Journées scientifiques des dix ans du CRREF
Les 06 et 07 décembre 2019
Programme

À l’occasion de son dixième anniversaire, le centre de recherches et de ressources en
éducation et formation organise les 6 et 7 décembre 2019 une manifestation scientifique sur
le campus du Morne Ferret (Guadeloupe), avec le concours des INSPÉ des académies de la
Guadeloupe et de la Martinique.
Vendredi 6 décembre
08h00 – 09h00 : accueil
09h00 –09h30 : mots de bienvenue
09h30 – 10h15 : retour sur les dix ans du CRREF
Intervenants : Antoine Delcroix, Juliette Sainton
10h15 – 10h30 : pause
10h30 – 12h00 : présentation de travaux de chercheurs du CRREF
Animateur : Manuel Garçon
Intervenants : Elisabeth Issaieva, Céline Guilmois, Pierre Lecefel
12h00 – 14h00 : déjeuner
14h00 – 15h00 : présentation de projets et de partenariats de recherche
Animateur : Frédéric Anciaux
Intervenants : Maurizio Ali, Elisabeth Issaieva, Thomas Forissier, Nathalie Wallian, Pierre
Olivier Weiss
15h00 – 17h00 : mini débats sur des concepts clés du CRREF (contextualisation, interactions
langagières, effet de contextes)
Animateurs et intervenants : Fréderic Anciaux, Claire Anjou, Olivier Candau, Jean Yves
Cariou, Antoine Delcroix, Thomas Forissier, Marie-Paule Poggi, Lambert Félix Prudent,
17h00 – 18 h00 : discussions libres
Une session poster informelle pourra prendre place pendant ce moment convivial. Les
membres enseignants-chercheurs du CRREF seront invités à participer à une réunion de
laboratoire restreinte.

Samedi 7 décembre
07h45– 08h15 : accueil
08h15 –08h 30 : ouverture (M. le Président de l’université des Antilles)
08h30 – 10h30 : présentation de travaux scientifiques
Animatrice : Claire Anjou
Intervenants : Katelin Butcher, Megie Preslet, Alberte Cabarrus, Thierry De Lacaze, Elisabeth
Odacre, Lamprini Chartofylaka, Jean Fabrice Ondo
10h30 – 10h45 : pause
10h45 – 12h30 : et maintenant ?
•

Évolutions institutionnelles : avenir des équipes d’accueil, recherche et INSPE

• Débat : perspectives et avenir du CRREF
Animateur : Christian Silvy
Intervenants : Olivier Gros, Bertrand Troadec, Antoine Delcroix
14h30 – 17h : visite de l’exposition « le Modèle noir » mémorial ACTe

En raison d’un nombre limité de places sur le parking de l’INSPE, nous vous recommandons le
covoiturage et nous vous prions de nous excuser au cas où le parking de l’INSPE serait saturé.

