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Fabienne SERINA-KARSKY 

Statut actuel  
- Qualifiée aux fonctions de Maître de Conférences par le CNU en 70e section (2014) 

- Docteure de l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, mention Sciences de l'Éducation et de la 

formation 

- Membre du CIRCEFT-EA 4384, équipe HEDUC (Histoire et socio-histoire de l'éducation), page 

personnelle : Les éducations : XIXe-XXIe siècles 

 

Thèmes principaux de recherche  
Je suis titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation, délivré par l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis 

le 11 décembre 2013 et réalisé dans le cadre du CIRCEFT1, au sein de l'équipe Histoire et socio-histoire de 

l’éducation. Les recherches qui ont précédé la thèse ont été menées au sein de l'équipe Clinique de l'éducation 

et de la formation pour le mémoire de master, et faisaient suite aux recherches entamées en première année 

de master recherche du Centre de formation ouverte et à distance de l'Université de Bourgogne. Elles portent 

sur les thèmes suivants : 

- L'innovation pédagogique  

- Les pratiques éducatives en lien avec l'épanouissement et le bien-être de l'enfant  

- La formation professionnelle dans le champ éducatif : enseignants, jardinières d’enfants et  éducateurs de 

jeunes enfants, psychologues scolaires 

- L'étude de trajectoires biographiques et d'institutions, dans une approche socio-historique qui rend sa 

place aux acteurs 

- L'histoire de l'éducation et des grands courants pédagogiques, plus particulièrement celui de l'Éducation 

nouvelle 

- La théorie de la complexité appliquée à l’éducation et la formation 

Travaux universitaires  
[1] Serina-Karsky F. (2013). Pratiques éducatives et bien-être de l'enfant à l'école : la contribution de l'Éducation 

nouvelle (1910-2010). Pour un nouveau paradigme éducatif. Thèse de doctorat en sciences de l'éducation, 

sous la direction de Mr le Pr Antoine Savoye. Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. 408p. 

[2] Serina-Karsky F. (2009). L'enfant à l'école : la psychologie au piquet. Sous la dir. de Mme le Pr Laurence 
Gavarini. Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. 137p. 

[3] Serina-Karsky F. (2008). Quelle place est attribuée à la psychologie dans la formation des professeurs des 
écoles ? Sous la dir. de Mme Eliane Bullier. Université de Bourgogne. 106p. 

Ces recherches ont fait l'objet de plusieurs publications et ont été exposées lors de communications tout au long du 

doctorat et depuis. 

                                                             

1 CIRCEFT – Centre interdisciplinaire de recherche « Culture, éducation, formation, travail ». 
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Publications scientifiques 
Mes recherches ont fait l’objet de 11 publications scientifiques réparties comme suit :  

- 2 articles publiés dans des revues ACL  

- 1 article publié dans une revue ACLN  

- 1 chapitre publié dans un ouvrage scientifique international avec comité de lecture 

- 4 chapitres publiés dans des ouvrages scientifiques nationaux avec comité de lecture 

- 2 articles publiés dans des actes de colloque 

- 1 chapitre a été accepté en vue d’une publication d’ouvrage 

Articles dans des revues à comité de lecture [ACL] (AERES 70e) 
[1] Serina-Karsky F. (2016). « La collaboration d'une éducatrice de jeunes enfants et d'une enseignante en école 

nouvelle : l'exemple d'une alliance éducative autour de la petite enfance à l'école maternelle », Revue 
Education et formation, n° e.-304-02, mars, p. 63-72.  

[2] Serina-Karsky F. (2014). « Un exemple de transfert international de compétences : Louis Raillon, passeur 
d'éducation nouvelle entre la France et le Québec », Recherches & Éducations, 10, p. 211-225. 

Article dans une revue nationale avec comité de lecture [ACLN] 
[1] Serina-Karsky F. (2010).  « L'École Aujourd'hui-School for today », La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, 

n°80/81, GRAPE, p. 61-73. 

Chapitre dans un ouvrage scientifique international avec comité de lecture 
[1] Serina-Karsky F. (2015). « Democracy in class: role of the teacher in New education during the first part of 

the 20th century», in Rubene Z., Democratisation of Education, Riga (Lettonie) : University of Latvia. p. 86-
100. 

