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« Globalisation des mondes de l’éducation », Joëlle Droux et Rita Hofstetter (dir.)
ISBN 978-2-7535-4205-1 Presses universitaires de Rennes, 2015, www.pur-editions.fr

DePAePe, Marc. Vice-recteur de la « Ku Leuven », responsable pour les campus de
Courtrai (Kulak), de Bruges et d’ostende. Professeur ordinaire à la faculté de
psychologie et de sciences de l’éducation. Co-éditeur en chef de la revue
Paedagogica historica et membre du Bureau de l’International Academy of
education. Ancien président de l’International standing Conference for the
History of education (IsCHe).
Historien de l’éducation, spécialisé dans la pédagogie (post)coloniale.
http://www.kuleuven-kulak.be/nl/diensten-en-raden/de-campusrector-in-beeld
Droux, Joëlle. Maître d’enseignement et de recherche, co-responsable de l’Équipe
de recherche en HIstoire sociale de l’Éducation, membre de l’équipe des Archives
Institut Jean-Jacques rousseau (faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, université de Genève).
Domaines de recherche : Histoire des politiques contemporaines de l’enfance et de
la jeunesse (contexte suisse et international).
DuGoNJIĆ, Leonora. sociologue, chercheur au CNrs (INterCo-sHs), elle
enseigne la sociologie de l’éducation à l’université de Paris 1 Panthéon-sorbonne et
a enseigné la sociologie à l’Institut d’Études Politiques de Paris (sciences Po). elle a
réalisé sa thèse en cotutelle à l’École des hautes études en sciences sociales et la
faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’université de Genève.
ses intérêts de recherche : la coopération internationale en sciences humaines et
sociales, les programmes internationaux et la formation des élites.
foNtAINe, Alexandre. Maître-assistant à l’université de Genève, Collaborateur
d’erHIse (http://blogs.unige.ch/fapse/sse/erhise/), membre associé de l’uMr
8547 Pays germaniques –transferts culturels et du labex transfers, eNs-ulm
Paris (http://transfers.ens.fr).
Domaines d’investigations : théorie et histoire des transferts culturels et des métissages pédagogiques ; circulations et resémantisations des savoirs scolaires dans
l’espace euro-méditerranéen.
HAeNGGeLI-JeNNI, Béatrice. Collaboratrice scientifique des Archives Institut
J.-J. rousseau (http://www.unige.ch/archives/aijjr/) et chargée d’enseignement,
faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, université de Genève.
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Membre de l’Équipe de recherche en HIstoire sociale de l’Éducation erHIse
(http://blogs. unige.ch/fapse/sse/erhise/).
Domaines d’investigations : histoire de l’éducation ; histoire des mouvements
d’Éducation nouvelle ; histoire des femmes et des réseaux féministes internationaux.
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Hofstetter, rita. Professeure d’histoire de l’éducation, université de Genève, coresponsable d’erHIse (http://blogs.unige.ch/fapse/sse/erhise/) et directrice des
Archives Institut Jean-Jacques rousseau (AIJJr, http://www.unige.ch/
archives/aijjr/).
Domaines d’investigations : internationalisation des phénomènes éducatifs ;
histoire des sciences de l’éducation, de l’Institut rousseau (1912-2012) et du
Bureau international d’éducation (1925-1968) ; des mouvements d’Éducation
nouvelle ; de la construction de l’État enseignant et des professions enseignantes.
HuBer, Valeska. Chargée de recherche depuis 2011 au German historical
Institute de Londres, après avoir enseigné à l’université de Constance, où elle a
obtenu son doctorat. elle a également étudié et travaillé dans les universités de
Cambridge et de Harvard.
Domaines de recherche : histoire du Moyen-orient, histoire des migrations,
histoire de la globalisation dans la région du canal de suez, histoire du développement.
MAtAsCI, Damiano. Chercheur post-doctorant, docteur ès lettres de l’université
de Genève et docteur en histoire de l’eHess (https ://unige.academia.edu/
DamianoMatasci).
Domaines de recherche : Histoire de l’éducation et des politiques scolaires en france
et en europe dans une perspective transnationale (xIxe siècle) ; politiques éducatives
des organisations internationales (unesco) et de la france dans le cadre de la décolonisation (1945-1960) ; histoire sociale et culturelle de l’enfance (xxe siècle).
MoLe, frédéric. Maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université de
saint-Étienne (membre du laboratoire Éducation, Cultures, Politiques) et collaborateur scientifique aux Archives Institut Jean-Jacques rousseau (AIJJr), à l’université de Genève (membre d’erHIse).
Domaines de recherche : histoire des débats politiques en éducation, des acteurs
critiques de l’institution scolaire et des mouvements de l’Éducation nouvelle
(xIxe/xxe siècles).
MooDY, Zoe. Professeure en sciences de l’éducation, Haute école pédagogique du
Valais et Collaboratrice scientifique, Centre interfacultaire en droits de l’enfant
(CIDe), université de Genève.
Champs d’investigations : internationalisation des droits de l’enfant ; histoire des
traités relatifs aux droits de l’enfant, des phénomènes éducatifs et des politiques de
l’enfance ; perspective transnationale ; études interdisciplinaires en droits de l’enfant.
roDríGueZ, Mari Carmen. thèse de doctorat en cours sur le « tourisme de
guerre » en espagne et collaboratrice scientifique, université de fribourg, coordinatrice du Programme doctoral en Histoire contemporaine de suisse francophone,
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http://histoire.cuso.ch/contemporaine/accueil/; chargée de cours, université de
Lausanne.
Champs de recherche : histoire et éducation, espagne contemporaine, usages
politiques et mémoriels, guerre civile, post-franquisme, « missions pédagogiques
républicaines », patrimonialisations de l’héritage culturel.
sIMoN, frank. Professeur émérite d’histoire de l’éducation (université de Ghent),
ancien président de l’International standing Conference for the History of
education (IsCHe) et rédacteur en chef de Paedagogica historica. International
journal of the history of education entre 1992 et 2007.
Domaines d’investigations : histoire de l’Éducation nouvelle, histoire de l’enseignement en Belgique.
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VINCK, Honoré. Ancien directeur du Centre Æquatoria (Mbandaka, rDC) et
rédacteur en chef des annales Æquatoria (1980-1999). Il est membre correspondant de l’Académie royale des sciences d’outre-Mer de Belgique et il collabore
avec le Centrum voor Historische pedagogiek de l’université catholique de
Louvain.
orientations de recherche : histoire de l’enseignement au Congo belge ; manuels
scolaires coloniaux. Voir www.aequatoria.be
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