Journée scientifique de l'ILLETT mercredi 10 septembre 2014 pour la Semaine nationale de
l'illettrisme
Quand lire, c’est faire en tradition orale créole
Argumentaire : Cette journée scientifique a pour objet d’étude les espaces du Lire, de la
Lecture, dans les activités complexes des jeunes et adultes lecteurs, non-lecteurs, et/ou publics
réfractaires. Quand Lire, c’est faire, la perspective devient pragmatique et culturelle.
L’observation des pratiques lectorales s’accomplit par le biais de leurs actions, actions ellesmêmes révélées dans ces langages (scolaire, professionnel, artistique, artisanal, numérique)
qui manifestent, ralentissent, perturbent, mais portent toujours des formes, des façons de Lire.
Les travaux présentent les problématiques rencontrées par les chercheurs et partenaires de
l’Institut de l’Illettrisme dans le champ de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme. Lire,
c’est comprendre, un peu, bien, mal ou pas du tout … les informations véhiculées par les
langues et cultures en dialogue (cf. Jasmine Dijoux) avec le langage mathématique (cf.
Emmanuel Bénard), avec la didactique pour l’outillage du français (cf. Denis Ouin), avec
l’engagement ou le désengagement social (cf. Jocelyne Guichard), la formation
professionnelle et générale (cf. Adrien Boisedu), la psychologie du travail et ses techniques
professionnelles (cf. Georges Hoareau), artisanales (cf. Marie, Olivia). La transmission des
savoirs ancestraux et des gestes artistiques (cf. Didier Soret) éclaire de manière féconde dans
l’histoire iconographique (cf. David Gagneur) le lien entre tradition orale et mémoire visuelle.
Avec l’ère du numérique qui s’ouvre en société créole réunionnaise, on inventorie les
indicateurs du Lire : la dynamique en œuvre est-elle celle d’une marche vers une civilisation
de l’écrit ? (cf. Gillette Staudacher-Valliamee)

Contact : gillette.staudacher@univ-reunion.fr, portable 0692851982

Programme de la Journée scientifique de l'ILLETT, 10 septembre 2014
Matinée, Campus universitaire du Tampon (Salle T13)
8h30, Accueil des participants
9h00, Accueil officiel, Pr. Mohamed Rochdi, Président de l’Université de La Réunion
9h10-9h20, Gillette Staudacher-Valliamee, Présentation de la Journée Quand lire, c’est faire
9h20-9h40, Jasmine Dijoux, Lecture-compréhension de l'image, de l’album et du texte
9h40-10h00, Emmanuel Bénard, Jeunes et moins jeunes lecteurs en/des mathématiques : quand
l’innumérisme résiste au système scolaire
10h00-10h30, Denis Ouin, I.E.N., Académie de La Réunion, Prévenir l'illettrisme à l'école
maternelle : Didactique de l'oral et applications pédagogiques.
10h30-10h45, Débats. Modérateur: Paul Soupe, responsable régional ANPLCI
10h45-11h00, Pause
11h00-11h20, Jocelyne Guichard, responsable du Département Formation et Développement,
A.R.E.P. Saint-Pierre, Les motifs d’engagement des publics non lecteurs en situation
d’apprentissage
11h20-11h40, Adrien Boisedu, Constructys, La formation générale au profit de la
professionnalisation des acteurs de BTP
11h40-12h00, Georges Hoareau, Adapter l’apprentissage de la lecture au public du permis de
conduire… et l’inverse.
12h00-12h15, Débats. Modérateur: un partenaire du C.O.P.I.L
Après-midi, Jardins de la Médiathèque de Saint-Pierre
14h00-14h15, Accueil officiel, Hermann Rifosta, Elu aux Affaires Culturelles, Ville de SaintPierre
14h15-15h00, Conférence invitée de l’Institut de l’Illettrisme, la lecture de l’image à partir du
fonds de L’Iconothèque de l’océan Indien, Dr. David Gagneur, Chef de mission I.O.I
15h00-15h30, Quand lire, c’est faire un objet d’art de ses mains, Dr. Didier Soret, C.R.E.S.O.I,
ILLETT
15h30-15h40, Débats. Modérateur, Linda Koo-Sin-Lin, Directrice de la médiathèque de SaintPierre.
15h40-15h55, Pause
15h55-16h15, Marie, Daisy, Olivia, Doctorante LCF/Illett, Illettrisme et pratiques lectorales dans
les gestes fonctionnels de la vie quotidienne: enquête de 2012-2013 à La Réunion.
16h15-16h45, G. Staudacher-Valliamee, Culture et civilisation du Lire en tradition orale créole
16h45-16h55, Débats. Modérateur, un partenaire du C.O.P.I.L
16h55, Bilan et clôture par Monsieur Ronan BOILLOT, Sous-Préfet à la Cohésion sociale et à la
Jeunesse.

