
 

 

LE MOT DE LA DIRECTRICE 2018-2020 

 

Institut de l’Illettrisme :  

2011-2015 : L’Institut de l’Illettrisme a été créé dans le cadre de la signature par 
l’Université de La Réunion du plan d’Action de Prévention et de Lutte Contre 
l’Illettrisme (APLCI). 

La collaboration entre l’académie et l’Institut de l’Illettrisme adossé au Laboratoire des 

Espaces Créoles et Francophones (LCF) a permis la réalisation d’un programme de 

recherche à travers le dispositif pour la prévention de l’illettrisme : Dire, Lire, Calculer 

en grande section de maternelle créolophone à La Réunion : logique, spacialité, 

numération. (Gillette Staudacher-Valliamé, 2011). 

Dans cette perspective, plusieurs champs disciplinaires (linguistique comparée 
français/créole, mathématiques, arts plastiques, théâtre, statistiques) ont été 
investigués dans une visée didactique.  

Les objectifs de mon protocole de recherches se sont alors focalisés sur la description 
des composantes du langage oral des élèves en situation de prélecture, en cours 
d’acquisition du déchiffrage et de l’accès au sens de l’écrit. 

Ainsi, en 2017, j’ai soutenu une thèse intitulée « Langage oral, prélecture-
compréhension et prévention de l’illettrisme : une analyse linguistique de 
productions orales d’élèves de grande section de maternelle créolophone à La 
Réunion ».  

Institut de l’Illettrisme et des Langues de l’océan Indien (depuis 2018) :  

De 2018 à 2020, Administratrice provisoire de l’Institut de l’Illettrisme, ma mission est 
de remettre en fonction la politique de l’établissement en matière de prévention et de 
lutte contre l’illettrisme.  

En 2020, nommée Directrice de l’Institut de l’Illettrisme, je m’appuie sur les neuf 
années d'expérience de l’ILLETT, dans le domaine de la recherche scientifique sur le 
terrain linguistique et sociolinguistique réunionnais, pour inscrire et développer ses 
actions dans la continuité des travaux établis. Dans cette dynamique, son appellation 
sera élargie à la mention « et des Langues de l’océan Indien ».  

Son rôle principal s'articule autour de la recherche et de la formation afin de sensibiliser 
sur la question de l'illettrisme et d'apporter un outillage personnalisé dans la prévention 
et dans la lutte contre ce phénomène de désapprentissage. 

Dans le cadre des actions menées contre les situations propices au décrochage 
scolaire, universitaire et à long terme d'illettrisme, l'ILLETT ambitionne de devenir un 
opérateur d'excellence, aux côtés de ses partenaires, pour accompagner les 



formateurs et valoriser les recherches menées sur ce champ au sein des laboratoires 
de l'Université de La Réunion. 

De ce fait, la motivation de l'ILLETT se nourrit de trois grandes valeurs : 

La première, est le partenariat interne et externe engagé depuis la première signature 
de la charte partenariale (2011-2015). C'est un facteur incontournable pour consolider 
les collaborations dans la confiance mutuelle. 

La deuxième, est l'excellence développée à travers la capacité de l'Institut à répondre 
de façon différenciée aux différentes attentes de son public cible et de ses partenaires.  

La troisième, est l'ouverture qui consiste d'une part : 
À mettre à la portée du plus grand nombre l'expertise des chercheurs sur la question 
de l'accès au savoir et des problématiques inhérentes.  
D'autre part, d'élargir nos actions sur le territoire réunionnais au sein de la zone india-
océanique. 

Nos offres de formation, en cours de validation, concernent dans le cadre de la 
formation initiale l'ensemble des étudiants de l'Université de La Réunion dans la 
sensibilisation aux questions relevant de l'illettrisme et la construction d'outillage 
pédagogique approprié. 

En ce qui concerne la formation continue, des diplômes d'accès aux études 
universitaires Pré-DAEU et DAEU à destination d'un public souhaitant valider un 
diplôme sont en cours de finalisation. 

De même, un diplôme universitaire (DU) hybride (distanciel et présentiel) dédié aux 
acteurs de lutte contre les difficultés d'apprentissage sera bientôt disponible. 

La certification "Lutter contre le décrochage et l'illettrisme" qui sera délivrée par l'Institut 
participe à la professionnalisation des acteurs œuvrant pour la montée en 
compétences de tout public apprenant. 

Fort d’une équipe dynamique et motivée, encouragé et accompagné par ses 
partenaires internes et externes, engagés dans la même volonté de guider tout 
apprenant vers le succès, l’ILLETT s’engage à travers ses offres de formations 
multiples tant en distanciel qu’en présentiel à la réussite pour tous. 
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