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Activités de recherche :
Que se passe-t-il lorsque l'e
e nseignant se situe à d istance de classe de ses élèves ? Quid de cette
rencontre où le premier n’est pas familier des seconds ? Et à quel point les e xpériences
socialisatrices passées de l'enseignant pèsent-elles sur sa pratique ? Ou encore, le c ontexte
d’exercice et ses contraintes spécifiques sont-ils susceptibles de provoquer chez lui un ensemble de
transformations ? Voilà donc quelques-unes des questions auxquelles nous nous intéressons. Pour
être plus précis, il s’agit d’éclairer les formes de s ocialisations et de transformations (cc orporelles
et l angagières) des enseignants qui se réalisent ou non suivant les lieux de scolarisation – le c orps,
outil premier la relation aux autres, se situe donc au cœur de nos investigations. Aussi pour ce faire
notre ancrage théorique s’inscrit-il essentiellement dans une s ociologie de t radition
dispositionnaliste et dans le sillon des travaux tant de P ierre Bourdieu que de B ernard Lahire.
Les méthodes auxquelles nous recourrons sont surtout qualitatives : une cinquantaine d’entretiens
semi-directifs auprès d’enseignants du secondaire et des observations in situ au sein d’établissements
de l’Ouest de la France. En bref, notre travail est donc une sociologie des enseignants en mondes
pluriels. Il vise de fait un double objectif : d’une part mieux saisir les contraintes auxquelles sont
soumis les enseignants en situation de faire classe ; et d’autre part expliquer comment se forment les
différences entre les lieux de scolarisation, c’est-à-dire, par ricochet, comment se (re)produisent les
inégalités à l’école.

O rganisation de colloques
• 2017 : Membre du comité d’organisation, Colloque International « Éduquer à l’empathie : où en
sommes-nous ? », Département STAPS, Université du Maine, 19-21 mai.
• 2015 : Membre du comité d’organisation, Xe colloque de l’ACSSUM, « Regard(s) sur les pouvoirs »,
Département de sociologie, Université de Montréal, 26-27 mars.
• 2015 : Membre du comité de lecture, Xe colloque de l’ACSSUM, « Regard(s) sur les pouvoirs »,
Département de sociologie, Université de Montréal, 26-27 mars.
• 2013 : Membre du comité d’organisation, Journée d’étude, « Comprendre et prévenir les conduites
à risque des jeunes adolescents et lycéens », Bibliothèque Universitaire, Université du Maine, 18 avril.

Activités d'enseignement :

• Intervention L1, L2, L3 et Master 1.
• Intervention dans différentes mentions des diplômes de STAPS : Licence Éducation et Motricité et
Sciences Sociales et Sports.
• Matière enseignées : Introduction à la sociologie, Introduction aux sciences de l’éducation, Sciences
de l’éducation
Information et communication, Sport et Prison, Sociologie du sport, Sociologie de la socialisation,
Enquête et Méthode, Projet Professionnel Étudiant.
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Balise Title
Enseignant ; Élèves ; Distance de classe ; Socialisation ; Transformation ; Disposition ; Corps ;
Langage ; Inégalités ; Sociologie
Balise « description »
Notre thèse est une sociologie des enseignants en mondes pluriels. Elle porte sur les formes de
socialisations et de transformations – corporelles et langagières – des enseignants suivant les lieux où
ils exercent.

