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TITRES UNIVERSITAIRES
- Doctorat. Thèse soutenue en 2007 (Paris Descartes).
- DEA de sciences de l'éducation en 2000 (Paris Descartes).
- Maitrise de sciences de l'éducation en 1999 (Paris Descartes).
- Licence de sciences de l'éducation en 1998 (Paris Descartes).
- Licence de Biologie-Biochimie en 1995 (Université de Reims, Faculté des sciences).
PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES
A L'ICP
- Directrice du Master MEEF, ISP-Faculté d'éducation (2019-)
- Directrice du département d'éducation inclusive, ISP-Faculté d'éducation (2017-2019)
- Référente handicap et adaptations pédagogiques pour la faculté d'éducation (2017-2019)
- Déléguée des enseignants de Licence 3 (2017-)
HORS ICP
- Membre du comité scientifique d’UNIRES (Réseau des Universités pour l’éducation à la santé)
(2016-)
- Membre du comité scientifique de T.I.E.S (Together for Inclusive Educational Systems) (2018-)
- Trésorière de la Société Binet-Simon (2010-2019)
- Vice-trésorière de la Biennale de l'éducation et de la formation (2019-)
- Secrétaire de direction de la revue Recherches et Éducations (2012-2015)
- Webmestre de la revue Recherches et Éducations (2010-2012)
- Directrice du comité de rédaction de la revue Recherches et Éducations (2015-2019)
- Codirection de publication avec Augustin Mutuale, Fabienne Serina-Karsky et Marie Viot d’une
collection à l’Harmattan Pédagogies, Formations et Recherches (2019-)
- Membre de l'AECSE (Association des Enseignants et des Chercheurs en Sciences de l’Éducation)
(2007-)
- Membre de l'ACFAS (Association Francophone pour le Savoir) (2006-)
- Membre du Réseau International des Historiens Francophones de la Santé (2012-)
Activités d’évaluation et d’expertise :
- Expertises d’articles pour les revues : Éducation thérapeutique du patient, Bulletin Canadien
d’Histoire de la Médecine, Drogues, Santé et Sociétés ; Transverse ; revue de l’INSHEA (Éducation
et Société inclusives) ; revue ESASOS (Éducation, Santé, Sociétés).
- Expertises de projets de recherche effectuées pour le FNS (Fonds national suisse de la recherche
scientifique).
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture
2019
- « Éducation et santé : des pratiques aux savoirs » (avec Alicia Garcia), Recherche en soins
infirmiers, tome 4, n° 139, décembre 2019, pp. 84-98.
2018
- « Le moment du mémoire : un moment formatif avec la pratique du journal de recherche » (avec
Laurence Zigliara, Anne Olivier et Augustin Mutuale), Questions vives, n° 30, 2018, pp. 1-17.
2017
- « L'hygiène scolaire en congrès international : du biopouvoir légitimé et partagé à ses inégales
applications pédagogiques (1852-1913) », Bulletin canadien d’histoire de la médecine, tome 34, n°
1, 2017, pp. 88-120.
2015
- « Les maladies des enfants : quand les parents racontent et s’investissent (2nde moitié du XVIIIe
siècle) », Revue Dix-Huitième siècle, n° 47, 2015, pp. 119-134.
2012
- « Histoire de l’éducation à la santé à l’école : une lente et complexe ascension (XVIIIe-XXIe s.) »
(avec Didier Nourrisson), Spirale, n° 50, 2012, pp. 81-94.
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Direction de numéros de revues scientifiques
2017
- Coordination du numéro : « L’internationalisation de l’hygiène à l’école (XIXe-XXe siècles) / The
Internationalization of School Hygiene during the 19th and 20th centuries, » (avec Alexandre Klein
et Cyril Crozet et Carine Simar), Bulletin canadien d’histoire de la médecine, tome 34, n° 1,
avril-mai 2017.
- Coordination du numéro : « Former à l’éducation en santé : enjeux, évolutions et apports de la
recherche » (avec Alexandre Klein et Cyril Crozet et Carine Simar), Éducation, Santé, Sociétés,
tome 3, n° 2, novembre-décembre 2017.
2016
- Coordination du numéro : « L’école et les maladies dans le monde (XIXe-XXe siècles) » (avec
Alexandre Klein et Cyril Crozet et Carine Simar), RIDPHE_R - Revista Iberoamericana do
Patrimônio Histórico-Educativo, tome 2, n° 3, 2016.
