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PROFIL SYNTHETIQUE

Ghislain Leroy 
Né le 19/12/1980
ghislain.leroy@univ-rennes2.fr

Distinctions
- Prix Louis Cros 2017, de l'Académie des sciences morales et politiques.
- Premier prix de l'Observatoire du Bonheur 2015

Publications

- 2 ouvrages en nom propre (La découverte ; Peter Lang)
- 10 articles dans des revues à comité de lecture (1 en anglais)
- 2 directions de numéro de dossier thématique
- 5 chapitres d’ouvrage scientifique (1 en anglais)
- 7 recensions dans des revues ACL
- 3 actes de colloque
- 6 articles de vulgarisation
- 5 interviews et articles de journaux sur mes travaux

Conférences et 
communications

- 21 conférences données dans le cadre d’une invitation
- 20 communications dans un congrès, colloque ou journée international(e)
- 5 communication dans un colloque ou une journée d’étude national(e)
- 2 posters dans des journées d'étude nationales
- 6 conférences dans le cadre de formations (invitation)

Postes occupés
et activités 
d'enseignement

(4) MCF Rennes 2 (depuis 2018) : interventions : université Rennes 2 (département sciences
de l’éducation + UEO), INSPE Rennes et EHESP, de la L1 au M2
= 327h CM + 434h TD

(3) Enseignant-formateur à l'ESPE de Paris  (2016-2018) :  interventions en master  MEEF
(premier degré, CPE, tronc commun de formation)
= 66h CM + 630h TD

(2) ATER en sciences de l'éducation, Université de Rouen, 2015-2016 : Interventions en L3
et M1 sciences de l’éducation
= 64h CM + 104h TD

(1) Chargé de cours, Université Paris Est-Créteil, département Administrations et Echanges
Internationaux (2012-2013) : interventions en L1
= 24h TD

Total de 2012 à 2022 = 457 h CM + 1192 h TD
Responsabilités 
pédagogiques et 
administratives

Université Rennes 2 (2018-2022) :
-  Responsable  licence  sciences  de  l’éducation,  parcours  de  spécialisation  Education  et
enseignement (L1-L2-L3)
- Responsable de la coordination de l’UE Méthodologie au sein de la licence sciences de
l’éducation (L1-L2-L3)
- Membre élu du Conseil d’unité du laboratoire CREAD
- Co-responsable élu du groupe Transition du laboratoire CREAD
- Responsable du séminaire Enfance(s) et sociologie(s)
- Contribution au travail collectif de l'équipe enseignante du département de sciences de
l'éducation  (notamment :  élaboration  des  maquettes,  élaboration  des  profils  de  poste,
participation aux commissions de recrutement)

ESPE de Paris (2016-2018) :

3



- Responsable du module 5 du Tronc Commun de Formation : « Les principes de gestion de
l'hétérogénéité pour la réussite de tous et de chacun »
- Référent ESPE pour le partenariat ESPE-Rectorat, chargé de l'élaboration du continuum de
formation pour les professeurs des écoles T1 sur la question de l'évaluation
- Membre de la commission « Tronc commun de Formation »
-Contribution au travail collectif de la commission « Recherche »
- Membre du jury de soutenance de 15 mémoires M1 MEEF premier degré
-  Membre  de  la  commission  « Numérique »,  en  charge  de  l'élaboration  du  parcours
numérique dans la mention PIF (Pratiques et ingénierie de la formation)

Université de Rouen (2015-2016) :
-  Responsable  de  deux  UE « Pré-professionnalisation  aux  métiers  de  l'enseignement par
l'initiation à l'observation directe » : UE de L3 sciences de l'éducation, UE libre / UFR SHS

Participation à la
vie scientifique

- 1 responsabilité de séminaire (séminaire Enfance(s) et sociologie(s))
- A l’initiative de 7 journées d’études
- Membre du comité scientifique de 11 journées d’étude
- Participation à 3 comités de sélection de MCF
- Expertise de 20 articles ACL et de 3 manuscrits
- Expertise de nombreux projets de recherche (ANR, Fond de recherche canadien, etc.)
-  Membre  de  3  associations  scientifiques  (AECSE,  AFS,  AISLF)  et  y  occupant  des
responsabilités
- Membre du comité de rédaction de la revue Emulations. Revue de sciences sociales.

Enquêtes 
collectives

2 directions d’enquêtes ;
enquête  « Les  professionnels  de  crèches  et  les  émotions  des  enfants  »  (CNAF,  60.000
euros) ; enquête « Enfances montessoriennes » (Rennes 2, 6000 euros)
Participation à 5 enquêtes collectives (dont 1 enquête ANR) depuis la thèse.
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CURRICULUM VITAE ANALYTIQUE
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I. Formation et postes occupés

I. Formation : 

2016 Doctorat  en  sciences  de  l'éducation,  université  Paris  Descartes,  laboratoire
CERLIS :

Intitulé     de la thèse   :  Figures de l'enfant et pratiques des maîtres de l'école maternelle
contemporaine
Sous  la  direction  de Régine  Sirota,  Professeure  en  sciences  de  l'éducation,  et  Eric
Plaisance, Professeur Emérite en sciences de l'éducation (Université Paris Descartes)

Soutenue le     : 14 mars 2016 (Sorbonne).
Mention     : Très honorable (meilleure mention à l'université Paris Descartes)
Jury     :
Nicoletta Diasio, Professeure de sociologie, Université de Strasbourg, Rapporteure.
Pascale Garnier, Professeure en sciences de l'éducation, Université Paris 13.
Alain Marchive, Professeur en sciences de l'éducation, Université de Bordeaux, Rapporteur.
Eric Plaisance, Professeur en sciences de l'éducation, Université Paris Descartes.
Régine Sirota, Professeure en sciences de l'éducation, Université Paris Descartes.

2010 MASTER 2 en sciences de l'éducation, mention TB, Université Paris Descartes
Intitulé du mémoire de recherche :  Le dispositif de l'aide personnalisée améliore-t-il la
prise en charge des élèves en difficulté ?
Sous la direction de Jean-Paul Delahaye,  Inspecteur Général de l'Education Nationale,
Professeur associé à l'Université Paris Descartes
Jury     :  
Jean-Paul Delahaye, Professeur associé à l'Université Paris Descartes
Anne Barrère, Professeure en sciences de l'éducation, Université Paris Descartes

2009 MASTER 1 en sciences de l'éducation, mention TB, Université Paris Descartes
Intitulé du mémoire de recherche : Comment les maîtres de grande section de maternelle
considèrent-ils les élèves ?
Sous la direction d'Anne Barrère, Professeure en sciences de l'éducation
Jury     :  
Anne Barrère, Professeure en sciences de l'éducation, Université Paris Descartes
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II. Postes occupés : 

Depuis 2018 Maître de conférences en sciences de l’éducation, université
Rennes 2, laboratoire CREAD

2016-2018 Formateur à l'Université Paris-Sorbonne – ESPE de 
l'Académie de Paris, au département : Philosophie – sciences 
humaines et sociales

2015-2016 ATER à l'Université de Rouen, département de Sciences de 
l'éducation, laboratoire CIRNEF

2012-2013 Chargé de cours à l'Université Paris-Est Créteil, 
département Administration et Echanges Internationaux.
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II. Distinctions

 Prix Louis Cros 2017

Bourse  de  4.000  euros. Délivré  par  l'Académie  des  sciences  morales  et  politiques.  Remis  à
l'Académie Française, le 13 novembre 2017.

 Premier prix de l'Observatoire du Bonheur 2015

Premier prix (bourse de 10.000 euros) pour un projet de recherche intitulé :  « Les conceptions du
bonheur de l'enfant ayant cours dans l'école maternelle contemporaine », délivré par l'Observatoire
du bonheur (www.observatoire-du-bonheur.fr). Jury présidé par : Jean-Pierre Ternaux, directeur de
recherche honoraire au CNRS et Gilles Boëtsch, directeur de recherche au CNRS. Prix remis à
l'Hôtel Bony (Paris 9e), le 9 novembre 2015. 
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III. Publications

Publications Nombre

Ouvrages en nom propre 2
Articles de revue à comité de lecture 10

(1 en anglais)

Direction de numéro de dossier thématique 2
Chapitres d'ouvrages scientifiques 5

(2 en anglais)

Recensions dans des revues ACL 7
Actes de colloque 3
Articles de vulgarisation 6

(1 en anglais)

Interviews et articles de journaux sur mes travaux 5

Ouvrages en nom propre (n° = 2)

(2) Leroy, G. (2022). Sociologie des pédagogies alternatives. Paris : La découverte.
recension par Jonathan Louli sur revues.org : https://doi.org/10.4000/lectures.56595 

(1) Leroy, G. (2020). L’école maternelle de la performance enfantine. Bruxelles : Peter Lang
recension par Héloïse Durler sur revues.org : https://journals.openedition.org/lectures/42723
recension par Rachel Gasparini dans la Revue française de pédagogie : 
https://journals.openedition.org/rfp/9971
recension par Benoît Peuch (La vie des idées) : La formation des petits performants - La Vie des idées 
(laviedesidees.fr) 

Articles de revues à comité de lecture (n° = 10, dont 1 en anglais) :

(10) Leroy, G. (2020). « Ateliers » et activités montessoriennes à l’école maternelle : quel profit
pour  les  plus  faibles ?,  Revue  française  de  pédagogie,  vol.  207,  no.  2,  pp.  119-131.
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie-2020-2-page-119.htm

(9) Leroy, G. ( 2020). Grandeur et décadence de l'appréhension psycho-artistique du dessin à l'école
maternelle (1945-2013). Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, hors-série n° 7, pp.
111-132. https://journals.openedition.org/cres/4217

(8)  Leroy,  G.  (2020).  Les  conceptualisations  de la  parole  enfantine  au sein  des  sociologies  de
l'enfance. Recherches en éducation,  n° 39, pp. 7-16. https://journals.openedition.org/ree/289

(7) Leroy, G. (2019). Le travail des émotions enfantines à l’école maternelle. Contribution à l’étude
des primes socialisations enfantines. Les sciences de l'éducation. Pour l'ère nouvelle, vol. 52, n° 3,
pp. 53-72. https://www-cairn-info.distant.bu.univ-rennes2.fr/revue-les-sciences-de…

