé, l’intervention éducative est envisagée comme un espace transitionnel qui 
s’inscrit à la croisée de plusieurs mondes de vie : les soignants et les personnes malades, les situations d’apprentissage et 
le « contexte ordinaire », mais aussi les sciences biomédicales et les sciences humaines et sociales. La problématisation 
d’objets didactiques contextualisés permet de mettre en dialogue des épistémologies et des méthodologies a priori 
irréductibles, ce qui invite au débat scientifique. 

 
B- Développement et professionnalisation des intervenants en éducation (recherches ontogéniques) 
Pour le Sud-Ouest de l’océan indien, l’équipe Icare constitue un pôle de recherche et de formation qui s’est construit 
en référence dans les domaines suivants : 

• En intelligibilité des systèmes éducatifs dans l’Océan Indien. En identifiant différents modes d’organisation 
alternatifs et en se référant à leurs effets aux plans pédagogique, social et économique, les analyses des 
chercheurs interrogent les éléments constitutifs des contextes éducatifs non pour eux-mêmes, mais en tant 
qu’outils objectivables des politiques éducatives mises en œuvre afin d’optimiser l’efficacité et l’efficience des 
systèmes. Mises en perspective sur le plan international, notamment autour des questions d’instruction et de 
socialisation, les analyses des modèles d’intervention sont susceptibles de favoriser la mise en œuvre de 
séquences d'enseignement-apprentissage potentiellement acquisitionnelles. 

• En sociolinguistique et didactique du français / plurilinguisme. En étroite collaboration avec le département de 
FLE/S de l’Université de La Réunion, les recherches relatives à l’enseignement du français (langue étrangère 
et seconde) se sont considérablement développées. La sociolinguistique et les didactiques du Français Langue 
Seconde (FLS) et Français Langue Etrangère (FLE) jouent un rôle pilote au niveau des curricula, des manuels 
et de l’intégration du numérique. En lien avec des recherches qui ont permis de mieux comprendre les 
situations pluri-/multilingues complexes propres à chaque territoire, l’accent a été mis sur la promotion et le 
développement des plurilinguismes en zone océan Indien. En tenant compte des convergences et des 
divergences sur les différents territoires, le développement du plurilinguisme européen a permis d’étendre les 
répertoires langagiers et linguistiques des locuteurs, notamment à travers l’intercompréhension. Les 
recherches développées dans ce domaine ont des effets sur les chercheurs eux-mêmes et sur les enseignants / 
formateurs. A titre d’exemple, les écoles d’été mobilisent les recherches pour former des intervenants en 
éducation. Parallèlement, le projet CELV travaille en épistémologie de la didactique des langues et se nourrit 
des recherches sur l’utilisation du numérique pour développer des modules de formation en ligne. 

• En didactiques « contextualisées ». Nombre d’interventions didactiques finement contextualisées sont développées 
en direction de publics cibles et d’apprenants hétérogènes : élèves de l’école primaire, étudiants à 
l’université, stagiaires en formation professionnelle, personnes malades chroniques. Les interventions 
didactiques permettent d’interroger à la fois les dispositifs, les situations et les médiations, tant du côté des 
savoirs que des sujets et des sociétés. Les connaissances sur le développement professionnel des (futurs) 
enseignants à La Réunion permettent de développer de nouvelles stratégies d’accompagnement et de formation 
- adossées à la recherche -, notamment lors des visites conseils (stagiaires, enseignants novices, maîtres 
formateurs préparant des certifications …). 

• En littératies, rapportées à l’écrit, à l’oral, au numérique et à la santé. En mettant en relation les pratiques langagières 
écrites et orales avec la production d’inégalités scolaires / sociales, l’équipe reconnaît au langage son impact 
sur les interlocuteurs et sur les apprentissages. Une diversité de formes d’actualisation a fait l’objet 
d’investigations : interactions  entre  les étudiants travaillant à distance, entre l’enseignant et les élèves dans les 1er 

et 2nd degrés ;  entre les enseignants en formation ; ou encore, entre les soignants et les personnes malades 
chroniques. Les littératies s’inscrivent dans des contextes sociohistoriques mouvants, d’où la pertinence de leur 
étude dans le contexte de l’océan Indien, y compris pour mieux tenir compte des apprenants les plus 
vulnérabilisés. 
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C-Partage de valeurs dans les rapports aux savoirs, aux normes et aux cultures (recherches citoyennes)  
L’équipe Icare travaille en partenariat étroit avec nombre de structures à La Réunion et dans l’Océan Indien, ce qui 
permet de mieux appréhender, ensemble, les enjeux sociétaux et contemporains : inégalités sociales et réussite scolaire, 
contribution aux problèmes de santé publique, construction du rapport à l’altérité, construction de nouveaux curricula. Les 
chercheurs articulent des méthodologies quantitatives et qualitatives via des observations in situ (situations 
authentiques de classe ou de travail, notes ethnographiques, observation participante …), des collectes de traces 
variées (films, documents écrits, projets, dessins…) et des discours (questionnaires, entretiens, échanges informels…), 
ce qui invite à de fréquents allers-retours avec les professionnels impliqués dans les différentes recherches. 
En vue d’accompagner les processus de décisions et de les inscrire en lien étroit avec des travaux scientifiques, l’équipe 
conçoit des recherches contextualisées et contextualisantes. Cette posture permet de développer une image du 
travail scientifique en tant qu’activité sociale, utile aux acteurs et aux organisations, à travers une construction partagée, 
coopérative, soucieuse du respect d’un cadre éthique commun. 

 
D- Exploration de réponses fonctionnelles articulées aux questions socialement vives (recherches pragmatiques) 
Si l’intervention éducative est envisagée comme un construit théorique de la pratique, les enseignants-chercheurs  
du  laboratoire  Icare  n’en  sont  pas  moins  impliqués  dans  des  actions  et/ou  « recherches- interventions » à visée 
sociale qui relèvent de diverses formes et de domaines variés : complémentarités des domaines scolaire et périscolaire ; 
aide à la décision au niveau des politiques linguistiques et culturelles ; développement de la formation initiale et 
continue ; optimisation de la prévention et de l’éducation à la santé ; dynamiques du travail social ; ressources 
didactiques à destination des enseignants / formateurs. 
Plus récemment, les problématiques liées à l’inclusion ont émergé au sein du laboratoire, en lien avec la création du 
master AIBEP (Accompagnement et Interventions auprès des publics à Besoins Particuliers) à l’ESPE, en 2016, ainsi qu’avec la 
formation CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Education Inclusive) depuis la rentrée 2017-18, 
en perspective du colloque « vers une société inclusive » (octobre 2018), à l’intersection des deux thèmes du laboratoire 
Icare. 

 

3-1 Bilan scientifique global de l’équipe (voir dossier exhaustif des publications, en annexe) 
 

L’inscription dynamique et sociale des langues, cultures, dispositifs et situations d’enseignement-apprentissage en 
contextes est au cœur des recherches menées selon une visée comparative et/ou contrastive par les enseignants-
chercheurs de notre unité. Sans prétendre à l’exhaustivité, les éléments qui suivent illustrent les domaines / thématiques 
/ terrains sur lesquels les chercheurs se sont particulièrement mobilisés entre 2013 et 2018. 

 
A l’international, plusieurs projets et chantiers de recherche ont été initiés, développés et/ou consolidés 

Hors zone Océan Indien 
• Dans le domaine des langues, le projet européen EVAL-IC (13 partenaires européens) a permis de travailler sur 

la définition et l’évaluation des compétences en intercompréhension. Le projet e-lang (Centre européen des 
langues vivantes du Conseil de l’Europe) sur la littératie numérique pour l’enseignement et l’apprentissage 
des langues a abouti à une modélisation de la littératie numérique et de l’approche socio-interactionnelle dans 
ce domaine. Le collectif Kairos (Belgique, France, Canada) a consolidé ces travaux scientifiques et en a permis 
la valorisation. 

• S’agissant des systèmes éducatifs, la collaboration étroite avec l’université de Sherbrooke au Québec 
(concrétisée à travers le projet ISEP-CI) a permis de nourrir une perspective comparative des systèmes éducatifs 
entre 10 entités territoriales, en privilégiant les entrées de l’instruction, de l’éducation et de la socialisation 
(donnant lieu à la publication, au Québec, d’un ouvrage collectif en deux tomes). Parallèlement, le projet « 
S’ouvrir aux mondes » a réuni l’université des Antilles, l’Université de Tsukuba (Japon), l’Ecole Normale 
Supérieure de Taiwan et l’Université de Bourgogne-Franche-Comté (publications  ARIS et  AIESEP).  Des  échanges  
avec  le CREEF de  Guadeloupe  (jurys  de  thèse, co- organisation de l'AIESEP, circulation de chercheurs...) sont 
réguliers. 

• Dans le domaine de la santé, la collaboration du laboratoire Icare avec l’Université Deakin (Melbourne, Australie) et 
le CHU de La Réunion a conduit (pour la 1ère fois en français) aux traductions de deux questionnaires :  le  HLQ  
(Health  Literacy  Questionnaire)  et  le  HEIQ  (Health  Education  Impact Questionnaire). Ces 2 outils de recueil 
de données sont désormais mobilisables dans les travaux menés par différentes équipes en France, sur la littératie 
en santé, en lien avec les études qualitatives et en perspective d’un développement de recherches mixtes. 

• La participation des enseignants-chercheurs du laboratoire Icare à plusieurs congrès internationaux dans les 
domaines de l’éducation et de la formation est significative : 9ème congrès Panhellénique et international des 
professeurs de français. Athènes, 2016 ; Colloque Ticemed, Marrakech, Maroc, 2018 ; Colloques UNIRéS 2014, 2016 et 
2018 ; symposium international AIESEP 2017 ; Colloques de l’AMSE, Biennales de l'ARIS…etc. 
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En zone Océan Indien 
• Contribution à la création de l’Ecole doctorale régionale, co-financée par l’AUF. 
• Construction du partenariat entre l’IRD, l’Institut Pasteur (Madagascar), l’Université des Comores et l’Université 

des Mascareignes (Maurice) pour édifier le projet INTERREG, actuellement soumis à l’instruction par la région 
Réunion. 

• Participation à des colloques et séminaires, comme par exemple le congrès de l’ARIC à Madagascar, 2017 ou 
encore « Dire l’océan Indien », à l’Université de La Réunion, OSOI, 2015. 

 
Sur le plan national 

• L’équipe Icare a contribué au développement de la pédagogie universitaire avec la participation aux journées 
Vivaldi et aux journées d’études et de formation (mai 2018). 