2010
- Coordination du numéro : « Santé et Education » (avec Alexandre Klein et Cyril Crozet et Carine
Simar Y), Recherches et Educations, n° 3, septembre-octobre 2010.
Ouvrages scientifiques
Monographies
2011
- L’hygiène à l’école, une alliance de la santé et de l’éducation (XVIIIe-XIXe siècles), Saint-Etienne,
PUSE, 2011, 364 pages.
Directions d’ouvrages
2015
- Séverine Parayre, Alexandre Klein (éds.), Histoire de la santé (XVIIIe-XXe siècles), nouvelles
recherches francophones, Québec, PUL, 2015, 248 pages.
2014
- Séverine Parayre, Alexandre Klein, Cyril Crozet et Carine Simar (éds.), Éducation et Santé : des
pratiques aux savoirs, Paris, L'Harmattan, coll. « Savoir et Formation », 2014, 236 pages.
Chapitres d’ouvrages
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2020
- « De nouvelles normes dans la vie scolaire au XIXe siècle : l’attention au corps et au bien-être
dans les écoles primaires rurales du Nord et du Pas-de-Calais », in Jérôme Krop et Stéphane Lembré
Array (éds.), Histoire des élèves en France. Ordres, désordres et engagements (XVIe - XXe siècles),
Lille, Presses Universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et civilisations » 2, 2020, pp. 149-170.
2019
- « La santé dans les établissements scolaires ruraux vue par les instituteurs primaires (France, XIXe
siècle) », in Marie Bolton, Patrick Fournier et Claude Grimmer (éds.), Médecine et santé dans les
campagnes : Approches historiques et enjeux contemporains, Bruxelles, Peter Lang, coll. « Histoire
des mondes modernes », 2019, pp. 169-187.
2017
- « Valorisation de l’agriculture à l’école primaire. Eduquer, former et socialiser les futurs paysans
en 1861 », in Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline (éds.), Les petites gens de la terre du
Néolithique à nos jours, Caen, Bibliothèque du Pôle rural, 2017, pp. 137-143.
2016
- « Recherches & Educations. Héritage des travaux d’Alfred Binet et promotion de recherches
innovantes en éducation » (avec Bernard Andrieu, Nicolas Burel, Jacqueline Descarpentries, Alix
Garnier, Isabelle Joing, Xavier Riondet, Emmanuel Triby et Olivier Vors), in Jacques Fijalkow et
Etienne Richard (éds.), Les revues en sciences de l’éducation : mutations et permanences, lire,
publier, diffuser, Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2016, pp. 101-120.
- « Le corps décrit dans l’Histoire. Exemples caractéristiques de changements de paradigmes », in
Nicolas Burel et Bernard Andrieu (éds.), Corps & Méthodologies, corps vivant, corps vécu, corps
décrit, Paris, L'Harmattan, coll. « Mouvement des savoirs », 2016, pp. 161-171.
2015
- « Pour une histoire francophone, globale et inclusive, de la santé » (avec Alexandre Klein), in
Alexandre Klein et Séverine Parayre (éds.), Histoire de la santé (XVIIIe-XXe siècles), nouvelles
recherches francophones, Québec, PUL, 2015, pp. 1-14.
2014
- « L’alliance de l’éducation et de la santé à l’école : une histoire ancienne et tourmentée
(XVIIIe-XXe siècles) » (avec Didier Nourrisson), in Séverine Parayre, Alexandre Klein, Cyril
Crozet et Carine Simar (éds.), Education et Santé : des pratiques aux savoirs, Paris, L'Harmattan,
coll. « Savoir et Formation », 2014, pp. 59-70.
2012
- « Quelle éducation à la santé pour demain ? Un éclairage historique », in Dominique Berger et
Carine Simar (éds.), Education à la santé dans et hors l'école : recherches et formations, Paris,
MGEN-IUFM-UNIRES, coll. « MGEN », 2012, pp. 145-158.
2010
- « Les prémices de l’éducation à la santé au XIXe siècle : implication et formation des maîtres », in
Dominique Berger (éd.), Éducation à la santé, enjeux et dispositifs à l'école, Toulouse, Presses
universitaires du Sud, 2010, pp. 331-349.
