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De l’importance du contexte socio-spatial

« Il n’est pas possible d’étudier la dimension spatiale d’une société en se

désintéressant de [sa] substance et inversement, il n’est pas possible de traiter

d’une réalité sans prendre en compte sa dimension spatiale »

Lévy, 1997, p. 275

Mots-clés : géographie de l'école, contexte socio-spatial, délimitation et 
fonctionnement des territoires scolaires, ségrégations sociales et scolaires



Le projet de recherche GEORUN

Treize ans après l’état des lieux dressé dans l’ouvrage L’école à la Réunion :
approches plurielles (SI MOUSSA, 2005), il semble nécessaire de produire un
nouvel état des savoirs sur l’école réunionnaise.

Pour le laboratoire ICARE, il s’agit de rassembler une équipe de chercheurs
pluri-disciplinaire (sciences de l’éducation, sociologie, statistiques,
géographie…) qui produise des méthodes et des analyses sur l’école
réunionnaise. Cette étude pourrait être étendue dans un second temps à
d’autres territoires ultra-marins (notamment Mayotte ).

L’objectif est de rassembler des matériaux en proposant une approche
géographique. Les outils de l’analyse spatiale permettent de dresser une
première cartographie faisant apparaître les spécificité s de l’école
réunionnaise.
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Du choix des indicateurs statistiques



Du choix des indicateurs statistiques et 
des échelles d’étude



Des limites de la cartographie thématique



Des limites de la cartographie thématique



Des pistes d’analyse spatiale avec SIG

Académie de la Réunion

245 000 élèves

522 écoles (dont 26 privées)

85 collèges (dont 8 privés)

33 lycées d’ens. général (dont 3 privés)

15 lycées professionnels (dont 2 privés)



Etablissements du 2 nd degré



Etablissements du 1 er degré



Etablissements du 1er et 2 nd degré



Concentration et littoralisation



Les Hauts vs. Les Bas



Urbanisation vs. hyperuralité



Périurbain ou rurbain ?



Villes et densités réelles



Analyse à l’échelle infra-communale



Analyse à l’échelle infra-communale



Analyse à l’échelle infra-communale

Densité de population et implantation des collèges



Analyse à l’échelle infra-communale

Part des – de 18 ans et implantation des collèges



Logiques de fonctionnement des territoires scolaire s
(lien réseau REP / territoire)

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-professionnalites/pilotes/enquete-sur-le-
pilotage-des-reseaux-deducation-prioritaire-1/soutiller/le-regard-du-geographe
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