• Les travaux sur les pratiques enseignantes (enseignants expérimentés, enseignants novices, formateurs, soignants et 
pairs éducateurs) se sont développés, en lien avec les travaux du CREN et du CREFI. L’équipe Icare est 
représentée dans le groupe de recherche (GDR 2) « Dynamiques de la production écrite. Apprentissages et 
expertise » en lien avec le laboratoire STIH-EA 4509 (Université Paris Sorbonne). Les liens avec les ministères, la DGESCO, 
le CNESCO, l’Ifé et le réseau des ESPé se sont considérablement développés à travers différents dossiers : production 
de rapports de recherche (les manuels scolaires de mathématiques et leur utilisation dans les classes élémentaires 
; la santé des jeunes à La Réunion et à Mayotte) ; création du 1er Léa (Lieu d’éducation associé) entre Icare et le 
service d’endocrinologie du CHU de La Réunion ; création de parcours Magistère ; valorisation de la recherche au 
sein du réseau des ESPé, avec la participation des premières lauréates de La Réunion pour les concours « MM 180’ 
», Paris, 2017 et Marseille 2018. 

• La création d’un nouvel espace de publication scientifique avec la création de la revue Education, Santé, 
Sociétés portée par le réseau UNIRéS, particulièrement par les Universités-ESPé de Lyon et de La Réunion, avec la 
reconnaissance par l’HCERES et le CNU 70ème de la revue dans la liste des publications qualifiantes. 

• La création du réseau REFLIS autour de la littératie en santé, avec la mobilisation d’une dizaine d’équipes à 
Paris (INSERM, Paris 13), La Réunion (Icare et CIC du CHU), Lyon (HESPER), Nancy (CIC du CHRU), Marseille, 
Bruxelles…) et la reconnaissance par l’IRESP (Institut de Recherche en Santé Publique) des travaux développés en 
littératie en santé (à la Réunion et en France hexagonale). Le séminaire de travail prévu en décembre 2018 à Lyon 
sera consacré à l’écriture d’un projet ANR, à soumettre en 2019. 

 
Sur le plan régional 

• Depuis 2013, la structuration de la 1ère équipe régionale de recherche en éducation a demandé un 
investissement collectif à un rythme soutenu : rédaction du bilan quadriennal commun avec le LCF, animation de 
la recherche, organisation du 1er colloque international en 2014, rédaction du projet quinquennal de l’équipe 
et gestion du comité de visite en vue de l’évaluation par l’AERES (janvier 2014). La gestion de la phase transitoire 
(du LCF à l’accession à une équipe d’accueil autonome en éducation et formation, Icare EA 7389, labellisée 
par le Ministère, janvier 2015) a exigé la mise en place de l’organigramme de la nouvelle structure intégrant 
les nouveaux collègues recrutés, la définition des axes de recherche, l’aide à la publication, l’organisation 
des séminaires doctoraux et des séminaires de l’équipe de recherche ICARE. 

• Les travaux en partenariat avec le Rectorat de la Réunion et le vice-Rectorat de Mayotte se sont confirmés et 
concrétisés à travers plusieurs dossiers : création et ouverture du Master MEEF 1 en 2017 à Mayotte et création du 
M2 pour la rentrée 2018 ; bilan des adaptations de programmes d’histoire-géographie mises en œuvre depuis 
2000 en vue de documenter les évolutions qui ont conduit à infléchir l’approche d’une logique d’adaptation à celle 
d’une contextualisation ; analyse des phénomènes de décrochage scolaire et de difficultés d’apprentissage à 
travers des investigations menées en école primaire, en collège et au lycée ; développement de l’identité 
langagière chez les élèves mahorais à l’Ecole réunionnaise en lien avec les questions d’identités, de migrations et 
de territoires ; analyse des pratiques numériques des étudiants à Mayotte,... Des travaux sont en cours à propos de 
l’impact sur la concentration, la mémorisation et le rapport aux savoirs des deux apports théorico-cliniques que 
sont l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) et la cohérence cardiaque. 

• Dans le domaine de la santé, les liens avec les différents partenaires régionaux se sont considérablement 
renforcés (ARS, ORS, CHU, Mutualité, IREN et réseaux de santé). La Mutualité de La Réunion a confié au 
laboratoire Icare la responsabilité scientifique d’un travail sur la médiation des savoirs savants en direction du 
grand public, sur le thème de la prévention du diabète. Ce travail a abouti à la création d’un espace d’environ 
100 M2 qui va s’ouvrir (à partir de mai 2018) aux responsables, décideurs, collégiens, soignants, enseignants, 
formateurs et personnes malades (ou non). 

 
Les travaux scientifiques de l’équipe Icare s’intègrent dans des revues qualifiantes reconnues par l’HCERES et le CNU 70ème 

section, ainsi que dans des sphères internationales, nationales et régionales de notoriété, ce qui permet un 
rayonnement croissant des travaux scientifiques menés par les Enseignants-Chercheurs. Les publications dans les 
revues suivantes sont à mentionner : Questions vives, Recherches & Educations, Education & Didactique, Education, Santé 
et Sociétés, les Sciences de l’Education pour l’ère nouvelle, Recherches en éducation, Spirale, Le français dans le 
Monde, Education comparée, les Cahiers du CERFEE, Mesure et évaluation  en  éducation,  Plos  One,  e.Jrieps,  
Repères,  Pratiques,  Le  français  aujourd’hui,  Carrefours  de l’éducation.  
Du côté des ouvrages, les EC d’Icare publient chez des éditeurs reconnus, dont différentes Presses Universitaires, Peter Lang, 
De Boeck supérieur, Springer, Québec Groupéditions Editeurs, les Editions des Archives Contemporaines. 
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3-2 Bilan scientifique du thème 1 

Le contexte sociolinguistique et culturel de La Réunion et des îles avoisinantes se caractérise par des situations de diversité 
linguistique et culturelle qui exigent une compréhension affinée des contacts socioculturels et des situations 
d’enseignement-apprentissage sur différents plans : linguistique, langagier, identitaire, culturel. 
Les travaux s'inscrivant dans ce thème relèvent de trois grandes orientations: 

• Constructions identitaires et interculturalité 
• Contacts de langues et/en situations plurilingues 
• Politiques linguistiques et  éducatives 
• Similitudes et différences de faits éducatifs à La Réunion et en dehors ; 
• Instruction et socialisation : approches conceptuelles et dynamiques comparatives 

Les chercheurs ayant contribué au thème 1 ont produit au cours des cinq dernières années des recherches à visée 
nomothétique avec pour nombre d'entre elles un enjeu pragmatique. En complément et sur la base de recherches 
"fondamentales", des interventions raisonnées et scientifiquement fondées ont donc été développées (ex: formations, 
missions d'expertise, participation à des commissions nationales sur l'élaboration de programmes officiels pour 
l'enseignement des langues). 

 
1. Constructions identitaires et interculturalité 
Dans  le contexte  scolaire réunionnais, les recherches interculturelles réalisées partaient de l’étude des processus de 
contacts socioculturels pour : 

• décrire et analyser les rapports des acteurs de la communauté scolaire et éducative à la diversité et à l'altérité 
ainsi que les processus d’altération identitaire ; 

• identifier les modes de gestion de la diversité qu’ils mobilisent pour intervenir dans des contextes 
socioculturellement hétérogènes ; 

• évaluer l’impact des modes identifiés sur la qualité du lien pédagogique ; 
• définir les démarches par lesquelles il devient possible de co-construire une culture de la diversité et de l’altérité. 

Le recours à une pluralité de paradigmes, d’approches et de démarches (paradigmes de la complexité et de 
l'interculturel, approche sociohistorique, approche psychanalytique, approche microsociologique, …) était nécessaire 
pour atteindre ces objectifs. 
Parmi les projets collectifs qui ont été réalisés, il convient de citer le projet Les diversités à l’Ecole financé par le ministère 
des Outre-mer à hauteur de 39 500 € qui a donné lieu à un rapport de recherche. 
Par ailleurs, plusieurs projets individuels ont été menés sur la reconnaissance et le déni de reconnaissance, la perception 
de la mission d’enseignement dans un contexte culturel complexe ou encore, la perception du racisme à La  
Réunion… 

 
1.1 Collaboration internationale 
Tout au long du contrat 2013-2018, le laboratoire Icare et la Chaire de Recherche du Canada sur l'Intervention Educative 
(CRCIE), qui ont été à l’origine d’une collaboration internationale visant le développement d’une double réflexion 
dédiée aux finalités de l’école (autour des concepts d’instruction et de socialisation) et au repositionnement de la 
question interculturelle, ont poursuivi ce travail d’échange initié depuis 2010. Dans cette perspective, trois moments de 
réflexion impliquant des chercheurs venant d’horizons différents ont eu lieu. 

• Le premier d’entre eux a pris la forme d’un colloque international organisé dans le cadre du XIIème Congrès de 
l’Association pour la Recherche interculturelle à Florianopolis au Brésil. Cette réflexion s’est soldée par la 
publication d’un ouvrage (Lenoir, Y. et Tupin, F. (dir.), (2013). Instruction, socialisation et approches 
interculturelles – Des rapports complexes. Paris : L’Harmattan). 

• Le deuxième moment, qui s’enracine dans et prolonge le premier, a permis à des chercheurs, réunis à l’occasion 
de deux symposiums internationaux (le premier à Sherbrooke et le second à Rabat), d’approfondir certains 
aspects de l’interculturel critique issus des travaux de Driss Alaoui (finalisés sous forme d’une HDR soutenue en 
2014) . Les résultats de ces travaux ont fait l’objet d’une publication (Alaoui, D., et Lenoir, A. (dir.) (2014). 
L’interculturel et la construction d’une culture de la reconnaissance. Longueuil, Québec : Groupéditions, 
collection cursus universitaire). 

• Le dernier moment de réflexion a regroupé, dans le cadre d’un colloque international, des chercheurs venant de 
plusieurs pays (Belgique, Suisse, Canada, France, Turquie) pour échanger autour des questions relatives à la 
culture de la diversité et de l’altérité en lien avec l’interculturel critique. Une publication est en cours 
d’achèvement. 

1.2 Formation à/par la recherche 
Les projets de recherche menés au sein d’Icare ont été l’occasion d'impliquer des étudiants du M1 et M2 recherche 
en éducation. Cette implication s’est plus particulièrement concentrée sur certaines étapes de ces projets liées à la 
construction d’outils de recueil des données ainsi qu’à des enquêtes sur le terrain, précédées de formation à la 
recherche. Les projets de recherche subventionnés ont, de plus, permis de recruter des assistants de recherches 
parmi ces étudiants. 

 
1.3 Formation à l’interculturel 
A La Réunion, Icare est le seul centre de recherche assurant des formations relatives à la diversité culturelle, à l’altérité et 
à l’interculturalité. Ainsi nous intervenons dans ces domaines à l’Institut Régional du Travail Social (IRTS), à l’Ecole des 
Métiers d’accompagnement de la Personne (EMAP), à l’UFR Lettres et Sciences Humaines, dans le cadre du Service 
Universitaire de Formation Permanente (SUFP), ainsi qu’au sein de l’ESPE … 
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1.4 Organisation de manifestations scientifiques 
Dans le cadre du cycle de conférences de l’ESPE, nous avons organisé deux conférences en lien avec le projet de 
recherche portant sur les diversités à l’école. 

