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Thèmes de recherche :
-Médiation solaire transculturelle
-Vulnérabilité et résilience des enfants de migrants
-L’approche transculturelle au service de l’école
-L’inclusion scolaire des enfants de migrants
-Le rapport aux langues et aux savoirs des adolescents enfants de migrants
-Passage à l’acte adolescent
-Anorexie du nourrisson
-Rêves initiatiques
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Travaux en cours :
Participe au projet de recherche dirigé par Françoise Hatchuel, récemment soumis à MSH ParisNord.
Titre du projet : Espace et subjectivation - Du groupe d’analyse de pratiques à la vie dans des
espaces de relégation, prendre la parole par l’« habitat »