(6)  Leroy,  G.  &  Lescouarch,  L  (2019).  De  la  pédagogie  Montessori  aux  inspirations
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montessoriennes. Réflexion sur la question des emprunts pédagogiques partiels dans les pratiques
enseignantes.  SpécifiCITéS,  vol.  12,  no.  1,  pp.  31-55.  https://www.cairn.info/revue-specificites-
2019-1-page-31.htm

(5) Leroy, G. (2017). The Origins of the Contemporary Responsability of Children for Their Own
Cleanliness.  A sociological Analysis of French Nursery Schools.  Italian journal of sociology of
education, vol. 9, No. 3, pp. 46-69. https://ijse.padovauniversitypress.it/issue/9/3

(4)  Leroy,  G.  (2017).  Forme  scolaire  et  travail  de  l'enfant-élève  dans  l'école  maternelle
contemporaine.  Penser  l'éducation,  No.  41,  pp.  129-153.  En  ligne  :
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02006227v1

(3) Leroy, G. (2017). La question du bien être de l'enfant dans les textes officiels récents de l'école
maternelle.  Recherches  &  éducations,  No.  17.  En  ligne  :
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/3487

(2)  Leroy,  G.  (2017).  L'enfant-objet  de préoccupations  hygiéniques  :  évolution  d'une  figure  de
l'enfant dans les textes officiels de l'école maternelle française (19e-20e siècles). Canadian Bulletin
of medical history, vol. 34, No. 1, pp. 42-63.  https://utpjournals.press/doi/pdf/10.3138/cbmh.178-
01042015

(1) Leroy, G. (2017). L'influence de l'éducation nouvelle sur les pratiques contemporaines de l'école
maternelle  française.  SpécifiCITéS,  No.  10,  pp.  62-86.  https://www.cairn.info/revue-specificites-
2017-1-p-61.htm

Direction de numéro thématique (n° = 2)

(2)  Dossier :  « Sociologie  de  l’éducation  et  anthropocène ».  Coordonné  par  Ghislain  Leroy et
Charlotte Le Corre. Emulations. Revue de sciences sociales. Accepté. En cours de réalisation. 

(1) Dossier : « La pédagogie Montessori : quels enjeux sociaux ? », Sciences de l’éducation. Pour
l’ère nouvelle.  Coordonné par  Ghislain Leroy et Emilie Dubois. En cours de réalisation (articles
rendus,  en  cours  d’expertise ;  participant.e.s  au  numéro :  Frédérique  Giraud,  Rachel  Gasparini,
Diane-Sophie Girin, Aksel Kilic, Amelia Legavre, Ghislain Leroy, Anne-Claudine Oller).

Chapitres d'ouvrages scientifiques (n° = 5, dont 2 en anglais):

(5)  Leroy, G. et Pinsolle, J. (à paraître),  Child’s well-being and performance are they opposed?
Parent’s values and educational practises choosing Montessori schooling, C. Martin, Julie Buzaud,
Kevin Diter et Zoé Perron, Child well-beign, school and parental mediation, Wiley.

(4) Leroy, G. (2022).  The drifts of the schoolification of prescholar institutions. L. Aursand, C.
Langholm, C. Vibe Lindgaard. CIDREE Yearbook 2022: Quality in Early Childhood Education and
Care.  

(3)  Leroy,  G.,  Dubois,  E.  et  Durler,  H.  (2021).  Quelle  liberté  de  l'enfant  dans  les  classes
Montessori ? Sociologie de la socialisation montessorienne en écoles privées. F. Darbellay (Dir.),
L'école  autrement  ? Neuchâtel  :  Alphil,  pp.  229-247.  En  ligne  gratuitement  :
https://www.alphil.com/index.php/auteurs/darbellay-frederic/l-ecole-aut…

(2) Leroy, G. (2019). Article « Education ». Michèle Gally. Dictionnaire historique et critique du
bonheur. Paris : CNRS éditions, pp. 460-462.
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(1) Leroy, G. (2019). Article « Famille ». Michèle Gally.  Dictionnaire historique et critique du
bonheur. Paris : CNRS éditions, pp. 465-466.

Recensions et comptes-rendus de lecture     dans des revues scientifiques (n° = 7) :  

(7)  Leroy,  G.  (2021). « Federico  Tarragoni,  Émancipation », Lectures [En  ligne],  Les  comptes
rendus,  mis  en  ligne  le  25  novembre  2021,  consulté  le  03  mars  2022.  URL :
http://journals.openedition.org/lectures/52784 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.52784 

(6) Leroy, G. (2020). Danic I., Fontar B., Grimault-Leprince A., Le Mentec M. & David O. (Dir.).
Les espaces de construction des inégalités éducatives. Rennes : Presses Universitaires de Rennes,
2019,  308  pages, Sciences  de  l'éducation.  Pour  l'ère  nouvelle, vol.  53,  pp.  151-
155. https://www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere-nou…

(5) Leroy, G. (2020).  DEPOILLY Séverine & KAKPO Séverine (dir.).  La différenciation sociale
des enfants. Enquêter sur et dans les familles.  Revue française de pédagogie, n° 206, p. 149-152.
URL : http://journals.openedition.org/rfp/9016

(4) Leroy, G. (2018). Géraldine FARGES, Les Mondes enseignants. Identités et clivages.  Revue
européenne des sciences sociales. URL : http://journals.openedition.org/ress/3968

(3)  Leroy,  G  (2017).  Garnier,  P.  &  Rayna,  S.  (Dir.).  Recherches  avec  les  jeunes  enfants.
Perspectives  internationales.  Recherche  et  formation.  URL  :
http://journals.openedition.org/rechercheformation/2644

(2) Leroy, G. (2016). VEUTHEY Carole, MARCOUX Géry & GRANGE Teresa (dir.). L’école
première en question. Analyses et réflexions à partir des pratiques d’évaluation: Louvain-la-Neuve :
EME  éditions,  2016,  240 p..  Revue  française  de  pédagogie,  196,(3),  pp.  167-168.
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie-2016-3-page-167.htm.

(1) Leroy, G. (2016). Déscolariser l’école maternelle ? A propos de : Pascale - Garnier, Sociologie
de  l’école  maternelle,  PUF.  La  Vie  des  idées.
URL : http://www.laviedesidees.fr/Descolariser-l-ecole-maternelle.

Actes de colloque     (n° = 3) :  

(3) Leroy, G. (2015).  La place des pédagogies liées à l'éducation nouvelle dans l'école maternelle
française contemporaine.  Le paysage institutionnel des écoles différentes. Ouvrir, fermer, durer,
essaimer... ?,  Arras  :  19  mai  2015.  URL  :  http:
//www.recherchespedagogiesdifferentes.net/uploads/9/0/6/8/9068540/
leroy_ghis  lain_communication_arras_mai_2015.pdf   )

(2)  Leroy,  G.  (2015).  « L'approche  psycho-affective  de  l'enfant  dans  l'école  maternelle
contemporaine »,  Petite  enfance :  socialisation  et  transitions,  Villetaneuse :  14 novembre  2015.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/PETITE-ENFANCE/hal-01275863v1

(1)  Leroy,  G.  (2013).  « L'école  maternelle  s'est-elle  ''primarisée'' ? »,  Colloque  international  de
l'éducation  et  de  la  formation,  Nantes,  28  et  29  novembre  2013.
https://cren.univ-nantes.fr/medias/fichier/leroy_v2_1394448146468.pdf 
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http://www.recherchespedagogiesdifferentes.net/uploads/9/0/6/8/9068540/leroy_ghislain_communication_arras_mai_2015.pdf
http://www.recherchespedagogiesdifferentes.net/uploads/9/0/6/8/9068540/leroy_ghislain_communication_arras_mai_2015.pdf
http://www.recherchespedagogiesdifferentes.net/uploads/9/0/6/8/9068540/leroy_ghislain_communication_arras_mai_2015.pdf
http://www.recherchespedagogiesdifferentes.net/uploads/9/0/6/8/9068540/leroy_ghislain_communication_arras_mai_2015.pdf
http://www.laviedesidees.fr/Descolariser-l-ecole-maternelle
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie-2016-3-page-167.htm
http://journals.openedition.org/rechercheformation/2644
http://journals.openedition.org/ress/3968
http://journals.openedition.org/rfp/9016
https://www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere-nouvelle-2020-2-page-151.htm?contenu=resume


Article de vulgarisation (n° = 6, dont 1 en anglais)     :  

(6) Leroy, G. (à paraître). Quelle pédagogie pour quelle subversion de l’ordre social ? AOC. 

(5)  Leroy,  G.  (à  paraître).  Quels  objectifs  prioritaires  pour  l’école  maternelle ?  Cahiers
pédagogiques. 

(4)  Leroy,  G.  (2022).  Maternelle :  l’autonomie  des  enfants,  nouvelle  priorité  éducative ?, The
Conversation.  https://theconversation.com/maternelle-lautonomie-des-enfants-nouvelle-priorite-
educative-173773 

(3) Leroy, G. (2021). Enfances et inégalités dans une école maternelle en recherche de performance,
Mondes sociaux : https://sms.hypotheses.org/27229

(2)  Leroy,  G.  (2020).  Pour  une  école  maternelle  de  la  résistance,  Café  pédagogique.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/15122020Article637436125234706744.a
spx

(1) Leroy, G. (2017). Researching the Genesis of Children’s Hygiene in Preschools in the 19th and
20th  Centuries,  University  of  Toronto  Press  Journals  Blog.
http://blog.utpjournals.com/2017/06/07/researching-the-genesis-of-childrens-hygiene-in-preschools-
in-the-19th-and-20th-centuries/

Interviews et articles de journaux sur mes travaux (n° = 5)     :  

(5)  François  Jarraud,  Café  pédagogique.  « Ghislain  Leroy  :  Sociologie  des  pédagogies
alternatives ».  13  mai  2022.  Ghislain  Leroy  :  Sociologie  des  pédagogies  alternatives
(cafepedagogique.net) 

(4) « L’école maternelle, une école comme les autres ? » (interview). épisode 30, Kadékol, Institut
français d’éducation (12/11/2021). http://ife.ens-lyon.fr/kadekol/hors-series/30-lecole-maternelle

(3)   "Montessori : chacun pour soi ?", par Béatrice Kammerer, L'enfant et la vie, n° 199, jan-fév
2021 

(2) Article : « Retour sur le stage 2020 : entretiens avec S. Boimare et G. Leroy ». L’école. Journal
du SNUipp-FSU Paris, n° 370 du 5 octobre 2020, pp. 10-13.

