
      « Rouv out zieu pou trase out somin » 

    2ème édition à La Réunion 



Initiative de la Ligue de l’Enseignement, Fédération de La Réunion et du Conseil de la 
Culture, de l’Education et de l’Environnement de La Réunion, les Rencontres de l’Educa-
tion de l’océan Indien se dérouleront les lundi 6 mai et mardi 7 mai 2019 à Saint-Denis. 
Inspirées des Rencontres nationales de l’Education de Rennes, les Rencontres de l’Edu-
cation de l’océan Indien s’adressent à toutes les parties prenantes du système éducatif : 
parents, enseignants, élèves, jeunes, personnels d’administration et d’éducation, mou-
vements pédagogiques et de l’éducation populaire, associations de quartier, collectivi-
tés territoriales et institutions. Elles sont un moment d’échange pour partager, réfléchir, 
proposer et agir afin de participer à la construction d’une éducation plus juste, plus ac-
cueillante et performante. Cette deuxième édition s’inscrit dans le prolongement des 
Rencontres de 2017. En effet, nous avons donc fait le choix de garder la même problé-
matique durant deux sessions. 

 

 

« S’émanciper, s’unir pour créer du commun » : Cette formule se situe dans la con-
tinuité des Rencontres 2017, s’alignant sur les préconisations de Philippe Meirieu. Celui-ci affir-
mait : « S’émanciper, c’est prendre son indépendance, s’unir, c’est s’allier, c’est appartenir, 
c’est se reconnaître comme partie prenante d’un collectif, et pourtant, l’humaine condition, 
comme disait Montaigne, se caractérise par le fait que précisément elle se construit par l’al-
liance sans cesse renouvelée de l’émancipation et de l’unité ». 
 
 

« Rouv out zieu pou tras out somin », c’est l’invitation que nous lançons à  toute per-
sonne amenée à participer à ce moment d’échanges. Rouv out zieu nous invite à l’effort cons-
tant de l’exercice critique, à la remise en question des dogmes, à la déconstruction des préju-
gés risquant de nous enfermer dans une vision figée du monde.  Tras out somin renvoie à la 
notion d’itinéraire individuel, et aux choix que chaque humain est amené à faire tout au long de 
sa vie, qu’il s’agisse de sa scolarité, ou de son parcours de vie. 
 
 
L’édition 2019 se propose d’ouvrir une réflexion sur les nouveaux enjeux de l’éducation 
en France hexagonale et dans l’océan Indien. Dans un monde désormais globalisé, il est 
urgent de questionner les nouvelles formes que peuvent emprunter la citoyenneté, qu’il 
s’agisse du vivre-ensemble, et du partage des valeurs communes. Ces défis exigent 
également une réflexion et des actions répondant  à l’enjeu majeur du XXIème siècle, ce-
lui de l’anticipation des conséquences liées aux dérèglements climatiques sur le quoti-
dien des futures générations. 

 
 
 

 
 

 

Philippe Meirieu « Quelle éducation pour faire face aux défis d’aujourd’hui ? Une pédagogie qui unit et qui libère », confé-
rence introductive, p27, Actes des Rencontres de l’Education de l’océan Indien, 13 &14 avril 2017, Saint-Denis, CCEE Ré-
gion Réunion, directeur de publication Roger Ramchetty.  



La Ligue de l’Enseignement et le CCEE proposent les interventions de deux spécialistes des 
questions éducatives, en France, et dans l’océan Indien. Nous accueillerons un pédagogue et 

militant de l’éducation populaire : Michel Miaille, et une spécialiste de l’Education à Maurice, 

Vina D.Ballgobin. 
 
