


2017 est un grand 
r e n d e z - v o u s 
commémoratif 

de La Réunion, avec son Ecole, et de 
nous-mêmes, avec notre Histoire, qu’il 
nous importe, avant de l’honorer, de le 
penser. C’est résolument dans une 
démarche intellectuelle ouverte sur le 
présent et, nous l’espérons, sur l’avenir, 
que nous avons construit notre projet, 
et non au prisme de la nostalgie. 

Fonctions éminemment sociales et 
également institutions sociales, l’en-
seignement et la formation, dans La 
Réunion coloniale, servile, puis sans 
esclave, et postcoloniale, sont 
encastrés dans des systèmes de 
rapports qui toujours les lient, tantôt 
en les associant, tantôt en les 
opposant, aux autorités centrales et 
locales, comme à la société et à ses 
dynamiques.

Ainsi définies, l’histoire de l’Ecole et 
de la Formation nous apprennent bien 
plus que sur l’Ecole et la Formation 
elles-mêmes. Elles nous informent sur 
la société et son histoire. Toujours. 

Cette histoire foisonnante et 
stimulante, dans ses permanences, 
comme dans ses révolutions, ou dans 
ses blocages, est d’une grande 
richesse. C’est cette richesse qu’il nous 

faut connaître à travers un chantier qui 
se poursuivra toute l’année 2018 et 
qui comprend, complémentairement 
au Colloque : 

•  Un cycle annuel de conférences 
dont la thématique centrale en 2017 
est : « D’hier à aujourd’hui, les 
mutations de l’Ecole ».  
Ce cycle est programmé du 20 sep-
tembre au 30 novembre 2017. 

 •  Trois expositions sur l’Ecole et ses 
diverses thématiques, qui sont 
programmées entre septembre 
2017 et juillet 2018. 

•  Deux séminaires, un en 2019 et un 
second en 2021. 

•  Une Histoire Générale de l’Ecole et 
de la Formation à La Réunion, en 
10  volumes. Le premier volume  
accompagne le lancement du 
Colloque. Un deuxième  paraîtra en 
décembre 2017.  
Le dernier volume est programmé 
pour septembre 2022. 

Savoir de quoi l’Ecole de La Réunion 
et la Formation à La Réunion sont 
héritières devrait éclairer leurs 
actualités : l’actualité de l’école, 
l’actualité de la formation, l’actualité 
de La Réunion.
C’est le pari du projet commémoratif.

Le Comité d’Organisation.

Penser le Bicentenaire de l’Ecole



CETTE année 2017 marque le Bicentenaire de 
l’entrée de La Réunion dans l’Ecole.  

C’est en effet en 1817, que débarquent à La Réunion, 
alors Île Bourbon, des enseignants chargés d’ouvrir 
dans la colonie des établissements, jetant les 
fondations de l’édification scolaire réunionnaise. Mais 
ces établissements, dans une colonie qui est alors 
servile, répondent, non sans contradictions et 
difficultés, à des finalités et à des exigences 
idéologiques et pédagogiques qui doivent être 
conformes à l’ordre existant.
C’est dans ce contexte que, pour l’enseignement 
primaire, les autorités font appel à deux 
congrégations enseignantes  : les Frères des Ecoles 
Chrétiennes, pour les garçons, et les Sœurs de Saint-
Joseph de Cluny, pour les filles. Ces enseignants 
congréganistes sont chargés d’ouvrir dans la colonie 
des écoles publiques gratuites, destinées aux enfants 
de la population blanche pauvre et à ceux de la 
population de couleur, pour leur dispenser, en 
principe, un enseignement moralisateur, limité et à 
finalité pratique.
Quant à l’enseignement secondaire, initialement non 
envisagé par les autorités gouvernementales, il leur 
est imposé par la société coloniale qui entend doter 
Bourbon d’un établissement d’excellence, sur le 
modèle des Collèges Royaux de France (lycées), dont 
la finalité est de produire localement une élite 
chargée de la reproduction du modèle colonial 
esclavagiste. C’est ainsi que les autorités font appel, 
pour la création de cet établissement, aux meilleurs 
éléments des deux plus prestigieuses institutions 
françaises et européennes : l’Ecole Normale Supé-
rieure et Polytechnique. 
Ce modèle scolaire qui se met alors en place, travaillé 
par de nombreuses contradictions et tensions 
opposant, sur le projet à conduire, notables locaux et 
autorités gouvernementales, strates de la société 
coloniale et acteurs, religieux puis laïques des 
différentes instances éducatives, va façonner 
durablement, par-delà les ruptures politiques 
majeures, l’abolition de l’esclavage en 1848, la 
départementalisation en 1946, l’agencement et la 
construction de la société réunionnaise. 