Chapitre dans un ouvrage scientifique national avec comité de lecture 
[1] Serina-Karsky F. (2018). « L'école "milieu de vie" : l'exemple de l'école expérimentale de Boulogne (1947-

1956). Regard socio-historique sur la coopération scolaire/périscolaire ». Liot F., Rubi S. (sous la dir).  
Ouvrons l’école. Quand la réforme des rythmes scolaires interroge les territoires et les partenariats. 
Bordeaux : Carrières sociales éditions, Collection « des Paroles & des Actes », p.28-42. [sous presse] 

[2] Serina-Karsky F. (2016).  « La formation des jardinières d'enfants, une institutionnalisation conflictuelle 
(1910-1931) », in Garnier B, Kahn P. (sous la dir.), Éduquer dans et hors l'école. Lieux et milieux de formation 
XVIIe-XXe siècles, Rennes : PUR, 2016, p. 171-183. 

[3] Serina-Karsky F. (2015). « Quelle formation pour les enseignants travaillant en “écoles nouvelles“? 
Recherche-action collaborative sur l’Éducation nouvelle du XXIème siècle », in Hugon M.-A., Viaud M.-L., Les 
établissements scolaires “différents“ et la recherche en éducation. Problèmes méthodologiques et 
épistémologiques, Arras : Artois Presses université, p.67-70. 

[4] Serina-Karsky F. (2012). « Les créations d'écoles nouvelles des années 1950-1960 : des militantes 
méconnues? », in Gutierrez L., Besse L., Prost A., Réformer l'école - L'apport de l'éducation nouvelle (1930-
1970), Grenoble : PUG, p. 101-110. 

Actes de colloque avec comité de lecture 
[1] Serina-Karsky F. (2013). « Les classes-promenades d'Edmond Blanguernon », Symposium Méthodes actives, 

Actes de l'AREF 2013, Montpellier. (http://www.aref2013.univ-montp2.fr/cod6/?q=content/2881-les-
classes-promenades-dedmond-blanguernon) 

[2] Serina-Karsky F. (2011). « L'accueil de l'enfant à l'école maternelle : un exemple de collaboration entre une 
enseignante et une éducatrice de jeunes enfants », Actes du colloque « L'éducation de la petite enfance : 
enjeux sociaux et éducatifs de l'accueil dans les différentes formes institutionnelles », LIRDEF, CERFEE, 9-10 
septembre 2011, Montpellier (http://www.lirdef.univ-montp2.fr/cerfee/IMG/pdf/Serina-Karsky-
Fabienne.pdf). 

http://www.aref2013.univ-montp2.fr/cod6/?q=content/2881-les-classes-promenades-dedmond-blanguernon
http://www.aref2013.univ-montp2.fr/cod6/?q=content/2881-les-classes-promenades-dedmond-blanguernon
http://www.lirdef.univ-montp2.fr/cerfee/IMG/pdf/Serina-Karsky-Fabienne.pdf
http://www.lirdef.univ-montp2.fr/cerfee/IMG/pdf/Serina-Karsky-Fabienne.pdf
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Communications scientifiques 
Mes recherches ont fait l'objet de 37 communications réparties comme suit:   

- 19 communications scientifiques dans des colloques internationaux 

- 8 communications scientifiques dans des colloques, séminaires et journées d'étude nationaux 

- 10 communications scientifiques dans des séminaires de recherche 

Communications scientifiques dans des colloques et workshop internationaux 
[1] « Pédagogies actives et bien-être de l’enfant à l’école, histoires et perspectives », colloque Regards croisés 

sur les pratiques en pédagogies actives, Cocof Bruxelles-CERIA, 21-23 mars 2018. 

[2] « Bien-être et bienveillance de l’enfant dans les textes officiels et les programmes de formation des 

enseignants », workshop Education, droits de l’enfant et nouvelles normativités, Université Paris Lumières, 

Université Paris Nanterre, 16 décembre 2017. 

[3] « New education and child's well-beeing at school, history and perspectives », avec Nathalie Perrin, colloque  

Le bien-être dans l’éducation, un objet de recherche pour les sciences humaines et sociales, Labschool 

Network, EHESS, 2-4 octobre 2017. 