• M. Abdallah-Pretceille, Apprendre à penser la diversité et l'altérité dans un monde pluriel et ouvert : 
réflexion éthique et propositions pédagogiques. 23 septembre 2015 

• Y. Lenoir, La reconnaissance et le déni de reconnaissance en milieu scolaire : de quoi s’agit-il ? 19 octobre 
2015 

Ces deux conférences, destinées aux étudiants de différents masters (PE, CPE, Recherche en éducation …), aux 
enseignants et aux professionnels des métiers relationnels, ont participé à la clarification de plusieurs aspects liés  à  la  
gestion  de  la  diversité  culturelle  et  aux  questions  conjointes  de  reconnaissance  et  de  déni  de reconnaissance en 
milieu scolaire réunionnais. 
Dans la perspective du développement du paradigme de l’interculturel critique, le laboratoire Icare a participé à 
l’organisation de deux symposiums internationaux : 

• L’interculturel et la construction d’une culture de la reconnaissance, XIV congrès de l’Association 
Internationale pour la Recherche Interculturelle, Université Mohamed V, Rabat (Maroc), du 8 au 13 décembre 
2013 ; 

• L’interculturel critique : vers une articulation complexe de la diversité et de l’altérité dans l’acte 
d’enseigner, de former, d’intervenir et de socialiser, XVIII Congrès de l’AMSE, Université Anadolu à Eskisehir 
en Turquie, du 30 mai au 2 juin 2016. 

 
2. Contacts de langues et/en situations plurilingues - Politiques linguistiques & éducatives 
Les recherches sur la thématique des contacts de langues en situation de diversité linguistique et culturelle sont marquées 
par la diversité enrichissante des terrains, une forte prise en compte des contextes divers et une dynamique de mise 
en cohérence d'interrogations sur les discontinuités entre contextes sociolinguistiques, politiques, linguistiques et 
perspectives curriculaires. Elles s'inscrivent ainsi souvent également dans le domaine des politiques linguistiques 
éducatives. 
La gestion des langues en contact, les représentations sur le plurilinguisme de même que les situations 
d'enseignement-apprentissage des langues ont été explorées sur les terrains suivants : régions métropolitaines (dont 
spécifiquement les Pays de la Loire - projet PLURI-L), pays francophones subsahariens avec un focus particulier sur les 
pays de la zone sud-ouest de l'Océan indien et bien entendu, La Réunion. A cela s'ajoutent une dimension européenne 
de certains projets et des liens privilégiés avec le Québec permettant des ouvertures en cours et à venir sur d'autres 
terrains, notamment avec l'UQAM et l'université de Sherbrooke. Des éclairages multiples et complémentaires sont ainsi 
rendus possibles permettant des croisements de perspective et une vision plus diversifiée des questions travaillées. 

 
2.1 Questions abordées et avancées scientifiques 
Les grandes questions abordées ont été les suivantes : 

• les représentations autour de la diversité linguistique et culturelle et de sa gestion dans les établissements 
d'enseignement (notamment en Pays de Loire de façon comparative avec d’autres régions du monde et à La 
Réunion) ; 

• les représentations, la place et l'enseignement-apprentissage de langues peu enseignées dans les territoires 
explorés : dispositif Diwan en France, flamand et néerlandais dans la région frontalière des Hauts-de-France, 
enseignement-apprentissage du tamoul à La Réunion ; 

• la définition et l'évaluation des compétences en langues dans des situations de diversité linguistique et culturelle, 
notamment en situation d'interactions plurilingues (dans le cas de l'intercompréhension) ; 

• la question des finalités de l’école envisagée de façon comparative sous l’angle de la complémentarité / 
opposition entre instruction et socialisation. 

Les recherches ont permis / doivent permettre de : 
• mettre en évidence l'inscription paradoxale du modèle en immersion du dispositif Diwan dans 

l’environnement linguistique breton ; 
• dresser un panorama représentatif des conceptions et pratiques liées au plurilinguisme et à son enseignement 

en région ligérienne ; 
• formuler des recommandations pour la mise en place de dispositifs d’enseignement et d’apprentissage plus 

efficaces, tant au plan de l’acquisition de compétences qu'à celui d'une éducation citoyenne à la diversité ; 
• éclairer le rôle de la communauté éducative dans la réussite des élèves et explorer au Québec, le rapport des 

apprenants et de leurs parents, aux langues ; 
• mettre en évidence, selon une approche comparée, la manière dont deux territoires La Réunion et le Québec, 

pensent et gèrent leur pluralité linguistique et culturelle ; 
• mieux connaître les représentations des différents acteurs d'une communauté scolaire sur le plurilinguisme et 

mieux appréhender la gestion concrète du plurilinguisme des apprenants dans un collège réunionnais 
(recherche en cours) ; 

• mener un travail épistémologique sur le concept d'intercompréhension qui reste empreint d'un flou définitoire 
important et marqué par plusieurs évolutions depuis son émergence puis son passage dans le domaine de 
l'éducation. Ce travail a notamment permis de structurer les recherches dans le domaine en instituant une 
distinction désormais établie dans la communauté entre intercompréhension réceptive et interactive et en 
contribuant à la définition de la notion émergente d'interproduction ; 

• mener un travail épistémologique sur la notion de compétence de communication en situation de diversité 
linguistique et culturelle. Ce travail a permis de revisiter les modèles des années 1980 à 2000 à la lumière des 
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recherches sur la co-énonciation et le concept de primum relationis tout en précisant les travaux antécédents, 
notamment ceux ayant débouché sur le Carap. Cette démarche de description de compétences s'accompagne 
du développement pionnier d'outils d'évaluation de ces dernières dans le cadre de deux projets internationaux 
: un portant sur l'intercompréhension, un autre sur les compétences en langues des futurs enseignants de 
français des territoires francophones de la zone sud-ouest de l'Océan indien ; 

• mettre en évidence la crise de l'apprentissage (du/en français) dans les pays francophones subsahariens, 
notamment de la zone sud-ouest de l'Océan indien. 

• questionner les politiques éducatives au regard des finalités poursuivies. 
 

2.2 Projets internationaux 
Ces travaux de recherche ont été pour leur majorité menés dans des projets internationaux d'envergure coordonnés 
par des membres du laboratoire. 

• PLURI-L, projet cofinancé par la Région Pays de la Loire, à hauteur de 500 000 €, impliquant un consortium  
de 5 lpartenaires lstatutaires et cinq partenaires associés, soit 54 chercheurs et 11 doctorants provenant de 10 
laboratoires dont 5 étrangers. 

• EVAL-IC,  projet  européen  co-financé  par  la  Commission  européenne  à  hauteur  de  365 142 €, impliquant un 
consortium de 14 partenaires statutaires (24 chercheurs) provenant de 8 pays européens et 33 partenaires associés 
issus de 15 pays. 

• EVAL-PROF-OI, projet régional co-financé par l'Agence universitaire de la Francophonie à hauteur de 27 330 €, 
impliquant cinq partenaires de la zone Sud-ouest de l'Océan indien et un partenaire métropolitain. 

• F.E.S Dans le prolongement de deux publications collectives (Lenoir et Tupin (dir), 2012 et 2013) issues du projet ISEP-
CI, un nouveau projet de recherche international a été engagé. Il a permis de répondre à un appel d’offre du 
CRSH (Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada) sous la forme d’un consortium de recherche 
dans une perspective d’éducation comparée (réunissant 9 entités territoriales : Brésil, Chili, France, Réunion, 
Mexique, Nouveau Brunswick, Québec, Roumanie, Turquie) dirigé par la Chaire de Recherche du Canada sur 
l’Intervention Educative (Pr Yves Lenoir), consortium dont le laboratoire Icare a assumé le co-pilotage avec un 
financement initial de 50 000 euros. 

Outre les résultats scientifiques, ces projets ont permis l'émergence de thèses et, dans la zone sud-ouest de l'Océan 
indien où la recherche en éducation est encore peu présente, ils ont contribué à la structuration de la recherche sur les 
questions du plurilinguisme dans le monde éducatif à travers l'inscription en thèse de deux membres du projet EVAL-
PROF-OI, la mise en place d'un master en didactique du français à l'université des Comores et la mise en place de deux 
écoles d'été en 2016 (didactiques des plurilinguismes) et en 2018 (méthodologies de la recherche) en collaboration 
avec l'université d'Antananarivo (Madagascar) et la Kenyatta University (Kenya). 

 
2.3 Manifestations scientifiques 
La diffusion des résultats de recherche et l'échange scientifique autour de la thématique du contact des langues et 
des politiques linguistiques éducatives s'est articulée autour de nombreuses publications et de manifestations 
scientifiques organisées ou co-organisées par les membres du thème. 

• Colloque  international :  "Interventions  éducatives  et  sociale  en  contextes  pluriels :   quels  défis ?", Université 
de La Réunion, Equipe LCF-Icare, ESPE, 28-29-30 avril 2014. 

• Colloque international : "Contributions au développement de perspectives plurilingues en éducation et 
formation", Université de Nantes, 12-13 juin 2014. 

• Journées d’études internationales : « Evaluation des compétences en français. Enjeux actuels en contextes 
plurilingues et pluriculturels », Université des Comores, 6-7 décembre 2017. 

• Colloque international OSOI : "Dire l’océan Indien" », Université de La Réunion, 5-6 novembre 2015 ; 
• Colloque international DIRE / ICARE : "Exchanges plurilingues et interculturels en contexte de formation", université 

de Réunion, 5-6 nov 2014. 

 
2.4 Interventions 
Sur la base de nombre d'actions de recherche, des interventions dans les systèmes éducatifs, notamment en termes de 
politiques linguistiques éducatives ont pu être menées pour répondre à des demandes spécifiques. Citons, à titre 
d'exemples, les interventions suivantes de participants au thème 1. 

• Expertise sur la situation de l’enseignement du français au Botswana, pour le compte du CIEP, sur commande 
du Ministère de l'Éducation du Botswana et du Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade 
de France au Botswana, avril-mai 2013. 

• Dialogue d'expertise (AUF) à l'université des Comores sur la question du niveau de compétences en langues des 
étudiants de français et la mise en place d'un master. 

• Expertises aux Comores sur les questions liées à l’enseignement du français et en français, aux curricula mis en 
œuvre notamment dans le premier degré ; aux méthodologies d’enseignement/apprentissage des langues, aux 
pratiques de classe (filmées) et plus globalement aux politiques linguistiques éducatives. 

• Animation d’ateliers de conception de livrets d’auto-formation avec une équipe de concepteurs de 
concepteurs locaux dans le cadre du projet IFADEM (OIF/AUF). 

• Organisation à Moroni (Comores) d’un séminaire sur la faisabilité de la mise en place d’un référentiel de 
compétences du et en français (2014). 

