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Recherches en cours
Le cadre de mes recherches vise à développer une modélisation des processus de professionnalisation des individus,
des activités formatives, professionnelles et des organisations en lien avecl’analyse des différentes formes de
temporalités (macro, méso et micro). La prise en compte des temporalités multiples et variées dans la construction des
processus de. professionnalisation ouvre des perspectives nouvelles d’analyse des activités formatives et
professionnelles.
La dualité entre temps long et temps court est ici primordiale à saisir. En effet l’accélération des rythmes temporels
accentue les tensions entre les rythmes individuels et les rythmes institutionnels de la professionnalisation : le temps
long de la construction d’une professionnalité répond de moins en mois au temps urgent de la professionnalisation
institutionnelle.
Recherche : Ligue Havraise

L’objectif de cette recherche au sein de la Ligue Havraise (association pour l’aide et l’accompagnement aux personnes
handicapées) qui débutera en 2019 est d’interroger les modalités de constructions identitaires des professionnels des
métiers du soin et du social. Dans le cadre d’une recherche collaborative associant chercheurs, professionnels,
s’organisant sous forme de séminaires, nous souhaitons nous retrouver autour d’une posture spécifique de recherche :
celle de l’accompagnement, et d’une stratégie de recherche, qu’on qualifiera de « recherche/accompagnement ».
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