[4] « Une éducation nouvelle pour la petite enfance : les jardinières d’enfants de l’entre-deux guerres, des 

professionnelles pour changer l’école ? ». SWG REFORPRO: Réformisme(s), Progressisme(s), Conservatisme 

(s) en éducation: quelles argumentations critiques? ISCHE, Universidad de Buenos Aires, 18-21 juillet 2017. 

[5]  « La pédagogie Montessori, entre "révolution copernicienne" émancipatrice et rénovation conservatrice ? » 
Avec Sylvain Wagnon, ISCHE, Universidad de Buenos Aires, 18-21 juillet 2017. 

[6] « Body released , school transformed: the contribution of new French schools of the 20th century. ISCHE, 

Loyola University, Chicago, 17-20 août 2016. 

[7] « Une posture incertaine, angoisse et méthode au centre de la thèse », AREF, Université de Mons, Belgique, 

4-9 juillet 2016. «L' 

[8] « L'école "milieu de vie" : l'exemple de l'école expérimentale de Boulogne (1947-1956). Regard socio-
historique sur la coopération scolaire/périscolaire ». Colloque "Ecole, animation, culture : quand les rythmes 
scolaires interrogent les territoires et les partenariats", Pôle Carrières Sociales ISIAT- IUT Bordeaux 
Montaigne, UMR PASSAGES/CNRS, en partenariat avec l’Ecole Polytechnique de Lisbonne & l’Université du 
Québec à Montréal et le CRAJEP Aquitaine, 25-26 janvier 2016. 

[9] « Pratiques éducatives et bien-être de l'enfant à l'école, quelles conditions pour enseigner ? », Condition(s) 
enseignante(s), Conditions pour enseigner. Réalités, enjeux, défis. Université Lumière Lyon 2. 8, 9, 10 janvier 
2015. 

[10] « L'expérience de la formation des jardinières d'enfants à Sèvres (1921-1931) : coopération et  concurrence 
autour de la petite enfance », Colloque « Histoire des éducations dans et hors l'école », Organisé par l'UMR 
CNRS LISA 6240 et l'ATHREUniversité de Corse Pasquale Paoli, Corte, 9-11 octobre 2014. 

[11] « Les classes promenades d'Edmond Blanguernon », symposium Les méthodes actives esquisse d'une 
approche historique, AREF, Montpellier (responsable du symposium), 27-30 août 2013. 

[12] « Perspectives historiques de la formation des enseignants des écoles nouvelles en France », symposium La 
formation des enseignants des “écoles nouvelles“ : enjeux et défis, AREF, Montpellier, 27-30 août 2013. 

[13] « New Education's teacher : a redistribution of power within the class? », Colloque Education and power, 
ISCHE 35, Riga, Lettonie, 21-24 août 2013. 

[14] « XXIst century's french new schools : histories and perspectives ». Histories of Education Summer School 
Conference for Postgraduate Students, EERA, University of Hambourg, Germany, 13-16 juin 2013. 

[15] « Perspectives historiques de l'épanouissement de l'enfant à l'école », Colloque « Les questions vives en 
éducation et formation » : regards croisés France-Canada, CREN,  Nantes, 5-7 juin 2013.  
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[16] avec Stradiotto N., Hugues M.-G., « Vers l'innovation pédagogique : du possible de la transmission des 
valeurs autour de l'Education nouvelle», Colloque « Recherches-actions collaboratives : une révolution 
silencieuse de la connaissance », AIFRIS, Dijon, 27-29 mai 2013. 
http://aifris.eu/03upload/uplolo/cv1657_1132.pdf 

[17] « Un exemple de transfert international de compétences : Louis Raillon, passeur d'éducation nouvelle entre 
la France et le Québec», Congrès Internationalisation dans le champ éducatif (18e-20e siècles), ISCHE 34, 
Suisse, Genève, 27-30 juin 2012.  

[18] « La spécificité du travail en école nouvelle : l'innovation pédagogique au quotidien », 79e Congrès de 
l'ACFAS, Université de Sherbrooke, Québec, Canada, 9-13 mai 2011.  

[19] « Les créations d’Ecoles Nouvelles des années 1950-1960 : des militants méconnus ? », Colloque 
« L'Education nouvelle au service d'une nation à réformer : entre espoirs et réalités (1930-1970) », PAJEP, 
Musée de la Résistance, Conseil général du Val de Marne, Mairie de Paris, 22-24 novembre 2010. 