• Participation à des commissions en charge de la révision de programmes scolaires (Liban, Ouganda). 
• Mise en place d'un dispositif soutien pour des enseignants du primaire à Madagascar pour l'utilisation d'une 

mallette pédagogique d'auto-formation. 
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• Comme le montre le diagramme ci-contre 
l’accent est mis sur les publications à forte 
valeur et fort potentiel en termes de visibilité et 
reconnaissance scientifiques : articles publiés 
dans des revues à comité de lecture et chapitres 
d’ouvrage ayant fait l’objet d’une expertise.  

• Si la majorité des publications sont en français, 
quelles publications ont été rédigées également 
en langue étrangère (un ouvrage et un chapitre 
d’ouvrage). 

• Les lieux de publication sont variés de façon à 
donner une visibilité nationale et surtout 
internationale aux productions scientifiques du 
thème 1. 

 

3-3 Bilan scientifique du thème 2  
 

Le thème 2 accueille des didacticiens, des socio-anthropologues, des psychologues et des psycholinguistes qui interrogent 
les concepts d’intervention éducative, de médiation/appropriation, de situation et de dispositif de formation avec une 
focale particulière sur les savoirs en jeu et sur les pratiques / activités en contextes variés. Le recrutement de 
didacticiens dans le laboratoire a conduit à apporter quelques inflexions à l’architecture du thème 2, avec une évolution 
vers un travail sur les « Savoirs, apprentissages et médiations en contextes » selon deux sous-thèmes : 

1- Situations d’enseignement-apprentissage et rapports différenciés aux savoirs ;  
2- Didactique des disciplines et didactique professionnelle. 

Dans ces deux sous-thèmes, les récentes recherches ont questionné plus particulièrement : 
• Les processus et les phénomènes de transformation (acquisitions, appropriations, réinterprétations, 

glissements conceptuels, secondarisation, progression, régulation, médiations, ajustements), par exemple à 
travers les écrits réflexifs en formation initiale ou du point de vue des gestes professionnels / de la construction des 
compétences professionnelles chez les enseignants stagiaires / vs expérimentés. 

• Les rapports aux savoirs et leurs variations interindividuelles (scolaires, familiales, professionnelles, sociales, 
identitaires), à l’école et hors l’école : par exemple autour du « bien-être » en classe et dans l’établissement, 
de la santé des étudiants ou au cours de situations d’éducation thérapeutique du patient mettant en jeu des 
formateurs-soignants et des apprenants hétérogènes. 

• Les entrées (sémio)didactiques selon les disciplines concernées, en lien ou non avec les usages et les enjeux du 
numérique dans l’enseignement et la formation : spécificités d’une formation collaborative en sciences 
expérimentales et technologie, enseignement de la physique via la bande dessinée, développement de 
l’histoire-géographie en contexte ultramarin, analyse des compétences langagières orales en lien avec les 
mises en mots et l’écriture, résolution de problèmes à l’école élémentaire. 

Les recherches développées dans le thème 2 s’inscrivent dans une dynamique d’échanges entre le contexte ultramarin 
(La Réunion, Mayotte, Maurice, Les Comores, Madagascar) et d’autres contextes (Afrique, Océan Indien, Asie, Amérique 
du nord-est, Europe), ce qui oblige à des contextualisations / décontextualisations / recontextualisations dynamiques 
des dispositifs, des situations d’enseignement-apprentissage et des médiations. 

 
De 2013 à 2018, les faits marquants relatifs au thème 2 se situent à différents niveaux de conceptualisation, de réalisation 
et de rayonnement : 

• Analyse des finalités éducatives scolaires en lien avec l’étude des jeux et en-jeux (épistémiques, 
didactiques, d’apprentissage), dont l’impact de techniques spécifiques sur la concentration, la 
mémorisation et les rapports aux savoirs. 

• Etude des marqueurs de contextualisation dans les interactions discursives et analyse des dynamiques de la 
production écrite et des choix lexicaux des élèves. 

• Promotion des sciences à l’école et des débats scientifiques (création de la « K@z et du Kafé des 
ESPErimentateurs), ainsi que de l’enseignement de l’histoire-géographie en contexte ultramarin. 

• Développement de l’éducation thérapeutique / à la santé / de la littératie en santé et retour analytique sur les « 
nids d’apprentissage » à partir des contextualisations / décontextualisations / recontextualisations du fait 
de la circulation des dispositifs dans l’OI et en Afrique  (plus de 35 000 apprenants concernés, 8 pays, 5 
langues de traduction). 

• Développement des études relatives à l’identification et à la compréhension des organisateurs des pratiques 
enseignantes dans différents espaces : chez les maîtres débutants (une thèse soutenue), chez les soignants-
éducateurs (thèse en cours), chez les enseignants du 2nd degré (une thèse soutenue). 

• Co-écriture par des didacticiens et des sociologues de rapports de recherche, en lien étroit avec la 
dimension coopérative du laboratoire Icare. 
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• L
L’accent est mis sur la qualité des productions, la 
diversité des lieux et des espaces scientifiques, les 
formes de rayonnement qui assurent une lisibilité ainsi 
qu'une orientation internationale forte et 
l'articulation avec les formations à/par la recherche 
de grade Master (N = 248 mémoires soutenus) 

• L
La répartition des lieux de publication a fait l'objet d'un 
ciblage explicite et sélectif respectant les standards 
de la 70ème section. 

• L
La participation régulière aux colloques débouche sur 
une production satisfaisante dans des revues 
reconnues publiantes. 

• Le travail de (co-)direction éditoriale est mené dans 
deux Revues publiantes reconnues 70ème section: 
ESS et eJrieps. 

3.4 Bilan formation en matière d'encadrement de mémoires de Master adossés au Laboratoire ICARE 
 

Comme tout laboratoire associé à une ESPE, la spécificité 
d'ICARE est d'adosser l'ensemble des Masters MEEF (PE-CPE, 2d 
Degré,  FLE,  Fo  de  Fo,  CEN,  AIBEP)  sans  oublier  le  Master 
Recherche. 
Le volume d'encadrement considérable sur 4 ans (444 
mémoires  soutenus) montre l'articulation étroite engagée 
dans la formation à/par la recherche ainsi que l'investissement 
massif des chercheurs qui irriguent la formation avec les 
produits de la recherche. La répartition de ces mémoires 
dirigés montre l'importance et la polyvalence des 
chercheurs dans les différents diplômes ainsi que l'ancrage 
réel des objets de recherche en éducation avec la 
formation initiale et continue des enseignants, mais 
également des intervenants en éducation. 

 
 
En annexe 4 du dossier d’autoévaluation, on trouvera une « Sélection des produits et des activités ». 
On trouvera également en annexe la bibliographie complète des chercheurs du laboratoire pour la période considérée 
(janvier 2013 – juin 2018). 
Au total, les chercheurs du laboratoire ICARE ont publié plus de 75 articles, 90 ouvrages et chapitres d’ouvrages, ont 
prononcé plus de 130 communications, ont participé à une vingtaine d’organisations de colloques, ont produit x 
rapports de recherche, formé plus de 444 étudiants de Master et 14 Doctorants. 

 
3.5 Faits marquants du laboratoire Icare 

 
• La spécificité India-océanique et la présence de l’Europe et de la France dans la zone sud-ouest de l’OI (Océan Indien), avec 

la seule équipe régionale de recherche en éducation labellisée et structurée. 
• Dans cette dynamique, le développement de la recherche en Sciences de l’éducation à Mayotte a 

notamment été rendu possible du fait de deux mouvements simultanés : 1- l’ouverture du master 1 MEEF en 2017 et 
du master 2 en 2018 ; 2- le recrutement d’enseignants-chercheurs rattachés à Icare à Mayotte. 

• La dynamique scientifique (conceptuelle, méthodologique, de valorisation) autour de l’intervention éducative, avec une focale 
particulière sur les langues, les pratiques langagières, l’interculturalité, les savoirs, les apprentissages et les médiations. 

• La construction et la solidification de l’équipe autour de la contextualisation, avec une capacité particulière des 
nouveaux arrivants à infléchir leurs orientations scientifiques en prenant en compte les dimensions culturelles, 
linguistiques, contextuelles, organisationnelles en présence. 

• L’inscription sociale du travail scientifique (conception, production, accompagnement, valorisation) mené par l’ensemble des 
EC, selon une perspective coopérative et partenariale. 

 
4- Organisation et vie de l’unité 

Au moment de l’évaluation précédente, l’équipe LCF-ICARE comptait (en 2013-2014) 13 enseignants- chercheurs, 2 chercheurs 
associés et 5 doctorants. A la rentrée 2018-2019, le laboratoire ICARE comptera 23 enseignants-chercheurs, 8 chercheurs 
associés et 14 doctorants. (Pour le détail, on se reportera au fichier « Données du contrat en cours »). 
 

4.1 Pilotage, animation, organisation de l’unité 
Présenté en annexe 3, l’organigramme fonctionnel de l’équipe rend compte de plusieurs orientations : 1- la recherche 
d’une implication de chaque enseignant-chercheur dans le pilotage, l’animation et le développement des activités de 
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l‘équipe ; 2- la responsabilité d’activités spécifiques (veille scientifique régulière adressée à tous les membres du 
laboratoire, partenariats, finances…) confiée à certains enseignants-chercheurs du fait de leurs compétences dans les 
domaines concernés ; 3- l’organisation de binômes visant à faire travailler ensemble des enseignants- chercheurs « 
expérimentés » et des plus « novices ». 

 

L’organigramme fonctionnel met en exergue un pilotage collégial  selon les deux thèmes structurants du laboratoire, ce qui va 
de pair avec l’alternance des réunions, lors des 1ers vendredis du mois : une réunion d’équipe Icare, puis une réunion de 
chacun des deux thèmes à une semaine d’intervalle. 

4.2 Parité 
Dans le champ de la formation et de la recherche en éducation, la tendance est à une sur-représentation féminine, 
tant au niveau des formateurs à l’ESPE que des publics étudiants. Or, dans l’équipe Icare, les équilibres tendent vers la 
parité, ce qui s’exprime à différents niveaux : 
ð Les recrutements équilibrés de MCF / PU : entre 2013 et 2017, 5 Femmes et 5 Hommes ont été intégrés au laboratoire. 

Deux femmes et un homme ont été promus en interne (changement de statut) tandis qu’une femme et un homme ont 
changé de grade (PU 1ère classe et PU classe Ex). Au total, le laboratoire comprend 12 H et 7 F (auxquels il faudra 
ajouter les 4 recrutements, en cours, à Mayotte (3F et 1H). 

ð Les progressions de carrière sont aussi effectives pour les femmes (Françoise, Balcou-Debussche, Wallian) que pour 
les hommes (Alaoui, Ollivier, Fageol, Tupin). 

ð Les portages de projets et dossiers scientifiques, avec une implication sensiblement équivalente des hommes et des 
femmes (co-responsables thématiques 2 femmes et 2 hommes).  

