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Texte de soutenance HDR S. Parayre 

Je tiens tout d’abord à remercier mes deux co-garants Martine Janner-Raimondi et Augustin 

Mutuale, pour m’avoir accompagnée dans ce travail et pour leur soutien continu. Je remercie 

l’ensemble des membres du jury pour avoir accepté de participer à mon HDR et à sa soutenance 

dans des conditions difficiles. Je remercie toutes celles et ceux qui sont présents aujourd’hui et 

à distance et dont certains se sont avérés être de vrais appuis moral et scientifique.  

Le contexte sanitaire actuel, aussi difficile qu’il puisse être, entre particulièrement en synergie 

avec mon HDR, puisque depuis 13 ans, je vis avec les épidémies et la manière dont les 

populations ont réagi et fait face à leur propagation. Alors, quand je dis que « je vis avec », 

c’est à relativiser, car je n’avais pas encore été confrontée réellement à une pandémie de cette 

nature et qui allait me rapprocher de ce que j’avais pu étudier jusqu’ici ; car pour ma recherche 

j’ai beaucoup lu dans les archives, les documents imprimés, les documents privés, les 

témoignages et j’ai suivi le parcours des épidémies, de celles des temps passés, notamment de 

la fameuse variole, la seule à être éradiquée de la planète au début des années 1980 par une 

campagne massive de vaccination. C’est tout à fait étonnant, car en définitive, j’ai peu parlé des 

épidémies dans mon HDR, j’aurai même pu faire un chapitre dédié ; après coup, il me semble 

qu’il manque un tel chapitre et surtout avec le contexte actuel. Je précise que j’ai rendu le 

manuscrit en 2019, ce qui peut expliquer que les épidémies dans mon HDR font partie d’un 

ensemble de la santé et qu’elles se trouvent plus diluer. Si je l’avais écrite en 2020, assurément, 

le SARS-COV-2 m’aurait inspiré d’autres réflexions.     

J’avais déjà présenté dans ma thèse et je l’ai rappelé dans mon HDR, les premières mesures 

étatiques de l’hygiène à l’école qui sont instaurées au début du XIXe siècle prioritairement pour 

faire face aux épidémies et s’en prémunir, cela rejoint des préoccupations plus générales de 

santé publique et de construction des politiques sanitaires et qui ne peuvent se construire sans 

l’Ecole. Au début du XIXe siècle, le problème est toujours la variole qui atteint majoritairement 

les enfants en dessous de 10 ans, une autre épidémie fait son apparition en France, venue 

d’Asie : le choléra. Le siècle est traversé par plusieurs épidémies qui vont façonner d’une 

certaine manière des directives ministérielles de la santé scolaire et modifier le rapport à la santé 

à l’école. Les historiens de la santé, en premier lieu Georges Vigarello, Patrice Bourdelais et 

Olivier Faure, précisent que les épidémies sont des catalyseurs de nos sociétés ; elles en 

révèlent les forces et les faiblesses, les failles et les contradictions, elles déstabilisent et 

disséminent, elles poussent aussi à se surpasser pour les combattre en apportant à plus long 

terme des changements dans le quotidien et dans la vie. Elles ont un intérêt à être étudiées, avec 
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elles apparaissent aussi de nouvelles pratiques de précautions de la santé ; la plus emblématique 

et certainement l’une des plus efficaces à ce jour : la vaccination, longue de plus deux siècles 

et qui n’a cessé d’évoluer dans sa technique, sa diffusion, sa production et qui a gardé depuis 

ses origines appréhension, incompréhension, peur et rejet à son égard. Nous pouvons 

comprendre avec ce préambule, l’intérêt particulier que j’ai pu avoir de travailler sur l’histoire 

de la santé, toujours en évolution avec les préoccupations d’actualité. Avec les doctorants dans 

ce contexte, il sera tout à fait intéressant de travailler sur les éducations en temps d’épidémie et 

les questions posées dans différents rapports : celui de l’école et de la santé à réinterroger, le 

rapport santé-citoyenneté, celui de la vaccination.    