(1) François  Jarraud, Café pédagogique.  « Ghislain Leroy :  L'école maternelle,  une école de la
performance ? »27 mai 2020.  Ghislain Leroy : L'école maternelle, une école de la performance ?
(cafepedagogique.net) 
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IV. Conférences et communications

Conférences et communications

Conférences données dans le cadre d’une invitation 21
Communications dans un congrès, colloque ou journée international(e) 20
Communication dans un colloque ou une journée d’étude national(e) 5
Posters dans des journées d'étude nationales 2
Conférences dans le cadre de formations 6

C  onférences données dans le cadre d'une invitation   (n° = 21)     :  

(21).  «Les  pédagogies  coopératives  aujourd’hui :  état  des  lieux  sociologique ».  Université
d’automne du SNUIPP. Port Leucate, 23 octobre (à venir).

(20) « Les normativités émotionnelles enfantines contemporaines », à l’invitation de Pierre Bataille,
laboratoire LARAC, université de Grenoble Alpes, le 12 mai 2022.  

(19) « Enjeux et mise en perspective de la responsabilisation individuelle dans la prime enfance
contemporaine », à l’invitation de Nicolas Marquis, ERC Coaching rituals,  CASPER, université
Saint-Louis,  Bruxelles,  le  13  décembre  2021  (visio).  A  revoir  ici  :  https://coachingrituals-
usaintlouis.be/2022/01/25/seminaire-enjeux-et-mise-en-perspective-de-la-responsabilisation-
individuelle-dans-la-prime-enfance-contemporaine-g-leroy/

(18) « Penser l’enfance à partir de la socialisation ou de l’émancipation ? Ouverture des travaux du
séminaire Enfance(s) et sociologie(s) », séminaire Enfance(s) et sociologie(s) (CREAD / EHESP),
INSERM, Villejuif, 19 novembre 2021.

(17) « Quels cadres théoriques pour penser l’enfance ? Retour sur un parcours de recherche (2008-
2021) », séminaire d’Anne Barrère, CERLIS, université de Paris, 28 octobre 2021. 

(16) "Penser les évolutions curriculaires  à l'école maternelle  :  quelles  mises en perspectives ?",
Ecole Normale Supérieure de Lyon, séminaire du laboratoire de l'éducation, CNRS, 16 juin 2021.

(15)  "Présentation  de l'ouvrage  :  'L'école  maternelle  de  la  performance  enfantine'",  conférence
plénière, RESEIDA (CIRCEFT-ESCOL), université Paris Diderot, 3 juin 2021.

(14) Leroy, G. et Le Corre, C. "L’IEF consiste-elle en une scolarisation renforcée de la socialisation
familiale ?", Séminaire de Philippe Bongrand, Université de Cergy, le 4 février 2020 (visio).

(13) "L'école maternelle face aux élèves de milieu populaire". Intervention lors du stage syndical
SNUIPP Le Mans. Le Mans, le 23 janvier 2020.

(12)  "Les  professeur.e.s  des  écoles  et  la  réussite  des  plus  faibles  à  l’école  maternelle.  Enjeux,
obstacles, leviers." Intervention lors du stage syndical SNUIPP Paris. Paris, Bourse du travail, le 20
janvier 2020.

(11) « Le corps de l'enfant à l'école maternelle, au carrefour de multiples enjeux sociaux", « Santé / 
Social aux frontières de l’intime : la place de l’intervention sociale » (table ronde). XXXe colloque 
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du Réseau Européen de Formation Universitaire en Travail Social (REFUTS), IUT Bobigny, Paris 
13, Université Sorbonne Paris Cité, IRIS. 27 Juin 2019, Bobigny. 

(10) Joigneaux, C., Leroy, G. et Richard-Bossez, A. « Les différentes perspectives sociologiques sur
l’école maternelle, l’enfant et le processus de socialisation. Etat des lieux de la recherche actuelle ».
Journée d’étude : Perspective sur la socialisation à l’école maternelle. CREAD, CIRCEFT-ESCOL,
LAMES, GRESCO, CNRS, RT4 AFS, RESEIDA. Université Paris 8, Saint-Denis, 18 juin 2019. 

(9)  « Les  professeur.e.s  des  écoles  de  maternelle  et  les  émotions  enfantines.  Retour  sur  la
construction  d'une  analyse  sociologique,  résultats  et  perspectives  ».  Séminaire  EDI  (Ecole  et
Diversité), CREAD, à l'invitation de Pierre Périer. Université Rennes 2, Rennes, le 4 avril 2019.

(8) « Des usages de photographies dans l’étude des pratiques à l’école maternelle. De l’observation
à l’écriture scientifique  ».  Espaces pour apprendre /  espaces d’apprentissage.  Documentation et
intervention  par l’image.  CIRNEF, Université  Caen Normandie,  ESPE de l’Académie de Caen,
ESO. Site : ESPE de Caen, 28 novembre 2018. 

(7) « ''Silence, on lit''  : un dispositif qui interroge ». Journée d'étude : ''Silence on lit''. ESPE de
Paris, site Molitor, le 20 juin 2018.

(6) « Naissance,  mise en oeuvre et  devenir  d'un travail  de thèse :  retour  réflexif  à  l'usage des
doctorants ». Séminaire doctoral du département  de sciences de l'éducation de l'université  Paris
Nanterre. Espace 19 (Paris), à l'invitation de Laurent Gutierrez, le 17 février 2018.

(5)  «  Naissance  et  devenir  d'un  questionnement  sociologique  :  2008-  2017...  »,  séminaire  de
Séverine Chauvel, EHESS, Paris, 29 novembre 2017.

(4) «Toucher l'enfant ». Ouverture des travaux du séminaire « Corps et tabous du toucher ». Journée
d'étude : « Corps délaissés, corps ignorés. Quelles approches, éthique et pratiques au quotidien ? ».
Ecole de Formation  Psycho-Pédagogique (EFPP) & laboratoire  TEC (Techniques  et  Enjeux du
Corps), université Paris Descartes. EFPP, 19 rue d’Assas, Paris, le 11 janvier 2018. 

(3)  « Quelle  professionnalité  pour  les  maîtres  de  maternelle  de  demain ? »,  Journée  d'étude :
« Enseigner à l'école maternelle, à l'heure des nouveaux programmes : des changements prescriptifs
avec  évolutions  de  pratiques »,  Université  Paris-Sorbonne  –  ESPE  de  l'Académie  de  Paris  et
laboratoire CERLIS, 8 mars 2017.

(2) « Figures de l'enfant et pratiques des maîtres de l'école maternelle contemporaine : restitution
d'un parcours de recherche en doctorat », séminaire de Régine Sirota. Université Paris Descartes,
Paris, 10 mars 2016.

(1)  « Le rapport  à  l'enfant  dans  l'école  maternelle  française  contemporaine »,  séminaire  d'Anne
Barrère. Université Paris Descartes, Paris, 3 avril 2013.

Communications dans un colloque ou congrès international (n° = 20)

(20)  "La  recherche  de  performance,  un  obstacle  à  l’accueil  de  la  diversité  des  élèves"  14ème
colloque international RIPSYDEVE « Psychologie du développement, troubles et éducation : entre
recherche et pratique », université Paul Valéry Montpellier 3, Montpellier, 3 juin 2022 (dans un
symposium organisé par Lise Lemoine, MCF psychologie, université Rennes 2). 

(19) « Pédagogie alternative et pédagogie rationnelle. Analyse des empreintes montessoriennes sur
l'école maternelle contemporaine », Colloque « L’école primaire au XXIe siècle », CY Education,
Cergy, 13 octobre 2021. 
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(18)  Leroy,  G. et  Le  Corre,  C.  « Éducation  et  socialisation  à  la  lecture  et  l'écriture  en  IEF,
différenciées selon les milieux sociaux moyens ou supérieurs ». Colloque « L’école primaire au
XXIe siècle », CY Education, Cergy, 12 octobre 2021. 

(17)  Broccolichi,  S.,  Joigneaux,  C.  et  Leroy,  G. « Quel  enseignement  pour  quels  effets  des
ressources sociologiques à l’ESPE ? De la dénonciation du défaitisme ambiant à une pédagogie plus
‘’rationnelle’’ », colloque « former contre les inégalités », LATEFA / HEP Vaud, Lausanne, le 8
septembre 2021. 

(16) "La pédagogie Montessori dans les familles", CR08 AISLF, 14 juillet 2021 (visio).

(15) "L'enfant "montessorien" : une nouvelle figure de l'enfant ?", CR31 AISLF, 13 juillet 2021
(visio).

(14) "La parole  enfantine au sein des approches sociologiques  de l’enfance.  Conceptualisations
hétérogènes  et  questionnements  communs".  Colloque  :  Penser  les  inégalités  dans  l'enfance.
Université  Paris  Descartes  /  CERLIS  /  AISLF  /  Ministère  de  la  Culture.  Sorbonne,  Paris,  22
novembre 2019.

(13) Durler,  H. et  Leroy, G. « Les élèves « non autonomes » : paradoxes et déclinaisons d’une
catégorie de déviance scolaire ». Congrès de l’AFS (session du RT4). Aix-en-Provence, 26 août
2019. 

(12) « Les ouvrages à l’usage des parents qui se réfèrent à ’’Montessori’’. Quelles représentations
de l’enfant et de la ration adulte / enfant ? ». Symposium « Parentalité(s) en question (Julie Pinsolle,
Pierre Mazet). AREF 2019 Bordeaux, le 3 juillet 2019. 

(11) « New public management in french preschool : the issue of children and teachers work».
When the sociology of education meets the world of work: School-to-work transition and work in
educational institutions. Conference organized by the Sociology of Education Research Network of
the Swiss Sociological Association (SSA), Campus HEP Vaud, 9 Novembre 2018.

(9)  « L'observation  des  pratiques  enseignantes,  de  la  distanciation  par  rapport  au  prisme
professionnel initial  à la formation des enseignants » colloque du groupe de travail  15 : Analyse
qualitative  interdisciplinaire Association  Internationale  des  Sociologues  de  Langue  Française.
Haute Ecole Léonard de Vinci, Bruxelles, le 30 octobre 2018.

