Guy Berger,
Spécialiste de formation professionnelle. Professeur en sciences de l'éducation à
l'Université de Paris 8 (depuis 1985), professeur émérite (en 2002). Président de
l'Association francophone internationale de recherche scientifique en éducation, rédacteur
en chef de "L'Année de la recherche en sciences de l'éducation" (en 2002). Guy Berger
est aussi chercheur associé à la FESPI1 et accompagne le CLEPT2 de Grenoble depuis de
nombreuse années.
Parmi les dernières parutions :
•
•

Conversations sur l’Éducation s'autoriser à éduquer, Guy Berger, Augustin Mutuale,
L'Harmattan, 2012
L'éducation entre autres : les Entretiens de Pelleport de Jacques Ardoino, Guy
Berger, Jean-Marc Huguet et André de Peretti, L'Harmattan, 2009

Éric de Saint Denis,
Agrégé d'histoire géographie, co-fondateur des Microlycées de Sénart (77) et de Vitry (94)
il est actuellement co-coordonnateur du micro lycée de Vitry. Membre du bureau il est
aussi co-fondateur de la FESPI

Marie-Anne Hugon,
Professeure de sciences de l'éducation à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense,
membre de l’équipe « Crise, école, terrains sensibles » rattaché au Centre de recherche
en éducation et en formation (CREF). S'intéresse aux thématiques du décrochage scolaire
et de la déscolarisation, le partenariat territorial, éducation nouvelle et pédagogies
coopératives. Elle est aussi chercheur associé à la Fespi et a accompagné le LP2I dans la
rédaction de l'ouvrage "Vous avez dit Innovant".
Parmi les dernières parutions :
•
•

•

1
2

Le décrochage scolaire, des pistes pédagogiques pour agir, Philippe Goémé,
Marie-Anne Hugon et Philippe Taburet, CRDP de Paris, 2012.
Éduquer par la diversité en Europe : Expérimentations croisées dans huit pays
d'Europe, Marie-Anne Hugon, Geneviève Pezeu, Véronique Bordes, L'Harmattan,
2010
« De l’approche de pédagogie interactive à l’approche coopérative des
apprentissages scolaires en collège et en lycée. » in Y.Rouiller et K.Lehraus (eds.),
Vers des apprentissages en coopération, Berne, Ed. Peter Lang, 2008, pp 165-185.

FESPI : Fédération des établissements scolaires publics innovants dont le LP2I est membre.
www.fespi.fr
CLEPT : Collège Lycée Élitaire Pour Tous, structure scolaire alternative grenobloise qui depuis 12 ans a
pour objectif de proposer une solution de rescolarisation aux décrocheurs scolaires. Membre de la
FESPI, le Clept fait partie des établissements innovants de l’Éducation Nationale.

