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Nouvelles, roman collaboratif, carnet de voyage, textes produits en 
ateliers d’écriture

. Encres Tamoules
voyage-écriture au Tamil Nadu en Inde animé par Philippe Renard. - 119 p. - 2006.

. Sans perdre le fil, 
roman collaboratif - 275 p. - 2016.
http://www.lulu.com/shop/collectif-moustache/sans-perdre-le-fil/paperback/product-
22869669.html

. Verts secrets 
roman collaboratif - 71 p. – 2017.

- Drôme Andalouse et autres textes
recueil de textes écrits en ateliers en 2016-2018, association CORPUS – 116 p. - 
2018.

. Primée dans des concours d’écriture de nouvelles (Sud Grenoblois 2007, festival des Arts 
Penteurs 2008, sous la houlette d’Antoine Choplin) et de carnet de voyage (Nouvelles 
Frontières, 2004)

Livrets pédagogiques

. Livrets pédagogiques pour favoriser la lecture et l’écriture hors temps scolaire :
. Nature et imaginaire, des activités pour lire, écrire raconter. Groupe 

Hortense. - 27p. 2008. 2 rééditions, 300 exemplaires.
. Esperlu&tte , des histoires en formation d’animateurs. - Groupe Hortense. 

34p. - 2006 et 2007, 5000 exemplaires. ISBN : 978-2-11-096838-8.

Mémoire de recherche et articles associés

. Le récit, acteur de transformation sociale 
mémoire de Master 2 recherche (partie théorique et 20 fiches pratiques), 170 p., 
2015. http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01230533     – en recherche d’éditeur
.  Le récit, acteur de transformation sociale – Revue Résonnances - n°23 - Juin 2016 
- http://www.mille-et-une-vagues.org/  …/IMG/pdf/resonnances.pdf  .
. Le Nouveau monde des histoires, traduction de Wu Ming 2 – Revue Multitudes - 
n°61, hiver 2015 - http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=MULT_061_0130 -



Articles dans des magazines, des blogs

. D'Hénin-Beaumont à Grenoble, deux voies pour l'avenir  
magazine en ligne Reporterre -28.04.2014 - https://reporterre.net/De-Henin-Beaumont-a-
Grenoble-deux

. Des bénévoles à la rencontre des Bhoutanais 
Faim et développement Magazine - n°291 - janv-fév. 2016 -  http://ccfd-
terresolidaire.org/…/291-janvier-fevrier/justic… - http://blog.ccfd-terresolidaire.org/  …/Le-  
Bonheur-National-B…

. contribution à chaque numéro de Questions d’Educ’, publication de l’UNSA-
Education : sur la grande pauvreté, la coopération, l’esprit critique, l'inclusion etc, et 
sur le blog : https://questionsdeduc.wordpress.com/category/oxygenes/

. chef de publication de Mag’Anim et SEP-Info, publications du Syndicat de 
l’Education Populaire, et rédactrice des rubriques : utopie, démocratie participative, 
alternatives économiques, pouvoir d’agir, histoires de mobilisations collectives