Professeur émérite de droit et de sciences politiques de l'Université Montpellier 1’ancien directeur 

de l'UFR AES (Administration économique et sociale) (1990-1995), Michel Miaille a été l’une 
des figures éminentes du mouvement « Critique du droit » qui prit forme en 1978 autour d’une 
association de juristes et d’universitaires, ainsi que d’une publication, la revue Procès, cahiers 
d’analyse juridique et politique.  Michel Miaille a travaillé sur les rapports entre marxismes et 
droit, critique matérialiste et science juridique. Au croisement de la science politique et de l’épis-
témologie juridique, ses travaux ont jeté les bases d’un enseignement critique du droit dans les 
facultés et ont théorisé les limites qu’impose le discours de l’État de droit aux luttes sociales et 
politiques. En 1980, il crée le Centre d’Étude et de Recherche sur la Théorie de l’État. Il est l’un 
des membres fondateurs de l’Association des constitutionnalistes de France.  
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur, Officier de l'Ordre des Palmes acadé-
miques et Grand-Croix de l'Ordre de la Fayette, ses responsabilités universitaires et associatives 
l’ont conduit à s'investir dans la vie culturelle, académique et sociale. Vice-président national de 
la CIMADE, de 1997 à 2004, il en fut le président régional pendant dix ans de 1997 à 2007. Il est 
aussi Président du conseil scientifique de l'Agora des Savoirs depuis plusieurs années. Président 
de la Ligue de l'Enseignement de l'Hérault depuis plus de dix ans, il a notamment mis en place 
plusieurs projets visant à promouvoir la citoyenneté au travers des « passeports citoyens sur la 
laïcité » à Montpellier ou encore des parcours sur l'histoire des migrations en Languedoc depuis 
deux millénaires. En décembre 2018, Michel Miaille est élu par le comité d’administration de la 
Ligue nationale, vice-président chargé de la laïcité. 
Les thèmes de la citoyenneté irrigueront les travaux de cette édition, à travers l’engagement de 
la jeunesse pour la planète et la protection de l’environnement.  
 

A ce titre, notre deuxième invitée Vina D.Ballgobin, diplômée en Didactologie des langues et 
des cultures, de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Senior Lecturer depuis l’an 2000 à l’uni-
versité de Maurice et Head of Department du Department of French Studies depuis 2015, elle 
travaille sur l’éducation interculturelle et citoyenne tenant en compte la diversité ethnique, linguis-
tique et religieuse à la fois sur le campus universitaire mais aussi dans la société mauricienne. La 
lutte contre l’illettrisme auprès des jeunes de 15 à 25 ans fait partie de ses actions, en collabo-
rant notamment avec deux organisations non gouvernementales. Du point de vue des échanges 
internationaux, notre invitée mauricienne a initié des échanges avec des universités indiennes et 
chinoises afin de faciliter l’échange et le partage des savoirs.  
D. Vina Ballgobin est aussi active sur le front citoyen.  Elle a fait partie de plusieurs campagnes 
de sensibilisation citoyenne sur le respect des institutions de la République, et œuvre en faveur 
de la préservation des écosystèmes et des sites sensibles à l’île Maurice et l’île Rodrigues. Elle 
est engagée auprès des associations telles que Greenpeace ou 350.org Africa pour défendre 
une vision écologique. Elle participe régulièrement aux émissions radiophoniques et écrit aussi 
dans les colonnes d’un hebdomadaire mauricien, Mauritius Times, afin de sensibiliser l’opinion 
publique sur les défis du monde éducatif en contexte multilingue et multiculturel, et promouvoir le 
respect de la Nature et de l’équilibre écologique. 
 
 
 

 



S’inscrivant dans une démarche à la fois réflexive et pragmatique, ces Rencontres 
sont aussi l’occasion pour des acteurs éducatifs de présenter des projets à venir, 
en cours ou achevés en lien avec le thème proposé. Ces deux journées seront ain-
si jalonnées par des ateliers d’expériences partagées dont l’objectif est 
qu’ils puissent inspirer, nourrir et ensemencer d’autres lieux éducatifs afin de per-
mettre aux jeunes de bénéficier des innovations, des recherches pédagogiques et 
des expérimentations réussies. 
 