(8) « Le renouveau de la pédagogie montessorienne en maternelle  au regard des sociologies  de
l'éducation et de l'enfance ». Journée d'étude : Recherches contemporaines autour de la pédagogie
Montessori en France. Centre Universitaire d'Information Pédagogique (CUIP), Paris, le 20 janvier
2018.

(7) « La question du bien-être de l'enfant dans les textes officiels de l'école maternelle française :
sociologie des liens et distances avec les autres mondes préscolaires ».  Colloque international en
Education  Préscolaire :  Pour  une  éducation  préscolaire  accessible  et  de  qualité.  Laboratoire
« Education et dynamiques sociales », faculté des Sciences de l'éducation (Université Mohammed
V), UNESCO et Fondation Marocaine pour la Promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS).
Rabat (Maroc), le 13 décembre 2017.

(6) « La socialisation scolaire des paroles de l'enfant ». Colloque  Enjeux, débats et perspectives :
50 ans de sciences de l'éducation, Caen, 19 octobre 2017.

(5)  « Quelle  école  maternelle  pour  une société  de  sacralisation  de  l'enfant ? »,  XXème Congrès
international  des  sociologues  de  langue  française. AISLF, CR 31  « Sociologie  de  l'enfance ».
Université de Montréal, Montréal, 7 juillet 2016.
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(4) « Scolarisation de l'école maternelle et inégalités sociales »,  XXème Congrès international des
sociologues de langue française. Association internationale des Sociologues de Langue Française
(AISLF), CR 07 « Education, formation, socialisation ». Université de Montréal, Montréal, 5 juillet
2016.

(3)  « Le  temps  de  l'école  maternelle »,  colloque :  @  la  recherche  du  temps…  Individus
hyperconnectés, société accélérée : tensions et transformations, Centre International de Recherches
sur  l'Individu  et  la  Société  Hypermodernes  (CIRISHYP),  AISLF  CR  19  et  33,  RT  16  de
l'Association Française de Sociologie (AFS). Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Paris, 9 juin
2016.

(2) « Les maîtres(ses) de maternelle face à la propreté de l'enfant en France :  un certain déclin des
problématiques  hygiénistes  ? »,  Journées  d'études  internationales  : la  propreté  de  l’enfant  en
Europe entre médecine,  politique et  éducation.   Regards croisés de sociologues et d’historiens,
UMR CNRS 7367 Dynamiques européennes. Université de Strasbourg, Strasbourg, 12 décembre
2014.

(1)  « L'école maternelle s'est-elle ''primarisée'' ? »,  Colloque international de l'éducation et de la
formation, CREN, Nantes, 29 novembre 2013.

Communications dans un colloque ou congrès national (n° = 5)     :  

(6)  C.  Le  Corre  et  G.  Leroy.  « Quelles  pratiques  enseignantes  pour  développer  un  habitus
écologique chez les élèves ? ». Journée de la recherche 2022 : « Les transitions écologiques - faire
monde commun avec la nature », université Rennes 2, 24 juin 2022. 

(5) « Enfants bruyants ou enfants calmes ? Ambiances sonores domestiques et éducation, en milieux
moyens et supérieurs ». Journée d’étude : Les sens de la famille. CERLIS, Paris Cité, 10 juin 2022.

(4)  Broccolichi,  S.,  Joigneaux,  C.  et  Leroy,  G.  « Quelle  portée  de  l'enseignement  et  des
apprentissages  d'une sociologie  critique  en ESPE ? ».  Journée d'étude :  La sociologie  en ESPE.
Quels enseignements et apprentissages, par et pour qui, pourquoi, comment ? . ESPE d'Aquitaine,
Université de Bordeaux, Mérignac, le 15 juin 2018. 

(3) « Scolarisation de l'école maternelle et pratiques artistiques »,  colloque : scolarisation de l'art,
artistisation  de  l'école.  Sociologie  des  enseignements  artistiques  et  culturels,  Lyon :  19  janvier
2018.
 
(2)  « La  place  des  pédagogies  liées  à  l'éducation  nouvelle  dans  l'école  maternelle  française
contemporaine »,  Le  paysage  institutionnel  des  écoles  différentes.  Ouvrir,  fermer,  durer,
essaimer... ?, Arras : mardi 19 mai 2015. 

(1) « Le rapport à l'enfant dans l'école maternelle française contemporaine : restitution des pratiques
contemporaines et mise en perspective historique », Journées des doctorants du CERLIS. Université
Paris Descartes, Paris, 1er juin 2013. 

Posters dans des journées d'étude nationales     (n° =2)  

(2) « La prise en charge de l'enfance par les enseignants de l'école maternelle contemporaine : unité
et diversité des valeurs et pratiques éducatives »,  Journées des doctorants du CERLIS. Université
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Paris Descartes, Paris, 12 juin 2012.

(1)  « Dégager  une  typologie  des  pratiques  enseignantes  en  maternelle.  Premiers  éléments  de
problématisation et de méthodologie », Journées du CERLIS. Université Paris Descartes, Paris, 30
mai 2011.

Conférences dans le cadre de formations (n° =6)

(6) "Quelles priorités pour l'école maternelle ? Regard d'un sociologue."  Intervention à l’INSHEA
(visio). 19 mai 2022. 

(5) « Travaux récents en sociologie de l'école sur la prise en compte de la diversité des élève »,
INSPE Saint- Brieuc (visio), 9 février 2022. 

(4) « Le jeu libre à l'école maternelle : pourquoi pas ? », conférence donnée dans le cadre de la
formation continue des professeurs des écoles,  ESPE de Paris (site  Batignolles),  le 8 décembre
2017.

(3) « Scolarisation, primarisation de l'école maternelle et évaluation », conférence proposée dans le
cadre  de  la  formation  continue  des  professeurs  des  écoles,  Circonscription  13  A,  41  rue  de
l'Arbalète (Paris), 31 mai 2017.

(2) « Penser, concevoir et élaborer une évaluation positive en maternelle », conférence proposée
dans le cadre de la formation continue des professeurs des écoles, Circonscription 13 B, 41 rue de
l'Arbalète (Paris), 15 mars 2017.

(1) « Le langage oral  à l'école  maternelle.  Regards didactique,  sociologique et  psychologique »,
conférence  proposée  dans  le  cadre  de  la  formation  continue  des  professeurs  des  écoles,
Circonscription 13 A, 41 rue de l'Arbalète (Paris), 22 février 2017. 
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V. Enseignements

Rappel     : synthèse des postes occupés  

Depuis 2018 Maître de conférences en sciences de l’éducation, université
Rennes 2, laboratoire CREAD

2016-2018 Formateur à l'Université Paris-Sorbonne – ESPE de 
l'Académie de Paris, au département : Philosophie – sciences 
humaines et sociales

2015-2016 ATER à l'Université de Rouen, département de Sciences de 
l'éducation, laboratoire CIRNEF

2012-2013 Chargé de cours à l'Université Paris-Est Créteil, 
département Administration et Echanges Internationaux.
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Détail des enseignements

Synthèse     :  

De 2012 à 2022 = 457 h CM + 1192 h TD

Années, postes occupées Types et titres des enseignements

2018-2022

Maître de conférences en 
sciences de l’éducation, 
université Rennes 2

327h CM + 434h TD

(interventions : université 
Rennes 2, INSPE Rennes et 
EHESP, de la L1 au M2)

L1 sciences de l’éducation :
Mutations et crises de l’école (96h CM)
Education et socialisation (48h CM)

L2 sciences de l’éducation :
Méthodologie de l’entretien et de l’observation (72h TD)

L3 sciences de l’éducation :
Enjeux de l’école maternelle (48h CM)
Suivi de mémoires (288h TD), n° = 40

Master Education et formation :
Sociologie des pédagogies alternatives (36h CM)
Art, corps et éducation (18h CM)

Master MEEF CPE (INSPE Rennes) :
Suivi de mémoires (60h TD)

UEO Histoire de l’enfance :
Socio-histoire de l’école maternelle (72h CM)

Intervention à l’EHESP, master ENJEU :
Introduction à la sociologie de l’enfance (9h CM)
Suivi de mémoires de M2 (14h TD)

2016-2018

Formateur, ESPE de Paris 
(université Paris Sorbonne)

66h CM + 630h TD

Master MEEF (premier degré, CPE, tronc commun de formation)
:

Les élèves de milieu populaire à l'école (43h TD)
Connaissance sociologique de l'école et de ses publics. (27h CM
+ 43h TD)
L'école et le corps. (27h TD)
Lutter contre les discriminations à l'école. (43h TD)
L'éducation nouvelle : une autre vision de l'élève. (18h TD)
Projet :  Jouer  en  classe.  Analyses  sociologique,  pistes  et
réalisations pédagogiques. (59h TD)
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Analyse de situations professionnelles et de situations éducatives 
(141 h TD)
Suivi de mémoire de M2 (21 mémoires suivis). (63 h TD)
Tutorat école maternelle. (128h TD)

Formation continue des professeurs des écoles :
Interventions dans des stages de formation continue (23h TD)

Formation de formateurs
Organisation de formations liées à l'école maternelle (10h TD).