ð Les doctorants actuellement suivis : 5 hommes, 8 femmes. 
ð La représentation du laboratoire Icare dans les différentes instances, par des hommes et des femmes (conseil d’école, 

commission recherche, conseil d’administration). 

En tenant compte des principes valorisés par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), l’équipe Icare s’engage à 
éviter toute forme de discrimination fondée sur l’âge, le sexe, l’origine ethnique, nationale ou sociale, la religion ou la 
croyance, l’orientation sexuelle, la langue, le handicap, l’opinion politique, la situation sociale ou économique. La grande 
diversité des enseignants-chercheurs qui composent l’équipe en est l’illustration. 
 

4.3 Intégrité scientifique 
En tenant compte des orientations préconisées par l’office français de l’intégrité scientifique (OFIS) de l’HCéRES, l’équipe 
Icare travaille particulièrement sur les points suivants : 

• Observation du respect de la charte de déontologie des métiers de la recherche : 1- participation des doctorants à 
la formation sur l’éthique proposée par l’école doctorale (10 avril 2018) ; 2- Recours au référent CIL de 
l’université pour le développement des thèses et projets de recherche ; 3- Echanges réguliers entre chercheurs 
et mobilisation d’équipes pluridisciplinaires afin de porter des regards croisés et critiques sur la conception des 
recherches, leurs développements et l’inscription sociale de leurs résultats. 

• La prospective et l’actualité scientifique en vue d’un meilleur partage des données : 1- informations partagées 
sur des espaces communs et lors des réunions régulières ; 2- édition d’une lettre interne de veille scientifique qui 
propose un répertoire, mais aussi une analyse de l’actualité scientifique (congrès, revues, appels à projets…) : 
cette lettre régulière est adressée à tous (chercheurs statuaires, associés, doctorants).  

• La conception et le pilotage des activités de recherche par des chercheurs intègres, transparents, capables de 
mettre en œuvre une méthodologie rigoureuse, de sauvegarder les résultats obtenus en toute sécurité et de les 
rendre disponibles de façon ouverte, le plus possible sous forme de publications libres d’accès. La manifestation 
scientifique annuelle interne au laboratoire, intitulée « Grand pavois », est l’un des espaces privilégiés pour 
échanger et soumettre les travaux à la critique, pour le respect de l’intégrité scientifique. 
 
4.4 Protection et sécurité 

L’équipe Icare est soucieuse du respect du patrimoine, de la protection des chercheurs et des données, et de leur 
sécurité. Elle a mis en place les stratégies suivantes : 

• L’équipe travaille en étroite relation avec le pôle recherche de l’Université, particulièrement avec la cellule 
juridique. Ces échanges visent à protéger le travail fourni par les chercheurs, de même que les données et les 
produits issus de la recherche. Les échanges se concrétisent à travers l’écriture de conventions partenariales 
qui fixent les droits et les devoirs de chaque partenaire, dans un cadre éthique adapté à la recherche et à ses 
développements. 

• Certaines données sensibles de la recherche sont sauvegardées sur des disques durs qui restent à demeure  dans les 
locaux d’Icare. 

• Les données sont systématiquement anonymisées. 
• La charte des Droits d'image est systématiquement recueillie, notamment si elle concernent des sujets 

mineurs. Les collectes de données continues sont opérées sous convention avec les partenaires. 
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5- Analyse SWOT 
 

Forces 
• L’adossement d’Icare à l’ESPé et la possibilité, pour les 

étudiants inscrits en master, de poursuivre leurs études en 
doctorat, autour des questions d’intervention 
éducative, d’éducation et de formation. 

• La montée en puissance du nombre de chercheurs et plus 
particulièrement, du nombre de didacticiens dans 
l’équipe. 

• La montée en puissance du nombre de PU / HDR et 
conjointement, de doctorants du fait de possibilités 
accrues d’encadrement doctoral. 

• La construction collective et le renforcement de 
l’équipe autour d’objets scientifiques partagés. 

• Le renforcement de la coopération et de sa visibilité via 
des méthodes de travail adaptées et évolutives, dont 
l’actualisation régulière du site du laboratoire (construit 
en 2015). 

• La construction progressive d’une équipe de référence 
centrée sur l’intervention éducative, dans l’Océan 
Indien. 

• Le maintien de plusieurs sources de financements, en lien 
avec la diversité des ancrages disciplinaires des 
chercheurs 

• L’installation de l’équipe dans de nouveaux locaux (nord 
et sud, puis Mayotte), avec le souci permanent de 
garantir des conditions de travail optimisées sur les trois 
sites. 

• La capacité à valoriser les produits de la recherche et à 
associer les partenaires lors de colloques, symposiums, 
séminaires et journées d’étude. 

Faiblesses 
• Dans le prolongement des journées Vivaldi et 

des journées d’études et de formation (mai 
2018), le positionnement amorcé par l’équipe 
Icare en pédagogie universitaire (formation des 
EC) reste à développer. 

• Les relations internationales (Maurice, 
Madagascar, Comores, Canada …) sont à 
conforter en tenant compte de façon plus 
étroite des stratégies de l’université. 

• Partenariat avec les autres composantes à 
développer, en sachant que certaines 
tentatives se sont déjà révélées complexes. 

• Relative difficulté à répondre aux nombreuses 
demandes d’inscription en doctorat. 

Opportunités 
• Représentation dans les instances de l’université 

(Direction de composantes, CA, CR, HAL, Ecole doctorale 
…) 

• Partenariats établis avec l’ensemble des grandes 
institutions / Organisations / structures à La Réunion : 
Rectorat, ARS, CHU, Mutualité, DAAF… 

• Partenariats et renforcement des échanges avec les 
laboratoires de l’université (DIRE) et les composantes, dont 
l’UFR santé. 

Menaces 
• Aléas liés aux transformations qui s’opèrent sur 

les plans national et régional, ce qui oblige 
l’équipe à se concentrer sur ces évolutions au 
détriment du travail constructif sur lequel elle 
s’est engagée. 

• Nouveaux recrutements à Mayotte à la rentrée 
universitaire 2018 et nécessité de retravailler 
sur les équilibres (orientations scientifiques, 
contextualisation des travaux, répartition des 
tâches, intégration des nouveaux collègues et 
mise en route de la coopération constitutive 
d’Icare). 

• Contexte social fragile, complexe et 
difficile à Mayotte. 

 
 

6.    Projet scientifique à cinq ans 

Introduction. Intervention éducative en contextes pluriels 
Le laboratoire Icare reconduit la notion d'intervention éducative comme élément central et fédérateur de ses travaux. 
Depuis l'élaboration du précédent projet de laboratoire, la notion a été travaillée à l'occasion d'un colloque, lors d'une 
réunion de travail avec le Pr. Y. Lenoir et lors d'un séminaire de laboratoire qui lui a été consacré. La nécessité de 
redéfinir la notion - initialement centrée sur l'activité enseignante - pour y inclure l'activité des apprenants est ressortie 
des différents débats. Icare comprend donc l'intervention éducative comme un processus interactionnel incluant tout 
autant l'activité de l'enseignant que celle des apprenants. 
Depuis sa gestation en 2013, l’équipe pluridisciplinaire du laboratoire décline le concept d’intervention éducative selon 
4 orientations : 1- Sa spécificité india-océanique ; 2- La dynamique interactionnelle en lien avec les contextes pluriels ; 
3- La déclinaison macro-méso-micro des échelles d’analyse ; 4- La perspective coopérative et partenariale ouverte. 
 Mettant en présence 19 enseignants-chercheurs (et 23 à compter de la rentrée 2018, contre 13 lors de l’officialisation 
du laboratoire au 1er janvier 2015), l’équipe renforce son positionnement thématique tout en affinant ses orientations 
scientifiques et ses modalités collégiales de fonctionnement.  
La référence paradigmatique prend en charge la complexité des faits éducatifs dans leurs caractéristiques multi-
déterminées, dynamiques, situées, éphémères et non reproductibles. Toutes les approches se veulent croisées voire 
triangulées, non applicatives et en prise directe avec les questions sociétales vives, autour du postulat d’éducabilité et 
de l’exigence de démocratisation de l’accès aux savoirs :  
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● Les approches de type inductif permettent, à partir des analyses du terrain authentique des pratiques, de 
collecter des données descriptives, modélisantes et heuristiques ; elles s’appuient sur l’étude qualitative, 
longitudinale et systématique des faits observés. Leurs interprétations par les acteurs pris dans le système 
enseignement-apprentissage posent la question de la pertinence et du sens (activités, inter-actions, discours) ; 

● Ne sont pas exclues les approches de type plus expérimental qui s’intéressent à la recherche de tendances, de 
lois plus génériques qui, sous conditions, peuvent proposer des intelligibilités à partir de lois statistiques ; elles 
s’appuient sur des études quantitatives et posent la question de la redondance et de la tendance. 

6.1 Mode de structuration et effectifs  
En fonction des profils des EC recrutés, les travaux scientifiques s’intègrent aux thèmes 1 et/ou 2, selon un principe de 
rattachement « majeure/mineure » autorisant une circulation transversale entre thèmes et projets. Depuis 2017, 
l’équipe Icare intègre 7 nouveaux EC affectés sur le site de Mayotte. Ainsi positionnée sur trois sites distants (Saint-
Denis, Le Tampon, Mayotte) et rattachée à l’ESPE, l’équipe organise les échanges et les circulations selon les logiques 
suivantes :  

• investir l’unité de lieu que représente le nouvel Espace Recherche 
situé à Bellepierre (140 M2 dédiés avec salle de réunion + 
visioconférence, bureaux, ressources documentaires…);  

• maintenir la cohésion et la dynamique de l’équipe tout en diminuant 
le nombre relatif de réunions (1 assemblée générale AG; 3 
Plénières/an) en grand groupe au profit des réunions par thèmes et 
par sous-thèmes (6 réunions/thème) selon une logique coopérative 
et partenariale ;  

• privilégier autant que possible les échanges de vive-voix, en 
présentiel, sur chacun des sites ;   

• mettre en écho les thèmes 1 et 2 en plaçant les réunions l’une 
après l’autre, alternativement Nord/sud et en visio-conférence, sur 
une même demi-journée (1er vendredi de chaque mois) ; 

• offrir une place privilégiée aux débats et à l’interactivité, 
notamment à l’adresse des doctorants. 

  
 
 

 

Les réunions relatives à la gouvernance collégiale (ex: répartitions budgétaires, campagne des postes, stratégies 
décisionnelles…) sont assurées par le Directoire (6/an) et l’AG (1/an), conformément au Règlement Intérieur (voir 
annexes) voté lors de la création de l’équipe et avalisé en CA de l’Université. 

 
Algorithme annuel des réunions ICARE (1 AG; 6 Directoires; 3 Plénières; 6 thématiques X2) 

Les réunions relatives à la gouvernance collégiale (ex: répartitions budgétaires, campagne des postes, stratégies 
décisionnelles…) sont assurées par le Directoire (6/an) et l’AG (1/an), conformément au Règlement Intérieur (voir 
annexes) voté lors de la création de l’équipe et avalisé en CA de l’Université. 