Nous restons, pour une grande part aujourd’hui, les 
héritiers de l’édification d’un système éducatif 
occupant une situation singulière dans l’ensemble 
français. En effet, La Réunion est la colonie française 
qui a disposé la première d’un lycée. La Réunion est 
ensuite le territoire qui compte le lycée le plus 
important de l’Empire colonial français.
Mais La Réunion, c’est aussi le territoire où la 
possibilité pour des élèves méritants de milieu 
pauvre, blanc et de couleur, de poursuivre un cursus 
secondaire complet, va être le plus longtemps 
verrouillé. Ce verrouillage, qui est vigilant et continu 
sous la période coloniale, se poursuit bien après la loi 
qui transforme la colonie en département français en 
1946.
En effet, il faut attendre l’ouverture du lycée Roland-
Garros, dans le Sud, pour que la démocratisation de 
l’accès au secondaire prenne véritablement forme, 
faisant connaître à La Réunion une véritable 
révolution scolaire. Depuis quelques années, cette 
révolution scolaire s’est enlisée. 
C’est cette institution scolaire, qui est un véritable 
cas... d’école, enfantée par la colonisation et soumise 
à des réaménagements successifs, de l’esclavage à la 
citoyenneté, de celle-ci à l’assimilation puis à la 
décentralisation, que nous souhaitons, dans une 
perspective pluridisciplinaire, questionner.
Nous nous proposons de le faire, en nous éloignant 
des grilles franco-françaises, en mobilisant les acteurs 
de l’Ecole publique et privée, dans une approche 
internationale et dans la confrontation à d’autres 
situations venues des îles voisines ou d’autres 
sociétés plus éloignées, dans le cadre de ce colloque 
co-organisé par le laboratoire CEMOI et l’Evêché de 
La Réunion. 
Le Colloque poursuit une double ambition. La 
première vise à comprendre et à interroger le 
développement et les transformations de l’Ecole à 
La Réunion. La seconde cherche à apporter des 
réponses aux problématiques actuelles de l’Ecole, en 
s’attachant à désinsulariser et, dans le même temps, à 
dépayser les questions qui lui sont posées. 

Le Comité Scientifique.

P R O B L É M A T I Q U E  D U  C O L L O Q U E



I. Regards croisés
PRÉSIDENCE : M. JIMMY HARMON

8h00 - 8h30 Accueil

8h30 - 9h00 Allocutions d’ouverture

9h00 - 9h25 « Construction de l’école, construction de la société »
Raoul LUCAS  Socio-historien de l’Education, Maître de Conférence
  Université de La Réunion, Laboratoire CEMOI 

9h25 - 9h50 « Education et vision régionale des Jésuites de la Mission de Madagascar à 
l’épreuve des populations insulaires »
Stéphane NICAISE Révérend-Père, Anthropologue,  Docteur, Président de l’AREP
  Chargé de cours, Institut catholique de Madagascar 

9h50 - 10h15 « Au cœur du projet lasallien, l’innovation pédagogique »
Nicolas CAPELLE Frère des Ecoles Chrétiennes
  Membre du Bureau Catholique International de l’ Enfance 

10h15 - 10h35 Questions

10h35 - 10h45 Pause

II. L’édification scolaire
PRÉSIDENCE :  MME MARIE-JOSÉE HUBERT DE LISLE

10h45 - 11h10 « Ce que le Rapport Viant nous dit de l’Ecole à La Réunion en 1874 »
Mario SERVIABLE Géographe, Docteur, Chargé de cours
  Université de La Réunion, Laboratoire CEMOI 

