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Diversité, santé et partenariats 

Thème Mots-clés Description 

Les diversités en milieu 
scolaire 

Div1 

Diversité, 
interculturalité 

complexité altérité 

 
Dans un monde pluriel et hétérogène, le rapport aux diversités constitue un thème de recherche qui pourrait venir questionner les 
pratiques professionnelles ainsi que les modes de gestion de ces diversités en milieu scolaire. Plusieurs paradigmes (approches et 
démarches) peuvent être convoqués pour appréhender la complexité du rapport au pluriel et à l’altérité dans trois sphères différentes 
mais complémentaires : éducation, communication et pédagogie. 
 

S'ouvrir aux mondes: la 
réception de l'altérité 

des classes 
Div2 

 
éducation, altérité, 

interculture, 
ouverture aux 

mondes, pratiques 
ordinaires 

 

La perception de l'altérité est un moment important dans la construction d'un jeune élève: l'idée est d'investiguer la manière dont un 
enfant de 10 ans interprète et questionne la diversité des pratiques de classe. Le protocole consiste à proposer un test croisé à partir 
d'une vidéo réalisée dans une classe ordinaire à l'étranger pour voir comment s'opère l'interprétation d'une population de petits 
réunionnais. Les enseignants sont également enquêtés quant aux manières qu'ils ont d'aborder et de travailler les contacts de cultures 
et l'altérité des classes. Les correspondants pays sont très variés et ouvrent les opportunités de travail avec des collègues étrangers. 

 
Pratiques corporelles et 

interculturalité à la 
Réunion 

Div3 
 

 
pratique 

patrimoniale, 
culture corporelle, 

éducation 
physique, savoirs 

 

Le traitement didactique des pratiques corporelles de tradition réunionnaise (ex: danse du lion, moringue, maloya, ...) ne fait que 
rarement l'objet d'un travail systématique. L'idée est de construire et d'analyser un cycle complet de ces pratiques à l'école primaire 
pour un public donné aux fins de voir quels contenus peuvent être valablement enseignés. 

Un parcours éducatif de 
santé à l'école 

Div4 

 
Parcours 

 éducation à la 
santé 

 partenaires 
représentations 

des élèves 
enseignants  

familles 

Depuis février 2016, les textes ministériels mettent en avant la nécessité de développer et mettre en place un parcours éducatif de 
santé pour tous les élèves. A La Réunion, au vu des problèmes de santé publique (obésité, addictions, maladies chroniques...) et des 
conditions sociales dans lesquelles vivent bon nombre d'élèves (un élève sur deux de moins de 20 ans vit en dessous du seuil de 
pauvreté), ce texte ministériel devrait trouver un écho particulier, y compris en encourageant les étudiants à recueillir des données 
(entretiens, observations, documents...) et à mener des expérimentations dans différents contextes. Nous proposons donc de réfléchir 
ensemble aux conditions de développement et de mise en place de ce parcours éducatif de santé à La Réunion, en réservant une place 
particulière à la créativité et à l'analyse de données plurielles (entretiens, observations, analyses de documents...), ce qui permettra de 
réfléchir de façon distancée aux séances éducatives menées sur différents terrains, aux projets d’école et aux partenariats (parents, 
associations, quartiers...). Les étudiants pourront par exemple analyser les représentations des acteurs (enseignants et futurs 
enseignants, élèves, parents, partenaires…) en éducation à la santé (alimentation, hygiène, sexualité, bien-être physique et moral...), 
analyser les pratiques pédagogiques effectives mises en œuvre dans les écoles, identifier les leviers et les freins relatifs au 
développement de l’éducation à la santé dans les établissements scolaires et/ou questionner les représentations des élèves (des 
familles) en tenant compte de la diversité culturelle, des inégalités sociales et des difficultés d’accès aux savoirs. Ces travaux 
s'inscriront ainsi dans l'actualité des questions dites "socialement vives", ce qui leur donnera une dimension dynamique, collective, 
prometteuse. 
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Relation 
Ecole/familles 

Div5 

 
Coéducation 

Contextualisation 
Implication 
parentale 

Finalités éducatives 
et scolaires 

 

 
Depuis une quarantaine d’années maintenant, les études sur la relation école-familles prolifèrent dans l’ensemble des pays 
occidentaux. Néanmoins, la multiplication des publications sur cette relation ne permet pas toujours de cerner les facteurs explicatifs 
des écueils ou du succès de cette relation pour les familles. Nous savons toutefois qu’il existe des écarts de sens entre les enseignants 
et les parents quant à l’investissement dans la vie scolaire (ses formes, ses significations, ses impacts sur l’élève) et que ces écarts de 
sens provoquent frustrations et malentendus. Or, la relation école-familles est une notion qui fait partie intégrante du discours sur la 
persévérance et la réussite scolaire et le lien entre cette relation et le succès scolaire de l’élève est généralement présenté comme 
évident 
Parmi l’ensemble des questions qui se posent aujourd’hui, nous retenons les suivantes : Comment se vit la relation école-familles selon 
le contexte dans laquelle elle se déploie. Comment intégrer les effets de la contextualisation dans le modèle compréhensif des divers 
dispositifs dont le but commun est celui de développer l’implication parentale ? 
 

L'égalité filles-garçons 
Div6 

 
Egalité  

filles-garçons  
 pratiques 

enseignantes  
stéréotypes 

 

 
L’inégalité filles / garçons émane d’un héritage familial, social et culturel. La mixité est rarement atteinte dans les filières scientifiques 
et littéraires. Si les filles s’orientent davantage vers les filières littéraires, on a tendance à occulter le fait que les garçons ont également 
des choix sexués et désertent certaines filières. Les recherches de Nicole MOSCONI montrent que les enseignant(e)s, à travers une 
multitude de processus quotidiens très fins, contribuent à faire vivre aux filles et aux garçons des expériences très différentes qui 
aboutissent à des positions inégales des filles et des garçons. Ces pratiques de classe, le plus souvent involontaires, ont des 
conséquences significatives sur les parcours scolaires, puis professionnels, des jeunes. 
 

 