6.2 Orientations et objectifs scientifiques 
Tout en maintenant sa structuration en 2 thèmes, le projet scientifique Icare à 5 ans redéfinit 4 sous-thèmes dans 
lesquels chaque EC se reconnaît dans une modalité « majeure » ou « mineure » selon  le tableau suivant : 
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6.2.1 Thème 1. Plurilinguisme et interculturalité 

Les travaux envisagés dans le cadre du thème 1 du projet du laboratoire Icare s’inscrivent dans la continuité des études 
menées au cours des cinq dernières années et dans la lignée de travaux plus anciens de membres statutaires et associés 
du laboratoire (Prudent, Tupin, & Wharton, 2005 ; Randriamarotsimba & Wharton, 2008 ; Tupin, Françoise, & Combaz, 
2005). Ils répondent à un besoin de recherche et d’intervention sur des questions sociales vives dans les pays et 
territoires, notamment de la zone Sud-Ouest de l’Océan indien et plus généralement d’Afrique francophone 
subsaharienne, caractérisés par des situations de pluralité tant au niveau des langues que des cultures en présence. Ils 
entendent étudier des crises de l’apprentissage que les recherches au sein du laboratoire (projet EVAL-PROF-OI par 
exemple), mais aussi de grands rapports internationaux (International Bank for Reconstruction and Development, 2018 ; 
UNESCO, 2011) ne manquent pas de souligner.  
Les recherches effectuées dans le cadre du présent thème porteront sur l’éducation, l’apprentissage et  l’inclusion au 
pluriel. Fortement contextualisées, marquées par des approches méthodologiques plurielles et irriguées par les diverses 
disciplines de rattachement des chercheurs, elles apporteront sur les enjeux sociolinguistiques, didactiques, 
interculturels et de politique éducative des éclairages complémentaires permettant notamment des comparaisons entre 
terrains, avec une prédilection pour les territoires du Sud-Ouest de l’Océan indien sans cependant se limiter à cette 
zone géographique.  
Ces recherches visent autant la production de savoirs sur les questions abordées et les terrains étudiés que 
l’intervention sur la base de ces savoirs. Il s’agit ainsi de répondre à un besoin social de connaissance et de formation 
(notamment en direction des enseignants) et de transformation sociale dans les pays de la zone où le rayonnement 
scientifique du laboratoire s’exerce de façon privilégiée.  Les EC du thème 1 entendent également contribuer, par des 
actions menées avec des chercheurs d’universités de la zone Sud-Ouest de l’Océan indien, à consolider des liens de 
coopération scientifique existants et à structurer  la recherche en éducation au niveau régional. 
Le thème 1 se structure en deux sous-thèmes complémentaires. Ceux-ci sont présentés de façon indépendante, mais il 
va de soi que des ponts seront établis et que des actions de recherche commune s’inscriront dans les deux sous-thèmes. 

 Sous-thème 1A - Interculturalité 
Nos recherches antérieures relatives aux rapports à la diversité et à l’altérité en milieu scolaire réunionnais ont permis 
d’établir un constat laissant voir un affaiblissement du faire ensemble, des attitudes de rejet de l’autre, des 
comportements de déni de reconnaissance et paradoxalement le recours à un interculturel « mou », réductionniste et 
simpliste conduisant vers des dérives essentialistes et culturalistes. A ce constat s’ajoutent, sur le plan international, 
des tentatives d’homogénéisation du monde cachées derrière une diversité de façade. Ce tout constitue une véritable 
menace du vivre ensemble conçu comme une co-construction et non comme une juxtaposition ou cohabitation, 
n’excluant pas sur son chemin l’existence de tensions, d’obstacles et des questionnements liés à soi, à l’autre et au 
monde. Face à ces dérives et menaces, il convient de proposer un tout complexe pensé et conçu au pluriel. 
Dans cette perspective, les prochaines recherches interculturelles auront comme question centrale : en quoi 
l’éducation au pluriel (à la diversité, à l’altérité, à la reconnaissance et au dialogue interculturel) constitue-t-elle une 
réponse à l’affaiblissement du faire ensemble, à la xénophobie, à l’hétérophobie, à la mixophobie et à 
l’ethnocentrisme ? 
Ce n’est pas le sens durkheimien de l’éducation qui sera retenu, ici, mais celui élaboré par B. Charlot (2012) pour qui 
l’éducation renvoie à un triple processus : hominisation, socialisation et subjectivation. A ces composantes sera 
rajoutée la notion d’intersubjectivation. Par ailleurs, si aujourd’hui plusieurs recherches mettent davantage l’accent 
sur l’altérité, il importe de préciser que dans le cadre de ce projet seront pris en considération et articulés dans le 
processus du faire ensemble que les marcheurs constitueront en marchant (Machado), trois moments complémentaires : 

• la mise en altérité, 

Plusieurs projets d’interfaces 
(ex : “Ecole et société(s) 
inclusives”, ouvrage Peter 
Lang, Colloques, Pratiques 
de l'oral...) se situent à la 
croisée des thèmes 1 et 2. 

Ils nourrissent la dynamique 
d’évolution thématique liée 
aux recrutements et aux 
collaborations qui se co-
construisent avec les 
ressources humaines et les 
nouveaux centres d’intérêts 
et d’investigation.  
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• le rapport à l’altérité 
• l’altération 

Pour appréhender la question centrale de ce projet, quatre registres seront mobilisés : le paradigme de l’interculturel 
critique (Abdallah-Pretceille, 1997, 1999, 2003, 2004 ; Camilleri, 1995 ; Clanet, 1990 ; Alaoui 2014 ; Alaoui et Tupin 
2013), le paradigme de la complexité (Morin, 1999, 2000, 2017 ; Morin et Le Moigne, 2007), l’interactionnisme 
symbolique (Strauss, 1992 ; Goffman, 1994 ; Le Breton, 2004 ; Queiroz et Ziotkowski,1994) et le constructionnisme 
social (Gergen, 2001). Ces recherches empiriques serviront d’appui pour contribuer à la construction d’un cadre 
épistémologique, théorique et conceptuel de l’interculturel critique. 

 Sous-thème 1B - Apprentissages en contextes multilingues et éducation au plurilinguisme 
A la croisée des travaux en sociolinguistique (Prudent ; Souprayen-Cavery), en didactique du plurilinguisme (Wharton, 
Tupin ; Ollivier ; Coste, Zarate & Moore ; Candelier) et en didactique du FLS dans les contextes d’Afrique francophone 
Subsaharienne (Maurer ; Altet, Paré Kaboré & Sall ; ELAN : 2014), le projet envisage d’étudier l’éducation et 
l’apprentissage sur des terrains marqués par une forte pluralité linguistique. 
Ancrées en sociolinguistique et didactique des langues, les recherches rattachées à ce sous-thème porteront sur 
l’enseignement-apprentissage des langues en général et du français langue seconde en particulier, avec une priorité 
pour les pays d’Afrique sub-saharienne et une forte centration sur la zone Sud-Ouest de l’Océan indien dans la lignée de 
projets tels que ELAN (Écoles et langues nationales en Afrique) et OPERA (Observation des Pratiques Enseignantes dans 
leur Rapport avec les Apprentissages des élèves) à La Réunion. Ces recherches s’intéresseront aux réalités et 
représentations liées a) aux normes, à la maîtrise du français appris/enseigné et aux pratiques enseignantes ; b) aux 
réformes curriculaires, aux approches méthodologiques et aux manuels scolaires ; c) à la prise en compte des langues 
nationales/locales et à l’articulation langues premières/français langue de scolarisation.  
Au-delà de ces études qui viseront essentiellement les apprentissages en milieu pluriel en proposant de possibles 
interventions, le sous-thème 1B rassemblera des recherches sur le développement des compétences plurilingues et 
interculturelles des apprenants, notamment au niveau européen, à travers des études portant sur les approches dites 
plurielles (Candelier et al., 2007, 2012), en particulier l’intercompréhension (Ollivier & Strasser, 2013) et 
l’apprentissage de langues communautaires à La Réunion. 
 

6.2.2 Projet transversal / Interface Thèmes 1 et 2. Ecole et société(s) inclusives 
Dans le droit fil des débats scientifiques autour du mot inclusion (Plaisance et al., 2007 ; Ebersold, 2009 ; Prud’homme 
et al, 2011) et des travaux de recherche portant sur le concept de société inclusive (Gardou, 2016 ; Prud’homme et al, 
2016 ; Rousseau, 2015, Thomazet, 2008, 2015) et grâce à des collaborations internationales (Cerfa-UQAM, Université de 
Montréal, Laboratoire International sur l’Inclusion Scolaire), ce projet envisage un modèle de développement humain en 
contextes  (Fougeyrollas, 2010 ; RIPPH, 2018). Il a pour concepts fondateurs la diversité (Prud’homme et al, 2011) et 
l’altérité (Abdallah-Pretceille, 1998,  1999). Les  dynamiques inclusives que nous interrogeons se situent dans trois 
domaines : pratiques collaboratives, pratiques pédagogiques et didactiques, pratiques langagières. L’ambition du projet 
est double : 

● dresser un premier état des savoirs des pratiques inclusives à La Réunion et à Mayotte, 
● conduire des recherches participatives pour développer des pratiques collaboratives et inclusives de la 

maternelle à l’université, touchant aussi bien les jeunes que les adultes en formation. 
L’équipe pluridisciplinaire s’appuie sur une approche épistémologique plurielle, avec l’idée d’une Science au pluriel 
(Coutellec, 2015) comportant les disciplines (pluralité disciplinaire), les styles de raisonnement scientifique (pluralité 
stylistique), les ingrédients de la démarche scientifique (pluralité méthodologique), les temporalités (pluralité 
temporelle) et les valeurs (pluralité axiologique). 

La première étape de ce projet transversal a pris la forme d’un séminaire de réflexion-discussion en septembre 2017 
entre l’université de La Réunion (UR), l’Université du Québec à Montréal (UQAM), mais aussi le CUFR de Mayotte, 
l’Académie de La Réunion, la MGEN et l'EMAP. Parmi les prochains rendez-vous scientifiques on compte : le colloque 
international « Vers une société inclusive : diversités de formations et de pratiques innovantes » en octobre 2018 ; une 
mobilité experts (en attente de validation par l’UR) prévue en novembre-décembre 2018 ;  la programmation de 
journées d’études dont une sur le thème « Société inclusive » avec comme invité, le Pr. Charles Gardou. L’association 
au Laboratoire International sur l’inclusion scolaire (LISIS) est en cours. A terme, le projet « Éducation et société(s) 
inclusives » a pour ambition l’ouverture d’un centre de ressources et d’une plateforme collaborative sur l’éducation 
inclusive à La Réunion. 