11h10 - 11h35 « Une école sous contrat : la Médersa de Saint-Denis de La Réunion »
Adnann BALBOLIA Doctorant
  Directeur d’Ecole

11h35 - 12h00 « Michel Debré et l’Ecole : un outil de promotion républicaine pour La Réunion »
Gilles GAUVIN Historien, Docteur
  Professeur de Lycée

12h00 - 12h20 Questions

12h20 - 13h50 Déjeuner

MERCREDI 20 SEPTEMBRE T H É M A T I Q U E S



T H É M A T I Q U E S

III. Éclairage indianocéanique
PRÉSIDENCE : PAUL AUBIN, FRÈRE DES ÉCOLES CHRÉTIENNES

13h50 - 14h15 « D’hier à aujourd’hui, les mutations de l’école à l’île Maurice »
Jimmy HARMON  Pédagogue, Docteur en Sciences de l’Education
  Directeur  de l’Enseignement secondaire

14h15 - 14h40 « Le dialogue interculturel : une exigence évangélique pour l’Ecole catholique à l’île 
Maurice : le projet catéchétique Kléopas du diocèse de Port-Louis »
Alain ROMAINE  Révérend-Père, Docteur
  Délégué épiscopal à l’Education, île Maurice

14h40 - 15h05 « Les Ecoles catholiques et la société civile à Rodrigues : contribution hors des murs 
de l’Ecole »
Marie-Paule ALLAS Directrice d’Ecole

15h05 - 15h30 « Quelle école à Rodrigues et pour Rodrigues, collectivité autonome de la 
République de Maurice ?  »
Benoît JOLICOEUR Président du Groupement des Etablissements secondaires

15h30 - 16h00 Questions

16h00 - 16h30 Pause

IV. Table ronde : Les pratiques au quotidien
ANIMATION : M. GUY BERGER

16h30 - 17h30 Véronique ALEZAN Directrice du Lycée Cluny Professionnel et Agricole
Huguette BELLO Directrice d’école (er)
Stéphanie BENARD Principale de Collège
Martine COQUERET Inspectrice de l’Education Nationale (IEN)
Michel JOSEPH Frère des Ecoles Chrétiennes, Directeur d’Etablissement (er) 
Marc SALORT Maître-formateur, Chargé de cours à l’ESPE

17h45 Cocktail 



I. Les formations enseignantes à l’épreuve
PRÉSIDENCE : M. GILLES GAUVIN

8h30 - 8h55 « Créole, français et Ecole à La Réunion : quels enseignements ? »
Marie-Josée HUBERT DE LISLE  Inspectrice de l’Education Nationale (IEN, er)

8h55 - 9h20 « La Refondation de l’éducation prioritaire : Les enseignants de Collège face au(x) 
changement(s) »
Laurence TOUSSAINT Professeur certifiée, Enseignante UPE2A 

9h20 - 9h45 « La formation des enseignants à La Réunion : où en sommes-nous ? »
Jean-Paul MORILLON Maître de Conférence
   Dernier Directeur de l’IUFM, Université de La Réunion 

9h45 - 10h10 Questions

10h10 - 10h25 Pause

II. Valeurs et savoirs à l’Enseignement catholique
PRÉSIDENCE :  FRÈRE NICOLAS CAPELLE

10h25 - 10h50 « Anne-Marie Javouhey, le désir ardent de la perfection »
Marie-Suzel GERARD Théologienne
  Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny 

10h50 - 11h15 « L’état de la recherche chez les lasalliens.  Bilan et perspectives »
Paul AUBIN Frère, Historien
  Centre Inter-universitaire des Etudes Québécoises