Faire de la recherche en étudiant la santé fut comme une évidence, alors que je venais de la 

biologie. Mais mes propres recherches allaient être inspirées par mon parcours et je n’entendais 

pas étudier seulement la santé, mais quels pouvaient être son lien et son interaction avec 

l’éducation. En effet, je n’ai pas suffisamment expliqué mon passage de la biologie aux sciences 

de l’éducation et mon intérêt plus accru au fur et à mesure pour l’éducation. J’étais non 

seulement intéressée par le rapport à la santé, mais aussi par la manière dont les populations 

seraient amenées à modifier leurs comportements et l’apport de l’éducation dans ces 

transformations. Je suis donc entrée en sciences de l’éducation, parce que plus intéressée par 

des questions éthiques liées aux vulnérabilités : c’est-à-dire ce qu’on en fait et quelles sont les 

responsabilités des sociétés et des individus.          

Au départ je n’ai pas choisi d’être chercheur, je suis entrée en sciences de l’éducation par intérêt 

pour le métier d’enseignant, ce qui explique mon affiliation aujourd’hui au Master MEEF, et 

mes recherches tournées vers le métier d’enseignant. Ensuite, au contact des sciences de 

l’éducation, mon intérêt pour la recherche a grandi pour laisser de côté l’envie de rejoindre une 

carrière d’enseignante en primaire et aller en doctorat. L’université et la recherche en université 

est un choix, mais qui s’est construit au cours de mes années en université. Au début de mon 

parcours d’enseignante en sciences de l’éducation, j’ai enseigné de manière basique (sur la base 

d’une imitation de mes pairs) ; aujourd’hui je suis une pédagogue qui se pose beaucoup plus de 

questions et qui expérimente en pédagogie. Aujourd’hui ma pédagogie dialogue avec ma 

recherche, l’une et l’autre se nourrissent. J’y reviendrai par la suite.   

Je reviens à la santé en éducation. J’ai d’abord travaillé sur les liens entre santé et éducation. 

Mes premiers travaux ont consisté à comprendre l’influence des préoccupations de santé à 

l’école et sur ses acteurs. Cela permettait d’étudier l’hygiène à l’école, l’éducation sanitaire, la 

santé scolaire, l’éducation à la santé. Avec le recul et le contexte actuel, la citoyenneté me paraît 
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un élément central et un fil conducteur, mais aussi les tensions entre les composantes de la 

santé : médicale, psychologique et sociale, les tensions de la santé et des intérêts économiques 

et politiques (très prégnantes aujourd’hui). Si la santé est un état, qui peut donc être déstabilisé 

à tout moment, et il est bon de rappeler son instabilité ; cet état se construit aussi avec la 

citoyenneté tout autant qu’il construit la citoyenneté. L’individu ne se maintient pas uniquement 

en santé pour sa propre vie, en le faisant, il contribue à vivre en société et à faire attention aux 

autres, à protéger aussi la santé des autres. SARS-COV-2, ne déroge pas à la règle de nous 

mettre à l’épreuve comme les autres épidémies et maladies, et ce virus nous a ramené à l’aspect 

collectif de la santé dans une société qui s’individualise de plus en plus et qui a eu tendance à 

l’oublier. Mes travaux ont consisté à comprendre les pratiques des acteurs, ce qu’ils font et 

pourquoi ils le font dans la société. Parfois il n’existe pas de lien direct avec la santé et cela 

contribue à la préserver, c’est le lavage des mains au XVIIIe siècle qui est d’abord un acte de 

la bienséance, d’un citoyen respectueux des valeurs. Par la suite le rapport à l’eau changeant 

cela modifie aussi la pratique des bains et ses visées. Parfois le lien est avéré et la santé participe 

à développer la citoyenneté en introduisant de nouvelles pratiques, telles des réfectoires, des 

sanitaires, des espaces de vie modifiés et nous suivons la construction d’un citoyen respectueux 

de la santé.  

Dans ce travail sur les pratiques, ce sont les enseignants et les enseignantes et leur transmission, 

leur éducation à la santé qui ont été des acteurs centraux entre l’Etat et ses directives et les 

familles. En rassemblant un réseau international de chercheurs dans ce domaine, dont certains 

sont présents aujourd’hui, j’ai été amenée à prendre en compte deux visages de l’Ecole : une 

école en mesure de prendre soin, de soigner et de réfléchir au bien-être de l’enfant, et une école 

pouvant transmettre des maladies, rendre malade par ses rythmes et son organisation et qui a 

pour objectif une normalisation de comportements. Dans ce domaine, ce sont les travaux de 

deux philosophes Georges Canguilhem et Michel Foucault qui m’ont accompagnée dans cette 

compréhension de l’Ecole et son lien avec la santé et le rapport à la normalité et à la normativité. 