Nouveautés : 
 
1/ une table ronde en lien avec la thématique de cette édition : 
« L’émancipation : au cœur de l’éducation ? » 
 
2/ Un partage d’expériences éducatives Réunion/Maurice 

 

Conférence 
 

 
« La construction de l’identité en France » 

Michel Miaille, professeur émérite de droit et de Sciences Politiques, 
Université de Montpellier, Vice-Président de la Ligue  

de l’Enseignement. 
 
Le thème de l'identité, redevenu, depuis quelques années, de grande actualité, n'a pour 

autant pas été clarifié. Au contraire, son usage a été déterminé non pas pour en préci-
ser le sens, mais pour servir un discours qui n'a que l'apparence de la simplicité et de 

l'évidence. Largement manipulé pour des objectifs souvent immédiatement politiques, il 
est souvent devenu un thème de discours, et plus encore une justification pour des pro-
jets politiques peu conformes à la démocratie. Il convient donc de reprendre une ana-

lyse de ce terme qui ne se limite pas aux propos banalisés qui, aujourd'hui le caractéri-
sent. La première démarche est proprement de revenir au mot lui-même et d'en redé-
couvrir la complexité. De la philosophie à la sociologie, l'identité révèle des sens et des 

usages tout à fait surprenants. Alors, il est possible, en l'appliquant à la situation fran-
çaise, de mesurer dans l'histoire d'abord et dans le temps présent, toutes les ressources 

mais aussi toutes les manipulations dont ce terme est porteur. Cette démarche n'en-
traîne pas l'abandon du mot, mais oblige à un usage plus réfléchi, au service d'une so-
ciété qui "fait du commun" au lieu d’exclure, la différence ou "l'écart" étant mis au ser-

vice de l’universel, au lieu de s'y opposer. 
 

 
 
La Ligue de l’Enseignement et le CCEE sont heureux de vous convier à cet événement organisé 
en partenariat avec la Ville de Saint-Denis et avec la participation de l’Académie de La Réunion, 
de la Région Réunion, du Conseil Départemental, du CRAP – Cahiers Pédagogiques, de l’École 
supérieure du professorat et de l’éducation et de l’Université de La Réunion, et de la DAC-
Réunion. 
 
 



Lundi 6 mai 2019 

8:00  Accueil Grand Salon de l’ancien Hôtel de Ville   

8:30 - 9:30 

Cérémonie d'ouverture - discours officiels 
Mme Geneviève Angama, Présidente Ligue de l’Enseignement, Fédération de La Ré-
union 

M. Michel Miaille, Vice-président de la Ligue de l’enseignement 

Mr Roger Ramchetty, Président du CCEE 

M. Gilbert Annette, Maire de Saint-Denis 

M. Vêlayoudom Marimoutou, Recteur de l’académie de La Réunion 

M. Frédéric Miranville, Président de l’Université de La Réunion 
Mme. Marie-Lyne Soubadou, Conseil Départemental 

M. Didier Robert, Président de la Région Réunion 

Mme Christine Richet, DAC Réunion 

 

9:30 - 10:00 Pause-café  

10:00 - 12:00 

 Table ronde CCEE : « L’émancipation au cœur de l’éducation ? »  
(Salle polyvalente) 

Animateur : Thierry Volck 

Participants :  

Raoul Lucas, Michel Miaille, Wilfrid Bertile, Jacqueline Secrettand, Mélody Fidélis, 

Mireille Laporte, Marie-Maxime Bellamy, Sylvain Genevois, Jocelyne Guichard 

12:00 - 13:30 Pause-déjeuner  

13:30 
15:00 

 

« Débats, rôles, éthique, 

un débat éthique pour 

une  
intelligence collective » 

 

CRAP-Cahiers pédago-

giques 
Grand salon (arrière) 

  

Patrimoine  

immatériel, 

exemple du mo-
ringue  

 

ESPE 
Salle polyvalente 

 

  

   Laïcité à l’école 

   