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Comptes rendus d'ouvrages collectifs scientifiques
2010
- « Compte rendu de : Georges Vigarello, (éd.), Les métamorphoses du gras. Histoire de l’obésité,
du Moyen Âge au XXe siècle, Paris, Seuil, 2010 », Recherches et Educations, n° 3, 2010, pp.
407-410.
- « Compte rendu de : Catherine Bouve, (éd.), L’utopie des crèches françaises au XIXe siècle : un
pari sur l’enfant pauvre, Berne, Peter Lang, 2010 », Histoire de l'éducation, 2013, pp. 150-153.
2012
- « Compte rendu de : Eugène Gherardi, (éd.), Être instituteur en Corse sous le Second Empire,
Ajaccio, Albiana - Universita di Corsica, 2012 », Recherches et Educations, n° 10, 2014, pp.
253-256.
- « Compte rendu de : Gilbert Nicolas, (éd.), Quand les instituteurs répondaient au ministre,
mémoires des maîtres de l’enseignement primaire sous le second Empire, Rennes, PUR, 2012 »,
Recherches et Educations, n° 10, 2014, pp. 253-256.
2013
- « Compte rendu de : André Turmel, (éd.), Une sociologie historique de l’enfance. Pensée du
développement, catégorisation et visualisation graphique, Canada, PUL, 2013 », Recherches et
Educations, n° 11, 2014, pp. 213-215.
- « Compte rendu de : Grégory Quin, Anaïs Bohuon Array (éds.), L’exercice corporel du XVIIIe
siècle à nos jours, de la thérapeutique à la performance, Paris, Edition Glyphe, 2013 », Histoire,
Médecine et Santé, n° 7, 2015, pp. 130-132.
2014
- « Compte rendu de : Michèle Guigue, (éd.), Les déchirements des institutions éducatives, jeux
d’acteurs face au décrochage scolaire, Paris, Harmattan, 2014 », Recherches et Educations, n° 12,
2014, pp. 193-195.
- « Compte rendu de : Georges Vigarello, (éd.), Le sentiment de soi. Histoire de la perception du
corps, Paris, Seuil, 2014 », Gesnerus, Revue suisse d'histoire de la médecine et des sciences, 2015,
pp. 320-322.
2015
- « Compte rendu de : Michèle Guigue, Rebecca Sirmons (éds.), L’instruction en famille, une liberté
qui inquiète, Paris, Harmattan, coll. "Savoir et Formation", 2015 », Recherches et Educations, n° 14,
2015, pp. 221-224.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Participation à des colloques internationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation
2017
- Communication présentée « Health Education - International History (18th-20th Centuries) »,
History of Health Sciences : « International Conference on the History of Health Sciences »
(Université de Pecs, Hongrie), du 18 mai 2017 au 20 mai 2017.
2012
- Communication présentée « Influences du sanitaire sur la pédagogie : des bouleversements dans
l’enseignement et l’apprentissage en France (XVIIIe-XXe siècles) », Wissens-und
Innovationsregion Saar-Lor-Lux : « History of hygiene » (Université de Saarebruck, Allemagne), du
22 novembre 2012 au 23 novembre 2012.
Communications orales avec actes
2012
- Communication présentée « De l’éducation sanitaire à l’éducation à la santé à l’école :
l’émancipation utopique ? (XIXe-XXIe siècles) », CREAD Rennes 2 : « Formes d'éducation et
processus d'émancipation » (Rennes, France), du 22 mai 2012 au 24 mai 2012.
2010
- Communication présentée « Aux origines de la solidarité de la santé et de l’éducation : proposition
d’une histoire croisée de la laïcisation et de la médicalisation de l’école (XVIIIe-XIXe s) », AREF
7e congrès international d’actualité de la recherche en éducation et en formation : « Actualité de la
recherche en éducation et en formation » (Genève, Suisse), du 13 septembre 2010 au 16 septembre
2010.
2008
- Communication présentée « Les prémices de l’éducation à la santé au XIXe siècle : implication et
formation des maîtres », Colloque UNIRES : « Un nouveau cadre pour l’éducation à la santé, quels
enjeux, quels dispositifs ? »(Paris, Suisse), du 19 mars 2008 au 20 mars 2008. Publication : (en ) «
Les prémices de l’éducation à la santé au XIXe siècle : implication et formation des maîtres », in
Dominique Berger (éd.), Éducation à la santé, enjeux et dispositifs à l'école, Toulouse, Presses
universitaires du Sud, 2010, pp. 331-349.
