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THÈMES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS ACTUELLEMENT
Mes récentes recherches portent sur les sciences de l’éducation (direction d’ouvrages publiés à
l’étranger et organisation de colloques internationaux (enseignement du français, mise en œuvre
du socle commun de compétences) en tant que membre de l’ENS-IFE Lyon.
Mais l’essentiel de mes recherches porte sur la littérature populaire au 19ème siècle. Le point
commun entre ces domaines est celui de l’éducation populaire, et du rôle des médiations
culturelles dans l’accès à la citoyenneté civile ou politique.
 Dans une perspective de socio-critique j’analyse des romans sociaux qui abordent la
question du travail et celle, polémique souvent au 19eme siècle, de la reconnaissance des
aptitudes intellectuelles et morales de l’ouvrier, J’ai interrogé les représentations de
l’artisan du compagnonnage au premier XIXème siècle (Michelet, Eugène Sue, Lamartine,
Nerval…) en les comparant à celles de George Sand. Je me suis aussi spécialisée dans
l’histoire des sociétés dites secrètes et celle des sociétés compagnonniques.
L’étude des récits de voyage de formation professionnelle au 19ème siècle complète ces
approches, ainsi que celle des voyages spirituels populaires (récits de voyage en Orient,
récit de voyage initiatique).
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