6.2.3 Thème 2. Enseignement-apprentissage, savoirs et médiations en contextes 
Ce thème regroupe des chercheurs autour des problématiques de médiation/appropriation des savoirs disciplinaires et 
professionnels en contextes variés (éducatif, péri-éducatif, associatif, (para-)médical, …).  Les savoirs sont compris à la 
fois comme : 

● des objets culturels  à didactiser moyennant une transposition des savoirs savants vers les savoirs enseignés : la 
question de ce qui est effectivement appris au regard du curriculum prescrit est centrale. Dans ces conditions, 
le milieu éducatif scolaire (préélémentaire, élémentaire, secondaire, universitaire) est un lieu privilégié 
d’investigation.  

● des objets patrimoniaux faisant l’objet d’une médiation entre des univers de référence distincts et/ou en 
dialogue ; la question de la valeur patrimoniale culturelle (réunionnaise) est posée tant au plan de l’analyse 
des pratiques traditionnelles que des valeurs qui portent les techniques (corporelles) et les modalités multiples 
de transmission. De ce point de vue, la question de la médiation à l’altérité est prise en charge sous le prisme 
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du dialogue et de la négociation dans et par les interactions langagières. 
● des savoirs d’expériences émergeant dans et par l’activité pratique (formation professionnelle, activité 

physique, apprentissage scolaire, travail social…). Ces savoirs prennent sens en contexte et se partagent au 
sein d’une communauté de pratiques ; ils caractérisent l’expression de la professionnalité et orientent la 
perspective développementale durable. 

 Sous-thème 2A. Rapports aux savoirs et littératies 
Dans la lignée de travaux scientifiques menés autour des pratiques langagières et scripturales et du rôle différenciateur 
du langage dans les appropriations de savoirs (Goody, 1979, 1986 ; Bautier, 1995, 2005 ; Grosjean & Lacoste, 1998 ; 
Boutet, 1995, 1997), il s’agit d’interroger les pratiques discursives dans des sphères différenciées, à La Réunion et 
ailleurs. Le concept de “littératie” est envisagé comme un ensemble de pratiques sociales dans lesquelles le discours 
(oral et/ou écrit) tient une place centrale. En relation avec les contextes diversifiés dans lesquels elles s’inscrivent, les 
littératies renvoient à un ensemble de compétences permettant d’analyser et comprendre les informations présentées à 
travers des canaux différents (textuel, iconographique, audio, vidéo, numérique…) afin d’avoir une action socialement 
située, impliquant les pratiques langagières (orales, écrites), engageant une reconfiguration de posture et de rapport à 
l’altérité en contexte. Les littératies sont également pensées au sens transversal (en santé, numérique…), engageant 
l’intervention éducative auprès de publics jeunes et adultes. 
Sous le prisme des littératies, les discours sont modelés par les institutions sociales et les relations de pouvoir ; ils 
s’inscrivent dans des objectifs sociaux et des pratiques culturelles larges (Barton & Hamilton, 2010 ; Nutbeam, 2000, 
2008 ; Balcou-Debussche, 2013, 2016). Discriminants et contributifs, ils participent des formes d’inégalités (accès aux 
savoirs, compréhension…). Historiquement situées et inscrites dans des espaces géographiques, les littératies sont 
explorées dans des échelles insulaires variées (La Réunion, Mayotte, Océan Indien) en prenant notamment en compte 
les « modernités réunionnaises » et les nouvelles diasporas (Wolff et Watin, 2010, 2014). Quatre orientations sont 
définies : 

● A travers une ethnographie des pratiques littératiées en santé (repérage « d’événements » de littératie) il 
s’agit d’identifier et de comprendre les atouts et difficultés d’accès à l’information, à la compréhension et à la 
prise de décisions de différents publics, notamment au sein de familles réunionnaises ;  

● La perspective sociotechnique liée à l’introduction des nouvelles technologies invite à envisager la dynamique 
des dispositifs éducatifs,  les activités et les relations sociales, les artefacts des supports et les moyens ;  

● Les travaux socio-anthropologiques étudient la mobilité des savoirs en santé, des biens et des personnes dans 
l’Océan Indien, l’enjeu étant de développer des savoirs de santé en coopération internationale (La Réunion, 
Maurice, Comores, Madagascar) ; 

● L’approche sociologique engage la pragmatique des usages du numérique à travers les “nouveaux mondes” 
selon trois voies : 1- Les trialistes à La Réunion et à Mayotte, en lien avec une communauté francophone plus 
grande ; 2- L’émergence de groupes connectés (WhatsApp entre des étudiants de licence 3 pluridisciplinaire en 
2018-2019,...). La perspective sociocritique du numérique éducatif en éducation est privilégiée (Fluckiger, 
2014, 2016).  

 Sous-thème 2B. Didactiques et professionnalisation 
Deux perspectives complémentaires sont retenues : 1- Le didactique et les didactiques (disciplinaire et professionnelle) 
; 2- La construction de la professionnalité, le développement professionnel, les gestes professionnels, l’identité 
professionnelle, les activités et les situations, les savoirs et les compétences, la formation des enseignants et de 
formateurs, les trajectoires (apprenants/formateurs).  

● La didactique des disciplines (scolaires) questionne les modalités de mise en forme, de transposition et de 
médiation/appropriation des savoirs dans et par les situations d’apprentissage. En dialoguant avec la tâche, le 
sujet déploie des stratégies, mais également dévoile des représentations-obstacle, des dispositions et des 
ressources. La question centrale  des dispositifs et des situations est articulée avec celle des savoirs et des 
identités en contextes. Les disciplines scolaires concernent le français, l’histoire-géographie, les SVT, l’EPS, les 
mathématiques ainsi que les usages du numérique.  

● Les expertises professionnelles en construction (formation initiale/continue d’adultes, formation continue des 
enseignants, cadres de santé, cadres de l’EN, …) constituent l’espace ouvert aux investigations. L’étude des 
processus de développement professionnel met en évidence la construction, au sein de communautés de 
pratiques, de savoirs d’expérience qui autorisent l’expression des compétences en contexte situé. En partant 
de la situation de travail authentique, l’analyse de l’activité (au sens de la didactique professionnelle) permet 
l’extraction d’invariants opératoires, mais également des gestes professionnels, des valeurs et des identités qui 
orientent la prise de décision sous pression temporelle et en contexte contraint. 

Ancrées dans l’analyse de la pratique effective de classe, les approches croisées visent à décrire les faits éducatifs pour 
les modéliser. Dans le domaine de la didactique des disciplines, l’enjeu est de décliner les approches selon les cadres 
théoriques et concepts fondateurs : TACD (Sensévy & Mercier, 2007), ISD (Bronckart, 2007; Vygotsky, 2000) et 
transposition didactique (Verret, 1975; Chevallard, 1995), représentation-obstacle (Favre 2000,) par des approches 
comparatistes (Amade-Escot, 2000) mais également disciplinaires ; français (PLane, 2007), EPS (Brau-Antony, 2015), 
histoire-géographie (Thémines et Doussot, 2016).  
Dans le domaine de la professionnalité (enseignante), les cadres théoriques mobilisés concernent la perspective 
développementale des compétences et des savoirs professionnels à partir de l’analyse des gestes de métier (Bucheton, 
2009) et de l’analyse de pratique (Altet, 2000), des organisateurs de pratique (Tupin, 2006 ; Clanet, 2007) et de ses 
partages (Marcel, 2007). En didactique professionnelle (Clot, 2008 ; Pastré, 2012 ; Vergnaud, 2011 ; Piot & Wittorski, 
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2016), les notions d’invariants opératoires, de savoirs d’expérience (Avenier & Schmitt, 2002), d’activité empêchée 
et/ou de dilemme sont questionnées en contexte scolaire.  

6.3 Moyens à prévoir en relation avec les partenariats 
L’équipe Icare maintient sa dynamique de recherche de financements, en prévoyant notamment de faire aboutir les 
dossiers et les partenariats suivants : 

● A Mayotte, du fait des soutiens renforcés de l’état français, les activités de recherche sont susceptibles 
d’obtenir des financements qui en permettront la réalisation et le déploiement.  

● Après avoir été validé en interne à l’Université de La Réunion, le projet INTERREG est en cours d’instruction à 
la Région Réunion. En cas de validation finale de ce projet, le financement escompté (572 855, 06 euros) 
permettra d’engager 3 IGR et 1 personnel BIATSS rattaché à Icare pour la gestion globale du projet, sur trois 
ans.  

● EVAL-IC (projet européen KA 203) sur l’évaluation des compétences en intercompréhension. 
● Projet éditorial d’équipe (2 collectifs d’ouvrages à éditer chez Peter Lang) : 1- Contextualisation et 

interculturalité. Explorer et dialoguer en intervention éducative ;  2- La crise de l’apprentissage en Afrique 
francophone subsaharienne. Etat des lieux, mises en perspective, propositions. 

● Organisations de colloques : 2 colloques d’envergure internationale sous comité scientifique et avec actes 
seront à envisager dans l’intervalle 2018-23. 

 
6.4 Projets 

Intitulé Description Th. 

EVAL-IC 
Evaluation des 
compétences en 
intercompréhension 

Ce projet européen a pour objectif de définir et décrire les compétences en 
intercompréhension en distinguant intercompréhension réceptive et interactive et 
interproduction. Sur cette base, un outil d’évaluation sera élaboré puis piloté 
scientifiquement. Durée: 2016-2019. 

 
 
2B 

Education et société(s) 
inclusives 

Ce projet, en partenariat avec l’UQAM, englobe recherches participatives et formations 
à La Réunion et à Mayotte. Il s’inscrit dans les débats scientifiques sur éducation et 
sociétés inclusives et interroge les pratiques collaboratives (2B), langagières (1B) ainsi 
que les dimensions didactiques et/ou pédagogiques (2A). Durée: 2 à 4 ans. 
Sont prévus : colloque, 22-24/10/18 (La Réunion) et 29-30/10 (Mayotte). Numéro de la 
revue “Education et société inclusives” (avril 2019). Association au Laboratoire 
International Sur l’Inclusion Scolaire (LISIS).  

1B 
2A 
2B 

Mobilité experts 2018 En cours d’expertise en commission recherche du 7 juin 2018 et en lien avec le projet 
Education et société(s) inclusives : venue de l’experte N. Trépanier de l’université de 
Montréal (2B). 

2B 

Journées séminaires 
Doctoraux  

Engager un échange avec l’ED autour de la formation/exploration de l’altérité en 
contextes (paradigmes, méthodo, outils). 

 

Structuration d’une 
approche 
sociocritique du 
numérique en 
éducation 

Ce projet porté par un collectif de chercheurs francophones vise à définir et structurer 
une (des) approche(s) sociocritique(s) du numérique en éducation. Il organise 
régulièrement (une fois par an) des journées d’étude et des colloques et donne lieu à 
des publications communes. Financement sur projet de recherche franco-canadien. 