Mes travaux vont conduire les doctorants à travailler sur ces visages de l’Ecole et même aller 

plus loin étudier les visages différents des institutions et des acteurs.  

Au contact des chercheurs d’UNIRES, je me suis aperçue combien l’éducation à la santé est un 

formidable objet d’étude, parce qu’elle fait réfléchir aux incertitudes, aux préjugés, aux 

contradictions, elle soulève un certain nombre de questions. Par exemple, aujourd’hui, dans 

notre contexte pandémique, il ne suffit pas de dire aux gens de se laver les mains, ou de porter 

un masque, de garder les distances, tout cela doit s’accompagner d’explications, de pratiques, 
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de réflexions, sinon nous risquons de reproduire ce que faisaient les hygiénistes du XIXe siècle, 

nous assenons des principes et nous dictons aux personnes la bonne conduite à tenir, se limitant 

à une moralisation des populations centrée sur des messages de peur d’être contaminé ou 

malade et pire encore de mourir. Naît d’une nécessité d’éduquer les personnes, l’éducation à la 

santé, n’est pas une simple information, elle n’est pas un discours sur la santé, elle ne doit pas 

être un dogme, ni se contenter de donner des restrictions, elle a pour principe clé d’éduquer à 

comprendre ce qu’est la santé, de quelle manière la préserver, elle apporte une réflexion sur les 

actions à mener. Tout comme l’éducation, dont elle fait partie, elle ouvre la voie, elle guide, 

elle contribue à développer l’esprit critique, à permettre à la personne de faire des choix pour 

elle, pour les autres en connaissance de cause, elle travaille sur les risques, les limites, les 

difficultés, aussi sur les compétences et les capacités. Ce seront là aussi les objets de nos 

recherches avec les étudiants, autrement dit, nous questionnerons les savoirs sur la santé (avec 

les connaissances et les technologies qui évoluent), les savoir-faire (comment on pratique les 

choses), les savoir-être (comment se comporter en société et pourquoi changer ses pratiques).  

 

L’enjeu des recherches en sciences de l’éducation est important et plus que jamais encore 

aujourd’hui, pour que la recherche ne se limite pas aux enquêtes épidémiologiques, à la 

recherche de vaccin, certes nécessaires et primordiales ; mais une population qui n’est pas 

éduquée aura d’autant plus de mal à comprendre et à adhérer à des principes vitaux, elle aura 

d’autant plus de difficultés à pouvoir participer à développer un monde meilleur et à le faire 

évoluer. Ce sont bien toutes les recherches qui doivent participer à ces changements et les 

sciences de l’éducation, qui par définition sont plurielles et interdisciplinaires, peuvent ouvrir 

une voie nouvelle pour éduquer et former autrement, notamment en remettant les dimensions 

sociale, éducative, psychologique bien plus au centre des pratiques. Les travaux des doctorants 

dans ces domaines vont avoir un vrai enjeu de société.          

 

Dans mon parcours, je me suis concentrée pour l’instant sur le milieu scolaire, de la maternelle 

à l’université. Depuis le doctorat, mes recherches ont eu un objectif commun : prendre en 

compte les vulnérabilités et comprendre les préoccupations des sociétés et l’apport des 

éducations et pédagogies. Piloter un groupe de doctorants et de chercheurs dans cette voie, 

permet d’élargir les problématiques, comme j’ai pu y contribuer en travaillant sur plusieurs 

autres domaines, mais toujours liés entre eux, tels que : le bien-être et le care en éducation, 

l’éducation inclusive et la pédagogie universitaire inclusive. Ces termes pourraient même 

être les mots-clés de mon prochain groupe de doctorants et permettre d’étendre les travaux de 
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recherche non seulement à d’autres espaces, lieux et publics, mais aussi à une époque 

contemporaine. Raison pour laquelle, j’ai préféré qualifier mes recherches de socio-historique, 

car n’abandonnant pas l’histoire, je navigue entre sociologie et histoire ; ce qui me permettra 

de guider les doctorants dans cette navigation. C’est aussi la richesse de notre discipline des 

sciences de l’éducation de pouvoir permettre cela.  

