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Thématique 2
Recherches en cours
Mes recherches portent globalement sur le rôle de l’éducation (du primaire jusqu’à l’enseignement supérieur) dans les
processus de construction identitaire.
J’ai interrogé le rôle de l’école dans la construction des identités nationales à travers des recherches dans différents
pays d’Asie (Mongolie) et d’Afrique (Mali) et j’ai pu croiser ensuite ces travaux avec ceux des chercheurs de l’Education
University of Hong Kong, à Hong Kong, où j’ai été accueillie en 2016-2017.
Mes projets de recherche actuels concernent les finalités socio-politiques des formations d’ingénieurs en Europe et
dans des pays émergents (au Maghreb et en Asie) et plus largement les transformations des missions dévolues à
l’éducation et à la formation dans un contexte d’internationalisation et d’injonction à l’innovation. J’interroge notamment
le rôle qui est confié aux ingénieurs dans différentes sociétés et par là les représentations et les attentes quant à la
technique et au « progrès ».

Recherche en cours

Responsable du projet de recherche international RIIME sur les formations d’ingénieurs au Maghreb (janvier
2018-décembre 2020) : ce projet, qui réunit 22 chercheurs de 4 pays (France, Maroc, Algérie, Tunisie) permet de
conduire des recherches collectives sur les offres curriculaires d’ingénieurs au Maghreb, et leurs enjeux politiques et
sociaux. Il s’agit de voir comment, à l’heure de l’internationalisation de l’éducation et de l'enseignement supérieur, les
systèmes nationaux sont impactés, comment ils se positionnent et pour quelles finalités. Il s’agit également d’interroger
les attentes en termes de contribution des formations scientifiques et techniques à la formation d’« innovateurs
responsables », conscients des grands enjeux contemporains.
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