2015-2016

ATER à l'Université de Rouen, 
département de Sciences de 
l'éducation

64h CM + 104h TD

L3 sciences de l’éducation

Approches  contemporaines  et  internationales :  les  systèmes
préscolaires. L3 sciences de l'éducation (18h CM + 18h TD)

Histoire de l'institution scolaire. L3 sciences de l'éducation (12h
CM + 18h TD)

Histoire et épistémologie des sciences de l'éducation. L3 sciences
de l'éducation (18h CM + 18h TD)

Pré-professionnalisation  aux  métiers  de  l'enseignement  par
l'initiation à l'observation directe. L3 sciences de l'éducation (10h
TD), UFR SHS (10h TD)

master sciences de l’éducation

Pratiques de l'éducation scolaire et périscolaire. M1 sciences de
l'éducation (16h CM + 18h TD), M1 sciences  de l'éducation à
distance  (12h  TD)  →  enseignement  à  distance,  campus
numérique FORSE1 (partenariat : université de Rouen, université
de Lyon II, CNED2)

2012-2013

Chargé de cours à l'Université 
Paris-Est Créteil, département :
Administration et Echanges 
Internationaux

24h TD

L1, AEI

Civilisation et société contemporaines, initiation à la sociologie.
(24h TD)

1FORSE : FOrmation et Ressources en Sciences de l'Education.
2CNED : Centre National d'Enseignement à Distance.
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VI. Responsabilités pédagogiques et administratives

Poste occupé Intitulé / fonctions

Maître de
conférences en

sciences de
l’éducation,
université
Rennes 2

-  Responsable  licence  sciences  de  l’éducation,  parcours  de
spécialisation Education et enseignement (L1-L2-L3)

- Responsable de la coordination de l’UE Méthodologie au sein de la
licence sciences de l’éducation (L1-L2-L3)

- Membre élu du Conseil d’unité du laboratoire CREAD

- Co-responsable élu du groupe Transition du laboratoire CREAD

- Responsable du séminaire Enfance(s) et sociologie(s)

-  Contribution  au  travail  collectif  de  l'équipe  enseignante  du
département de sciences de l'éducation (notamment : élaboration des
maquettes,  élaboration  des  profils  de  poste,  participation  aux
commissions de recrutement)

Formateur,
Université Paris

Sorbonne
(ESPE de

l'Académie de
Paris)

(2016-2018)

-  Référent  ESPE  pour  le  partenariat  ESPE-Rectorat,  chargé  de
l'élaboration du continuum de formation pour les professeurs des écoles
T1 sur la question de l'évaluation.

- Mise en place d'un parcours de formation pour les T1 sur la question
de l'évaluation dans une circonscription de Paris.

- Responsable du module 5 du Tronc Commun de Formation : « Les
principes de gestion de l'hétérogénéité pour la  réussite  de tous et  de
chacun »

- Membre de la commission « Tronc commun de Formation ».

-Contribution au travail collectif de la commission « Recherche ».

-Contribution au travail collectif de l'équipe enseignante du département
philosophie-sciences humaines et sociales.
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- Membre de la commission « Numérique », en charge de l'élaboration
du parcours numérique dans la mention PIF (Pratiques et Ingénierie de
la Formation).

Université de
Rouen

(2015-2016)

-  Responsable  de  deux  UE « Pré-professionnalisation  aux  métiers  de
l'enseignement par  l'initiation  à  l'observation  directe » :  UE  de  L3
sciences de l'éducation, UE libre / UFR SHS

-  Contribution  au  travail  collectif  de  l'équipe  enseignante  du
département de sciences de l'éducation.
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VII. Participation à la vie scientifique

Participation à la vie scientifique

Responsabilité de séminaire 1
A l’initiative de journées d’étude 7
Membre du comité scientifique de JE 11
Participation à des COS de maîtres de conférences 3
Expertise d’articles ACL et de manuscrits 20 articles / 3

manuscrits
Membre de comité de rédaction de revues scientifiques 1
Expert pour l’évaluation de projets de recherche de l’ANR 1
Expert pour l’évaluation de projets de recherche étrangers 1
Membre d’associations scientifiques et y occupant des responsabilités 3
Suivi de thèse 1

I. Responsabilités scientifiques au sein du CREAD

1. Responsable du séminaire «     Enfance(s) et sociologie(s)     »  

Séminaire mis en œuvre depuis 2019.

Ce séminaire vise à étudier et faire dialoguer les recherches sociologiques qui prennent l’enfance
pour objet d’étude et à rendre compte des travaux les plus récents de ce champ. Dans une démarche
épistémologique,  une  attention  particulière  est  portée  à  clarifier  les  divers  cadres  théoriques
sociologiques  mobilisés  pour  penser  l’enfant  et  le  processus  de  socialisation.  Le  séminaire  se
propose aussi de revenir sur l’histoire des théories sociologiques sur l’enfance, ainsi que sur les
méthodologies  variées  qui  peuvent  être  mises  en  œuvre  pour  l’étudier.  Il  s’inscrit  dans  les
problématiques scientifiques du PRT « Éducation, cultures et sociétés » et se veut un lieu d’échange
pour  ses  membres.  Il  est  l’occasion  de  faire  dialoguer  des  chercheurs  du  CREAD  avec  des
chercheurs rennais (hors CREAD) de Rennes 2 ou non et du reste du pays.

A donné lieu à l’invitation de 18 chercheuses et chercheurs : 

- de 2019 à 2021 : Bertrand Geay, Isabelle Danic, Julie Delalande, Pascale Garnier, Kevin Diter,
Claire Desmitt, Victoria Chantseva, Christophe Joigneaux,  Baptiste Besse-Patin.

-  En 2021-2022 (séminaire  mis en place en collaboration  avec Kevin Diter et  Tal  Pieterbrault-
Merx ; séminaire croisé avec le séminaire “L’enfance comme catégorie sociale”, CRESPPA, GTM).
Thématique retenue : Dominations, socialisations et émancipations enfantines.

Invité.e.s : Laure Sève, Rachel Colombe, Gaelle Larrieu, Solène Brun, Laura Foy-Berrached, Saskia
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Meroueh, Marion Clerc, Simon Protar, Lucie Wicky. 

2. Responsable du groupe Transition (avec Magali Prost)

Depuis 2021.

Le groupe Transition du laboratoire CREAD a pour but d’animer la réflexion collective sur les
mesures visant à améliorer les pratiques de ses chercheur.euse.s dans le sens du développement
durable.  Ce  groupe  a  également  pour  finalité  de  mettre  en  valeur  et  favoriser  des  travaux  de
recherche  sur  le  thème  du  développement  durable.  Pour  engager  cette  dynamique,  le  groupe
organise  une  première  journée  d’étude  avec  l’objectif  de  mettre  en  lumière  les  recherches
émergentes  sur  ces  thématiques  et  d’inviter  les  chercheur.euses  intéressé.es  par  le  thème  du
développement durable à initier des collaborations. 

II. A l’initiative de journées d’étude (n° = 7)

Pour l’ensemble de ces journées, participation au comités scientifique et d’organisation. 

(7)  "Les  recherches  en  éducation  et  formation  en  contexte  de  changement  climatique  et
d’anthropocène : quelles pratiques éducatives au service de quels développements durables ?" Brest,
24 mai 2022. Première journée d’étude du groupe Transition du CREAD. 

(6)  « Sociologie  et  psychologie :  comment  renouer  le  dialogue en  éducation ? » Avec Séverine
Chauvel, Daniel Frandji et Arnaud Saint-Martin. Campus Condorcet, les 6 et 7 avril 2022.

(5) « Enfances  d’élites »,  sessions croisées des RT4 et  RT42.  Avec Claire  Desmitt  et  Anabelle
Allouch, congrès,  AFS Lille 2021, 7 juillet 2021.

(4) « Socialisations enfantines et classements », sessions croisée RT4 / RT50, congrès AFS 2019,
Aix  en  Provence,  29  août  2019.  Avec  Julien  Bertrand,  Abigaïl  Bourguignon  et  Gaele  Henri-
Panabière.

(3) « Perspectives sur la socialisation à l’école maternelle ». Avec Christophe Joigneaux et Ariane
Richard-Bossez, université Paris 8, le 18 juin 2018. 

(2) Journée d'étude : « ''Silence on lit ! '' : Un an de recherche sur un dispositif visant à faire lire » ;
Institut  de  France,  CARDIE3 de  l'Académie  de  Paris, GIS  (Groupement  d'Intérêt  Scientifique)
« Réseau de Recherche  en Education,  Enseignement  et  Formation  de l'ESPE de l'Académie  de
Paris » (RREEFOR-ESPE), ESPE de Paris, site Molitor (Paris), le 8 juin 2018

(1)  « Enseigner  à  l’école  maternelle  à  l’heure  des  nouveaux  programmes ».  Université  Paris-
Sorbonne –  ESPE de  l'Académie  de  Paris  et  laboratoire  CERLIS (Université  Paris  Descartes).
Journée  soutenue  par :  la  commission  recherche  de  l'ESPE,  dans  la  perspective  d'activités  de
recherche sur l'école maternelle au sein du GIS (Groupement d'Intérêt Scientifique) « Réseau de
recherche  en  éducation,  enseignement  et  formation  de  l'ESPE  de  l'Académie  de  Paris »
(RREEFOR-ESPE),  les  associations  scientifiques :  ATRHE4 et  AFEC5,  la  CARDIE  (Cellule
Académique pour la Recherche, le Développement, l'Innovation et l'Expérimentation) du Rectorat
de Paris. Comité d'organisation et comité scientifique : Ghislain Leroy et Hervé Duchauffour. ESPE
de Paris (site Molitor), le 8 mars 2017.

3CARDIE : Cellule Académique Recherche Développement Innovation Expérimentation.
4ATRHE : Association Transdisciplinaire pour les Recherches Historiques sur l'Education.
5AFEC : Association Francophone d'Education Comparée.
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III. Membre du comité d’autres journées d’études (n° = 5)I

Outre les 7 journées évoquées plus haut : 

Membre du comité scientifique : 

(5) Colloque international des doctorants CIDEF (laboratoires CREAD et CREN). Octobre 2022. 

(4) Colloque L’école primaire au XXIe siècle. CY Education, université de Cergy, 12-14 octobre
2021.

(3) Colloque « former contre les inégalités », LATEFA / HEP Vaud, Lausanne,  le 8 septembre
2021.

(2)  Cinquième  édition  du  colloque  doctoral  international  de  l’éducation  et  de  la
formation (CIDEF 2020) les 27 et 28 octobre 2020 à Nantes.

Membre du comité d’organisation : 

(1) Transitions et socialisations au cours de la petite enfance.
Organisé  par  le  laboratoire  EXPERICE,  le  Conservatoire  National  des  Arts  et  Métiers,  en
partenariat avec la Caisse Nationale des Allocations Familiales.
Paris, CNAM6, vendredi 13 et samedi 14 novembre 2015.  

IV. Comité de rédaction

Membre du comité de rédaction de la revue Emulations (depuis 2021).

Responsable de la communication (twitter) et de la valorisation de la revue. 

Direction du numéro : « Politiques publiques du corps sain » (en cours).

