
 Professeur de philosophie, en retraite (sept 2004).

Né le 02 juin 1944, marié, deux enfants.

Lettres et Première Supérieure. Lycée Chateaubriand, 
Rennes, 1962-1964.

Licence de philosophie, Université de Rennes, 1964-1966.

CAPES et CPR de philosophie, 1969-1971.

 
Enseignements antérieurs.

    Professeur  certifié de philosophie à L’Ecole Normale 
du Mans (1971-1976).
    Professeur de philosophie à  Mostaganem (Algérie) 
Lycée Ould Kablia (1969-1971).
    Professeur de philosophie à Mostaganem (Algérie) 
Lycée Zerrouki, 1970-1971)
    Lecteur de Langue et Civilisation Françaises à 
L’Université des Etudes Etrangères de Shanghai (SISU, 
Chine) 1976-1980.
    Lecteur de Langue et Civilisation Françaises à 
l’Université des Etudes Etrangères du Guangdong, 
Guangwai, Canton, Chine, 1980-1983.
    Professeur de philosophie au Lycée Les Bourdonnières, 
à Nantes ( 1983-1994).
    PRAG de philosophie et de sciences de l’éducation à 
l’IUFM (Institut Universitaire  de Formation des Maîtres) 
de la Région ‘Pays de la Loire’  (1994-2004).
    Responsable de  formation au C.F.A.I.S (Centre de 
Formation de l’Adaptation et de l’Intégration Scolaires, 
RASED) pour élèves en grande difficulté scolaire et 
enfants handicapés (1995-2004).

 

Enseignements actuels :

    Chargé de cours de civilisation chinoise à l’IEM-IAE, 



Centre Franco-chinois, Université de Nantes. Master  
Management International Franco-Chinois depuis 1998.
    Chargé de cours de civilisation chinoise, Centre 
International des Langues, Département des Langues 
Etrangères Appliquées aux Affaires et au Commerce 
International de l’Université de Nantes de 2004 à 2009.
    Chargé de cours de civilisation chinoise à l’ESTHUA  
(Ecole Sup Tourisme Hôtellerie de l’Univ.d’Angers) et à 
l’ENSAM d’Angers (Réseau Polytechnique, Paris).

 

 

 

A. Recherches les  problèmes d’éducation :

    Recherches sur l’éducation chinoise, et publications 
en anglais et chinois, dans l’équipe du Pr Ruth Hayoe, 
Université de Toronto, Canada (1982-1985).
    Membre de l’équipe de recherche de philosophie 
politique : « Education citoyenne et société post-moderne 
» affiliée à l’IUFM de Nantes au CREN du Département 
‘Sciences de l’Education’ de l’Université de Nantes 
(publications dans des revues spécialisées).
    Recherches sur l’enseignement spécialisé (CFAIS de 
l’IUFM de Nantes).

 

Dernières parutions :

·       3 articles : « le débat public en héritage », « 
la dimension politique du débat », « la parole 
démocratique des jeunes », in P. Billouet, dir. (2007) 
Débat, pratiques scolaires et démarches éducatives, 
L’harmattan.

·       « Aides spécialisées aux élèves en difficulté, le 
cadre du métier », in Toupiol G, (2007) Tisser des Liens 



pour apprendre, Editions RETZ,

B. Recherches sur les problèmes interculturels Chine-
France.

 

Membre associé à l’équipe du Professeur Dominique 
Desjeux, Anthropologie Culturelle, Paris V Sorbonne et du 
Pr Zheng Lihua, Centre sur l’Interculturalité franco-
chinoise, Guangwai, Canton, Chine.

 

Dernières publications :

·       La pénétration de la Cité interdite (Loti, 
Segalen, Malraux). Réflexion sur l’exotisme littéraire à 
la Belle Epoque in Zheng Lihua (dir.) (2007), France-
Chine, Migrations interculturelles, L’harmattan.

·       La crise au jeu du Yin/yang. In Penser la crise, 
Editions M-éditer, Nantes, 2007.

·       Harmonie post-établie, ou la notion chinoise de 
Hexié, Editions M-éditer, 2008.

·       Bonheur et sagesses orientales, in Le Bonheur, 
quel intérêt ? Editions M-éditer, 2008.

·       Confiance théologale  et confiance cosmologique, 
réflexion interculturelle sur la confiance dans un monde 
incertain, in  Zheng Lihua (dir) 2010, La confiance et 
les relations sino-européennes. L’Harmattan.

·       La confiance organisationnelle comparée de jeunes 
diplômés français et chinois envers l’entreprise avec 
B.Charles-Pauvers, C.Urbain, Liu Wei. in  Zheng Lihua 
(dir) (2010). La confiance et les relations sino-
européennes.



·       Wuwei (La notion taoïste de non-agir) : Lâcher 
prise. A paraître 2010.Editions M-éditer, 2009.

 

 

 

Rappels des expériences en Chine :

    Professeur de langue et civilisation françaises à 
Shanghai International Studies University (ex Institut 
des Langues Etrangères de Shanghai) de  1976 à 1980.
    Professeur de langue et civilisation françaises à 
l’Institut des langues étrangères de Guangzhou, 
Guangdong, de 1980 à 1983.
    Conférencier invité à l’Université des Etudes 
Etrangères de Shanghai : avril-juin 2005.
    Conférencier invité à l’Université des Langues et des 
Economies Etrangères du Guangdong (Guangwaï, Canton) 
mars-avril 2005.
    Conférencier invité, à l’Université des Langues et 
des Economies Etrangères du Guangdong (Guangwaï, Canton) 
mai-juin 2008.

 

Décembre 2010.