2007
- Communication présentée « Les prémices de l’hygiène à l’école, 1802-1850 », AREF 6e congrès
international d’actualité de la recherche en éducation et en formation : « Actualité de la recherche en
éducation et en formation » (Strasbourg, France), du 28 août 2007 au 31 août 2007.
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Communications orales sans actes
2019
- Communication présentée « La communauté éducative au risque de l’inclusion », AREF congrès
international d’actualité de la recherche en éducation et en formation : « Actualité de la recherche en
éducation et en formation » (Bordeaux, France), du 3 juillet 2019 au 5 juillet 2019.
2017
- Communication présentée « Le bien-être en France : une préoccupation des enseignants du
primaire dès le XIXe siècle », Congrès des 50 ans des sciences de l’éducation : « Les 50 ans des
sciences de l'éducation » (Caen, France), du 18 octobre 2017 au 20 octobre 2017.
2016
- Communication présentée « Les liens complexes entre altérité et éducation en santé : quelles
implications des enseignants ruraux dès le XIXe siècle ? », Colloque international UNIRèS : «
Éducations, santé et altérités. Recherches, pratiques et formations » (Paris MGEN, France), du 11
octobre 2016 au 12 octobre 2016.
- Communication présentée « Les instituteurs face aux maladies dans la France rurale du XIXe
siècle : influence médicale, automédication et pédagogies adaptées aux soins du corps », ISCHE : «
Education and the Body » (Chicago, États-Unis), du 17 août 2016 au 20 août 2016.
- Communication présentée « Les pratiques enseignantes en éducation et santé : fondements et
méthodes de recherche fondamentale (XIXe siècle, France) », AREF congrès international
d’actualité de la recherche en éducation et en formation : « Actualité de la recherche en éducation et
en formation » (Mons, Belgique), du 4 juillet 2016 au 7 juillet 2016.
2015
- Communication présentée « Quelle médicalisation dans les campagnes en France au cours du
XIXe siècle ? Contribution des instituteurs publics à la diffusion de nouveaux savoirs et pratiques
sanitaires auprès des populations rurales », Colloque organisé par le Centre d’Histoire Espaces et
Cultures : « Médecine et santé dans les campagnes du Moyen Âge à nos jours » (Université de
Clermont 2, France), du 14 octobre 2015 au 16 octobre 2015.
- Communication présentée « Pour une histoire philosophique et anthropologique de l’éducation à la
santé : vers la construction de l’archéologie des savoirs et des pratiques », Biennale : « Coopérer ? »
(CNAM, France), du 30 juin 2015 au 3 juillet 2015.
- Communication présentée « Des idées médicales qui changent le rôle de l'enseignant (XIXe siècle
France) », Congrès annuel de la Société Canadienne d'Histoire de la Médecine : « Liens entre
éducation et médecine » (Université d'Ottawa, Canada), du 30 mai 2015 au 1er juin 2015.
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2014
- Communication présentée « Valorisation de l’agriculture à l’école primaire - Éduquer, former et
socialiser les futurs paysans (France, 1860) », Colloque du XXe anniversaire HSR-AHSR-Pôle rural
: « Les petites gens de la Terre du Néolithique à nos jours » (Université de Caen, France), du 8
octobre 2014 au 10 octobre 2014.
- Communication présentée « La circulation des savoirs et pratiques de l’hygiène scolaire à travers
le monde : Les enjeux d’une idéologie médicale, politique et pédagogique (1852-1913) », 82e
Congrès international de l'ACFAS : « Mobilité des savoirs et partage des pratiques : de la pertinence
des réseaux en histoire de la santé » (Université de Concordia, Canada), du 14 mai 2014 au 15 mai
2014.
- Communication présentée « The Birth of Policy Organization of Health Education and his
Difficult Application in France in Nineteenth Century », European Social Science History
Conference : « History of Health Sciences » (Université de Vienne, Autriche), le 25 avril 2014.
2013
- Communication présentée « L’influence de l’espace dans l’éducation et la médicalisation en
France au 19e siècle », 81e Congrès international de l'ACFAS : « Espaces géographiques et
pédagogiques » (Université de Laval (Québec), Canada), le 8 mai 2013.