Communications scientifiques dans des colloques, séminaires et journées d’étude 
nationaux 

[1] « Des jardinières au secours de la petite enfance : itinéraires croisés de femmes engagées (1914-1945) », 

Séminaire de l’ATRHE, Biographies, prosopographies et réseaux en histoire de l’éducation, 5 avril 2018. 

[2] « L’essor du montessorisme dans la France de l’après première guerre mondiale », Journée d’études 

« Montessori hier et aujourd’hui », Gutierrez L., Kolly B., CUIP, 20 janvier 2018. 

[3] « Repenser l’environnement scolaire : les écoles nouvelles comme milieu de vie », Journée d’études « Pour 

une histoire renouvelée des élèves (XVIe-XXe siècles). La vie scolaire au quotidien », CREHS de l'Université 

d'Artois, associé à l'ESPE-Lille-Nord-de-France, 18 novembre 2016. 

[4] Avec Kohen P.  « Une communauté éducative à l'école : l'exemple singulier de l'École aujourd'hui – School for 

today »,  Colloque « L'enfant qui n'apprend pas », FDCMPP, Marseille, 17 avril 2015. 
[5] « L'École Nouvelle d'Antony, continuité ou rupture ? », Séminaire « Paul Faucher (1898-1967) : l'édition au 

service de l'Education nouvelle », laboratoires DYNADIV, Université de Limoges ; CIRCEFT, Université Paris 8 ; 

CIVIIC, Université de Rouen. Médiathèque du Père Castor (Meuzac), 7 juin 2012. 
[6] « La spécificité des écoles nouvelles comme critère d'évaluation », Séminaire doctoral « Les établissements 

scolaires “différents“: histoire et fonctionnement actuels. Problèmes méthodologiques et 

épistémologiques », Equipe Recifes, Equipe Crise-Ecole-Terrains sensibles, Université Paris-Ouest-Nanterre 

la Défense,  21 mars 2012. 

[7] « L'accueil de l'enfant à l'école maternelle : un exemple de collaboration entre une enseignante et une 

éducatrice de jeunes enfants », Colloque « L'éducation de la petite enfance : enjeux sociaux et éducatifs de 

l'accueil dans les différentes formes institutionnelles », LIRDEF, CERFEE, Montpellier, 9-10 septembre 2011. 

[8] « Quelle formation pour les enseignants travaillant en “écoles nouvelles“ ?», Séminaire doctoral « Les 

établissements scolaires différents : histoire et fonctionnements actuels. Problèmes méthodologiques et 

épistémologiques », Equipe Recifes, Equipe Crise-Ecole-Terrains sensibles, Arras, 9 mars 2011.  

Communications scientifiques dans des séminaires de recherche  
[1] « Montessori aujourd’hui », séminaire de Master 1 sous la direction de Laurent Gutierrez, Université Paris 

Nanterre, 5 décembre 2017. 

[2] « Une éducation nouvelle pour la petite enfance : l'apport des jardinières d'enfants (1910-1945) », séminaire 

Regards croisés sur la petite enfance, Doris Bonnet, EHESS, 5 décembre 2014. 

[3] « Enjeux méthodologiques et construction d'une problématique autour du bonheur de l'enfant à l'école », 

séminaire de Master 1 et 2 sous la direction de S. Boussion, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, 9 avril 

2013. 

[4] « L'école Joyeuse de M.A. Niox-Chateau, 1932-1939 »,  séminaire de Master 2 et Doctorat sous la direction 

de A.Savoye, Université Paris 8, 3 avril 2013. 

[5] « Louis Raillon et la diffusion des sciences de l'éducation », séminaire de Master 2 et Doctorat sous la 

direction de A. Savoye, Université Paris 8, 13 mars 2013. 

http://aifris.eu/03upload/uplolo/cv1657_1132.pdf
http://aifris.eu/03upload/uplolo/cv1657_1132.pdf


SERINA-KARSKY Fabienne 

 

P a g e  - 5 -  

[6] « Edmond Blanguernon, l'inventeur des classes promenades », séminaire de Master 2 et Doctorat sous la 

direction de A. Savoye, Université Paris 8, 28 mars 2012. 