Rectorat 
Salle des mariages 

Responsabiliser, 

éduquer les jeunes 

avec l’USEP   

 
Comité USEP 
Salle d’expositions 

 
 

15:15 

16:30 

Construire la Ville, un jeu 

pour mieux comprendre 

la citoyenneté  
 

Michel MIAILLE 

La Ligue de l’Enseigne-

ment  

Nationale 
Salle Patrimoine 

Mission Egalité 

filles-garçons dans 

le système éducatif 
 

Rectorat 
Salle des mariages 

 

  

Les Neurosciences 

à l’école  

 
Rectorat 

Salle polyvalente 

L’éveil aux langues 

et aux cultures : des 

langues de la maison 

aux langues de 

l’Ecole 

ESPE 
Grand salon (avant) 

Ateliers d’expériences partagées 

18:00  

Conférence de Michel Miaille, « La construction de l’identité en France  » 

Université de La Réunion, Amphithéâtre Bioclimatique  



Mardi 7 mai 2019 

8:15 Accueil   

8:30 

Hommage au Pr Michel Latchoumanin, décédé le 31 mars 2019, par René Squarzoni 
« Michel Latchoumanin, le laïc et l’émancipé, propos sur l’éducation à la  
Réunion, deuxième moitié du XXème siècle » 

Ateliers d’expériences partagées 

9:00  

10:30 

 Valoriser de la pro-

duction locale  

Région Réunion 

Conseil Départemen-

tal 
Ville de Saint-Denis 

Grand salon (avant) 

Watty à l’école 
 

Sciences Réunion 
Salle Patrimoine 

 
 
 

Société inclusive et 
recherches partici-

patives  
 

ESPE 
Salle d’expositions 

 
 
 

Les langues de 
l’océan Indien 

(Institut municipal 
des langues  

 
Ville de Saint-Denis 

Salle des mariages 

10:45 

12:15 

Lutter contre le gas-

pillage 

Région Réunion 

Conseil Départemen-

tal 
Ville de Saint-Denis 

Grand salon (avant) 

Construire la Ville, 
un jeu pour com-

prendre la 
citoyenneté  

 
Michel MIAILLE 

La Ligue de l’Ensei-

gnement  
Nationale 

Salle Patrimoine 

Développer l’esprit  
d’entreprendre 

 
Junior Business 

Salle d’expositions 

 
  

Le numérique dans 

les écoles de Saint 

Denis 
 

Ville de Saint-Denis 
Grand salon (arrière) 

12:30  Pause-déjeuner  

La clôture 

14:30 

Regards croisés sur l’engagement des jeunes pour la planète, 
Maurice/Réunion 

 
Animatrice : Céline Ramsamy, Ligue de l’Enseignement 

Vina D. Ballgobin, Université de Maurice, 

Sandrine Marvilliers, ESPE 

15:30 
Restitution des ateliers 

Grands témoins : Michel Miaille et Thierry Volck  

16:00 
Clôture des Rencontres 



Comité de pilotage 

Coordination 

 

Geneviève ANGAMA, Ligue de l’Enseignement 

Jessie VAULBERT-MORZA, Ligue de l’Enseignement 

Yasmina CHENINI, Ligue de l’Enseignement 

Thierry VOLCK, Ligue de l’Enseignement 

Roger RAMCHETTY, CCEE 

Mickael MAILLOT, CCEE 

Philippe EUGENE, Rectorat de La Réunion 

Gilles LAJOIE, Université de La Réunion 

Daniel COMTE, CRAP-Cahiers pédagogiques 

Frédéric TUPIN, ESPE 

Zoulekha NISSARE-AKBARALY, ESPE 

Henry-Jacques RIQUEL, Ville de Saint-Denis 

Dominique REOS, Ville de Saint-Denis 

Marion DELORME, Ville de Saint-Denis 

Séverine CHADELAUD, Région Réunion 

Céline RAMSAMY-GIANCONE, Ligue de l’Enseignement 

Bernadette BERTIL, CCEE (Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement) 


