
Savoir-faire 
compétences

-Recherches  
qualitatives/quantitatives, 

cliniques, sociologiques
-Études et interventions 

dans les domaines de l’éducation 
et de la formation à tous les âges de la vie  

et  sur l’ensemble du champ éducatif : 
famille, école, enseignement supérieur, 

formation des adultes, ville
-Conception de programmes  

dans le cadre des loisirs
-Conceptions de jeux
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- Sciences sociales ; Université Paris 8
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Université Paris 8
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Tel: 01 49 40 31 83
Fax: 01 49 40 37 06
Courriel : brougere@univ-paris13.fr

Axe de Recherche : 
l  Axe A : Le sujet dans la cité : éducation, individuation, biographisation; 

Christine Delory ; Momberger
l  Axe B : Objets et pratiques culturels de l’enfance et de la jeunesse ; 

Michel Manson
l   Axe C : Education tout au long de la vie ; Jean-Louis Le Grand
l   Programme transversal de recherche 1 : Les pratiques de  

mobilité comme espace d’apprentissage, Gilles Brougère
l   Programme transversal de recherche 2 : Petite enfance,  

Sylvie Rayna
l   Programme transversal de recherche 3 : Interculturel  

franco-allemand, Rémi Hess

Mots-clés :
l Formation l éducation des adultes et insertion,  
l éducation tout au long de la vie
Apprentissages inforCourriels l Education présco-
laire  
l Jeu – Jouet – Culture enfantine

Secteurs d’activité et/ou domaines  
d’applications :
Education l animation socioculturelle l formation des  
adultes l éducation populaire l tourisme l loisirs l jeu 
l enseignement à distance.

Equipements spécifiques :
l Enregistreurs numériques pour des besoins d’enquête.
l Caméra vidéo
l Logiciel d’analyses de données

Partenariats :
Projets financés par les partenaires publics : 
Ministère de la culture : Recherche sur les jeux vidéo



Agence Nationale de la Recherche (ANR) : Recherches sur les ludo-aliments, et sur les biens de l’enfant
Organismes internationaux : Office franco-allemand pour la Jeunesse (financement de diverses recherches 
interculturelles)

Partenaires privés :
Entreprises du monde du jouet (Mattel, Hasbro)
Associations : La ligue de l’enseignement (financement d’une recherche sur le tourisme)
Autres : EDF

Collaborations institutionnalisées :
Nationales :
CNAM CRF
INRP (Lyon et Musée de Rouen)
Université de Poitiers (CEPE)
Université catholique de Paris (Institut supérieur de pédagogie).

Internationales :
Diverses universités au Brésil (dont USP)
Diverses universités en Allemagne (dont Université Libre de Berlin, PHS de Karlsruhe)
Université Autonome de Catalogne (Espagne)
Université Catholique de Louvain (Belgique)
Arizona State University (USA)
Université Santiago de Cali (Colombie)
Université de Lecce (Italie)
Université d’Egée (Grèce).

Diffusion des résultats de Recherche : 
Organisation des colloques : Colloque Lapassade Paris 8 (2009), Colloque Alimentation  
et cultures enfantines Angoulême (2010).