V. Participation à des comités de sélection (recrutement MCF) (n° = 3) 

(3) Poste "Culture écrite, apprentissages fondamentaux et inégalités scolaires", MCF Sciences de
l’éducation, université Paris 12, mai 2021.

(2) Poste "Animation socioculturelle, jeu.", MCF Sciences de l’éducation, Université de Bordeaux
Montaigne, mai 2021.

(1) Poste  “Petite  enfance et  éducation”. MCF Sciences  de l’éducation,  Université  Paris  13,  mai
2020.

VI. Expertises 

Expertise dans des revues ACL :

Expertise  pour les revues françaises :  Education et  socialisation  (2 articles),  Revue de sciences

6CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers.
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sociales, Trema, Cahiers Afrique, Phronésis.

Expertise pour les revues étrangères :  Emulations (Belgique) (12 articles), Revue des science de
l’éducation (Canada), Ethique publique (Canada).  

Expertises de manuscrits :

- expertise de 3 manuscrits pour les Presses universitaires de Rennes

Expertise de projets de recherche : 

- examen de projets de recherche pour l’Espe de Créteil.

- membre du comité scientifique du programme Soutien à la recherche pour la relève professorale
(automne 2021). Fonds de recherche du Québec.
 
Analyse de projets portant sur les pratiques professionnelles des éducateurs.trices à la petite enfance
et diverses approches éducatives (apprentissage par le jeu, éducation par la nature, etc.) :   NP21-
10AD     : Éducation préscolaire  . 

- expertise d’un projet de recherche pour l’ANR     : Appel à projet générique 2022.  

VII. Membre d’associations scientifiques 

AECSE7 : 
- Membre depuis 2015
- Membre de la commission « Archives » (2016-2018)
- Membre du comité chargé de la réalisation d'un annuaire des personnels enseignants et chercheurs 
en sciences de l'éducation (2016-2018)

AFS8 : 
- Membre depuis 2016
- Membre du bureau du RT4 « sociologie de l'éducation et de la formation »

 Responsabilités : 
- Responsable de la liste de diffusion du RT4, de 2017 à 2021.
- Responsable du compte twitter du RT4 depuis 2021.
- Responsable des relations avec les autres RT depuis 2021.

AISLF9 : 
- Membre du CR31 sociologie de l’enfance depuis 2016

 Responsabilités : 
- A l’initiative de la création de la liste de diffusion, avec Baptiste Besse-Patin et Kevin Diter.

VIII. Suivi de thèse

7AECSE : Association des Enseignants Chercheurs en Sciences de l'Education.
8AFS : Association Française de Sociologie.
9AISLF : Association Internationale des Sociologues de Langue Française.
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Participation au comité de suivi de thèse de Maude Blassel (sociologie), université Rennes 2 (sous 
la direction d’ Agnès Grimault-Leprince) (à partir de 2022).
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VIII. Enquêtes et recherches collectives

Synthèse     : participation à 6 enquêtes et recherches collectives depuis la thèse  

Nombre 
d’enquêtes 
réalisées

date Nom du projet porteur participant

(6) À partir de
septembre 
2022

« Les professionnels de crèches et les émotions des 
enfants » financé par la CNAF (60.000 euros), en 
lien avec l’Observatoire National de la Petite 
Enfance (ONAPE).

X

(5) 2019-2022 Action spécifique : « enfances montessoriennes. 
Ecoles et familles ». Rennes 2, CREAD (6000 
euros).

X

(4) 2019-2022 Participation  à  l’ANR  SociogrIEF :  une
sociographie  inédite  de  l’instruction  en  famille.
Dirigé par Philippe Bongrand, EMA, ESPE Cergy.
Projet-ANR-18-CE28-0014

X

(2) 2017-2019 « Pédagogie alternatives », université de Rouen, 
CIRNEF.

X

(3) 2017-2018 « Silence, on lit ! » Etude d'un dispositif pour faire
lire les enfants à l'école primaire (2017-2018), ESPE
Paris.

X

(1) 2010-2016 Thèse en sciences de l’éducation. « Figures de 
l’enfant et pratiques des maîtres de l’école 
maternelle contemporaine ». Paris Descartes, 
CERLIS.

X

28



Détail     des projets de recherches  

(6). « Les professionnels de crèches et les émotions des enfants » financé par la
CNAF (60.000 euros), en lien avec l’Observatoire National de la Petite Enfance
(ONAPE). 

Directeur du projet     : Ghislain Leroy  
Participant.e.s au projet : 
Amélia Legavre (recrutée comme post-doctorante)
Kevin Diter (directeur adjoint du projet)
Lise Lemoine 

durée du projet : de sept. 2022 à sept. 2024. 

Contexte. La question des « émotions » de l’enfant et de la nécessaire « bienveillance » envers lui
est omniprésente dans les mondes contemporains de la petite enfance, et dans toute une littérature
grise (C. Alvarez, I. Filliozat, C. Guéguen). Pourtant, dans le même temps, plusieurs travaux récents
en  sociologie  de  l’enfance mettent  en  lumière  une  recherche  croissante  de  performance  et
d’autonomie enfantines toujours plus précoces. Ces attentes en partie nouvelles sont indissociables
de nouveaux attendus émotionnels, dessinant peut-être une des figures de l’enfant actuellement en
expansion.  Ces  évolutions  sont  aussi  à  penser  du  côté  des  vécus  psychiques  des  enfants,  en
particulier des plus vulnérables. A l’école maternelle, les enseignants attendent plus précocement
que jadis une mise en ordre scolaire des émotions, ce qui induit parfois un stress renforcé du côté
des enfants les moins préparés à ces normes. Comment se situent les crèches par rapport à ces
tendances ?

Objectifs scientifiques. Les professionnels exerçant en crèches sont confrontés chaque jour aux
émotions des enfants. Celles-ci ont pour caractéristique d’être très présentes dès le plus jeune âge et
de varier  d’un enfant  à l’autre  selon ses  propriétés  sociales  et  psychologiques.  Quelles  normes
émotionnelles dirigent la pratique des professionnels ? Comment s’incarnent-elles en pratiques ? En
quoi ces normes et pratiques émotionnelles sont-elles en partie spécifiques au temps présent, et plus
précisément  à  la  (re)définition  actuelle  du  « métier  d’enfant »  ?  Quelle  « culture  psy »  est
actuellement  dominante (venue  de  quelles  sphères  scientifiques  ?  Psychanalyse ?
Neurosciences ?)  ?  Quel  rapport  entretient-elle  avec  la  question  de  l’autonomie  de  l’enfant ?
Quelles divergences de pratiques selon les différents types de professionnels, mais aussi selon les
types de crèches (s’adressant à des publics différemment situés sur l’échelle sociale) ? Avec quelles
conséquences sur l’acquisition et le développement des compétences émotionnelles des enfants ?
Quid des  prises  en  charges  des  enfants  les  moins  préparés  à  mettre  en  œuvre  les  normes
émotionnelles ordinaires ? Enfin, comment s’entrelacent la gestion émotionnelle des enfants entre
les professionnels, les parents et les enfants eux-mêmes ? Par une ethnographie fine des rapports
entre les adultes et les enfants, ainsi qu’entre les enfants, nous cherchons à identifier les normes qui
traversent  et  entourent  les  relations  émotionnelle  en  crèches.  Nous  faisons  l’hypothèse  que
pourraient exister des enfants plus ou moins préparés à jouer la partition émotionnelle attendue ;
comment ces différences voire atypicités sont-elles accueillies et prises en charge ?

Etapes, méthode. Pour répondre à ces questions, nous mettrons en œuvre une enquête qualitative
dans  3  crèches  d’Île-de-France,  deux  publiques  (l’une  en  milieu  défavorisé,  l’autre  en  milieu
privilégié), une privée en milieu favorisé (d’inspiration Montessori). Nous cherchons à étudier la
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variété  des  enfances  contemporaines,  partant  de  l’hypothèse  que  les  socialisations  ne  sont  les
mêmes selon les milieux sociaux. Du côté des socialisations distinctives, l’approche Montessori a
actuellement  un  certain  succès,  dès  la  crèche,  transformant  peut-être  les  fonctions  de  cette
institution. Quarante-cinq jours d’observation seront menés (15 jours par crèche), dans le but de
cerner le régime émotionnel attendu à la crèche, par une observation des enfants, des adultes (gestes
professionnels,  rapports  aux  enfants),  de  leurs  interactions  et  liens.  Nous  réaliserons  aussi  30
entretiens semi-directifs avec des parents volontaires de milieux sociaux variés (en lien avec les
terrains de recherche eux-mêmes variés socialement). L’objectif est de cerner les rapports entre les
régimes et valeurs émotionnels familiaux et ceux qui prévalent en crèche. Ceci permet d’étudier la
façon dont les inégalités émotionnelles se forment au cours de l’enfance, et ce qu’elles disent à la
fois des définitions de l’enfance, de la parentalité (dans les différents milieux sociaux étudiés) et de
la place des enfants différents des normes émotionnelles ordinaires.

Impact des résultats. Cette recherche intègre un fort volet formatif par rapport aux professionnels
des  crèches.  Nous  avons  le  projet  de  rendre  compte  de  nos  résultats  pour  permettre  aux
professionnels de mettre à distance de leurs propres pratiques, et les questionner. Nous souhaitons
que  nos  travaux  puissent  possiblement  outiller  les  professionnels  dans  la  prise  en  charge
émotionnelle des enfants, en particulier  les plus éloignés des normes émotionnelles dominantes.
Nous avons prévu des publications dans des revues professionnelles ainsi qu’un séminaire qui sera
mené avec des professionnels.

En proposant des résultats de recherche au carrefour des sociologies de l’enfance, des émotions, et
du  travail,  ce  projet  de  recherche  permettra  d’offrir  des  retombés  scientifiques  importantes  au
champ de la sociologie de l’enfance, en lien direct avec ses évolutions et questionnements actuels
(notamment :  montée  en puissance d’une figure de l’enfant  « autonome » ou accroissement  des
inégalités dès la prime enfance et moyens de lutter contre). Nos résultats seront diffusés lors de
deux congrès internationaux, dans des revues ACL reconnues à l’international (un en anglais) et
dans un ouvrage.
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(5)  2019-2022 :  Action  spécifique :  « Enfances  montessoriennes :  écoles  et
familles »

Dirigé par Ghislain Leroy, université Rennes 2, laboratoire CREAD.