Le bien-être fut comme une évidence, terme très répandu aujourd’hui, et subjectif, lié à chacun 

des individus, il est employé déjà au XIXe siècle, même s’il n’en recouvre pas les mêmes 

préoccupations qu’aujourd’hui tournées bien plus vers une préoccupation de soi. Le care est 

tout aussi passionnant, parce que d’abord employé aux Etats-Unis, dans des milieux médicaux 

et de santé, est qu’il va faire dans les années 2000 son entrée en éducation ; lui ajoutant ainsi à 

sa dimension purement médicale, une ouverture au souci des autres dans d’autres fonctions et 

milieux. Dans le domaine de l’éducation, le care peut conduire à se questionner sur la posture 

du professionnel et la pédagogie, ainsi que sur la relation éducative. Des travaux que nous avons 

développé avec Alicia Garcia, philosophe de l’éducation qui travaille sur le care, se concentre 

sur la posture de l’enseignant qui introduit le care dans ses pratiques et qui se place dans une 

dimension éducative tout autre, bien plus empathique et bienveillante et qui n’en reste pas 

moins exigeante. Il est intéressant d’observer des enseignants entrant dans la dynamique du 

care, de manière à comprendre leur positionnement en empathie et dans quelle mesure elle 

permettrait d’exercer leur pédagogie et leur relation à l’autre. Comme a pu le faire Martine 

Janner-Raimondi, Il est intéressant de rechercher de quelle manière cette empathie cognitive, 

émotionnelle, affective, nécessaire dans la relation éducative, change l’accompagnement dans 

la pratique pédagogique. Nous comprenons qu’une pédagogie du care pourrait s’avérer utile 

dans le processus d’éducation inclusive pour mieux comprendre l’autre et pouvoir 

l’accompagner. Mon accompagnement de thèses pourra donc ouvrir à ces domaines, de la 

sollicitude, de l’empathie, du care, de l’apport et de la place de la pédagogie.  

Depuis ma thèse, mon étude de la santé a pris en compte le corps en éducation, de quelle 

manière l’école soignait le corps, en prenait soin, le redresser, le corriger, quel pouvoir 

pédagogique s’exerce sur le corps et par le corps, mais aussi par la suite l’apport du corps en 

pédagogie et dans les apprentissages. Nous voyons combien aujourd’hui dans l’enseignement 

à distance, une recherche sur ce qu’est une pédagogie privée du corps et ce que cela implique 

dans les apprentissages et dans le bien-être, pourrait s’avérer utile et reste à faire.        

L’histoire de la santé, l’éducation à la santé, puis au bien-être m’ont naturellement conduite à 

l’éducation inclusive. Si cette éducation à ses débuts s’est plus attachée aux différentes formes 
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de handicaps, aujourd’hui elle est beaucoup plus large et veut prendre en charge toutes 

personnes rencontrant des difficultés à un moment de son parcours. Une éducation inclusive 

s’attache donc à prendre en compte singularités et particularités des personnes pour leur 

permettre de se construire. Elle n’accentue pas les inégalités, au contraire elle travaille avec 

pour pouvoir les affaiblir, surtout elle interroge les potentialités des personnes et leurs capacités 

en œuvre, plutôt que de focaliser sur leurs faiblesses et difficultés. Ces éléments me permettent 

d’accompagner des recherches portant sur la reliance, sur les représentations et le regard porté 

à l’autre, sur la place des personnes en situation de handicap.  

 

L’intérêt des recherches en éducation inclusive est, qu’en posant la prise en charge de l’autre 

différent, elle questionne aussi la prise en charge de tous. Il en est de même pour la pédagogie 

universitaire inclusive. Celle-ci ne se préoccupe pas des seuls étudiants en situation de 

handicap, elle va au-delà avec une volonté que chacune et chacun trouve sa place et puisse 

réussir son parcours universitaire. La pédagogie universitaire inclusive pour avoir commencé 

par s’interroger sur la pédagogie à adapter pour des étudiants en difficultés, a permis d’ouvrir à 

des recherches sur la pédagogie en université pour tous. Elle a toute sa place à l’ICP qui permet 

de réfléchir à la pédagogie universitaire et qui développe une réflexion spécifique sur les 

pratiques inclusives, notamment au sein du projet facultaire de la faculté d’éducation La 