A 

Gestion du 
plurilinguisme dans 
un collège 
réunionnais 

Ce projet, mené dans un collège réunionnais qui a initié un travail sur le bilinguisme 
français-créole, vise à étudier : 

• les représentations des différents acteurs sur les langues française et 
créole et leur co-présence dans l’établissement ; 

• les modalités de gestion de cette co-présence. 

1B 

Crise de 
l’apprentissage du 
français en Afrique 
subsaharienne 

Après un état des lieux de la situation en Afrique francophone Subsaharienne (qui inclut 
à nos yeux la zone S-O de l’Océan indien), le projet entend investir les questions 
éducatives/ didactiques/ sociolinguistiques qui se posent en AFS, en relation avec 
l’utilisation des manuels, les compétences en langue des (futurs) enseignants, les 
approches pédagogiques, les pratiques évaluatives, les réformes curriculaires, 
l’articulation L1/L2... 

1B 

Cartographie de 
l’école réunionnaise  

Ce projet, conduit en partenariat avec l’académie de la Réunion, vise à produire un 
état des savoirs sur l’école (1er et 2nd degrés) en utilisant les outils de la statistique, 
de la sociologie et de l’analyse spatiale. Il s’agit d’étudier les effets du contexte socio-
spatial et socioculturel sur l’organisation et le fonctionnement des territoires scolaires à 
La Réunion (les outils et méthodes pouvant être par la suite utilisés à Mayotte). 

 
 
1B  
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Enseignement 
bilingue à La Réunion  
 

Ce projet questionne le dispositif académique actuel “enseignement bilingue 
créole/français du premier degré”, notamment dans les classes de maternelle, afin de 
contribuer à son évolution : 
- observer et analyser les pratiques d’enseignement-apprentissage ;  
- analyser les représentations des élèves, des parents et des enseignants ;  
- évaluer les compétences linguistiques et langagières en créole et en français. 

1B 

Enseignement- 
apprentissage du 
français en contexte 
plurilingue (Inde)  
 

Les pratiques d’enseignement-apprentissage du français sont analysées, en Inde, 
notamment à Chennai où de nombreuses écoles privées proposent un enseignement du 
français :  

• observer et analyser les pratiques d’enseignement-apprentissage ;  
• analyser les biographies langagières des élèves et des enseignants; 
• évaluer les compétences des élèves et des enseignants. 

1B 

Enseignement / 
apprentissage du 
français en milieu 
réunionnais  

Les analyses portent sur les pratiques d’enseignement-apprentissage du français en 
milieu réunionnais, notamment pour le premier degré : 
- recenser les pratiques observées mises en oeuvre sur l’Académie ; 
- analyser et évaluer ces pratiques au regard des objectifs de l’école (volet enseignant / 
volet apprenants). 

1B 

Scolarisation des 
enfants de migrants à 
la Réunion 

Ce projet interroge les réalités scolaires vécues par les enfants migrants scolarisés à la 
Réunion. Ces réalités pourront toucher aux domaines : 

• de l’accueil, de la prise en charge (dispositifs, modalités…) ; 
• de l’enseignement-apprentissage du français dans le contexte réunionnais 

pluriel.  

 

Enseignement- 
apprentissage du 
tamoul à La Réunion  
 
 

Ce projet s’intéresse aux pratiques d’enseignement-apprentissage du tamoul à La 
Réunion : cet enseignement sera mis en place au lycée Bellepierre en tant que langue 
orientale. Il s'agira de suivre cette première cohorte d'élèves au lycée Bellepierre : 

• observer et analyser les pratiques d’enseignement-apprentissage ; 
• analyser les biographies langagières des élèves et des enseignants ;  
• évaluer les compétences des élèves et des enseignants. 

1B 

Savoirs d’expérience 
et culture 
patrimoniale : 
moringue et danse du 
lion à La Réunion 

Il s’agit d’opérer le traitement didactique de 2 objets culturels patrimoniaux de La 
Réunion (la danse du lion et le moringue) en milieu scolaire. L’enjeu est d’analyser les 
modalités de médiation interculturelle à l’adresse d’élèves et de jeunes réunionnais, 
dans une perspective dialogique tout en prenant en compte les valeurs, les techniques 
corporelles et les modalités d’enseignement/apprentissage. 

 
 
2B 
1A 

S’ouvrir aux Mondes ; 
éduquer à l’altérité 
des classes 

L’éducation à l’altérité suppose une mise en contact et un dialogue interculturel. 
L’enjeu est d’étudier et de décrire la réception par les élèves du primaire de l’altérité 
des classes d’autres pays. Un protocole croisé permet de les faire circuler en situation 
simulée et de réagir quant à leur interprétation des contrastes dans les pratiques de 
classes étrangères. 

 
2B 

Éduquer au pluriel : à 
la diversité, à 
l’altérité, à la 
reconnaissance et au 
dialogue interculturel 

 

Ce projet cherche, à l’aide de la pratique du journal interculturel critique, à organiser 
des situations de mise en altérité pour rendre compte des processus d’altération, mais 
aussi des tensions et des obstacles à la communication et à la co-construction d’une 
culture de la diversité, de l’altérité, de la reconnaissance et du dialogue interculturel. 
Le terrain d’investigation sera composé des établissements scolaires (du premier et 
second degré) et universitaires (ESPE …). Toutes les actions qui seront menées 
s’inscriront dans une perspective temporelle longue. 

1A 

Des pratiques de 
l’oral au service de 
l’écriture 

Le premier objectif du projet, dans une perspective de didactique du français, est de 
mesurer l’impact de séances orales d’explicitation lexicale sur le réinvestissement du 
vocabulaire en production écrite ; de proposer des pistes pour développer des 
compétences langagières et une conscience réflexive métalexicale. Le deuxième 
objectif, dans une perspective de didactique professionnelle, est d’observer les gestes 
professionnels qui favorisent la construction d’une pratique orale.  

2B 
 
2A 
 

Approche socio-
anthropologique de la 
littératie en santé 

A travers une ethnographie des pratiques littératiées en santé et le repérage « 
d’événements de littératie », il s’agira de comprendre et d’identifier les atouts et 
difficultés en termes d’accès à l’information, à la compréhension et à la prise de 
décisions de différents publics en en suivant l’évolution, notamment dans les familles 
réunionnaises (cadre : thèse de doctorat).    

2A 

Former les personnes 
malades chroniques à 
l’île Maurice : du 

Ce projet (thèse de doctorat) interroge l’accompagnement éducatif des personnes 
atteintes d’un diabète, les usages du numérique et la littératie en santé. La recherche 
s’intéresse notamment aux différents domaines que le « Health literacy Questionnaire » 
permet d’investiguer (accès aux informations en santé, compréhension d’informations 

2A 



Campagne d’évaluation 2018-2019 – Vague E Pôle Recherche 
22 

 

présentiel au  virtuel? suffisantes, gestion active de la santé, soutien social, évaluation sanitaire, navigation 
dans le système de santé, capacité à utiliser les informations en santé.  

Approche 
sociologique de 
l’intervention 
éducative en 
éducation 
thérapeutique du 
patient 

Ce projet (thèse de doctorat) se donne pour finalité de construire des connaissances sur 
le fonctionnement des pratiques d’Enseignement-Apprentissage (E-A) hors l’école, dans 
le cadre non certifiant qu’est celui du monde de la santé et de l’Éducation 
Thérapeutique du Patient (ETP), avec des formateurs qui sont avant tout des soignants 
et des apprenants malades chroniques en majorité adultes. Le recueil des données 
s’effectuera à La Réunion et en France hexagonale (questionnaires, observations in situ, 
entretiens).  

2A  
2B 

 
 
 
6.5 Collaborations en cours et à venir 

Partenariats et réseaux actifs 

 Laboratoires  Sociétés 
savantes 

 Comité 
éditorial 

 International 

● LCF (EA4549), Laboratoire de 
Recherche sur les espaces 
Créoles et le Francophones, 
La Réunion 

● CRREF (EA4338); Centre de 
recherche et de Ressources 
en Education et Formation, 
PTP, Guadeloupe 

● CIRNEF (EA 7454). Centre 
Interdisciplinaire de 
Recherche Normand en 
Education et Formation, Caen  

● LL  (UMR 7309). Langues et 
langage, Aix 

● EFTS (UMR MA122). 
Education, Formation, 
Travail, Savoirs, Toulouse 

● FRED (UMR). Francophonie, 
Education et Diversité, 
Limoges 

● IRD (Institut de Recherche et 
Développement), Bordeaux, 
Madagascar, Réunion 

● CNAM, Paris 
● CREAD (EA3875), Centre de 

Recherche sur l’Education, 
l’Apprentissage et la 
Didactique, Brest 

● ELLIADD-CLD (EA4661), Pôle 
Contextes, langages, 
didactiques, Besançon 

 

●  UNIRès 
Universités 
en réseau 
pour 
Education à 
la santé 
● REFLIS 
Réseau 
Français 
Littératie en 
Santé 
● ARIS 
Association 
pour la 
Recherche 
sur 
l’Interventio
n en Sport 
● AIESEP 
Association 
international
e des écoles 
supérieures 
d’EP) 

● Revue 
Education, 
Santé, 
Sociétés 
(publiante 
70ème 
section) 

● Revue 
eJrieps 
(electroniqu
e journal de 
la recherche 
en EPS, 
publiante 
70ème 
section) 

● Revue Alsic 
(revue 
publiante, 
7ème 
section) 

●  CREAS (Centre de Recherche sur l’Enseignement 
et l’Apprentissage Scolaires, Sherbrooke, CA 

●  CERFA (Centre d’Etudes et de Recherche pour 
Favoriser l’Apprentissage), UQAM, Montréal, CA 

●  NTNU (national taiwan normal university), Ecole 
Normale Supérieure,Taiwan, ROC 

●  Tsukuba University, JP 
●  LISIS (Laboratoire international sur l’inclusion 

scolaire) Haute Ecole Pédagogique Vaud, Suisse 
●  Università Roma 3 (IT) 
●  Ecole sup. de navigation d’Anvers (BE) 
●  Paris-Lodron-Universität Salzburg (AT) 
●  U)niversität des Saarlandes (DE) 
●  Universität Hamburg (DE) 
●  Université de Salamanca (ES) 
●  Università di Macerata (IT) 
●  Università Ca’Foscari – Venezia (IT) 
●  Università degli studi di Cassino (IT) 
●  Universidade de Aveiro (PT) 
●  Universidade Católica Portuguesa (PT) 
●  Université « Al.I.Cuza » Iasi (RO) 
●  Université de Maurice (MAU) 
●  Université d’Antananarivo (MAD) 
●  Kenyatta university (KEN) 
●  Université des Comores (COM) 
●  Université de Sherbrooke (CA) 
●  Université de Montréal (CA) 
●  Université du Québec à Montréal (CA) 
●  Associação Académica da Universidade da 

Madeira (AAUMa) 
●  Université Deakin, Melbourne, Australie 
●  Université des Mascareignes, Maurice 

 
ANNEXES : Voir documents joints 
 