Avec  la  participation  de :  Emilie  Dubois  (MCF université  de  Rouen,  CIRNEF),  Julie  Pinsolle
(ATER, université de Bordeaux. Laboratoire CeDS) et Héloïse Durler (HEP Vaud).

Budget     : 6000 euros.   

Résumé du projet : 
Ce projet a pour point de départ le constat de l’omniprésence de la référence à «  Montessori » dans le monde
social  contemporain (cf.  ci-dessus).  Nous nous demandons ce que la  référence à  « Montessori » dit  des
représentations actuelles de l’enfant. Nous nous situons dans le cadre d’une sociologie de l’enfance (Sirota,
2006 ;  Hamelin-Brabant  &  Turmel,  2012)  considérée  comme  une  sociologie  mettant  au  jour  les
représentations dominantes sur l’enfance, différenciées selon les milieux sociaux (Zarca, 1999 ; Lignier &
Pagis,  2017)  et  diverses  selon les  instances  de socialisation (Darmon,  2010).  L’enfant  «  montessorien »
semble un enfant dont on se soucie tout particulièrement des apprentissages (lesquels ?)  - il  y a ici  une
filiation avec l’apparition de la seconde enfance au XIXe siècle (Luc, 1997) -, peut-être en valorisant une
certaine manière d’apprendre qui a elle-aussi une histoire (sensualisme ?), sûrement liée à des formes de
contraintes moindres ou moins visibles. Dans certains espaces sociaux, il ne fait pas de doute que l’enfant
montessorien est aussi un enfant précocement performant (Neyrand, 2006), ce qui semble lié à certaines
attentes propres aux catégories moyennes et surtout supérieures (Gombert, 2008). On comprend d’ores et
déjà combien il est nécessaire de distinguer le montessorisme initial et « orthodoxe » de certaines reprises
contemporaines. Une certaine expertise pédagogique est ici requise.
Du côté  de  la  famille,  comment  comprendre l’engouement  récent  pour  « Montessori » ?  La  référence à
« Montessori »  prospère-t-elle  davantage  dans  certains  milieux que  dans  d’autres ?  Ou bien  y a-t-il  des
« montessorismes »  contemporains ?  Nous  souhaiterions  en  particulier  mener  l’investigation  sur  les
catégories moyennes et supérieures, finalement peu documentées, et leur attrait pour « Montessori ». Qu’est-
ce  que  cette  référence  dit  de  la  manière  dont  les  parents  se  représentent  la  relation  éducative  et  la
parentalité ? Quels liens entre « montessorisme » et éducation positive et « épanouissement » de l’enfant ?
Quid des rapports entre lien affectif (Déchaux, 2014 ; Gauchet, 2015) et « montessorisme » dans les familles
d’aujourd’hui ? On retrouve ici des questions classiques de la sociologie de la famille, sur les styles éducatifs
(Kellerhals & Montandon, 1991 ; De Singly, 1996), la pédagogisation des relations familiales (Chamboredon
& Prévot, 1973) et les doutes des parents contemporains (Pinsolle, 2017), en quête de réponses expertes
(Furedi, 2001), la production et la circulation des normes qui régissent les pratiques parentales ou encore les
reconfigurations de la sexuation des rôles parentaux (Odier, 2018). L’analyse du succès de la référence à
« Montessori » pourrait aussi nous éclairer sur les stratégies familiales des familles contemporaines (Duru-
Bellat & Van Zanten, 2012). Qu’est-ce qui se joue dans le choix d’une école privée « Montessori » ? Et
pourquoi les parents apprécient-ils généralement les enseignant(e)s de l’école publique ayant un tropisme
montessorien (Leroy & Lescouarch, à paraître) ? Enfin, en quoi ce montessorisme actuel a-t-il à voir avec
d’autres  phénomènes  sociaux contemporains,  tels  que  l’instruction  en famille  (Glasman & Bongrand,  à
paraître).
Nous cherchons aussi à mener l’investigation du côté des institutions préscolaires et scolaires qui pratiquent,
ou  disent  pratiquer,  une  pédagogie  « Montessori ».  Nous  comparerons  des  écoles  privées  hors  contrat
pratiquant une pédagogie Montessori ((par le biais d’enseignant(e)s formées par l’Association Montessori de
France ou par l’Association Montessori Internationale) aux écoles maternelles publiques qui comporte de
plus  en  plus  d’enseignant(e)s  allant  vers  le  montessorisme  (Huard,  2018).  Les  comparaisons  sont
possiblement multiples, au sein de ces deux institutions comme entre elles. Il semble qu’apparaissent des
déclinaisons nombreuses de montessorismes, plus ou moins dialectisés ou à l’inverse en rupture par rapport
aux pratiques  scolaires  (ou  préscolaires)  habituelles  (Kolly,  2019).  La  question  de  l’orthodoxie  ou  des
logiques d’hybridation, ainsi que de l’ « esprit » et de la « lettre » (Kolly, 2018) mérite d’être posée, ainsi
que  les  rapports  entre  « montessorisme »,  forme scolaire  (Vincent,  1980)  et  recherche  d’ « autonomie »
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(Durler, 2015). A ce titre, qu’est-ce qui pousse les enseignant(e)s à devenir «  montessoriens » ? En quoi le
recours à cette pédagogie apparaît-il comme une solution à des problèmes de l’école contemporaine  ? Le
recours au « montessorisme » est-il efficace ? Enfin, y a-t-il une unité ou une irréductible diversité de tous
ces montessorismes pédagogiques ?

Bilan : 

Du  fait  de  la  pandémie,  certains  budgets  de  l’action  spécifique  ont  été  remaniés  et  certaines
réorientations ont dû être mises en œuvre. Cette réactivité a permis d’aboutir à l’ensemble de nos objectifs et
à des réalisations scientifiques internationales de qualité et à fort impact.

Cette action a permis de donner lieu à 2 communications dans des congrès internationaux et une conférence.
Cette action spécifique a aussi permis de donner lieu aux trois publications internationales suivantes, dont
deux en anglais (une en cours), dans lesquelles a été mentionnée l’action spécifique et le financement de
l’université Rennes 2. 

Leroy, G., Dubois, E. et Durler, H. (2021). Quelle liberté de l'enfant dans les classes Montessori ? Sociologie
de la socialisation montessorienne en écoles privées. F. Darbellay (Dir.),  L'école autrement ? Neuchâtel :
Alphil, pp. 229-247. En ligne gratuitement :  https://www.alphil.com/index.php/auteurs/darbellay-frederic/l-
ecole-aut… 

Une autre publication est à paraître très prochainement (ouvrage sous presse) en anglais dans une maison
d’édition à fort impact éditorial : 
Leroy,  G.  et  Pinsolle,  J.  (à  paraître),  Child’s  well-being  and  performance  are  they  opposed?  Parent’s
values  and  educational  practises  choosing  Montessori  schooling,  C.  Martin,  Julie  Buzaud,  Kevin
Diter et Zoé Perron, Child well-beign, school and parental mediation, Wiley. 

Enfin, un chapitre sera produit dans un ouvrage collectif en anglais sur le préscolaire européen (CIDREE),
projet porté par l’IFE (institut français d’éducation), pour lequel notre contribution a été sollicitée et qui
donnera lieu à une rencontre à Helsinki en novembre 2022 entre tous les contributeurs.

Conclusion :
- l’ensemble des terrains a été réalisé
- mise en place d’une collaboration comme prévu entre collègues français (université de Rouen Normandie,
université de Bordeaux) et avec une collègue suisse (HEP Vaud) + insertion dans un collectif de chercheurs
européen sur le préscolaire
- 2 communications, 1 conférence
- 3 publications internationales à fort impact, dont deux en anglais (2 déjà produites : une en cours)
- Comme prévu, ce projet a jeté les bases d’une réponse à appel à projet de recherche. A été soumise une
réponse à projet de recherche à la 7ème édition de l’appel Open Research Area (ORA) pour les sciences
sociales, en collaboration avec l’ANR, qui s’inscrit dans la continuité directe de l’action spécifique
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(4) 2019-2022 : Participation à l’ANR SociogrIEF : une sociographie inédite de
l’instruction en famille 

Dirigé par Philippe Bongrand, EMA, ESPE Cergy.

Projet-ANR-18-CE28-0014

L’instruction en famille  (IEF) désigne,  en première  approche,  les  familles  qui  déclarent  ne pas
scolariser leurs enfants soumis à l’instruction obligatoire – soit,  en France,  âgés de 6 à 16 ans.
Phénomène quantitativement marginal, l’IEF voit actuellement ses effectifs augmenter et suscite
l’intérêt,  voire  la  préoccupation  des  pouvoirs  publics.  
La connaissance de ce phénomène est pourtant extrêmement lacunaire : s’il existe des témoignages,
des  reportages  de  presse  ou des  données  administratives  éparses,  aucune description  statistique
rigoureuse  et  systématique  ne  permet  d’en  dresser  un  tableau  d’ensemble.  Si  l’accumulation
d’exemples convainc certes de la grande diversité des caractéristiques socio-démographiques, des
motivations et des pratiques pédagogiques des familles, rien ne permet aujourd’hui de prendre parti
sur la répartition statistique des familles entre différents catégories socio-démographiques, ni entre
différentes  approches  pédagogiques.  
Faute d’une telle description, la portée des (très rares) études actuellement disponibles sur l’IEF est
incertaine. SociogrIEF réunit des chercheurs et chercheuses qui ont éprouvé cette absence dans le
cadre  de  leurs  propres  recherches,  pionnières  en  France,  sur  l’IEF.
L'équipe se donne pour objectif central,  mais non unique, de produire et d'analyser une base de
données statistiques, afin de dresser un tableau rigoureux inédit de ces familles qui instruisent hors
école (tâche 1). Pour cela, le projet s’appuie prioritairement sur la source actuellement la moins
lacunaire  :  les  dossiers  constitués,  au  sujet  de  chaque  enfant  instruit  dans  la  famille,  par  les
administrations  chargées  de  contrôler  leur  instruction.  
La construction de cette base quantitative (tâche 1) est solidaire de la conduite de quatre recherches
qualitatives  tâches  2 à  5),  procédant  principalement  par  entretiens  et  observation.  Les  données
statistiques  seront  construites  suivant  des catégories  que ces recherches  qualitatives  permettront
d’établir, et, réciproquement, l’enquête quantitative permettra de situer les originalités des terrains
d’enquête  monographiques.  
Ces recherches qualitatives portent sur les agents qui contrôlent l’IEF (leur rapport au genre et aux
classes sociales pour la tâche 2, leurs techniques d’entretien et de rédaction des rapports pour la
tâche 3) ou sur les familles (leur rapport à l'École et aux pouvoirs publics pour la tâche 4, leurs
pratiques pédagogiques pour la tâche 5). SociogrIEF a donc vocation à produire non seulement un
instrument  (base  de  données  statistiques)  qui  rendra  possible  des  recherches  ultérieures,  mais
également  à  conduire  des  recherches  inédites  en  France,  sur  un  terrain  à  l’actualité  vive.
Mobilisant  sciences  de  l’éducation,  sociologie,  science  politique,  sciences  du  langage  et
philosophie,  SociogrIEF  propose  un  terrain  empirique  ainsi  qu’un  positionnement  théorique
originaux dans le champ international des travaux sur le homeschooling. 