- Communication présentée « Les gardiennes du corps : femmes et soins dans la France des 18e et
19e siècles », 81e Congrès international de l'ACFAS : « Histoire des femmes et éducation »
(Université de Laval (Québec), Canada), le 6 mai 2013.
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Participation à des colloques nationaux
Communications orales avec actes
2014
- Communication présentée « Définition, construction et évolution du corps de l’enfant
(XVIIIe-XXIe siècles) », Journée d'étude : « Construction et définition du corps »(Maison du Japon
cité Universitaire Paris, Canada), le 8 février 2014. Publication : à paraître.
2011
- Communication présentée « Les enseignants du primaire : quels médiateurs de l'éducation
corporelle ? (XIXe siècle, France) », Journée d'étude : « Pour une histoire de la santé des classes
populaires. La médiation locale des fonctionnaires d’État (Italie-France XIXe-XXe siècles)
»(MSH-Paris Nord, Canada), le 25 novembre 2011. Publication : HAL-ICP :
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01119669 « La santé dans les écoles rurales au XIXe siècle : des
inégalités départementales entre les classes populaires », MSH Paris Nord, janvier 2015, pp. 1-10.
- Communication présentée « Les enseignants du primaire : quels médiateurs de l'éducation
corporelle ? (XIXe siècle, France », CRESC, MSH Paris-Nord : « Pour une histoire de la santé des
classes populaires. La médiation locale des fonctionnaires d’État (Italie-France XIXe-XXe siècles) »
(Paris, France), le 25 novembre 2011.
2010
- Communication présentée « Quelle éducation à la santé pour demain ? Un éclairage historique »,
Colloque UNIRES : « Education à la santé dans et hors l'école : recherches et formations »(Paris,
France), du 20 octobre 2010 au 22 octobre 2010. Publication : (en ) « Quelle éducation à la santé
pour demain ? Un éclairage historique », in Dominique Berger et Carine Simar (éds.), Education à
la santé dans et hors l'école : recherches et formations, Paris, MGEN-IUFM-UNIRES, coll. «
MGEN », 2012, pp. 145-158.

Communications orales sans actes
2019
- Communication présentée « Des dynamiques inclusives à la création d’une communauté éducative
inclusive à l’université », Journée d'étude : « Penser les dynamiques inclusives : observations,
analyses, enjeux et perspectives » (Université de Limoges, France), du 25 septembre 2019 au 26
septembre 2019.
- Communication présentée « Le moment du mémoire : un moment formatif avec la pratique du
journal de recherche », Journée d'étude : « Les effets formatifs du mémoire en formation initiale des
enseignants » (Université Catholique de l'Ouest, France), le 3 avril 2019.
2017
- Communication présentée « Débilités corporelles infantiles et redressement physique
(XVIIIe-XIXe siècles) », Colloque de la Société Binet-Simon : « Alfred Binet, Expérimentateur.
Entre archives de la psychologie et éducation physique » (BNF et Paris Descartes, France), du 12
octobre 2017 au 13 octobre 2017.
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2016
- Communication présentée « De l’hygiène au bien-être des élèves dans les écoles primaires rurales :
exploitation des disparités des régions françaises depuis l’enquête Rouland de 1860 », Journée
d'étude : « Pour une histoire renouvelée des élèves, XVIIe-XXe siècles » (ESPE-Lille Nord de
France, France), le 18 novembre 2016.
- Communication présentée « Pédagogie du care et écologie corporelle », Journée d'étude : «
Ecologie corporelle et bien-être : quelle santé durable ? » (ILEPS Cergy-Pontoise, France), le 10
juin 2016.
- Communication présentée « De nouveaux éducateurs en santé parmi les enseignants (XIXe siècle,
France) », Journée d'étude : « Professionnels de l’éducation et de la santé : identités, pratiques et
compétences » (Université de Paris Descartes, France), le 22 janvier 2016.
2015
- Communication présentée « Variation des normes d’éducation de l’enfance et des relations entre
parents et professionnels », Journée d'étude : « Regards de notre société sur l'éducation et la santé de
l'enfant : expériences de soutien à la parentalité » (Université de Lille 1, France), le 3 février 2015.