[7] «Les premiers psychologues scolaires», séminaire de Master 1 sous la direction de E.Guey, Université Paris 

8, 16 novembre 2011.  

[8] « Les jardinières d'enfants : le parcours d'Emilie Brandt, du froëbelisme au montessorisme », séminaire de 

Master 2 et Doctorat sous la direction de A. Savoye, Université Paris 8, 27 avril 2011.  

[9] «L'histoire de la psychologie scolaire», séminaire de Master 1 sous la direction de E.Guey, Université Paris 8, 

1er décembre 2010. 

[10] « Marie Rist : voyage au coeur de l'Education nouvelle », séminaire de Master 2 et Doctorat sous la direction 

de A. Savoye, Université Paris 8, 12 mai 2010. 

Vulgarisation de la recherche 
Les recherches entreprises dans le cadre du doctorat et depuis ont donné lieu à : 

- 3 ouvrages  

- 5 rapports professionnels 

- 6 communications en milieu professionnel 

- 4 participations à des films et reportages 

- 3 interviews pour la presse et la radio 

Publications d’ouvrages 
[1] Serina-Karsky F. ; Gougerot K.(2018). Carnet de voyage au cœur de l’école mauricienne. Mauritius : Sidina, 

140p. [à paraitre]. 

[2] Marandon S. ; Serina-Karsky F., coord. (2017). Une fondation pour le progrès en éducation : histoire et 

perspectives. Paris : Académie des sciences morales et politiques, 136p. 

[3] Collectif École aujourd'hui-School for today ; Serina-Karsky F., Kohen P., Perrin N. (sous la dir.) (2016). Envie 

d'école. Paris : HC éditions, 197p. 

Rapports professionnels 
[1] Serina-Karsky F. (2016). Jeux de regards : une innovation pédagogique au service de l'apprentissage du 

français à l'Ile Maurice,  évaluation année 4, SIDINA, 2017. 

[2] Serina-Karsky F. (2016). Jeux de regards : une innovation pédagogique au service de l'apprentissage du 

français à l'Ile Maurice,  évaluation année 3, SIDINA, 2016. 

[3] Serina-Karsky F. (2015). Jeux de regards : une innovation pédagogique au service de l'apprentissage du 

français à l'Ile Maurice, évaluation année 2,  SIDINA, 2015. 

[4] Serina-Karsky F. (2014). Jeux de regards : une innovation pédagogique au service de l'apprentissage du 

français à l'Ile Maurice, évaluation année 1, SIDINA, 2014. 

[5] Serina-Karsky F., Sobro D. (2011). Continuous professional development of teachers and trainers : study visit 

group report, Dublin 22-25 march 2011, CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational 

Training). 

Communications et conférences en milieu professionnel  
[1]  « Repères historiques de l'Education nouvelle », Table ronde animée par Francine Best « Bases et principes 

fondamentaux de l'Education Nouvelle », Université populaire d'Antony, Centre de Recherches de 

Pédagogie Active-Denis Coutrot, Ecole Nouvelle d'Antony, 1er décembre 2011. 



SERINA-KARSKY Fabienne 

 

P a g e  - 6 -  

[2] « Marguerite Bernard et la création de l'Ecole nouvelle de la Rize », Ecole nouvelle de la Rize, Lyon, 29 août 

2011.  

[3] Participation au bar des sciences « Qu'attendez-vous de la science aujourd'hui ? » animé par Michel Rochon, 

Sherbrooke, Québec, 10 mai 2011.  

[4] « CPD and ITE of teachers and trainers about New Education in France », Journées d'études européennes 

« Continuous professional development of teachers and trainers », CEDEFOP, Dublin, Irlande, 23 mars 2011. 

[5] « Marie Rist et la création de l'Ecole nouvelle d'Antony », Ecole Aujourd'hui, Paris, 18 octobre 2010. 

[6] Participation aux « Six Conférences-Débats sur les Pédagogies », Demain l'école, Mairie du 2e, Paris, 5 mai 
2010. 
 

Contribution à des films et reportages 

[1] Association Asterya.  Les pédagogies alternatives. 2018. 

[2] Patrice Guillerm. L’Apprentissage actif : vue de l’intérieur. Reportage à l’IUT de Cachan. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=knNbT4iL2jY  

[3] Vlad Guerner, Une école, aujourd’hui. Des outils pour travailler ensemble. POZE, 2016. 

