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Recherches en cours
Mes travaux se donnent pour objet l’analyse de l’activité à des fins d’intelligibilité, de formation d’adultes et de
professionnalisation des sujets et du métier. J’étudie plus particulièrement les apprentissages réalisés à l’occasion de la
conduite de l’activité ainsi que les principes qui organisent l’activité et renseignent l’identité professionnelle collective du
métier.
Mon intérêt porte principalement sur les activités « à dominante corporelle » et/ou faisant appel à des processus
d’ajustement à autrui. Les professions du soin sont pour l’heure investiguées comme principal terrain de recherche.
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