2014
- Communication présentée « Le développement de l'enfant entre principes de civilisation et
préceptes d’hygiène : normes, conceptions et pratiques de propreté du corps (XVIIIe-XXe siècles) »,
Journée d'étude : « Propreté de l'enfant et catégorisations du "bon" parent en Europe, Conflits,
normes et réappropriations dans l'espace préscolaire et domestique » (Université de Strasbourg,
France), du 11 décembre 2014 au 12 décembre 2014.
- Communication présentée « L’éducation des filles et des garçons vue par les instituteurs ruraux :
entre stéréotypes et avancées pour l’Instruction primaire publique (Champagne-Ardenne et Picardie,
seconde moitié du XIXe siècle) », Journée d'étude : « Journées scientifiques régionales sur le genre
» (Université Champagne-Ardenne Reims, France), du 1er juillet 2014 au 2 juillet 2014.
- Communication présentée « Naissance de la notion de bien-être en France au XIXe siècle : Un
corps à protéger et conserver, entretenir et fortifier », Journée d'étude : « Bien-être et APS »
(Université de Paris Descartes, France), le 12 juin 2014.
2010
- Communication présentée « L’entrée du médecin dans l’école : pour une pédagogie de la santé
(XVIIIe-XIXe s) », Journée d'étude : « Regards croisés sur les relations médecin-malade.
XVIe-XXIe siècles. » (Université Paris 13, MSH Paris-Nord, Archives de l’AP-HP, France), le 2
novembre 2010.
2008
- Communication présentée « Du bio-pouvoir à la bio-responsabilité : des questions pour l’éducation
», Journée d'étude : « Du bio-pouvoir à l'auto-santé » (Université de Lille 3, France), du 15 février
2008 au 15 février 2018.
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Participation à des séminaires de recherche
Organisation de séminaires de recherche
2021
- Organisation du séminaire de recherche « La communauté éducative inclusive (avec Fabienne
Serina-Karsky) », Cycle des études doctorales, ISP-Faculté d'éducation, du 8 février 2021 au 19 mai
2021, 14 heures.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation
- « Pour une pédagogie sanitaire : histoire de la santé à l'école (XVIIIe-XIXe siècles) », Les
rendez-vous du CRIEVAT en collaboration avec le CIEQ et le séminaire doctoral, Québec
(Canada), le 5 avril 2012.
Séjours dans des laboratoires étrangers
- Projet de recherche international et organisation de congrès international, Canada, du 1er mars
2012 au 20 mai 2012.
ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de mémoires à l’ICP
- DESBIENS Aure, Les enfants à haut potentiel, Mémoire de : MASTER MEEF parcours 1er degré
(ISP-Faculté d'éducation), soutenu le 13 mai 2020.

Autres
- Directrice de mémoire pour l'ENPJJ (Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse,
Roubaix) : tous les ans 2 mémoires depuis 2012.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences
2017
- « Education à la santé et au bien-être : quels enjeux, pédagogies et formations aujourd’hui ? »,
ISP-Faculté d'éducation, Paris ICP, le 15 novembre 2017.

Direction d’un numéro de revue nationale ou internationale sans comité de lecture
2020
- Coordination du numéro : « Comment faire communauté en temps d'épidémie ? », De la
communauté éducative inclusive, la gazette de l'ISP-Faculté d'éducation en temps d'épidémie, n° 1,
mars-avril 2020.
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Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture
2018
- « Éducation et Santé : un rapprochement complexe mais fondamental pour l’épanouissement de la
personne », Magazine de l’éducation (Université de Cergy-Pontoise, équipe des sciences de
l’éducation), n° 5, -avril 2018, p. 11.
2017
- « L’école primaire après la Libération, La reconstruction de la santé par la nutrition, les activités
physiques et la médecine scolaire », Après-demain, n° 42, -avril 2017, pp. 22-23.
2017
- « L’hôpital, les médecins et le management. Ce qu’en pensent les praticiens hospitaliers » (avec
Antoinette Bernabe-Gelot, Yohann Carré et Rachel Bocher), Gestions hospitalières, n° 571,
décembre-avril 2017, pp. 604-607.
2016
- « La santé intégrée à l’éducation, une préoccupation ancienne, indispensable et encore mal
comprise », Les Cahiers Dynamiques, n° 70, -avril 2016, pp. 125-133.
2015
- « La santé dans les écoles rurales au XIXe siècle : des inégalités départementales entre les classes
populaires », MSH Paris Nord, janvier-avril 2015, pp. 1-10.
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