[4] L’Ecole Nouvelle. Pour les 50 ans de l’école nouvelle d’Antony. CRPA (Centre de recherches en pédagogie 

active), 2011. 

Interviews presse-radio 
[1] Radio-Classique, Le journal de 19h, 6 novembre 2017. 

[2] Philippe Bertrand, « Quelle pédagogie pour l’école ? », Le débat de midi, France Inter, 25 août 2017. 

[3] Maylis Jean-Préau, « Que valent les écoles alternatives ? », Magazine ça m’intéresse, septembre 2017. 

Activités liées à la recherche 

Organisation de symposium, atelier, journées d'études 
[1] Coordination de la table ronde « L’interdisciplinarité, des pratiques convergentes ? », Journée d’études La 

pédagogie Decroly, le globalisme et l’interdisciplinarité, Fondation Ovide Decroly, Ecole Decroly, Héloïse 
itinéraire des pédagogues européens, ULB, Bruxelles, 1-3 février 2018. 

[2] Membre du comité d'organisation du Colloque international du Lab School Network, Le bien-être dans 
l'éducation, un objet de recherches pour les sciences humaines et sociales, sous le haut patronage du 
Ministère de l’Education nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2-4 octobre 2017, Paris. 

[3] Coordination de l’atelier « International perspectives », colloque international Le bien-être dans l'éducation, 
un objet de recherches pour les sciences humaines et sociales, 2017. 

[4] Responsable du symposium « Méthodes actives », AREF, 27-30 août 2013, Montpellier. 

[5] Coordination de l'atelier « Les voies de la transmission à l’école », Cliopsy, 4e colloque international 
d'actualité de la clinique d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation, 5-6 avril 2013, Université 
Paris 8 Vincennes Saint-Denis et Archives Nationales. 

[6] Mise en place et coordination des Journées d'études « L’apprentissage actif dans la formation, quels 
enjeux ? », Fondation pour le Progrès en Education, Bordeaux, 16-18 mai 2013. 

Activités dans des associations savantes et professionnelles 
- Membre élue de l'Association Transdisciplinaire de Recherches Historiques en Éducation (ATHRE). 

- Membre de l'International Standing Conference for the History of Education (ISCHE). 

- Membre de l'Association Internationale pour la formation, la recherche et l'intervention sociale (AIFRIS). 

- Membre fondateur depuis 2012 du Fonds de dotation pour la coopération en éducation (FDCE), conseil 
scientifique parrainé par Edgar Morin. 

https://www.youtube.com/watch?v=knNbT4iL2jY
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- Membre fondateur et trésorière de l'association Enseigner aujourd'hui (2011-2014). 

- Membre de l'Association science et bien commun, Québec. 

- Membre du comité d’expertise de la Fondation Nature & Découvertes. 

Activités éditoriales 
- Veille scientifique et coordination de textes sur la plateforme du Printemps de l’éducation 

- Administration du carnet de recherches Écoles nouvelles, Hypothèses.org, Cléo (depuis 2014) 

http://ecolesnouvelles.hypotheses.org/ 

- Expertises auprès de la maison d'édition Peter Lang, Bern, Suisse. 

Collaborations internationales 
- Université de Lettonie, Institute of Pedagogical Sciences of the Faculty of Education and Psychology, 

collaboration à un ouvrage collectif en langue anglaise. 

- EERA : réseau international des jeunes docteurs et doctorants en histoire de l'éducation. 

- Europe : expert auprès de la Commission européenne ; participation au programme de visites d'études 
organisé par le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et de la formation 
continue (CEDEFOP), formation continue des enseignants. 

- Université de Laval, Québec, Département d’information et de communication, recherches collaboratives,  
recherche ouverte. 

- Archives Carleton Washburne, Winnetka, Illinois, USA. 

Collaboration scientifique entre doctorants 
- Accompagnement méthodologique à la rédaction du projet d’établissement de l’Institut Paul Ricoeur  

(Louvres, 95), ateliers d’analyse des pratiques, ateliers d’écriture, formations. En collaboration avec F. Le 

Clère (porteur du projet) et I. Pirone. (2011-2013). 

http://ecolesnouvelles.hypotheses.org/

