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Lundi 19/12/2022
Matin (1/2) : 8h30-10h00

Modérateur 1 : Thomas Forissier

8h30 - Accueil et discussion libre

9h00 - Présentation et actualités CRREF : Thomas Forissier

9h30 - Table ronde anciens doctorants : Lamprini Chartofylaka, Frédéric Beaubrun

Pause café : 10h00

Matin (2/2) : 10h30-12h00
Modérateur 2 : Catherine Cabuzel

10h30 - Godert Gildas : Et si Jons était une femme ? La réhabilitation de la femme et de l’écrivain par 
le ventre hyvrardien à mi-chemin entre le sacré profané et la langue « enfollée » dans « les 
prunes de Cythère », « Mère la mort » et « la meurtritude » de Jeanne Hyvrard (dir. L. F. Prudent)

11h00 - Anicette Pierre : Evaluation de la qualité en formation professionnelle, la place du bien-
être : enjeux et perspectives. (dir. : M.P. Poggi et E. Issaieva)

11h30 - Pluton-Lebrave Laëticia : Influence des contextes sur le développement professionnel des 
alternants en Guadeloupe : cas des métiers de l’interaction humaine (dir. : M.-P. Poggi et B. 
Jeannot)

12h30 - Martinez Catherine : Co-assessment for Learning: modélisation et effets sur le 
développement professionnel  des futurs enseignants du premier degré en Guadeloupe (dir. 
BV. Troadec)

Midi : 12h30-14h00

Après-midi : 14h00-16h00
Modérateur 3 : Estéban Giron Mercedes

14h00 - Fonvillia Fabienne : Implication parentale et réussite en contexte caribéen (dir. M.-P. Poggi)

14h30 - François-Haugrin Noémie : Approche descriptive et compréhensive de la communication 
en créole martiniquais chez des jeunes de 15 à 18 ans : aspects grammaticaux, 
sociolinguistiques, discursifs et stratégiques (dir. F. Anciaux)

15h00 - Ondo Jean Fabrice : La formation aux métiers de la sécurité en contexte caribéen : le cas de 
la Police nationale en Guadeloupe (dir. F. Anciaux)

15h30 - Ponceau Lisa : L’acquisition de compétences communicationnelles bilingues français/créole 
au travers de la littérature de jeunesse chez les élèves à l’école élémentaire en contexte 
martiniquais : enjeux d’une didactisation des contacts de langues (dir. F. Anciaux)

Planning détaillé



Mardi 20/12/2022
Matin (1/2) : 8h00-10h00

Modérateur 4 : Catherine Martinez

8h00 - Diao Youssouf : Le conseiller principal d'éducation dans le contexte guadeloupéen : effets de 
contextes, inégalités et pratiques de contextualisation langagières (dir. : M.-P. Poggi et B. 
Jeannot).

8h30 - Giron-Mercedes Esteban : L’inclusion des élèves allophones en Guadeloupe : quelles 
pratiques et quels outils ? (dir. F. Anciaux et E. Issaieva)

9h00 - Cabuzel Catherine : Étude comparée des pratiques dans l’enseignement du raisonnement en 
géométrie dans le secondaire : le cas de la guadeloupe et du québec (dir. : F. Venant (UQAM) 
et A. Delcroix)

9h30 - Prophete Capron Carline (distanciel) : Le recours à l'enseignement apprentissage des 
langues vivantes à l'ecole maternelle permet-il d'augmenter, de renforcer les compétences 
savoirs et aptitudes en mathématiques et en francais, des élèves en Martinique (dir. : B. 
Troadec)

Pause café : 10h00

Matin (2/2) : 10h30-12h30
Modérateur 5 : Jean-Fabrice Ondo

10h30 - Lollia Manuel : L'oral comme objet d'enseignement : les élèves de Terminale spécialité 
scientifique face au Grand Oral du baccalauréat dans le contexte guadeloupéen (dir. :T. 
Forissier et E. Issaieva)

11h00 - Ramassamy Mickaelle : L’apprentissage de la construction d’une preuve mathématique 
dans l’enseignement supérieur aux Antilles (dir. A. Delcroix et M. Ali)

11h30 - Hauterville Stacy : Rétablir l’Expérience Sensible pour des Pratiques Inclusives, Résilientes et 
Équitables (RESPIRE) (dir. : A. Delcroix)

12h00 - Chartofylaka Lamprini : Réseaux sociaux et diffusion des travaux

Midi : 12h30-14h00

Après-midi : 14h00-16h00
Modérateur 6 : Laëtitia Pluton-Lebrave

14h00 - Butcher Katelin (distanciel, -4h) : La glottophobie au collège en contexte plurilingue 
martiniquais : les pratiques artistiques du hip-hop, les compétences plurilingues et 
interculturelles comme moyen de réduction les inégalités (dir. F. Anciaux et J.-D. Bellonie)

14h30 - Jasor Ingrid (distanciel) : Enseignement-apprentissage de l'anglais et didactique intégrée 
des Langues en contexte diglossique : le cas de la Guadeloupe (dir. : C. Payant, B. Jeannot et 
F. Anciaux)

15h00 - Assemblée générale et élection Conseil de labo « Doctorants » 
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