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1995
Doctorat Européen en Sciences de 
l’Education. Université de Rouen Juin 
2002
Habilitation à Diriger des Recherches. 
2003
Professeur des Universités
2011 
Directeur du laboratoire LISEC Alsace‐
Lorraine UR 2310
2017
Chevalier de l’ordre national du mérite

Entre 1999 et 2010: j’ai été responsable
pédagogique du Master Européen de
Recherches en Sciences de l’Education,
programme ERASMUS regroupant des
étudiants de toute l’Europe et du Brésil,
du Chili et de Chin, responsable de
l'axe Philosophie et Histoire du
laboratoire CIVIIC, responsable des
séminaires Histoire des idées
éducatives et Education familiale du
Master de recherche à distance
francophone (France, Belgique,
Québec, Suisse).
En 2013 je deviens Directeur général du
laboratoire LISEC UR 2310 (Université
de Strasbourg, Université de Lorraine,
Université de Haute‐Alsace). Je
représente également l’UHA au Conseil
de l’ED Perspectives européennes, et
suis membre du Conseil des sages du
Conseil Régional d’Alsace.

Parcours 

L’une des facettes les plus importantes
de mon travail de recherche personnel
consiste à faire de l’épistémologie de
l’histoire des idées pédagogiques un
objet de recherche explicite. Comment
se fabriquent les figures en histoire de
l’éducation? Pourquoi certains
pédagogues sont‐ils retenus et
reconnus? Pourquoi d’autres
disparaissent‐ils, quitte à renaître
quelque temps plus tard (parfois très
long)?

Poursuivre et développer les
programmes de formation transfronta‐
liers déjà existants au sein de NovaTris,
en assurant le lien entre les acteurs de
l’UHA et les grands projets et réseaux
(EUCOR, EPICUR, etc.) et
d’accompagner ces projets, de
développer à l’international une
recherche en interculturalité.
La coordination de l’audit de la
politique multilingue du rectorat de
Strasbourg, a mobilisé, sous ma
direction, quelques 50 chercheurs et 3
laboratoires de SHS, et a permis
l’approfondissement concept
d’intelligence interculturelle.

Je m'attache à définir les contours d'un
possible développement de recherches
communes avec les facultés de
médecine dans le champ de l'éducation
thérapeutique du patient.

23 thèses de doctorat et 3 habilitations à
diriger des recherches on déjà été
soutenues sous ma direction.

Thématiques de recherche



Je suis actuellement responsable
pédagogique de la licence Intervention
en Terrain Interculturel (ITI)

Mes enseignements se structure autour
de 5 thématiques principales :
• Compétences interculturelles
• Actualité de la recherche en

éducation et formation
• Rhétorique de l'action
• Epistémologie
• Séminaire d’accompagnement 
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Chalmel, L. De la bienveillance en
éducation. Evolution historique d’un
concept et des pratiques associées, in
Éric Saillot et Thierry Piot, La
bienveillance dans le champ de
l’éducation et de la formation :
approches compréhensives et critiques,
Questions vives, Caen, 2019

Chalmel, L. Johann Friedrich Oberlin,
Pfarrer der Aufklärung, Potsdam,
Oberlinhaus, 2019

Chalmel, L. Rudolf Steiner. La
philosophie de la liberté, Paris, Fabert,
2018

Chalmel, L. Développer l’autonomie
des patients au sein d’environnements
capacitants, in La‐ni‐Bayle M., Mettre
l’expérience en mots. Les savoirs
narratifs, Lyon, Chronique sociale, 2019

Courte bibliographie

Ma passion pour les lieux de la
mémoire pédagogique en Europe :
Membre du Conseil Scientifique
Pestalozzi à Yverdon (Suisse) et
Directeur du Conseil Scientifique du
Musée Oberlin (Waldersbach)

Je parle également deux dialectes : le
Breton et l’alsacien

Votre unicité

Loic.chalmel@uha.fr

Contact

www.lisec‐recherche.eu
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Chalmel, L. Conférence de clôture.
Colloque : Les Compagnons de
l’Université nouvelle. Histoire,
mémoire et postérité. France Education
International, Sèvres, 16 novembre 2019

Chalmel, L., Sauter V., Chalmel, J., Pour
une pédagogie de l’accompagnement
interculturel. Regards croisés sur les
pratiques en pédagogies actives.
Colloque international organisé par la
Cocof du 21 au 23 mars 2018 à Bruxelles

Chalmel, L. (2018, Dir.). Voix et voies
pédagogiques en Europe. Héritage,
continuité, émancipation, Paris,
l’Harmattan

Chalmel, L. (2016). Jean‐Bernard
Basedow ou la pédagogie des amis de
l’humanité, in Revue Germanique
Internationale, Histoire de la
pédagogie allemande et ses réceptions
dans l’espace francophone, n°22,
Paris, CNRS


