
Après des études de Lettres Modernes et une spécialisation en "Littérature et Cinéma" en 

maîtrise, j´ai rejoint le monde de la linguistique et de la didactique du FLE ("Français 

Langue Étrangère"), ce qui conduit très directement - sur le plan professionnel - au FLOU 

(Fonction Lunatique d´Observatoire Ubuesque). Lorsque j´ai commencé à enseigner, à 

Valencia dans un premier temps puis à Budapest en 2000 avec un vrai premier poste, j´ai 

eu envie d´affiner mes études et mes recherches avec un diplôme en formation continue 

(l´ancêtre du Master 2, soit le "feu DESS") qui avait le titre assez pompeux de "Langue 

Française, Coopération Éducative et Relations Interculturelles" mais qui était de loin le plus 

intéressant de tout mon parcours universitaire. Je découvrais à la fois le monde de la 

recherche-action (en me penchant sur les regards croisés et le champ de l´interculturel 

dans l´apprentissage) et de la recherche de terrain en partant, sac sur le dos et dictaphone 

en main, sur les routes de Transylvanie pour étudier les rapports houleux entre les 

Roumains, les Hongrois et les Tziganes (et leurs reflets à travers la langue). Mon poste à 

l´université de la Défense à Budapest m´exposait déjà naturellement à une plongée dans 

l´interculturel de fait : une partie de mes cours étaient en effet réservés aux casques bleus 

de l´ONU provenant de toute l´ex URSS - Ouzbeks, Géorgiens, Kazakhs, Arméniens...- qui 

étaient là dans le cadre d´un "partenariat pour la paix". En 2002, j´ai quitté l´Europe de 

l´Est pour me plonger dans un univers encore entièrement plongé dans le communisme, la 

République très démocratique de Chine. J´ai vécu un an dans le sud, à Canton, et j´ai 

parcouru le pays en long, en large et en travers. La découverte de la Chine et les relations 

avec les étudiants ont été une aventure passionnante, le décalage culturel était permanent 

et même si je n´ai pas de goût particulier pour les grandes mégalopoles polluées et que je 

partais dès que je pouvais chercher un "bout de nature", j´ai bien résisté aux aléas de cette 

année-là : j´ai survécu notamment au SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu, vulgarisé je crois 

en "grippe aviaire") dont le déclenchement eut lieu pendant l´hiver 2003 et dont le foyer 

était précisément la ville où j´habitais (j´ai même découvert plus tard que j´avais pris le 

même bus Canton-Hong-Kong - le même jour mais à une heure de différence ! - que le 

malheureux homme d´affaires canadien d´origine chinoise qui a involontairement exporté 

le virus à l´étranger !). Au retour - saine et sauve donc, j´ai travaillé quelques mois à Paris 

avec des groupes multilingues puis j´ai obtenu un poste en Catalogne début 2004. C´est là 

où j´ai jeté l´ancre. Après avoir occupé un poste de coordinatrice pédagogique à l´Alliance 

Française de Sabadell pendant six ans, j´ai ensuite pris le large pour m´occuper de divers 

projets personnels. Je me  suis aussi lancée dans le joyeux parcours du combattant de 

l´enseignement public, parcours qui m´a étonnamment remise sur les voies de mon 

nomadisme obsessionnel tout en goûtant une forme d´intermittence du FLE. J´ai aussi dû 

faire un nouveau Master 2, local celui-ci et au titre interminable mais, pour résumer, de 

didactique et d´enseignement dans le système public espagnol...J´aime bien, à vrai dire, 

être de l´autre côté du miroir aussi, étudiante plutôt qu´enseignante et c´est une des choses 

que j´apprécie ici, l´habitude du "long life learning". J´ai  pu savourer également mon goût 

de la géographie en enseignant dans une bonne demi-douzaine de villes différentes (Vic, 

Manresa, Cornellà, Terrassa, Viladecans...) mais c´est dans les Pyrénées que j´ai posé mon 

dernier bagage, avec bonheur.  

Parallèlement à ces postes parfois intermittents, je me consacre à l´écriture - sur un temps 

réduit au minimum, hélas !, à l´éducation de ma fille (vaste et passionnant programme !), à 

quelques collaborations éditoriales, à des ateliers autour de l´écrit ou des intelligences 

multiples et à des présentations culturelles dans les écoles. En 2011, j´avais ainsi mis sur 

pied une présentation sur les sites d´art brut et singulier en France, un "Parcours insolite 

en France" qui a voyagé du nord au sud de la Catalogne et effrayé un bon nombre de sages 

étudiants catalans sur la folie créatrice de certains de leurs voisins gaulois ;-) 



Voilà, c´est à peu près tout. N´hésitez pas à me contacter si ce drôle de profil correspond 

AU poste du siècle que vous auriez envie de me proposer ! ;-)  