11h15 - 11h40 « A l’école des fondateurs, quel projet pour l’enseignement catholique à La 
Réunion? »
Mgr. Gilbert AUBRY Evêque de La Réunion  
   Président de la Conférence Episcopale 

des Eglises de l’Océan Indien 

11h40 - 12h00 Questions

12h00 - 13h30 Déjeuner

JEUDI 21 SEPTEMBRE T H É M A T I Q U E S



III. Apprentissage et transmission en débat
PRÉSIDENCE : R-P. STÉPHANE NICAISE

13h30 - 13h55 « Evolution de la perception du créole à La Réunion. Regard sur les activités dans les 
classes »
Mylène EYQUEM  Socio-Linguiste, Maître de Conférence
  Université de La Réunion, Laboratoire LCF

13h55 - 14h20 « Moralisation, émancipation, socialisation, rapport au savoir et rapport aux normes 
à l’épreuve de l’école à La Réunion »
Guy BERGER  Professeur Emérite
  Université de Paris-8

14h20 - 14h45 « Les défis de la question universitaire à La Réunion et en Indianocéanie »
J.-Pierre CHABRIAT Centralien, Professeur
  Université de La Réunion, Laboratoire LE2P

14h45 - 15h10 « Inégalités sociales, inégalités scolaires, réussite scolaire : les enjeux de l’égalité 
réelle »  
Ericka BAREIGTS  Secrétaire d’Etat Chargée de l’Egalité Réelle, Ministre des 

Outre-Mer (2016-17), Députée de La Réunion

15h10 - 15h20 Questions

15h20 - 15h45 Pause

IV. Table ronde : Les politiques et l’École
ANIMATION : M. JEAN-FRANÇOIS HOARAU

16h30 - 17h30 M. le Président du Conseil Régional Didier ROBERT ou son Représentant
M. le Président du CESR, Jean-Raymond MONDON
Mme la Présidente du Conseil Départemental Nassimah DINDAR, ou son 
Représentant
M. le Maire de Saint-Denis, Gilbert ANNETTE ou son Représentant
M. le Maire de Saint-Pierre, Michel FONTAINE ou son Représentant

17h45 Rapport de synthèse et conclusions 

T H É M A T I Q U E S



CONSEIL SCIENTIFIQUE  
Fr. Paul Aubin Paul   Historien, Professeur Émérite
   Centre Inter-universitaire d’Etudes Québecoises 

Mgr. Gilbert Aubry  Évêque de La Réunion

Pr. Guy Berger  Professeur Émérite – Université de Paris-8

Pr. Jean-Pierre Chabriat   Professeur des Universités – Université de la Réunion (LE2P)

Dr. Mylène Eyquem  Maitre de Conférence – Université de La Réunion (LCF)

Sœur Suzel Gérard  Théologienne

Dr. Jimmy Harmon   Pédagogue – Directeur de l’Enseignement secondaire Ile Maurice

Pr. Jean-François Hoareau Professeur des Universités – Université de La Réunion
    Directeur adjoint du Laboratoire CEMOI

Dr. Raoul Lucas   Maître de Conférence – Université de La Réunion - Responsable scientifique 
du Programme Histoire et Mémoire de l’Ecole (CEMOI)

Dr. Mario Serviable   Géographe, Chercheur associé – Université de La Réunion (CEMOI)

Dr. Annick Tolbize  Psychologue – Directrice de l’Enseignement catholique , Ile Rodrigues 

COMITÉ  ORGANISATEUR 
Mgr. Gilbert Aubry  Évêque de La Réunion
Dr. Raoul Lucas  Maître de Conférence – Université de La Réunion
Dr. Mario Serviable   Géographe – Université de La Réunion
Sœur Rosa Mardeya  Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny 

Coordination :
Karine LEYGOUTTE  Responsable de la Recherche et des Relations Internationales (FDE) 
Stéphane GUESNET  Assistant de Projet. Contact : etudecemoi@gmail.com

Des écoles congréganistes 
à la généralisation de la scolarisation :
     200 ans d’école à La Réunion
Colloque organisé par le CEMOI et l’Évêché de La Réunion Contact : etudecemoi@gmail.com

20-21 septembre 2017

Avenue de la victoire
amphithéâtre - IAE Saint-Denis

Places limitées  - Inscription obligatoire :  
http://bit.ly/2xWDFZI