communauté éducative inclusive et du projet Universitas de l’ICP. Depuis mon entrée à l’ICP, 

je travaille sur la personne, alors qu’auparavant je travaillai sur l’individu, qu’est-ce-que cela 

implique ? Certainement de penser davantage au développement intégral dans une société 

plurielle et à la complexité en éducation et de se demander si l’éducation peut aider à devenir 

plus humain. Ainsi, au contact de Rogériens, tels que Daniel Hameline et Augustin Mutuale, 

j’ai été plus influencée par le concept de congruence, en recherchant dans la pédagogie ce que 

pouvait être l’authenticité et une relation d’aide à l’autre sans jugement de l’autre. Ecouter et 

chercher à comprendre me paraissent tout à fait au cœur de mes propres pratiques de recherche 

et de pédagogie et de mes axes et directions de thèses.    

 

J’ai dit que ma recherche et ma pédagogie se nourrissent l’une et l’autre et faire de la recherche 

en université a cet avantage. En entrant à l’Institut Supérieur de Pédagogie, qui avait déjà un 

long héritage de la réflexion et de l’expérimentation pédagogique, je me suis donc trouvée une 

passion pour la pédagogie et principalement pour la pédagogie universitaire. Mais pourrions-

nous étudier et pratiquer l’éducation à la santé sans réflexion sur la pédagogie, alors qu’elle en 

est un moteur ? Les différents cycles, de la licence au doctorat, sont devenus mes laboratoires 
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et j’ai expérimenté le constructivisme. Je me suis alors aperçue du manque à l’université d’une 

pédagogie de la recherche et qu’il fallait s’atteler à former à la recherche, car dans les écoles 

doctorales, nombre de doctorants apprennent le métier de chercheur parfois par intuition, par 

imitation, par directives. Nous avons de très bons théoriciens de la recherche, mais qui n’aident 

pas toujours à la pratique de la recherche. Il ne suffira pas de discuter des problématiques et 

des méthodes, il importe de se confronter avec eux et de chercher avec eux, nous devons douter 

ensemble, se questionner, observer et montrer, donc un ou une pédagogue de la recherche doit 

continuer à chercher avec les doctorants et ses pairs, autrement dit doit continuer à se confronter 

à la recherche avec les autres. Le temps de la recherche n’est pas assez interrogé, aujourd’hui 

il se trouve même réduit, or, il faut précisément plus de temps pour chercher et prendre du recul. 

Que se passe-t-il pendant ce temps ? Qu’est-ce-qu’il se joue pour un doctorant ? Quelles 

éducations pour un thésard, quelle pédagogie d’accompagnement pouvons-nous avoir ? 

Augustin Mutuale et Guy Berger, dans leur récent ouvrage paru en décembre 2020 aux éditions 

ESF S’engager dans la recherche en sciences humaines et sociales, Le champ de l’éducation, 

qui sera l’ouvrage de référence pour mes ateliers de méthodologie et mes séminaires de 

recherche, précisent que le chercheur est un artisan de la recherche, et je les rejoins 

entièrement. Comme un artisan, le chercheur façonne, améliore en faisant et se perfectionne au 

cours du temps. Comme un artisan, il ne prétend pas détenir la vérité, ni être expert de son 

champ d’étude, mais il construit avec patience et méticulosité, parfois même et surtout avec 

créativité et curiosité. Cette pédagogie de la recherche est en lien avec mes préoccupations et 

mon parcours et peut s’inspirer des recherches en pédagogie universitaire et en pédagogie du 

care.      

 

Enfin, je voudrais terminer par mon attachement aux sciences de l’éducation, et parce que 

je n’ai jamais envisagé de les quitter - c’est donc une union qui dure entre nous. L’éducation 

est le plus bel objet ; diversifié, il laisse place à de nombreux questionnements, c’est un métier 

de la pratique et qui interroge la pratique. Travailler sur l’éducation, cela permet de se diversifier 

et de ne jamais s’ennuyer, de faire appel à des approches plurielles et pluridisciplinaires, de 

travailler en transversalité, en ayant recours à des méthodes différentes et à d’autres disciplines. 

C’est cette complexité et cette ouverture qui fait toute la richesse de cette discipline et qui me 

donne envie de continuer dans cette discipline, d’y mener des recherches et de permettre à des 

doctorants de le faire. 

Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour des échanges 

passionnants à venir.   