Ma participation au projet     :   

J’ai  été chargé d’un volet  de l’enquête,  en dirigeant  le  travail  de recherche Charlotte  Le Corre
(ENS / EHESP), réalisé dans le cadre d’un stage recherche au sein du laboratoire EMA, en relation
avec le laboratoire CREAD.
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L’enquête que nous avons menée avec Charlotte Le Corre a consisté en une analyse des styles
pédagogiques des parents IEF, selon leur milieu social, à partir de l’analyse de 14 entretiens semi-
directifs. Cette collaboration a donné lieu à une conférence, 3 communications, et la rédaction d’un
chapitre d’ouvrage dans un ouvrage à paraître sous la direction de P. Bongrand.  
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(3) Enquête collective : « Pédagogies alternatives » (2017-2019)

Laboratoire CIRNEF (université de Caen Normandie et Rouen Normandie)

Dirigée par : L. Lescouarch, maître de conférences HDR en sciences de l'éducation à l'université de
Rouen Normandie
Avec : E. Dubois, maître de conférence en sciences de l'éducation, Université de Rouen Normandie,
E.  Serbin,  doctorante  au  CIRNEF,  M.  Jouet,  enseignant,  coordonnateur  du  projet  « classe
coopérative » en collège. 

Objectif     général  du  projet:   Comprendre  les  leviers  et  obstacles  au  développement  de  pratiques
pédagogiques innovantes
 
Dans le  cadre des  politiques  d’éducation,  de nombreuses  équipes  enseignantes  construisent  des
pratiques innovantes et notamment en mobilisant des pratiques pédagogiques issues des approches
de l’éducation nouvelle afin de changer le rapport à l’apprendre, à l’évaluation et dans un cadre
permettant le développement d’une citoyenneté par la coopération. Dans la continuité de recherches
sur « ce qui soutient les élèves » (Rapport IFE Glasman, Rayou & al, 2016), l’identification des
variables organisatrices  de ces pratiques au quotidien, des leviers et obstacles rencontrés dans leur
mise en œuvre constitue un enjeu important pour la recherche contemporaine afin de permettre un
partage des pratiques.
Pour ce faire, afin d’étudier les pratiques dans un temps long et en milieu « réel », la démarche de
recherche proposée s’inscrit dans une perspective qualitative impliquée pour analyser les conditions
de construction des pratiques coopératives dans les classes in situ. 
Les  pédagogies  alternatives  contemporaines  sont  présentées  comme  de  nouvelles  formes
d’innovation  mais  s’appuient  sur  des  pratiques  issues  de  l’histoire  des  idées  pédagogiques.  En
maternelle :   la  pédagogie Montessori  connaît  un regain d’intérêt  et  fait  également  l’objet  d’un
transfert dans des écoles publiques. En élémentaire : des pédagogies coopératives se développent en
dépassement des formes pédagogies associées aux pédagogies actives « historiques » comme celle
de Freinet.

Fonctionnement de l’équipe de recherche :
- conduite des travaux d'enquête autonomes dans les différents sites dans la perspective d'analyse 
globale
- réunions de recherche transversales
- présentation des résultats par site
- identification des invariants des pratiques pédagogiques et transférabilité
- innovation structurelle et conjoncturelle au regard de l'histoire des idées pédagogiques
- enjeux d'évolution de professionnalité pour les enseignants dans le développement de ces actions 

Ma contribution à cette enquête     :   
-  15  jours  d'observation  directe  dans  4 classes  de maternelle  mettant  en œuvre  une pédagogie
d'inspiration montessorienne ou s'inspirant de Céline Alvarez + entretiens semi-directifs avec les
enseignants 
- participation aux travaux du collectif énoncés ci-avant
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(2) Enquête collective : « Silence, on lit ! » Etude d'un dispositif pour faire lire
les enfants à l'école primaire (2017-2018)

Partenaires : 
- Institut de France (Académie Française)
- CARDIE10 de l'Académie de Paris
- Mairie de Paris
-  GIS (Groupement d'Intérêt Scientifique) « Réseau de Recherche en Education, Enseignement et
Formation de l'ESPE de l'Académie de Paris » (RREEFOR-ESPE) 

En  collaboration  avec :  Eric  Hoppenot  (responsable  du  département  Lettre,  ESPE  de  Paris),
Virginie Actis (PRAG, Doctorante), Nathalie Betton (PRAG), Claire Partinot (PU, laboratoire EA
4509), Antony Soron (MCF HDR, laboratoire CELFF)
En  collaboration  avec :  Eric  Hoppenot  (responsable  du  département  Lettre,  ESPE  de  Paris),
Virginie Actis (PRAG, Doctorante), Nathalie Betton (PRAG), Claire Partinot (PU, laboratoire EA
4509), Antony Soron (MCF HDR, laboratoire CELFF)

Le dispositif « Silence, on lit ! » est expérimenté dans plusieurs dizaines d'écoles parisiennes. Un
moment de la journée (environ 30 minutes) est dégagé pour que l'ensemble des personnels de l'école
et des élèves lisent. Les objectifs affichés de ce dispositif, soutenu par l'Institut de France, est de
promouvoir un temps de lecture quotidien pour faire des enfants des lecteurs et créer du lien social
autour de la lecture, entre adultes et enfants, au service du climat scolaire. Le GIS de l'ESPE de
Paris a été mandaté pour évaluer ce dispositif et notamment pour mettre au jour s'il serait utile de le
mettre aussi en œuvre au collège. Les deux objets d'étude principaux sont : 
- la mise en œuvre du dispositif dans l'école : variétés locales ? Fidélité ou non vis-à-vis de la charte
initiale ? 
- l'entrée dans la culture littéraire : choix des œuvres, modalités pratiques du projet (à quel moment
de la journée ? Pourquoi ce moment ? Quel regard des PE ? Etc.).  Efficacité  du dispositif  pour
développer un rôle de lecture et des compétences en lecture
D'un point de vue sociologique, on s'interroge également sur la capacité du dispositif à développer
ou non un ethos de lecteur. Des observations directes sont réalisées dans 6 écoles de Paris et un
questionnaire est envoyé à l'ensemble des participants. 

Ma contribution à cette enquête     :  
- observation directe d'une dizaine de séances dans une école élémentaire du 12e arrondissement de
Paris + observation de la mise en œuvre du dispositif dans cette école 
- participation aux travaux du collectif de recherche ; écriture d'un rapport (60 pages)
- organisation d'une journée d'étude et conférence à cette occasion (à venir)

10CARDIE : Cellule Académique Recherche Développement Innovation Expérimentation.
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(1)  Thèse :  Figures  de l'enfant  et  pratiques des maîtres  de l'école  maternelle
contemporaine
 
Dirigée par : Régine Sirota, Professeur en sciences de l'éducation (Laboratoire CERLIS) et Eric
Plaisance, Professeur Emérite en sciences de l'éducation (Laboratoire CERLIS) 
Soutenue le : 14/03/2016
Mention : Très honorable, mention la plus élevée à l'Université Paris Descartes (attestation n° 2)

Deux prix de thèse : voir partie « Distinctions »

Résumé     :   Quelle  relation  adulte  /  enfant  est  mise  en  œuvre  par  les  maîtres  de  maternelle
contemporains ? De 1986 à 2008, au niveau prescriptif, cette relation a été de plus en plus pensée à
partir du modèle de la relation enseignant / élève. Mais quid des pratiques contemporaines ? C'est
que cette thèse montre que d'autres modèles de la relation adulte / enfant ont émergé au cours de
l'histoire de l'école maternelle : cinq figures de l'enfant, qui consistent en autant de manières de se
représenter l'enfant, ont été distinguées. Plusieurs de ces figures de l'enfant sont critiques du rapport
scolaire à l'enfant, défendant par exemple un rapport à l'enfant inspiré de la psychologie de l'enfant,
ou  encore  un  rapport  d'inspiration  maternelle  à  l'enfant.  Une  enquête  sur  les  pratiques
contemporaines a été menée, à partir d'entretiens, d'observations dans les classes, et d'une analyse
de rapports  d'inspection.  Cette  enquête a montré qu'en continuité  avec le curriculum formel,  le
modèle relationnel scolaire jouit d'une légitimité bien plus grande que les autres rapports possibles à
l'enfant, liés à d'autres figures de l'enfant. Cette thèse explore les conséquences pédagogiques de ce
primat du rapport scolaire à l'enfant (importance de la contrainte de l'enfant, déclin de l'influence de
l'éducation nouvelle, apprentissages précoces mettant à l'écart de la classe certains enfants), ainsi
que ses conséquences affectives (logique disciplinaire dans certaines classes, perte de légitimité du
rapport  affectif  à  l'enfant,  distanciation  et  froideur  générales  par  rapport  au  corps  enfantin).
L'ensemble  de  ces  éléments  contribue  à  la  recherche  sur  le  statut  de  l'enfant  dans  la  société
contemporaine, c'est-à-dire à la sociologie de l'enfance.  

Mots  clés  :  école  maternelle,  enfant,  école,  éducation  nouvelle,  psychologie,  mère,  corps,  lien
affectif, sociologie de l'enfance. 
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